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BUREAU « ÉTUDES STRUCTURELLES ET ÉVALUATION »

Le bureau « Études structurelles et évaluation » maintient et développe en collaboration avec
l’INSEE le modèle de microsimulation INES, mène des analyses sur les effets des politiques
familiales, sociales et fiscales sur la répartition des revenus et procède à des évaluations de
projets de réformes à la demande des cabinets ministériels ou des autres directions . En 2006,
les études seront surtout consacrées aux réformes récentes de l’impôt sur le revenu et de la
prime pour l’emploi tandis que des travaux plus prospectifs seront menés sur les liens entre
conjoncture et pauvreté. Le modèle de microsimulation sera par ailleurs profondément
remanié en 2006 à l’occasion des nouvelles enquêtes Revenus fiscaux désormais adossées aux
enquêtes Emploi en continu.
En matière de retraite, l’année 2006 verra la mise en chantier d’un modèle de
microsimulation dynamique adossé à l’Echantillon Inter-Régime de cotisants et permettant
notamment de prévoir les charges futures de retraites. Ce modèle sera opérationnel d’ici la
mi 2007., son objectif étant d’améliorer les outils de projection de la Drees en matière de
projection des pensions de retraite à l’horizon des travaux préparatoires à la prochaine
phase de la réforme des retraites devant débuter en 2008.
Toujours dans le domaine des retraites, des études spécifiques sur le choix de l’âge de départ
en retraite, sur les incitations financières ou sur les perspectives de niveau de vie lors du
passage à la retraite dans le contexte de la mise en œuvre de la réforme des retraites de 2003,
réalisées à partir de l’enquête DGTPE-CNAV-DREES-INSEE « Choix de départ à la
retraite » effectuée en 2005, seront publiées dans les collections de la Drees et alimenteront
également le rapport du COR. De plus, des études de nature plus structurelle seront
également menées, portant sur la distribution des pensions de retraite, la mortalité
différentielle des retraités, les variations individuelles de niveau de vie en cas de veuvage, ou
encore sur le profil socio-économique des détenteurs de produits d’épargne retraite et
d’assurance vie.
Plus généralement, une réflexion transversale sera menée sur les transformations à l’oeuvre
dans le système de protection sociale ces dernières années à l’égard de salariés en fin de vie
active et un bilan statistique de la situation des personnes de plus de cinquante ans vis à vis
de la protection sociale sera établi. Dans le cadre d’une publication d’ensemble sur ce thème
fédérateur, deux études spécifiques seront mises en œuvre : l’une relative aux arrêts maladie
en fin de carrière, l’autre aux bénéficiaires de minima sociaux en fin de carrière et à leurs
trajectoires sur le marché du travail.
En matière de santé, le marché du médicament en Europe fera l’objet d’une étude
approfondie. Par ailleurs, deux autres études seront publiées en cours d’année 2006 : l’une
analysant les comportements de consommation de soins et notamment de médicaments de la
part des individus, l’autre investiguant plus particulièrement sur le thème de
l’automédication.
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STATISTIQUES
•

Préparation d’une enquête auprès des bénéficiaires de la Prime Pour l’Emploi

Un groupe de travail commun à la DARES, à la DGTPE et à la DREES sera mis en place afin
de coordonner les études à fins d’évaluation de la prime pour l’emploi menées par les trois
Directions. Ce groupe de travail examinera en particulier les possibilités de mobilisation de
données existantes comme celles issues des enquêtes sur l’emploi – la DREES étant dans ce
domaine d’ores et déjà associée à la DARES -, ou de construction d’opérations statistiques ad
hoc.
•

Refonte du modèle INES et actualisation à la législation 2005

Refonte du modèle

Le modèle Ines s’appuie sur les enquêtes Revenus fiscaux (ERF) de l’Insee, qui sont
constituées par les déclarations d’impôt sur le revenu des individus enquêtés par l’enquête
Emploi de l’Insee. De nombreuses variables de l’enquête Emploi sont mobilisées par le
modèle en vue de l’identification des différentes entités administratives pertinentes (logement,
famille au sens de la « CNAF », foyer su sens du « RMI » etc.) et de l’imputation des
prestations monétaires.
Cette année, le modèle va devoir être profondément remanié, car il va s’appuyer sur la
dernière enquête Revenus fiscaux disponible, celle relative aux revenus de l’année 2003, qui
est adossée à la nouvelle enquête Emploi en continu de l’Insee.
Les trois chantiers suivants de rénovation sont programmés :
Reconstituer les liens familiaux et les entités administratives de la législation socio-fiscale (foyers
CNAF, RMI, au sens du minimum vieillesse etc.) à partir de la nouvelle enquête Emploi en
continu, plus précise que l’ancienne sur ce point.

-

Modifier tous les modules qui font appel aux notions d’activité de l’enquête Emploi ainsi
qu’au calendrier rétrospectif d’activité, profondément modifié dans la nouvelle enquête
puisque les personnes sont chacune suivies durant six trimestres (qui ne sont pas les
mêmes pour toutes les personnes échantillonnées) alors qu’auparavant elles indiquaient de
mémoire leur situation au mois le mois l’année précédant la date de l’enquête. Les
modules suivants sont particulièrement concernés : calcul des cotisations sociales,
imputation de l’APE.

-

Étudier la cohérence entre le mode d’imputation des transferts dans Ines, qui doit perdurer
afin de pouvoir procéder à des simulations, et les déclarations des personnes quant à leur
perception de différentes prestations, nouveauté de l’enquête Emploi, et en déduire les
aménagements à apporter aux protocoles d’imputation.

Échéance : fin du 1er trimestre 2006
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Actualisation du modèle

Le modèle ainsi remanié devra par ailleurs être actualisé comme chaque année :
-

L’enquête Revenus fiscaux 2003 sera projetée dans l’avenir sur la base des évolutions de
la population totale et active de 2003 à 2005 et de l’évolution des différents revenus nets
catégoriels sur la même période, afin de permettre une analyse du rôle des transferts dans
la réduction des inégalités de niveaux de vie entre individus en 2005.

-

Les différents modules d’imputation (IR, PPE, prestations familiales, minima sociaux,
aides au logement) programmés en législation 2004 seront adaptés à la législation 2005
ainsi qu’aux législations 2006 et 2007 de l’IR et de la PPE.

Échéance : fin du 2ème trimestre 2006

ÉTUDES
A) Transferts sociaux et redistributions
Les études s’appuient sur le modèle de microsimulation Ines, co-géré par la Drees et l’Insee et
actualisé chaque année à la législation la plus récente et l’enquête Revenus fiscaux disponible.
Cette année, les études porteront sur les réformes récentes de l’impôt sur le revenu et de la
Prime pour l’Emploi. Une étude sera par ailleurs consacrée au niveau de vie des couples, qui
permettra d’éclairer des questions de politique familiale peu abordées jusqu’alors avec le
modèle. Enfin, des travaux prospectifs seront menés sur les liens existant entre la conjoncture
et la distribution des niveaux de vie, en simulant des chocs sur le marché du travail. Par
ailleurs, l’enjeu majeur de l’année 2006 est la rénovation du modèle, dont la nouvelle version
va s’appuyer sur l’enquête Revenus fiscaux 2003, adossée à la nouvelle enquête Emploi en
continu de l’Insee.
L’équipe de microsimulation répondra aux demandes qui lui seront adressées en cours
d’année par les Cabinets ministériels et les Administrations. A cet égard, le bureau est
usuellement sollicité par le Cabinet du Ministre de la famille dans le cadre des travaux
préparatoires à la Conférence de la famille ou par la Direction de la Sécurité Sociale, à la fois
sur les thèmes « famille » et « CMUC ». Dans son domaine de compétence, le bureau
effectuera les chiffrages relatifs aux dépenses sociales nettes en France pour le rapport de
l’OCDE consacré à cette question.
•

Réformes récentes de l’impôt sur le revenu

Depuis 2000, l’impôt sur le revenu a été modifié à plusieurs reprises. Les taux d’imposition
des tranches ont été revus à la baisse à de multiples reprises et le projet de Loi de finances
pour 2007 prévoit une réduction du nombre de tranches d’imposition avec une modification
des taux du barème et des abattements existant jusqu’alors (notamment sur les revenus
salariaux et les pensions de retraite). La prime pour l’emploi de son côté a connu plusieurs
évolutions : les montants ont été doublés, une proratisation plus importante a été accordée aux
temps incomplets dans l’année ; une revalorisation importante des montants et un début de
mensualisation de la Prime sont prévus pour 2007.
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Une première étude sera consacrée aux conséquences redistributives de la réforme envisagée
en 2007 de l’impôt sur le revenu et de la Prime pour l’emploi, qui fera l’objet du chapitre
Redistribution de la Vue d’ensemble de l’ouvrage « France Portrait Social » édité par l’Insee.
Échéance : Juillet 2006 ; Publication : France Portrait Social, Vue d’ensemble, chapitre
Redistribution

Une seconde étude mettra en perspective la dernière réforme de l’Impôt sur le revenu et fera
le bilan de tous les aménagements intervenus en matière de Prime pour l’Emploi. Des travaux
prospectifs seront menés à l’occasion sur les conséquences de l’instauration d’une Prime pour
l’emploi entièrement mensualisée. Cette étude sera publiée dans les Dossiers Solidarité Santé
n°4-2006, consacrés aux Revenus sociaux.
Échéance : 4ème trimestre 2006 ; Publication : Dossiers Solidarité Santé n°4-2006

•

Bilan des réformes récentes de la prime pour l’emploi

Cette étude sera l’occasion de synthétiser les travaux antérieurs d’analyse ex ante sur les
évolutions passées de la prime pour l’emploi et ses propriétés redistributives, en intégrant les
nouveaux changements prévus en 2006.
Échéance : 3ème trimestre 2006 ; Publication : Études et Résultats.
•

Liens entre les évolutions conjoncturelles et les changements de la distribution des
niveaux de vie

Les évolutions sur le marché du travail (évolution du chômage, des emplois à temps partiel ou
peu qualifiés etc.) entraînent une modification des revenus et des niveaux de vie des
personnes. Cette modification de la distribution des niveaux de vie dépend certes de l’ampleur
des chocs intervenant sur le marché du travail, mais aussi de la façon dont sont affectées les
personnes, selon qu’elles vivent seules ou en couple, qu’elles ont ou non des enfants, sachant
par ailleurs que le système de protection sociale (assurance chômage, minima sociaux et plus
largement l’ensemble des prestations sous conditions de ressources) joue un rôle
d’amortisseur de ces chocs. Dans la réalité, à côté des chocs conjoncturels, les législations
peuvent évoluer, les comportements des agents se modifier, etc.
Afin de sérier les mécanismes à l’œuvre, il est prévu de simuler à partir d’Ines des chocs
individuels sur le marché du travail, qui dans un premier temps s’appuieront sur des
évènements passés et observés ces dernières années, puis dans un second temps pourront
donner lieu à des travaux plus prospectifs. Le modèle permettra ensuite d’étudier comment
ces chocs se propagent et impactent à la fois la distribution des niveaux de vie primaire, soit
avant prise en compte des transferts sociaux et fiscaux, comme la distribution des niveaux de
vie dont disposent in fine les personnes. On en déduira les conséquences des chocs simulés
sur les différents indicateurs d’inégalités de niveaux de vie et sur le taux de pauvreté
monétaire.
Échéance : fin 2006 ; Publication : document d’études Drees
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•

Le niveau de vie et le risque de pauvreté des personnes en situation défavorisée sur le
marché du travail

Cette contribution est consacrée aux personnes en situation défavorisée sur le marché du
travail, soit qu’elles sont au chômage et perçoivent de faibles revenus de remplacement, soit
qu’elles travaillent à temps incomplet dans l’année ou connaissent des alternances d’emploi et
de chômage et disposent dès lors de faibles revenus d’activité. L’étude porte sur la conversion
de ce risque individuel de bas revenu d’activité ou de remplacement en risque de pauvreté
monétaire du ménage auquel ces personnes appartiennent, l’occurrence de cette conversion
dépendant de leur configuration familiale et des autres apporteurs de ressources du ménage.
Elle vise ainsi à éclairer sous un jour particulier les liens existant entre conjoncture et
pauvreté, évoqués dans le projet d’étude précédent.
Échéance : 1er trimestre 2006 ; Publication : les travaux de l’Observatoire de la Pauvreté et
Études et Résultats
•

Niveau de vie des couples

De nombreuses études ont été menées sur le niveau de vie des familles à l’aide du modèle de
microsimulation. Néanmoins, peu d’attention a été portée jusqu’ici au niveau de vie des
couples, qui dépend pour partie des revenus primaires respectifs des deux conjoints. Or, en la
matière, les appariements sont assez fortement sélectifs. Cette étude se propose d’étudier les
différences de niveau de vie des couples, selon les choix d’activité des deux conjoints et la
proximité de leur rémunération, sachant que ces derniers ne sont pas non plus sans lien avec
leurs choix de fécondité. Dans un premier temps, on analysera comment les inégalités de
niveau de vie initial et les appariements sélectifs contribuent aux inégalités de niveau de vie et
comment le système socio-fiscal les atténue ou les renforce selon les cas. Dans un second
temps, des travaux plus approfondis seront entrepris sur les questions relatives à
l’individualisation des droits et sur le rôle des appariements sélectifs dans les inégalités de
niveau de vie entre les couples et plus largement les ménages. Ces travaux pourront donner
lieu à une collaboration ou à une convention avec un centre de recherche universitaire.
Échéances : 1ère étape : 2nd semestre 2006 avec une publication dans les collections de la Drees ; 2ème
étape : 4ème trimestre 2006

•

Dépenses de protection sociale nettes des prélèvements

Le modèle de microsimulation INES sera utilisé pour calculer, à la demande de l’OCDE, des dépenses
de protection sociale nettes des prélèvements supportés par les ménages au titre de ces revenus (cf. le
programme de travail du bureau « Comptes et prévisions d’ensemble »).

•

Les évolutions de niveau de vie lors du passage à la retraite

La dimension panelisée des enquêtes Revenus fiscaux permet d’étudier l’évolution de la
composition des ressources et du niveau de vie des individus lors de leur passage à la retraite.
Une étude sera entreprise sur ce thème sur la période 2000-2001, qui détaillera en particulier
comment varie le niveau de vie des conjoints, dès lors qu’un des deux conjoints prend sa
retraite, selon la situation d’activité de l’autre.
Échéance : 1er trimestre 2006 ; Publication : Études et Résultats
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•

Risque veuvage : niveau des pensions de réversion, niveau de vie de veufs et
variations de niveau de vie occasionnées par le veuvage

Cette question est très peu documentée, alors même que des réflexions ont été entreprises ces
dernières années sur les règles d’éligibilité des pensions de réversion (plafonds de ressources,
prise en compte ou non des ressources des autres membres du ménage, notamment celles du
nouveau conjoint en cas de nouvelle union).
Deux types de travaux seront menés :
-

d’une part, les travaux effectués en 2004 à l’occasion d’une demande du COR et présentés
au colloque de l’Association d’économie sociale, seront actualisés et feront l’objet d’une
publication commune avec les travaux menés au bureau PVHD à partir de l’EIR2005 sur
les pensions de réversion.

Échéance : 2ème trimestre 2006, Publication : Études et Résultats
-

d’autre part, il est prévu d’étudier comment varient les ressources et le niveau de vie des
personnes lorsqu’elles se trouvent confrontés au veuvage. Les deux sources de données
suivantes seront explorées : d’une part, les enquêtes Revenus fiscaux panelisées, sachant
que l’échantillon sera réduit ; d’autre part, le modèle de microsimulation Ines, dans lequel
il est possible, moyennant certaines hypothèses, de simuler le risque veuvage et le montant
des pensions de réversions d’une personne, elle-même déjà retraitée et dont le conjoint,
dont on simule la disparition, est lui-même retraité.

Échéance : 4ème trimestre 2006
•

Facteurs influant sur les départs en retraite

Le bureau a participé en 2004 à l’élaboration du questionnaire de l’enquête « Choix de départ
en retraite 2005 », ciblant les personnes en emploi âgées de 54 à 59 ans. En 2005, de premières
exploitations ont été menées à partir de cette source et présentées au COR. Elles ont notamment
porté sur la question des incitations financières et la mesure dans laquelle ces dernières
pourraient jouer sur les intentions de départ en retraite des salariés de 55 à 59 ans.
L’enquête permet en effet tout particulièrement d’aborder cette question, les individus ayant
été amenés à se prononcer sur différents montants d’augmentation (ou de réduction) de leur
pension de retraite éventuellement acceptés en contrepartie d’un départ plus tardif (ou plus
précoce) à la retraite. Cette étude sera publiée au début de l’année 2006.
Échéance : 1er trimestre 2006 ; Publication : Études et Résultats.

En 2006, le bureau envisage deux autres études à partir de cette enquête :

- Une première étude portera sur les âges de départ à la retraite souhaité d’une part et
prévu d’autre part, qui cherchera notamment à identifier la liberté de choix dont disposent a
priori les individus, le système de retraite français étant souvent considéré comme très
contraignant à cet égard.
Échéance : 1er trimestre 2006 ; Publication : Études et Résultats.

- Une seconde étude portera sur la perception que les individus ont actuellement de leur
situation financière et la manière dont ils se la représentent lorsqu’ils seront à la
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retraite. Leurs opinions seront notamment mises en regard de caractéristiques plus objectives
de leur situation (situation professionnelle et familiale, état de santé, niveau d’information,
détention de produits d’épargne, etc.).
Échéance : 1er trimestre 2006 ; Publication : Études et Résultats.

•

Impact du chômage sur l’âge de liquidation de la retraite

Les travaux réalisés dans le cadre de la convention DREES-INRA sur le thème « l’impact des
trajectoires d’emploi marquées par le chômage sur l’âge de départ en retraite » seront finalisés
courant 2006.
Échéance : 2ème trimestre 2006 (Publications envisagées : Études et Résultats et/ou Dossiers
Solidarité Santé)

B) Fin de carrière et protection sociale
•

La protection sociale dont bénéficient les travailleurs en fin de carrière

La protection sociale a subi de nombreuses transformations ces dernières années qui
concernent les personnes à l’abord de l’âge de la retraite et qui ne sont pas sans incidence sur
l’équilibre des différentes branches de la sécurité sociale (assurance chômage, branche
vieillesse, branche maladie). Les comportements des acteurs – salariés et employeurs semblent également s’être modifiés ou sont susceptibles de l’être à l’avenir (choix de l’âge de
départ en retraite du côté des salariés, mises au chômage, en préretraite ou en IJ des salariés
vieillissants du côté des entreprises).
Un bilan statistique de la situation des personnes âgées de plus de cinquante ans, qu’elles
soient actives ou non, sera établi. Il couvrira le champ des politiques d’emploi, du chômage et
des préretraites (traité par la DARES) et sera élargi à d’autres pans de la protection sociale
(maladie, invalidité, minima sociaux, etc.).
De plus, dans une étude spécifique, on s’intéressera à la fraction des personnes âgées de plus
de cinquante ans qui transitent par un minimum social, notamment le RMI, l’ASS ou l’AAH.
Deux sources seront mobilisées ; d’une part, le fichier des allocataires de la CNAF qui permet
de suivre l’évolution du nombre de personnes concernées et leurs caractéristiques sur
quelques années ; d’autre part, le panel ENIAM de la Drees qui permet notamment d’étudier
le devenir des allocataires âgés d’un de ces trois minimum social (permanence dans l’état
d’allocataire, transition vers l’emploi, le chômage etc.).
Échéance : 3ème trimestre 2006 ; Publication : Études et Résultats
Enfin, on rassemblera divers travaux engagés par la Drees sur ce thème général des évolutions
à l’œuvre des dispositifs de protection sociale vis à vis des personnes à l'abord de l’âge de la
retraite (cf. infra sur les arrêts de travail en fin de carrière, et les programmes de travail des
bureaux « Comptes et prévisions d’ensemble », « Dépenses de santé et relations avec
l’assurance maladie », « Politique de la vieillesse, du handicap et de la dépendance »), au
sein d’une publication à déterminer (RFAS ou Dossiers « Solidarité et Santé »). Une journée
d’études sur ce thème important sera organisée au premier trimestre 2007.
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•

Les arrêts maladie des actifs en fin de carrière

L’étude se propose d’apporter un éclairage à l’un des aspects des transformations récentes de
la protection sociale des personnes en fin de vie active (cf. supra), à savoir la forte hausse des
indemnités journalières de maladie en 2002 et 2003. Il s’agira de caractériser, à partir de
l’enquête Santé de l’Insee, réalisée d’octobre 2002 à septembre 2003, les arrêts maladies et,
plus généralement, les interruptions d’activité pour raisons de santé des individus actifs en fin
de carrière. Les seniors sont-ils plus touchés que les actifs plus jeunes, le sont-ils pour des
durées plus longues, etc. ? Les arrêts maladie des seniors seront étudiés en fonction des
caractéristiques des individus (sexe, situation familiale, etc.), de l’emploi qu’ils occupent et
du type d’employeur (public/privé, secteur d’activité).
Échéance : 2ème trimestre 2006, Études et Résultats
•

Pensions de retraite

Analyse de la distribution des pensions
Les travaux consacrés à l’analyse de la distribution des pensions consistent en une analyse
descriptive fine de la population des retraités et des facteurs explicatifs du montant des
pensions (variation du niveau des pensions selon le sexe, l’âge au moment de la liquidation,
les caisses - pour les cadres et les non cadres notamment - principales et secondaires) tels
qu’ils peuvent être retracés au travers des générations présentes dans les quatre dernières
versions de l’EIR (Échantillons Inter-régimes de Retraités). Cette analyse permet également
de comprendre comment évoluent au cours du temps le niveau moyen et la variabilité des
pensions en tenant compte des modifications de structure (modification de la population de
retraités).
Publication : Études et Résultats, 1er trimestre 2006.

C) Médicaments

•

Le marché du médicament en Europe

Réalisée en collaboration avec le bureau « Dépenses de santé et relations avec l’assurance
maladie », l’étude comparera le chiffre d'affaires du médicament, les volumes consommés et
les prix unitaires pratiqués dans cinq pays européens (Allemagne, Espagne, France, Italie,
Royaume-Uni) en 2003 et 2004, à partir notamment des données fournies par la société IMS
Health. L’analyse du marché du médicament, effectuée au niveau de l'ensemble du marché
officinal, sera mise en regard des caractéristiques institutionnelles des systèmes de santé des
pays étudiés (fixation des prix des médicaments en médecine de ville, circuits de distribution,
mode de remboursement et notamment TFR, etc.). Outre cette analyse globale, une étude plus
détaillée sera réalisée sur une classe thérapeutique représentative (les statines).
Par ailleurs, le bureau pourra être sollicité sur le thème des stratégies des laboratoires
pharmaceutiques pour participer au traitement des données de la base IMS en liaison avec le
bureau « Dépenses de santé et relations avec l’assurance maladie » et en collaboration avec
l’unité internationale sur l’aspect politiques du médicament des pays concernés.
Échéance : 1er trimestre 2006, Études et Résultats
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•

Les comportements des individus en matière de consommation de soins, en
particulier de consommation médicamenteuse

Il s’agira d’étudier, à partir de l’enquête Santé de l’Insee, les disparités de traitement, en
particulier de traitements médicamenteux consommés par les français, pour quelques
pathologies caractéristiques. Ces disparités de traitements, notamment de traitements
médicamenteux seront étudiés, à pathologie donnée, en fonction des caractéristiques des
individus : âge, sexe, CSP, précarité, « fragilités » liées au parcours professionnel ou privé,
état de santé « ressenti ». Par le biais de cette approche, on s’intéressera, d’un point de vue
méthodologique dans un premier temps, « aux grosses consommations » de médicaments,
mais aussi aux consommations élevées liées à des recours répétés aux médecins, généralistes
et spécialistes, à pathologie donnée.
Échéance : 3ème trimestre 2006 , Études et Résultats
•

Les comportements d’auto-médication

Par ailleurs, une étude spécifique, réalisée à partir de l’enquête Santé de l’Insee, sera
consacrée aux achats de médicaments non prescrits (une des composantes de l’automédication
observée dans l’enquête). L’étude s’intéressera à l’ampleur de la consommation de pharmacie
non prescrite et analysera les caractéristiques individuelles influençant l’automédication :
sexe, âge, facteurs socio-économiques (catégorie socio-professionnelle, niveau d’éducation,
etc.).
Échéance : 2ème trimestre 2006 , Études et Résultats
•

Épargne retraite

Profil socio-économique des détenteurs de produits d’épargne retraite et d’assurance vie
Le développement des produits d’épargne retraite et de l’assurance vie conduit à s’interroger
sur les caractéristiques de leurs détenteurs et des choix de ces derniers quant aux modes de
sortie des produits détenus (rente, capital, choix entre les deux). Il s’agit en particulier de
déterminer, à partir de l’enquête Patrimoine 2003 de l’Insee (dans la mesure où il s’avèrera
que les ménages sont bien informés sur les caractéristiques des produits qu’ils détiennent), si
les ménages qui optent pour l’un ou l’autre des modes de sortie proposés présentent des
caractéristiques significativement différentes, en matière d’état de santé, de niveau de vie, de
parcours professionnel.
Échéance : 2ème semestre 2006 (Publications envisagées : Études et Résultats et/ou Dossiers
Solidarité Santé)
Suivi de la coordination européenne en matière de retraites
Participation au sous-groupe « indicateurs » du comité de la protection sociale et au groupe
vieillissement du comité de politique économique (en collaboration avec l’unité
internationale).
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D) Retraites
•

Finalisation des travaux de projection des besoins de financement pour le rapport
2006 du COR

Les travaux de projection réalisés par le bureau à la demande du COR, qui utilisent la
maquette agrégée de projection des charges futures de retraite, seront dans l’ensemble achevés
d’ici la fin 2005. Ces travaux seront publiés dans les Dossiers Solidarité Santé n° 2-2006, qui
sera exclusivement consacré au thème des retraites, et inclura plusieurs des études évoquées
ci-après, ainsi que les résultats de certains travaux menés par le bureau « Politique de la
vieillesse, du handicap et de la dépendance ». Par ailleurs, le bureau pourra être sollicité par
le COR au cours du premier semestre 2006 dans le cadre de la rédaction finale de son rapport.
Échéance : 4ème trimestre 2005 ; Publication : Dossiers Solidarité Santé n° 2-2006
•

Travaux pour le groupe « Vieillissement » du Comité de la politique économique

En marge des travaux de projection pour le COR, le bureau a été amené a réaliser un certain
nombre de simulations correspondant aux hypothèses relatives aux conséquences à long terme
sur les finances publiques du vieillissement de la population que le groupe « Vieillissement »
du Comité de la politique économique de l’Union européenne a demandé à chaque État
membre de quantifier. En liaison avec la DGTPE qui assure la représentation de la France au
sein de ce groupe, le bureau participera à la finalisation de la contribution française à ces
travaux européens. Conjointement avec l’unité internationale, il exploitera les contributions
des 25 États membres afin de vérifier leur cohérence avec les travaux menés par ailleurs dans
le cadre du Comité de la protection sociale de l’Union européenne relatifs à l’évolution à long
terme de la générosité des systèmes de retraite nationaux.
•

Élaboration d’un modèle de microsimulation à partir de l’EIC

Après une phase de réflexion durant l’année 2005, qui a par ailleurs été consacrée à la
validation des fichiers de l’échantillon inter-régimes de cotisants (EIC) et à de premières
exploitations de cette source, l’élaboration du modèle de microsimulation adossé à l’EIC et
destiné à la simulation de réformes du système de retraite prend forme concrètement en 20062007.
L'objectif à l'horizon de mi-2007 est, d'une part, de pouvoir alimenter la maquette agrégée de
projection de la Drees à partir de projections de la pension moyenne de droit direct issues de
l’EIC et du module de « projection des carrières et de l’âge de liquidation » découlant du
modèle de microsimulation qui devrait être opérationnel sur ce point à la mi 2007 ; d'autre
part, de pouvoir analyser des cas-types à partir de la calculette des droits à la retraite
multi-régimes afin de remplacer OSCARIE.
Le projet est structuré en quatre grandes phases :
1) Une phase d’achèvement de validation des données et de sélection des sources permettant
au mieux de caractériser les salaires et les épisodes de non-emploi, puisqu’on dispose des
données DADS et UNEDIC.
4ème trimestre 2005
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2) Une phase consacrée à l’analyse des trajectoires professionnelles qui sera au départ
constituée de travaux descriptifs (permettant de mesurer au mieux la richesse de la source
EIC) puis ensuite à des modélisations des transitions et des profils de rémunérations ayant
vocation à alimenter le module de projection des carrières.
Année 2006

3) Une phase consacrée à la conception des modules de calcul des droits à la retraite (la
« calculette ») et de départ à la retraite.
2nd semestre 2006

4) Une phase consacrée à la construction de l’outil.
4ème trimestre 2006 et 1er semestre 2007

Certains des travaux déboucheront sur des publications en cours d’année 2006 dans les
Collections de la Drees, notamment ceux qui abordent les transitions en cours de carrière
d’une part entre emploi, chômage, préretraites et arrêts maladie en fin de carrière mais aussi
entre secteurs privé et public ou encore salariat et travail indépendant. Les travaux relatifs à
l’impact de ces transitions sur les profils de rémunération comme sur les droits à la retraite
seront également publiés.
E) DIVERS

Séminaire « 3S »
Organisation des séances se déroulant de janvier à juin et de septembre à décembre 2006.
Programmes de qualité et d’efficience de la politique de sécurité sociale
Participation aux travaux, réalisés en commun avec la Direction de la Sécurité Sociale,
d’élaboration d’indicateurs en matière de qualité et d’efficience pour la nouvelle annexe à
inclure au PLFSS 2008.
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