
Proposition d’un post-doctorat sur la mesure du non-recours aux prestations sociales

Deux personnes seront recrutées sur la base de cette offre (cf. « Organisation du travail »).

Conditions du post-doctorat proposé

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) et l’université

Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC), en collaboration étroite avec la Caisse nationale des allocations

familiales  (CNAF),  proposent  un post-doctorat  d’une durée de  deux  ans.  Ce  projet  de  recherche

bénéficie d’un financement assuré par la délégation interministérielle à la prévention et à la lutte

contre la pauvreté (DIPLP), chef de file de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la

pauvreté.

Nous recherchons un candidat  titulaire  d’un  doctorat  depuis  moins  de cinq ans,  avec  de solides

compétences en statistiques et méthodes quantitatives. Ce candidat devra maîtriser le langage de

programmation SAS. Des connaissances sur les thèmes de la protection sociale, du non-recours, sur la

législation sociofiscale, sur les méthodes de microsimulation seraient un plus. 

La  DREES  signera  une  convention  de  recherche  avec  l’université  Paris-Est  Créteil  Val  de  Marne,
laquelle  proposera  un contrat  à  durée déterminée au chercheur qui  sera  rattaché à  l’Érudite,  le
laboratoire d’économie de l’université. Le lieu principal de travail  est la DREES, 10, place des cinq
martyrs du lycée Buffon, Paris 14ème. Une partie du travail aura lieu également à la CNAF, 32, avenue
de la Sibelle, Paris 14ème.
Au-delà de l’encadrement technique au quotidien, assuré par la DREES et la CNAF, un comité de suivi

du projet sera organisé, auquel participeront l’UPEC, la DREES, la CNAF et l’INSEE. La date de prise de

poste prévue est septembre 2019.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) devront être adressées à :

- madame  Emmanuelle  Nauze-Fichet,  responsable  du  projet  pour  la  DREES

(emmanuelle.nauze-fichet@sante.gouv.fr) 

- et  monsieur  François  Legendre,  responsable  scientifique  du  projet  pour  l’UPEC  et  tuteur

universitaire des deux post-doctorants (F.Legendre@u-pec.fr),

- avec  copie  à  madame  Florence  Thibault,  responsable  du  projet  pour  la  CNAF

(florence.thibault@cnaf.fr).

Thématique de recherche proposée

L’enjeu de cette recherche est d’aboutir à une méthode fiable de mesure régulière du non-recours

aux prestations sociales.

Le non-recours aux prestations sociales

Actuellement, des personnes sont « éligibles » à des prestations sociales, par exemple au revenu de

solidarité active (RSA), dans la mesure où elles réunissent toutes les conditions de droit (conditions

de résidence, d’âge, de revenus…), et pourtant elles ne sont pas « bénéficiaires » de ces prestations.

Les raisons du non-recours aux prestations sociales peuvent être variées : manque d’information sur

ces  prestations ou sur  les organismes auxquels  s’adresser,  réticence ou découragement face à la

complexité des démarches administratives à mettre en œuvre pour pouvoir en bénéficier, crainte des

contrôles administratifs, refus de dépendre de l’aide sociale… Les situations de non-recours peuvent

par ailleurs concerner des périodes plus ou moins longues.
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Les enjeux d’une mesure régulière du non-recours aux prestations sociales

Le non-recours constitue une « faille » dans le système de protection sociale : les politiques mises en

place pour protéger les citoyens les plus vulnérables échouent en partie s’il existe des freins à l’accès

aux droits. Pouvoir mesurer régulièrement le non-recours aux prestations sociales, c’est permettre

d’éclairer l’action publique sur l’ampleur du problème, les priorités d’action, les progrès réalisés... Or,

il n’existe actuellement aucune mesure fiable et régulière du non-recours ; seules des informations

partielles ou ponctuelles existent (par exemple celles issues d’une enquête menée par la DARES en

2010-2011 sur le RSA1).

Le  nouveau  « moyen  terme »2 2019-2023  du  Conseil  national  de  l’information  statistique  (CNIS)

consacre  ainsi  un  avis  spécifique à  la  question de  la  mesure  du non-recours  aux  droits  sociaux,

encourageant la poursuite des travaux réalisés pour mieux repérer et caractériser les situations de

non recours. C’est également l’objet de la réunion de la commission thématique « Services publics et

services aux publics » du CNIS du 22 mars 2019.

La méthodologie à investiguer

La méthode envisagée ici consiste à confronter la population bénéficiaire, appréhendée à partir des

données administratives des organismes prestataires, à la population éligible, appréhendée à partir

du modèle de microsimulation Ines3. Ce modèle, cogéré par l’INSEE, la DREES et la CNAF, permet de

simuler les effets de la législation sociale et fiscale pour un échantillon représentatif des ménages

résidant  en  logement  « ordinaire »4,  en  France  métropolitaine.  Il  s’appuie  sur  les  données  de

l’enquête revenus fiscaux et  sociaux  de l’INSEE (ERFS),  qui  rassemble  des  informations  issues  de

diverses sources pour plus de 50 000 ménages. 

La  méthode  envisagée,  bien  qu’applicable  sur  le  plan  pratique,  cumule  plusieurs  sources

d’imprécision qui conduisent, sans diagnostic complet de qualité, à ne pas diffuser actuellement de

taux de recours. L’objet des travaux est donc d’établir ce diagnostic, de faire le point sur ce qui est

plus ou moins robuste, de proposer des améliorations pour ce qui est considéré comme fragile. Il

s’agit d’identifier les différentes sources d’imprécision et, pour chacune, de définir la bonne approche

statistique  pour  réaliser  un  diagnostic  de  qualité,  puis  de proposer  des  pistes  pour  améliorer  la

qualité  (via par  exemple  un  enrichissement  des  données,  une  amélioration  des  méthodes

d’imputation,  de  calage,  de  simulation…).  Ces  travaux  supposent  d’entrer  finement  dans  les

mécanismes de calcul des droits aux prestations, dans les différentes sources de données, dans les

programmes de simulation.  Le chercheur pourra  être amené à manipuler des sources auxiliaires,

données d’enquête ou données administratives, voire mettre en place une ou plusieurs enquêtes.

Organisation du travail

Deux candidats seront  retenus sur la  base de cette proposition.  Ils  travailleront ensemble sur ce

projet, se partageant les explorations et les enseignements qu’elles apportent.

1 Domingo P. et Pucci M., « Les non-recourants au RSA », L’e-ssentiel n° 124, CNAF, juillet 2012.
2 Le  CNIS  procède,  tous  les  cinq  ans,  à  une  analyse  prospective  des  besoins  d’informations  statistiques
économiques  et  sociales  pour  permettre  à  la  statistique  publique  de  se  préparer  aux  enjeux  à  venir,  qui
débouche sur des orientations sous forme d’avis adoptés en assemblée plénières.
3 Cf.  présentation  du  modèle  sur  le  site  de  la  Drees  :  https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-
statistiques/open-data/aide-et-action-sociale/article/le-modele-de-microsimulation-ines.
4 Hors personnes vivant dans des structures collectives (maisons de retraite, établissements pour personnes
handicapées…), habitations mobiles, logements de fortune…
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Au quotidien, ils seront encadrés techniquement par les équipes Ines de la DREES et de la CNAF, selon

les phases du projet.  Ils seront localisés à la DREES, mais pourront être amenés à travailler assez

régulièrement  à  la  CNAF,  notamment  pour  les  travaux  nécessitant  l’accès  à  certaines  bases  de

données individuelles. 

Un  groupe  de  suivi  plus  large  du  projet  sera  mis  en  place  (réunissant  notamment  le  tuteur

universitaire  et  l’INSEE).  Il  se  réunira  aux  grandes étapes  du travail  pour  partager  régulièrement

l’information sur l’avancée des travaux et discuter des pistes de poursuite. Les partenaires pourront

également contribuer par leurs propres travaux à l’avancée collective du projet.

Par ailleurs, des points d’étape seront également organisés avec la DIPLP, financeur de ce projet de

recherche, pour échanger avec eux sur l’avancée des travaux.

Publications

Ce  projet  devrait  aboutir  sur  un  rapport  de  recherche.  Des  articles  dans  divers  supports  de

publication  sont  envisageables  (collections  des  organismes  partenaires,  revues  de  recherche

externes…).
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