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• Existe depuis 1982 (enquête ES)

• Périodicité  Quadriennale : objectif de description structurelle

• Pas d’échantillonnage : exhaustivité des établissements et services dans le champ 
(ce qui permet un usage territorial)

• Les questionnaires sont remplis par les établissements et services 
(et non directement par les jeunes accueillis)

• Une enquête administrative  demande pour qu’elle intègre désormais le champ 
des enquêtes statistiques

Enquête auprès des établissements et services de la protection de l’enfance (ES-PE)

Présentation de l’enquête ES-PE

DREES / Bureau « Lutte contre l’exclusion »

11/03/2021
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• Décrire le fonctionnement des structures et l’offre d’hébergement des établissements

 Nombre de places d’accueil et de jeunes accueillis, types de places, description des 
hébergements, projets d’établissements, …

• Caractériser le personnel en fonction

 Fonction, ancienneté, quotité de travail, diplôme, …

• Caractériser le public accueilli 

 Situation d’accueil, situation de placement et de logement avant/après, scolarité, handicap, 
statut de MNA, …

Enquête auprès des établissements et services de la protection de l’enfance (ES-PE)

Objectifs de l’enquête ES-PE

DREES / Bureau « Lutte contre l’exclusion »

11/03/2021
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8 de l’aide sociale à l’enfance (ASE) :
• les maisons d’enfants à caractère social (MECS)
• les foyers de l’enfance
• les pouponnières à caractère social
• les lieux de vie et d’accueil
• les villages d’enfants
• les centres associatifs de placement familial socio-

éducatif (CPFSE)

• les clubs et équipes de prévention
• les services associatifs d’action éducative en milieu 

ouvert (AEMO) ou d’action éducative à domicile (AED)

13 catégories d’établissements et services de la protection de l’enfance (ES-PE 2017)

Champ de l’enquête ES-PE 2017

DREES / Bureau « Lutte contre l’exclusion »

11/03/2021

5 de la protection judiciaire de la jeunesse 
(PJJ) :
• les centres éducatifs fermés (CEF)
• les centres éducatifs renforcés (CER)
• les établissements de placement éducatif
• les établissements de placement éducatif et d'insertion 
• le secteur associatif habilité de la PJJ autre que 

CEF/CER

 Champ géographique : France entière.
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8 de l’aide sociale à l’enfance (ASE) :

Fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) 

13 catégories d’établissements et services de la protection de l’enfance (ES-PE 2017)

Sources

DREES / Bureau « Lutte contre l’exclusion »

11/03/2021

5 de la protection judiciaire de la jeunesse 
(PJJ) :

Fichier de gestion transmis par 
le ministère de la Justice

http://finess.sante.gouv.fr/fininter/jsp/index.jsp


611/03/2021

Taux de réponse de l’enquête ES-PE 2017

DREES / Bureau « Lutte contre l’exclusion »

Type de structures Nombre de structures Taux de réponse

ASE

Maisons d’enfants à caractère social (MECS) 1 268 71 %
Foyers de l'enfance 231 82 %
Pouponnières à caractère social 37 76 %
Lieux de vie et d’accueil 427 55 %
Villages d'enfants 28 93 %

Centres associatifs de placement familial socio-éducatif (CPFSE) 128 62 %

Services associatifs d’AEMO ou d’AED 382 69 %
Clubs et équipes de prévention 302 64 %

Sous-ensemble ASE (établissements et services) 2 803 68 %

PJJ

Centres éducatifs fermés (CEF) 51 45 %
Centres éducatifs renforcés (CER) 52 56 %
Établissements de placement éducatif (EPE) 63 22 %

Établissements de placement éducatif et d'insertion (EPEI) 35 14 %

SAH - Secteur associatif habilité de la PJJ autre que CEF/CER 29 66 %

Sous-ensemble PJJ (établissements et services) 230 39 %

ENSEMBLE 3 033 66 %
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• Les établissements dédiés à l’évaluation du statut de MNA (mineurs non accompagnés) 

• Les actions éducatives mises en œuvre directement par les conseils départementaux

Élargissement du champ pour l’enquête ES-PE 2021

DREES / Bureau « Lutte contre l’exclusion »

11/03/2021
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5 fiches :

• L’identification de l’établissement

• L’activité de l’établissement au 15/12/2021 

• Le profil du personnel en fonction au 31/12/2021 (données individuelles) 

• Des données sont aussi collectées sur le recours aux bénévoles au sein de l’établissement.

• Les enfants et jeunes adultes hébergés au 15/12/2021 (données individuelles)

• Les enfants et jeunes adultes sortis en cours d’année 2021 (données individuelles)

Pour les établissements (hors services d’action éducative et clubs ou équipes de prévention)

Thèmes du questionnaire

DREES / Bureau « Lutte contre l’exclusion »

11/03/2021
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1 seule fiche spécifique, comprenant :

• (L’identification du service)

• L’activité du service au 15/12/2021 

• Le personnel en fonction au 31/12/2021 (données agrégées) 

• Les enfants et jeunes adultes suivis au 31/12/2021 (données agrégées)

• Les enfants et jeunes adultes sortis en cours d’année 2021 (données agrégées)

Pour les services d’action éducative et clubs ou équipes de prévention

Thèmes du questionnaire

DREES / Bureau « Lutte contre l’exclusion »

11/03/2021
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• DRJSCS - DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités)

• DGCS 
• DPJJ et SDSE - Ministère de la Justice
• ONPE (Observatoire National de la Protection de l’Enfance)

• ANDASS (Association Nationale des Directeurs d'Action Sociale et de Santé des départements et métropoles)

• ANDEF (Association Nationale des Directeurs de l'Enfance et de la Famille)

• Fédération CNAPE (Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfant)

• Fondation Action Enfance
• ANPF (Association Nationale du Placement Familial)

• Plusieurs chercheurs sur le champ de la protection de l’enfance

 Validation des différentes étapes de préparation et des évolutions de l’enquête

11/03/2021

Comité de concertation pour l’enquête ES-PE 2021

DREES / Bureau « Lutte contre l’exclusion »
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• Collecte entièrement dématérialisée

• Lancement de collecte  Mail et courrier postal envoyés à toutes les structures

• Suivi, validations et contrôles par les DREETS (qui reprennent les missions des DRJSCS à partir du 1er avril 
2021)

• Mise en place d’une hotline pendant la période de collecte

• Trois relances combinant mail et téléphone (et courrier en cas d’information manquante)

 Période de collecte prévisionnelle : 15 janvier au 15 mai 2022

11/03/2021

Protocole de collecte pour l’enquête ES-PE 2021

DREES / Bureau « Lutte contre l’exclusion »



12

• S2 2022 : Mise à disposition des données brutes pour les DREETS 

• Mi-2023 : Mise à disposition des données redressées pour les DREETS

• Mi-2023 : Premier « Études et résultats » ou « Dossiers de la DREES »

• S2 2023 : Mise à disposition des données :

• via le réseau Quételet - Progedo Diffusion

• via le CASD, avec des informations permettant l’identification et la localisation des structures

• S1 2024 : Séries de tableaux agrégés diffusées sur l’Open Data de la DREES

DREES / Bureau « Lutte contre l’exclusion »

11/03/2021

Publications et diffusion des données pour ES-PE 2021
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• Dossier de la DREES n° 55 portant sur l’activité et le profil des jeunes hébergés en 
établissements de l’ASE fin 2017

• Séries de tableaux agrégés disponibles sur l’Open Data de la DREES

• D’autres publications à venir en cours de rédaction, notamment sur les trajectoires 
et sur les MNA au T2 2021

DREES / Bureau « Lutte contre l’exclusion »

11/03/2021

Publications sur l’enquête ES-PE 2017

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/61-000-enfants-adolescents-et-jeunes-majeurs-heberges-fin
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/61-000-enfants-adolescents-et-jeunes-majeurs-heberges-fin
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/communique-de-presse/communique-de-presse/publication-des-resultats-detailles-de-lenquete-aupres
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/communique-de-presse/communique-de-presse/publication-des-resultats-detailles-de-lenquete-aupres
https://drees2-sgsocialgouv.opendatasoft.com/explore/dataset/3919_l-enquete-aupres-des-etablissements-et-services-de-la-protection-de-l-enfan/information/
https://drees2-sgsocialgouv.opendatasoft.com/explore/dataset/3919_l-enquete-aupres-des-etablissements-et-services-de-la-protection-de-l-enfan/information/
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• Source statistique centrale en protection de l’enfance  enquête régulière, ancienne, couverture 
nationale, observation fine du fonctionnement des structures, des populations protégées et du personnel en fonction

• Néanmoins, ES-PE ne couvre pas l’ensemble des placements au titre de l’ASE 
(notamment le placement en famille d’accueil géré directement par les conseils départementaux)  

• Autres sources statistiques importantes en protection de l’enfance :
• L’enquête annuelle Aide sociale auprès des conseils départementaux (DREES)

• L’enquête nationale sur les assistants familiaux à venir (DREES)

• L’Observation longitudinale individuelle et nationale en protection de l’enfance (Olinpe, actuellement ONPE)

• L’Étude longitudinale sur l’autonomisation des jeunes après un placement (ELAP, Ined – Printemps-CNRS)

Place de l’enquête ES-PE dans le dispositif statistique

DREES / Bureau « Lutte contre l’exclusion »

11/03/2021
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• Plan d’action présenté à la  commission « Démographie et questions sociales » du CNIS 
(séance de juin 2019)

• Constat général d’un défaut d’information ou d’analyses sur le champ de la protection de 
l’enfance, et d’un besoin de connaissances sur ce champ

4 axes du plan d’action :

• Améliorer le repérage des personnes concernées par la protection de l’enfance dans les enquêtes 
statistiques généralistes

• Réaliser quelques enquêtes nouvelles (notamment l’enquête nationale sur les assistants familiaux) 

• Améliorer l’utilisation des données administratives sur l’aide sociale à l’enfance

• Accroître les études et analyses sur la thématique, notamment sur l’enquête ES-PE

11/03/2021

Plan d’action de la DREES pour améliorer 
les données statistiques sur la protection de l’enfance

DREES / Bureau « Lutte contre l’exclusion »

https://www.cnis.fr/wp-content/uploads/2019/01/Note_DREES_protection-de-lenfance.pdf
https://www.cnis.fr/wp-content/uploads/2019/01/Note_DREES_protection-de-lenfance.pdf
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Page web de l’enquête : 

https://
drees.solidarites-sante.gouv.fr/sources-outils-et-enquetes/enquete-aupres-des-etablissemen
ts-et-services-de-la-protection-de
 

DREES / Bureau « Lutte contre l’exclusion »

Merci de votre attention

11/03/2021

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sources-outils-et-enquetes/enquete-aupres-des-etablissements-et-services-de-la-protection-de
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sources-outils-et-enquetes/enquete-aupres-des-etablissements-et-services-de-la-protection-de
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sources-outils-et-enquetes/enquete-aupres-des-etablissements-et-services-de-la-protection-de
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sources-outils-et-enquetes/enquete-aupres-des-etablissements-et-services-de-la-protection-de

	Diapo 1
	Présentation de l’enquête ES-PE
	Objectifs de l’enquête ES-PE
	Champ de l’enquête ES-PE 2017
	Sources
	Taux de réponse de l’enquête ES-PE 2017
	Élargissement du champ pour l’enquête ES-PE 2021
	Thèmes du questionnaire
	Thèmes du questionnaire
	Comité de concertation pour l’enquête ES-PE 2021
	Protocole de collecte pour l’enquête ES-PE 2021
	Diapo 12
	Diapo 13
	Place de l’enquête ES-PE dans le dispositif statistique
	Diapo 15
	Diapo 16

