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SOUS-DIRECTION « SYNTHÈSES, ÉTUDES ÉCONOMIQUES
ET ÉVALUATION »

La sous-direction « Synthèses, études économiques et évaluation » met en œuvre des études dans le
but d’éclairer les incidences économiques des principales politiques sociales. Ces travaux visent
d’une part à produire des documents de synthèse permettant de retracer l’ensemble des flux
monétaires à l’œuvre dans le système de santé et de protection sociale, d’autre part à analyser les
interactions existant au niveau agrégé entre les secteurs de la santé et de la protection sociale et
l’ensemble de l’économie, notamment en matière de croissance et d’emploi, enfin à développer des
outils de prévision de certaines dépenses sociales et de simulation des incidences financières,
redistributives et incitatives de diverses mesures sociales, familiales ou fiscale.

Pour atteindre ces objectifs, la sous-direction engage des travaux de synthèse, macroéconomiques et conjoncturels, qui incombent au bureau « Comptes et prévisions
d’ensemble ». Entrent en premier lieu dans cette catégorie les travaux afférents aux comptes
satellites de la santé et de la protection sociale, qui permettent de rendre compte, dans un
cadre harmonisé et cohérent avec le cadre central des comptes nationaux élaborés par
l’Insee, de l’intervention des différents agents économiques à la fourniture et au financement
des services de santé et de protection sociale. Les comptes de la protection sociale servent de
plus de base à la réalisation de projections pluri-annuelles des finances sociales destinées à
éclairer les marges de manœuvre disponibles à moyen terme pour les politiques sanitaires et
sociales au sein des finances publiques dans leur ensemble, et qui nourrissent désormais un
rapport annexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Par ailleurs, le suivi
conjoncturel et la prévision de certaines dépenses sociales sont assurés à l’aide de modèles
économétriques mis au point au sein du bureau « Comptes et prévision d’ensemble »
(dépenses d’assurance maladie hors hospitalisation, effectifs de bénéficiaires du revenu
minimum d’insertion).
Un second domaine d’étude, assuré par le bureau « Études structurelles et évaluation », porte
sur les travaux de nature micro-économique, structurelle et évaluative. Il s’agit notamment
des travaux menés à l’aide du modèle de micro-simulation INES, développé conjointement
par la DREES et l’INSEE, qui permet d’évaluer l’incidence financière globale de diverses
mesures portant sur les transferts sociaux, les aides aux familles ou la fiscalité sur les revenus
des ménages, ainsi que les gains et les pertes que ces mesures entraînent au niveau individuel
selon les caractéristiques socio-démographiques des ménages. Ce domaine comprend
également les travaux de projection et d’analyse des perspectives futures du système de
retraite, ainsi que les études économiques dans le domaine de la santé et de l’assurance
maladie.
Enfin, la sous-direction « synthèses, études économiques et évaluation » conduit des travaux
importants dans le domaine des comparaisons internationales des systèmes de santé et de
protection sociale. Elle participe également aux processus d’échanges d’expériences et
d’études économiques en matière sanitaire et sociale, organisés notamment dans le cadre de
la coopération européenne et de l’OCDE.
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Pour 2006, le programme de travail de la sous-direction « synthèses, études économiques et
évaluation » prévoit les priorités suivantes :
- dans le domaine des comptes, des séries longues en « base 2000 » comptes de la
santé et des comptes de la protection sociale seront réalisées ; une nouvelle
ventilation des comptes de la santé par pathologies, incluant une distinction entre
dépenses de prévention et dépenses curatives, sera en outre effectuée ;
- dans le domaine des études conjoncturelles et des prévisions, une révision
d’ensemble du modèle de prévision de l’effectif des bénéficiaires du RMI sera
entreprise, afin notamment de prendre en compte une variété des profils socioéconomiques des bénéficiaires potentiels, et ainsi, en particulier, de mieux
représenter les effets indirects des règles d’indemnisation du chômage – lesquelles
seront modifiées au début 2006 – sur les flux d’entrée au RMI ;
- des efforts importants seront également engagés en matière de prévision des
charges futures de retraite : l’année 2006 devra ainsi enregistrer des avancées
décisives dans la réalisation d’un modèle de micro-simulation dynamique des
droits individuels à la retraite construit à l’aide de l’échantillon inter-régimes de
cotisants ;
- outre ces travaux de rénovation des outils d’analyse, la sous-direction mettra en
œuvre plusieurs études sur les changements intervenus au cours des dernières
années dans le domaine de la protection sociale dont bénéficient les personnes
approchant l’âge de la retraite ; les travaux porteront notamment sur l’analyse
des évolution des indemnités journalières de maladie, ainsi que sur le rôle des
minima sociaux – allocation de solidarité spécifique, allocation équivalentretraite, revenu minimum d’insertion – dans le soutien du revenu des personnes
dans les années qui précèdent la liquidation de leurs droits à la retraite ; une
publication d’ensemble sur ce thème fédérateur de la protection sociale des
personnes âgées de 55 ans et plus sera réalisée au début de l’année 2007 ;
- un programme d’études sera lancé sur l’impact macro-économique de diverses
mesures envisagées pour infléchir l’évolution des dépenses d’assurance maladie ;
ces travaux comprendront, d’une part une analyse sectorielle du secteur de la
santé, d’autre part la réalisation de simulations des effets à court et moyen terme
de diverses mesures d’atténuation des charges de l’assurance maladie – telles
qu’une diminution de l’emploi hospitalier, un changement du mode de
rémunération des professionnels de santé libéraux, ou une diminution du
remboursement des médicament – à l’aide des modèles macro-économétriques
traditionnels, et enfin une réflexion sur les effets à long terme qui peuvent être
attendus de telles mesures ;
- enfin, dans le domaine des études internationales, un investissement important
sera réalisé en 2006 dans le domaine des indicateurs européens relatifs aux soins
de santé et à la prise en charge des personnes âgées dépendantes, dans le cadre
des échanges d’expérience et d’identification des meilleures pratiques dans le
domaine sanitaire et social impulsés à l’initiative des institutions européennes.
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