Ex. d’exploration d’une variable dans
le Country data file - Hongrie V1 et V2
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Ex. d’exploration d’une variable dans
le Variable availability data file
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Archivage des données
• V1 et V2 archivées à DANS (l’archive des données néerandaise)
✓ Generations and Gender Programme (2019): Generations
and Gender Survey (GGS) – Wave 1. DANS.
https://doi.org/10.17026/dans-z5z-xn8g
✓ Generations and Gender Programme (2019): Generations
and Gender Survey (GGS) - Wave 2. DANS.
https://doi.org/10.17026/dans-xm6-a262
• Accès via le site web de GGP
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Téléchargement des données
• Soumission d’un formulaire de demande et d’un projet de
recherche via une plateforme en ligne gérée par l’UNECE
• Pour l’Australie et la Norvège, nécessité de signer une convention
avec les producteurs des données
• Téléchargement des fichiers en ligne (format SPSS ou STATA)
• Accès également à d’autres jeux des données connexes, comme les

« Fertility and Family Surveys » (23 pays; années 1990) et l’
« Harmonised Histories data file » (22 pays: données sur les
histoires conjugales et de procréation issues de GGS + données

pour le Canada, l’Espagne, les États Unies, la Grand Bretagne et
l’Uruguay)
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L’enquête GGS à l’avenir
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Objectifs
• Élargir la couverture temporelle et géographique
• « Moderniser » le questionnaire, toute en gardant la continuité
« historique » de GGP
• Intégrer des sources différentes pour étudier le comportement
démographique

(données

administratives,

numériques

et

d’enquête)

• Résoudre les défauts du premier round, ex.:
✓ Faibles niveaux de conformité au questionnaire international
✓ Coûts élevés de la collecte
✓ Publication tardive des jeux des données
36

Méthodologie
• Multi-mode (face à face et web)
• Des prescriptions méthodologique (GGP Technical Guidelines)

• Centralisation du terrain
• Harmonisation ex-ante des données
• Un nouveau questionnaire traduit et fourni en format CAWI
(Computer-assisted Web interviewing ) et CAPI
• Documentation des données depuis le début du terrain, avec une
plus grande automatisation des procédures

• Recherche d’un nouveau logiciel pour remplacer Nesstar
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Design
W1W2W3

W1W2W3

GGP 1st Round

Age

Retrospective questions
Perspective questions
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Nouveautés du questionnaire
1. Numérisation des parcours des vie: ex. Où avez-vous rencontré
votre partenaire?; Avez-vous internet à la maison?; Combien
d’heures passez-vous sur internet par jour?; collecte de paradata:
Type de navigateur et d'appareil
→ Questions de recherche : Combien de temps durent les relations nées
en ligne? Sont-elles susceptibles d’évoluer en mariage? Quelles sont les
différences dans le temps et entre les pays?

2. Incertitude économique: ex. travail pendant la nuit, travail à la
maison, type de contrat, travail pendant le weekend
→ Questions de recherche : L'incertitude réduit-elle les intentions de
fécondité? L'effet dépend-il du niveau d’éducation/ secteur de l'emploi?
Comment le travail flexible est-il associé à la distribution des tâches
ménagères? Y-a-il des différences entre les pays?
40

Nouveautés du questionnaire
3. Questions sur la migration et la mobilité ex. : Quel est votre région/ pays de
naissance?; Quelle langue parlez-vous à la maison?; Ou sont-ils nés vos
parents? Avez-vous l’intention de changer d’adresse/ pays dans les trois
prochaines années?; sur-échantillonnage da la population immigrée; suivi
des répondants qui émigrent (entretien web)
→ Questions de recherche: Comment l'intention de migrer influence-t-elle les
intentions de fécondité ? (suivi longitudinal); Quels facteurs influencent la
réalisation des intentions de migration? Comment la migration est-elle associée à
l'incertitude économique?

4.

Questions sur la contraception, pour mesurer des « Objectifs de
Développement Durable »:
✓ Prévalence contraceptive
✓ Utilisation de méthodes modernes

✓ Besoins de planification familiale non satisfaits
41

Nouveautés du questionnaire
5.

Amélioration des anciens modules ex. :
✓ Nouveaux items pour l’échelle d'intention : Definitely not, Probably
not, Unsure, Probably yes Definitely yes
✓ Suppression des questions inutilisées ou non comparables (ex.
satisfaction vis-à-vis du chômage)
✓ Codification automatique des métiers selon la nomenclature ISCO

✓ Révision du module sur la santé et le bien-être (ex. nouvelles
questions sur le bonheur dans la vie, la taille et le poids)
→ Finalisé par un « taskforce » : Martin Bujard (BiB), Peter Lugtig
(Utrecht), Melinda Mills (Oxford)
→ Pour plus d’information: webminar, nouveau questionnaire
(https://www.ggp-i.org/data/methodology/)
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Enquêtes pilotes
• Biélorussie (2017)
✓ Test du questionnaire CAPI et du nouveau protocole

• Allemagne, Croatie et Portugal (GGP Technical case and Eneed 2018)
✓ Multi-mode ; push-to-web (CAPI pour les nonrépondants après deux rappels)
✓ Testez le questionnaire CAWI et évaluer les effets de
mode
✓ Analyser le taux de réponse et la sélectivité de
l'échantillon sur le Web
✓ Tester les effets des incitations financières

→ Résultats présentés à la conférence de l’« European Survey
Research Association » en 2019 et en cours de finalisation
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GGP Technical Guidelines
• Phase préparatoire
✓ Signature du Service and Data Agreement avec l’équipe GGP
✓ Recherche des financements pour 3 vagues d’enquêtes
✓ Traduction du questionnaire avec TMT et adaptations au contexte
national

✓ Échantillonnage: aléatoire; 10000 individus âgés 18-79 ou 5000 âgés
18-49
✓ Pré-test et formations des enquêteurs (ex. un webminar sur GGP)

• Terrain
✓ Collecte avec Blaise
✓ Data linkage avec des sources administratives

✓ Protocol de contact, histoire des contacts, maintenance du panel, etc.
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GGP Technical Guidelines
• Multimode & comparabilité des données entre pays et vagues
✓ Préférence pour CAPI
✓ Possibilité du CAWI en mode principale
➢ Disponibilité d’une base de sondage d’individus
➢ Taux de réponse et qualité des données collectées sur le web jugés
« suffisants » par le central hub lors de l’enquête pilote
➢ Adoption d’un protocole de contacte avec des incitations financières
plus élevées et avec une composante « inconditionnelle »
➢ Contacts avec les répondants intensifiés (au moins 1 fois tous les 6 mois)

✓ Si CAPI est le mode principale, au moins 500 interviews CAWI
✓ Si CAWI est le mode principale, au moins 500 interviews CAPI

•

Documentation, dissémination et mise à disposition des données
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Possible élargissement
géographique

•
•
•
•

Europe du sud
Amérique latine
Asie de l’est
…
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En France
• Possibilité d’un pilote
✓ CATI (Computer assisted telephone interviewing)
& CAWI (push-tu-web) avec ou sans incitations
financières
✓ Traduction du questionnaire et tests
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La GGP-Contextual
Database
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Caractéristiques principales
• Complète les données « micro » des enquêtes GGS avec des
indicateurs « macro » sur les contextes démographique, social,
économique et politique des comportements des individus (Bisogno
2002; Caporali et al. 2016; Neyer 2003; Racioppi et Rivellini 2002; Spielauer 2004)

• Vise à fournir des données utiles pour les modèles qui tiennent
compte de facteurs contextuels, ainsi que pour les analyses des

tendances « macro » (Caporali et al. 2016)
• Offre des données comparables aux niveaux nationaux et
régionaux, pour la plus part par âge et par sexe et avec une large
couverture temporelle
• Couvre environ 60 pays en Europe, Amérique du Nord et Asie
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GGP-Contextual Database; 2000-2018
• Coordination par le Max Planck Institute for Demographic
Research (MPIDR)
✓ Identification de 250 indicateurs (données aux niveaux nationaux et
régionaux et histories des politiques), en lien avec les thèmes et le

design de l’enquête
✓ Collecte des données auprès des 13 équipes nationales de GGP (en
format Excel)

✓ Collecte de séries temporelles depuis de sources internationales
pour environ 60 pays
✓ Mise en ligne de 74 indicateurs dans un outil d’exploration et de

téléchargement des données; richesse des métadonnées
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Thèmes et exemples d’indicateurs
1) Indicateurs démographiques (naissances, décès, etc.)
2) Système de santé (médecins par personne, assurance maladie, etc.)
3) Indicateurs de l’emploi et système du travail (salaire min, etc.)
4) Chômage (allocation, taux par âge/ sexe / éducation, etc.)
5) Système de retraite (âge, annuités, pension min, etc.)
6) Congé parental (droit, durée légale, rémunération, etc.)
7) Service militaire (obligatoire ou non, durée, âge, etc.)
8) Education (durée obligatoire, écoles privées et publiques, etc.)
9) Indicateurs économiques (PIB, coef .de Gini, pauvreté, etc.)
10) Logement (dépenses publiques, système locatif, etc.)
11) Dispositions légales (mariage, divorce, adoption, etc.)
12) Garde d’enfants (crèches, taux d’inscriptions, etc.)
13) Services aux personnes âgées (institutions, aides publiques, etc.)
14) Système fiscal (taux d’imposition, charges sociales, etc.)
15) Culture (religions, langues, etc.)
16) Système politique (parties politiques, gouvernements, etc.) 51

GGP-Contextual Database; depuis 2018
• Coordination par l’INED
✓ Identification de 36 indicateurs « core », en lien avec

GGP2020
✓ Nouvelle méthode de collecte des données
✓ Nouvel outil web
But de la nouvelle base : fournir un outil utile pour les chercheurs
qui souhaitent étudier les tendances démographiques, en
particulier dans les pays à faible fécondité, dans une perspective
mondiale
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Thèmes et indicateurs « core »
1. Économie, ex. : PIB, coef. Gini, taux de pauvreté, taux de chômage,
utilisateurs d’internet, participation au marché du travail, Human
Development Index, etc.
2. Gendre, ex. : indice de développement de genre, indice d'inégalité de
genre, Global Gender Gap Index, Participation des femmes au marché du
travail, etc.
3. État providence et éducation, ex. : dépenses publique, taux d’inscription
en pré-primaire, niveau de scolarité, etc.
4. Démographie, ex. taux de fécondité, âge moyen à la fécondité, taux de
divortialité, prévalence contraceptive, mortalité infantile et maternelle,
espérance de vie, etc.
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Data preparation
• Collecte des données exclusivement à partir de sources
internationales (les équipes nationales ne sont plus sollicitées)
• Choix des sources sur la base de 4 critères:
1.

comparabilité entre les pays

2.

exhaustivité des données

3.

larges couvertures géographiques et temporelles

4.

disponibilité des métadonnées

• Documentation des métadonnées sur l’indicateurs, les sources
et les rupture dans les séries
• Publication des données et des métadonnées dans le logiciel
PX-Web (développé par Statistics Sweden et open source)
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Sources des données
•

Démographie: UN World Population Prospects, UN Estimates and
Projections of Family Planning Indicators, UN World Marriage

Data, UN Demographic Yearbook, UN Inter-agency Group for
Child Mortality Estimation
•

Économie: World Bank, ILOSTAT, UN Human Development Report

•

Genre: UN Human Development Report, World Economic Forum,
ILOSTAT

•

État providence et éducation: ILO World Social Protection Report,
UNESCO database

55

Interface web

https://www.ggp-i.org/data/ggp-contextual-database/
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Données disponibles
• 36 «indicateurs « core »
✓ Démographie, économie, genre, état
providence et éducation
✓ Large couverture temporelle (dans
certains cas depuis 1950); mise à jour
annuelle
✓ Niveau national; ~ 60 pays
• 61 indicateurs « archivés »
✓ Démographie, économie, marché du
travail, éducation, garde d’enfants,
santé, retraite, système fiscal
✓ Jusqu'à 2010
✓ Niveau national et régional; ~ 60 pays
https://www.ggp-i.org/data/ggp-contextual-database/
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Interface web
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Utilisation
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Utilisation de l’infrastructure
(GGP Annual Report 2018)
• 4044 utilisateurs enregistrés
• 11153 visites de la plateforme Nesstar
• 1267 publications
• Une conférence des utilisateurs tous les deux ans (la dernière le 24-25
octobre 2019 à la Paris School of Economics)
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Exemples de revues ayant publié
des articles basés sur GGP
Population, Demographic Research, Population and Development Review,
Social Indicators Research, Advances in Life Course Research, American
Journal Of Human Biology, Behavioural Ecology, European Journal of
Public Health, European Societies, Health Psychology research, Housing
Studies, International Migration, Journal of Biosocial Science, Journal of
Family Psychology, Journal of Family Research, Journal of Population
Research, Social Science & Medicine, Social Science Quaterly,
Comparative Population Studies, Journal of Happiness Studies, Families,
Relationships and Societies, Family Relations, Family Science, Journal of
Ageing Studies, Housing Studies, Population Research and Policy Review,
Population Review, Population, Space and Place, Social Politics:
International Studies in Gender, Sociological Problems, The European
Journal of Contraception and Reproductive Health Care, etc.

Source: http://www.ggp-i.org/form/publications/
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Disciplines des revues ayant publié ou cité
des papiers basés sur GGP en 2013 et 2014
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Exemples d’articles les plus récents
publiés en 2019
Françoise Bartiauxa, Mara Marettib, Alfredo Cartoneb, Philipp Biermannc, Veneta Krasteva.
Sustainable energy transitions and social inequalities in energy access: A relational comparison
of capabilities in three European countries. Global Transitions, volume 1, pages 226-240, 2019.
Mihaela Hărăguș. Patterns of Intergenerational Co-residence in Seven Central and Eastern
European Countries. Romanian Journal of Population Studies, volume 13, issue 1, pages 47-72,
2019.

Thijs van den Broek, Marco Tosi, Emily Grundy. Offspring and later-life loneliness in Eastern and
Western Europe. Zeitschrift für Familienforschung/Journal of Family Research, volume 31, issue
2, 2019.
Ogg Jim, Sylvie Renaut. The influence of family and professional lifecourse histories on economic
activity among older French workers. Ageing and Society, volume 39, issue 10, pages 22422266, 2019.
Helga A. G. de Valk, Valeria Bordone. Co-residence of adult children with their parents:
differences by migration background explored and explained. Journal of Ethnic and Migration
Studies, volume 45, issue 10, pages 1790-1812, 2019.

Source: http://www.ggp-i.org/form/publications/
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Exemples d’articles les plus récents
publiés en 2019
Erik Carlsson. Fertility Intentions across Immigrant Generations in Sweden Do Patterns of
Adaptation Differ by Gender and Origin? Comparative Population Studies, volume 43, 2019.
Alessandra Trimarchi, Jan Van Bavel. Partners’ Educational Characteristics and Fertility:
Disentangling the Effects of Earning Potential and Unemployment Risk on Second Births.
European Journal of Population, pages 1-26, September 2019.
Márta K. Radó. Tracking the Effects of Parenthood on Subjective Well-Being: Evidence from
Hungary. Journal of Happiness Studies, pages 1-26, August 2019.
Eva Beaujouan, Caroline Berghammer. The Gap Between Lifetime Fertility Intentions and
Completed Fertility in Europe and the United States: A Cohort Approach. Population Research and
Policy Review, volume 38, issue 4, pages 507-535, August 2019.
Glenn Sandström, Lena Karlsson . The educational gradient of living alone: A comparison among
the working-age population in Europe. Demographic Research, volume 40, issue 55, pages 16451670, June 2019.

Source: http://www.ggp-i.org/form/publications/
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