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Cartographie des données

Réalisation d’une cartographie des sources et des publications 
• Rencontrer les producteurs et échanger sur les métadonnées

• Restituer ces données sur une page dédiée sur le site de la DREES (fichiers excel)

 Environ 150 sources actuellement recensées avec les métadonnées suivantes : 

Nom  /  Types de données (d'enquêtes / administratives) / Date d'observation - millésime(s) / Date de recueil - collecte / 
Producteur(s) / Périodicité  / Panel (O/N) / Taille / Échantillonnage (si enquête) / Unité d'observation / Population statistique 
/ Moins de 18 ans (O/N) / Plus de 65 ans (O/N) / Méthode de collecte / Champ géographique / Objectifs principaux / 
Thématiques abordées / Questions - variables liées au handicap / GALI (O/N) / Mini module européen (O/N) / Questions 
du WG (O/N) / Reconnaissance administrative du handicap  / Autres indicateurs / Diffusion - Conditions d'accès / Sites 
internet 

 50 publications sur le handicap depuis 2019 



423/11/2022

Une présentation générale des 
sources de données statistiques et 

des projets en cours sur le 
handicap et l’autonomie sur le site 

internet de la DREES :

https
://drees.solidarites-sante.gouv.fr/resso
urces-et-methodes/les-donnees-statist
iques-sur-le-handicap-et-lautonomie

Cartographie des données

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/ressources-et-methodes/les-donnees-statistiques-sur-le-handicap-et-lautonomie
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/ressources-et-methodes/les-donnees-statistiques-sur-le-handicap-et-lautonomie
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/ressources-et-methodes/les-donnees-statistiques-sur-le-handicap-et-lautonomie
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/ressources-et-methodes/les-donnees-statistiques-sur-le-handicap-et-lautonomie
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Cartographie des données

La suite…

• Veille pour des mises à jour 1 à 2 fois par an sur le site DREES.

• Suite à écrire avec le programme prioritaire de recherche (PPR) Autonomie 
lancé en 2020 : 
o Élargir le champ à l’autonomie (fin 2022) 
o Élargir aux sources de la recherche (2023)
o Augmenter le nombre de métadonnées ? 
o Autre canal de diffusion ? 

=> Plan d’action du PPR autonomie en lien avec celui du groupe des producteurs 
de données sur le handicap et l’autonomie
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• Préalable aux études : les sources de données sur le 
handicap 

• Études publiées depuis 2019
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Cartographie des publications
Même page web que la cartographie des sources :  https://
drees.solidarites-sante.gouv.fr/ressources-et-methodes/les-donnees-statistiques-sur-le-handicap-
et-lautonomie

47 publications (fiches, revues, 2/4/6/8 pages…) :

 dont 14 en 2022 et 17 en 2021

 dont 11 sur « travail emploi », 11 sur les prestations et 4 sur l’éducation / scolarisation

 + Handicap et Covid + Parents d’enfants handicapés + Service Civique et handicap etc.  

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/ressources-et-methodes/les-donnees-statistiques-sur-le-handicap-et-lautonomie
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/ressources-et-methodes/les-donnees-statistiques-sur-le-handicap-et-lautonomie
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/ressources-et-methodes/les-donnees-statistiques-sur-le-handicap-et-lautonomie
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/ressources-et-methodes/les-donnees-statistiques-sur-le-handicap-et-lautonomie
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Cartographie des publications
.  Titre Références

Date de 
publication Auteurs

Deux tiers des adultes handicapés accompagnés par des structures dédiées 
bénéficient d’une protection juridique fin 2018 DREES, Études et Résultats, n°1246 Novembre 2022 Kupska N., Bellamy V.
Repérer les usagers de fauteuils roulants en France et calculer leur reste à 
charge à partir des données du Système national des données de santé (SNDS) 
de 2012 à 2019

IRDES, Questions d'économie de la 
santé, n°272 Octobre 2022

Espagnac, M., Daniel, F., Regaert, 
C.

Évaluation du service civique
Résultats de l'enquête sur les parcours et les missions des volontaires

INJEP, Notes et Rapports, INJEPR-
2021/09 Mai 2021

Francou, Q.
En collaboration avec Cellard-
Chillès A. (Agence du service 
civique)

Davantage de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap dans 
les quartiers prioritaires de la ville DREES, Études et Résultats, n°1183 Février 2021 Baradji, E.
Le handicap, une caractéristique parmi d’autres : une approche croisée du 
handicap au cours de la vie

Revue françaises des affaires sociales, 
2021/1 Janvier 2021 Collectif

Quelles sont les spécificités des professions occupées par les personnes 
handicapées ? DARES, DARES Analyses, n°31 Septembre 2020 Bernardi, V., Lhommeau, B.
Les personnes handicapées sont plus souvent victimes de violences physiques, 
sexuelles et verbales DREES, Études et Résultats, n°1156 Juillet 2020 Bardji, E. et Filatriau, O.
A 17 ans, quatre élèves sur dix en situation de handicap nés en 2001 ont passé 
le diplôme national du brevet (DNB) DEPP, Note d'information, n°19.16 Mai 2019 Le Laidier, S.
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Cartographie des publications
Même page web que la cartographie des sources :  https://
drees.solidarites-sante.gouv.fr/ressources-et-methodes/les-donnees-statistiques-sur-le-handicap-
et-lautonomie

Focus très rapide sur deux exemples :

1. A partir de la source SRCV 2018, en logement ordinaire

2. A partir de l’enquête ES-Handicap 2018, dans les établissements et services accompagnant 
les personnes handicapées 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/ressources-et-methodes/les-donnees-statistiques-sur-le-handicap-et-lautonomie
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/ressources-et-methodes/les-donnees-statistiques-sur-le-handicap-et-lautonomie
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/ressources-et-methodes/les-donnees-statistiques-sur-le-handicap-et-lautonomie
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/ressources-et-methodes/les-donnees-statistiques-sur-le-handicap-et-lautonomie
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1. Les PH vivent dans des 
ménages plus exposés à la 
pauvreté en conditions de 
vie 

2. Reste vrai quelque soit la 
dimension considérée

3. Particulièrement : 
l’insuffisance des ressources 
et les restrictions de 
consommation

23/11/2022

Les personnes handicapées sont plus pauvres en conditions de 
vie 

Lecture : En 2018, en France métropolitaine, 29 % des personnes handicapées vivent dans un ménage pauvre en condition de vie. 
Cette part s’élève à 12 % dans l'ensemble de la population du même âge. 
Champ : France métropolitaine, personnes âgées entre 16 et 64 ans vivant dans un logement ordinaire.
Source : Insee, enquête Statistiques sur les ressources et les conditions de vie 2018

(En %)

Personnes 
handicapées

Ensemble

Indicateur français de pauvreté en 
conditions de vie 29 12

   Insuff isance de ressources 31 16
   Restriction de consommation 27 10
   Retard de paiements du loyer, des factures ou 
des impots 19 10
   Diff icultés de logement 14 8
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Les dossiers de la DREES (février 2021)

 « Comment vivent les personnes handicapées »

- Indicateurs de santé et recours aux soins

- Activités sportives et culturelles

- Activités associatives et citoyennes

- Relations sociales et isolement

- Personnes âgées handicapées

- Etc…

23/11/2022

Autres dimensions
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Enquêtes ES-Handicap 2001, 2006, 2010, 2014 et 2018. Préparation de l’édition 2022 en cours

Champs : 
• Établissements + services

• France métropolitaine et 5 DROM

• Adultes et enfants / ados

Données :
• Description de l’établissement (taille, bâti, gestion, organisation...)

• Description des personnels (sexe, âge, fonction, diplôme ...)

• Description des personnes accompagnées (sexe, âge, déficience, tutelle...) …

• … et de celles sorties dans l’année

Enquêtes très sollicitées pour l’aide à la décision (crise sanitaire, revalorisation des personnels...)

23/11/2022

Les personnes handicapées accompagnées par des établissements ou des services
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Champ > Personnes accompagnées dans une structure pour adultes handicapés au 31/12/2018, France entière.            

Sources > DREES, Enquête ES-Handicap 2018 ; Insee, estimations de population (janvier 2022).
23/11/2022

Âge
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Champ > Personnes accompagnées dans une structure pour adultes handicapés au 31/12/2018, France entière.            

Sources > DREES, Enquête ES-Handicap 2018 ; Insee, estimations de population (janvier 2022).
23/11/2022

Limitations
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Cartographie des publications

Comme pour la cartographie des données

• Veille pour des mises à jour 1 à 2 fois par an.

• Suite à écrire avec le programme prioritaire de recherche (PPR) Autonomie 
lancé en 2020 : 
o Élargir le champ à l’autonomie  
o Élargir aux publications de la recherche
o Remonter dans le temps 
o Autre canal de diffusion … 

=> Plan d’action du PPR autonomie en lien avec celui du groupe des producteurs 
de données sur le handicap et l’autonomie



DREES
Sous Direction de l’Observation de la solidarité (OSOL)

Merci de votre attention
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