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 Validation Quasi-Sûre 
de VQS
Les travaux de pondération, d’apurement et d’imputa-
tion sont quasiment terminés. Les résultats départe-
mentaux sont en cours de production.
À la suite de la publication, les données VQS seront 
transmises au réseau Quételet.

 Collecte Avancement  
et RÉaction 
Les collectes des enquêtes CARE-Ménages volets 
seniors et aidants se sont terminées respectivement les 
17 et 27 octobre 2015. En réaction au fort ralentisse-
ment de la collecte durant l’été, celles-ci ont été prolon-
gées de quinze jours. Avant apurement, 10 643 seniors 
ont répondu, soit un taux de réponse de 71 %. Un quart 
des répondants sont très dépendants (classés dans le 
groupe VQS IV). 6 251 aidants ont répondu au volet 
aidants dont 54 % en face-à-face.

Nombre de seniors répondants par groupes VQS
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 Groupe III
 Groupe IV

 Groupe II
 Groupe I

Champ • Individus de 60 ans ou plus ayant répondu à l’enquête CARE seniors, 
France métropolitaine.

Ensemble 10 643

Groupe I (autonomes) 2 276

Groupe II (légèrement dépendants) 2 628

Groupe III (assez dépendants) 3 074

Groupe IV (sévèrement dépendants) 2 665

À venir sur CARE-M
Novembre 
> Comité des financeurs
Décembre  
> Groupe d’exploitation 
> Publication par la DREES des 1ers résultats VQS 
Janvier 2016  
> Sélection des post-enquêtes qualitatives
1er trimestre 2016 
> Mise à disposition des bases VQS

Fin  
de la collecte  

CARE-M seniors

17 oct. 2015

Fin  
de la collecte 

CARE-M aidants

27 oct. 2015

Fin  
des travaux 

post-collecte  

sur VQS

30 nov. 2015

Livraison  
à la DREES  

des données 

CARE-M

28 janv. 2016

Début  
de la collecte 

CARE-I

Sept. 2016

Publication  

par la DREES 

des 1ers résultats 

CARE-M  
et diffusion  

des bases

Début 2017

Mise  
à disposition  

des bases  

enrichies

Fin 2017

REPÈRES CHRONOLOGIQUES

ENQUÊTE VQS 2014
RESULTATS DÉPARTEMENTAUX
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CARE
 Au tour  

des départements
Afin de mieux mesurer le recours à l’APA et d’améliorer 
l’estimation du reste à charge lié à la dépendance, il 
est prévu d’enrichir les données du volet ménages de 
l’enquête avec des données des conseils départemen-
taux sur l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). 
Comme il n’existe pas de base harmonisée au niveau 
national et pour limiter la charge de travail supportée 
par les départements, il sera fait appel à un prestataire 
qui se déplacera dans les départements le souhai-
tant pour récupérer les informations. À cet effet, cinq 
conseils départementaux ont été rencontrés : l’Ariège, 
l’Indre-et-Loire, la Meurthe-et-Moselle, le Nord et Paris. 
Ces rencontres ont permis d’aborder le fonctionnement 
de la gestion de l’APA à domicile dans chaque départe-
ment et de visualiser le contenu des bases de gestion. 
Par ailleurs, un questionnaire a été envoyé à tous les 
départements afin de collecter le même type d’infor-
mation et d’avoir leur avis concernant le protocole envi-
sagé. Ces informations ont permis de définir un cahier 
des charges plus précis qui permettra de sélectionner 
un prestataire. L’appel d’offres sera publié d’ici la fin 
de l’année. La collecte des données issues des bases 
départementales aura lieu entre juin et novembre 2016.

 CArRÉmment  
Innovant
L’enquête CARE-Institutions, qui s’adresse à 
3 000 seniors vivant en établissement d’hébergement 
pour personnes âgées (EHPAD, maisons de retraite 
non EHPAD et SLD), complète le champ de CARE- 
Ménages. Elle sera réalisée, en septembre 2016, par 
TNS Sofres, qui a déjà conduit des enquêtes similaires 
(enquêtes « résidents » de la DREES et SHARE). Le test 
papier a débuté le 7 octobre 2015 et se terminera le 
21 novembre 2015. 100 seniors vivant dans 25 établis-
sements, répartis dans huit départements, seront interro-
gés pour tester le protocole et le questionnaire. 
Pour la première fois, les aidants informels des personnes 
vivant en institution seront sollicités pour répondre à des 
questions sur les aides humaines, financières et maté-
rielles qu’ils apportent aux seniors. a

Rédaction : Xavier Besnard, Mathieu Brunel, Amélie Carrère
Création graphique : Philippe Brulin pour la mission Publications de la DREES

Pour s’inscrire ou se désinscrire : drees-care@sante.gouv.fr

 Tests des appariements 
sur l’état civil
La recherche des personnes enquêtées dans le répertoire 
des personnes physiques permettra la validation du 
numéro de sécurité sociale utile aux appariements avec 
les données des caisses de retraite et d’assurance 
maladie ainsi que pour le suivi de la mortalité. Le test 
réalisé en octobre a permis de valider la recherche 
dans le répertoire, ainsi que les transferts sécurisés de 
fichiers entre l’ensemble des acteurs, conformément aux 
demandes de la CNIL (voir schéma).

En bref
Post-enquêtes 
Publication à la mi-octobre de l’appel à recherches pour 
les post-enquêtes qualitatives de CARE-Ménages,  
et constitution d’un comité de sélection.

Deux tables : dde_EC et dde_
NIR (SAS) (données enquête 
et base de sondage)

Deux fichiers xml de demande 
d’identification : dde_EC et 
dde_NIR (XML)

Tables de passage (identifiant 
enquête-numéro d’ordre non 
signifiant) 

CNAV, CCMSA, CNAMTS

CASD

Fichier : 
suivi_mortalité2016

SIN

Archive : suivi_
mortalité2016

RFD identifie

Fichiers de réponse issus 
de la seconde demande  
(si nécessaire) : 
rep_EC_corr et rep_NIR_
corr (XML)

Fichiers de réponse : 
rep_EC et rep_NIR (XML)

Fichiers de demande : 
dde_EC et dde_NIR

Fichiers 
les appariements

Archivage 
horodatage

Archivage horodatage

1

2

3

4

5

6

Si rejets (code 9-réponse identification) 
> 5 % pour l’une des réponses

Fichiers de demande corrigés :
dde_EC_corr et/ou dde_NIR_corr

7

8

9

10

11
DREES : spécifications

Archivage 
horodatage
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