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Thème : Définition d’un plan de sondage et échantillonnage
Résumé
L’enquête CARE (Capacités, Aides et REssources des séniors) a pour but d’éclairer le débat national sur
la dépendance. La population âgée dépendante est surtout présente aux très grands âges, dans des
proportions qui restent néanmoins faibles : environ 10 % des personnes âgées de 80 ans ou plus sont
bénéficiaires de l’allocation personnelle d’autonomie (APA) (source : enquête annuelle sur les
bénéficiaires de l’APA – DREES).
Pour interroger un nombre suffisant de personnes dépendantes vivant en logement ordinaire, il est donc
nécessaire de les surreprésenter lors du tirage de l’échantillon. Cela suppose de pouvoir repérer les
personnes dépendantes dans la base de sondage. Les bases administratives permettent de repérer les
personnes dépendantes bénéficiaires de prestations (notamment les bénéficiaires de l’APA). Mais, outre
que la collecte de ces bases administratives est complexe, l’enquête vise une acception plus large de la
dépendance, et une base qualifiant les individus selon ces critères n’existe pas en population générale.
Une première enquête permettant de disposer du niveau de dépendance des personnes de plus de 60
ans est donc nécessaire : c’est le rôle principal de l’enquête VQS (Vie Quotidienne et Santé). Les
répondants à cette enquête serviront alors de base de sondage pour l’enquête CARE.
En outre, la prise en charge de la dépendance étant décentralisée, le besoin d’information sur la
dépendance au niveau départemental est important. Les départements sont en effet les chefs de file de
l’action sociale et médico-sociale auprès des personnes âgées .
Ainsi l’échantillonnage de l’enquête VQS avait deux principaux objectifs :
-

servir de base de sondage à l’enquête CARE qui sera une enquête réalisée en face à face
par des enquêteurs de l’Insee. Cette base de sondage doit donc se limiter aux Zones
d’Action Enquêteurs (ZAE) de l’échantillon maître (EM) de l’Insee ;

-

assurer une représentativité départementale afin de pouvoir éclairer le débat local, ce qui
suppose de couvrir également les communes situées en dehors des ZAE de l’EM.

La première partie de l’article présentera les travaux mis en œuvre pour définir la taille de l’échantillon
principal de VQS à tirer dans les ZAE de l’échantillon maître et qui permettra d’atteindre le nombre de
répondants fortement dépendants à l’enquête CARE (fixé à 700 par les concepteurs). Ces estimations se
basent sur les résultats observés lors de la précédente édition de l’enquête VQS de 2007.
Un échantillon complémentaire est ensuite tiré principalement hors Échantillon-Maître et dont le but est
d’obtenir une représentativité départementale correcte dans l’échantillon complet composé de 200 000
ménages. Enfin, dans le NCEE (Nouveau Cadre d’Emploi des Enquêteurs), la division Sondages de
l’Insee doit livrer la répartition géographique des échantillons collectés en 2015 dès septembre 2014. Il a
donc été nécessaire de prévoir les allocations par ZAE de l’échantillon CARE en septembre 2014, alors
même que la collecte de VQS n’a pas encore commencé et que la base de sondage de l’enquête CARE
n’est donc pas connue. La dernière partie de l’article présentera les hypothèses mises en œuvre pour ces
calculs d’allocations par ZAE, ainsi que la méthodologie envisagée pour le tirage de l’échantillon de CARE
une fois la base de sondage réellement disponible, sous contrainte du respect des allocations par ZAE
livrées en 2014.

