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Save the Date ! 

Le 14 juin , l’Insee et la Drees ouvrent le code source du modèle Ines 
 
 
L’Insee et la Drees mettent leurs données à disposi tion depuis de nombreuses années. Le 14 
juin, ils iront encore plus loin et partageront le code source d’un de leurs outils de simulation, 
le modèle Ines,  qui fête ses 20 ans cette année. Cette ouverture s era précieuse pour tous ceux 
qui souhaitent utiliser un modèle fiable et éprouvé , afin de mener des évaluations de politiques 
publiques. Elle le sera également pour l’Insee et l a Drees qui pourront améliorer le modèle 
grâce aux contributions libres.  
 
Mais qu’est Ines ?  
 
Créé en 1996, Ines est l’acronyme d’« Insee-Drees », les deux organismes qui développent 
conjointement le modèle. Le modèle Ines simule les prélèvements sociaux et fiscaux directs et les 
prestations sociales à partir de données représentatives de la population française que fournit 
l'enquête Revenus fiscaux et sociaux. Il est largement mobilisé par l’Insee et la Drees pour éclairer le 
débat économique et social dans les domaines de la redistribution monétaire, la fiscalité ou la 
protection sociale .  
 
A partir d’Ines, l'équipe Insee - Drees  publie chaque année un dossier dans France Portrait Social qui 
décrit l’impact des mesures fiscales et sociales de  l’année précédente sur le niveau de vie 
moyen et les inégalités  : 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=FPORSOC15h_D4_fiscal   
Ines permet également l’estimation des indicateurs avancés du taux de pauvreté monétaire et des 
inégalités  : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ia23  
Il est aussi utilisé comme outil d'appui à la réflexion, notamment en réponse aux sollicitations des 
ministères de tutelles, de divers Hauts Conseils, ou d'organismes de contrôle (IGF, Cour des 
Comptes, Igas). 
 

Pour en savoir plus sur le modèle Ines  
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=modeles/modele-ines.htm 

http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/aide-et-action-sociale/article/le-
modele-de-microsimulation-ines 

 
Que pourra-t-on faire à partir du code source d’ Ines  ? 
 
Mener des travaux de recherche à partir d’un outil performant et éprouvé  
 
Fort de ses vingt ans d’existence, le modèle Ines est un modèle de référence en matière de simulation 
des prélèvements obligatoires et des prestations sociales. Le mettre à disposition, c’est permettre 
aux  équipes de recherche ayant accès aux données s ur lesquelles s’appuie le modèle, de 
mener des travaux pointus et approfondis, notamment  à des fins d’évaluation de politiques 
publiques .  
De plus, l’Insee et la Drees joignent au code source une documentation très complète et 
continuellement alimentée via un wiki, pour permettre à chacun une utilisation autonome du modèle.  
 
Contribuer à l’amélioration du modèle  
 
L’Insee et la Drees se réjouissent de pouvoir bénéficier ainsi des contributions d’experts 
extérieurs à la conception du modèle Ines . Un dispositif sera mis en place dès le 14 juin pour 
recueillir les propositions d’amélioration. Les utilisateurs pourront communiquer entre eux et 
s'adresser à l’équipe qui administre le modèle pour signaler des erreurs dans le code et/ou proposer 
des améliorations, via un forum dédié. Ces propositions seront étudiées par l’équipe Insee - Drees et 
pourront être intégrées au modèle. 


