
DIME Quanti, au travers de son panel ELIPSS (Étude Longitudinale par Internet Pour les Sciences Sociales) est 

un dispositif de production d’enquêtes par questionnaire destiné à la communauté scientifique. Il repose sur un 

échantillon aléatoire (3 000 personnes) de la population résidant en France métropolitaine dont les membres 

ont été équipés d’une tablette tactile connectée à Internet pour répondre à des enquêtes mensuelles.
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FINANCEMENT ELIPSS

Production de données, 
gestion de panel, statisticien
(591 personnes.mois)

Développement
(146 personnes.mois)

Support
(18,5 personnes.mois)

PARTICIPATION CDSP

Production de données 
(144 personnes.mois)

Développement 
(60 personnes.mois)

Support 
(92,5 personnes.mois)

> optimisation de l’expérience utilisateur

Réalisations

20 publications
… utilisant les données produites avec l’équipe ELIPSS

30 communications
Associations méthodologiques (ESRA, WAPOR, EAM, 
CIPHER) et associations thématiques (ESA, AFS)

Back-office de gestion des panélistes
application web du guichet 
unique d’assistance et de 
suivi des panélistes

> suivi des réponses, relances 
multi-mode, etc.

> une inspiration pour un projet de 
panel européen

« Résistances à l’impôt, attachement à l’État. Enquête sur les contribuables français », Alexis Spire, 2019 

Données : enquête « Pratiques et représentations face à l’État » (PREFACE) administrée grâce au panel ELIPSS en 2017

Objectif : cerner les paradoxes du rapport que les citoyens entretiennent à l’égard de l’impôt en s’intéressant tout autant 
aux pratiques qu’aux représentations des enquêté·e·s et en interrogeant différents types d’institutions (administration 
fiscale, école, police et gendarmerie, justice) pour prendre en compte d’éventuelles discordances et montrer que le 
rapport à l’État n’est ni univoque, ni unidimensionnel.

42 projets accompagnés
sélectionnés par le CST DIME Quanti
soit 77 terrains réalisés

> profiter des possibilités offertes 
dans les développements de 
questionnaire

> analyser les effets du 
mode d’interrogation sur les 
comportements de réponse

GlocalMap
comment enquêter et mesurer les 
représentations territoriales des Français·e·s ?

En savoir plus : dossier du CIST n° 7, novembre 2019
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