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Résumé

L’échantillon démographieque permanent est un panel d’iendieviedus produiet par l’Insee depuies 50 ans. Il
consieste  à  compieler  au  fl  du  temps,  pour  chacun  des  iendieviedus  retenus  dans  l’échantillon,  des
ienformations iessues de plusieeurs sources statistiques (recensement généraux puies enquêtes annuelles
de recensement, bulletins d’état-cieviel, fchieer électoral, panel « tous salarieés », données fscaless. On
profte de cete date annieversaiere pour faiere le poient à destination des utiliesateurs de l’EDPs sur les
aspects méthodologieques de ce diesposietif statistique oriegienal.
L’article apporte notamment des éléments de réponse aux questions suievantes :
– quelles sont les spéciefcietés et les conséquences de la méthode d’échantillonnage quie est basée sur
la sélection de  jours de naiessance dans l’année ?
– comment les données des dieférentes sources sur lesquelles s’appuiee l’EDPs sont-elles apparieées ?
Quelle est la qualieté quie en résulte ?
– pourquoie faut-iel utilieser des pondérations pour réalieser des études à partir de l’EDPs ?

Summary

The French sermanent DPemographiec Sample (sDPSs ies a longietudienal survey carrieed out by the French
National Statistics Institute sience 1968..  For  each iendieviedual  belongieng to  the sample, ienformation
retrieeved from varieous sources (censuses, cieviel regiester, electoral regiester, panel of employees and
iencome  and  housieng  tax  datas  are  compieled  on  a  yearly  basies.  We  take  advantage  of  thies
« annieversary » to proviede to users some methodologiecal aspects of thies oriegienal statistical procedure.
The article wiell answer the followieng questions :
- what are the detaiels and the consequences of the samplieng method, whiech uses day of bearth ien the
year ?
- how the varieous sources are lienked together ? Wieth what qualiety ?
- why should researchers use weieghting procedure when mobieliezieng the sDPS for theier study ?
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Introducton

L’échantillon démographieque permanent est un panel d’iendieviedus produiet par l’Insee depuies 1968.. Il
consieste  à  compieler  chaque  année,  pour  chacun  des  iendieviedus  retenus  dans  l’échantillon,  des
ienformations iessues de plusieeurs sources statistiques (recensement généraux puies enquêtes annuelles
de  recensement,  bulletins  d’état-cieviel,  fchieer  électoral,  panel  « tous  salarieés »  et  enfn  données
fscales et sociealess. L’hiestoiere et la construction progressieve de ce diesposietif statistique a été relatée
dans dieverses publiecations : notamment pour les débuts de l’EDPs on peut se référer à l’article sur la
moderniesation de l’EDPs au début des années 1990 (Rouault, 1995s aiensie qu’à un document de travaiel
plus  récent  (Jugnot,  2014s ;  pour  l’a jout  récent  des  sources  fscales  et  socieales  (panel  « tous
salarieés », diesposietifs Fielosof et Fiedélies, une descrieption en est fourniee dans deux études (DPurieer, 2016,
et Costemalle, 2017s.
On présente iecie les éléments méthodologieques sous- jacents à la construction de l’EDPs. L’ob jectif n’est
pas d’être exhaustif maies plutôt de fournier aux utiliesateurs de l’EDPs un cadre « théorieque » siemple
pour réalieser  des études à partir  de ce diesposietif  statistique oriegienal.  Le  cadre proposé s’articule
autour  de  troies  éléments  clés  de  la  qualieté  dans  l’EDPs :  la  méthode  de  tirage  des  iendieviedus
appartenant  à  l’échantillon  quie  est  basé  sur  le   jour  de  naiessance (partie  1s ;  la  méthode
d’apparieement des sources entre elles quie est basée sur l’iedentifcation au RNIss des iendieviedus EDPs
présents dans les sources (partie 2s et enfn la priese en compte des conséquences du croiesement de
plusieeurs sources entre elles,  en particulieer  lorsqu’une des sources est  une enquête annuelle de
recensement (EARs (partie  s.

1. La méthode de traae des individus de l’échantllon EDP

1.1. Descripton de l’échantllon de l’EDP

Comment défnier une méthode d’échantillonnage quie permete de suievre des iendieviedus au travers des
recensements, maies quie fourniesse également un échantillon représentatif à une date donnée de la
population résiedente ? sour les ienietiateurs de l’EDPs en 1968., le choiex s’est porté sur la sélection de
 jours de naiessance dans l’année, et cela quel que soiet le lieeu de naiessance des iendieviedus. srenant
comme poient de départ le recensement de 1968., la stratégiee a consiesté à ienclure dans l’échantillon
tous les iendieviedus nés les  jours quie ont été choiesies (diets  jours EDPss. sour ces iendieviedus, on diespose de
leurs nom, prénoms, date et lieeu de naiessance iendiequés au recensement. Ensuiete, au recensement
suievant, on renouvelle cete opération de sélection des iendieviedus nés un  jour EDPs. La plupart d’entre
eux sont retrouvés et iedentifés dans la « base » iessue du précédent recensement1. Une partie des
iendieviedus ienietiaux ne sont plus là (décédés ou partis à l’étranger, et sont donc hors du champ du
recensements ou n’ont pas pu être iedentifés, et à l’ienverse d’autres iendieviedus nés un  jour EDPs sont
recensés pour la premieère foies (naiessance ou ienstallation en France depuies le dernieer recensement
c’est-à-diere entrée dans le champ du recensements. En prenant le  jour de naiessance comme crietère
d’échantillonnage, on diespose donc d’une méthode de sondage automatique (quie ne nécessiete pas de
tirer dans une base de sondage préexiestantes et auto renouvelée (d’oe le terme de «  permanent »
quie a été retenu dans le nom de l’EDPss. Sie l’EDPs est au départ ientriensèquement lieé aux recensements
généraux de la population (en ce sens l’EDPs est un panel dans le recensements, l’autre avantage de la
méthode d’échantillonnage est qu’elle est facielement appliecable à d’autres sources. En faiet,  toute
source diesposant des date et lieeu de naiessance aiensie que des nom et prénoms des iendieviedus pourraiet 2

être ientégrée à l’EDPs. En particulieer,  les bulletins d’état-cieviel  que l’Insee traiete pour la gestion du

1 La méthode pour retrouver, c’est-à-diere iedentifer, les iendieviedus pour lesquels on diespose dé jà d’ienformations
du recensement sera détaiellée dans la partie 2.
2 Au sens technieque, sans pré jugé de la faiesabielieté  juriedieque, car les apparieements doievent être autoriesés par la
CNIL.
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répertoiere national d’iedentifcation des personnes physieques (RNIsss,  peuvent être exploietés pour
l’EDPs. sar exemple, les bulletins de décès  (ou à défaut l’ienformation sur le décès d’un iendieviedu dans
le RNIsss sont depuies ses débuts ientégrés à l’EDPs et permetent notamment de contrôler l’atrietion
du panel.  En efet,  un recensement étant par défnietion exhaustif,  un iendieviedu EDPs quie  n’est  pas
retrouvé à un recensement ultérieeur  est  soiet  décédé,  soiet  parti hors  du champ du recensement.
Comme son décès éventuel en France est connu, on peut en déduiere une estimation de la population
des émiegrants entre deux dates de recensement.

1.1.1. Le choiex des quatre  jours d’octobre

Une foies retenu le prienciepe du  jour de naiessance comme crietère d’échantillonnage, reste à détermiener
le nombre de  jours (taux de sondages et les  jours eux-mêmes, fxés pour toute la durée de viee de
l’EDPs4. Comment choiesier ces  jours EDPs ? Idéalement, un tirage aléatoiere des  jours seraiet la meielleure
solution5,  maies  cela  rendraiet  diefciele  la  gestion  du  panel.  sour  des  raiesons  pratiques,  un  choiex
raiesonné a été opéré et ienietialement, et quatre  jours de naiessance dans l’année ont été choiesies, à
savoier les 1er, 2,   et 4 octobre. Toutes les personnes nées l’un de ces  jours sont dans le champ de
l’EDPs, quelle que soiet leur année de naiessance. Le choiex de  jours consécutifs s’expliequer assez bieen
par le faiet de pouvoier rapiedement, en viesualiesant un bulletin iendievieduel de recensement,  repérer un
bulletin EDPs ; un seul moies de naiessance et des numéros de  jours siemples et consécutifs facielietent en
efet grandement ce travaiel. Le choiex du moies d’octobre s’explieque par le faiet que d’autres pro jets à
l’époque prévoyaieent aussie  de sélectionner des iendieviedus du moies d’octobre (notamment pour le
futur panel DPADPSs6.

Fiaure 1 : taux de sondaae EDP selon la aénératonn le lieu de naissance et le nombre de jours EDP

Source : Répertoiere national d’iedentifcation des personnes physieques (RNIsss, Insee

DPans l’hypothèse d’une répartition unieforme des naiessances dans l’année, le taux de sondage est
alors  d’envieron  4/ 65,257 (soiet  1,1 %s  de  la  population.  À  l’époque  une  légère  saiesonnalieté  des
naiessances  est  observée,  maies  elle  n’étaiet  pas  de  nature  à  remetre  en  cause  la  méthode
d’échantillonnage de l’EDPs. Cete saiesonnalieté s’est par la suiete fortement aténuée : « Alors qu’en
1975  iel  naiessaiet  davantage  d’enfants  au  prientemps,  c’est  au jourd’huie  en  septembre  que  l’on
enregiestre  le  plus  de  naiessances,  maies  avec  des  fuctuations  netement  moiens  marquées
qu’auparavant.  La  forme du mouvement saiesonnieer  de l’ensemble  des naiessances ne révèle plus
au jourd’huie de particularietés. » (Régnieer-Loielieer, 2010s. DPe faiet, avec un taux moyen de 1,11 %, le taux

  Aiensie que les bulletins de naiessance ou de marieage oe un iendieviedu est iempliequé.
4 A. Sauvy parle d’aielleurs d’un « échantillon fxe » pour qualiefer l’EDPs naiessant (Sauvy, 1968.s.
5 Éventuellement avec des contraientes pour le rendre optimal, comme une stratifcation par triemestre.
6 On avaiet pour pro jet à un moment de coupler l’EDPs avec ces sources naiessantes. Le pro jet pour le panel DPADPS
ne verra cependant le  jour que bieen plus tard.
7 0,25 est a jouté au  65  jours d’une année, pour tenier compte du 29 févrieer présent une foies tous les quatre ans
lors d’une année biessextile.
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Générations 1900-1919 1920-1939 1940-1959 1960-1979 1980-1999 2000-2016 Ensemble
Taux EDP 4 jours d’octobre 1,11 1,08 1,09 1,11 1,12 1,13 1,11

taux théorique (*) 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
taux né en France 1,10 1,07 1,08 1,09 1,11 1,13 1,10

taux né à l’étranger 1,24 1,12 1,13 1,17 1,16 1,20 1,16
Taux EDP 16 jours 4,45 4,52 4,52 4,51 4,46 4,43 4,49

taux théorique (*) 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38
taux né en France 4,41 4,46 4,43 4,43 4,39 4,42 4,42

taux né à l’étranger 4,83 4,87 4,90 4,85 4,81 4,63 4,84
(*) taux sous l’hypothèse d’une répartition uniforme des naissance dans l’année



de sondage efectif de l’EDPs est très proche du taux théorieque, et les fuctuations que l’on peut
observer selon les générations nées avant 198.0 semblent bieen aléatoieres (fgure 1s.

1.1.2. L’extensieon à seieze  jours

À partir de 2004, les recensements exhaustifs décennaux (le dernieer ayant eu lieeu en 1999s ont laiessé
place à un recensement « en continu », cumulant cienq enquêtes annuelles de recensement, enquête
réaliesée par sondage chaque début d’année sur envieron 14 % de la population. Le nombre d’iendieviedus
EDPs présents à une enquête annuelle de recensement auraiet été, en restant sur une sélection sur 4
 jours de naiessance, dieviesée mécaniequement par sept par rapport au nombre de présents dans un
recensement exhaustif. sour liemieter la baiesse,  le nombre de  jours de l’échantillon de l’EDPs a été
multiplieé par quatre. À nouveau un choiex raiesonné a été opéré pour sélectionner les douze nouveaux
 jours8. : les 2,  , 4 et 5  janvieer aiensie que les 1er, 2,   et 4 des moies d’avriel et de  juiellet ont été a joutés à la
lieste des  jours EDPs. Chaque triemestre de l’année est aiensie représenté dans l’EDPs. Le taux de sondage
théorieque est donc depuies les années 2000 de 16/ 65,25 (soiet 4,4 %s de la population. Avec un taux
de sondage efectif de 4,49 % de la population, l’écart avec le taux théorieque devieent siegniefcatif (voier
sous-partie  suievantes  maies  l’hypothèse  d’unieformieté  des  naiessances  dans  l’année  peut  encore
raiesonnablement être acceptée pour la plupart des utiliesations de l’EDPs. C’est pourquoie, l’EDPs est
généralement présenté comme s’apparentant à un sondage aléatoiere siemple. Formellement iel s’agiet
cependant d’un sondage en grappe, chaque  jour de naiessance représentant une grappe dans laquelle
tous les iendieviedus sont échantillonnés. Or, deux condietions au moiens sont nécessaieres pour qu’un tel
sondage soiet « correct » : la taielle des grappes ne doiet pas varieer de manieère trop iemportante (dans le
temps notamment pour l’EDPss et la composietion des grappes doiet être unieforme pour évieter les efets
de grappe (Ardielly, 2006s. Ces condietions ne sont pas parfaietement rempliees par l’EDPs, comme nous
allons le montrer maientenant, maies sans que cela soiet pré judiecieable à la plupart des usages de cete
source.

1.2. Les défauts occasionnés par le choix des jours

On peut schématiser les spéciefcietés de l’échantillon EDPs, en séparant les efets « en amont » de la
méthode de tirage, c’est-à-diere le faiet qu’être né certaiens  jours de l’année ienforme sur les oriegienes de
l’iendieviedu (poients 1.2.1 et 1.2.2s, des efets « en aval », le  jour de naiessance pouvant ienfuer en partie
sur le devenier des iendieviedus (poients 1.2.  et 1.2.4s. Enfn la structure des  jours choiesie peut aussie ienfuer
sur la taielle des cohortes EDPs (1.2.5s.

1.2.1. La planiefcation des naiessances

Comme évoqué précédemment, sie une saiesonnalieté exieste, elle reste globalement faieble. La question
reste  cependant  de  savoier  sie  cete  planiefcation est  diescriemienante  sociealement.  Sie  la  volonté  des
parents de planiefer est bieen un faiet avéré, les dieférences socieales sont ienfmes, car la réussiete de
cete planiefcation est souvent iencertaiene. Seul le cas des ienstitutrieces semble être siegniefcatif, celles-cie
souhaietant  accoucher  plus  souvent  au prientemps (Régnieer-Loielieer,  2010s.  L’échantillon  de l’EDPs  à
quatre  jours pourraiet aiensie sous-représenter (maies de manieère à peiene perceptibles les enfants de
certaienes catégoriees socieales. Quant à luie, l’échantillon à 16  jours ayant quatre  jours au prientemps ne
soufre pas de ce défaut.

1.2.2. Sur-échantillonnage des iendieviedus nés à l’étranger

8. Idéalement, un tirage d’un  jour pour chacun des douze moies de l’année auraiet été enviesageable, pour ientégrer
la saiesonnalieté des naiessances, maies auraiet pu rendre le repérage des iendieviedus EDPs plus diefcieles.
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La conséquence la plus iemportante du choiex des  jours concerne la population des iendieviedus nés à
l’étranger. Ceux-cie ont en efet un taux de sondage EDPs légèrement supérieeur à celuie des iendieviedus
nés en France pour l’échantillon à 4  jours, et netement supérieeur dans le cas de l’échantillon à 16
 jours (fgure 1s.  L’échantillon EDPs sur-représente donc cete population. Cecie n’est  pas en soie  un
problème,  car  on  pourraiet  de  faiet  vouloier  augmenter  la  préciesieon  des  estimations  pour  cete
population, moiens nombreuse que celle des nés en France. Maies, iel faut dans ce cas en tenier compte
et pondérer adéquatement les iendieviedus pour élaborer des statistiques non bieaiesées.
La raieson de ce phénomène s’explieque par la sélection dans l’échantillon de premieers  jours du moies.
Les iendieviedus nés à l’étranger ont en efet plus souvent une date de naiessance en début de moies 9. Cecie
résulte  du  faiet  que  la  parfaiete  connaiessance  de  sa  date  de  naiessance  par  un  iendieviedu  dépend
étroietement de la socieété dans laquelle iel viet et en particulieer de l’exiestence ou non d’un état-cieviel
permetant  de  valieder  cete  date  de  naiessance.  Or,  la  pratique  de  l’admieniestration  françaiese
lorsqu’elle est confrontée à un iendieviedu ne connaiessant pas ou ne pouvant pas prouver sa date de
naiessance est de luie atriebuer une date arbietraiere.
On verra dans la partie 2 que cete sur-représentation est « sur-compensée » (maies pas forcément de
la bonne manieères par le faiet que les iendieviedus nés à l’étranger sont plus diefcielement iedentifables au
RNIss.

1.2. . Un âge moyen dieférent

Le choiex des  jours a aussie comme conséquence que les iendieviedus EDPs ont un âge moyen dieférent de
celuie de leur génération. slus préciesément, avec l’échantillon à quatre  jours, les iendieviedus EDPs étant
nés vers la fn de l’année, en octobre, iels sont plus  jeunes d’envieron troies moies en moyenne. L’a jout
des douze  jours sur les troies autres triemestres a corriegé en partie ce bieaies. Cependant, le choiex de
maientenier  le  début  du  triemestre  pour  sélectionner  les  nouveaux   jours  a,  à  l’ienverse,  comme
conséquence que les iendieviedus EDPs sont alors en moyenne un peu plus vieeux de un moies et demie
envieron.
Ces efets, même s’iels restent faiebles, doievent parfoies être pries en compte. C’est le cas par exemple
dans l’étude de la mortalieté, plus préciesément de l’espérance de viee, oe iel peut être souhaietable de
recaler les résultats obtenus avec l’EDPs sur des résultats connus pour l’ensemble de la population
(Blanpaien,  2015s.  On peut également en voier  une iellustration sur la fgure 2 réaliesée à partir des
enquêtes annuelles de recensements, oe on a représenté l’évolution de 2004 à 2016 de la proportion
de dieplômés de nieveau baccalauréat parmie les  jeunes de 15 à 19 ans 10selon leur  jour de naiessance. Les
iendieviedus EDPs de l’échantillon à quatre  jours, étant plus  jeunes, sont un peu moies souvent bachelieers
que l’ensemble des iendieviedus des générations concernées, et à l’ienverse les iendieviedus de l’échantillon
à seieze  jours, légèrement plus âgés, le sont un peu plus souvent.

9 L’efet est le plus fort pour le 1er  janvieer quie n’a d’aielleurs pas été retenu dans l’échantillon.
10 Au moment du recensement, c’est-à-diere en  janvieer d’une année N, l’âge modal auquel les iendieviedus sont
bachelieers est de 19 ans en âge ateient dans l’année. Ils ont passé leur baccalauréat en  juien ou septembre de
l’année N-1 à 18. ans.
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Fiaure 2 : proporton de bacheliers parmi les 15-19 ans

Sources : enquêtes annuelles de recensement (2004-2016s, Insee

1.2.4. Conséquences sur la viee future des iendieviedus de leur  jour de naiessance

Une des hypothèses faiete par un sondage basé sur le  jour de naiessance, est que ce dernieer n’ienfue
pas sur la viee future des iendieviedus. Cete hypothèse n’est pas complètement vériefée. 
sar exemple, un lieen est avéré entre la périeode de l’année dans laquelle un iendieviedu est né (été versus
hiever  notamments  et  le  riesque de mortalieté  (DPoblhammer,  2002s.  Toutefoies,  l’efet  est  de  faieble
ampleur et demande souvent des taielles d’échantillon très iemportante pour être mies en éviedence.
Un autre exemple concerne l’ « efet d’âge relatif », c’est-à-diere le faiet qu’être plus âgé que les autres
iendieviedus d’une cohorte apporte des avantages. Celuie-cie a été mies en éviedence dans le domaiene du
sport (DPrut et alieie, 2014s, maies également pour le nieveau d’éducation ateient par un iendieviedu (Grenet,
2010s.  sour  ce dernieer  domaiene,  on peut  donner l’iellustration de la  proportion de titulaiere  d’un
dieplôme de nieveau V (CAs et BEss selon la génération et le triemestre de naiessance. Les iendieviedus des
générations 1950-1965 quie sont nés au quatrieème triemestre de l’année sont sortis plus souvent avec
un  dieplôme  de  l’enseiegnement  professieonnel  que  les  autres  iendieviedus  de  leur  génération.
L’échantillon EDPs à quatre  jours d’octobre ne permet pas de prendre en compte ce phénomène. siere,
les titulaieres d’un dieplôme de nieveau V y sont légèrement sur-représentés (fgure  s. sour l’EDPs à 16
 jours,  le  phénomène  est  bieen  pries  en  compte  et  l’échantillon  EDPs  tout  à  faiet  convenable  (en
comparaieson à l’ensemble de la populations.
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Fiaure 3 : proporton de diplômés de niveau V selon la aénératon et le trimestre de naissance

Source : Enquêtes annuelles de recensement (2010-2014s
Champ : iendieviedus âgés de 25 ans ou plus

1.2.5. Une fuctuation cyclieque de la taielle des cohortes EDPs

Avoier  choiesie  des  groupes  de  quatre   jours  consécutifs  a  aussie  une  conséquence  sur  la  taielle  des
cohortes  d’iendieviedus  EDPs.  En  théoriee,  cete  taielle  devraiet  varieer  uniequement  en  fonction  des
tendances  générales  de  la  fécondieté,  auquel  s’a jouteraiet  éventuellement  une  composante  de
fuctuations aléatoieres autour du taux de sondage EDPs théorieque. En pratique, les cohortes de l’EDPs
sont bieen ienfuencées prienciepalement par la fécondieté générale, maies les fuctuations aléatoieres sont
quant à elles « écrasées » par un phénomène cyclieque en premieère approche surprenant (fgure 4s.
Ce phénomène n’exiestaiet pas avant les années 1960 (non représenté sur la fgures, et commence à
apparaître dans les années 1970, puies s’ienstalle fortement et durablement à partir des années 198.0. Il
s’explieque par la présence dans les seieze  jours EDPs d’une année donnée (d’une générations, d’un
nombre varieable de samedie/diemanche (de zéro  jours en week-end comme en 1996 à huiet  jours en
week-end  comme en  1999s.  Or,  la  généraliesation  des  accouchements  dans  les  maternietés  s’est
accompagnée  depuies  les  années  1970  d’une  planiefcation  fne  lorsqu’iel  y  a  des  déclenchements
d’accouchement, quie consieste à liemieter les naiessances en week-end oe le personnel médiecal est moiens
nombreux.
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Fiaure 4 : corrélaton entre le taux de sondaae EDP et le nombre de jours EDP correspondant à un
jour de semaine (lundi à vendredi)

Source : Répertoiere national d’iedentifcation des personnes physieques (RNIsss, Insee

La taielle des cohortes d’iendieviedus EDPs est aiensie fortement corrélée au nombre de  jours en semaiene
(hors week-ends et variee aiensie de plus ou moiens 6 % autour de la moyenne. La plupart du temps
l’efet  est  sans  iemportance  pour  les  études  basées  sur  l’EDPs.  Néanmoiens,  lorsqu’on  étudiee  des
événements  fortement  lieés  à  un  âge  spéciefque,  iel  peut  s’avérer  nécessaiere  de  pondérer
adéquatement les dieférentes générations d’iendieviedus EDPs. sar exemple, dans la fgure 2, oe étaiet
présenté l’iendiecateur de la proportion de bachelieers parmie les 15-19 ans, les évolutions annuelles
mesurées avec l’EDPs sont iemparfaietes, car la taielle de la cohorte des iendieviedus ayant 19 ans, c’est-à-
diere celle quie contriebue le plus à l’iendiecateur, variee fortement (par exemple en 2010 et en 2015s.

Sie  une  sélection  raiesonnée  de   jours  de  naiessance  n’est  pas  exempt  de  défauts,  ceux-cie  restent
cependant  mieniemes  et  dans  la  grande  ma jorieté  des  cas  peuvent  être  corriegés  en  pondérant  de
manieère adéquate l’échantillon d’iendieviedus EDPs .

2. Un élément clé de la qualité : l’identicaton des individus EDP

L’ob jectif du diesposietif EDPs est de compieler pour les iendieviedus sélectionnés les ienformations provenant
de plusieeurs sources de données. Cete phase de « collecte » de l’EDPs nécessiete donc de retrouver
dans une source de données les iendieviedus nés un  jour EDPs. En pratique, cela nécessiete d’abord d’avoier
les ienformations nécessaieres dans la source (nom, prénoms, date et lieeu de naiessance11s pour repérer
les iendieviedus potentiels, de vériefer ensuiete qu’iel s’agiet bieen d’un iendieviedu EDPs et enfn et surtout de
confronter  l’iendieviedu  avec  les  iendieviedus  dé jà  « connus »  pour  lesquels  on  diespose  de  données
collectées  dans  d’autres  sources.  On  peut  iedentifer  deux  riesques  ma jeurs  dans  la  collecte  des

11Actuellement, à l’exception du panel « tous salarieés », oe l’apparieement avec l’EDPs se faiet sur le numéro
d’iemmatrieculation au répertoiere (NIRs, toutes les sources sont exploietées viea une iedentifcation nomienative des
iendieviedus EDPs.
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données dans l’EDPs : rater des iendieviedus EDPs, avec comme conséquence des bieaies dans la sélection
des iendieviedus efectivement repérés ; ou atriebuer de nouvelles ienformations au mauvaies  iendieviedu,
avec comme conséquence d’avoier de fausses tra jectoieres (morcelées ou iencomplètess.

2.1. La consttuton d’un répertoire EDP

sour garantir la qualieté de l’EDPs, iel faudraiet être en mesure de pouvoier détermiener avec certitude sie
un iendieviedu faiet bieen partie de l’échantillon. La « vraiee » population EDPs n’est cependant pas connue.
Il faut donc soiet diesposer dé jà d’un répertoiere des iendieviedus avec la meielleure qualieté possieble, soiet en
construiere un progressievement avec l’a jout progressief des sources. sour l’EDPs, iel s’agiet d’un miexte des
deux solutions. Il a en efet commencé par une construction progressieve d’un répertoiere ad-hoc (voier
Rouault, 1996s, avec cependant un lieen vers le RNIss viea le numéro d’iemmatrieculation au répertoiere
(NIRs, notamment pour les iendieviedus nés en France. DPepuies les années 2010, la gestion de l’EDPs va
iedentifer dierectement les iendieviedus au RNIss, ce dernieer servant à défnier le champ de la population
EDPs12.
La sietuation actuelle est sans doute la meielleure que l’on puiesse espérer, néanmoiens à tout moment iel
exieste une partie de la population EDPs quie échappe au répertoiere : ces « hors répertoiere », sont dus
par  exemple  au  délaie  de  miese  à   jour  du  répertoiere,  ou  au  faiet  que  certaiens  iendieviedus  n’ont  pas
forcément  besoien  d’un  NIR  (les  personnes  nées  à  l’étranger  sont  ienscrietes  à  la  demande,  pour
bénéfcieer par exemple de droiets, tandies que pour les personnes nées en France l’atriebution d’un NIR
dès  la  naiessance  est  automatiques.  Il  est  cependant  très  peu  probable  qu’un  iendieviedu  vieve
durablement  sur  le  terrietoiere  françaies  sans  être  iemmatrieculé  au  répertoiere.  On  peut  donc  faiere
l’hypothèse que les « hors répertoiere » sont très peu nombreux et n’ienfue pas sur la qualieté de l’EDPs.

2.2. La couverture de la populaton EDP

Ces « hors répertoiere » (voier fgure 5s constituent la premieère catégoriee du défaut de couverture de
l’EDPs par rapport aux sources sous- jacentes. Cependant, parmie les iendieviedus EDPs présents dans une
source et connus du répertoiere, iel peut arriever qu’on ne parvieenne pas à confrmer leur présence,
c’est-à-diere à les iedentifer de manieère certaiene. On parle alors d’échec de l’iedentifcation. C’est le
deuxieème type de défaut de couverture : l’iendieviedu est bieen au répertoiere, maies on ne l’a pas retrouvé
avec les ienformations nomienatives telles que diesponiebles dans la source. DPans tous les autres cas, les
iendieviedus EDPs sont bieen retrouvés (iedentifés au répertoieres et font partie de l’échantillon utiliesable
pour les études, à savoier la population EDPs efectivement couverte par l’échantillon.

12 Le RNIss devraiet luie-même être consiedéré une source, dans laquelle on essaye de capter la population EDPs.
Cependant, en pratique, on le consiedère comme la référence à laquelle on confronte les autres sources.
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Fiaure 5 : croisement de la populaton EDP et d’une source de donnée

On peut dès lors défnier un premieer iendiecateur de la qualieté dans l’EDPs : le taux de couverture de la
population EDPs dans une source, défnie comme le rapport entre le nombre d’iendieviedus EDPs iedentifés
et le nombre d’iendieviedus EDPs dans le champ13 de la source, quie est la cieble que l’on aiemeraiet ientégrer à
l’EDPs. Sie la quasie-totalieté du champ cieble est bieen ientégré à l’EDPs, le ratio est proche de 100 %.
La taielle de la population cieble peut être estimée soiet en appliequant à la population totale un taux de
sondage théorieque EDPs (voier Couet, 200 s, soiet en prenant la population des iendieviedus quie ont déclaré
être nés un  jour EDPs dans la source. sour les recensements de la population (Rss puies les enquêtes
annuelles de recensement (EARs, le taux de couverture calculé à partir de cete dernieère méthode est
présenté  dans  la  fgure  6  pour  les  deux  sous-échantillons  de  l’EDPs :  on  constate  une  nete
amélieoration  jusqu’en 1999 du taux de couverture. DPepuies, cete date le taux est stable, entre 95 et
96 % de la population EDPs.

Fiaure 6 : taux de couverture de la populaton EDP aux RP et EAR

Source :  EDPs,  recensement  de  la  population  (Rss  de  1968.  à  1999,  et  enquêtes  annuelles  de
recensement (EARs de 2004 à 2016
(*s l’extensieon de 12  jours commence en 2008. pour les EAR et pour cete premieère année, iel n’y a pas
eu  de  repriese  gestionnaiere  (traietement  manuels  en  cas  d’échec  de  la  procédure  d’iedentifcation
automatique au RNIss, d’oe un taux de couverture netement plus bas.

2.3. Mise en œuvre de l’identicaton dans une source

La fgure 7 donne le schéma général de la manieère dont on procède pour iedentifer dans une source
les iendieviedus EDPs. Notons tout d’abord, qu’est ienclut dans la « source » la non-réponse ou le défaut
de couverture de la source elle-même par rapport à son champ théorieque. sar exemple, la non-
réponse  aux  EAR  (feuielle  de  logements  non  enquêtés  par  exemple  ou  non  réponse  au   jour  de
naiessances faiet nécessaierement manquer à l’EDPs des iendieviedus et iel n’y a pas de solution en amont
pour corrieger ce problème14.
Lorsque les iendieviedus sont dans les « répondants » de la source, iel est tou jours possieble qu’iels aieent
commies une erreur de déclaration (ienversieon du  jour et du moies de naiessance par exemples ou qu’iels

1  Cela ienclut donc la non-réponse dans la source, voiere partie sur l’iedentifcation.
14 Le problème peut être corriegé en aval viea les pondérations en se recalant sur les marges de la source.
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RP 1968 RP 1975 RP 1982 RP 1990 RP 1999

EDP 4J d’octobre 8.9, 91,7 9 ,2 94,7 96,6 96,5 95,8.
EDP 12J (hors octobre) 8.0,9 95,4

en %
EAR 

2004-2008
(*)

EAR 
2009-2016

EDPs iedentifés

Source de donnéesPopulaton EDP

Répertoire EDP

EDP hors répertoire

  EDPs manqués

  EDPs manqués

EDP x SOURCE



n’aieent répondu que partiellement15. Ces iendieviedus ne sont pas alors dans la population des iendieviedus
« déclarés  EDPs »  et  aucun tentative  d’iedentifcation au  répertoiere  n’est  réaliesée  pour  eux  (iels  ne
seraieent de toute façon pas retrouvéss.  Cete population pourraiet  être en partie récupérée sie  on
procédaiet à l’iedentifcation de tous les iendieviedus de la source, quel que soiet leur  jour de naiessance (on
retrouveraiet un « voiesien » au RNIss, proche sur les varieables d’iedentifcation, à quie on l’iedentiferaiet
pour l’EDPss maies le gaien atendu (en nombre d’iendieviedus EDPs « gagnés »s est trop réduiet par rapport
au coût (en temps notamments pour  justifer une telle approche.

Fiaure 7 : mise en œuvre pratque de l’identicaton dans une source

Sie maientenant, on se restreient à la population des iendieviedus quie, dans la source, sont «  déclarés EDPs »,
on obtient le cœur du fonctionnement de l’EDPs :  l’iedentifcation des iendieviedus dans le répertoiere.
Cete  procédure  étaiet,  au  début  de  l’EDPs,  entièrement  manuelle.  DPepuies  les  années  1990,
l’iedentifcation  passe  par  une  appliecation  ienformatique ;  elle  est  donc  d’abord  réaliesée
automatiquement16, puies sie la procédure n’aboutit pas, un gestionnaiere prend le relaies pour essayer
de retrouver manuellement l’iendieviedu (recherche de « voiesiens », au profl proche, à quie on pourraiet
iedentifer la personne recherchée pour l’EDPss. DPans le cas de la source fscale, a joutée récemment à
l’EDPs,  la  procédure  est  entièrement  automatique  et  sans  repriese  gestionnaiere,  et  se  faiet  par
relâchement progressief des contraientes sur la qualieté de l’apparieement avec comme liemiete le faiet de
ne pas avoier à choiesier parmie plusieeurs candiedats possiebles.
sour mesurer la qualieté de cete procédure, on peut calculer le taux d’iedentifcation, quie rapporte le
nombre d’iendieviedus EDPs iedentifés au nombre d’iendieviedus EDPs déclarés dans la source et envoyés
donc à la procédure d’iedentifcation. Cet iendiecateur,  globalement très bon, permet cependant de
metre  en  éviedence  des  dieférences  siegniefcatives  selon  les  caractériestiques  des  iendieviedus.  Tout
d’abord, les iendieviedus nés à l’étranger sont moiens souvent iedentifés que ceux nés en France (fgure 8.
et fgure 9s.

15 sar exemple dans la source fscale, on ne diespose pour les personnes à charge mieneures que de leur année
de naiessance, maies pas du  jour nie du moies : elles ne peuvent pas être iedentifées dierectement. Une procédure
spéciefque pour les iedentifer a été miese en place. Elle utiliese les ienformations connues dans l’EDPs sur les parents
de l’enfant EDPs (date,  lieeu de naiessance, et éventuellement noms et prénomss.  Outre que la méthode est
iemparfaiete (reconstitution iendierectes  et fonctionne plus ou moiens bieen selon la génération de l’enfant,  elle
ientroduiet aussie une dépendance entre les sources aliementant l’EDPs, quie rend plus diefciele certaienes études (voier
la partie   sur le croiesement des sourcess.
16 sour les bulletins iendievieduels de recensement, envieron 8.  % de l’iedentifcation est réaliesée automatiquement.
Voier aussie (Jugnot, 2014s pour le cas des bulletins d’état-cieviel.
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Fiaure 8 : taux de réussite de l’identicaton des individus EDP dans les données iscales (Fidéli)

Source : Insee, base de production de l’EDPs 2016.

Cela s’explieque par le faiet que pour cete population le lieeu de naiessance est moiens diescriemienant dans
la  procédure  d’iedentifcation,  car  iel  s’agiet  uniequement  du  pays  de  naiessance  et  non  pas  de  la
commune. Ensuiete, on constate des taux d’iedentifcation plus faiebles pour les très  jeunes enfants et
pour les personnes les plus âgées. Enfn, bieen qu’iel soiet mienieme, un écart apparaît entre les hommes
et les femmes après quarante ans. Il s’explieque par l’ambieguïté lieée au nom marietal, la recherche au
RNIss étant basée sur le nom de naiessance.

Fiaure 9 : taux de réussite dans les EAR de l’identicaton des individus EDP 

Source : Insee, EDPs et enquêtes annuelles de recensement de 2011 à 2016

La fgure 8. montre aussie que dans la population « déclarée EDPs » de la source fscale, envieron 1 %
s’avère être de « faux EDPs », c’est-à-diere des iendieviedus quie ont commies une erreur dans la déclaration
de leur date de naiessance.

En conclusieon de cete partie, iel est iemportant de rappeler que la qualieté du diesposietif EDPs repose
pour une large part sur la capacieté à iedentifer correctement les iendieviedus EDPs dans les sources quie
sont  mobieliesées.  DPe  surcroît,  cete  iedentifcation  doiet  être  stable  dans  le  temps  pour  un  même
iendieviedu afn de pouvoier diesposer de tra jectoieres correctes. Le lieen du répertoiere EDPs avec le RNIss est
en ce sens un gage de qualieté. Les taux d’iedentifcation et de représentation de la population cieble
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2012 96,6 1,1 97,4 95,8 98,1 96,6 89,1

2013 96,6 1,0 97,4 95,9 98,2 96,8 89,2

2014 96,6 1,0 97,4 95,9 98,2 96,4 89,1

2015 96,9 0,9 97,5 96,4 98,5 96,5 89,8

2016 97,0 0,9 97,6 96,5 98,5 96,8 90,3
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dans l’EDPs sont aiensie très bons. Cependant, la procédure d’iedentifcation reste iemparfaiete. sour les
utiliesateurs,  la  stratégiee  consieste  à  consiedérer  la  phase  d’iedentifcation  comme  un  degré
supplémentaiere de sondage17, quie peut être priese en compte au moyen d’une pondération obtenue
par calage sur les marges des sources utiliesées.

3. L’intérêt de l’EDP : croiser des sources entre elles

Une  foies  les  iendieviedus  EDPs  iedentifés  dans  les  dieférentes  sources  mobieliesées,  on  diespose  d’un
échantillon représentatif de chacune des sources, quie, à l’aiede des pondérations, permetent d’établier
des  statistiques  de  qualieté,  maies  sur  un  échantillon  plus  réduiet  que  les  sources  ienietiales  prieses
séparément, donc avec une préciesieon moiendre. Qu’apporte alors l’EDPs par rapport aux sources sous-
 jacentes ? L’ientérêt de l’EDPs est en faiet  d’apparieer les sources entre elles, et donc de les enriechier
mutuellement. Cet enriechiessement peut se faiere soiet  en transversal (dieférentes sources la  même
années, soiet en longietudienal (analyse sur plusieeurs annéess.  sar exemple, en croiesant les iendieviedus
recensés à l’EAR 2016 avec les mêmes iendieviedus EDPs ienscriets dans le fchieer électoral au début de
l’année 2017, on obtient un échantillon représentatif de résiedents en France, de nationalieté françaiese
et ienscriets au fchieer électoral, ce quie rend possieble les études sur les comportements d’ienscrieptions
sur les liestes électorales, notamment les dieférentiels socieaux ou selon les mobielietés géographieques
(DPurieer, 2017s, analyse iempossieble avec chacune des sources prieses séparément.
Le croiesement ou l’apparieement de sources peut également se faiere entre dieférents miellésiemes de la
même source (le recensement de 1990 avec celuie de 1999 par exemples. L’ientérêt est dans ce cas de
« panelieser » la source. DPe même on peut panelieser des sources dieférentes entre elles :  iendieviedus
présents à l’EAR de 2005 et les décès de 2005 à 2016 pour des études de mortalietés dieférentielles
par exemple.

3.1. Formulaton aénérale du croisement de sources dans l’EDP

Le premieer poient à prendre en compte lors du croiesement de sources est de bieen précieser le champ
sur lequel porteront les statistiques, puiesque l’on va travaieller à partir  d’un échantillon quie  est  à
l’ientersection entre les champs des deux sources. DPe faiet, sie les cienq sources de l’EDPs ont des champs
proches les uns des autres, iels ne sont pas pour autant iedentiques : pour les Rs et les EAR, le champ
est celuie de la population résiedente de France18. ; pour les bulletins d’état-cieviel le champ est celuie des
événements (naiessance, marieage, décèss ayant lieeu en France19 ; pour le fchieer électoral, iel s’agiet des
iendieviedus  ienscriets  au  fchieer  électoral,  y  compries  les  iendieviedus  de  nationalieté  françaiese  résiedant  à
l’étranger ;  pour  le  panel  « tous  salarieés »,  iel  s’agiet  des  salarieés  dont  les  employeurs  font  une
déclaration fscale en France, y compries donc pour des salarieés résiedant à l’étranger20 ; enfn pour les
données fscales le champ retenu est celuie des iendieviedus présents dans les déclarations fscales soiet au
titre de la taxe d’habietation, soiet au titre de l’iempôt sur le revenu.
Le  second poient  porte  sur  la  question de la  pondération.  DPoiet-on  utilieser  une  pondération pour
chaque iendieviedu de l’échantillon obtenu ? Tradietionnellement ( jusqu’au Rs 1999s, les utiliesateurs de
l’EDPs prenaieent l’hypothèse générale d’un sondage unieforme (éventuellement en utiliesant un facteur
d’expansieon de  65,25/4 pour estimer des efectifs plutôt que des proportionss et d’une procédure
d’iedentifcation correcte (a mieniema unieforme sur les sous-groupess. Comme les sources (Rs et état-

17 slus préciesément, la probabielieté d’ienclusieon dans l’échantillon est la probabielieté d’être iedentifé sachant que
l’iendieviedu EDPs est connu du répertoiere.
18.slus exactement, iel s’agiet dans l’EDPs de la France métropolietaiene  jusqu’au Rs 1999, puies de la France y compries
les DPoms hors Mayote avec les EAR.
19Y compries, les naiessances ou les décès d’iendieviedus non résiedents (des touriestes par exemples. Maies à l’ienverse,
les événements des Françaies ou des résiedents en France ayant lieeu à l’étranger ne sont pas collectés.
20sar exemple, les travaielleurs frontalieers.
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cieviels  étaieent exhaustives sur  leur  champ, la  plupart  des  études n’utiliesaieent pas de pondération.
Comme on l’a  vu dans les  deux premieères  parties,  cete pratique étaiet  tout  à  faiet  acceptable,  à
quelques exceptions près. La pratique prudente seraiet donc de munier les iendieviedus de l’échantillon
obtenu par croiesement de sources d’une pondération. Avec l’apparietion des EAR dans l’EDPs depuies
2004,  l’usage  d’une  pondération  devieent  quasiement  obliegatoiere  en  raieson  du  taux  de  sondage
dieférent dans les EAR entre les iendieviedus résiedant dans les petites communes et ceux résiedant dans
les grandes communes (Jacob, 2010s.

On pourraiet formuler la probabielieté d’ienclusieon d’un iendieviedu EDPs dans le croiesement de deux sources
de la manieère suievante :

π i = π i
s1∩s2 ∗ π i

EDP ∗ π i
I 1∩I2

avec π i
s1∩s2 probabielieté d’ienclusieon dans l’échantillon formé par le croiesement de deux sources (S1 

et S2s et cela iendépendamment de l’EDPs,
π i
EDP probabielieté de sondage EDPs, c’est-à-diere d’être un iendieviedu EDPs, iendépendante des sources,

et π i
I1∩ I2 probabielieté  d’un iendieviedu  EDPs d’être  iedentifé  au  répertoiere  comme EDPs sachant  qu’iel

appartient au croiesement entre les deux sources.
sour la presque totalieté des croiesements de sources dans l’EDPs on a π i

s1∩s2 = π i
s1 ∗ π i

s2 , car les
sources (et éventuellement les tirages d’échantillon à l’ientérieeur des sourcess sont iendépendantes
entre elles.  DPe même pour la plupart des sources dans l’EDPs, on a π i

si = 1 car les sources sont
exhaustives sur leurs champs respectifs (la probabielieté d’ienclusieon vaut 0 sienon pour les iendieviedus hors
du champ de la sources. Actuellement, parmie les sources mobieliesées dans l’EDPs, seules les EAR ne
sont pas exhaustives sur leur champ, et dans ce cas, on récupère dans l’EDPs la probabielieté d’ienclusieon
des  iendieviedus  dans  une  EAR,  en  pratique π i

si = 1/ poids _ ea ,  à  savoier  l’ienverse  du  poieds  de
sondage fournie dans les fchieers de diefusieons des EAR.
Enfn  pour  l’ensemble  des  sources  (sauf  un  cas  particulieer21s,  on  peut  faiere  l’hypothèse  que
π i
I1∩ I2 = π i

I1 ∗ π i
I2 car les iedentifcations des iendieviedus EDPs sont réaliesées iendépendamment les

unes des autres, y compries dans le cas particulieer oe le croiesement a lieeu entre deux dates dieférentes
de la même source (par exemple entre le Rs1990 et le Rs1999s22.
sar exemple, pour le croiesement entre une EAR et le fchieer électoral, la probabielieté d’ienclusieon d’un
iendieviedu EDPs dans l’échantillon est :

π i = π i
EAR∩FE ∗ π i

EDP ∗ π i
I EAR∩ IFE

= π i
EAR ∗ π i

FE ∗ π i
EDP ∗ π i

I EAR ∗ π i
I FE

= 1 / poids _ ea ∗ 1 ∗ π i
EDP ∗ π i

I EAR ∗ 1

On  a π i
I FE = 1 ,  car  le  fchieer  électoral  est  géré  con joientement  au  RNIss  et  par  aielleurs

π i
EDP ∗ π i

IEAR peut être estimée en une seule étape en recalant l’échantillon EDPs obtenu sur les
marges de l’EAR,  ce  quie  permet  de corrieger  à  la  foies  les  défauts du sondage EDPs et  les  défauts
d’iedentifcation.

21 Il s’agiet de l’iedentifcation des enfants EDPs dans la source fscale, car on utiliese des ienformations provenant
des autres sources, notamment l’état-cieviel pour retrouver les parents de l’enfant EDPs.
22 Cete hypothèse est sans doute trop forte. En théoriee, le processus d’iedentifcation est en partie détermienieste
(lieé aux caractériestiques de l’iendieviedu, âge, sexe, lieeu de naiessances et en partie aléatoiere (erreur de déclaration,
de saiesiees. L’hypothèse retenue consieste donc à consiedérer la partie aléatoiere comme prépondérante.
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3.2. Le cas du panel consttué de plusieurs EAR

L’hypothèse d’iendépendance entre sources apparieées n’est pas vériefée quand on croiese deux EAR, ce
qu’on pourraiet appeler le « panel EDPs-EAR », c’est-à-diere les échantillons formés par les iendieviedus EDPs
recensés à deux EAR2 . La fgure 10 présente l’ensemble des panels EAR diesponiebles actuellement
dans l’EDPs.

Fiaure 10 : effectfs d’EDP recensés en   et proporton (%) recensés à nouveau les années suivantes
EAR   +1  +2  +3  +4  +5  +6  +7  +8  +9  +10  +11  +12
2004 1,7 2,6  ,1  ,7 58.,6 4,6 4,8. 5,1 5, 46,5 5,6 5,7
2005 1,7 2,5  ,2  ,6 58.,1 4, 4,7 5,0 5,1 46, 5, 
2006 1,7 2,5  ,  ,7 57,0 4, 4,6 5,0 5,2 45,4
2007 1,7 2,5  ,1  ,5 57,1 4,4 4,6 4,8. 4,9
2008 1,8. 2,5  ,2  ,7 59,0 4,5 4,6 4,8.
2009 1,7 2,5  ,1  ,6 57,2 4, 4,5
2010 1,7 2,6  ,1  ,6 57,4 4,2
2011 1,6 2,5  ,1  ,5 56,8.
2012 1,7 2,4  ,0  , 
2013 1,6 2,4  ,0
2014 1,6 2,4
2015 1,6
2016

92 094
94 17 
95 199
95  02
  9 725
 8.9 750
 91 2 2
 91  92
 8.9 955
 9  8.9 
 9  8.28.
 94 921
 91 746

Source : Échantillon démographieque permanent base étude 2016, Insee
Lecture : dans l’EDPs, 5  967 iendieviedus EDPs (non pondéréss sont présents dans l’EAR 2004 et dans
l’EAR 2009, soiet 58.,6 % des 92 094 iendieviedus EDPs recensés en 2004.

Les échantillons avec un pas de cienq années (N+5 et N+10s sont les plus nombreux, et pour les pas
ientermédieaieres,  on  constate  une  augmentation  régulieère  de  la  taielle  des  échantillons.  Comment
expliequer ces faiets ? Et comment dès lors calculer la  valeur de π i

EARt∩EARt' ,  oe t  et t’  sont deux
miellésiemes des EAR ? sour cela iel faut commencer par rappeler le plan de sondage des EAR.

 .2.1. Rappel du plan de sondage des EAR

sour les EAR, le plan de sondage (voier Jacob, 2010s est stratifé par régieon, puies à l’ientérieeur des
régieons, les logements sont répartis en troies strates : les petites communes (sC, < 10 000 habietantss
dont les unietés priemaieres sont les communes elles-mêmes ; les grandes communes (GC, ≥ 10 000
habietantss dont les unietés priemaieres sont les adresses (iessues du répertoiere des iemmeubles localiesés,
le RILs ou les diestriects pour les grandes communes des DPoms ; et enfn la strate des communautés
dont les unietés priemaieres sont les communautés elles-mêmes. DPans chaque strate, toutes les unietés
priemaieres sont réparties aléatoierement dans cienq groupes de rotation24 (premieère phase de sondages.
Chaque année dans un groupe de rotation, iel y a une seconde phase de tirage avec une méthode
dieférente pour chacune des strates : pour les sC l’ensemble des logements de la commune sont
enquêtés la même année ; pour les grandes communes envieron 40 % des adresses du groupe de
rotation  sont  échantillonnées25 puies  enquêtées ;  enfn  pour  les  communautés  l’ensemble  des

2  Indépendamment de ce qu’iels ont faiet entre les deux dates.
24 sour les communautés, la répartition n’est pas aléatoiere maies obéiet également à des ob jectifs pratiques de
collecte.
25 Le taux de sondage variee selon qu’iel s’agiet de « grandes » adresse et d’adresses nouvelles.
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communautés du groupe de rotation sont enquêtées. L’année suievante, un autre groupe de rotation
est enquêté (groupe 2, puies groupe  , etc.s. Après cienq ans, on réaliese à nouveau la seconde phase de
tirage dans le 1er groupe et aiensie de suiete.

Fiaure 11 : proporton d’individus EDP retrouvés au il du temps selon le type de commune en  

Source : Échantillon démographieque permanent BE2016, Insee
Champ : ensemble des EAR de 2004 à 2016.

sour le panel EDPs dans les EAR, les conséquences du plan de sondage des EAR sont les suievantes : un
iendieviedu  quie  ne  change  pas  de  logement  ne  peut  être  recensé  que  tous  les  cienq  ans.  En  efet,
l’atriebution d’un logement à un groupe de rotation est fxe. DPe même, un iendieviedu quie change de
logement à l’ientérieeur d’une même petite commune, à l’ientérieeur d’une même adresse de grande
commune ou à l’ientérieeur du même diestriect pour les grandes communes des DPoms, ne pourra être
ienterrogé que tous les cienq ans.  sour les autres  iendieviedus  changeant de logement,  leur  nouveau
logement peut au contraiere appartenier aléatoierement à l’un des cienq groupes de rotation, iels pourront
donc être éventuellement recensés en N+1, …, ou N+5.
En N+1, …, N+4, le panel ne comporte donc que des iendieviedus ayant connu une mobielieté résiedentielle
et les échantillons ne sont donc pas représentatifs de l’ensemble des iendieviedus présents aux deux
dates (iel manque notamment les « iemmobieles »s, ce quie explieque leur faieble taielle. sar contre, pour
tous les panels avec un pas de cienq ans (N+5, N+10, …s, tous les cas de fgures sont bieen présents et
l’échantillon est bieen représentatif de la population présente aux deux dates. Maies, comme on peut
le voier sur la fgure 11, les iendieviedus des petites communes en N, dé jà sur-représentés en transversal,
le sont également en longietudienal. Il nous faut donc trouver une pondération adéquate.

 .2.2. La pondération du panel EDPs-EAR

sour les échantillons N/N+1 (N+2, …, N+4s, comme l’iendieviedu EDPs a changé de groupe de rotation,  on
peut consiedérer qu’iel  y a iendépendance entre le tirage des deux logements de l’iendieviedu, aiensie la
probabielieté d’ienclusieon dans l’échantillon est : π i

EARt∩EARt' = π i
EAR t ∗ π i

EARt ' (cas As.
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sour  le  cas  N/N+5  ou  N/N+10,  le  logement  étant  tou jours  dans  le  même  groupe  de  rotation,
l’iendépendance du tirage des deux logements n’est plus garantie. Il faut alors détaieller l’ensemble des
cas de fgure (Ardielly, 2018.s, ce quie peut être résumé de la manieère suievante :
- sie les deux logements en N et N+5 (respectivement N et N+10s de l’iendieviedu EDPs sont dans la même
petite commune, dans la même adresse de GC, dans la même communauté, ou enfn dans le même
diestriect pour les GC des DPoms, la premieère phase de sondage (l’atriebution à un groupe de rotations
est  la  même,  et  donc  pour  la  sélection  du  logement  en  N+5  (respectivement  N+10s,  seule  la
deuxieème phase de sondage doiet être priese en compte. En pratique, cela consieste à prendre comme
probabielieté d’ienclusieon :
π i
EARt∩EARt' = π i

EARt ∗ (π i
EARt ' ∗ 5 ) (cas Bs

- pour les autres cas des panels N/N+5 ou N/N+10, les deux logements peuvent être consiedérés
comme iessus de tirages iendépendants. C’est avéré lorsque les deux logements appartiennent à des
strates dieférentes (deux régieons par exemples.  Ce n’est qu’une approxiemation à l’ientérieeur d’une
même strate,  car  le  sondage  est  un  sondage  équieliebré  (par  exemple,  pour  le  tirage  des  petites
communes d’une même régieons. Sie on accepte cete approxiemation, on peut utilieser la formule dé jà
présentée plus haut :
π i
EARt∩EAR t' = π i

EARt ∗ π i
EARt ' (cas As

iaure 12 : mobilité entre   et  +5 en % selon le type de commune de résidence en  

Source : Échantillon démographieque permanent BE2016, Insee
(*s ou diestriect pour les DPoms. sC = setite Commune. GC = Grande Commune

DPans la fgure 12 sont présentés, en utiliesant les pondérations, les mobielietés des iendieviedus en rapport
au plan de sondage pour les panels N/N+5. En moyenne les troies quarts des iendieviedus présents à la
foies en N et en N+5 résiedent tou jours dans la même commune, et cela aussie bieen pour les habietants
des petites que des grandes communes. sour les iendieviedus des sC on est dans le cas B. sour les
iendieviedus des grandes communes, un peu plus de 50 % des habietants n’ont pas changé d’adresse dans
la même commune (cas Bs. Les autres quie sont restés dans la même grande commune sont donc dans
le cas A. Tous les iendieviedus quie ont changé de commune sont dans le cas A. sarmie ceux-cie, deux tiers
des iendieviedus ayant quieté une petite commune ont changé pour une autre petite commune. La
sietuation est ienverse, bieen que moiens marquée, pour les iendieviedus ayant quieté une grande commune.
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Panel

Même commune en  +5 Commune différente en  +5

PC en  GC en  PC vers PC

2004-2009 76,2 74,8. 52,9 21,8 14,7 9,0 12,9 12,4
2005-2010 76,8. 75,4 52,6 22,7 15,5 7,7 11,2 1 ,4
2006-2011 77,0 74,1 55,4 18,7 15,0 8.,1 12,4 1 ,5
2007-2012 76,1 7 ,4 53,6 19,8 14,9 9,2 11,2 15,6
2008-2013 76,8. 74,0 54,6 19,4 14,5 8.,9 11,2 15,1
2009-2014 76,7 74,2 55,2 19,0 14,4 9,2 11,1 14,6
2010-2015 76,6 74,8. 55,0 19,9 15,1 8.,6 11,5 14, 
2011-2016 77,0 75,0 55,5 19,5 14,8. 8.,4 10,4 14,9

dont 
même 

adresse(*)

dont 
changement 

d’adresse
PC vers 
GC

GC vers 
PC

GC vers 
GC



iaure 13 : proporton de chanaement de commune selon l’âae et le type de commune en  

Source : Échantllon démoaraphique permanent BE2016n Insee
Champ : panels 2007-2012n 2008-2013n 2009-2014n 2010-2014 et 2011-2016

La mobielieté résiedentielle est fortement lieée à l’âge des iendieviedus, et le panel EDPs-EAR ofre un outil
ientéressant pour ce type d’analyse. La fgure 1  montre aiensie que les changements de commune de
résiedence sont plus fréquents pour les  jeunes de 15 à  0 ans, et diemienuent ensuiete fortement avec
l’âge.  On  constate  cependant  que  les  très   jeunes  enfants  et  les  personnes  les  plus  âgés  sont
relativement plus mobieles. Cela ienviete donc à combiener dans les pondérations, à la foies les spéciefcietés
du plan de sondage des EAR et la priese en compte de la procédure d’iedentifcation de l’EDPs varieable
selon l’âge notamment (Voier partie 2s.

 .2. . La dynamieque du plan de sondage pour le panel 

La solution pour pondérer les iendieviedus du panel dans les EAR est basée sur la stabielieté du plan de
sondage des EAR, en particulieer, la stabielieté des groupes de rotation au cours du temps. En pratique,
quelques changements apparaiessent au fl du temps.
Il  y  a  tout  d’abord la  question des  logements  nouveaux :  ceux-cie  sont  automatiquement  pries  en
compte dans les petites communes l’année ou la commune est dans le groupe de rotation (cas Bs.
sour les grandes communes, les adresses de logements neufs sont afectés aléatoierement sur les cienq
groupes de la commune, donc iel y a bieen à nouveau tirage de 1ʳᵉ phase (cas As.
Ensuiete, la stratifcation sC/GC est basée sur le nombre d’habietants de la commune quie peut évoluer
au  fl  du  temps  et  certaienes  communes  peuvent  franchier  le  seuiel  de  10  000  habietants.  sour  les
iendieviedus quie sont dans la commune à la foies en t et t’, les pondérations doievent être adaptées de la
manieère suievante :
- pour les franchiessements à la hausse ; dans ce cas les logements de l’ancieenne petite commune sont
répartis an cienq groupe de rotation (cas As.
-  pour les franchiessements à la  baiesse :  la  nouvelle  petite commune sera afectée à un des cienq
groupes en fonction de l’année du franchiessement seuiel quie est iendépendant du tirage ienietial (cas As.
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Conclusion

Sie  l’EDPs  est  iencontestablement  un  diesposietif  statistique  oriegienal,  on  a  montré  que  sa  méthode
d’échantillonnage des iendieviedus, fondée sur une sélection selon les  jours de naiessance, fonctionne
correctement.  Elle  présente  quelques  défauts,  pour  certaiens  su jets  d’études  très  spéciefques
fortement corrélés à la date de naiessance, défaut quie a été en partie corriegé avec l’extensieon des
 jours  de  sélection.  DPe  même,  sie  la  collecte  des  données  dans  l’EDPs,  à  savoier  la  procédure
d’iedentifcation des iendieviedus EDPs dans les sources, pourraiet encore être amélieorée, elle afche des
taux de réussiete très élevés quie sont un garant de la qualieté générale de l’EDPs. Enfn, sie le passage aux
enquêtes  annuelles  de  recensement  depuies  2004  a  rendu  certaiens  croiesements  de  source  plus
compliequée du faiet de la perte de l’exhaustivieté du recensement une année donnée, des solutions viea
les pondérations exiestent. Les nouvelles sources aliementant l’EDPs (panel « tous salarieés » et données
fscaless, exhaustives, pallieent également à la diefculté et enriechiessent les croiesements possiebles. DPe
faiet, l’usage d’une pondération dans les études mobieliesant de l’EDPs est recommandé et devraiet donc
se  généralieser,  notamment  parce  qu’iel  permet  de  parer  aux  varieations  de  représentativieté  de
l’échantillon selon les cohortes de naiessance et au faiet que la procédure d’iedentifcation ne conduiet
pas à ientégrer toute la population cieble dans l’EDPs, même sie les taux de couverture sont excellents.
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