
03/10/16 1

Le moyen terme 2014-2018 

Direction de la Recherche, des Études, 
de l'Évaluation et des Statistiques



SANTE : année 2017

• Indicateurs de santé publique : publication par la DREES et 
Santé Publique France du rapport 2017 sur l’état de santé de la 
population en France. Données par région

• Périnatalité : publication des premiers résultats de l’enquête 
périnatalité (accouchements intervenus en mars 2016)

• Revenus des professions de santé libérales : publication 
des résultats issus de l’appariement (triennal) des déclarations 
fiscales de revenu et des données de la Cnam

• Accès aux soins : mesure des délais d’attente. 
Continuation de la collecte de l’enquête (adossée à la cohorte 
Constances de l’Inserm) et publication des premiers résultats
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SANTE : année 2017

• Protection sociale complémentaire
– collecte de l’enquête sur la protection sociale 

complémentaire auprès des entreprises au début 
de l’année 2017 (suivi de la mise en œuvre de l’ANI 
de 2013)

– collecte de l’enquête (bisannuelle) auprès des 
organismes offrant une complémentaire santé : 
extension aux sur-complémentaires
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PROTECTION SOCIALE : année 2017

• Dépendance des personnes âgées : 
– publication des premiers résultats de l’enquête CARE sur 

les personnes vivant à domicile
– publication des résultats de l’enquête auprès des 

établissements d’hébergement des personnes âgées

• Handicap : lancement de la collecte de l’enquête PHEDRE 
(plans d’aide de la prestation de compensation du 
handicap) : 2017 (conseils départementaux) et 2018 
(bénéficiaires de la PCH)
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PROTECTION SOCIALE : année 2017

• Action sociale : publication des résultats de l’enquête 
ASCO sur l’action sociale des communes et des 
intercommunalités

• Exclusion sociale :
– Lancement de l’enquête (quadriennale) auprès des 

établissements accueillant des adultes en difficulté sociale
– Panel ENIACRAMS (échantillon national de bénéficiaires 

de minima sociaux et de complément de revenus 
d’activité) (opération annuelle)
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PROTECTION SOCIALE : année 2017

• Retraite :
– Collecte de l’enquête (désormais triennale) sur les 

motivations de départ en retraite
– EIC (échantillon interrégimes de cotisants) : publication 

des résultats portant sur les droits acquis jusqu’à 2013.
– EIR (échantillon interrégimes de retraités) : 
• collecte 2017 sur les données 2016 
• publication des résultats issus de l’appariement de 

l’EIR aux données fiscales : environnement familial et 
revenus des retraités
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