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Infrastructure
le domaine des revenus

- Mise à disposition de l’enquête ERFS à l’été 2008 :
- Prestations versées
- Revenus du patrimoine

- Mise en chantier de la nouvelle enquête sur les revenus
- Adossement à l’EDP : taille et longitudinal
- Sur-représentation des hauts revenus

- Extension progressive aux DOM
- Réflexion pour des données localisées
- Cohérence avec SILC, puis BDF
- Mise en chantier de la nouvelle enquête sur les patrimoines :

- Sur-représentation des hauts patrimoines
- Vers une dimension européenne
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Infrastructure
le domaine des salaires

- Rapprochement expérimental entre panel DADS et 
fichier historique des demandeurs d’emploi en 
cours

- Extension du panel DADS aux 3 fonctions 
publiques en cours

- Travaux d’investigation sur l’extension aux non 
salariés : vers une expérimentation

- Rapprochement avec l’EDP : encore partiel
- Utilisation possible pour des données localisées



27 novembre 2OO8                                              page 4

Infrastructure
le domaine du logement

- Enquête expérimentale sur les sans-domicile à Toulouse 
début 2009

- Enquête sur les sans-domicile programmée en 2010
- Groupe de travail en cours pour améliorer le suivi des 

mauvaises conditions de logement
- Travaux exploratoires en 2009 pour valoriser les sources 

disponibles sur le logement
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Etudes statistiques : les prix et niveaux de 
vie

- Travaux sur les prix moyens publiés dans FPS 2008
- Poursuite des publications sur les évolutions des indices de 

prix par catégories
- Travaux en cours DESE-DSDS pour « éclater » par 

catégories le compte des ménages 
- Présentations dans des séminaires et colloques

- Systématisation des informations concernant les revenus 
par unité de consommation
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Etudes statistiques : la redistribution et les 
indicateurs

- Bilan global de la redistribution dans l’édition 2008 de FPS
-santé
-éducation
- Logement
- Prélèvements indirects

- Mise à disposition dans FPS et sur le site web de l’Insee des 
indicateurs prescrits

- http://www.insee.fr/fr/
- Certains indicateurs pourraient faire l’objet d’un réexamen
- La question des causes de mortalité dans l’EDP reste à 

traiter
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