Sous-direction "Synthèses, études économiques et évaluation"
Mission "Dossiers internationaux"

MISSION DOSSIERS INTERNATIONAUX 2008
De nombreux travaux réalisés par la sous-direction « Synthèses, études économiques et
évaluation » comportent une dimension de comparaison internationale. Ce document
récapitule les aspects internationaux des projets du programme de travail de la sousdirection ainsi que les activités spécifiques de la cellule internationale de la sous-direction.

ETUDES
A - Europe
•

Revenus et conditions de vie en Europe

La DRESS procèdera en 2008 à l’acquisition des données des enquêtes européennes
harmonisées sur les forces de travail (Labour Force Survey) et sur les revenus et les
conditions de vie des ménages (EU-SILC).
Une publication de synthèse sur la pauvreté parmi les personnes âgées sera réalisée en 2008,
en fonction de l’acquisition de bases de données
•

Études diverses de comparaison internationale

La DREES assure par ailleurs une mission de veille sur les réformes mises en œuvre dans les
pays développés, qui donne lieu à des publications régulières, et est sollicitée dans ce cadre
par une diversité de partenaires pour explorer la dimension de comparaison internationale de
plusieurs thèmes inscrits dans l’actualité sanitaire et sociale en France.
En ce qui concerne les thèmes plus particulièrement à l’étude en 2008, certains d’entre eux
feront l’objet de travaux réalisés en propre par la DRESS :
•

La prise en charge de la dépendance au Luxembourg

Ce pays présente des caractéristiques particulièrement intéressantes dans le domaine de la
prise en charge de la dépendance des personnes âgées. Une courte mission a été effectuée en
2007.
Publication : Études et Résultats - 1er semestre 2008.
•

L’activation des minima sociaux en Europe

Dans le contexte de la mise en œuvre du Revenu de Solidarité Active (RSA), la Mission
« Dossiers internationaux » souhaite engager un programme de travail sur les expériences
d’activation des minima sociaux à l’étranger. Quatre pays semblent particulièrement
intéressants à étudier: l’Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Danemark.
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Publication : un article sur les résultats du New Deal for lone parents au Royaume-Uni et les
évolutions en cours (RFAS, N°1, 2008), et des articles sur l’activation des minima sociaux en
Allemagne, en particulier les premiers résultats de la réforme Hartz 4, aux Pays-Bas, au
Danemark (2ème semestre 2008-1er semestre 2009)
•

Évaluation des réformes des pensions d’invalidité et de l’activation pour les
personnes invalides et handicapées

Dans ce cadre, une étude spécifique sera consacrée à l’évaluation de la réforme de la pension
d’invalidité en Grande-Bretagne, en Suède et en Allemagne, en collaboration avec le
CTNERHI.
Publications : un article sur le New Deal for Disabled People et la réforme de la pension
d’invalidité au Royaume-Uni (2ème semestre 2008) ; un article sur l’évaluation des réformes
en Suède et en Allemagne (1er semestre 2009)
•

Les politiques du médicament dans quelques pays européens (Danemark, Pays-Bas,
Royaume-Uni, Espagne ou Italie)

Cette étude est conduite par la Mission "Dossiers internationaux" et le Bureau "Dépenses de
santé". Elle sera aussi menée en liaison avec les travaux que la DREES développe sur
l’analyse du marché français du médicament et sur les stratégies de l’industrie
pharmaceutique.
Cette étude est réalisée en deux phases : une première phase porte sur l’analyse
institutionnelle et les politiques de régulation du médicament menées par les différents pays ;
une deuxième phase sera plus spécifiquement consacrée à l’analyse des données statistiques
afin, en particulier, de faire ressortir les résultats des politiques.
Publications : un article sur « La régulation du médicament au Royaume-Uni » dans la Revue
Française des Affaires Sociales N°3/4 2007 (parution 1er trimestre 2008)
Un article de synthèse dans Solidarité Santé ou dans Études et Résultats au 2ème semestre
2008
•

Valorisation des données SESPROS :

La Mission "Dossiers internationaux" sera associée au projet du Bureau "Comptes et
Prévisions d'ensemble" visant à encadrer deux groupe de travail de l'ENSAI pour réaliser des
comparaisons internationales à partir des données SESPROS, en particulier sur le thème de la
convergence des différents systèmes de protection sociale. Elle devra en particulier proposer
des approfondissements et des publications
Les deux sujets proposés sont :
"Trajectoire des systèmes de protection sociale en Europe"
"Analyse des prestations de santé et de retraites en Europe".
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•

L'hôpital universitaire : les fonctions de soins, de recherche et d'enseignement

En France, les chefs de services hospitaliers assument souvent les trois fonctions. Qu'en est-il
dans d'autres pays ? Une mission sera organisée dans de grands hôpitaux en Allemagne, en
Suède, en Espagne et aux États-Unis pour étudier l’organisation de ces différentes fonctions.
D’autres travaux font l’objet de conventions avec des organismes de recherche :
•

Le temps de travail des médecins hospitaliers (Allemagne, Danemark, Espagne,
Lituanie, Royaume Uni)

Le rapport réalisé par l’équipe de recherche du CRAPE (Université de Rennes I) a été remis à
la DREES au 3ème trimestre 2007.
Publications : un article de synthèse réalisé par l’équipe de recherche et publié soit dans la
Revue Française des Affaires Sociales, soit sous forme d’Études et Résultats - 1er semestre
20008 ; un document de travail - 1er trimestre 2008
•

Les réformes des retraites dans l'Union européenne

La DREES réalisera, conjointement avec d'autres organismes, des études analysant les
dernières réformes des retraites dans plusieurs pays européens : Royaume-Uni, Italie,
Allemagne, Suède, Pays-Bas.
•

Les grossesses non désirées, politiques menées dans différents pays (Suède, PaysBas, Grande-Bretagne, Espagne)

Cette étude est réalisée par une équipe de recherche de l’Université d’Uppsala, en Suède
Publication : le rapport fera l’objet d’une publication sous forme d’un document de travail
(second semestre 2008) et d’ un article (2ème semestre 2008).
B - États-Unis, Canada
•

Colloque sur les réformes de protection sociale aux États-Unis et au Canada – les 7 et
8 février 2008 à Paris
Quatre Tables rondes sont prévues :
- Fédéralisme et protection sociale,
- Évaluation des réformes de l’aide sociale,
- Les politiques en faveur des personnes handicapées,
- Les systèmes de santé.
Une transcription des interventions sera disponible sur demande.

Publication : numéro spécial de la Revue Française des Affaires Sociales : « Les réformes de
protection sociale aux États-Unis et au Canada » N° 3/2008
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•

Fédéralisme et Protection sociale aux États-Unis et au Canada

A la suite du colloque et dans le cadre du numéro spécial de la Revue Française des Affaires
Sociales N° 3/2008 consacré aux réformes de protection sociale aux États-Unis et au Canada,
un article sur ce thème sera publié.
•

La prise en charge du handicap dans les pays d’Amérique du Nord

Cette étude a été menée en collaboration avec le CTNERHI et constitue une extension de
l’étude conduite sur cinq pays européens.
Publication : un article pour la Revue française des Affaires sociales, Numéro spécial sur
« Les réformes de protection sociale aux États-Unis et au Canada », N° 3/2008.
C - Autres pays
•

Comparaison des prélèvements obligatoires au sein des pays membres de l’OCDE

L'équipe internationale s'associera au Bureau "Comptes et prévisions d'ensemble" pour une
étude visant à apprécier la comparabilité des niveaux des prélèvements obligatoires entre pays
membres de l'OCDE. En effet, le régime fiscal des prestations sociales peut avoir une
incidence sur le montant des prélèvements obligatoires, une taxation importante des revenus
de remplacement entraînant mécaniquement un alourdissement du poids des prélèvements. A
l'inverse, les pays qui assurent une part substantielle de la couverture de certains risques
sociaux au moyen de réductions des impôts sur le revenu des ménages peuvent afficher de
façon quelque peu artificielle de faibles niveaux de prélèvements obligatoires par rapport aux
pays qui recourent plus fortement aux prestations sociales. A l'aide des données sur les
dépenses sociales nettes des prélèvements collectées par EUROSTAT et l'OCDE, on tentera
d'apprécier si la position de la France en termes de prélèvements obligatoires pourrait être
modifiée du fait d'une harmonisation du traitement comptable des réductions d'impôts à
caractère social et des prélèvements pesant sur les prestations sociales.
Publication : - Dossiers Solidarité et Santé - 4ème trimestre 2008
•

Élaboration d'une documentation de référence sur l'évaluation des politiques
publiques sanitaires et sociales (en lien avec le bureau "Études structurelles et
évaluation")

La Mission "Dossiers internationaux" sera associée au projet du Bureau "Études structurelles
et évaluation" afin de constituer une documentation de référence sur l'évaluation des
politiques sanitaires et sociales. Elle contribuera à l'identification des expériences étrangères
pertinentes dans ce domaine.
•

Étude sur les systèmes de protection sociale dans certains pays participant
à Euromed

Il serait intéressant d'étudier certains des systèmes de protection sociale de pays qui
participent à Euromed. En premier, dans le contexte de la candidature de la Turquie à l'Union
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européenne, il apparaît opportun de procéder à un premier bilan du système de protection
sociale de ce pays (2009).

PRESIDENCE FRANCAISE DE L'UNION EUROPEENNE
La DREES assistera Monsieur Bernard Brunhes dans sa mission de réflexion sur la
rénovation de l'Agenda social européen, auprès du Ministre du Travail, des Relations sociales
et de la Solidarité et du Secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Cette réflexion, qui
devrait déboucher sur des propositions concrètes, alimentera les débats de la réunion
informelle des ministres en charge du travail et des politiques sociales qui aura lieu en juillet
2008 et qui aura pour thème l’Agenda social européen, ainsi que la conférence d'experts qui
se tiendra en novembre 2008 à Paris.
En effet, dans le cadre des manifestations organisées lors de la Présidence française du
Conseil de l'Union européenne, une conférence sera organisée le 12 novembre 2008 sur le
thème : "Nouvelles questions sociales dans l'Europe en mutation". L'objectif de cette
conférence est de poursuivre les réflexions sur les conséquences sociales de la globalisation
engagées lors du sommet informel d'Hampton Court en octobre 2005, et poursuivies dans le
cadre de la consultation en cours sur le document de la Commission européenne sur les
réalités sociales de l'Europe. Cette conférence est liée étroitement à la révision de l'Agenda
social européen.

PARTICIPATION ET SUIVI DE GROUPES DE TRAVAIL DANS LE CADRE
D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES
•

Dans le cadre de la Commission de l’Union Européenne :

La mission internationale de la DREES participera comme dans les années antérieures aux
travaux du sous-groupe « Indicateurs » du Comité de la protection sociale. Elle aura
notamment à coordonner, en interne et en liaison avec les autres directions concernées des
ministères, l’élaboration des positions de la France dans le domaine des indicateurs associés
aux objectifs de la « méthode ouverte de coordination » dans les domaines de l’inclusion
sociale, des pensions et de la santé et des soins de longue durée.
La mission internationale de la DREES prendra, en outre, part à la coordination des
interventions de membres de la DREES ou d’autres administrations ou établissements publics
de la sphère sanitaire et sociale dans les groupes de travail institués sous l’égide d’Eurostat.
•

Dans le cadre de l’OCDE :

La mission internationale de la DREES est impliquée dans les travaux du comité ELSA
(« Éducation, emploi et affaires sociales ») et dans les travaux du Comité sur la santé. Elle
suit les réunions stratégiques des deux Comités, en lien avec la DAEI. Elle participe aux
travaux sur le coût de la santé lié au vieillissement et indirectement aux travaux du groupe sur
les indicateurs de qualité et à ceux du groupe sur les migrations des personnels de santé.
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•

Dans le cadre du GIP Santé-Protection Sociale International

La mission internationale de la DREES est impliquée dans le groupe de travail organisé par le
GIP SPSI sur les politiques familiales et la pauvreté dans les pays d'Europe Centrale et
Orientale. L'objectif de ce groupe est de réunir sur toute l'année 2008, à raison d'une réunion
par trimestre, un groupe d'experts de ces questions de pour faire le point sur ces questions en
ciblant les travaux sur 4 pays : Russie, Pologne, Roumanie et République Tchèque. Outre la
CNAF et le GIP SPSI, co-organisateurs, participeront également à ce groupe de travail des
experts de la DAEI, de l'INED et du CEE.
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