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Qu'est-ce que GGP ?  

• C’est une étude comparative longitudinale en Europe et au delà, 
lancée par les Nations Unies et conduite par un consortium 
d’instituts de recherche  

• Étudie les défis démographiques et socioéconomiques actuels (ex. 
vieillissement de la population, complexité des formes familiales) 

• Vise à comprendre comment les parcours des individus évoluent 
tout au long de leur vie  

• Fournit des données sur les facteurs qui influencent les relations 
entre les générations et entre les hommes et les femmes, au niveau 
individuel, mais aussi « macro » 

 Generations and Gender Survey (GGS) 

 GGP-Contextual Database (GGP-CDB) 
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Thématiques   

• Transition vers l'âge adulte  

• Vie en couple  

• Fécondité   

• Conciliation entre famille et travail 

• Relations de genre  

• Échanges intergénérationnels  

• Soins informels et formels  

• Bien-être et santé  

• Être grands-parents  

• Activité économique  

• Retraite 
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Exemples de sujets de recherche 

• Liens entre intentions de fécondité et décision d’avoir un enfant 

• Genre et fécondité 

• Aspects de genre dans les relations intergénérationnelles 

• Solidarité intergénérationnelle 

• Impact du rôle des aidants familiaux sur leurs vies 

• Interactions entre comportements individuels et contextes 

économiques et politiques des pays 

• Obstacles à la conciliation entre vie familiales et vie 

professionnelle 
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Historique  

• Lancé en 2000 par l’UNECE, suite aux grandes enquêtes sur la fécondité (ex. 
les Family and Fertility Surveys, 1988-1999) 

• Éléments novateurs (Vikat et al. 2007) ex. : perspective de génération et de 
genre, pluridisciplinarité, constitution d’un panel, réalisation de la GGP-CDB, 
coordination internationale renforcée 

• Financement de l’UE de 2008 à 2012 (7e Programme Cadre) (GGP 1st  Round) 

• Participation au projet SERISS (Synergies for Europe’s Research Infrastructures 
in the Social Sciences) depuis 2015 

• Obtention en 2016 du statut de projet émergent sur la feuille de route du 
forum stratégique européen (ESFRI) 

• Nouveau financement de l’UE de 2017 à 2020 (Horizon 2020) pour consolider 
sa gouvernance, renouveler sa méthodologie et organiser une nouvelle 
collecte des données en 2020 (GGP 2020 ou GGP 2nd Round) 
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Institutions impliquées 
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Principales institutions impliquées  
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http://www.ggp-i.org/  

http://www.ggp-i.org/
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 L’enquête GGS   
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Caractéristiques de l’enquête GGS 

• Des recommandations méthodologiques et un questionnaire définis au 
niveau international (Simard et Franklin 2005; Kveder 2007; Vikat et al. 
2007)  

• Collecte faite « sur mesure » (ex. Allemagne, Bulgarie, France), ou bien 
« incorporée » dans des enquêtes existantes (ex. Australie, Italie, 
Hongrie, Japon)  

• Différences entre les pays dans les calendriers et les méthodes de 
collecte (Fokkema et al. 2016), ainsi que dans les niveaux de 
conformités au questionnaire international (Emery et Caporali in prep.) 

• Procédure centralisée pour l’harmonisation et la documentation des 
données (GGP Consortium Board 2013) 
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Données disponibles 
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Données disponibles 

ERFI (Étude des relations 
familiales et 

intergénérationnelles); 
http://erfi.site.ined.fr/fr/  

http://erfi.site.ined.fr/fr/
http://erfi.site.ined.fr/fr/
http://erfi.site.ined.fr/fr/
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Recommandations méthodologiques 
pour la collecte   

 

 

 

 

  

 

• Panel avec au moins 3 vagues, une vague tous les trois ans 
• Méthode d’échantillonnage : aléatoire  
• Population ciblée : individus âgés 18-79 en ménages ordinaires – 

autant d’hommes que de femmes 
• Taille de l’échantillon: ≈ 10000 répondants ; au moins 8000 

répondants (dont 6000 en âge reproductif) à la V3  
• Techniques pour limiter les pertes entre les vagues : sur-

échantillonnage et suivi de personnes 
• Mode de collecte : entretiens en face à face ; CAPI (Computer-

assisted personal interviewing) ou PAPI (Paper and pencil 
personal interviewing) 

• Questionnaire : fichier .pdf en anglais ; traduit, adapté et, le cas 
échéant mis en CAPI, par les équipes nationales  
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Questionnaire 

• Pluridisciplinaire : domaines de la démographie, de la sociologie, 
de l’économie, de la psychologie et de l’épidémiologie  

• Basé sur la théorie: principalement la théorie du comportement 
planifié (Ajzen 1991) 

• Centré sur les relations entre les générations et les genres :  
points de vue des parents et des enfants ; questions à la fois sur le 
répondant et son/sa conjoint(e) 

• Rétrospectif et prospectif : questions sur les évènements de vie 
passés, mais aussi sur les intensions concernant l’avenir 

• 13 modules « core » et 4 modules optionnels 
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1) Ménage (habitat, liste des membres du ménage, liens entre eux, etc.)  
2) Enfants (répartition des tâches parentales, garde d’enfants et coûts , etc.)  
3) Conjoints (conjoint actuel, statut matrimonial, histoire conjugale, etc.)  
4) Organisation du ménage et caractéristiques du couple (répartition des 

tâches domestiques, entente entre conjoints, gestion des désaccords, etc.)   
5) Parents et foyer parental (mode de vie des parents, départ du foyer, etc.)  
6) Fécondité (grossesses, planification des naissances, etc. )  
7) Santé et bien-être (maladie ou handicap, difficultés au quotidien, etc.)  
8) Activité et revenus du répondant (intentions de départ à la retraite, etc.)  
9) Activité et revenus du conjoint (profession, temps de travail, etc.)  
10)Biens du ménage, revenus et héritages (aisance matérielle, transferts 

intergénérationnels, aides et allocations reçues, possibilité d’épargner, etc.)  
11)Valeurs et attitudes (religions, opinions sur différents sujets, etc. )  
12)et 13) Observations de l’enquêteur et rapport de l’enquêteur 

 
  

Les 13 modules « Core » – V1 
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1) Nationalité et ethnicité  

2) Histoire conjugale  

3) Intentions de rompre son union actuelle  

4) Habitat 

 

 

 

 

 

  

Les 4 modules optionnels – V1 
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• Questionnaire très proche de celui de la V1, afin de privilégier la 

comparabilité entre les vagues 

• Ajout d’un calendrier rétrospectif des périodes d’activité-chômage-

formation depuis le 16ème anniversaire du répondant  

• Autres changements concernent suppression des questions sur :  

 des informations factuelles déjà collectées lors de la V1 (ex. pays et 
date de naissance, date de naissance/décès des parents)  

 la rétrospective complète du calendrier des naissances et des unions   

 les conséquences liées aux  intentions de former une union, d’avoir un 
enfant, de quitter le foyer parental, de prendre sa retraite  

 les modules optionnels 

 

 

 

 

 

 

  

Questionnaire – V2  
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• Un questionnaire très peu revisité. 
• Principaux changements: 

  réintroduction de certaines questions supprimées en V2 (ex. celles 
concernant les conséquences liées aux  intentions de former une union, 
d’avoir un enfant, de quitter le foyer parental, de prendre sa retraite)  

 attention particulière à la description des descendants du répondant, 
en particulier les petits-enfants et arrière petits-enfants (sexe, date de 
naissance, lien avec les ascendants) et les relations qu’il entretenait 
avec chacun (fréquence des visites, distance les séparant, satisfaction 
de la relation) 

 

 

 

 

 

  

Questionnaire – V3  



 

 

 

 

% variables implémentées/  
n° total de variables – V1 

Source: Emery et Caporali in prep.   



 

 

 

 

Caractéristiques de la collecte des 
données dans les pays – V1 

Source: http://www.ggp-i.org/data/online-codebook  

Dates

Start End Method
Sample 

size
Age 

Range 

Inclusion of 
Institutionalised 

people

Min # contact 
attemps

Provision and 
type of 

intentives
Mode

Average lenght 
of interview 

(min.)
Payment

Survey-specific 
training

Australia 2005-08 2006-03 YES NO YES
three-stage 

random; stratified
13,571 15+ NO NO

$ 25 per R. and 
$ 25 per 

household

PAPI, Phone, 
SAPQ

73 NA YES

Austria 15/09/2008 15/02/2009 NO NO NO
simple random; 

stratified
9,006 18-45 NO NO

supermarket 
cheque

CAPI 64 Per interview YES

Belgium 2008-02 2010-05 NO NO YES
two-stage 

random; stratified 
17,836 18-79 NO 3 NA CAPI 69 NA YES

Bulgaria 01/11/2004 01/01/2005 NO YES YES
two-stage 

random; stratified 
NA 18-79 NA NA NA PAPI NA NA NA

Czech Republic 04/02/2005 21/09/2005 NO NO YES probability NA 18-79 NA NA NA PAPI 77 NA NA

Estonia 2004-09 2005-12 NO NO YES
simple random; 

stratified
11,192 21-80 YES

5 in urban 
areas, 3 in rural 

ones
No PAPI 99

Per interview + travel 
expenses

YES

France 26/09/2005 03/12/2005 NO NO YES
two-stage; 
stratified

18,009 18-79 NO 7 No CAPI 65
Per interview + training 

days + travels
YES

Georgia 2006-03 2006-05 NO YES YES
two-stage; 
stratified

14,000 18-79 NO 3 NO PAPI 71.1 Per interview YES

Germany 22/02/2005 12/05/2005 NO NO YES
two-stage; 

random route
18,123 18-79 NO 4

lottery ticket 
amounting to 

10 €
CAPI 57 Per interview YES

Hungary 2004-11 2005-01 YES NO YES NA NA 21-78 NA NA NA PAPI NA NA NA

Italy 01/11/2003 01/01/2004 YES NO NO
two-stage; 
stratified

20,787 18-64 NO NO No PAPI, SAPQ 70
Per interview + training 

days
YES

Lithuania
01/04/2006 30/12/2006

NO NO YES
two-stage; 
stratified

29,884 18-79 NA 3 No PAPI 80 Per interview YES

Netherlands 2002-10 2004-01 YES NO YES simple random 24,434 18-79 NO
3 (10 for 

adresses with 
tel. n.)

Gift voucher 
(10 €)

CAPI, SAPQ 74
Per interview + training 

days + bonus 
YES

Norway 08/01/2007 15/09/2008 NO NO YES simple random 25,848 18-79 NO NO
Gift voucher 

(1250€) for 7 R.
CATI, SAPQ, 

Register
43 Per hour YES

Poland 20/10/2010 28/02/2011 NO NO YES two-stage random NA 18-79 NO NA NA PAPI NA Per interview YES

Romania 07/11/2005 18/12/2005 NO YES YES two-stage random 14,280  18-79 NO NA NA PAPI 90-100 NA NA

Russia 2004-06 2004-08 NO YES YES two-stage random 27,089 18-79 NO 3 100-500 RUB PAPI 111
Per interview + training 

days + travel costs
Yes

Sweden 2012-04 2013-04 No NO YES
simple random; 

stratified
18,000 18-78 NA 1 NO

CATI, 
Register, 

SAPQ, SAWQ
27 Per month YES

Data collection Interviewers

Country
Incorporated 
into existing 

survey

Run with 
central 
funding

Pilot

Sampling Population coverage

http://www.ggp-i.org/data/online-codebook
http://www.ggp-i.org/data/online-codebook
http://www.ggp-i.org/data/online-codebook
http://www.ggp-i.org/data/online-codebook
http://www.ggp-i.org/data/online-codebook
http://www.ggp-i.org/data/online-codebook


 

 

 

 

Préparation des données 

Collecte des données au niveau national sur la base du 
questionnaire et des recommandations méthodologiques  

Traitement des données par les équipes nationales (le travail de 
la « pré-harmonisation ») et préparation des métadonnées 

Harmonisation des données par l’équipe de GGP 

Documentation et mise à disposition des données et des 
métadonnées en ligne 

Publication des données et gestion des accès  



 

 

 

 

Préparation des données 

• Le travail de pré-harmonisation consiste à :  
 rendre identiques les noms des variables et les labels des modalités à 

ceux du fichier international  

 identifier et documenter les différences par rapport aux questionnaire 
international des variables, modalités, et filtres  

• Le travail d’harmonisation consiste à : 
 contrôler les labels des variables et de ces valeurs et modalités 

 vérifier la cohérence du jeu de données à la structure du questionnaire 
international (ex. vérification des réponses valides et des valeurs 
manquantes) 

 calculer de variables dérivées (ex. pour les parties « enfants », 
« conjoints », « parents et foyer parental », grille du ménage) 

 
 

  



Catégories et variables 
spécifiques aux pays 
• Il y a des catégories des réponses spécifiques au pays quand : 

  la question est conforme au questionnaire international, mais les 
catégories de réponse ne le sont pas du tout ou le sont 
partiellement 

 ces catégories sont précédées par un code spécifique au pays,  

 ex. France = 15  1501, 1502 

• Il y a une variable spécifique au pays quand : 

 la question diffère par rapport au questionnaire international 
même si elle aborde le même sujet 

 ces variables ont un code spécifique au pays comme suffixe,   

 ex. a105  a105_1501 



• Réalisée en conformité avec le standard 
international DDI (Data Documentation 
Initiative; www.ddialliance.org/) pour 
documenter les données d’enquête, qui 
permet de décrire l’étude empirique 
jusqu'au niveau variable 

• Faite à l’aide du logiciel Nesstar (Network 
Social Science Tools and Resources; 
www.nesstar.com/), qui permet de publier 
et d’explorer les données et les 
métadonnées sur internet, ainsi que 
d’effectuer des analyses de base  (ex. tris 
croisés, régressions et corrélations) 

 
 
 

  

Documentation des données  

http://www.ddialliance.org/
http://www.nesstar.com/
http://www.nesstar.com/
http://www.nesstar.com/
http://www.nesstar.com/
http://www.nesstar.com/
http://www.nesstar.com/
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http://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/  

http://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/
http://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/
http://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/
http://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/
http://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/
http://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/
http://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/
http://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/
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http://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/  

• Pooled datasets pour la V1 et la V2  
• 32 Country data files 
• Variable availability data file qui 

informe sur la disponibilité des 
variables  par pays et vague 

• GGP 2020 – Beta Version 

http://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/
http://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/
http://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/
http://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/
http://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/
http://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/
http://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/
http://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/


Ex. d’exploration de Pooled datasets  
- V1  



Ex. d’exploration de Country data files  
– V1 et V2 
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Ex. d’exploration du Variable 
availability data file 
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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 

• Possibilité de demander tous les pays disponibles dans un même 
formulaire 

• 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 au « Harmonised Histories data file » qui contient 
les données sur les histoires conjugales et de procréation issues de 
GGS pour 14 pays + données pour l’Espagne, les États Unies et la 
Grand Bretagne  

 

 



31 

 

 

 

 L’enquête GGS à l’avenir 
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• Multi-mode (face à face et web) 

• Des prescriptions (et non-plus des recommandations) méthodologique 

avec une harmonisation ex ante des données 

• Davantage de  centralisation (ex. terrain suivi de près par l’équipe 

coordinatrice internationale)  

• Mise en œuvre de la documentation des données depuis le début du 

terrain, avec une plus grande automatisation des procédures 

• Un nouveau questionnaire pré-traduit et fourni en format CAPI ; révisé, 

mais comparable au précédant 



33 

• Multi-mode (face à face et web) 

• Des prescriptions (et non-plus des recommandations) méthodologique 

avec une harmonisation ex ante des données 

• Davantage de  centralisation (ex. terrain suivi de près par l’équipe 

coordinatrice internationale)  

• Mise en œuvre de la documentation des données depuis le début du 

terrain, avec une plus grande automatisation des procédures 

• Un nouveau questionnaire pré-traduit et fourni en format CAPI ; révisé, 

mais comparable au précédant 
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Principales nouvautés du 
questionnaire 

1. Un nouveau module intitulé « Délimitation et soutien du réseau » qui 
regroupe les sous-modules précédents sur les soins aux enfants, 
l'organisation du ménage, les soins personnels, les transferts monétaires 
et l'héritage 

2. Révision du module sur la santé et le bien-être (ex. nouvelles questions 
sur satisfaction et bonheur dans la vie, sentiment de contrôle, traits de 
personnalité et état de santé objectif) 

3. Révision du module concernant le parcours de vie et les items dérivant de 
la théorie du comportement planifié (ex. échelle d'intention, attitudes) 

4. Simplification du module sur le bien-être économique avec suppression 
des questions inutilisées ou non comparables (ex. satisfaction vis-à-vis du 
chômage) 

5. D'autres révisions pour améliorer le flux du questionnaires et la 
comparabilité (ex. la liste des points de désaccord) 
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Enquêtes pilotes    

 
 

• Biélorussie 
 Test du nouveau questionnaire et du nouveau protocole  

 Dernier entretien: 19 novembre 2017; publication dans Nesstar 
le 23 novembre 2017 (version BETA)  

 CAPI 

• 2018 : Allemagne, Croatie et Portugal  
 Multi-mode (web  face à face) 
 Sous-expériences (ex. effets des 

incitations financières, protocoles de 
contacte) 



36 

Possible élargissement 
géographique 

• Europe du sud  
• Amérique latine 
• Asie de l’est  
• … 
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La GGP-Contextual 

Database  
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• Complète les données « micro » des enquêtes GGS avec des 
indicateurs sur les contextes démographique, social, économique 
et politique des comportements des individus 

• Offre des données comparables aux niveaux nationaux et 
régionaux 

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

Caractéristiques principales 
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Conception 

• Choix des thèmes et indicateurs sur la base de 4 approches : 
1) Relations avec les thèmes et les variables de GGS 

(Spielauer 2004, 2007) 
2) Indicateurs de normes sociales et légales et de politiques 

sociales (Neyer 2003) 
3) Définitions des dimensions spatiales et temporelles des 

indicateurs (Racioppi et Rivellini 2002) 
4) Inventaires de bases de données existantes (Bisogno 2002; 

Neyer 2003; Spielauer 2004) 
 

 



Thèmes 
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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.) 
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• Au total 253 indicateurs par pays : 

 141 séries temporelles au niveau national depuis 1970 

 68 variables au niveau régional depuis 2000 ou pour les années 

de chaque vague du GGS 

 44 « histoires des politiques » : textes descriptifs des principaux 

changements politiques et des reformes des lois 

• La plupart est fourni par âge et sexe  

• Les données sont collectées par les équipes nationales de GGP sur la 

base des définitions et des modèles fournis en Excel. Ces données 

sont complétées avec celles disponibles dans les principales sources 

internationales 

Indicateurs  



 

 

 

 



43 

• La « CDC » contient, pour 12 pays de GGP,  
253 variables par pays. Ces données ne sont 
pas toujours comparables entre les pays. 

• La « CDB » contient 74 indicateurs couvrant 
jusqu'à 60 pays en Europe, Amérique du 
Nord, Asie et Océanie. Les données sont 
comparables entre les pays.  
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Préparation de données pour la CDB  

• Contrôles croisés des données des différentes sources (nationales 
et internationales). Le choix des sources se fait sur la base de 
quatre critères :  

1. comparabilité entre les pays 

2. disponibilité spatiale et temporelle des données 

3. homogénéité des séries temporelles 

4. disponibilité et complétude des métadonnées 

• Identification des métadonnées relatives à l’indicateur et à chaque 
valeur de toutes les séries temporelles 
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• Bases de données d’organisations internationales.  
 Ex. : EUROSTAT, UNECE, ILO (KILM/ LABORSTA/ EPLex), OECD, LIS 

« Family databases », TransMONEE, UNESCO, WHO (HFA-DB), WHO 
(WHOSIS), World Factbook CIA, WORLDBANK, etc. 

 
• Bases de données d’institutions de recherche.  
 Ex. : Base de données des pays développés (INED), Human Fertility 

Database, Human Mortality Database, GESIS European System of 
Social Indicators, etc. 

 

Sources internationales dans la CDB   
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Affichage de métadonnées d’un 
indicateur 



Ex. d’un indicateur contextuel 

47 
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• Nouvel outil d’exploration en ligne des données 

• Mise à jour de la liste d’indicateurs inclus dans la base 

• Actualisation des données 

• Amélioration de la procédure pour la collecte des 
données 

 

Projets en cours 
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 Utilisation 



Utilisation de l’infrastructure 
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• + 3890 utilisateurs enregistrés  

• + 9500 utilisateurs du catalogue NESSTAR des enquêtes  

• + 1200 publications (articles, ouvrages, thèses, rapports, présentations, etc.) 

• Base de données principale dans des projets européens d’envergure (ex. 

FamiliesAndSocieties) 

• Une conférence des utilisateurs tous les deux ans  

• GGP on Twitter : @ggp_i 

• Diffusion auprès des publics non-académiques : 



Exemples de revues ayant publié 
des articles basés sur GGP 
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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/   

http://www.ggp-i.org/form/publications/
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Exemple d’étude basée sur les 
données de GGS  

 Aassve, A., Arpino, B., and Goisis, A. (2012). Grandparenting and mothers’ labour force 
participation : a comparative analysis using the Generations and Gender Survey. 

Demographic Research. 27, 3: 53—84 ; cité dans “GGP at a Glance No. 5 / October 2012” 

Effet marginal estimé de l’aide des grands-parents dans la garde d’enfants sur 
la participation des mères au marché du travail  
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