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L’ENIACRAMS

Un panel mis en place au début des années 2000, pour suivre les parcours depuis 2001 des bénéficiaires :
• Des minima sociaux dits d’âges actifs : RMI (et Allocation Parent Isolé) puis RSA, mais aussi AAH et ASS

• Des compléments de revenus d’activité : RSA activité, puis prime d’activité (depuis 2016)

Un échantillon de la population de grande taille → fin 2020, environ :
• 170 000 allocataires ou conjoints d’allocataire du RSA

• 90 000 allocataires de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) 

• 25 000 allocataires de l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS)

• 410 000 allocataires ou conjoints d’allocataires de la prime d’activité

Suit la situation des personnes dans et après la sortie des minima

Situation observée chaque année au 31 décembre (pas d’information sur les profils d’évolution dans 
l’année, sauf pour l’emploi)
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L’ENIACRAMS : les informations contenues

Des données provenant de sources administratives :
• Des caisses verseuses pour les informations sur les allocations : CNAF, MSA et Pôle Emploi

• De l’Insee pour les informations sur les décès et sur l’emploi (salarié et non-salarié) 

Des informations très riches :
• caractéristiques du bénéficiaire ; 

• description du minimum perçu (montant, ressources, …) 

• … mais aussi des autres prestations (prestations familiales, aides au logement, allocations chômage,…)  

• caractéristiques de l’emploi 

• inscription à Pôle emploi, type d’accompagnement par Pôle emploi, formation reçue.

Un dispositif couplé : l’ENIACRAMS a également pour objectif de servir de base pour le tirage d’échantillons pour des 
enquêtes sur la population étudiée → réalisation tous les 6 ans environ de l’enquête auprès des bénéficiaires de 
minima sociaux (BMS), qui permet de compléter (sur un échantillon) les données administratives avec des données 
déclaratives
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La source de référence sur les éléments de parcours dans les minima sociaux

Chaque année, publication dans le panorama de la DREES Minima 
sociaux et prestations sociales, d’indicateurs (ventilés par 
caractéristiques) :

• Taux d’entrée et taux de sortie dans chaque minima et dans 
l’ensemble

• Durée passée dans les minima, récurrence, pérennité des sorties

• Situation un an avant / un an près

• Caractéristiques des emplois occupés

Des données également accessibles pour la recherche, dans un cadre 
sécurisé (Centre d’accès sécurisé au données : CASD)
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Un exemple d’utilisation du panel
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Un autre exemple : la situation après la sortie des minima sociaux
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L’avenir : des possibilités d’appariements pour approfondir la 
connaissance des parcours

Les personnes sont sélectionnées dans l’ENIACRAMS selon leur jour de naissance, en incluant les jours de l’échantillon 
démographique permanent (EDP)

Þ Champ commun avec d’autres panels sur d’autres thématiques sociales

Þ Perspectives d’analyses plus nombreuses par des appariements grâce au code statistique non signifiant (CSNS)
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L’avenir : des possibilités d’appariements pour approfondir la 
connaissance des parcours

Quelques exemples d’appariements à venir :

• Avec les remontées individuelles sur l’insertion (RI-insertion) → impact de l’accompagnement par les divers organismes 
(conseils départementaux, CAF, Pôle Emploi) sur les parcours dans et les sorties des minima sociaux

• Avec la DSN (déclaration de salaires des employeurs, fichier SISMMO de la DARES) → indicateurs de sortie vers l’emploi 
disponibles plus rapidement

• Avec l’échantillon interrégimes de retraités (EIR) → passage à la retraite des bénéficiaires de minima sociaux, transition 
entre les minima d’âge actifs et le minimum vieillesse

• Avec l’échantillon interrégimes de cotisants (EIC) → acquisition de droits à la retraite des allocataires et ampleur des 
« trous de carrière » correspondant aux périodes de passage dans les minima

• Avec l’enquête Vie quotidienne et santé (VQS) 2021 → handicap des bénéficiaires de minima sociaux (y compris pour 
d’autres que l’AAH)

• Avec l’échantillon démographique permanent (EDP) → sorties des minima liées aux changements de structures familiales

D’autres perspectives à plus long terme : panel TRAJAM, données de santé (SNDS), données du SI-SIAO sur l’hébergement 
social, données OLINPE (sortie de l’aide sociale à l’enfance) …



Merci de votre attention !


	Diapo 1
	L’ENIACRAMS
	L’ENIACRAMS : les informations contenues
	La source de référence sur les éléments de parcours dans les mi
	Un exemple d’utilisation du panel
	Un autre exemple : la situation après la sortie des minima soci
	L’avenir : des possibilités d’appariements pour approfondir la
	L’avenir : des possibilités d’appariements pour approfondir la (2)
	Diapo 9

