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SOUS-DIRECTION OBSERVATION DE LA SOLIDARITÉ

I. Suivi et évaluation des réformes
Les travaux d'évaluation de la réforme des retraites de 2003 seront poursuivis. La constitution de
l'EIC 2009 fournira un outil essentiel dans cette optique. Les premières exploitations de l’EIR 2008
seront publiées et une analyse de l’évolution des taux de remplacement sera engagée.
Le modèle de simulation Promess, élaboré dans le cadre des travaux préparatoires à la réforme de
2010, sera maintenu et pourrait être développé afin notamment de mieux prendre en compte l'effet des
réformes sur le niveau des pensions.
Le suivi statistique de l'invalidité sera amélioré afin d'évaluer dans quelle mesure le recul de l'âge
minimal de liquidation pourrait se traduire à un recours accru à ce type de dispositif.
La DREES participera à l'élaboration du rapport sur l’impact du RSA qui sera rendu fin 2011, 3 ans
après le vote de la loi du 1er décembre 2008. À cet effet seront notamment mobilisés les résultats de
l'ENIAMS - qui prendra mieux en compte les trajectoires vers l'emploi des bénéficiaires de minima
sociaux grâce à l'appariement avec les DADS - et de l'enquête sur les modes d'organisation des
conseils généraux en matière de RSA qui a été collectée à l'automne 2010.
Les premières exploitations de l'enquête auprès des bénéficiaires de l'ACTP et de la PCH seront
publiées. Elles permettront notamment de mieux comprendre les raisons qui font que certains publics
basculent plus ou moins rapidement dans le dispositif PCH.

II. Analyse de la dépendance
La sous-direction sera fortement impliquée dans les travaux d’état des lieux et d’expertise sur la
dépendance dans le cadre de la préparation de la réforme annoncée pour 2011.
Différents travaux et outils seront mobilisés à cet effet, notamment le modèle de microsimulation des
personnes âgées dépendantes (PAD) Autonomix qui permet de calculer l’ensemble des aides publiques
reçues par une personne dépendante, qu’elle réside à domicile ou en EHPAD. Des projections de
bénéficiaires de l’APA seront également publiées début 2011 avant qu’un travail analogue soit engagé
sur les personnes âgées dépendantes sur la base des résultats de l’enquête Handicap-Santé (HS) en
collaboration avec l’Insee.
Plusieurs études seront par ailleurs entreprises afin d’éclairer de manière plus satisfaisante la prise en
charge des personnes âgées en perte d’autonomie :
-

-

-

Une analyse de la consommation de soins des personnes âgées en fonction de la perte d’autonomie
via l’appariement de l’enquête Handicap-Sante avec le SNIIRAM, en distinguant les divers types
de soins dont bénéficient ces personnes (selon notamment qu’ils relèvent d’actes techniques
médicaux ou de nursing) ;
Un panorama le plus exhaustif possible des différentes aides, formelles ou informelles, dont
bénéficient les PAD sera dressé par comparaison des informations délivrées par les différentes
sources mobilisables (données CNAMTS, enquêtes HS, SSIAD et IAD) ;
Une analyse monographique des stratégies de financement des EHPAD (portant notamment sur la
manière dont les contraintes propres à la tarification ternaire influencent les choix de gestion des
établissements et in fine la prise en charge des résidents) sera sous-traitée à un prestataire
extérieur.
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Le suivi statistique de l’offre privée d’assurance dépendance sera considérablement renforcé, que ce
soit par adjonction de modules ad hoc à des enquêtes existantes (éventuellement SPS 2012 ou PSCE
2013), ou via une enquête autonome auprès des établissements proposant de type de contrats.
III. Analyse des Restes à charge / Reste à vivre
Les analyses menées sur la dépendance (modèle Autonomix, réflexion conceptuelle sur les RAC à
domicile et en établissement, appariement HS-SNIIRAM qui éclairera notamment les questions de
RAC maladie spécifiquement pour les personnes âgées dépendantes) fourniront des éclairages précis
sur le reste à charge en matière de dépendance.
L’analyse des RAC en matière de logement pour les ménages modestes entreprise en 2010 sera
poursuivie. Des travaux seront également engagés sur le surendettement.
Les travaux de conception d'une nouvelle enquête auprès des bénéficiaires de minima sociaux, qui
éclairerait les questions de niveau de vie (prise en compte des questions de santé et de logement, plus
généralement du budget des ménages modestes) et pourrait avoir lieu fin 2012, vont être lancés.
Les résultats des enquêtes Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants (2007) et Entrants et sortants
du CLCA (2010) seront mobilisés pour mieux analyser les contraintes auxquelles sont soumis les
parents de jeunes enfants en matière de choix de garde et d’activité professionnelle. Des analyses par
cas-types éclaireront ces questions.
IV. Production statistique
- Lancement du millésime 2011 de l'enquête quadriennale EHPA, dont la collecte aura lieu au 1er
semestre 2012. Le questionnaire sera notamment adapté pour prendre en compte le mieux possible les
questions de coût et de tarification, et les nouvelles formes de services et d'accueil, notamment celles
spécifiques à certains types de dépendance (Alzheimer) : accueils de jour par exemple.
- Collecte et premières exploitations du millésime 2010 de l'enquête ES handicap
- Prise en compte dans des délais plus courts par l'appareillage statistique des évolutions économiques
et sociales :
Première exploitation de l'enquête veille sur les phénomènes émergents de pauvreté ;
Diffusion annuelle de données tous régimes plus riches et précises sur les retraites grâce au modèle
Ancêtre permettant une actualisation chaque année de l'échantillon interrégime de retraités (dont la
production demeure quadriennale).
- réflexion sur une éventuelle réédition en 2013 de l'enquête sur les modes de garde et d'accueil des
jeunes enfants, en 2012 de l'enquête sur les services d'aide à domicile (afin de prendre en compte
notamment les questions de tarification)
- réflexion sur la mise en place d’une enquête auprès de personnes 58 à 59 ans et portant sur leur état
de santé, leurs conditions de travail, leurs intentions de départ à la retraite, etc., qui mobiliserait l’EIC
comme base de sondage et dont les données seraient a posteriori appariées avec les données
administratives pour identifier les âges exacts de cessation d’emploi et de liquidation des répondants
- le calcul des indicateurs sociaux départementaux, expérimenté en 2010 suite au rapport du CNIS sur
le sujet, fera l'objet d'un début de production systématique.
V. Colloques
La sous-direction sera fortement impliquée dans l’organisation par la DREES et le CAS en octobre
2011 d’un colloque sur l’accueil et la prééducation des jeunes enfants.
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