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• Il y a beaucoup d’enquêtes longitudinales en France  
 
• La plupart sont des enquêtes rétrospectives 

 
• il y a peu de panels  socio-économiques 
 
• et davantage de cohortes épidémiologiques  

 



Un panel ? 

Sondage dont tout ou partie est réenquêté 
 à des dates  « fixes » 
 
• Suivi hospitalier : pas un panel 

 
• Echantillon Démographique Permanent : panel ? 

– Oui pour les bulletins de recensement 
– Non pour les actes d’état civil 



Représentativités 
• Cohortes : longitudinale  seule 

 
• Panels : longitudinale  

+ transversale   
  - Si échantillon complémentaire (immigrés) 
ou 
  - Si renouvellement par partie  
ou 
  - Si l’échantillon « vit » (naissances, conjoints) 
    PSID du Michigan  
 



L’analyse longitudinale 
peut-elle se passer  de panels ? 
 

• Force et faiblesses des enquêtes répétées 
 

– Elles pallient l’illusion transversale 
en suivant une génération d’une enquête à la suivante 
 
– S’agit-il d’une population fermée ? 
  Population étrangère ou population immigrée ? 





L’analyse longitudinale 
peut-elle se passer  de panels ? 

• Efficacité en temps  et coût  
   des enquêtes rétrospectives 
• Avec quelles limites ? 

• Biais d’échantillonnage  irrémédiable ? 
• Erreurs d’observation 

– Omissions d’événements, dates télescopées 
 Nadia Auriat «Les défaillances de la mémoire humaine», 

    cahier INED n
 

 136, 1996 
– Variables continues  fausses (revenus, patrimoine) 
– Opinions reconstruites 



Biais d’échantillonnage  
irrémédiable ? 

 
 

• OUI, sauf  si intérêt limité aux survivants 
 
• NON pour les cohortes rétrospectives 



Une Cohorte rétrospective 
l’enquête Lauragais 

  
• Défi : 
 découvrir en 1977 le devenir de migrants 
 partis entre 1954 et 1962 
   (19 ans après leur départ) 
 
 enquêter les survivants 



Une Cohorte rétrospective 
l’enquête Lauragais 

 
• Défi : 
 découvrir le devenir de migrants 19  
ans après leur départ 

• Résultat  : 
2005 des 2041migrants retrouvés morts ou vifs (98 %) 
Philippe Collomb, 
« Les émigrants de l’ouest audois 19 ans après leur départ », 

Population n
 

 1, 1979 

 « La mort de l’orme séculaire »Cahier  INED n
 

 106,1984 



Inconvénients des panels 

 
• Lents 

 
• Chers 
 
• Evanescents   par attrition 
  la contrepartie du biais du sondage rétrospectif, 
  mais contrepartie visible 



Inconvénients des panels 
Solutions ? 

 
• Enquête rétrospectives 
• Enquêtes répétées 
• Panels administratifs  

 par appariement  - entre vagues 
    - entre sources 

• Solutions mixtes : 
– Panels avec rétrospectives 
– Panels avec rétrospectives recouvrantes 
– Panels prolongés par panel administratif  
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