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VQS : Variété de
Questions à Se poser
Depuis la publication des résultats départementaux en octobre 20161, les bases de l’enquête VQS
ont été mises à disposition sur le réseau Quételet le
25 novembre 2016. Deux autres publications sont prévues pour le printemps 2017. La première concerne
l’étude des disparités départementales liées à l’APA, à
l’aide des variables de VQS ; la seconde décrit la prévalence de la dépendance selon différents indicateurs,
au niveau national puis départemental.
1. www.drees.social-sante.gouv.fr, rubrique « Publications », sous-rubrique
« Recueils ouvrages et rapports », enquête « Vie quotidienne et Santé ».

CARE-MÉNAGES
Calcul hAletant des REdresseMents
Les pondérations du volet « seniors » de CARE-
Ménages ont été validées, tandis que les redresse-

ments du volet « aidants » entrent dans la phase de
finalisation. Les travaux d’imputation des bases commenceront bientôt pour procéder ensuite au lancement
des premières publications.
Contribution Active des dépaRtEMents
L’enrichissement de CARE-M avec les données des
départements a débuté en septembre 2016, après
une réunion de lancement en présence du prestataire Lincoln, des éditeurs de logiciels GFI et InfoDB
et de la DREES. L’opération comporte deux étapes :
la recherche des individus interrogés dans CARE-M
dans les bases des conseils départementaux, puis l’extraction des données relatives à l’APA pour les bénéficiaires retrouvés. Environ la moitié des départements
ont déjà enrichi les données déclaratives de CARE-M
avec les données administratives de leurs bases de
gestion de l’APA. L’opération est en cours pour le reste
des 93 départements qui, tous, ont reçu les données
nécessaires à la recherche des individus. La collecte de
ces données se poursuivra durant l’année 2017.
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Cheminement des Appariements et RÉalisations
Les opérations d’enrichissement de l’enquête
CARE−M ont commencé en mai 2016. Elles ont débuté
par une opération préalable de recherche du NIR pour
les 11 000 seniors répondants à CARE et leurs éventuels ouvrants droit. Pour ce faire, le pôle Répertoire
et fichiers démographiques de l’INSEE a interrogé la
Base de répertoire des personnes physiques (BRPP).
Le CASD, agissant en qualité de tiers de confiance,
a ensuite traité les fichiers de réponse issus de cette
interrogation en septembre 2016, ce qui a permis d’affecter un NIR valide à 90 % des 11 000 individus. Cette
étape était cruciale pour l’enrichissement de l’enquête
avec des sources utilisant le NIR comme identifiant.
Concernant les appariements avec les données
de la CNAMTS et des caisses de retraite (CNAV et
CCMSA), le CASD a constitué ensuite les fichiers permettant de procéder à l’interrogation de leurs bases.
La livraison à la DREES des données appariées, anonymisées par le CASD, est attendue pour le premier
semestre 2017. L’appariement de CARE-M avec les
sources fiscales et sociales a été livré en décembre
2016 par l’INSEE.
Un document de travail décrivant plus en détail ces opérations a été publié par la DREES en septembre 20162.
Continuons d’AppRofondir le tErrain
Les post-enquêtes, qui auraient dû débuter en septembre 2016, vont enfin commencer après un passage
au Comité du secret le 2 décembre. La DREES rassemble actuellement les fiches-adresses des seniors
et des aidants concernés afin de les transmettre aux
chercheurs. Le premier comité de suivi se réunira en
mai 2017, pour établir un premier point sur le déroulement des post-enquêtes.

CARE-INSTITUTIONS
Collecte Absolument RÉalIsée
L’enquête CARE-Institutions a été réalisée du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2017 par Kantar Public
(ex-TNS Sofres) auprès des seniors de 60 ans ou plus
vivant de façon permanente dans 700 établissements
pour personnes âgées, situés dans 30 départements

de France métropolitaine (EHPAD, maisons de retraite
non-EHPAD, soins de longue durée).
L’enquête a été bien accueillie par les établissements,
qui se sont montrés très coopératifs pour fournir les
informations demandées, notamment les données de
cadrage. Le taux de participation des établissements
s’élève à 89 %.
Au sein de chaque établissement, 6 seniors ont été
interrogés en face à face sur des sujets tels que leur
état de santé, leurs limitations fonctionnelles, ou encore
les méthodes de financement pour l’hébergement en
établissement. L’objectif de 3 000 seniors répondants à
l’enquête a été largement atteint puisque 3 300 seniors
ont répondu au questionnaire.
Les aidants de l’entourage des seniors ont également
été interrogés, le plus souvent par téléphone. Un peu
plus de 3 000 d’entre eux ont répondu au questionnaire qui portait sur la nature de l’aide qu’ils apportent
(aide à la vie quotidienne, aide financière, aide morale)
et sur leur ressenti quant à l’implication que représente
cette aide. La phase auprès des aidants a été prolongée jusqu’à fin janvier au lieu de mi-décembre, afin
d’augmenter le taux de réponse des aidants, insuffisant
jusqu’alors.
Corrections À faiRE Immédiatement
La DREES a commencé les traitements post-collecte
de CARE-I en février 2017 (apurements, redressements) en s’appuyant sur ceux de Care-M (sur les
volets « seniors » et « aidants »), pour comparer les
deux enquêtes.
Commençons les AppaRiemEnts
Les données collectées auprès des seniors de CARE-I
seront appariées en 2017 avec des sources administratives (BRPP et revenus fiscaux et sociaux, notamment).
Le CASD agira de nouveau comme tiers de confiance
pour réaliser les appariements et conservera les données sensibles pendant toute la durée des traitements.
Les premiers résultats de CARE-I seront publiés en 2018.

2. Carrère A., 2016, « Les enrichissements prévus pour l’enquête
CARE-Ménages - Mise en œuvre, apports et contraintes », Document de
travail, série Sources et Méthodes, DREES, n° 56, septembre.
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