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fois des identifiants précis et des caractéristiques de santé, entre autres). Une formule intéressante
(mais qui ne résoudrait pas la question du secret) pourrait être de « caler » l’échantillon de l’enquête
sur l’EDP de l’Insee ; l’idée serait alors de réaliser une seule phase d’enquête proprement dite,
suffisamment approfondie grâce notamment à des questions à caractère rétrospectif, puis d’utiliser
les vagues successives de mise à jour de l’EDP pour enregistrer quelques renseignements
importants sur la situation de chaque enquêté dans les années qui suivent. Une réédition de
l’enquête pourrait être envisagée au bout de quelques années. Ce montage pourrait être encore
enrichi si l’on pouvait tirer parti des rapprochements en cours, d’une part entre l’EDP et le fichier
longitudinal issu des DADS (d’où l’accès à des informations sur l’emploi, la CS, la durée de travail,
le salaire, etc., année après année dans la période qui suivrait l’enquête), d’autre part entre l’EDP et
les données sur les causes de décès.
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