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VQS : Versement
à Quételet de la Source

Départements : CrAintes
initiales et REnégociation

À la suite des redressements de l’enquête VQS, une
série de publications marqueront cette année 2016.
Les bases finales seront également mises à disposition
sur le réseau Quételet.
La première publication présentera les résultats départementaux durant l’été. Des indicateurs, tels que les
aides reçues ou encore l’état de santé des seniors,
seront publiés dans ce recueil, pour chacun des
100 départements français (hors Mayotte).
Par ailleurs, les premiers résultats seront accessibles
sur Data.Drees1 sous forme de cubes Beyond, permettant des dénombrements personnalisables, respectant
les règles du secret statistique.
Enfin, une première étude est en cours sur les disparités départementales de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).

L’enrichissement de CARE-M par les données des
départements concernant l’APA a pris un peu de retard,
faute de candidat à l’appel d’offres. Une procédure
négociée a été lancée avec un prestataire. Il travaillera
en partenariat avec deux éditeurs des logiciels de gestion utilisés par les départements. Une réunion de préparation a eu lieu le 14 juin avec les différents acteurs
pour définir l’opération. La collecte des données auprès
des 93 départements concernés par CARE-M se poursuivra jusqu’en 2017.

1. www.data.drees.sante.gouv.fr

Capacité d’Apurement
et de REdressement
Les travaux d’apurement et de pondération des bases
CARE-Ménages ont débuté en 2016 et devraient être
terminés en fin d’année.
L’équipe CARE-M est désormais composée de trois
personnes mobilisées dans cette étape. Les discussions avec l’équipe de la division des sondages de
l’INSEE ont démarré.
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« Monsieur X m’a signifié qu’il ne répondrait plus à
aucune question sauf devant un juge ! »
« Dans la toute petite pièce dans laquelle on se
trouvait il y avait beaucoup de bruit, car c’est une
passionnée de perruches […], j’ai même réalisé
l’enquête avec deux bestioles sur l’épaule… »
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De la difficulté du métier
d’enquêteur : les perles
des « commentaires enquêteurs »
utilisés lors de l’apurement
des questionnaires
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Tests des appariements
À l’automne 2015, un test d’appariement a commencé
impliquant tous les acteurs comme pour l’opération en
grandeur réelle. La DREES a produit un fichier de test
composé de 53 individus (bénéficiaires et ouvrants
droit) à partir de données personnelles. Les fichiers de
demande d’identification à l’état civil ont été envoyés
par le service informatique de l’INSEE (SIN de Lille)
au pôle en charge de l’identification (pôle RFD), qui
a ensuite transmis au Centre d’accès sécurisé aux
données (CASD) les fichiers de réponse. Le CASD a
construit les fichiers utiles aux appariements, puis les a
envoyés aux caisses : CNAV, CCMSA et CNAMTS via
des systèmes d’échange sécurisés définis préalablement. Chaque partenaire a procédé à l’appariement du
fichier reçu avec ses données et a renvoyé un bilan de
l’appariement au CASD.
Presque toute la chaîne d’appariement ayant pu être
testée (hors MSA), l’appariement en grandeur réelle
a commencé en mai 2016. Près de 11 000 individus
ont été envoyés à l’identification à l’état civil et plus de
90 % des individus ont été retrouvés dans le répertoire
des personnes physiques.

Les post-enquêtes
se préparent au terrain…
L’enquête CARE-M offre la possibilité à des chercheurs
d’approfondir certains points des questionnaires à
l’aide d’une enquête qualitative. 29,4 % des aidants
et 25,6 % des seniors ont accepté le principe d’être
réinterrogés dans ce cadre.
Quatre projets ont été choisis par un comité de sélection présidé par Jean-Sébastien Eideliman, maître de
conférences en sociologie et collaborateur extérieur de
la DREES.
Le 6 avril, les projets ont été présentés au Comité du
label qui a rendu un avis d’examen favorable. Cet avis
permet d’entamer les démarches administratives. Ainsi,
les équipes de chercheurs, la DREES et l’INSEE sont
en discussion pour finaliser une convention tripartite.
Une fois résolues les épineuses questions administratives qui entourent ces conventions, les équipes pour-

ront, en principe, démarrer les entretiens qualitatifs
dans le courant du mois de septembre.

CARE-Institutions :
Collecte Au démaRragE
Imminent
L’enquête CARE-Institutions sera réalisée de septembre à décembre 2016 par TNS Sofres. Le test du
questionnaire CAPI (collecte assistée par informatique)
a eu lieu de mi-février à mi-avril 2016. 120 seniors vivant
dans 21 établissements et répartis dans 8 départements
ont été interrogés pour tester le protocole de collecte et
les questionnaires informatisés : volet Établissements,
volet Seniors et volet
Aidants. Ce test a permis
de vérifier le bon fonctionnement des filtres au
sein des questionnaires
et de réviser certaines
questions.
L’enquête Care-Institutions a obtenu le label
d’intérêt général et de
qualité statistique avec
caractère obligatoire,
à la suite de la réunion
du Comité du label du
9 mars 2016 (Commission Ménages).

Care-I : et après
la collecte ?
La DREES effectuera les traitements post-collecte
en 2017 (apurement, redressements). Les données
collectées auprès des seniors seront appariées à partir
de 2017 avec des sources administratives (RNIPP et
revenus fiscaux et sociaux, notamment), après livraison
des bases par TNS Sofres. Les premiers résultats de
CARE-Institutions seront publiés en 2018.
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