Le tableau ci-dessous regroupe les sources de données susceptibles d'être utilisées pour d'éventuelles comparaisons de données françaises et allemandes. Il est présenté à titre indicatif et
peut être modifié ou complété.
Si vous avez déjà participé à des travaux utilisant des comparaisons de données allemandes et françaises, nous vous invitons à nous faire parvenir vos remarques ou suggestions.
Type de données

Source FDZ/IAB

Sources CASD

Establishment History
Panel (BHP)

Déclarations annuelle de données sociales - Annual declaration of
social data (DADS)
Connaissance Locale de l'Appareil Productif- Local knowledge on
production systems (CLAP)
Déclaration mensuelle des mouvements de main d'oeuvre - Labor
movements (DMMO-EMMO)

IAB Establishment Panel
Survey

Enquête Relations professionnelles et Négociations d'entrepriseLabour relations and agreement negotiations survey (REPONSE)
Déclarations annuelle de données sociales - Annual declaration of
social data (DADS)
Enquête Activité et Conditions d'Emploi de la Main d'Oeuvre - Labour
force activity and working conditions (ACEMO)

German Job Vacancy
Survey

Statistique mensuelle du marché du travail - Monthly labour market
statistics (STMT)
Enquête Emploi Annuelle/ En continu - Labour Force Survey (EE)
Déclaration mensuelle des mouvements de main d'oeuvre - Labor
movements (DMMO-EMMO)
Enquête Relations professionnelles et Négociations d'entrepriseLabour relations and agreement negotiations survey (REPONSE)

Données
Etablissement/
Establishment Data

Conditions de Travail - Labour conditions (CT)
German Management and Dispositif d'enquêtes sur les formations et itinéraires des salariés Organizational Practices
Survey on employees itineraries and training (DEFIS)
Survey (GMOP)
Enquête Relations professionnelles et Négociations d'entrepriseLabour relations and agreement negotiations survey (REPONSE)

Autres sources appartenant au même thème
(actuellement non disponible au sein du CASD)

Offre d’emploi et recrutement- Survey of job offers and recruitments
(OFER)

Type de données

Source FDZ/IAB

Sources CASD

Autres sources appartenant au même thème
(actuellement non disponible au sein du CASD)

Sample of Integrated
Déclarations annuelle de données sociales - Annual declaration of
Labour Market Biographies social data (DADS)
(SIAB)
Enquête Emploi Annuelle/ En continu - Labour Force Survey (EE)

Enquête Emploi Annuelle/ En continu - Labour Force Survey (EE)
Conditions de Travail - Labour conditions (CT)
Enquête Relations professionnelles et Négociations d'entreprisePanel Study Labour Market
Labour relations and agreement negotiations survey (REPONSE)
and Social Security (PASS),
Statistique mensuelle du marché du travail - Monthly labour market
PASS-ADIAB
statistics (STMT)
Enquête Activité et Conditions d'Emploi de la Main d'Oeuvre - Labour
force activity and working conditions (ACEMO)

Données Individus
(1)/
Individuals Data

Enquête auprès des sortants des listes de Pôle emploi - Outgoing of the
Pôle emploi lists survey
Enquête sur l'insertion six mois après la sortie d'un contrat de
professionnalisation - Insertion six months after leaving a
professionalisation contract survey
Enquête auprès de bénéficiaires du contrat de sécurisation
professionnelle (CSP) et de populations de référence - Survey of
beneficiaries of the professional security contract (CSP) and reference
populations

Enquête sur la formation des adultes -Survey on Adult Education
Entrée dans la vie adulte - Entering adult life (EVA)
Enquête Emploi Annuelle/ En continu - Labour Force Survey (EE)
Enquête sur le suivi des élèves sortant des établissements
Formation et Qualification Professionnelle - Training and vocational
d'enseignement technique agricole - Survey of the follow-up of pupils
Working and Learning in a skills survey (FQP)
leaving agricultural technical schools
Changing World (ALWA), Enquête Nationales sur les Ressources des Jeunes - National Survey of Enquête sur le cheminement scolaire et professionnel des anciens élèves,
ALWA Literacy and
Youth Resources (ENRJ)
étudiants ou apprentis diplômés de l'enseignement agricole - Survey on
Numeracy Data, ALWAStatistiques sur les Ressource et les Conditions de Vie - Statistical
the educational and professional progress of former students, students
ADIAB
survey on income and living conditions (SRCV)
or apprentices with a degree in agricultural education
Echantillon Démographique Permanent - Permanent demographic
Enquête expérimentale par internet portant sur le cheminement tous
sample (EDP)
niveaux de sortie du système éducatif Géneration 2010 - An
experimental internet survey on the path to all levels of exit from the
Génération 2010 education system

Déclarations annuelle de données sociales - Annual declaration of
Biographical Data of Social
social data (DADS)
Insurance Agencies in
Enquête sur le coût de la main d'œuvre et la structure des salaires Germany (BASiD)
Survey on the cost of labour and wage structure (ECMOSS)

Type de données

Source FDZ/IAB

Sources CASD

Migration Sample (IABTrajectoires et Origines - Survey on Trajectories and Origins (TeO)
SEOP MIG), IAB-SOEP-MIGRecensement de la population - Population census (RP)
ADIAB

Autres sources appartenant au même thème
(actuellement non disponible au sein du CASD)

Enquête sur les migrations des personnes nées ou résidant dans les
départements d'outre-mer - Survey on the migrations of persons born or
living in overseas departments (MIGDOM)

Employee survey Bonus
Conditions de Travail - Labour conditions (CT)
payments, wages increases Enquête Relations professionnelles et Négociations d'entrepriseand fairness (BLoG)
Labour relations and agreement negotiations survey (REPONSE)

Données
Individus(2)/
Individuals Data
Enquête Emploi Annuelle/ En continu - Labour Force Survey (EE)
Déclarations annuelle de données sociales - Annual declaration of
Administrative Evaluation
social data (DADS)
Dataset (IZA/IAB AED/LED)
Statistique mensuelle du marché du travail - Monthly labour market
statistics (STMT)

Panel européen des ménages - European Community Households Panel
(ECHP)
Panel des bénéficiaires de la politique de l’emploi et de la formation
professionnelle 2002-2005 - Panel of beneficiaries of employment and
vocational training 2002-2005
Enquête auprès des bénéficiaires d'un emploi d'avenir et d'une
population témoin - Survey of recipients of future employment and a
control population
Enquête auprès des sortants des listes de Pôle emploi - Outgoing of the
Pôle emploi lists survey
Enquête sur l'insertion six mois après la sortie d'un contrat de
professionnalisation - Insertion six months after leaving a
professionalisation contract survey
Enquête auprès de bénéficiaires du contrat de sécurisation
professionnelle (CSP) et de populations de reference - Survey of
beneficiaries of the professional security contract (CSP) and reference
populations
Enquête auprès des bénéficiaires d'un Contrat Unique d'Insertion et
d'une population témoin - Survey of beneficiaries of a single insertion
contract and a control population
Enquête auprès de bénéficiaires de la Garantie jeunes et d'une
population témoin - Survey of Youth Guarantee beneficiaries and a
control population

Type de données

Données
Individus(3)/
Individuals Data

Source FDZ/IAB

Sources CASD

Autres sources appartenant au même thème
(actuellement non disponible au sein du CASD)

German cohort study on
Conditions de Travail - Labour conditions (CT)
work, age and health (lidA)

Santé et Itinéraire Professionnel- Health and professional itinerary (SIP)
Risque psycho sociaux- Psycho social risk (RPS)
Enquête Surveillance Médicale des Expositions des salariés aux Risques
professionnels - Medical Surveillance of Employee Exposures to
Occupational Risks

The Study on Mental
Health at Work (S-MGA)

Santé et Itinéraire Professionnel- Health and professional itinerary (SIP)
Risque psycho sociaux- Psycho social risk (RPS)

Conditions de Travail - Labour conditions (CT)

Déclarations annuelle de données sociales - Annual declaration of
social data (DADS)
Enquête Relations professionnelles et Négociations d'entrepriseLinked Employer-Employee
Labour relations and agreement negotiations survey (REPONSE)
Data from the IAB (LIAB)
Enquête Emploi Annuelle/ En continu - Labour Force Survey (EE)
Enquête sur le coût de la main d'œuvre et la structure des salaires Survey on the cost of labour and wage structure (ECMOSS)

Données
Employeurs
Employés/
Employee
employers data

Linked Personnel Panel
(LPP), LPP-ADIAB

Dispositif d'enquêtes sur les formations et itinéraires des salariés Survey on employees itineraries and training (DEFIS)
Conditions de Travail - Labour conditions (CT)
Enquête Relations professionnelles et Négociations d'entrepriseLabour relations and agreement negotiations survey (REPONSE)
Formation et Qualification Professionnelle - Training and vocational
skills survey (FQP)
Enquête sur le coût de la main d'œuvre et la structure des salaires Survey on the cost of labour and wage structure (ECMOSS)
Changements organisationnels et l'informatisation- Organisational
changes and information technologies (COI)

Employee Survey for the
Project Further Training as
a Part of Lifelong Learning
(Panel WeLL), WELL-ADIAB

Dispositif d'enquêtes sur les formations et itinéraires des salariés Survey on employees itineraries and training (DEFIS)
Formation et Qualification Professionnelle - Training and vocational
skills survey (FQP)

Enquête européenne sur la formation professionnelle continue dans les
entreprises - Continuing Vocational Training Survey (CVTS)

