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Fiche de poste  

Post-doctorat sur l’accompagnement, l’insertion et les trajectoires des 

bénéficiaires du RSA  

(DREES – Ministère des Solidarités et de la Santé) 

 

Sujet 

Accompagnement et insertion des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ; trajectoires de 

ces bénéficiaires dans les minima sociaux et dans l’emploi ; déterminants de ces trajectoires, 

notamment de la sortie des minima et du retour à un emploi durable. 

 

Contexte  

L’orientation, l’accompagnement, l’insertion, la sortie des minima sociaux et le retour à l’emploi des 

bénéficiaires du RSA constituent un aspect fondamental de la stratégie nationale de prévention et de 

lutte contre la pauvreté, annoncée par le Président de la République en septembre 2018, et du 

nouveau « Service public de l’insertion et de l’emploi ». 

Le suivi et l’évaluation de cette stratégie conduisent la DREES à fortement développer et enrichir ses 

sources statistiques sur ces sujets afin de disposer d’un dispositif d’observation statistique complet et 

performant, et notamment de pouvoir lier les démarches d’accompagnement et d’insertion aux 

parcours des individus en termes de prestations, d’emploi et de chômage. Ce dispositif vise à pouvoir 

se décliner à l’échelle des départements, les conseils départementaux ayant, pour la plupart, la charge 

de l’insertion des bénéficiaires du RSA. 

 

Actions de la DREES sur les thématiques de l’insertion et des trajectoires des bénéficiaires du RSA 

La DREES, en tant que service statistique du Ministère des Solidarités et de la Santé, est responsable 

du dispositif d’observation sur ces sujets. Celui-ci s’appuie aujourd’hui principalement sur deux 

sources :  

- une enquête (OARSA) annuelle auprès des conseils départementaux recueillant des données 

agrégées sur l’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires du RSA ;  

- un panel de données individuelles (ENIACRAMS) permettant de suivre annuellement les 

parcours individuels dans les minima sociaux, les prestations sociales, l’emploi et le chômage, 

d’un échantillon de bénéficiaires de minima sociaux et de la prime d’activité. Ce panel permet 

notamment de calculer des indicateurs tels que les taux d’entrée et de sortie dans les minima 

sociaux, l’ancienneté et la récurrence dans ces allocations, ainsi que les taux d’emploi ou de 

retour à l’emploi. 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sources-outils-et-enquetes/lenquete-annuelle-sur-lorientation-et-laccompagnement-des-beneficiaires
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sources-outils-et-enquetes/02-echantillon-national-interregimes-dallocataires-de-complements-de
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Ces deux sources statistiques, très riches, ne permettent cependant pas d’apprécier au niveau de 

chaque bénéficiaire du RSA les caractéristiques et l’évolution de l’accompagnement reçu, ainsi que ses 

effets sur le parcours dans les minima sociaux et dans l’emploi.  

En conséquence, la DREES mène, depuis début 2019, deux opérations d’enrichissement de son 

dispositif d’observation : 

- la collecte de données individuelles sur l’orientation, l’accompagnement et l’insertion des 

bénéficiaires du RSA, par la remontée pluriannuelle de données administratives exhaustives 

(opération dite RI-insertion). La collecte de la 1ère vague a commencé sa phase opérationnelle 

fin 2020 et se terminera fin 2021. Une phase de redressements post-collecte puis de mise à 

disposition de la base se tiendra au 1er semestre 2022. Ces données permettront notamment 

de mieux connaître les publics, d’assurer une meilleure harmonisation entre les départements 

des indicateurs calculés (notamment des délais) et de suivre les trajectoires des bénéficiaires 

dans cet accompagnement. 

 

- l’enrichissement de l’ENIACRAMS par de multiples sources. Certains enrichissements sont déjà 

opérationnels mais non exploités (données en panel de l’Insee sur l’emploi non salarié, 

données de Pôle emploi sur l’accompagnement et les formations), d’autres doivent encore 

être mis en place, notamment celui par les données des RI-insertion, afin de pouvoir lier 

l’accompagnement aux trajectoires de sortie des minima sociaux et de retour à l’emploi.  

 

Travaux attendus et calendrier prévisionnel 

Il est globalement attendu que les travaux menés par la personne recrutée permettent de mieux 

décrire l’accompagnement et l’insertion des bénéficiaires du RSA, ainsi que leurs trajectoires dans 

l’emploi, le chômage et les minima sociaux, et de mieux comprendre les déterminants (y compris 

locaux) de ces trajectoires et de cet accompagnement. L’analyse des disparités entre départements 

constituera un aspect de ces travaux de recherche. 

Entre la prise de poste et environ mi-2022 (moment où la 1ère vague de la base RI-insertion sera 

disponible), des travaux sont attendus à partir de l’ENIACRAMS. Le sujet devra être précisé mais il 

pourrait s’agir d’une étude sur l’accompagnement et la formation par Pôle emploi des bénéficiaires du 

RSA ou d’une analyse de l’emploi non salarié et du retour à l’emploi non salarié des bénéficiaires de 

minima sociaux. 

À partir de la mi-2022 (cela pourrait débuter avant, dès qu’une base redressée est disponible en 

interne), des travaux mobilisant les RI-insertion sont attendus sur : 

- les trajectoires dans l’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires du RSA, notamment 

en termes d’évolution des organismes référents uniques et des actions d’insertion à mener ;  

- les liens entre l’accompagnement reçu et les trajectoires dans les minima sociaux et dans 

l’emploi (grâce à l’enrichissement de l’ENIACRAMS par les RI-insertion) ; 

- les délais d’orientation et de contractualisation pour les personnes entrant dans les « droits et 

devoirs » associés au RSA. 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sources-outils-et-enquetes/remontees-individuelles-sur-linsertion-des-beneficiaires-du-rsa-ri
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Ces travaux conduiront notamment, en collaboration avec d’autres membres du bureau Lutte contre 

l’exclusion de la DREES, à définir et calculer des indicateurs de suivi qui seront destinés à être produits 

de manière récurrente par la DREES. 

Par ailleurs, en complément de l’analyse des liens entre l’accompagnement et les trajectoires de sortie 

des minima sociaux, un travail méthodologique est envisagé sur la possibilité d’utiliser l’ENIACRAMS 

au niveau départemental – ce qui pourra conduire à soulever la question d’un élargissement de 

l’échantillon –, l’ENIACRAMS ayant jusqu’à présent été uniquement utilisé à l’échelle nationale. 

 

Profil recherché 

- Docteur depuis moins de cinq ans en économie, sociologie, démographie, économétrie ou 

statistique ; 

- De solides compétences en économétrie, statistique et méthodes quantitatives ; 

- Maîtrise du logiciel SAS ou du logiciel R ; 

- Une connaissance des minima sociaux ou de la thématique de l’insertion serait un plus. 

  

Contrat, durée, rémunération, date de prise de poste souhaitée 

Le contrat proposé est un contrat de 2 ans. 

La rémunération mensuelle proposée est d’environ 2 200 euros nets.  

Le lieu de travail est la DREES, 10-18, place des cinq martyrs du lycée Buffon, Paris 14ème.  

La DREES signera une convention de recherche avec l’université de rattachement du post-doctorant, 

qui lui proposera un contrat à durée déterminée. Un comité de suivi du post-doctorat sera organisé 

entre la DREES et l’institution de rattachement du post-doctorant.  

La date de prise de poste souhaitée est le 1er novembre 2021. 

 

Contact  

Les dossiers de candidature (CV, résumé de thèse et lettre de motivation) devront être adressés à 

pierre-yves.cabannes@sante.gouv.fr.  

Les dossiers doivent être envoyés avant le 17 septembre 2021. 

Des entretiens seront organisés courant septembre.  

mailto:pierre-yves.cabannes@sante.gouv.fr

