Sélection de rapports sur la Sécurité sociale
1942- 2015
Rapports thématiques

R

Rapports annuels

Rapports thématiques

1942

1947

1951

1953

Social insurance and allied services / report
Sir Beveridge, William
London Majesty’s stationery office, 1942, 172 p.
Cote crdm : 8 S 544
Application de la législation des assurances sociales (statistiques du 1er janvier 1943 au 31
décembre 1945), présenté à M. le Président de la République
Croizat, Ambroise Ministre du travail de la sécurité sociale
Journal officiel, 1947, 51 p.
Cote crdm : 4-S-72-1
Rapport sur l’application de la législation de sécurité sociale (statistiques du 1er janvier
1949 au 31 décembre 1950)
Bacon, Paul
Journal officiel, 1951, 72 p.
Cote crdm : 4 S 72-2
Rapport sur l’application de la législation de sécurité sociale (statistiques du 1er janvier
1952)
Bacon, Paul
Journal officiel, 1953, 88 p.
Cote crdm : 4 S 72-2
Rapport sur l’application de la législation de sécurité sociale (statistiques du 1er janvier
1951 au 31 décembre 1952)
Bacon, Paul
Imprimerie des Journaux officiels, 1953, 90 p.
Cote crdm : 4 Br 1028
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1954

1955

1958

1959

1961

Rapport sur l’application de la législation de sécurité sociale (statistiques du 1er janvier
au 31 décembre 1953)
Claudius-Petit, Eugène
Imprimerie des Journaux officiels, 1954, 98 p.
Cote crdm : 4 Br 1083

1952

Rapport sur l’application de la législation de sécurité sociale (statistiques du 1er janvier
au 31 décembre 1954)
Bacon, Paul
Journal officiel, 1955, 110 p.
Cote crdm : 4 S -72-2

1953

Rapport sur l’application de la législation de sécurité sociale (statistiques du 1er janvier 1955
au 31 décembre 1956)
Bacon, Paul, Taib Gilles
Journal officiel, 1958, 136 p.
Cote crdm : 4 S-72-2
Rapport sur l’application de la législation de sécurité sociale (statistiques du 1er janvier 1956
au 31 décembre 1958)
Bacon, Paul
Journal officiel, 1959, 140 p.
Cote crdm : 4 S- 72-2
Politique de la vieillesse : rapport de la Commission d’étude des problèmes de la vieillesse
Laroque, Pierre ; Premier ministre - Haut comité consultatif de la population et de la famille.
La Documentation française, 1961, 438 p.
Cote crdm : MS 34.0 COM RAP
Les personnes âgées et l’opinion en France
Premier ministre : Haut comité consultatif de la population et de la famille.
La Documentation française, 1961, 197 p.
Cote crdm : 8 T 687

1964

1965

Rapport sur l’application de la législation de sécurité sociale (statistiques du 1er janvier 1957
au 31 décembre 1962)
Grandval, Gilbert
Journal officiel, 1964, 118 p.
Cote crdm : 4 S-91
Rapport à M. le Premier Ministre sur la situation des régimes de sécurité sociale en 1964,
présenté par le Ministre du travail
Comité interministériel de coordination de sécurité sociale, avril 1965, 108 p.
Cote crdm : 4 S -158
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1966

1970

Rapport préliminaire sur les structures de la sécurité sociale
Friedel, Edmond
Commission d’étude des structures de la sécurité sociale, 1966, 74 p.
Cote crdm : 4 S-130
Rapport du groupe de travail sur les simplifications en matière de sécurité sociale
Girard, Marinette
(s.l.) (s .n .), 1970, 106 p.
Cote crdm : S C I GIR
Pour une réforme hospitalière
Grégoire, Roger
Ministère de la santé publique et de la sécurité sociale, rapport, 1970, 237 p.
Cote crdm : MS 26 1 MIN

1971

1974

1975

1976

Coût et circuits de financement des régimes sociaux. Projet de restructuration financière et
administrative des régimes sociaux. Rapport sur la sécurité sociale.
Thomas, André
Association des Grandes Entreprises Françaises faisant appel à l’Epargne (A.G.R.E.F.), 1971, 1O p.
Cote crdm : 4 S-205-1
Les accidents du travail, rapport remis à M. Georges Gorse, Ministre du travail, de l’emploi et
de la population
Bougnol, Louis
Ministre du travail, de l’emploi et de la population, 1974, 50 p.
Cote crdm : MS 26 1 MIN
Rapport de la commission chargée d’étudier les charges supportées par les régimes de
protection sociale et par l’Etat (article 10 de la loi n°74-1094 du 24 décembre 1974)
Grégoire, Roger
Ministère du travail, 1975, 97 p. + annexes
Cote crdm : SS 03 3.4.1 MIN RAP
Rapport de la commission chargée d’étudier un aménagement de l’assiette des cotisations
de sécurité sociale
Granger, M.
Ministère du travail 1976, 115 p + document annexé non paginé
Cote crdm : SC III 1 MIN RAP
Rapport sur les préventions des accidents du travail
Rosenwald, Jean
Ministère du travail et de la participation, 1976, 35 p.
Cote crdm : TA VI MIN TRA 8

1981

Les études des causes d’accidents du travail, rapport au Gouvernement
Ricard, Jean-Pierre
Agence Nationale pour l’Amélioration des conditions de travail (ANACT), 1981, 53 p.
Cote crdm : TF IV ANACT ETU
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Santé et sécurité sociale, rapport sur l’assurance maladie
Diaz, Michel
Chotard et associés, 1981, 154 p.
Cote crdm : SD II 1 DIA

1982

Les charges sociales des entreprises et le financement de la protection sociale
Rapport à Madame le Ministre de la solidarité nationale,
Peskine, Jacques
Ministère de la solidarité nationale, 1982, 52 p.
Cote crdm : SS 03 3.4.2 PES
Rapport travail-santé-prévention
Buhl-Lambert, Jacqueline
Mission de la sécurité sociale, 1982, 326 p.
Cote crdm : SS 05 1 MIN BUH
Les cotisants et les URSSAF
Bougnol, Louis
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 1982, 172 p.
Cote crdm : SS 03 4.1 IGAS COT

1983

1985

1986

1987

Le contentieux de la sécurité sociale. Bilan et perspectives. Rapport au Ministre des affaires
sociales et de la solidarité nationale et au Ministre de la justice
Gaillac, Henri
Ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale ; Ministre de la justice
1983, 125 p.
Cote crdm : SS 03 2.4 GAI
La politique familiale en France depuis 1945
Groupe de travail sous la direction de Pierre Laroque
La Documentation française, 1985, 386 p.
Cote crdm : S F I POL
Rapport de présentation du système électronique de saisie de l’assurance maladie (SESAM)
Taïb, Gilles
s.l. s n., 1986, 24 p.
Cote crdm : SS 04 3.8.4.MIN RAP
Rapport sur l’amélioration des relations entre les URSSAF et les usagers
Thomas, Claude
Ministère des affaires sociales et de l’emploi, 1987, 110 p.
Cote crdm : SS 03.2.4.MIN RAP
Accès aux soins des personnes en situation de précarité. Rapport général
Revol, Joseph
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 1987, 47 p. + annexes
Cote crdm : MS 35.5 REV
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Rapport sur l’évaluation des mécanismes de la compensation entre régimes de sécurité
sociale.
Bougon, Pierre
La Documentation française, 1987, 234 p.
Cote crdm : SS 03 3.5 COM
Les étapes de la constitution d’un système de protection sociale dans les mines 1850-1950
Cooper-Richet Diana
Mission recherche et expérimentation (MIRE), 1987, 103 p.
Cote crdm : S B I COD
Les systèmes de sécurité sociale. Une application du concept d’assurance aux risques du
travail
Lévy-Garboua, Louis
Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC), 1987, 139 p.
Cote crdm : S A IV CREDOC

1988

La protection sociale en France
Giral, Jean-Louis
Conseil national du patronat français, 1988, 452 p. (2 vol.)
Cote crdm : SS 01 2 GIR
Les personnes âgées dépendantes. Rapport au secrétaire d’état chargé de la sécurité
sociale.
Braun, Théo
La Documentation française, 1988, 182 p.
Cote crdm : MS 34 0 COM PERT

1989

Rapport sur la situation financière de la branche accidents du travail du régime général de
la sécurité sociale
Dieuleveux, M. , Bougon, Pierre
La Documentation française, 1989, 128 p.
Cote crdm : S E I COM RAP 1989
Protection sociale complémentaire et marché intérieur européen – Rapport au ministre de
la Solidarité, de la santé et de la protection sociale
Même, Colette
La Documentation française, 1989, 153 p.
Cote crdm : S L II MIN

1990

Accès aux soins des personnes les plus démunies. Rapport
Ministère de la Solidarité, de la santé et de la protection sociale, 1990, pagination multiple
Cote crdm: MS 35 5 MIN RAP

1991

La modernisation de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles
Dorion, Georges
La Documentation française, 1991, 167 p.
Cote crdm : S E I DOR
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Livre blanc sur les retraites. Garantir dans l’équité les retraites de demain
Rocard, Michel ; Premier ministre
La Documentation française, 1991, 237 p.
Cote crdm : SS 04 8.6.1 LIV
La simplification des relations entre les caisses de sécurité sociale et les hôpitaux
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 1991, 56 p.
Cote crdm : SS 03 2.4 IGAS RAP
Rapport de la Mission Retraites
Cottave, Robert
Ministère des Affaires Sociales et de l’Intégration, 1991, 26. p + annexes
Cote crdm : SS 04 8. 6.2. MIS

1993

Mission d’enquête sur la gestion du risque en assurance maladie
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 1993, 118 p
Cote crdm : SS 04 3.1 IGAS MIS
Rapport du groupe Prospective du système de Santé. Santé 2010
Soubie, Raymond
La Documentation française, 1993, 151 p.
Cote crdm : MS 23.2 COM SAN

1994

Livre blanc sur le système de santé et d’assurance maladie
Soubie, Raymond, Portos, Jean-Louis, Prieur, Christian
La Documentation française, 1994, 549 p.
Cote crdm : MS 23 1 SOU
Rapport de la commission de simplification des relations entre les organismes de recouvrement
des cotisations sociales et les entreprises
Prieur, Christian
Ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, 1994, 59 p. +annexes
Cote crdm : S C INS RAP
Rapport sur la situation des agents de direction du régime général de sécurité sociale
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 1994, 114 p. + annexes
Cote crdm : S C INS RAP

1995

Commission d’études des prélèvements fiscaux et sociaux pesant sur les ménages
Ducamin, Bernard (dir.).
s.l. : s.n., 1995, 2 vol. (188p + annexes)
Cote crdm : S C III.2 COM
Evaluation de la carte SESAM-VITALE pour l’informatisation du remboursement des
prestations de l’assurance maladie
Comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics, 1995, 164 p.
Cote crdm : SS 04 3.8.4 EVA
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Perspectives à long terme des retraites
Briet, Raoul (Commissariat général du plan)
La Documentation française, 1995, 243 p.
Cote crdm : SS 04 8.6.2 COM PER

1996

1997

Systèmes d’information de santé. Rapport présenté au Ministère du travail et des affaires
Sociales
Rozmaryn, Charles
Ministère du travail et des affaires Sociales, 1996, 26 p. + annexes
Cote crdm : SS 04 3.8.1 ROZ
Rapport sur une procédure d’élaboration et d’actualisation permanente d’une
classification unique et codifiée des actes professionnels de santé
Prieur, Christian, Portos, Jean-Louis
Ministère de l’emploi et de la solidarité, 1997, 32 p.
Cote crdm : SS 04 3.4.3 MIN RAP 1997
Rapport de la Commission instituée par l’article 30 de la loi n°96-1160 du 27 décembre
1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997. Institution et modalités de calcul
d’un versement annuel de la branche accidents du travail-maladies professionnelles à la
branche maladie du régime général
Deniel, Alain
Ministère de l’emploi et de la solidarité, 1997, 25 p. [+annexe]
Cote crdm : SS 05 1 DEN 1997

1998

Impact du droit communautaire sur les concepts de la protection sociale et sur la
législation française de sécurité sociale. Rapport
Laroque, Michel
s.l. : s.n., 1998, 15 p.
Cote crdm : SS 10 2.1 LAR
Rapport sur la gestion du risque et des problèmes de santé publique posés par l’amiante
en France
Got, Claude
Ministère de l’emploi et de la solidarité, 1998, 41 p.+ annexes
Cote crdm : TR 09 2.5 GOT
Pour une couverture maladie universelle base et complémentaire
Boulard, Jean-Claude, député
Assemblée nationale, 1998, 91 p.
Cote crdm : SS 04 3.2 BOU
Retraites et épargne
Davane, Olivier, Conseil d’analyse économique
La Documentation française, 1998, 230 p.
Cote crdm : SS 04 8.6.2 CAE RET
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1999

L’avenir de nos retraites. Rapport au Premier Ministre
Charpin, Jean-Michel
La Documentation française, 1999, 263 p.
Cote crdm : SS 04 8.6.2 CHA
La prévention des indus dans le domaine social
Ruellan, Rolande
Comité central d’enquête sur le coût et le rendement des services publics, 1999, 189 p.
Cote crdm : SS 03 3.1 COM 1999
Conclusions sur la prévention des indus dans le domaine social
Comité central d’enquête sur le coût et le rendement des services publics, 1999, 14 p.
Cote crdm : SS 03 3.1 COM 1999
Rapport de la commission instituée par l’article D.176-1 du code de la sécurité sociale
Lévy-Rosenwald, Marianne
Ministère de l’emploi et de la solidarité, 1999, 50 p.
Cote crdm : SS 05 1 LEV 1999

2000

L’assurance maladie des frontaliers résidant en France et travaillant en Suisse
Ruellan, Rolande
Ministère de l’emploi et de la solidarité, 2000, 30 p.
Cote crdm : SS 10 4.1 RUE
Le panier de biens et services de santé. Première approche - Rapport adressé à la
Conférence nationale de santé et au Parlement
Haut comité de la santé publique
Ecole nationale de la santé publique (ENSP), 2000, 75 p.
Pas d’exemp. au crdm ; Cote IGAS : SP 1 4 HAU RAP ; Cote Montp. : SS 04 3.4 HAU RAP
Retraites choisies et progressives
Taddei Dominique, Conseil d’analyse économique
La Documentation française 2000, 267 p.
Pas d’exemp. au crdm

2001

Première évaluation de l’application de la loi du 27 juillet 1999 portant création d’une
couverture maladie universelle. Rapport définitif
Carcenac, Yves
Inspection générale des affaires sociales, 2001, 196 p.
Cote crdm : SS 04 3.2 IGAS PRE
Réflexions et propositions relatives à la réparation intégrale des accidents du travail et
des maladies professionnelles
Masse, Roland, Zeggar, Hayet
Ministère de l’emploi et de la solidarité, 2001, 56 p. + annexes
Cote crdm : SS 05 3 MIN MAS
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Le panier de biens et services de santé du concept aux modalités de gestion
Haut comité de la santé publique, 2001, 75 p.
Cote crdm : SS 04.3.4.1 HCSP PAN
Les étrangers et l’accès aux droits sociaux : étude exploratoire
Audebrand, Etienne
ACADIE- Reflex, 2001, 46 p.
Cote crdm : SS 10 4.2 AUD
Rapport annuel les institutions sociales face aux usagers
Inspection générale des affaires sociales
La Documentation française, 2001, 297 p.
Cote crdm : AD 01 5.5 IGAS RAP 2001
Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS)
Laroque, Michel
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2001, 32 p.
Cote crdm : SS 03 2.3.2 IGAS UCANSS

2002

Rapport sur les relations entre l’Etat et l’assurance maladie
Ruellan, Rolande
Commission des comptes de la sécurité sociale, 2002, 24 p.
Cote crdm : SS 03 3.1 RUE
La gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles. Rapport au
Président de la République suivi des réponses des administrations et des organismes
intéressés
Cour des comptes
Journal officiel, 2002, 273 p.
Cote au crdm : SS 05 1 COU GES
Rapport de la commission instituée par l’article L.176-2 du code de la sécurité sociale
Lévy-Rosenwald, Marianne
Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; Ministère de la santé,
de la famille et des personnes handicapées, 2002, 70 p.
Cote crdm : SS 05 1 COU LEV 2002
Vers la réparation intégrale des accidents du travail et des maladies professionnelles
Yahiel, Michel
Inspection générales des affaires sociales (IGAS), 2002, 23 p.
Cote crdm : SS 05 3 IGAS YAH

2003

L’accès des assureurs complémentaires aux données de santé des feuilles de soins
électroniques
Babusiaux, Christian
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, 2003, 90 p + 5 annexes
Cote crdm : SS 04 3.8.3 BAB
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La gestion du risque par les unions régionales des caisses d’assurance maladie
(note de synthèse)
Courrèges, Cécile, Duhamel, Gilles
Inspection générales des affaires sociales (IGAS), 2003, 10 p.
Cote crdm : SS 04 3.1 IGAS GES
La répartition des interventions entre les assurances maladies obligatoires
complémentaires en matière de dépenses de santé.
Chadelat, Jean-François
Commission des comptes de la sécurité sociale, 2003, 2 vol. [33 p.]
Cote crdm : SS 04 3.1 CHA
Les pensions des fonctionnaires civils de l’Etat. Rapport au Président de la République,
suivi des réponses des administrations intéressées (synthèse)
Cour des comptes
Journal officiel, 2003, 290 p.
Cote ARS Pays de Loire : DR 44 AB CDC
L’information des assurés sur leurs droits à la retraite
Vialettes, Maud , Garnier, Gérard
Conseil d’orientation des retraites, 2003, plusieurs documents à pagination multiple
Cote crdm : SS 04 8.6.2 COR INF
Médicalisation de l’ONDAM
Coulomb, Alain
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, 2003, 90 p.
Cote crdm : SS 04 3.7 COU
Impact financier de l’indemnisation des victimes de l’amiante pour l’année en cours et pour
les vingt années suivantes. Rapport
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, 2003, 43 p
Cote crdm : SS 04 3.1 MIN RAP
Rapport d’information…sur les perspectives de l’assurance maladie
Vasselle, Alain
Sénat, Documents, n° 358, 2003, 158 p.
Cote crdm : SS 04 3.1 VAS
Retraites. Fiches pour l’information et le débat
Conseil d’orientation des retraites
La documentation française, 2003, 77 p.
Cote crdm : SS 04 8.6.2 CON FIC
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2004

La qualité des relations des organismes de sécurité sociale avec leurs usagers
Rapport d’évaluation sur l’accueil téléphonique, le traitement des courriers de
réclamations, l’accueil physique de publics en difficulté
Ministère de la santé et de la protection sociale ; Ministère de la famille et de l’enfance
2004, 67 p
Cote crdm : SS 03 2.4 MIN QUA
La rénovation de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles
Laroque, Michel
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2004, 45 p.
Cote crdm : SS 05 3 IGAS LAR
Le droit de suite et la protection sociale des artistes plasticiens
Raymond, Michel
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2004, 84 p.
Cote crdm : SS 04 1 RAY
Mission de préfiguration de la CNSA pour une prise en charge solidaire et responsable
de la perte d’autonomie
Briet, Raoul
Ministère de la santé et de la protection sociale.Secrétariat d’Etat aux personnes
Handicapées 2004, 62 p.
Cote crdm : QS 10 3 BRI
Rapport fait au nom de la Mission d’information sur la problématique de l’assurance
maladie
Debré, Jean-Louis
Assemblée nationale, rapport n° 1617, mai 2004, 234 p.
Cote crdm : SS 04 4.3.1 DEB

2005

COG Etat / CNAV 2001-2004 : évaluation 2004
Ministère des solidarités, de la santé et de la famille (Direction de la sécurité sociale Mission évaluation des conventions d'objectifs et de gestion),
Ministère des solidarités, de la santé et de la famille, 2005, 44 p.
Cote crdm SS 03 2.3.2 CNAV COG 2001-2004
Les formes juridiques de cessation d'activité des salariés âgés de 55 ans à 64 ans : rapport
présenté au Conseil d'orientation des retraites
Amauger-Lattes, Marie-Cécile ; Desbarats Isabelle
Conseil d'orientation des retraites, 2005, 143 p
Cote crdm : SS 04 8.6.2 AMA
La qualité du pilotage dans les organismes de sécurité sociale : évaluation transversale
2004
Direction de la sécurité sociale
Ministère de la santé et des solidarités, 2005, 35 p
Cote crdm : SS 03 2.3.1 MIN QUA
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La gestion du régime de sécurité sociale des artistes auteurs par la Maison des artistes
Raymond, Michel ; Suzzarelli, Bruno ; Inspection générale des affaires sociales ; Inspection
générale de l'administration des affaires culturelles.
Inspection générales des affaires sociales (IGAS); Inspection générale de l'administration des
affaires culturelles (IGAC), 2005, 31 p
Cote crdm : SS 04 1 RAY
Evolution des dépenses d'assurance maladie - soins de ville - dans les départements
d'Outre Mer : rapport définitif
Giorgi, Dominique.
La Documentation française, 2005, 2 vol. (75, 247 p.)
Cote crdm : SS 04 3.1 GIO
La fonction achat dans les organismes locaux de sécurité sociale
Direction de la sécurité sociale ; Direction générale de la comptabilité publique
Ministère de la santé et des solidarités ; Ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie, 2005, 72 p.
Cote crdm : SS 03 2.3.1 MIN FON
Rapport de la commission instituée par l'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale
Diricq, Noël.
Ministère de la santé et des solidarités, 2005, 74 p. + 5 annexes
Cote crdm : SS 05 1 DIR 2005

2006

Analyse des liens entre la CANCAVA et l'ORGANIC et les mutuelles dédiées à ces secteurs
professionnels
Dieuleveux, Thierry ; Mattera Michel-Henri
La Documentation française, 2006, 83 p.
Quels liens entre santé et travail au sein de notre système de protection sociale ? :
rapport final (juin 2006)
Del Sol, Marion; Turquet Pascale
Ministère de la santé et des solidarités, 2006, 139 p.
Cote crdm : SS 05 1 DEL
Fonctions publiques : rapport de la réforme des retraites à la gestion des parcours
professionnels - rapport au Conseil d'orientation des retraites, 25 janvier 2006
Tiberghien, Frédéric ; Berthod-Wurmser Marianne
Conseil d'orientation des retraites, 2006, 177 p.
Cote crdm : SS 04 8.6.1 FON 2006
Rapport d'audit de l'organisation du système d'information statistique relatif aux
accidents du travail et aux maladies professionnelles : rapport définitif
Lejeune, Daniel ; Vienot, Alain ; Inspection générale des affaires sociales ; Institut National de
la statistique et des études économiques
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2006, 91 p. - Rapport IGAS 2005 151
Cote crdm : SS 05 1 LEJ
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Rapport d'audit sur l'allocation aux adultes handicapés
Clavreul, Gilles ; Bastéri, Anne-Michelle ; Auvigne, François ; Picard, Sylvain ; Maigne, Gautier
Inspection générale des finances ; Inspection générale des affaires sociales
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2006, 38 p. + 4 annexes. Rapport IGAS 2006
044
Cote crdm : SS 06 4 CLA
Rapport du groupe de travail sur l'élargissement de l'assiette des cotisations employeurs
de sécurité sociale
Bénard, Yohann ; Delpal, Bérénice ; Nicolas, Jean-Baptiste, Ministère de l'économie, des
finances et de l'industrie ; Ministère de la santé et des solidarités.
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; Ministère de la santé et des
solidarités, 2006
Pag. Multiple (rapport : 69 p. + 11 annexes, total de 432 p.)
Cote crdm : SS 03 3.4.2 MIN RAP 2006
Evolution du prix et du contenu des contrats ouvrant droit au crédit d'impôt (en
application de l'article L. 863-5 du code de la sécurité sociale) : rapport au Gouvernement
Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du
risque maladie, 2006, 54 p.
Cote crdm : SS 09 2 EVO 2005
Analyse des attitudes de médecins et de dentistes à l'égard des patients bénéficiant de la
Couverture Maladie Universelle complémentaire : une étude par testing dans 6 villes du
Val-de-Marne
Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du
risque maladie, 2006, 80 p.
Rapport relatif à la politique de maintien à domicile des personnes âgées relevant de
l'action sociale de la caisse nationale d'assurance vieillesse : rapport définitif
Duraffourg, Michel ; Paul Stéphane
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2006, 75 p. (le rapport) + 46 p. - Rapport
IGAS 2006 063
Cote crdm : SS 08 2 DUR
Mission d'audit de modernisation : rapport sur l'évaluation du dispositif d'exonérations de
charges sociales spécifiques à l'outre-mer (version actualisée au 7 juillet 2006)
Bolliet, Anne ; Layani, Stéphane ; Fontaine, Bernard ; Riera, Ramiro ; Escande-Vilbois, Sylvie ;
Postel-Vinay, Daniel, Inspection générale des finances ; Inspection générale de
l'administration, Inspection générale des affaires sociales.
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2006, 40 p. + ann. - Rapport IGAS 2006 081
Cote crdm : TR 10 3.1 BOL
L'utilisation des compétences médicales permettant à l'Etat d'assurer ses responsabilités
dans le domaine de la santé au niveau local : les médecins conseils de la sécurité sociale
Bénévise, Jean-François ; Lopez, Alain
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2006, 66 p - Rapport IGAS 2006 140
Cote crdm : MS 23 2 IGAS UTI
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Rapport annuel 2006 [de l'IGAS] : la dimension européenne des politiques sociales
Inspection générale des affaires sociales.
La documentation française, 2006, 470 p.
Cote crdm : AD 01 5.5 IGAS RAP 2006
Rapport sur les stratégies pour la protection sociale et l'inclusion sociale 2006-2008
rapport France
Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Ministère de la santé et des
solidarités.
Commission européenne, 2006, 2 vol. (71p. annexes 81 p.)
Cote crdm : QS 03 3.1 MIN RAP 2006-2008
Note sur l'évolution de la législation relative aux mises à la retraite d'office
Dumas, Philippe ; Laffitte, Michel ; Aubry, Eric ; Chevallereau, Jean-François, Inspection
générale des finances ; Inspection générale des affaires sociales
Inspection générale des finances (IGF), Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2006,
32 p. - Rapport IGAS RM 2006 181 P
Cote crdm : SS 03 3.4.2 IGAS NOT 2006
Audit de l'organisation et du pilotage des organismes œuvrant à l'informatisation du
système de santé : rapport définitif
Gratieux, Laurent ; Ollivier, Roland
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2006
3 vol. (71, pag. multiple [ca 130 p.], pag. multiple [ca 100 p.]) - Rapport IGAS 2006 113
Cote crdm : MS 08 0 IGAS AUD 2006
Les refus de soins aux bénéficiaires de la CMU : rapport pour Monsieur le ministre de la
santé et des solidarités
Chadelat, Jean-François
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2006, 22 p. + annexes
Cote crdm : SS 04 3.2 CHA
Retraites : droits individuels et droits familiaux, la recherche de l'égalité entre hommes et
femmes - colloque organisé le 15 décembre 2005
Conseil d'orientation des retraites le 15 décembre 2005
La documentation française, 2006, 86 p.
Cote crdm : SS 04 8.6.2 COR RET 2005
Rapport d'analyse et d'orientation de la politique de financement des établissements de
santé
Conseil de l'hospitalisation
Ministère de la santé et des solidarités, 2006, 55 p.
Cote crdm : MS 26 2.0 CON
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L'accueil des usagers et l'organisation du temps de travail dans les organismes de Sécurité
sociale : rapport 2006
Ministère de la santé et des solidarités ; Ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie, 2006, 47 p.
Cote crdm : SS 03 2.4 MIN ACC 2006
Rapport du groupe de travail relatif au déficit du Fonds de Financement des Prestations
Sociales Agricoles (FFIPSA)
Chadelat, Jean-François (Rapporteur)
Ministère du Budget et de la réforme de l'Etat ; Ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et
à la famille, 2006, 25 p.
Cote crdm : SS 07 1 CHA 2006

2007

Le masquage d'informations par le patient dans son DMP : rapport remis au Ministre de la
santé et des solidarités, 30 janvier 2007
Fagniez, Pierre-Louis
Ministère de la santé et des solidarités, 2007, 15 p.
Cote crdm : SS 04 3.8.5 FAG
Mieux articuler vie familiale et vie professionnelle : rapport présenté au Premier ministre
Pécresse, Valérie
La Documentation française, 2007, 78 p.
Cote crdm : QS 07 7.3 PEC
Les conséquences de la réforme de janvier 2004 sur la médecine générale : rapport de
mission remis à Monsieur Xavier Bertrand, Ministre de la santé et des solidarités
Lancry, Pierre-Jean
Mutualité Sociale Agricole, 2007, 100 p.
Cote crdm : MS 12 5.1 LAN
La fraude aux prélèvements obligatoires et son contrôle
Conseil des prélèvements obligatoires
La documentation française, 2007, 329 p.
Cote crdm : EC 06 5.3 CPO FRA 2007
Les dépassements d'honoraires médicaux
Aballéa, Pierre ; Bartoli, Fabienne ; Eslous, Laurence ; Yeni, Isabelle
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2007, 68 p. + 77 p. (annexes)
Cote crdm : SS 04 3.5 IGA DEP
Les institutions sociales du personnel des industries électriques et gazières
Cour des comptes
La documentation française, 2007, 170 p.
Cote crdm : SS 08 1 COU INS
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Réformer la tarification pour inciter à la prévention : rapport du groupe d'appui aux
partenaires sociaux
Bras, Pierre-Louis
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2007, 147 p.
Cote crdm : SS 05 4 IGAS REF
"TVA sociale"
Passet, Olivier (Coordonnateur)
Secrétariat d'Etat chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques, 2007,
316 p.
Cote crdm : SS 03 3.4.1 BES
Etude sur la possibilité d'affecter une partie de la TVA au financement de la protection
sociale en contrepartie d'une baisse des charges sociales pesant sur le travail : note
d'étape
Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi, 2007, 20 p.
Cote crdm : SS 03 3.4.1 LAG
Mission bouclier sanitaire - 28 septembre 2007
Briet, Raoul ; Fragonard, Bertrand (Rapp.) ; Lancry Pierre-Jean (Collaborateur)
s.l. s. n. 2007, 57 p.
Cote crdm : SS 04 3.1 MIS
Rapport sur le dossier médical personnalisé (DMP) - Novembre 2007
Inspection générale des finances, Inspection générale des affaires sociales, Conseil général
des technologies de l'information
Inspection générale des finances (IGF), Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2007,
66 p.
Cote crdm : SS 04 3.8.5 DMP
La dynamisation de la gestion des agents de direction du régime général de sécurité
sociale : rapport définitif
Jourdain-Menninger, Danièle ; Postel-Vinay, Daniel ; Segal, Patrick (Rapp.)
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2007, 58 p. (rapport) + 44 p. (annexes)
Cote crdm : SS 03 2.3.1 IGA DYN 2007
Construire un nouveau champ de protection sociale : rapport annuel 2007 [CNSA]
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), 2007, (99, 35 p)
Cote crdm : QS 10 3 CNSA RAP 2007
Rapport du Gouvernement établi en application du II de l'article 5 de la loi du 21 août 2003
La Documentation française, 2007, 71 p.
Cote crdm : SS 04 8.6.2 MIN RAP
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Analyse de la variabilité de la dépense en part complémentaire des bénéficiaires de la
CMU-C rapport final
Perronnin, Marc ; Pierre, Aurélie
Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES), 2007, 72 p.
Cote crdm : SS 04 3.2 IRDES ANA
Le financement de la protection sociale
Duthilleul, Anne (Rapp.)
Conseil économique et social, 2007, 71 p.
Naissance et évolution d'une juridiction : le contentieux général de la sécurité sociale
entre ordre judiciaire et droit administratif
Bouabdallah, Safia ; Cottin, Marianne ; Julliot-Bernard, Sophie ; Laulom, Sylvaine ; Melot,
Romain ; Sayn, Isabelle
Ministère de la santé et des sports, 2007, 136 p.

2008

Pour un dossier patient virtuel et partagé et une stratégie nationale des systèmes
d'information de santé : recommandations à la Ministre de la santé, de la jeunesse, des
sports et de la vie associative - 23 avril 2008
Gagneux Michel (Rap.) ; Mission de relance du projet de Dossier médical personnel
Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 2008, 118 p.
Cote crdm : SS 04 3.8.5 GAG 2008
Contrôle de la gestion administrative et financière de l'assurance vieillesse des parents au
foyer (AVPF) : rapport définitif
Mousseau, Monique ; Pascal Alexandre
Inspection générale des affaires sociales, 2008, 89 p. - Rapport IGAS 2007 173
Cote crdm : SS 04 8.6.1 IGA CON 2008
Rapport sur le développement de l'offre d'accueil de la petite enfance
Tabarot, Michèle ; Lépine Carole (Rapp.)
Premier ministre, 2008, 103 p. annexes : 144 p.
Cote crdm : QS 08 7.2 TAB
Cotisations sociales : stabiliser la norme, sécuriser les relations avec les URSSAF et prévenir
les abus
Fouquet, Olivier; Wanecq, Thomas (Rapp.)
Paris : Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, 2008, 59 p.
Cote crdm : SS 03 3.4.2 FOU 2008
Rapport de la commission instituée par l'article L.176-2 du code de la sécurité sociale
Diricq, Noël (Rapp.)
Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité ; Ministère de la santé, de la
jeunesse et des sports, 2008, 118 p. + annexes
Cote crdm : SS 05 1 DIR 2008
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Rapport sur le suivi des dépenses hospitalières de l'assurance maladie, mai 2008
Postel-Vinay, Daniel ; Dupays, Stéphanie ; Viénot, Alain
Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ; Inspection générale de l'Institut national de
la statistique et des études économiques (INSEE), 2008, 76 p. - Rapport IGAS 2007 162
Cote crdm : SS 04 3.7 IGA RAP 2008
Rapport sur Rémunérer les médecins selon leurs performances : les enseignements des
expériences étrangères
Bras, Pierre-Louis ; Duhamel, Gilles
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2008, 65 p.
Cote crdm : MS 12 6 IGAS REM
Bilan de la convention d'objectifs et de gestion 2005-2008 signée entre l'Etat et la CNAV et
recommandations pour la future convention : rapport définitif
Batz, Charles de ; du Mesnil du Buisson, Marie-Ange ; Mouterde, Laurent ; Veber, Olivier
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2008, 251 p. - Rapport IGAS 2008 107
Cote crdm : SS 03 2.3.2 IGAS BIL 2005-2008
Rapport sur la fonction de contrôle au sein des institutions AGIRC et ARRCO : rapport
définitif
Romenteau, Pascale ; Laroque, Michel ; Noury, Didier
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2008, 56 p. - Rapport IGAS 2008 084
Cote crdm : SS 04 8.3 IGAS RAP 2008
Les systèmes de retraite au Maghreb : une première analyse
Dupuis, Jean-Marc ; El Moudden, Claire ; Pétron, Anne (dir.) (CREM, université de Caen Basse
Normandie ; CREAD, Alger)
Ministère de la santé et des sports, 2008, 295 p.
Cote DREES : SS 04 8.6.1 CRE
La gouvernance de l'assurance maladie : l'orientation marchande et ses paradoxes
Batifoulier, Philippe ; Gadreau, Maryse ; Vacarie, Isabelle (dir.) (Fédération de recherche
CNRS Capitalisme(s) et Démocratie(s))
Ministère de la santé et des sports, 2008, 191 p
Cote DREES : SS 01 2 BAT
Pratiques et enjeux autour de la protection sociale complémentaire d'entreprise : Rapport
final - Tome 1
Kerleau, Monique (dir.) ; Durand, Franck ; Fretel, Anne ; Hirtzlin, Isabelle
Ministère de la santé et des sports, 2008, 344 p
Cote DREES : SS 09 3 KER Vol.1
Pratiques et enjeux autour de la protection sociale complémentaire d'entreprise :
monographies d'entreprise - Tome 2
Kerleau, Monique (dir.) ; Durand, Franck ; Fretel, Anne ; Hirtzlin, Isabelle
Ministère de la santé et des sports, 2008, 154 p.
Cote DREES : SS 09 3 KER Vol.2
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Diversité des acteurs et des politiques de la petite enfance : vers une gouvernance
partenariale et négociée ?
Mosse, Philippe (dir.) ; Blöss, Thierry ; Daune-Richard, Anne-Marie ; Odena, Sophie ; Petrella
, Francesca ; Vion, Antoine ; Fraisse, Laurent ; Lhuillier, Vincent
Ministère de la santé et des sports, 2008, 119 p.
Cote DREES : QS 07 7.3 MOS
Mission d'expertise sur les effectifs nécessaires aux caisses d'allocations familiales pour
gérer le Revenu de Solidarité Active
Bonnet, Yves ; Dubois Romain, Yeni, Isabelle ; Léost, Hervé
Inspection générale des finances (IGF) ; Inspection générale des affaires sociales (IGAS),
2009, 28 p. + annexes - Rapport IGAS 2008 141
Cote crdm : SS 03 2.3.2 IGA MIS 2009

2009

Evaluation de la COG Etat-CNAF 2005-2008 : rapport définitif
Mauss, Huguette ; Yeni, Isabelle ; Guedj, Jérôme ; Léost, Hervé
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2009, 196 p - Rapport IGAS 2008 122
Cote crdm : SS 03 2.3.2 IGA EVA 2009
Développement de la garde d'enfants
Voisin, Joëlle
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2009, 182 p. - Rapport IGAS 2009 033
Cote crdm : QS 08 7.2 VOI
Le refus de soins à l'égard des bénéficiaires de la Couverture maladie universelle
complémentaire à Paris : une étude par testing auprès d'un échantillon représentatif de
médecins (omnipraticiens, gynécologues, ophtalmologues, radiologues) et de dentistes
parisiens
Despres, Caroline ; Guillaume, Stéphanie ; Couralet, Pierre-Emmanuel - Fonds de
financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
La Documentation Française, 2009, 99 p.
Cote crdm : SS 04 3.2 IRDES REF 2009
Rapport sur le dossier médical personnel (DMP): quel bilan d'étape pour quelles
perspectives ?
Lasbordes Pierre (Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques)
Sénat ; Assemblée nationale, 2009, 110 p.
Rapport d'information ...sur les dispositions du projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2010 relatives à la retraite des mères
de famille
Panis Jacqueline
Sénat, 2009, 47 p.
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Comparaison internationale sur les choix effectués en matière de couverture
complémentaire santé
Fréhaut, Perrine ; Klein, Tristan ; Laffon, Philippe
Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ; Ministère du budget, des comptes publics
et de la fonction publique ; Centre d'analyse stratégique, 2009, 286 p. - rapport IGAS 2009
083
Cote crdm : SS 10 6.3 COM 2009
La prise en charge et la protection sociale des personnes atteintes de maladie chronique
Haut conseil de la santé publique (HCSP), 2009, 70 p.
Cote crdm : SS 04 3.4.5 HCSP PRI
Sécurité sociale et action sociale : rapport annuel 2009
Contrôle général économique et financier ; Ministère de l'économie de l'industrie et de
l'emploi (dir.) ; Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la
réforme de l'Etat (dir.)
Contrôle général économique et financier, 2009, 375 p.
Cote crdm : AD 03 3.7 CON RAP 2008
2010

Rapport d'information fait au nom de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité
sociale (MECSS) de la commission des affaires sociales sur le rendez-vous 2010 pour les
retraites
Demontès, Christiane ; Leclerc, Dominique
Sénat, 2010, 176 p.
Rapport du groupe de travail sur le pilotage des dépenses d'assurance-maladie
Briet, Raoul (Coord.); Lacoche, Sarah; Wanecq, Thomas (Rap.)
Présidence de la République, 2010, 72 p.
Cote crdm : SS 04 3.7 BRI 2010
Rapport d'information ...sur le financement des retraites dans les Etats européens
Robinet, Arnaud
Assemblée nationale, 2010, 87 p.
Rapport d'information ...sur l'organisation du système de retraites en Allemagne
Vasselle, Alain ; Demontès, Christiane ; Lardeux, André
Sénat, 2010, 59 p.
Mission sur la gestion du risque
Bocquet, Pierre-Yves ; Peltier, Michel
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2010, 103 p. - Rapport IGAS 2010 163
Cote crdm : SS 04 3.7 IGAS GES 2010
Evolution et maîtrise de la dépense des dispositifs médicaux
Morel, Annick ; Kiour, Abdelkrim ; Garcia, Alain
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2010, 2 vol. (84, 85 p.) - Rapport IGAS 2010
154
Cote crdm : SS 04 7 IGAS EVO
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Bilan de la convention d'objectifs et de gestion de la branche du recouvrement
Amghar, Yann-Gaël ; Bondonneau ; Nicolas ; Wanecq, Thomas
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2010, 2 vol. (rapport : 67 p. , annexes : 253
p.) - Rapport IGAS 2009 144
Cote crdm : SS 03 2.3.2 IGA BIL 2006-2009
Bilan de la convention d'objectifs et de gestion 2006-2009 signée entre l'Etat et la CNAMTS
et recommandations pour la future convention
Jeannet, Agnès ; Breton, Thierry ; Laffon, Philippe ; Picard, Sylvain
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2010, 2 vol. (116 p., 253 p.) - Rapport IGAS
2009 133
Cote crdm : SS 03 2.3.2 IGA BIL 2006-2009
Rapport sur les fonds d'assurance maladie (FNPEIS, FNPEISA, FNPM, FIQCS et FMESPP)
Bonnet, Yves ; Brassens, Bertrand ; Vieilleribière, Jean-Luc
Inspection générale des finances (IGF) ; Inspection générale des affaires sociales (IGAS),
2010, pagination multiple - Rapport IGAS 2010 117
Cote crdm : SS 03 3.4.4 IGA FON 2010
La dynamisation de la carrière des agents de direction de la sécurité sociale
Morel, Annick (Rap.)
Union des caisses nationales de sécurité sociale - Comité des carrières, 2010, 25 p.
Cote crdm : SS 03 2.3.1 UCANSS DYN 2010
2011

Rapport d'information ...sur la prise en charge de la dépendance et la création du
cinquième risque
Vasselle, Alain
Sénat, 2011, 235 p.
Rapport d'information au nom de la commission des affaires sociales à la suite d'une
mission effectuée du 6 au 14 septembre 2010 par une délégation chargée d'étudier la
politique familiale et la protection de l'enfance au Québec
Dini Bout, Brigitte ; Gournac, Alain, Campion, Claire-Lise ; Demontès, Christiane ; Pasquet ,
Isabelle
Sénat, 2011, 97 p.
Rapport de la commission instituée par l'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale
Diricq, Noël (Rap.)
Ministère du travail, de l'emploi et de la santé, 2011, 171 p.
Cote crdm : SS 05 1 DIR 2011
Lutte contre la fraude : bilan 2010
Délégation nationale à la lutte contre la fraude
Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
2011, 78 p.
Cote crdm : SS 03 3.1 DEL BIL 2010

DFAS / Bureau de la politique documentaire / CRDM / Pole protection sociale et cohésion sociale Rapports
70ème anniversaire de la sécurité sociale / 22/10/2015
Page 21

Renoncements aux soins des bénéficiaires de la CMU-C : enquête dans les CES de
l'Assurance maladie
Sass, Catherine ; Runfola, Stéphane
Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du
risque maladie, 2011, 45 p.
Cote crdm : SS 04 3.2 FONDS CMU REN 2011
Action internationale en santé et en protection sociale : propositions pour une influence
française - Rapport au ministre
Mantion, Stéphane ; Peton, Morienn (Coll.)
Ministère du travail, de l'emploi et de la santé, 2011, 53 p.
Cote crdm : MS 30 0 IGAS ACT
Bilan de la convention d'objectifs et de gestion 2007-2011 signée entre l'Etat et le Régime
Social des Indépendants (RSI) et recommandations pour la future convention - Rapport
définitif
Bocquet, Pierre-Yves ; Eslous, Laurence ; Sala, Frédéric (Rap.)
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2011, 405 p. - Rapport IGAS 2011 118
Cote crdm : SS 03 2.3.3 IGAS BIL 2011
Vingt recommandations sur les enquêtes de satisfaction et l'amélioration de la qualité de
service aux assurés du régime général de sécurité sociale - Rapport définitif
Giorgi, Dominique ; Deygout, Louise (Coll.)
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2011, 77 p. - Rapport IGAS 2011 098
Cote crdm : SS 03 2.4 GIO 2011
2012

L'accueil de la population bénéficiaire de la CMU-C au sein des hôpitaux publics : enquête
à la demande du Fonds CMU
Cortinas, Joan ; Divert, Nicolas ; Leduc, Sacha
Université d'Auvergne, 2012, 21 p.
Evaluation du cumul emploi retraite
Daniel, Christine ; Eslous, Laurence ; Romaneix, François
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2012, 2 vol. (71 p., 129 p.) - Rapport IGAS
2012 067
Cote crdm : SS 04 8.1 IGA EVA 2012
Rapport d'information fait au nom de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité
sociale de la commission des affaires sociales sur l'enquête de la Cour des comptes relative
aux dépenses de l'assurance maladie hors prise en charge des soins
Daudigny, Yves
Sénat, 2012,
Rapport d'information ...sur le financement de la branche AT-MP
Godefroy, Jean-Pierre ; Deroche, Catherine
Sénat, 2012, 58 p.
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Lutte contre la fraude : bilan 2011
Délégation nationale à la lutte contre la fraude
Ministère de l'économie et des finances, 2012, 71 p.
Cote crdm : SS 03 3.1 DEL BIL 2011
Evaluation des aides personnelles au logement - Rapport thématique n° 1 : l'efficacité
sociale des aides personnelles au logement
Guillemot, Blanche ; Veber, Olivier ; Guilpain, Maxime
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2012, 120 p. - Rapport IGAS 2012 057
Cote crdm : SS 06 3 GUI
Evaluation des aides personnelles au logement - Rapport thématique n° 2 : les aides
personnelles dans la politique du logement
Guillemot, Blanche ; Veber, Olivier ; Guilpain, Maxime
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2012, 112 p. - Rapport IGAS 2012 058
Cote crdm : SS 06 3 GUI
Evaluation des aides personnelles au logement - Rapport thématique n° 3 : la gestion des
aides personnelles au logement par la branche famille
Guillemot, Blanche ; Veber, Olivier ; Guilpain, Maxime
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2012, 76 p. - Rapport IGAS 2012 055
Cote crdm : SS 06 3 GUI
La suppression de la vignette pharmaceutique : évaluation des modalités de mise en
œuvre
Maquart, Bruno
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2012, 64 p.
Cote crdm : SS 04 3.4.4 IGA MAQ 2012
Mission sur les aides personnelles au logement : note de fin de mission
Friggit, Jacques ; Conseil général de l'environnement et du développement durable (dir.)
Conseil général de l’Environnement et du Développement durable (CGEDD), 2012, 69 p.
Cote crdm : SS 06 3 FRI 2012
Evaluation de la tarification des soins hospitaliers et des actes médicaux
Bras, Pierre-Louis ; Vieilleribière, Jean-Luc ; Lesteven, Pierre
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2012, 2 vol. (116, 183 p.)
Cote crdm : MS 26 2.0 IGAS EVA
Les arrêts de travail et les indemnités journalières versées au titre de la maladie :
communication à la commission des affaires sociales et à la mission de contrôle des lois de
financement de l'Assemblée nationale (article L.O. 132-3-1 du code des juridictions
financières)
Cour des comptes
Assemblée nationale, 2012, 157 p.
Cote crdm : SS 04 3.3 COU ARR
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L'évaluation de l'état d'invalidité en France : réaffirmer les concepts, homogénéiser les
pratiques et refondre le pilotage du risque
Aballéa, Pierre ; Marie, Etienne
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2012, 2 vol. (88, 204 p.)
Cote crdm : SS 04 6 IGAS EVA 2012
Rapport d'évaluation préalable à la première convention d'objectifs et de gestion entre
l'Etat et l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) : rapport définitif
Lépine, Carole ; Auburtin, Anne ; Coste, Philippe ; Jouffray, Jean-François ; Le Divenah, JeanPaul
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2012, 191 p. - Rapport IGAS 2012 017
Cote crdm : SS 03 2.3.5 RAP 2012

2013

Les aides aux familles
Fragonard, Bertrand (Président du Haut conseil de la famille) ; Le Hot, Elizabeth ; Leprince ,
Frédérique ; Bonnevide, Pascale (Collaboratrice)
La Documentation française ; Haut conseil de la famille, 2013, 164 p. (rapport) + 87 p.
(annexes) + 13 p. (avis)
Cote crdm : QS 07 4.1 FRA
L'activité libérale dans les établissements publics de santé : rapport à Madame Marisol
Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé
Laurent, Dominique
Ministère des affaires sociales et de la santé, 2013, 45 p.
Cote crdm : MS 26 1 LAU
Evaluation du régime de l'auto-entrepreneur
Deprost, Pierre ; Laffon, Philippe ; Imbaud, Dorothée
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2013, 69 p. - Rapport IGAS 2013 045
Cote crdm : TR 08 9 DEP
Rapport d'information déposé en application de l'article 145 du Règlement en conclusion
des travaux de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité
sociale sur les arrêts de travail et les indemnités journalières
Poletti, Bérengère
Assemblée nationale, 2013, 272 p.
Rapport d'information fait au nom de la commission des finances sur le régime spécial de
retraite et de sécurité sociale des marins (ENIM)
Delattre, Francis
Sénat, rapport d'information, n° 707, 2 juillet 2013, 81 p.
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Rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité
des chances entre les hommes et les femmes sur les dispositions du projet de loi n° 71
(2013-2014) garantissant l'avenir et la justice du système de retraite, dont la délégation a
été saisie par la commission des affaires sociales
Rossignol, Laurence
Sénat, rapport d'information, n° 90, 2013, 99 p.
L'accès aux soins des plus démunis : rapport au Premier ministre - 40 propositions pour un
choc de solidarité
Archimbaud, Aline
La Documentation française, 2013, 130 p
Cote crdm : SS 04 3.2 ARC 2013
Intégration dans le droit commun de l'assurance maladie des frontaliers résidant en France
et travaillant en Suisse
Toublanc, Jean-Marc ; Rousselon, Julien
Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ; Inspection générale des finances (IGF),
2013, 58 p. + annexes
Cote crdm : SS 10 4.1 INT 2013
Rapport d'information fait......sur l'allocation temporaire d'attente (ATA)
Karoutchi, Roger
Sénat, rapport d'information, n° 105, 30 octobre 2013, 45 p.
L'unification des organismes de sécurité sociale des artistes auteurs et la consolidation du
régime
Raymond, Michel; Lauret, Jean-Marc ; Inspection générale des affaires sociales ; Inspection
générale des affaires culturelles
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2013, 75 p. - Rapport IGAS 2013 106
Cote crdm : SS 03 2.3.4 RAY 2013
Rapport du groupe protection sociale : refonder la protection sociale
Goyaux, Nathalie; Bouille-Ambrosini, Isabelle
Premier ministre, 2013, 42 p.
Cote crdm : DM 06 4.1 REF Vol. 5
L'accueil des enfants de moins de 3 ans : une politique ambitieuse, des priorités à mieux
cibler - Rapport public thématique
Cour des comptes
La Documentation française, 2013, 363 p.
Rapport d'information fait......sur les enjeux du régime des intermittents
Blandin Marie-Christine, Blondin Maryvonne
Sénat, rapport d’information, n° 256, 2013, 126 p.
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Rapport sur le tiers payant pour les consultations de médecine de ville
Marie, Etienne ; Roger Juliette
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2013, 133 p. - Rapport IGAS 2013 143
Cote crdm : SS 04 3.4.6 IGAS RAP 2013
Evaluation de la convention d'objectifs et de gestion 2009-2012 de la branche accidents du
travail et maladies professionnelles du régime général : préconisations en vue de sa
prorogation puis de son renouvellement - Rapport définitif
Caillot, Laurent ; Lecoq, Gilles ; Simon-Delavelle, Frédérique
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2013, 372 p.
Cote crdm : SS 03 2.3.2 IGA EVA 2009-2012
Les coûts de gestion de l’assurance maladie
Cayre V., Gardette C. Chastel X., Ravignon B., Laurenty A., Auvigne F. (IGF, IGAS)
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), septembre 2013, 386 p.
Financement des soins dispensés dans les établissements pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) : mission complémentaire d'évaluation du tarif global de soins Rapport final dans le cadre du groupe de travail inter-administrations
Destais, Nathalie
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2013, 209 p.
Cote crdm : QS 06 3.3 DES
Lutte contre la fraude : bilan 2012
Délégation nationale à la lutte contre la fraude
Ministère de l'économie et des finances, 2013, 74 p.
Cote crdm : SS 03 2.3.1 BEN RAP 2012
Révision des critères d'évaluation des produits de santé en vue de leur prise en charge par
l'assurance maladie : Analyse de l'Index thérapeutique relatif (ITR) proposé par la HAS Mission d'appui à la Direction de la sécurité sociale
Dahan Muriel.
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), octobre 2013, 55 p. (publié en mars 2015)

2014

Rapport d'activité 2010-2012 - Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de
sécurité sociale
Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (MNC) ;
Ministère des affaires sociales et de la santé - Direction de la sécurité sociale (dir.)
Ministère des affaires sociales et de la santé, 2014, 86 p.
Cote crdm : SS 03 2.3.6 MNC RAP 2010-2012
Rapport d'information... sur la fiscalité comportementale
Daudigny, Yves ; Deroche, Catherine
Sénat, rapport d’information, n° 399, 2014, 166 p.
Cote crdm : SS 03 3.4.3 DAU
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L'opportunité et les contours d'un éventuel reprofilage des aides à l'accueil des jeunes
enfants : avis et note du Haut conseil de la famille, 10 avril 2014
Haut conseil de la famille, 2014
49 p. (Avis et note), 109 p. (Annexes)
Cote crdm : QS 07 4.1 HCF OPP
Annexes
Contrôle de l'Organisme gestionnaire du développement professionnel continu et
évaluation du développement professionnel continu des professionnels de santé : Rapport
définitif
Deumié, Bernard ; Georges, Philippe ; Natali, Jean-Philippe
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2014, 123 p.
Cote crdm : MS 10 3 IGAS CON
Les liens entre handicap et pauvreté : les difficultés dans l'accès aux droits et aux
ressources
Abrossimov, Christine ; Chérèque, François.
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), décembre 2014, 253 p.
Rapport d'information...relatif aux collectivités territoriales et à la petite enfance
Schillinger, Patricia
Sénat, rapport d’information, n° 700, 2014, 63 p.
Proposition de schéma cible du GIP "Union des institutions et services de retraite" :
rapport à la ministre des affaires sociales, de la santé et du droit des femmes, au ministre
des finances et des comptes publics, à la ministre de la décentralisation et de la fonction
publique et au secrétaire d'Etat chargé du budget
Izard, Jean-Luc (Rapp.)
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ; La documentation
française, 2014, 63 p.
Cote crdm : SS 04 8.6.1 IZA 2014
Rapport du Gouvernement au Parlement sur l'évaluation de l'impact financier des mesures
d'exonération du versement de transport au profit de certaines associations et fondations
à but non lucratif
Laffon, Philippe ; Labia, Patrick ; Inspection générale des affaires sociales ; Conseil général de
l'environnement et du développement durable
La Documentation française, 2014, 48 p. Rapport IGAS 2014-115R
Lutte contre la fraude : bilan 2013
Délégation nationale à la lutte contre la fraude
Ministère des finances et des comptes publics, 2014, 80 p.
Cote crdm : SS 03 3.1 DEL BIL 2013
Rapport 2014 sur la dépense de CMU-C par bénéficiaire en 2012 et 2013
Fonds CMU, novembre 2014, 54 p.
SS 04 3.2 FONDS CMU DEP 2012-2013
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Rapport d’information, n° 2392, 27 novembre 2014 en conclusion des travaux de la
Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS)
sur le transport de patients
Morange, Pierre
Assemblée nationale, rapport d’information, n° 2392, 27 novembre 2014, 281 p.
Garantir l’avenir des retraites complémentaires des salariés (Agirc et Arrco)
Cour des comptes, 18 décembre 2014, 188 p.
Rapport d’information n° 2437, 9 décembre 2014 sur l’évaluation du développement des
services à la personne
Assemblée nationale, décembre 2014, 404 p.
L’encadrement des retraites chapeau
Abecera, Nathanaël (IGAS) ; Charpin, Jean-Michel ; Lentile, Damien ; Le Ru, Nicolas (IGF),
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), décembre 2014, 176 p, (mise en ligne le 16
janvier 2015)
2015

Perspectives du développement de la chirurgie ambulatoire en France (MAP)
Autume (d’), Christine ; Dupays, Stéphanie ; Perlbarg, Julie (IGAS) – Bert, Thierry ; Hausswalt,
Pierre ; Weill, Morgane (IGF),
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 23 janvier 2015, 288 p.
Rapport d’information, n° 2507, 21 janvier 2015 en conclusion des travaux de la mission
d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale sur la mise en
œuvre des missions de la Caisse nationale de solidarité pour autonomie
Carrillon-Couvreur, Martine
Assemblée nationale, 2015, 317 p.
Evaluation du dispositif des recours contre tiers menés par les caisses d’assurance maladie
(déclaration par les hôpitaux)
Salas, Frédéric.
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), janvier 2015, 65 p.
Concertation sur le projet de loi santé : Rapport de la mission sur la médecine spécialisée
libérale
Decalf, Yves
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, 2015, 20 p.
Evaluation de la coordination d’appui aux soins
Blanchard, Philippe ; Eslous Laurence ; Yeni, Isabelle (IGAS) ; Louis, Pauline.
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), février 2015, 123 p
Les droits familiaux de retraite
Fragonard, Bertrand ; Gonzales, Lucie ; Marc, Céline ; Fillion, Stéphanie – Haut conseil de la
famille.
La Documentation française, mars 2015, 376 p.
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Pour un nouveau mode de relations URSSAF/entreprises
Gérard, Bernard ; Goua Marc
La Documentation française, 2015, 57 p.
Compte personnel de prévention de la pénibilité : propositions pour un dispositif plus
simple, plus sécurisé et mieux articulé avec la prévention
Sirugue, Christophe ; Huot, Gérard ; Virville, Michel Davy de.
Premier ministre, mai 2015, 95 p.
"Accès des étudiants aux soins : leur protection sociale est-elle à la hauteur des enjeux ?"
Défenseur des droits, mai 2015, 25 p.
Rapport d’information n° 473, 28 mai 2015 sur les modes d'accueil des jeunes enfants : un
enjeu de l'égalité entre les femmes et les hommes
Pellevat, Cyril
Sénat, 2015, 142 p.

Rapport d'étape : le fonctionnement du RSI dans sa relation avec les usagers
Bulteau Sylviane, Verdier Fabrice.
Premier ministre, juin 2015, 34 p.
Rapport d'information, n° 2837, 3 juin 2015, en conclusion des travaux d'une mission
d'information sur l'organisation de la permanence des soins
Lemorton, Catherine,
Assemblée nationale, 2015, 179 p.
Le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du
risque maladie
Cour des comptes, 3 juin 2015, 153 p.
Rapport d'information, n° 484, 3 juin 2015, Comment garantir la soutenabilité financière
du fonds CMU ?
Delattre, Francis, fait au nom de la commission des finances
Sénat, 2015, 193 p.
Rapport d'information, n° 580, 1re juillet 2015 fait au nom de la mission d'évaluation et de
contrôle de la sécurité sociale et de la commission des affaires sociales sur la situation des
finances sociales
Vanlerenberghe, Jean-Marie
Sénat, 2015, 83 p.
Deuxième avis annuel du Comité de suivi des retraites remis à Manuel Valls – Premier
ministre
Moreau, Yannick
Premier ministre, juillet 2015, 40 p.
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Rapport d’information, n° 624, 15 juillet 2015 sur la situation du régime de retraites
Roche, Gérard
Sénat, 2015, 83 p.
Cote crdm : SS 04 8.8 ROC
Faisabilité d’une trimestrialisation des ressources prises en compte dans le calcul des aides
personnelles au logement (APL)
Amar, Nicolas ; Eyssartier, Didier (IGAS) ; Friggit, Jacques, Tardivon, Pascaline (CGEDD).
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), juillet 2015, 151 p.
Rapport à Monsieur le Premier ministre sur le fonctionnement du RSI dans sa relation avec
les usagers
Bulteau, Sylviane ; Verdier, Fabrice. Paris : Premier ministre, septembre 2015, 56 p.
La Caisse des français de l'étranger : son activité et les conditions de son intervention
Caillot, Laurent ; Mauss, Huguette (IGAS) ; Coppinger, Nathalie ; Herody, Camille (IGF)
La Documentation française ; Inspection générale des affaires sociales (IGAS), juillet 2015, 65
p.
Rapport sur la solidarité et la protection sociale complémentaire
Libault, Dominique ; Reymond, Vincent (Coll.). Paris : Ministère des affaires sociales, de la
santé et des droits des femmes, 2015, 78 p.
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Rapports annuels
*L’ASSURANCE MALADIE
Rapport Charges et produits
L’intégralité des rapports sont consultables sur le site de l’Assurance maladie depuis 2008
Consulter les rapports

Cote crdm : SS 04 3.1 CNAMTS PRO

*COMMISSION DES ACCORDS DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE (COMAREP)
L’intégralité des rapports sont consultables sur le portail du service public de la Sécurité
sociale depuis 2011
Consulter les rapports

*COMMISSION DES COMPTES DE LA SECURITE SOCIALE
L’intégralité des rapports sont consultables sur le portail du service public de la Sécurité
sociale depuis 1979
Consulter les rapports

Cote crdm : SS 03 3.2 COM

*CONSEIL D’ORIENTATION DES RETRAITES
L’intégralité des rapports sont consultables sur le site du Conseil d’orientation des retraites
depuis l’année 2001
Consulter les rapports

Cote crdm : SS 04 8.6.2 COR RAP

*COUR DES COMPTES
Rapports sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale (RALFSS)
Les rapports sont consultables sur le site de la Cour des comptes à partir de l’année 2000
Consulter les rapports

Cote crdm : SS 03 3.2 COU SEC (Le crdm possède la collection depuis 1995)
Rapports sur la certification des comptes de la sécurité sociale
Les rapports sont consultables sur le site de la Cour des comptes à partir de l’année 2006
Consulter les rapports

Cote crdm : SS 03 3.2 COU RAP
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*FONDS DE FINANCEMENT DE LA PROTECTION COMPLEMENTAIRE DE LA
COUVERTURE UNIVERSELLE DU RISQUE MALADIE
Rapports du Fonds CMU au Gouvernement sur l'évolution du prix et du contenu des
contrats ayant ouvert droit à l'aide pour une complémentaire santé en 2010 (en
application de l'article L. 863-5 du code de la sécurité sociale)
L’intégralité des rapports sont consultables sur le site du fonds CMU depuis l’année 2008
Consulter les rapports

Cote crdm : SS 09 2 EVO
Rapports d’évaluation de la Couverture Maladie Universelle
L’intégralité des rapports sont consultables sur le site du fonds CMU depuis l’année 2001
Consulter les rapports
Cote crdm : SS 04 3.2 FONDS CMU RAP
Rapports sur la dépense moyenne des bénéficiaires de la CMU-C
L’intégralité des rapports sont consultables sur le site du fonds CMU depuis l’année 2009
Consulter les rapports
Cote crdm : SS 04 3.2 FONDS CMU DEP

*GROUPE DE TRAVAIL "BENCHMARKING"
Rapport annuel sur la performance du service public de la sécurité sociale
Cote crdm : SS 03 2.3.1 GRO RAP (le crdm possède les rapports de 2008 à 2012)

*HAUT CONSEIL DU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE (HCFI-PS)
L’intégralité des rapports sont consultables sur le portail du service public de la Sécurité
sociale depuis l’année 2004
Consulter les rapports

Cote crdm : SS 03 3.1 HCFPS

*HAUT CONSEIL POUR L’AVENIR DE L’ASSURANCE MALADIE (HCAAM)
L’intégralité des rapports sont consultables sur le portail du service public de la Sécurité
sociale depuis l’année 2004
Consulter les rapports

Cote crdm : SS 03 3.1 HCAAM ASS
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