
Amélie Carrère
Thème des travaux en cours
Différences géographiques deperte d’autonomie des personnes âgées et de besoins humains et fin-
anciers de prise en charge ⋅ Modélisation économique des stratégies des départements enmatière
d’action sociale ⋅ Analyse géographique de l’offre professionnelle de prise en charge de la perte
d’autonomie à domicile et en établissement ⋅ Mobilités résidentielles des personnes âgées et très
âgées

Diplômes et formations
2020 Thèse de doctorat en Sciences économiques sur la prise en charge de la dépendance

des personnes âgées : une analyse des déterminants de l’institutionnalisation ou du
maintien à domicile. Institut National d’Études
Démographiques (Unités de recherche ”Mortalité, Santé, Épidémiologie” et ”Démographie Économique”) et
PSL Paris-Dauphine University (Laboratoire d’Économie et de Gestion des Organisations de Santé LEDa-
LEGOS)

• sous la direction d’Emmanuelle Cambois et de Florence Jusot.
• Soutenue publiquement le 03 juin 2020.

2012 Master de recherche en Économie ”Analyse et Politique Économiques” Paris School of
Economics, Paris, France

• Mémoire dirigé par Pierre-Yves Geoffard : ”Inégalités socio-économiques face
au processus menant à la dépendance : analyse européenne.”

2012 Statisticien économiste voie Méthodes Quantitatives en Sciences Sociales École
Nationale de la Statistique et de l’Administration Économique, Malakoff, France

• Mémoire dirigé par Laurent Gobillon : ”Y a-t-il un phénomène d’aléa moral chez
les bénéficiaires du dispositif ALD ?”

2012 Normalienne voie Économie et Gestion (D2) École Normale Supérieure de Cachan, Cachan,
France

Fonctions et expériences
2020 – Économiste à l'Institut des Politiques Publiques (IPP). Paris, France

Perte d'autonomie des personnes âgées : analyse des disparités départementales de
besoins et de recours à l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) ; accessibilité géo-
graphique aux services et établissements à destination des personnes âgées. Microsim-
ulation dynamique : modèle TaxIPP Life

2019 – 2020 Attachée Temporaire d'Enseignement et de Recherche. Université Paris-Est Créteil, France
Cours de microéconomie, macroéconomie et statistiques

2016 – 2020 Collaboratrice extérieure sur la perte d'autonomie. DREES, Paris, France
Mission d'expertise sur les études en collaboration avec le bureau « handicap, dépend-
ance ». Aide à la conception de l'enquête << Autonomie >> 2021. Organisation du sémin-
aire mensuel « CARE ».

2012 - 2016 Conceptrice d'enquête. DREES, Paris, France
Capacités, Aides et REssources des seniors (CARE) en ménages

• Questionnaires en collaboration avec l’INSEE, la CNSA, la CNAV, la CCMSA et
les chercheurs.

• Méthodologie d’enquête : protocole d’enquêtes, tirage de l’échantillon, traite-
ments post-collecte.

• Démarches administratives : CNIS, Comité du Label, CNIL, Comité du secret
statistique, décret en Conseil d’État.

• Appariements avec des sources administratives : État-civil, ressources socio-
fiscales, SNDS, APA, action sociale (CNAV, CCMSA).

• Collecte : formation des enquêteurs, suivi et priorisation de collecte.
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Site internet

Langues
Français : langue

maternelle
Anglais : courant

Informatique
Stata, SAS, R

LATEX, Git, Zotero

Matières
enseignées

Microéconomie (L1) à
Paris I (2017-2018 et

2018-2019) ;
Statistiques (L1) à

UPEC (2019-2020) ;
Macroéconomie (L2) à

UPEC (2019-2020) ;
Comportements et

choix intertemporels
(L3) à UPEC
(2019-2020).

https://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/carrere-amelie


Publications scientifiques
Carrère A., 2020, « Prise en charge de la dépendance des personnes âgées : une analyse des
déterminants de l’institutionnalisation ou du maintien à domicile. », Thèse de doctorat en Sciences
économiques sous la direction d’Emmanuelle Cambois (INED, UR5 et 9) et Florence Jusot (PSL,
Paris-Dauphine, LEDa-LEGOS) à PSL, Paris Dauphine, LEDa-LEGOS.
LabordeC., CrouzetM., Carrère A. et Cambois E., 2020, « Contextual factors underpinning geograph-
ical inequalities in disability-free life expectancy in 100 French departments », European Journal of
Ageing.
Carrère A., Jusot F., 2020, « Modes de prise en charge de la perte d’autonomie : l’offre contraint-elle
les choix des personnes âgées ? », Revue économique 71(6), 977-1007.
Carrère A., Dubost C.-L., 2018, « Éclairage - État de santé et dépendancedes seniors », InseeRéférence
– France Portrait Social, édition 2018, p. 71-88.
Carrère A., à paraître, « Vivre en établissement pour personnes âgées dépendantes ou rester à dom-
icile : comment joue le contexte territorial ? », Population.
Crouzet M., Carrère A., Cambois E. et Laborde C., accepté, « Différences d’espérance de vie sans
incapacité dans les départements français : premiers résultats », revue Quételet.

Disséminations scientifiques
2020 : “Construire 1 000 EHPAD d’ici 2030 ou repenser la prise en charge des personnes âgées
dépendantes ?”, blog IPP avec D. Roy. « Vivre à domicile ou en institution : Quels sont les détermin-
ants de la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées ? », Regards. 2019 : « L’aide
et l’action sociales en France - Perte d’autonomie, handicap, protection de l’enfance et insertion -
Édition 2019 », avec Abdouni S. et al.. « Échantillonnage des enquêtes VQS 2014 et CARE-ménages-
2015. », Les Dossiers de la DREES avec Haag O. et Soullier N. « La perte d’autonomie des personnes
âgées à domicile. Quelles disparités entre départements ? », Les Dossiers de la Drees avec Brunel
M. Animation des ”Journées portes ouvertes de l’INED”. Présentation au Salon du livre. 2018 :
Animation des ”Journées portes ouvertes de l’INED”. « Limitations fonctionnelles et restrictions
d’activité des personnes âgées vivant à domicile : une approche par le processus de dépendance
– Résultats de l’enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors (CARE) « ménages » », Les
Dossiers de la Drees avec Brunel M. 2017 : « Les personnes âgées dépendantes vivant à domicile
en 2015. Premiers résultats de l’enquête CARE « ménages » », Études et Résultats, avec Brunel M.
« La prévalence nationale des incapacités et de la dépendance en France en 2014 », Les Dossiers
de la Drees, avec Brunel M. « L’évolution des incapacités et de la dépendance depuis 2007 », Les
Dossiers de la Drees avec Brunel M. « Les enrichissements prévus pour l’enquête CARE-Ménages -
Mise en œuvre, apports et contraintes », Document de travail, Série sources et méthodes.

Organisation de colloques et séminaires, travail administratif,
missions d'expertise et séjours de recherche
Colloques et séminaires ⋅ Colloque sur la retraite et le vieillissement 2021, en collaboration avec la
Caisse des Dépôts et la chaire Économie sociale, protection et société (ESoPS) de l’Université de
Paris 1 (en cours). Séminairemensuel sur les études à partir des enquêtes Capacités, Aides et REs-
sources des seniors (CARE) à la DREES (2018-2019). Organisation du “séminaire café” bimensuel
de l’unité Démographie Économique à l’INED (2018-2019). Journée doctorale de l’INED (2017).
Expertise ⋅ Audition par la cour des comptes concernant la prise en charge de la perte d’autonomie
(2021) ; par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) concernant Les métiers de
service à domicile, métiers du lien social (2020). Membre du comité de pilotage du projet BADIANE
(Base de Données interadministrative ANuelle des ESMS) (2021) ; du comité de concertation du
dispositif d’enquêtes ”Autonomie” (2019-2020) ; du groupe de conception de l’enquête ”Établisse-
ment d’Hébergement pour personnes âgées” (EHPA) (2018-2019) ; de l’outil EP24 de projection
des personnes âgées dépendantes (2017-2019). Évaluation d’un article scientifique dans ”Retraite
et Société” pour la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (2018) ; d’un projet de recherche pour
l’Institut de Recherche en Santé Publique (IReSP) (2018).
Travail administratif ⋅ Représentante des doctorants de l’INED (2016-2018).
Séjour de recherche auAgeingResearchCenter (ARC) duKarolinska Institutet (KI), Stockholm, Sweden.
Travail de recherche avec S. Fors et L. Morin sur la prédiction de l’entrée en établissements grâce
à un indicateur de fragilité à partir de bases administratives longitudinales suédoises (mai 2019).

Colloques
scientifiques

2020 : JESF, Bruxelles,
Belgique.

2019 : JESF, Poitiers,
France. JMA,

Casablanca, Maroc.
Groupe de travail à ta
santé !, Paris, France.
Journée doctorale du
LIRAES, Paris, France.
Journée doctorale du

laboratoire d’économie
(LEDa) de l’université
Paris-Dauphine, Paris,

France.
2018 : JESF, Paris,

France. Annual
Scientific Meeting GSA,

Boston, États-Unis.
Colloque international

de l’AIDELF,
Louvain-la-Neuve,
Belgique. EuHEA,

Maastricht, Pays-Bas.
EPC (EAPS), Bruxelles,

Belgique. Journée
doctorale de l’INED,

Paris, France. Journée
de l’unité de recherche

démographie
économique INED,

Paris, France.
Workshop IPSS, Tokyo,

Japon.
2017 : Rencontres

d’Aussois (Labex OSE),
Aussois, France. IPC

(IUSSP), Le Cap,
Afrique du Sud. REVES
Meeting, Santiago de

Chili, Chili.
2016 : Rencontres

d’Aussois (Labex OSE),
Aussois, France.

2015 : Les rencontres
de statistique

appliquée, Paris,
France. JMS, Paris,

France.
2013 SHARE users
conference, Liège,

Belgique. Colloque de
la CUDEP,

Aix-en-Provence,
France.


