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Résumé :

Avec la création récente de l’UNOCAM et la prise en charge croissante des dépenses de 
santé,  les  assurances complémentaires  pèsent de plus en plus dans le  paysage de la  protection 
sociale,  et  ce  aussi  bien  politiquement  qu’économiquement.  Dans  ce  contexte,  identifier  les 
préférences individuelles en matière de couverture complémentaire devient une question cruciale, 
aussi  bien  pour  les  organismes  complémentaires  que pour  les  pouvoirs  publics.  Or,  autant  la 
question de la demande d’assurance santé privée  est  très bien documentée dans d’autres pays, 
notamment aux Etats-Unis où celle-ci constitue la seule couverture possible pour la majorité de la 
population, autant les recherches françaises sur le sujet sont assez limitées, en raison notamment 
de la difficulté d’accès à des données détaillées. Dans ce travail de thèse, nous avons accédé au 
portefeuille individuel d’un important assureur santé. Avec près de 130.000 individus, cette base est 
très  riche.  Elle  comporte notamment les  caractéristiques exhaustives de la  formule choisie  par 
l’assuré, les caractéristiques des autres formules qui lui étaient offertes au moment de son choix, 
ainsi  que des données précises  de consommation médicale.  Après avoir  développé un modèle 
théorique  joint  de  demande  d’assurance  et  de  demande  de  soins,  nous  mettons  à  profit  des 
variations interdépartementales exogènes de primes pour estimer de façon inédite en France la 
sensibilité  de la demande d’assurance au montant de la prime et à certaines caractéristiques de 
l’offre  de  soin.  Nous  exploitons  également  la  structure  particulière  de  l’offre  pour  distinguer 
couverture en ambulatoire de couverture en optique/dentaire. Enfin nous estimons des modèles 
économétriques bivariés de demande de soins et de demande d’assurance qui nous conduisent à 
des  mesures  d’aléa  moral  et  d’anti-sélection  poste  par  poste.  Nos  résultats  montrent  une 
importante sensibilité au prix, plus de façon absolue que relative. De surcroit, plus l’individu est 
riche et moins il est sensible au prix. En analysant les élasticités-prix croisées, nous montrons que 
les préférences sont plus fortes pour la couverture des dépassements d’honoraires  que pour la 
couverture des soins d’optique/dentaire. Enfin, concernant l’anti-sélection et le hasard moral, alors 
que ces effets semblent absents en matière de consommation de soins dentaires ou de lunetterie, le 
nombre de consultations chez les médecins en secteur 2 semble résulter en grande partie de hasard 
moral.

Mots-clé : assurance santé, élasticité prix, asymétrie d’informations
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Abstract :

Complementary  health  insurance  plays  a  growing  political  and  economical  role  in  the  French 
healthcare system with an increasing weight in overall national healthcare funding. In this context, 
identifying  individual  preferences  regarding  complementary  coverage  is  crucial  to  insurance 
companies as well as public authorities. However, while this topic is very well documented in other 
States, French research in this area is scarce, mainly because of the difficulty to have access to 
detailed  data.  Our  data,  provided  by  a  major  health  insurance  company,  contains  socio-
demographic  information  for  each  130000  individual,  extensive  features  of  both  the  contract 
actually chosen by the client and of alternative contracts offered by the insurer to each individual, 
as well as medical claims filed during two consecutive years. In this thesis, I first develop a joint 
theoretical model of demand for insurance and demand for care from which I derive a theoretical 
price elasticity and some predictions from a comparative static analysis. Then for the first time in 
France,  using  exogenous  premiums  variations,  I  estimate  the  premium-related  sensitivity  of 
demand  and  its  links  with  a  set  of  healthcare  supply  features  and  individual  demographic 
determinants  (age,  sex  and  professional  status).  Finally,  I  estimate  bivariate  probit  models  of 
demand for both care and insurance, which lead me to measure moral hazard and selection effects, 
on a case-by-case basis. Results show a significant effect of price, stronger in absolute terms rather 
than in relative terms. Moreover, the wealthier the individual, the lower that price effect. Analyzing 
cross priceelasticities, we show that preferences for coverage for above-tariff ambulatory care are 
more decisive than preferences against optical/dental care. Concerning selection and moral hazard 
effects, while they are absent from optical and dental care, the number of claims filed from over 
expensive physicians does seem influenced by moral hazard.

Key words : health insurance, price elasticities, informations asymmetries
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Introduction générale

La demande d’assurance complémentaire santé…

Dans le  système de santé français,  le  financement des soins est principalement  pris  en 

charge  par  l’assurance  maladie  obligatoire.  Basé  sur  un  principe  de  solidarité,  ce  financement 

repose sur une collecte de cotisations proportionnelles aux revenus, sans rapport avec l’état de 

santé de la personne. Pourtant, comme le régime général de l’assurance maladie ignore environ un 

quart des dépenses de consommation médicale,  près de 90% des Français bénéficient à l’heure 

actuelle d’une couverture complémentaire. Cette couverture complémentaire intervient en aval de 

la Sécurité Sociale à travers la prise en charge des tickets modérateurs, du forfait hospitalier, des 

dépassements d’honoraires.  Elle  complète  également les  remboursements offerts  par le  régime 

général pour les soins dentaires et les soins d’optique.

Trois  types  d’organismes  offrent  ce  type  de  service  :  les  mutuelles,  les  institutions  de 

prévoyance et les sociétés, à forme anonyme ou mutuelle, relevant du code des assurances. Leur 

participation au financement des soins est loin d’être négligeable : d’après les comptes nationaux de 

la santé, les organismes complémentaires ont servi, en 2006, 20,3 milliards d’euros de prestations 

sur un total  de 156,6  milliards  de dépenses de soins  et  biens médicaux.  Plus précisément,  les 

mutuelles  ont  représenté 57% de cette contribution,  les  institutions  de prévoyance 18% et  les 

sociétés d’assurance 25%.

L’analyse des comptes de la santé sur la  période 1992-20051 suggère une augmentation 

importante de la part des organismes complémentaires dans la dépense totale de soins et biens 

médicaux sur cette période :  de 10,6% en 1992,  cette part est passée à 12,7% en 2005.  Cette 

tendance est à mettre en regard du désengagement relatif de la Sécurité Sociale sur certains soins 

durant le même temps. En 1980, la couverture publique prend en charge 81% de l’ensemble des 

dépenses de soins et biens médicaux. En 2005 cette prise en charge n’est plus que de 77,1%. En 

centrant  l’analyse  sur  la  médecine  ambulatoire  et  les  soins  dentaires,  le  désengagement  de  la 

Sécurité Sociale apparaît encore plus clairement. Parallèlement, entre 1980 et 2000, la proportion 

de Français détenteurs d’une assurance santé privée est passée de 69% à 86%. Il apparaît donc que 

1 Source :  Buchmueller  T.,  Couffinhal  A.  (2004) :  « Private  health  insurance  in France »,  OECD Health  Working 
Papers.
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la demande pour les assurances santé complémentaires s’est accrue en réponse à une détérioration 

de la couverture publique sur certains soins.

Récemment, la réforme d’août 2004 en mettant largement l’accent sur la consommation 

des  assurés,  notamment  à  travers  le  déremboursement  de  certains  médicaments  et  donc  la 

restriction du panier de soins, a encore limité le périmètre du régime obligatoire et élargi ipso facto le 

champ  déjà  vaste  des  couvertures  complémentaires.  Etant  donné  le  phénomène  de  vases 

communicants qui existe entre régime obligatoire et organismes complémentaires, il y a de bonnes 

raisons de penser que la demande d’assurance complémentaire santé va continuer à croître.  Or 

avec un taux d’équipement particulièrement élevé (en tenant compte de la Couverture Maladie 

Universelle  Complémentaire,  la  CMUC,  plus  de  91%  de  la  population  française  détient  une 

assurance complémentaire santé), le marché de la complémentaire santé est un marché quasi saturé 

:  nous  pouvons  donc  raisonnablement  penser  que  cette  pression  sur  la  demande  se  traduira 

davantage en terme de qualité de contrats choisis (les assurés s’assureront plus) qu’en terme de 

recherche  de  nouveaux  clients  (les  non  assurés  s’assureront).  La  question  de  la  demande 

d’assurance complémentaire santé ne se pose donc pas en terme binaire « s’assurer ou non », mais 

plutôt en terme de choix de contrat.

…une question cruciale pour les assureurs et les pouvoirs publics…

Dans ce contexte, identifier les préférences individuelles en matière de choix de couverture 

complémentaire santé est  une question cruciale  tant  pour les  organismes complémentaires  que 

pour les pouvoirs publics. Les premiers pourraient y trouver des éléments de réponse pour mieux 

adapter  leur  offre  aux  attentes  des  ménages.  Par  ailleurs  une  meilleure  compréhension  des 

mécanismes à l’œuvre au moment du choix des assurés permettrait également aux assureurs de 

faire évoluer leur offre de façon à permettre une meilleure gestion du risque.

Plus fondamentalement, la demande d’assurance complémentaire est une question centrale 

dans l’actuel débat sur la réforme de l’Assurance Maladie. En effet, le désengagement de la Sécurité 

Sociale pour le remboursement d’un type de soin donné n’est pas à envisager de la même façon 

selon qu’on observe que le niveau de couverture choisi pour ce poste est excessivement hétérogène 

et le strict reflet des préférences individuelles ou selon au contraire que les acteurs formulent une 

demande relativement convergente pour ce type de soins. Concernant le dossier actuel de l’Aide à 

la  Complémentaire  Santé  (ACS),  une  meilleure  connaissance  des  préférences  individuelles  des 

assurés pourraient permettre de mieux définir ce que doit être le niveau de couverture (obligatoire 
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+complémentaire)  minimum  tandis  que  des  estimations  d’élasticités  prix  de  la  demande 

d’assurance complémentaire santé pourraient guider le montant de l’ACS qu’il convient de fournir 

pour  que  les  gens  acquièrent  effectivement  la  couverture  précédemment  définie.  Enfin,  des 

mesures d’aléa moral et d’anti-sélection peuvent guider la mise en place de franchises spécifiques 

sur les garanties pour lesquelles un fort effet d’aléa moral aura été décelé.

…ainsi que sur le plan théorique…

Selon  la  théorie  de  la  concurrence  régulée  ou  « Managed  Competition »,  développée  par 

l’économiste Enthoven dans les années 70, idéalement, les marchés d’assurance santé devraient 

être organisés de façon à éviter toute concurrence qui porterait sur d’autres critères que le prix de 

l’assurance.  Ainsi  cette  théorie  condamne-t-elle,  par  exemple,  la  différenciation  des  produits 

d’assurance2, ainsi qu’une mauvaise diffusion de l’information sur l’offre existante en matière de 

contrats.  Au  contraire,  elle  prône  la  standardisation  des  polices,  ainsi  qu’une  importante 

communication aux assurés sur les conditions de souscription des contrats (produits disponibles, 

offreurs présents sur le marché, prix et caractéristiques des produits…).  Si  ces conditions sont 

réunies, alors la demande d’assurance santé a de bonnes chances d’être significativement élastique 

au prix. Or, cette sensibilité au prix est cruciale, puisqu’elle est la condition sine qua non pour que les 

assureurs soient incités à maîtriser leurs coûts3. Au final, dans un contexte de croissance accélérée 

des dépenses de santé, la mesure des élasticités prix sur les marchés d’assurance santé représente 

un enjeu théorique important : si la demande est fortement élastique au prix, alors selon la théorie 

d’Enthoven, la maîtrise des coûts sera possible.

En théorie des contrats, la question des asymétries d’informations est une question centrale 

suscitant  d’importants  efforts  de recherche.  A ce propos,  si  une meilleure  compréhension des 

phénomènes d’aléa moral et d’anti-sélection passe évidemment par le développement de nouveaux 

modèles  théoriques,  pour  autant,  ce  courant  de  recherche  ne  saurait  faire  l’économie 

d’investigations empiriques, ne serait-ce que pour éviter de développer des théories ex nihilo en la 

matière.  Pourtant,  comme  le  rappellent  Chiappori  et  Salanié  (2000),  l’écart  est  grand  entre 

l’important  volume  d’articles  théoriques  sur  la  question,  et  en  regard,  le  faible  nombre 

d’investigations empiriques. Néanmoins,  les  mesures empiriques d’aléa moral  et d’anti-sélection 

sont depuis quelques années en plein essor, grâce aux progrès récents des outils statistiques et la 

disponibilité nouvelle de bases de données adéquates. En assurance santé, la surconsommation des 
2 ie le fait pour un assureur de se démarquer en offrant un service que ses concurrents n’offrent pas, par exemple le 
remboursement de certains types de cures thermales.
3 Autrement dit à s’investir réellement dans ce qu’on appelle aujourd’hui communément « la gestion du risque ».
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individus mieux couverts pouvant relever à la fois de l’un et l’autre phénomènes, isoler les deux 

effets devient une question de recherche à part entière, aux enjeux forts, puisque les dispositions à 

prendre sont radicalement différentes, selon que l’on trouve l’un ou l’autre phénomène.

…mais qui jusqu’à présent a fait l’objet de peu d’études empiriques en France

Pourtant,  si  la  demande d’assurance santé fait  l’objet  de nombreuses études étrangères, 

notamment américaines, le sujet reste assez mal documenté en France, cela principalement pour 

deux raisons. D’abord, le rôle complémentaire de l’assurance santé en France en a longtemps fait 

un  sujet  d’étude  de  second  plan  suscitant  peu  l’intérêt  des  économistes.  Ensuite,  même si  la 

nécessité  d’étudier  davantage la  question  de la  demande d’assurance complémentaire  santé  est 

aujourd’hui reconnue, la difficulté d’accès à des données détaillées constitue souvent un obstacle 

majeur à une recherche approfondie sur la question. L’Enquête Soins et Protection Sociale (ESPS) 

menée  par  l’IRDES4 a  d’ores  et  déjà  permis  de  caractériser  les  contrats  d’assurance 

complémentaire santé (montant de garanties, niveau de prime, type d’organisme fournisseur…) et 

d’améliorer  la  connaissance  de  la  couverture  complémentaire  santé.  Cette  enquête  donne  une 

radiographie précise du niveau de couverture en France et propose une analyse fine du lien entre 

niveau  de  couverture  complémentaire  et  niveau  de  consommation  médicale.  Récemment,  sur 

données  ESPS, Saliba et Ventelou (2007) se sont intéressés aux déterminants de la souscription 

d’une couverture complémentaire et ont montré que le revenu était le facteur le plus déterminant 

dans la souscription d’une complémentaire santé au niveau individuel.  Concernant les mesures 

d’aléa moral et d’anti-sélection, Chiappori, Durand et Geoffard (1998) ont profité d’une expérience 

naturelle leur permettant de s’affranchir des problèmes d’anti-sélection pour mesurer isolément sur 

un échantillon de près de 4500 salariés français l’ampleur du hasard moral. Genier (1998) s’est 

livrée également à des mesures de hasard moral à partir des données de l’Enquête Santé de 1990 : 

néanmoins elle ne disposait que d’une variable indicatrice de la détention d’une complémentaire et 

n’a par ailleurs pas estimé de modèles joints. Pourtant, de nombreuses interrogations demeurent 

concernant  les  mécanismes  à  l’œuvre  dans  le  choix  d’une complémentaire  santé.  Par  exemple 

comment le prix de l’assurance rentre-t-il en compte dans le processus de décision de l’individu ? 

Les cadres ont-ils des comportements d’achat radicalement différents de ceux des ouvriers, ou le 

choix d’une complémentaire santé est-il avant tout déterminé par l’âge de l’individu ? Autant de 

questions intéressantes qui légitiment d’autres travaux sur la question de la demande d’assurance 

complémentaire santé.

4 Institut de Recherche et de Documentation en Economie de la Santé.
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Problématique de la thèse

Il  est  souvent  avancé  que  le  marché  de  la  complémentaire  santé,  bien  qu’hautement 

concurrentiel,  serait  un marché relativement opaque. En particulier,  la multiplicité  des contrats 

disponibles et la faible lisibilité des garanties pour le profane, rendrait la comparaison des contrats 

difficile. Dans ces conditions, quelle est la sensibilité de la demande d’assurance complémentaire 

santé au montant de la prime ? Par ailleurs, existe-t-il des différences marquées de sensibilité au 

prix selon le revenu de l’individu ? Autrement dit, comment se mêlent prix de l’assurance et revenu 

de l’assuré au moment du choix d’un contrat d’assurance santé ? Concernant le contexte local 

d’offre de soins, est-ce que celui-ci influence la décision d’achat de l’individu ? En d’autres termes, 

l’assuré est-il un acheteur éclairé qui adapterait son choix de couverture aux caractéristiques locales 

des offreurs de soins, notamment en matière de couverture contre les dépassements d’honoraires, 

ou au contraire le choix d’une couverture élevée se fait-il sur d’autres critères ? Les contrats sont 

souvent structurés autour de deux garanties englobantes : une couverture contre les dépassements 

d’honoraires  et  une  couverture  remboursant  les  dépenses  de  soins  dentaires  ou  les  frais  de 

lunetterie.  De  ces  deux  types  de  couvertures,  laquelle  les  individus  semblent-ils  privilégier ? 

Concernant  le  rôle  de  l’anticipation  des  dépenses  sur  le  choix  de  couverture,  existe-t-il  des 

informations  seulement  connues  de  l’assuré  qui  le  guideraient  hautement  dans  son  choix  de 

contrat ?  Par  exemple,  les  contrats  fortement  couvrant  en  optique/dentaire  sont-ils  largement 

antisélectionnés ?  Existe-il  une  influence  propre  du  niveau  de  garantie  sur  les  dépenses  des 

assurés ?

Pour mesurer l’enjeu de ces questions et leur apporter une réponse, l’approche envisagée 

dans ce travail de thèse est triple : sont mobilisés à la fois des éléments de contexte institutionnel, 

des outils de micro-économie relatifs au choix du consommateur en univers incertain et des outils 

de modélisation économétrique et d’estimation statistique.

Matériau empirique

Concernant le matériau empirique utilisé, nous avons la chance d’avoir pu accéder à la base 

de données d’un des plus grands assureurs santé français en matière de couverture individuelle. Ces 

données sont potentiellement très riches car elles portent sur un grand nombre d’individus, suivis 

pendant de longues périodes, placés dans des situations réelles, et ayant une incitation à déclarer 

leurs  dépenses,  puisque la  déclaration conditionne  le  remboursement.  Notre base contient  des 

informations sur le bénéficiaire (âge, sexe, CSP, lieu de domiciliation…), sur le type de contrat 
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souscrit  (et  donc  sur  les  prestations  offertes  à  travers  les  niveaux  de  remboursement),  sur 

l’historique  de  la  consommation  de  l’assuré  (date,  nature  et  montant  des  actes  consommés, 

montant  remboursé  par  l’assureur…),  offrant  ainsi  la  possibilité  de  relier  la  consommation 

individuelle  à  l’ensemble  des  caractéristiques  du  contrat  (notamment  son  prix,  son  mode  de 

souscription).  Par ailleurs, le portefeuille étudié présente deux particularités qui se sont révélées 

précieuses. Premièrement il existe une originalité en terme d’offre puisque l’assuré compose lui-

même sa couverture en choisissant d’une part son niveau de couverture contre les dépassements 

d’honoraires  et  d’autre  part  son  niveau  de  couverture  contre  les  dépenses  d’optique/dentaire. 

Ensuite la tarification est, elle aussi, originale, puisqu’il existe des variations exogènes de primes 

entre départements qui ne sont pas liées aux caractéristiques locales de l’offre de soins, mais au 

niveau  local  de  concurrence  sur  le  marché  de  la  complémentaire  santé.  Au  final,  ces  deux 

particularités  nous  placent  dans  des  conditions  favorables  pour  étudier  finement  la  demande 

d’assurance complémentaire santé, et répondre aux questions évoquées ci-dessus.

Organisation de la thèse

Le  premier  chapitre  fournit  un  cadrage  institutionnel  à  la  question  de  la  demande 

d’assurance santé privée. En effet, la notion d’assurance complémentaire est, d’une certaine façon, 

assez « franco-française »,  et la demande d’assurance santé privée est à envisager différemment 

selon  la  place  occupée  par  l’assurance  publique  dans  le  pays  considéré.  Ce  premier  chapitre 

rappelle  alors  que  les  fonctions  de  l’assurance  santé  privée  sont  multiples  et  souligne  que  la 

fonction d’assurance complémentaire n’est qu’une fonction parmi tant d’autres. La littérature sur la 

question  de  l’assurance  complémentaire  santé  en  France  étant  assez  limitée,  le  recours  à  la 

littérature  étrangère  s’impose.  Ce  chapitre  montre  alors  que  les  résultats  obtenus  dans  des 

contextes  institutionnels  très  différents  sont  peu  transposables  au  cas  français.  Par  ailleurs,  il 

présente le marché de la complémentaire santé en France.

Pour  mieux  comprendre  par  quelles  voies  transite  l’influence  du  prix  sur  la  demande 

d’assurance santé, le deuxième chapitre commence par rappeler quelques résultats classiques de la 

théorie microéconomique de l’assurance. Cela nous conduit à développer un modèle de demande 

d’assurance  santé  bivarié  dans  lequel  l’assuré  choisit  d’une  part  son  niveau  de  couverture  en 

ambulatoire et d’autre part son niveau de couverture en optique/dentaire. Ce modèle théorique 

nous  permet  de  mieux  cerner  le  lien  complexe  qui  existe  entre  prix  de  la  couverture  en 

ambulatoire, prix de la couverture en optique/dentaire et préférences individuelles.
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Le  troisième  chapitre  se  donne  pour  objectif  d’estimer  l’élasticité  de  la  demande 

d’assurance complémentaire  santé à  deux de  ses  déterminants  :  le  montant  de la  prime et  les 

caractéristiques de l’offre de soins ambulatoires au niveau local. Nous présentons un rapide survey 

des études empiriques procédant à des mesures d’élasticité prix de la demande d’assurance santé. 

Ensuite nous nous livrons à l’analyse économétrique à proprement parler. Après avoir présenté les 

données et explicité la construction de l’échantillon de travail, nous exploitons des variations inter 

départementales du niveau de la prime non liée à l’offre de soins, pour reconstituer pour chaque 

assuré  le  système  de  prix  inobservé  auquel  celui-ci  a  fait  face  au  moment  de  l’achat  de  sa 

couverture. Des modèles probits,  multinomiaux et probit bivariés de choix de couverture nous 

permettent alors d’estimer les élasticités voulues, nous fournissant ainsi des résultats inédits sur 

données françaises.

Le quatrième et dernier chapitre a trait au rôle de l’anticipation des dépenses de soins sur la 

demande d’assurance  santé.  Cette  question  renvoyant  aux phénomènes  d’aléa  moral  et  d’anti-

sélection, nous commençons par rappeler les développements récents de la théorie économique 

sur ces questions d’asymétrie d’informations. Nous présentons ensuite les résultats d’un certain 

nombre d’études empiriques visant à isoler  chacun des deux effets,  en particulier  en assurance 

santé. Ensuite, nous nous livrons à une analyse empirique de ces phénomènes sur nos propres 

données  en  estimant  des  modèles  joints  de  demande  de  soins  et  demande  d’assurance  santé 

(modèles probits bivariés pour le recours à une prestation donnée au cours de l’année ou modèle 

de Poisson avec correction du biais d’endogénéité pour le nombre de consultations en secteur 2). 

Grâce à la précision de nos données, ces différentes modélisations nous permettent d’obtenir des 

mesures d’aléa moral et d’antisélection poste de soins par poste, et non au niveau agrégé comme 

c’est souvent le cas, permettant ainsi une radiographie fine du comportement des assurés. Enfin les 

variables d’offre de soins nous permettent également d’interpréter en partie ces résultats en terme 

de demande induite.
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Chapitre 1
La demande d’assurance santé privée à l’étranger 
et en France

Introduction

La  littérature  empirique  sur  la  question  de  la  demande  d’assurance  santé  privée  étant, 

comme on va le voir ensuite, essentiellement étrangère (en particulier américaine), il nous a semblé 

important de commencer notre réflexion en  regardant dans quels termes se posait cette question à 

l’étranger. A ce propos, il est évident que la question sera d’autant plus importante que l’assurance 

santé privée occupe une place prépondérante dans le financement des soins, comme aux Etats-

Unis  par exemple.  En revanche,  quand la fonction dévolue à  l’assurance santé privée  est  plus 

marginale,  comme en Angleterre,  la question de la demande, si elle reste d’intérêt,  sera  a priori 

moins centrale dans la réflexion d’ensemble sur le système de santé et son orientation future. 

Aussi, de façon assez naturelle, ce premier chapitre commence par rappeler les arguments 

théoriques qu’il est possible d’avancer pour justifier l’intervention publique dans le financement 

des soins de santé. Sont évoquées aussi les raisons expliquant pourquoi certains pays ont fait une 

place  importante  au  financement  privé,  tandis  que  d’autres  ont  fait  le  pari  d’un  financement 

majoritairement  public.  Est  présentée  alors  une  typologie  fonctionnelle  des  différents  types 

d’assurances santé privées. Pour bien comprendre quelles formes concrètes peut prendre chacun 

des types d’assurance, nous avons ensuite opté pour une approche monographique, en associant à 

chaque fonction de l’assurance santé privée  un pays qui en était emblématique.

Ainsi trois pays ont été retenus : les Etats-Unis, l’Allemagne et l’Angleterre. Les Etats-Unis 

constituent un cas d’étude particulièrement intéressant puisque l’assurance santé privée y tient une 

place centrale dans le financement des soins, et même dans l’organisation du système de santé. Le 

cas de l’Allemagne présente un intérêt fort, en raison de la proximité entre le système bismarckien 

allemand et le modèle de Sécurité Sociale français. En outre, l’option choisie outre Rhin de laisser 

aux hauts revenus la possibilité de s’assurer auprès de caisses privées, distingue l’Allemagne de la 

France et  permet de tirer  un certain nombre de conclusions  intéressantes,  s’il  advenait  que la 
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France soit tentée d’introduire ce genre de dispositif au sein de son régime d’assurances sociales. 

Enfin, est pris l’exemple de l’Angleterre, où l’assurance santé privée, destinée essentiellement aux 

hauts  revenus,  permet d’accéder à  un système de soins privés,  en marge du système de soins 

publics du NHS.

Dans  un  deuxième  temps,  ce  premier  chapitre  se  penche  sur  le  paysage  des 

complémentaires  santé  en  France.  Est  alors  esquissé  un  bref  historique  de  la  protection 

complémentaire  en France,  au cours duquel  sont notamment  précisées l’évolution du rôle  des 

mutuelles au cours du siècle, la percée des assureurs santé privés dans l’entre deux guerres sur le 

créneau  de  la  complémentaire  santé  d’entreprise  ou  encore  l’apparition  des  institutions  de 

prévoyance  au  moment  de la  création de  la  Sécurité  Sociale.  Ce chapitre  se termine enfin en 

abordant  la  question  de  la  demande  d’assurance  complémentaire  santé  au  niveau 

macroéconomique en France. A ce propos, est souligné que si les déremboursements de la Sécurité 

Sociale  ont  longtemps  été  un déterminant  majeur  de  la  demande  d’assurance  complémentaire 

santé, en permettant de conquérir un nombre toujours croissant de nouveaux clients, aujourd’hui, 

avec près de 92% de la population couvert par ce type d’assurance, le marché de la complémentaire 

santé est un marché saturé. Ce chapitre termine alors sur la question de la demande d’assurance 

santé individuelle au niveau macroéconomique en soulignant l’étroite imbrication entre le marché 

de la couverture individuelle et le marché de la couverture collective.
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.I La question de la demande d’assurance santé privée à 
l’étranger

/1 La place faite à l’assurance santé privée dans le financement des 
soins

.a Des arguments en faveur d’une intervention publique

D’après Polton et Rochaix (2004), deux types d’arguments universels peuvent être avancés 

pour justifier l’intervention de l’Etat dans le secteur de la santé : d’abord les imperfections qui 

existent sur le marché des soins et en particulier sur les marchés d’assurance santé peuvent justifier 

que  l’Etat  intervienne  pour  les  corriger;  ensuite  la  dimension  redistributive  que  peut  revêtir 

l’intervention  publique.  Poterba  (1993)  identifie  2  raisons  supplémentaires  à  l’intervention  de 

l’Etat :

-  l’existence  d’externalités  (liées  au  risque  de  contagion  de  certaines  maladies)  ou  de 

comportements stratégiques de certains acteurs qui peuvent prendre trop de risques (ou 

pas assez de précautions), anticipant que le gouvernement leur viendra à l’aide si le risque 

se réalise pour eux ;

- l’irrationalité des ménages : l’idée qu’une fraction des ménages se représente mal le risque 

qu’ils encourent et les conséquences de la maladie.

Les imperfections de marché peuvent en partie être corrigées par l’intervention publique

Sur les marchés d’assurance, les asymétries d’informations entre l’assureur et l’assuré sont à 

l’origine de deux phénomènes : l’aléa moral  et l’anti-sélection. Dans la terminologie de la théorie 

des contrats, l’anti-sélection décrit une situation où l’agent (l’assuré) a une information privée sur 

son niveau de risque que le principal (l’assureur) n’observe pas.  Chiappori (2000) définit l’anti-

sélection de la manière suivante : « la sélection adverse se manifeste quand l’un des deux partis, 

généralement le souscripteur, a une meilleure information que l’autre partie, l’assureur, sur certains 

paramètres qui sont importants pour la transaction. Dans la plupart des modèles théoriques, on fait 

l’hypothèse que l’assuré connaît mieux sa probabilité d’accident, ou la distribution (conditionnelle) 

de  pertes  supportées  en  cas  d’accident,  ou  les  deux.  Dans  une  telle  situation,  l’avantage 
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informationnel  de  l’agent  influe  directement  sur  le  coût  attendu  pour  l’assureur  à  fournir  le 

contrat ». En assurance santé, cela renvoie à la situation où l’assureur ne connaît pas le niveau de 

risque de son assuré. Au contraire, l’aléa moral  renvoie à une information sur l’action de l’agent 

inobservable par le principal. En assurance santé, le terme décrit la situation où l’assureur santé ne 

peut pas observer l’effort de prévention de l’assuré (aléa moral ex ante) ou ses comportements de 

consommation, une fois le risque sanitaire avéré (aléa moral ex post). L’antisélection a pour effet de 

déstabiliser le fonctionnement d’un marché privé de l’assurance en matière de santé. Elle produit 

des effets d’écrémage et peut conduire à la non-assurance d’une partie de la population ou d’une 

partie des risques. Elle peut également s’interpréter comme un obstacle à un certain niveau de 

mutualisation du risque, qui implique des transferts entre agents. Or le caractère concurrentiel du 

marché peut parfois empêcher cette mutualisation en entraînant des pertes de bien-être au niveau 

collectif.  Par rapport à l’antisélection, l’intervention publique peut rendre l’assurance obligatoire 

tout en fixant des plafonds aux primes appelées, ce qui permet de contrer les effets de sélection du 

marché tout en obligeant les entreprises d’assurance à opérer des transferts redistributifs entre les 

classes  de  risques.  La  réglementation  porte  alors  à  la  fois  sur  l’obligation  d’assurer  tout  en 

spécifiant un coût acceptable5. En ce qui concerne le  risque moral, l’intervention publique peut 

aussi directement obliger au partage de l’information, limiter la quantité totale d’assurance achetée, 

la taxer, ou instaurer des tickets modérateurs à caractère obligatoire.

.b De quoi dépend la place laissée au marché ?

Du compromis social historique qui a fondé l’Etat providence pour Polton et Rochaix

Pour Polton et Rochaix (2004), si divers facteurs peuvent être avancés pour expliquer la 

diversité des fonctions et de la place tenue par l’assurance santé privée observée dans les pays de 

l’OCDE, néanmoins  le  principal  reste le  facteur historico-idéologique.  A ce propos,  Polton et 

Rochaix parlent de « compromis social historique qui a fondé l’Etat providence », renvoyant ainsi 

à la conception historique, propre à chaque pays, des rôles respectifs du marché et de l’Etat en 

terme de couverture sociale. Ainsi, de nombreux pays où la taille de ce marché est importante ont 

une tradition de financement privé de la santé et de marchés d’assurance, comme aux Etats-Unis 

par exemple. De façon symétrique, dans les pays où le rôle de l’Etat en matière de santé a été 

historiquement défini comme prépondérant, comme en Angleterre avec le plan de Lord Beveridge 

ou en France avec la création de la Sécurité Sociale, les assurances privées ne tiennent qu’un rôle 

secondaire et l’attachement de la population au système national est très fort.
5 Cf à ce propos l’exemple néerlandais de polices standardisées, figurant en annexes.
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De la position idéologique en matière de redistribution

Jacobzone (1994) rattache la place laissée au marché dans le financement des soins à la 

position idéologique en matière de redistribution. Ainsi, selon Jacobzone, on peut considérer que 

le choix d’un système national de santé public comme le NHS britannique correspond à la vision 

égalitariste pure, avec un bien collectif distribué également entre tous6. Au contraire, un système 

d’assurance  essentiellement  privé,  comme  celui  des  Etats-Unis,  correspond  à  l’adoption  de 

principes libéraux7, tempérés par un altruisme spécifique en faveur des personnes âgées et des très 

démunis dans le cadre des programmes Medicare et Medicaid. Enfin les principes rawlsiens8 semblent 

proches  de  certains  compromis,  combinant  une  assurance  universelle  publique,  mais  pas 

forcément  pour  l’ensemble  des  biens  médicaux,  tout  en  gardant  la  possibilité  d’un  niveau  de 

couverture plus élevé avec une contribution plus forte pour les individus plus aisés et ayant des 

préférences spécifiques en terme d’assurance et de confort.

De l’échelle de revenus selon Jacobzone

Jacobzone (1994) suggère de formaliser le choix entre prise en charge publique ou privée 

au niveau économique par une approche en terme de choix publics, modélisant les préférences 

individuelles  dans  un  cadre  de  procédure  de  choix  collectives.  Par  exemple,  avec  le  modèle 

développé par Usher (1977), il est possible de montrer que la socialisation est plus probable quand 

l’inégalité des revenus au départ est forte et la diversité des préférences faible pour le bien donné. 

En  effet,  la  socialisation  permet  de  compenser  les  inégalités  de  revenus  tout  en  offrant  une 

quantité de biens uniforme de façon universelle. En revanche, la socialisation risque d’être rejetée 

avec une distribution des revenus relativement égale pour mieux respecter la diversité des goûts de 

chacun.

6 Même si, dans l’approche égalitariste, il est éventuellement possible de donner des quantités inégales de soins pour 
corriger l’inégalité des dotations de départ.
7 Le courant libéral favorise l’application pure de mécanismes de marché, en refusant une distribution a priori tout en 
offrant la possibilité de formes d’altruisme pour compenser l’impact direct du marché.
8 La théorie de la justice de Rawls (1987) stipule que la situation des plus défavorisés doit être améliorée au maximum. 
Elle repose sur le principe du «maximin» où l’on maximise le bien-être des défavorisés tout en tenant compte des 
possibilités collectives.
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Des préférences pour la redistribution pour Henriet et Rochet

Pour Henriet et Rochet (2004), la part différente de l’assurance publique dans la couverture 

des  frais  de soins  ne  renvoie  pas à  des  imperfections  de marché plus  fortes  ou à des degrés 

d’irrationalité plus forts dans certains pays que dans d’autres, mais à des préférences différentes 

pour la redistribution. Sous leur modèle, les auteurs montrent que si l’index de morbidité est plus 

élevé chez les personnes en bas de l’échelle des revenus, alors l’assurance de santé publique peut 

être  utilisée  comme un moyen de redistribution  et  le  degré  de  recours  à  l’assurance de  santé 

publique plutôt qu’aux assurances privées dépend des préférences du pays pour la redistribution. 

Mais  sur données françaises,  les  auteurs constatent que les  personnes en haut de l’échelle  des 

revenus ont une consommation de soins médicaux plus élevée  même si  leur état  de santé est 

meilleur, en raison notamment d’une meilleure couverture complémentaire et d’un effet de type 

aléa moral : dans ce contexte, l’assurance publique pourrait être anti-redistributive.

L’importance du juridique : l’exemple canadien

Depuis 1996, les doutes n’ont cessé de grandir quant à la soutenabilité du financement du 

système canadien : ainsi on assiste à des discussions croissantes sur un recours au secteur privé que 

ce soit en matière de financement ou de délivrance des soins. En juillet 2005, dans le cadre de la 

décision  Chaouilli,  la  Cour  Suprême  du  Canada  a  décidé  que  l’interdiction  faite  par  le 

gouvernement  du  Québec  à  l’assurance  privée  d’exercer  à  titre  duplicatif  ou  complémentaire 

constituait  une violation de la Charte québécoise des droits et libertés puisque les longs temps 

d’attente du système public causaient des dommages physiques et psychologiques aux patients. La 

Cour  a  ainsi  conclu  que plusieurs  Québécois  ne souffriraient  pas autant  des  listes  d’attente si 

l’interdiction  sur  l’assurance  privée  était  levée.  Pourtant  la  Cour  n’a  pas  émis  de  conclusion 

définitive sur la question de savoir si des dispositions similaires dans d’autres provinces étaient 

constitutionnelles.  La question du partage public/privé reste donc pour l’instant en suspend au 

Canada et la décision Chaouilli suscite actuellement de vifs débats9.

9 Parmi les conséquences possibles de la décision Chaouilli sur l’architecture du système de santé, Madore (2003) signale 
la possibilité qu’on assiste au scénario suivant : « La capacité des Canadiens d’acheter de l’assurance privée duplicative 
ferait certainement augmenter la demande de soins dispensés par le secteur privé et, comme en font foi les expériences 
de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni, cela stimulerait les investissements dans le renforcement 
des capacités du système privé parallèle, lequel inciterait alors les médecins à se désengager. Le nombre de médecins 
amenés à le faire par l’assurance santé privée duplicative dépendrait du maintien ou de la suppression des facteurs de 
dissuasion économiques actuels relatifs à la double pratique dans les lois provinciales. Puisqu’il existe maintenant une 
pénurie de médecins dans toutes les provinces,  il  y a un risque que l’expansion du système parallèle  résultant de 
l’assurance  privée  duplicative  réduise  la  disponibilité  des  médecins  dans  le  régime  public,  comme  l’Australie,  la 
Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni en on fait l’expérience. »
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.c La concurrence régulée : une position intermédiaire ?

Au  Pays-Bas,  l’articulation  entre  les  deux  niveaux  de  couverture  publique  -  l’AWBZ 

(couverture publique du risque lourd pour toute la population) et le ZFW (couverture publique des 

soins courants pour une partie de la population seulement) - fait l’objet d’une remise en question 

récurrente. Sur ce sujet, Chevrier-Fatome (2002) identifie quatre arguments contre l’existence de 

ces deux compartiments obligatoires. Premièrement, la frontière entre les soins exceptionnels et 

complémentaires suscite des interrogations. Deuxièmement, le système encourage de la part des 

assureurs des effets de substitution entre les soins exceptionnels dont ils ne sont pas responsables 

financièrement et les soins ordinaires, moins coûteux dont ils sont responsables. Troisièmement, 

des soins corrélés peuvent dans certains cas relever de l’un et l’autre compartiments. Enfin,  le 

système à deux compartiments est en soi complexe car il induit deux modes de régulation.

Consciente  de  ces  limites,  la  Commission Decker (1987)  envisageait  déjà  de réunir  les 

risques exceptionnels  et  ordinaires  dans  une seule  assurance.  Dans le  même esprit,  le  Conseil 

économique et social (SER) proposait en 2000 un système d’assurance obligatoire à deux niveaux : 

un niveau moins protecteur (basispakket) et moins cher, couvrant tous les risques lourds (maladies 

graves, accouchement, hospitalisation) et un niveau plus protecteur (standardpakket) et plus cher 

couvrant  également  les  petites  dépenses  telles  que  les  visites  au  médecin  généraliste,  aux 

kinésithérapeutes, etc. Le projet finalement annoncé par le gouvernement dès 2003  et devant être 

appliqué en 2006 est celui d’une assurance de base, la même pour tout le monde, éventuellement 

assortie d’une assurance complémentaire facultative, mais qui offre une couverture plus large pour 

les risques lourds.

L’originalité  très  forte  de  la  réforme  tient  au  fait  que  la  couverture  de  base  serait 

entièrement gérée par des assureurs privés.  Ce retrait  de l’Etat  comme gestionnaire  repose sur 

l’idée  libérale  que  la  mise  en  concurrence  des  opérateurs  (assureurs  et  fournisseurs  de  soins) 

conduira à une gestion plus économe des moyens et à une amélioration de la qualité et que les 

incitations  financières  seront  des  ressorts  efficaces  du  freinage  de  la  consommation  chez  les 

assurés.  On reconnaît  alors  explicitement  aux  assureurs  le  droit  de  réaliser  des  profits  sur  la 

couverture de base, puisque c’est précisément la recherche du profit qui doit stimuler la recherche 

de réduction des coûts et donc déboucher sur une meilleure gestion. A ce propos, dès juillet 2001, 

on pouvait lire dans une note de Vraag aan Bod : « L’assurance aura un caractère de droit public et 

une mise en œuvre totalement privée, et le but lucratif en sera autorisé ». Mais cette réduction des 

coûts ne saurait  être conséquente sans la liberté accordée aux assureurs d’acheter librement les 
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soins. Ainsi, deux réformes de 1992 et 2004 ont entériné le principe de leur liberté de contracter 

avec  des  offreurs  de  soins.  De leur  côté,  les  fournisseurs  de  soins  sont  libres  de  prévoir  des 

conditions de prix différentes avec différents assureurs. De plus la loi sur la tarification des actes 

médicaux est en cours de modification, laissant une plus grande liberté de fixation des tarifs aux 

offreurs de soins.

L’Etat  conserve  néanmoins  un  rôle  de  régulateur  chargé  d’appliquer  les  mécanismes 

correctifs  suivants  :  obligation  d’acceptation  de  tous  les  assurés  qui  pèse  sur  les  compagnies 

d’assurance, mécanisme de péréquation des risques entre les compagnies et compensation fiscale 

des dépenses de santé pour les ménages les plus modestes. Comme le fait remarquer à juste titre 

Wierink (2004), « le périmètre de cette assurance de base constitue évidemment le point crucial de 

cette réforme : selon que le « panier de soins » couvert par cette assurance sera plus ou moins 

étendu, la protection générale pour les risques de santé sera plus ou moins complète et la charge 

pour les ménages en assurances complémentaires plus ou moins lourde ».

.d Une typologie fonctionnelle  des  différents  types  d’assurance  santé 
privée

Un survol des typologies existantes

L’assurance santé privée (ASP) est protéiforme : comme elle se définit la plupart du temps 

en opposition à la couverture publique, elle est ipso facto très liée au système de santé du pays étudié. 

D’ailleurs on pourrait  être tenté de voir autant de formes d’ASP que de systèmes nationaux de 

santé si bien que toute tentative de regroupement apparaîtrait comme vaine. Pourtant, si chaque 

pays garde évidemment ses spécificités en matière d’ASP (notamment en matière de périmètre), 

des rapprochements entre pays peuvent toutefois être opérés sur la base des fonctions qu’y occupe 

l’ASP.  Ainsi  Couffinhal  (1999)  montre  que les  auteurs  qui  se sont  intéressés  à  construire  une 

typologie de l’ASP ont sur le sujet des points de vue assez convergents : malgré des terminologies 

différentes, tous adoptent une typologie fonctionnelle comportant 3 ou 4 types qui correspondent 

chacun à une fonction particulière remplie par l’assurance.
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Tableau 1 : Les principales typologies fonctionnelles d’assurance santé privée
Source :  Couffinhal (1999)

Fonction de l’assurance
Van Doorslaer

Wagstaff 
(1993)

Wasem
 (1995)

Rovira et al. 
(1998)

Schneider 
(1995)

Couverture unique pour certaines 
catégories de personnes n.d. alternative substitutive substitutive

Couverture de biens hors panier 
public n.d. complémentaire supplémentaire supplémentaire

Couverture de copaiements publics résiduelle
Duplication de la couverture 
publique supplémentaire double 

couverture alternative parallèle/alternative

Plus récemment,  dans un contexte uniquement européen, Mossialos et Thomson (2002) 

optent également pour une approche fonctionnelle mais retiennent 3 catégories seulement. L’ASP 

substitutive se substitue à la couverture qui aurait été autrement disponible auprès de l’Etat. L’ASP 

complémentaire fournit une couverture complémentaire pour les services exclus ou non couverts par 

l’Etat, cette couverture incluant aussi la prise en charge des copaiements laissés par la couverture 

publique.  Enfin l’ASP supplémentaire fournit  une couverture supplémentaire  pour  un accès  plus 

rapide et un choix accru du consommateur. 

La typologie retenue dans ce travail

L’Organisation pour la Coopération et le Développement Economique (OCDE) pour sa 

part  reconnaît  en  2004  quatre  fonctions  essentielles  (non  forcément  exclusives)  donc  4  types 

d’assurance,  les  mêmes que celles  retenues  in  fine par Couffinhal  (1999).  Pour notre part,  c’est 

également cette dernière typologie que nous retenons. En effet, celle-ci apparaît comme la plus 

exhaustive à nos yeux, en faisant notamment comme le fait Schneider (1995), la distinction entre 

couverture de biens hors panier public et couverture de copaiements publics.

On parlera de  couverture primaire quand l’assurance privée constitue le seul accès à une 

couverture maladie de base pour les personnes qui ne relèvent pas d’un régime public, soit parce 

qu’il  n’en  existe  pas,  soit  parce  qu’elles  ne  remplissent  pas  les  conditions  requises  pour  en 

bénéficier (couverture primaire  principale), soit encore qu’elles y aient droit mais aient choisi d’en 

sortir (couverture primaire substitutive). L’éligibilité à ce type de couverture peut être déterminée par 
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le  revenu  (Allemagne  et  Pays-Bas10),  le  statut  professionnel  (les  professions  indépendantes  en 

Autriche, Belgique et Allemagne) ou l’emploi (certaines professions en Autriche).

Quand la couverture publique de base demeure, l’assurance santé privée peut alors remplir 

trois fonctions :

Si  l’ASP couvre les mêmes soins que la couverture publique mais chez des prestataires 

différents, on parlera de couverture duplicative. D’une façon générale, il y a assurance-maladie privée 

duplicative dans les pays où l’admissibilité à la couverture publique est déterminée par la résidence 

et non par des catégories d’emploi. Ce sont les systèmes de santé dits « béveridgiens », qui sont 

financés  par  l’impôt  (Australie,  Nouvelle-Zélande,  pays  nordiques  et  pays  méditerranéens, 

Royaume-Uni) dans lesquels on trouve ce type de couverture. Ainsi, en Angleterre, les assureurs 

privés ont développé, en raison d’importantes files d’attente dans le système de soins publique, des 

garanties  semblables  à  la couverture publique mais permettant d’éviter  les  temps d’attente.  En 

France, ce type de couverture jusqu’alors inexistant pourrait se développer.

Si l’ASP complète les copaiements laissés à la charge du patient par la couverture publique 

(ticket  modérateur),  on  parle  de  couverture complémentaire.  Contrairement  à  la  couverture 

substitutive, la couverture complémentaire fournit une couverture complète ou partielle pour des 

services non ou partiellement pris en charge par la couverture publique. Certains assureurs limitent 

les  prestations  aux  soins  hospitaliers,  mais  quand  la  couverture  concerne  aussi  les  soins 

ambulatoires, elle peut prendre en charge une partie importante des soins de médecins (généralistes 

et  spécialistes),  frais  de  maternité,  médicaments,  examens,  coûts  de  transport,  soins  dentaires, 

médecine alternative… Ce type de couverture est observable en France et aux Etats-Unis.

Si  l’ASP prend en charge des soins non pris  en charge par la  couverture publique,  on 

parlera  de  couverture supplémentaire.  Selon  le  pays,  elle  peut  comprendre  des  prestations  non 

couvertes par le régime public tels que des soins de luxe, médecine alternative ou complémentaire, 

ou  des  prestations  d’hôtellerie  hospitalière  de  luxe  (même  lorsque  d’autres  éléments  de  la 

prestation hospitalière, à savoir la composante médicale, sont couverts par le régime public). C’est 

une fonction classique de l’assurance santé privée. Le Canada est un bon exemple de ce type de 

couverture où le régime public ne prend pas du tout en charge les frais de lunetterie.

10 Les caractéristiques de l’assurance santé privée néerlandaises que nous mentionnons dans cette thèse sont celles qui 
prévalaient aux Pays-Bas avant la réforme de 2009. Depuis le 1er janvier 2006, les caisses d’assurance maladie publiques 
doivent renoncer à leur statut et se trouvent en concurrence directe avec les assureurs privés pour la couverture des 
soins de santé des résidents. La distinction public/privé n’existe plus : toutes les assurances en soins de santé font 
partie désormais d’un « régime de droit privé assorti d’importantes garanties publiques ». (Bernstein, 2008, à paraître)
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Nous résumons la typologie fonctionnelle retenue in fine à l’aide du tableau ci-dessous :
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Tableau 2 : Les fonctions de l’assurance-maladie privée selon l’OCDE
source : OCDE 2004

Admissibilité à l’assurance-maladie publique
Personnes couvertes 
par le régime public

Personnes non couvertes 
par le régime public

Prestations  maladies 
couvertes  par le  régime 
d’assurance-maladie 
privée

L’assurance  privée  couvre 
les  soins  curatifs 
médicalement  nécessaires 
généralement couverts par 
le régime public

2. Assurance privée 
duplicative 1. Assurance privée 

primaire : 
- principale

 -substitutiveL’assurance  privée  couvre 
le  ticket  modérateur  du 
régime public

3. Assurance privée 
complémentaire

L’assurance  privée  couvre 
les  prestations  de  santé 
non  couvertes  par  les 
régimes  publics  ou 
l’assurance privée primaire

4. Assurance privée supplémentaire

/2 Une  question  cruciale  aux  Etats-Unis,  en  raison  du  rôle 
prépondérant joué par l’assurance santé privée

.a La  question  de  la  demande  d’assurance  santé  principale  est 
prépondérante

L’assurance  santé,  véritable  élément  de  la  politique  de  la  main  d’œuvre  et  de  la 
rémunération, est le plus souvent collective

Les  dépenses  américaines  de  santé  sont  les  plus  élevées  parmi les  pays  industrialisés  : 

d’après l’OCDE, 15,3% du PIB était consacré à la santé aux USA en 2005 contre 9% en moyenne 

pour les 30 pays membres de l’OCDE. D’inspiration libérale, le système d’assurance maladie ne 

repose  ni  sur  le  principe  d’une  couverture  généralisée  de  la  population,  ni  sur  celui  d’un 

financement public par le biais  de prélèvements obligatoires.  Au contraire,  le système de santé 

américain est fondé sur l’assurance privée, collective ou individuelle.

Les premiers plans d’assurance dans le domaine de la santé sont les Blue Cross créés par les 

hôpitaux eux-mêmes, dépourvus de recettes publiques dans les années 30. Dans les années 40 se 

développent  des produits  d’assurance plus ambitieux,  visant  à  couvrir  aussi  l’ambulatoire  (Blue  

Shields). La période de guerre interdisant les augmentations salariales, mais les entreprises cherchant 

à faire face à la pénurie de main d’œuvre, on voit se développer des accords d’entreprise sur les à 
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côtés de la rémunération. Au premier chef, on trouve l’octroi d’une couverture maladie financée 

par  l’employeur.  Ainsi,  jusqu’aux  années  1970,  l’assurance  maladie  américaine  peut  être  dite 

« corporatiste »  ou  « segmentée »  plus  que  privée  :  comme  dans  le  système  bismarckien,  les 

prestations  et  les  primes  varient  en  fonction  de  la  profession,  mais  il  s’agit  d’un  système 

bismarckien renforcé, puisque les variations subsistent à l’intérieur d’un même secteur d’activité, 

d’un employeur  à  l’autre.  Encore aujourd’hui  l’assurance maladie  est  explicitement  conçue aux 

Etats-Unis comme un élément de la politique de la main d’œuvre et de la rémunération, et l’un de 

ses effets recherchés est de limiter la mobilité du salariat.

Néanmoins  malgré  des politiques de maîtrise des coûts  fondées principalement  sur  le 
Managed Care…

Pour  répondre  aux  préoccupations  des  employeurs  concernant  le  coût  de  l’assurance 

maladie, les assureurs privés ont mis au point dès les années 70 un système de gestion coordonnée 

de filières de services médicaux : le Managed Care. L’idée générale est que la production de soins est 

un processus (Robinson, 1996) qui gagne en efficacité s’il gagne en cohérence. En reliant, par la 

contractualisation ou incorporation dans une structure hiérarchique, des médecins généralistes, des 

spécialistes,  des infirmières et des hôpitaux sélectionnés,  on peut améliorer  la cohérence de ce 

processus et être plus efficace. L’American Public Health Association  définit le  Managed Care en ces 

termes : « tout système de financement et/ou de distribution organisé dans le but de contrôler 

l’utilisation des services de santé par ses affiliés, en vue de contenir les dépenses, d’améliorer la 

qualité, ou de répondre à ces deux objectifs ». 

Ainsi  les  Managed  Care  Organizations (MCO)  comportent  des  mécanismes  incitatifs  qui 

portent à la fois sur les patients incités à recourir à des producteurs de soins agréés mais aussi sur 

les professionnels de santé (modes de rémunération11 et modes de contractualisation sélectifs). Les 

MCO ont bénéficié d’une reconnaissance juridique dès 1971 (obligation pour un employeur de 

proposer un MCO parmi les plans d’assurance maladie s’il en existe dans le ressort géographique), 

mais  leur  extension  spectaculaire  est  relativement  récente.  Actuellement,  près  de  70%  des 

Américains sont inscrits dans un plan de  Managed Care, soit par le biais de leur employeur, soit 

individuellement. Ainsi aujourd’hui les plans d’entreprise ne contrôlant rien ont peu à peu disparu : 

alors qu’en 1970, tous les plans rémunéraient à l’acte et ne sélectionnaient ni ne contrôlaient les 

médecins, en 1987 ces plans traditionnels n’occupaient plus que 41% du marché de la couverture 

11 Dans certaines MCO (les HMO de type Staff Model), le médecin est le plus souvent rémunéré sur la base d’un salaire 
ou d’un paiement  per  capita calculé  en fonction du nombre  de patients  qui  s’inscrivent  auprès  d’eux et  ajusté  en 
fonction du sexe et de l’âge. Leur rémunération est donc indépendante du nombre d’actes effectivement réalisés.
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des actifs, et 5% en 1990. Une raison fondamentale du déclin des plans payant à l’acte a sans doute 

été  la  tendance croissante  des  employeurs  à  ne  prendre  en  charge  qu’une  partie  fixe  (et  non 

proportionnelle) des primes d’assurance.

Les  assureurs  opérant  avec  des  réseaux fermés  obtiennent  des  résultats  indéniables  en 

termes  de  réduction  des  coûts  ;  les  effets  sont  particulièrement  visibles  sur  les  taux 

d’hospitalisation  et  la  durée des séjours,  ainsi  que sur les  prescriptions  d’examens coûteux.  La 

pression des HMO a induit dans les zones où le Managed Care était particulièrement répandu, une 

restructuration forte de l’offre de soins afin de l’ajuster aux besoins réels : réduction du nombre de 

lits d’hôpitaux, fermeture de certains établissements. Les HMO ont démontré leur aptitude à peser 

sur les tarifs des producteurs et à gérer globalement le capital santé des assurés en investissant 

davantage que les assureurs traditionnels dans la prévention. En revanche, la concurrence a induit 

une très forte croissance des frais de gestion et marketing. Les coûts administratifs s’élèveraient à 

22%  des  dépenses  de  santé  aux  Etats-Unis,  contre  5%  au  Royaume-Uni  (Woolhandler  et 

Himmelstein, 1995). La volonté de réaliser des économies d’échelle sur ces postes expliquerait, en 

partie, les mouvements de concentration observés dans l’assurance (Barro et Cutler, 1997). Cette 

concentration est de plus en plus horizontale, et dans de nombreuses régions des Etats-Unis, les 

consommateurs sont confrontés à un oligopole d’assureurs.

…les primes  d’assurance  santé  continuent  à  s’envoler  pendant  que la  participation de 
l’employeur diminue

Aujourd’hui, plus de 2 américains sur 3 sont couverts par le biais d’une assurance privée 

liée à l’emploi. Les entreprises, quelle que soit leur taille, ne sont pas obligées d’offrir une assurance 

maladie  à  leurs  employés ;  toutefois  dans  un  contexte  très  favorable  à  l’emploi,  elles  ont  eu 

tendance  à  étendre  cette  possibilité.  Globalement  dans  les  entreprises  qui  proposent  une 

couverture maladie, 79% des employés sont éligibles (temps de travail ou ancienneté suffisants). La 

prime d’assurance mensuelle pour une personne seule s’élevait en moyenne à 202$ en 2000, dont 

86% étaient pris en charge par l’employeur. Depuis 1996, on note une tendance à la hausse des 

primes d’assurance qui est liée, en partie, à la forte croissance des dépenses de médicaments. Dans 

un premier temps, cette hausse des primes ne semble pas avoir été répercutée sur les employés, qui 

ont vu leur participation mensuelle passer de 37€ en 1996 à 28€ en 2000. Ce phénomène s’explique 

par l’existence, à cette époque, de vives tensions sur le marché du travail américain qui ont conduit 

les  entreprises  à  se  rendre  plus  attractives  vis-à-vis  des  salariés  en  prenant  en  charge  ces 

augmentations. Néanmoins, comme le souligne le  National Health Policy Forum (NHPF), il semble 
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que  la  tendance  se  soit  inversée  ces  dernières  années.  L’année  2004  étant  la  septième  année 

consécutive de croissance accélérée des dépenses de santé, la pression financière exercée sur les 

employeurs commence à ne plus être tenable. Ainsi, les employeurs demandent de plus en plus à 

leurs  employés  une  participation  financière  accrue,  à  travers  une  hausse  des  franchises  dans 

l’expression des garanties et une participation réduite dans la prise en charge de l’assurance santé. 

Les  employeurs  arguent  que  ce  désengagement  de  leur  part  aura  un  effet  global  positif  :  en 

reportant une partie des coûts sur les patients, ces mesures auront pour effet de les responsabiliser 

davantage, et donc  in fine de conduire à une meilleure efficacité en réduisant les consommations 

médicalement non justifiées. Les points de Cost Sharing concernent l’introduction de copaiements, 

de coassurance et de franchises.

La tendance actuelle chez les employeurs est d’augmenter la participation financière de 
l’assuré tout en lui offrant une liberté accrue en terme de choix de contrat

Auparavant le Managed Care était fondé sur de faibles copaiements, pas de franchises, mais 

en revanche des restrictions sur le choix du praticien et des contrôles d’utilisation. Aujourd’hui les 

Etats-Unis sont désormais entrés dans une ère dite « post Managed Care ». Dans cette nouvelle ère, 

on reconnaît la liberté de choix du consommateur, mais le patient optant pour des praticiens, des 

sites ou des médicaments jugés moins efficaces devra à travers un copaiement plus élevé supporter 

des  coûts  plus  élevés.  Galvin  et  Milstein  (2002)  résument  le  point  de  vue  de  nombreux 

employeurs :  « les  employeurs  pensent qu’exercer une pression financière  sur les  employés  est 

bénéfique sur la qualité et l’efficacité et néanmoins sous-utilisée. Ils  croient qu’on peut obtenir 

conjointement  une  meilleure  qualité  et  un  coût  plus  faible  si  les  assurés  sont  davantage 

responsabilisés pour leurs dépenses de santé et  si les employeurs répondent en améliorant leurs 

performances ».12 Certains  employeurs  ont  des  considérations  sociales  :  leur  contribution  à 

l’assurance santé de leurs employés est inversement proportionnelle au montant du revenu de ces 

derniers.  Deux  études  trouvent  respectivement  que  9%  et  24%  des  employeurs  ont  une 

contribution indexée sur le salaire de leurs employés. C’est une tendance croissante : auparavant 

une prise en charge généreuse pour tout le monde, depuis quelques années, un cost sharing supporté 

en premier lieu par les hauts revenus. D’après une enquête réalisée en 2003 par Kaiser, 80% des 

grandes entreprises et 31% des petites entreprises proposent à leurs employés plus d’un type de 

contrat.
12 Pourtant les employeurs semblent de plus en plus pessimistes quant à la capacité du marché à générer à lui seul cette 
efficacité sans l’intervention du gouvernement. Ainsi,  The Community Tracking Study, une enquête longitudinale de 12 
marchés de soins représentatifs  sponsorisée  par  la  Robert  Wood Johnson Foundation a démontré que la  plupart 
pensait qu’« une sorte d’intervention plus forte que ce qui a été essayé avant est nécessaire pour occasionner un réel 
changement ».
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Un faible recours à l’assurance privée individuelle

Les Américains ont aussi la possibilité de souscrire une assurance maladie privée à titre 

individuel.  Dans  ce  cas,  les  primes  d’assurance  sont  déterminées  selon  les  caractéristiques 

individuelles des personnes (experience rating) et non de façon mutualisée au niveau d’un groupe 

(community  rating).  Dans  ce  contexte,  les  primes  demandées  aux  personnes  s’assurant 

individuellement et présentant des risques élevés s’avèrent le  plus souvent rédhibitoires,  ce qui 

explique le faible recours à ce type d’assurance.

.b Tandis  que  la  demande  d’assurance  santé  complémentaire  aux 
programmes publics est une question plus marginale

Le type d’organisation qui prévaut aux Etats-Unis n’est pas sans inconvénients. Le premier 

étant de ne rien proposer pour la couverture des frais de soins des personnes n’ayant pas droit, 

directement ou par l’intermédiaire de leur famille, à un contrat collectif. Cette lacune concerne les 

retraités  (seules  20% des  entreprises  prennent  en charge  leurs  retraités  au  titre  de  l’assurance 

maladie d’après le  NEHIS13 94), les chômeurs et toute personne à laquelle un handicap ou une 

maladie interdit  d’exercer une activité.  Le problème est naturellement crucial pour les retraités, 

dont  les  besoins  médicaux  sont  les  plus  élevés,  ce  qui  a  motivé  en  1965  l’instauration  du 

programme public Medicare.

Medicare pour les personnes âgées ou handicapées

Ce programme financé par l’Etat fédéral s’adresse essentiellement aux personnes de plus de 

65 ans, sans conditions de revenus, mais aussi aux sujets  handicapés ou souffrant de maladies 

chroniques âgés de moins de 65 ans, soit au total 13,7% de la population américaine en 2005. Le 

financement  public  n’a  pas  modifié  le  mode  d’administration,  confié  aux  Blue  Cross.  Medicare 

recouvre en fait deux programmes distincts. La partie  A garantit le remboursement intégral des 

dépenses hospitalières dans la limite de 60 jours d’hospitalisation par an. Au-delà, le patient se voit 

imposer un ticket journalier de 170 dollars. La partie  B permet un remboursement des dépenses 

autres  qu’hospitalières  à  hauteur  de  40%,  en  raison  d’un  système  de  ticket  modérateur,  de 

franchises, et surtout parce que le médicament n’est pas pris en charge. Pour accéder à la partie B, 

les assurés doivent verser des cotisations mensuelles, qui ne couvrent maintenant que le quart des 

prestations versées.

13 National Employer Health Insurance Survey
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Medicaid pour les plus modestes

Medicaid est un autre programme public, dont le financement est assuré conjointement par 

l’administration fédérale et les Etats : il couvre les dépenses de santé des personnes défavorisées et 

concernait à ce titre en 2005 13% de la population américaine, dont la moitié d’enfants. Toutefois 

les critères d’éligibilité à  Medicaid sont très variables d’un Etat à l’autre et ne garantissent pas en 

pratique un accès universel aux soins.

Les assurances santé privées complémentaires

Aux  Etats-Unis,  les  personnes  éligibles  à  Medicare peuvent  souscrire  des  polices 

complémentaires Medigap qui couvrent la partie des frais non couverte par Medicare. Les employeurs 

proposent souvent à leurs salariés retraités de telles  polices.  Le marché des polices  Medigap est 

strictement réglementé ; ainsi, les assureurs ne peuvent vendre que des polices normalisées, dont le 

renouvellement est garanti et qui doivent être accordées à tous les demandeurs dans un délai de six 

mois à compter de l’ouverture de leurs droits. Les assurés pauvres de  Medicare bénéficient aussi 

d’une couverture complémentaire par Medicaid (17% des bénéficiaires de Medicare). Plus des deux 

tiers  des  assurés  de  Medicare ont  une couverture complémentaire  au titre  de  polices  souscrites 

individuellement et/ou par l’employeur.

.c La  question  de  la  demande  d’assurance  santé  est  d’autant  plus 
importante  que  trop  d’Américains  restent  non  couverts  à  l’heure 
actuelle

Sans couverture universelle, à l’heure actuelle près de 16% de la population ne bénéficie 

d’aucune couverture maladie. L’absence de couverture maladie reste largement liée au niveau de 

revenu : ainsi plus de 80% de l’augmentation du nombre de non assurés entre 1993 et 1998 a 

touché les personnes dont le revenu est inférieur à 200% du seuil de pauvreté. Selon le rapport 

« Medicaid  and  the  Uninsured »  publié  par  la  Kaiser  Kommission,  les  groupes  pour  lesquels  la 

probabilité de ne pas avoir d’assurance maladie est la plus forte sont les jeunes adultes, surtout les 

hommes (les hommes adultes représentent 38% des non assurés), les personnes vivant dans les 

familles  à  faibles  revenus  (56% des  non assurés  ont  un revenu  inférieur  à  200% du seuil  de 

pauvreté  fédéral)  et  notamment  les  travailleurs  à  faibles  revenus  employés  dans  des  petites 

entreprises.
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Pour remédier à ce grave problème, la réforme « Clinton » de 1994 avait pour principal 

objectif  d’instaurer l’assurance universelle. Au terme de cette réforme, de nouvelles agences, les 

Health  Alliances (HA),  monopoles  locaux,  devaient  être  désignées  comme unique  intermédiaire 

entre les assurés et les assureurs. Au sein d’une  HA, les assurés devaient pouvoir  choisir entre 

différentes  formes  d’assurance  (HMO,  PPO14 et  assurance  traditionnelle).  Tous  les  contrats 

proposés  devaient  couvrir  les  mêmes  biens  et  services  mais  les  participations  financières  des 

usagers  étaient  différenciées  pour  prendre  en  compte  la  façon  dont  fonctionnent 

traditionnellement les différents types d’organismes qui proposent une couverture. La participation 

financière des employeurs au financement de l’alliance était obligatoire et standardisée à environ 

80% de la moyenne des primes proposées au sein de l’alliance, le reste financé par les ménages 

eux-mêmes. Afin de garantir l’accès de l’assurance à tous, des subventions étaient accordées aux 

travailleurs  indépendants  et  aux  ménages  dont  le  revenu  était  inférieur  à  150%  du  seuil  de 

pauvreté. Mais la réforme a échoué. En effet comme l’analyse Lacronique (1995), il s’agissait d’« un 

projet  trop compliqué impossible  à comprendre pour la  majorité  des Américains,  apparaissant 

comme une série d’exceptions à un principe de base de couverture universelle et de cotisation 

obligatoire ».

.d Conclusion

Aux Etats-Unis, l’assurance santé privée joue un rôle crucial dans le financement des soins 

puisqu’elle constitue la seule couverture possible (couverture primaire principale) pour la majorité 

de la population (60% environ). Ce rôle prépondérant de l’assurance santé privée explique sans 

doute l’extrême abondance d’articles américains traitant de la question de l’assurance santé aux 

Etats-Unis (antisélection sur les marches d’assurance santé privée,  déterminants de la demande 

d’assurance santé, efficacité des réseaux de type HMO, sensibilité des assurés au montant de la 

prime...).  L’inconvénient majeur du système de santé américain est de laisser près de 16% des 

Américains sans aucune couverture. Pour remédier à ce grave problème, Clinton avait proposé dès 

1994  une  réforme  d’envergure  pour  instaurer  une  couverture  publique  obligatoire. 

Malheureusement  cette  réforme  n’a  jamais  pu  aboutir.  Pour  autant,  le  Massachusetts  met 

actuellement en œuvre une généralisation de l’assurance maladie à l’ensemble de la population et 

onze autres états envisagent des réformes similaires (voir à ce sujet Cohu et Lequet-Slama (2007)). 
14 PPO : Preferred Provider Organisation. Il s’agit d’un type particulier de MCO (Managed Care Organisation) réunissant des 
médecins, des hôpitaux et autres fournisseurs de soins, tous liés à l’assureur par un contrat dans lequel ils s’engagent à 
offrir à ses assurés des soins à des tarifs préférentiels. L’idée sous jacente à ce type d’organisation étant que les offreurs 
de soins accordent des remises substancielles aux assurés, en contrepartie d’un volume de soins  a priori garanti. Au 
final, l’assureur y gagne en remboursant les soins sur la base d’un tarif plus faible qu’en l’absence d’un tel contrat, et 
l’assuré aussi, puisqu’une partie des économies réalisées par l’assureur se traduit par une réduction de la prime.
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Ainsi, plutôt que de mener une réforme unique au niveau national, il semble que les Etats-Unis 

aient choisi la voie d’une réforme décentralisée, menée Etat par Etat. De façon schématique, il 

semble que deux solutions soient prises au niveau fédéral pour étendre la couverture : étendre les 

critères  d’éligibilité  aux  programmes  publics,  subventionner  l’achat  d’assurance  santé.  Dans  ce 

contexte,  dans  les  prochaines  années  les  articles  de  recherche  sur  la  question  de  la  demande 

d’assurance santé privée aux Etats-Unis ne devraient pas manquer. En particulier, la question de la 

sensibilité de la demande d’assurance santé au prix payé par l’assuré sera extrêmement importante, 

en permettant de déterminer au plus juste le montant de la subvention qu’il convient d’offrir aux 

non assurés pour qu’ils achètent une assurance santé privée.

/3 La  question  de  la  demande  d’assurance  santé  substitutive  en 
Allemagne

.a La  demande  d’assurance  santé  primaire  substitutive  est  liée  à  la 
possibilité de sortir de la couverture publique…

L’actuel système de santé allemand qualifié de « bismarckien » est hérité de la fin du XIXème 

siècle. Tous les salariés et les personnes à leur charge sont couverts par l’assurance maladie légale : 

la  Gesetzliche  Krankenversicherung (GKV),  à  l’exception  des  travailleurs  indépendants  et  des 

fonctionnaires.  Les  salariés  qui  dépassent  un  certain  plafond  de  revenus  mensuels  (situé 

aujourd’hui à environ 3200€ pour les actifs occupés et à environ 4300€ pour les retraités et les 

chômeurs, soit environ 20% de la population) peuvent sortir de la caisse publique d’assurance-

maladie  et  s’assurer  auprès  d’un  système  d’assurance  santé  privé,  le  Private  Krankenversicherung 

(PKV),  dispensé par une cinquantaine de caisses  privées.  S’ils  remplissent  certains critères,  les 

assurés sociaux peuvent choisir de rester dans le régime public même s’ils sont autorisés à en sortir. 

Les travailleurs indépendants peuvent s’y affilier à titre volontaire. En 2002, la GKV couvrait 88% 

de la population.

Quand on décide de sortir de la GKV, il est pratiquement interdit d’y revenir. Par contre, 

ces personnes peuvent choisir de rester assurées par une caisse maladie : elles sont 77% à préférer 

cette option. Thomson, Busse et Mossialos (2002) identifient plusieurs raisons pour expliquer un 

tel  phénomène.  D’abord  il  existe  peu  de  différences  en  terme  de  qualité  entre  la  couverture 

publique -la GKV- et les couvertures offertes par les assureurs privés. En effet, l’assurance santé 

substitutive ne fournit pas davantage de choix en terme d’accès aux soins : seulement 3% des lits 
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d’hôpitaux  et  3%  des  médecins  ne  sont  pas  accessibles  par  le  biais  de  la  GKV.  De  plus 

contrairement  à  la  GKV,  l’assurance  santé  substitutive  ne  couvre  pas  automatiquement  les 

personnes à charge : toute personne supplémentaire doit acquérir une couverture supplémentaire 

et payer une prime supplémentaire. De ce fait, la taille de la famille est un facteur critique d’achat 

d’ASP substitutive. Ensuite la croissance rapide des primes d’ASP substitutive ces dernières années 

(mêlée à une participation limitée de l’employeur dans le financement de l’ASP substitutive) a fait 

que beaucoup d’Allemands jugent ce type d’assurance trop chère par rapport à la GKV, malgré les 

efforts  de marketing  entrepris  par les  assureurs  mettant en avant  les  facilités  offertes  par une 

assurance privée. Enfin les assureurs privés fournissent des prestations en espèces contrairement à 

la  GKV qui fournit  des prestations en nature :  ainsi les détenteurs d’ASP substitutive doivent 

généralement  payer  directement  les  producteurs  de  soins  et  ne  sont  remboursés  que dans  un 

deuxième temps par leur assureur.

Le nombre de personnes avec une assurance santé substitutive a augmenté de 4,2 millions 

en 1975 à 7,5 millions en 2000, pour atteindre à cette date environ 9% de la population. Les primes 

sont calculées en fonction du niveau de couverture, du niveau de risque, de l’âge à la souscription, 

du genre et de l’état de santé au moment de la signature du contrat. Les conditions préexistantes 

sont exclues si elles sont connues au moment de la signature mais non révélées à l’assureur. En 

revanche les conditions préexistantes déclarées sont couvertes, mais s’accompagnent généralement 

de primes plus élevées. Les employeurs sont autorisés à financer jusqu’à 50% des primes de leurs 

employés (comme dans la  GKV), mais leur contribution est limitée à la contribution maximale 

dans  la  GKV de  façon  à  ce  que  l’assuré  supporte  intégralement  le  coût  de  toute  dépense 

supplémentaire.

.b …et fait de l’Allemagne le plus grand marché d’ASP d’Europe

L’Allemagne a le plus grand marché d’ASP d’Europe. L’ASP est fournie par 52 assureurs 

santé privés réunis dans l’Association des Compagnies d’Assurances Santé Privées (Verband der  

privaten Krankenversicherung, PKV), dont 46 qui offrent une ASP substitutive (cf infra). Le marché est 

relativement concentré puisqu’en 2002 dix assureurs percevaient à eux seuls 72,8% de l’ensemble 

des primes collectées. Sur les 52 assureurs santé privés, 22 sont des sociétés d’assurances de type 

mutuelles tandis que 25 ont le statut de sociétés d’actionnaires. Tous les assureurs sont spécialisés 

en assurance santé, et les polices ne sont pas vendues conjointement à d’autres sortes d’assurances. 

Les  primes  d’ASP sont  déductibles  de  l’impôt  sur  le  revenu,  comme le  sont  d’autres  primes 
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d’assurance,  moyennant  certains  plafonds.  Pourtant,  ces  déductions  ne  créent  pas  de  fortes 

incitations à acheter une ASP, car les plafonds sont trop faibles pour les individus avec une ASP 

substitutive (le plafond décroît quand le revenu augmente), et les personnes intéressées par l’achat 

d’une  ASP complémentaire  ou  supplémentaire  auront  dépassé  le  plafond  du  fait  de  leur 

contribution à la GKV. Enfin, notons que l’assurance santé collective n’est pas très développée en 

Allemagne.

.c La demande d’assurance santé supplémentaire est  à présent  assez 
faible mais est en plein essor

Malgré  l’existence  de  nombreux  copaiements  (portant  sur  les  séjours  à  l’hôpital,  les 

transports en ambulance, les soins dentaires), aucun assureur ne propose de police qui couvrirait 

ces copaiements (alors que de telles polices ne seraient sans doute pas illégales). Ainsi l’ASP en 

Allemagne est beaucoup plus supplémentaire que complémentaire. Afin d’obtenir une couverture 

complète,  les  individus  qui  optent  pour  une  couverture  substitutive  peuvent  avoir  à  acheter 

différentes polices, l’ambulatoire et les frais de dentistes peuvant être couverts séparément des frais 

d’hospitalisation. En 2002, 9% de la population allemande (soit environ 7,5 millions d’individus) 

détenait  une  assurance  santé  privée  supplémentaire.  La  proportion  de  détenteurs  d’ASP 

supplémentaire s’est fortement accrue ces dernières années (5,3% en 1991, 7% en 1997 et 7,6% en 

1998) en raison de l’apparition de nouveaux produits d’assurance couvrant les couronnes et les 

soins dentaires, exclus en 1996 de la prise en charge publique pour les individus nés après 1978.

La dernière réforme augmente a priori le spectre des assurances supplémentaires

La  dernière  réforme  en  date  est  la  « réforme  Schmidt-Seehofer »  de  2003.  Comme le 

souligne Patrick Hassenteufel (2004), on ne peut que s’étonner des nombreux points communs 

entre  la  dernière  réforme  française  et  la  réforme  Schmidt-Seehofer  qui  comprend  trois  axes 

principaux, à savoir :

− un accroissement de la participation financière des patients : augmentation des tickets 

modérateurs déjà existants et introduction d’un ticket modérateur pour les consultations médicales, 

le patient devant s’acquitter d’une taxe dite « de cabinet médical » (Praxisgebür) de 10 euros, versée 

une seule fois par trimestre et pour une pathologie donnée (et non pas pour chaque consultation).
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− une diminution des prestations : sont supprimés la prise en charge des médicaments ne 

nécessitant  pas  d’ordonnance,  les  montures  et  verres  de  lunettes,  la  stérilisation,  les  cures 

thermales, les frais d’ambulance…

− des  mesures  tendant  à  améliorer  le  fonctionnement  global  du  régime  :  un  certain 

nombre  de  prestations  seront  désormais  financées  par  l’impôt,  la  fiscalité  sur  le  tabac  a  été 

augmentée, l’introduction d’un médecin de famille : toutes les caisses doivent désormais proposer 

un « système du médecin de famille » (Hausarztsystem) qui repose sur un contrat individuel entre la 

caisse et le médecin.

.d Conclusion

Le financement des soins dans le système bismarckien de santé allemand n’est pas dénué 

de  ressemblances  avec  le  mode  de  financement  français,  bien  au  contraire.  Néanmoins,  trois 

différences majeures existent entre le cas allemand et le cas français. Premièrement, il existe en 

Allemagne une concurrence entre caisses que la France ne connaît pas. En effet, en Allemagne, 

depuis 1992, l’assuré est libre de choisir sa caisse d’assurance santé publique, si bien que depuis 

cette date les caisses se font concurrence sur le taux de cotisation. En outre, depuis la réforme 

Schmidt-Seehofer de 2003,  la concurrence a été progressivement étendue à l’offre de soins : les 

caisses  peuvent  désormais  proposer  des  formes de prise  en charge  intégrées  dans  le  cadre  de 

centres  de  soins  médicaux  (Medizinische  Versorgungszentren)  regroupant  médecins  et  autres 

professions de santé. Deuxièmement, l’Allemagne autorise une partie de sa population à sortir du 

système public (assurance santé privée substitutive),  alors qu’en France l’affiliation à la Sécurité 

Sociale est obligatoire, quel que soit le niveau de revenu. Cette particularité outre Rhin a d’ailleurs 

donné lieu récemment à une étude très intéressante montrant que les assurés à titre substitutif, 

mieux remboursés que les assurés des caisses publiques, pourraient voir leur demande manipulée 

par les médecins (phénomène de demande induite), ce qui ne semble pas être le cas des assurés des 

caisses publiques (H. Jürges (2007)). Troisièmement, depuis peu, les caisses d’assurances privées 

allemandes ne peuvent plus refuser les assurés remplissant les conditions de libre assurance. Par 

ailleurs, elles devront dès 2009 proposer un tarif de base, comparable à celui du système général 

obligatoire. Notons que ces particularités rapprochent plus l’Allemagne du modèle de concurrence 

régulée  (Managed  Competition)  en  vigueur  aux  Pays-Bas,  que  du  cas  français  où  les  primes  des 

contrats d’assurance complémentaire santé ne sont actuellement pas encadrées.
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/4 La  demande  d’assurance  santé  duplicative  en  Angleterre,  une 
affaire politique ?

.a A  priori  le  système  de  santé  anglais  ne  laisse  pas  de  place  à 
l’assurance santé privée

Historiquement,  le  système  de  santé  anglais  est  pensé  pour  assurer  l’intégralité  de  la 
couverture

Le  système  de  protection  sociale  britannique  ou  National  Health  System  (NHS)  actuel 

remonte  à  la  publication  en  1942  du  rapport  « Social  Insurance  and Allied  Service »  de  Lord 

William  Beveridge.  De  ce  rapport  se  sont  dégagés  les  grands  principes  de  la  sécurité  sociale, 

également  appelés  « règles  des  trois  U »  :  universalité (couverture  de  tous  les  risques  et  de 

l’ensemble  de  la  population),  unité  (un  seul  système,  une  caisse  unique)  et  uniformité (des 

prestations  en  espèces,  même  prestation  pour  tous).  La  couverture  étant  minimale,  Kerschen 

(1995) indique que « le plan laisse une large place à l’épargne personnelle et à l’assurance volontaire 

pour dépasser le niveau des prestations ou couvrir des risques particuliers ».

Les Anglais considèrent que la santé relève de la responsabilité de l’Etat. Le système de 

santé est universel : tout citoyen ou résident y bénéficie de soins gratuits, financés par l’impôt et 

organisés  par  une  puissante  administration.  Néanmoins,  comme  le  souligne  Join-Lambert  et 

Lefresne (2004) , « les affrontements sur la mission propre de l’Etat dans ce système ont été vifs : 

la  question  de  la  délimitation  entre  la  politique  publique  et  la  responsabilité  privée  a  été,  et 

continue d’être, une question non résolue. »

Les médecins sont des salariés du NHS

Le médecin de famille, le General Practitioner (GP), commande l’accès au NHS et filtre (Gate  

Keeper) la demande de soins spécialisés des hôpitaux. Tout anglais doit s’inscrire auprès d’un GP de 

son choix  et  le  consulter  avant toute hospitalisation ou toute consultation d’un spécialiste.  La 

plupart  des  médecins  généralistes  (environ  neuf  sur  dix)  travaillent  en  groupe.  Les  médecins 

généralistes sont des contractants indépendants rémunérés par le Ministère duquel ils reçoivent des 

rémunérations adaptées à leur activité sous forme de capitation (paiement per capita) qui les incitent 

à respecter l’éthique du  NHS, en particulier à appliquer les stratégies de prévention évaluées et 
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jugées efficaces. Quant aux spécialistes attachés aux hôpitaux ainsi qu’aux médecins qui travaillent 

dans les services de soins communautaires, ils sont des salariés. Les soins dispensés sont gratuits. 

Aucune avance de frais n’est demandée. Si le patient s’adresse à un médecin privé, il ne pourra 

obtenir de remboursement de la part du NHS.

Mais  les  files  d’attente,  notamment  dans  les  hôpitaux  publics,  ouvrent  la  voie  aux 
assurances santé duplicatives privées

Les hôpitaux et les cliniques, qui sont des organismes publics, sont en compétition les uns 

avec les autres pour l’obtention de contrats des administrations sanitaires de district et des Fonds 

de médecine générale. Ces organismes sont généralement autogérés à l’intérieur du système public 

et ont le pouvoir de fixer localement la rémunération et les conditions de travail de leur personnel, 

d’accumuler des excédents, d’emprunter et de disposer de leurs actifs. L’admission à l’hôpital se 

fait par l’intermédiaire du médecin généraliste, du service des urgences ou encore du service des 

accidents. Les patients ont le choix entre 5 établissements proches de chez eux. Les séjours sont 

gérés par le NHS et sont gratuits. Les hôpitaux, peu ou mal reconstruits depuis la dernière guerre, 

sont sous-financés et offrent un confort médiocre. Mais le grand écueil du NHS tient surtout aux 

files d’attente (waiting lists) qu’il génère du fait des capacités d’accueil insuffisantes de ses hôpitaux 

publics. Même si la réforme du NHS lancée par le gouvernement de Tony Blair a largement permis 

de réduire ce phénomène (faisant passer le nombre de personnes attendant pour un lit d’hôpital de 

1297700 en mars 1998 à 850000 en décembre 2004, soit une baisse de 35%), les files d’attente 

restent le cancer du NHS et ouvrent ainsi largement la voie aux assurances privées.

.b La  demande  d’assurance  duplicative  en  Angleterre  dépend  très 
fortement des choix politiques

Du fait de l’organisation même du système de santé anglais, plus les difficultés du  NHS 

persistent et plus les assurances privées (British United Provident Association,  British Private Plan ou 

Western Union Association) gagnent du terrain : en 2002, près de 7 millions de Britanniques (soit 

11,5% de la population) sont couverts par une assurance privée, c’est-à-dire quatre fois plus qu’en 

1970,  principalement  par  le  biais  de  leur employeur.  Le  marché de l’ASP est  particulièrement 

concentré : les cinq premières compagnies d’assurance recueillent 90% des primes. Si on regarde 

l’évolution du marché de l’ASP sur la période 1985-2000, on observe ceci :
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Graphique 1 : Evolution dans le temps du pourcentage de la population anglaise couverte par une ASP
Source : Laing et Buisson, UK Private Medical Insurance Marcket Sector Report, 2000 et 2001

Ainsi, on constate que le nombre de détenteurs d’une ASP financée par l’employeur a augmenté de 

23% entre 1990 et 2000 tandis que sur la même période, le nombre de détenteurs d’ASP financée 

de façon individuelle ou mixte (individuelle et prise en charge de l’employeur) a diminué de 6% 

environ. En 2000, 66,5% des détenteurs d’ASP avaient un contrat entièrement pris en charge par 

leur employeur. Pour King et Mossialos (2002), c’est du côté politique qu’il faut se tourner pour 

comprendre les évolutions de la demande d’ASP en Angleterre sur la période étudiée.

Ainsi la phase de croissance de l’ASP observée entre 1985 et 1997 est à relier aux mesures 

prises  par  les  gouvernements  conservateurs  de  Thatcher  et  Major  alors  au  pouvoir.  Ces 

gouvernements ont encouragé la construction d’hôpitaux privés non couverts par le NHS. Ensuite 

ils  ont  introduit  des  incitations  fiscales  à  souscrire  une  ASP15.  Enfin,  à  partir  de  1990,  un 

abattement fiscal a été consenti aux détenteurs d’ASP âgés de plus de 60 ans. Autant de mesures 

qui ont stimulé la demande sur cette période. Au contraire, la phase de décroissance observée pour 

l’ASP financée  de  façon individuelle  ou mixte  (individu+employeur)  correspond à  l’arrivée  au 

pouvoir en 1997 du Labour Party. En effet le Labour prend dès son arrivée au pouvoir  une série de 

mesures qui vont dans le sens inverse de celles prises par les deux gouvernements précédents. Les 

raisons de ce revirement sont doubles. Certes le  Labour désire imprimer la marque d’une rupture 

idéologique avec le parti conservateur. Mais surtout les incitations financières introduites par les 

gouvernements précédents ont largement démontré leur inefficacité  à accroître sensiblement la 

demande d’ASP malgré leur coût onéreux. L’abattement fiscal introduit en 1990 est suspendu. Par 
15 En effet, les primes prises en charge à parts égales par l’employé et l’employeur sont entièrement déductibles des 
impôts pour l’employeur. Il en va de même des primes de contrats individuels payées par des individus ayant un faible 
revenu.
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ailleurs, le nouveau gouvernement  augmente de 4% à 5% la taxe sur les contrats d’ASP introduite 

en 1994 au taux initial de 2,5%. Ces mesures qui ont pour effet d’accroître sensiblement le coût de 

l’ASP (ainsi on estime que les primes d’ASP individuelle ont augmenté de 15% sur l’année 1999, 

soit  5  fois  l’inflation  sur  la  même période)  ont  pour effet  de  faire  baisser  la  demande d’ASP 

individuelle ou mixte.

Pour autant, à partir de 1997 le nombre de détenteurs d’ASP financée intégralement par 

l’employeur augmente sensiblement, ce qui suggère que la demande d’ASP s’est déplacée de l’ASP 

financée individuellement ou de façon mixte vers celle financée par l’employeur.  Pour King et 

Mossialos,  ce  report  a  été  possible  en  raison  des  bonnes  performances  économiques  des 

couvertures payées par l’employeur mais aussi grâce aux changements d’attitudes des employeurs 

devenus plus enclin à financer l’ASP de leurs employés. En 2000, 11,5% de la population détient 

une  ASP (Laing  et  Buisson  2001).  Les  hauts  revenus  sont  surreprésentés :  40%  des  adultes 

détenteurs d’une ASP sont dans le dernier décile de revenu comparé à 5% dans le premier décile 

(Emmerson et al. 2000). D’après les données de l’Enquête Générale sur les Ménages de 1995, 12% 

des individus de la tranche d’âge 45-64 ans détiennent une ASP contre seulement 5% des individus 

âgés de plus de 65 ans. Le taux de détention d’ASP diffère  également de façon importante selon 

les secteurs d’activités : ainsi les travailleurs tertiaires en particulier les individus qui occupent  des 

fonctions managériales sont 22% à détenir une ASP contre 2% chez les ouvriers spécialisés et les 

individus qui travaillent dans le service à la personne.

.c Conclusion

En Angleterre, compte tenu de la fonction duplicative occupée par l’assurance santé privée, 

à l’heure actuelle, seulement 12% environ des Anglais détient ce type de couverture. Notons que 

l’acquisition d’une assurance santé duplicative ne dispense pas de cotiser au système béveridgien du 

NHS, par le biais de l’impôt,  si bien que ce type de couverture s’adresse essentiellement à des 

personnes aisées, ayant les moyens suffisants pour s’offrir l’accès à un système de soins privés en 

marge du système public de soins. La question de la demande d’assurance santé privée est donc a 

priori plutôt une question marginale outre Manche. Aucun parallèle n’existe actuellement avec le cas 

français,  puisqu’en  France  les  assurances  santé  privées  ne  peuvent  exercer  qu’un  rôle 

complémentaire16.  L’existence  même  de  ce  genre  d’assurance  en  Angleterre  constitue  d’une 

16 Même si  récemment  les  AGF ont  proposé  un  contrat,  Excellence  Santé,  s’adressant  à  des  clients  très  fortunés 
(essentiellement des  dirigeants  de grandes entreprises)  et  leur  permettant de bénéficier d’une médecine de pointe 
(grands praticiens de renom triés sur le volet,  meilleurs chirurgiens…) dans les meilleurs délais.  Néanmoins, étant 
donnée  la  levée  de  boucliers  que  l’annonce  de  la  commercialisation  de  ce  contrat  a  déclenchée  (ses  détracteurs 
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certaine manière un aveu des faiblesses du NHS (en particulier des longues listes d’attente qui le 

caractérisent). Enfin, face aux problèmes du NHS, il est intéressant de regarder à quel point les 

solutions  apportées  par  les  gouvernements  au  pouvoir  peuvent  diffèrer.  De façon à alléger  la 

pression  de  la  demande  sur  le  NHS,  le  gouvernement  Tatcher  a  souhaité  encourager  la 

souscription  d’assurances  santé  duplicatives  en  instaurant  une  déductibilité  fiscale  des  primes 

d’assurance. Au contraire, le gouvernement Blair a supprimé ces exonérations fiscales et dans le 

même temps a lourdement investi dans la modernisation et la rénovation des structures de soins.

.II La  demande  d’assurance  complémentaire  santé  en 
France

/1 Un bref historique des assurances complémentaires

.a Autrefois  les  mutuelles  offraient  une  couverture  de  base  aux  plus 
démunis

Les  sociétés  de  secours  mutuels,  ancêtres  de  nos  mutuelles  actuelles,  constituent  la 

première forme de prévoyance non généralisée en France. Elles apparaissent au XVIIIème siècle, à 

la  suite  des  différentes  guildes,  confréries  et  sociétés  de  compagnons  qui  organisaient  déjà  la 

solidarité entre les membres d'une même profession. Ces sociétés prennent en charge les questions 

liées à la prévoyance (maladie, incapacité, décès). A cette époque, elles ne bénéficient pas encore de 

reconnaissance sur le plan juridique. Au contraire même, la Révolution Française de 1789 signe la 

fin  de ces sociétés  avec la  loi  Le  Chapelier  du 14 juin 1791.  Promulguant  la  fin  de la  liberté 

d'association,  cette  loi  entraîne  ipso  facto la  disparition  des  sociétés  de  secours  mutuels.  Elles 

renaissent pourtant avec l'Empire sous l'impulsion de la Société Philanthropique, dont le but est 

« d'engager les ouvriers à se réunir pour s'assurer mutuellement des ressources en cas de maladie, 

ou  lorsque  les  infirmités  de  la  vieillesse  les  mettraient  dans  l'impossibilité  de  continuer  leurs 

travaux. » La loi du 15 juillet 1850 constitue le premier texte légal consacré aux sociétés de secours 

mutuels,  par lequel  elles  peuvent se faire reconnaître  «  établissement d’utilité  publique ».  C’est 

finalement la loi du 1er avril 1898 qui, en accordant aux sociétés de secours mutuel une véritable 

liberté d’association et en étendant leur champ d’action à celui des risques d’accidents, vieillesse et 

avancant notamment qu’il s’agissait d’une remise en cause profonde de l’égalité de la population face aux soins), ce 
contrat n’a finalement pas été commercialisé.
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décès, permet le véritable essor de la Mutualité17. Cette liberté d’association ne tarde pas à trouver 

son  expression  :  en  1902  est  crée  la  Fédération  Nationale  de  la  Mutualité  Française (FNMF).  La 

fédération va  rapidement  s’affirmer comme un partenaire  essentiel  des pouvoirs  publics,  pour 

l’élaboration d’une politique de santé.

.b Mais la création des Assurances Sociales à la fin des années 20 relaie 
les mutuelles au second rang

La loi  du 5  avril  1928,  refondue  le  30  avril  1930,  installe  juridiquement  les  premières 

formes d’Assurances Sociales, inspirées du modèle allemand hérité du chancelier Bismarck. Cette 

loi  institue  une  prévoyance  obligatoire  couvrant  la  maladie,  la  maternité,  l’invalidité  et  les 

conséquences des accidents pour la seule population ouvrière. Il est également prévu de couvrir les 

risques de vieillesse. Concernant la couverture maladie, il s’agit d’une couverture familiale couvrant, 

outre l’assuré, le conjoint et leurs enfants de moins de 16 ans. La garantie maladie porte sur les 

frais  médicaux et pharmaceutiques,  l’hospitalisation,  les frais  dentaires ainsi  que les indemnités 

journalières. Une participation de 15 à 20% est laissée à la charge des assurés, en fonction de leur 

niveau de revenus. La loi prévoit la signature d’une convention entre les caisses et les professions 

de santé pour fixer les tarifs des principales prestations. L’affiliation s’exerce sous la responsabilité 

de l’employeur qui est également chargé du versement des cotisations réparties en une part à la 

charge du salarié et une part à la charge de l’employeur, et définies par tranche de revenus. Même si 

l’ensemble des salariés n’est pas couvert, compte tenu de l’existence de régimes spéciaux antérieurs 

(fonctionnaires, cheminots, ouvriers mineurs), les assurances sociales instaurées par les lois de 1928 

et  1930  représentent  néanmoins  une  première  forme  de  prévoyance  obligatoire,  encadrée  et 

contrôlée par l’Etat, en dépit d’une grande liberté laissée aux assurés sociaux dans l’affiliation aux 

organismes payeurs. Quand sont instaurées les assurances sociales dans les années 1928-1930, la 

Mutualité  ne  manque  pas  de  faire  valoir  son  expérience  gestionnaire  et  la  Mutualité  se  rend 

techniquement  indispensable  au  fonctionnement  des  assurances  sociales.  Les  unions 

départementales peuvent alors créer une caisse primaire de répartition pour les risques maternité-

décès et une caisse de capitalisation pour les services retraite et invalidité.

17 En 1898, 11.825 sociétés rassemblent 1.909.479 membres. En tenant compte des adhésions familiales, il est possible 
d’estimer à environ 10% le nombre de Français couverts par une société mutualiste à la fin du siècle.

42



.c L’entre  deux  guerres  marque  aussi  l’essor  des  assureurs  sur  le 
créneau de la complémentaire santé d’entreprise

Mais travaillant de concert avec les assurances sociales à la garantie des salariés les plus 

modestes, la Mutualité laisse le champ libre aux compagnies commerciales pour assurer les autres 

tranches  de  la  population.  C’est  ainsi  que  certaines  d’entre  elles  s’engagent  dans  un  secteur 

jusqu’alors presque exclusivement réservé à la Mutualité : le secteur de la maladie. Ce marché est à 

cette époque porteur, car la sophistication croissante de la médecine et la banalisation du recours à 

la chirurgie entraînent rapidement un surcoût des soins que les fragiles budgets des petites sociétés 

de secours mutuels ne peuvent assumer.

Les  conventions  collectives,  définies  en  1936,  constituent  un vecteur  efficace  pour  les 

contrats d’assurance groupe aux tarifs plus avantageux que les contrats individuels. Voulant réduire 

encore les frais d’exploitation, les compagnies d’assurance créent en 1938 le Bureau Commun des 

Assurances de Groupe (BCAG). De son côté, à la veille de la seconde guerre, exception faite des 

mutuelles syndicales déjà citées, la Mutualité n’a guère progressé dans la pénétration de ce marché, 

alors  que les compagnies  d’assurances se sont engouffrées dans la brèche non couverte par la 

nouvelle législation.

.d La  création  de  la  Sécurité  Sociale  en  1945  consacre  le  rôle 
« complémentaire » des mutuelles et des sociétés d’assurance…

Les conséquences de l’instauration de la Sécurité Sociale le 4 octobre 1945 sur l’activité des 

mutuelles et des sociétés d’assurance sont claires : il apparaît d’emblée que la Mutualité ne jouera 

pas auprès de la Sécurité Sociale le rôle d’organisme gestionnaire qui avait été le sien auprès des 

Assurances Sociales. Au contraire, mutuelles et sociétés d’assurance sont ipso facto réduites au rôle 

d’organismes « complémentaires », terme qui prend alors véritablement tout son sens.

.e …et conduit à l’apparition d’un troisième acteur : les institutions de 
prévoyance

L’ordonnance du 4 octobre  1945 sur l’organisation de la  Sécurité  Sociale  marque aussi 

l’apparition d’un nouvel organisme au sein du paysage de la protection sociale : celle des institutions  
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de prévoyance. Au moment de leur création, ces institutions relevant du code de la Sécurité Sociale 

sont des caisses de retraite et de prévoyance (essentiellement décès) autorisées à fonctionner en 

répartition.  Si  les  institutions  de  prévoyance  connaissent  un  essor  significatif  à  travers  la 

convention collective  du 14 mars 1947 qui  instaure un régime de retraite  complémentaire  des 

cadres et institue une prestation obligatoire en cas de décès, ce n’est véritablement qu’au cours des 

années 1960 qu’apparaissent des institutions de prévoyance distinctes des caisses de retraite, mais 

crées à leur initiative pour offrir  à leurs affiliés  les prestations de prévoyance complémentaires 

qu’elles n’ont statutairement pas le droit de proposer.

.f Depuis, la Mutualité n’a cessé de perdre du terrain

Dans ce nouveau champ, les mutuelles pensent avoir un avantage comparatif sérieux par 

rapport aux sociétés d’assurances. En effet, concernant la prise en charge du ticket modérateur 

laissé  sur  les  soins  médicaux,  le  Code  de  la  Sécurité  Sociale  reconnaît  dans  l’article  L4  une 

exclusivité  de  principe  aux  organismes  non  lucratifs,  mutuelles  et  institutions  de  prévoyance. 

Exclusivité de principe et non de droit : en 1945, la Mutualité ne s’interroge guère sur cette lacune 

ou réserve législative qui représente pourtant un risque potentiel pour son avenir. 

Par  ailleurs,  la  Mutualité  est  peu visionnaire  quant  au  développement  de  la  protection 

complémentaire d’entreprise, ainsi que le rappelle Toucas-Truyen (1998) : « En cette période de 

reconstruction qui inaugure les  trente glorieuses, la Mutualité ne saisit guère encore l’importance 

de  la  grande  entreprise  et  des  branches  professionnelles,  comme  lieu  d’élaboration  d’une 

protection sociale dépassant la notion de risques professionnels. Figée dans les schémas anciens 

d’une solidarité de proximité, elle persiste dans son ignorance de l’évolution des rapports sociaux 

au sein du monde du travail,  où la protection sociale complémentaire est devenue un élément 

central de la politique contractuelle. »

Par ailleurs à partir des années 1970, malgré des alliances engagées avec les syndicats pour 

mettre en place une véritable action de prévoyance au sein des entreprises qui résultent moins 

d’une  convergence  idéologique  que d’une volonté  de  barrer  la  route  à  une confiscation  de  la 

protection sociale par le secteur lucratif, les sociétés mutualistes commencent de plus en plus à 

pâtir du phénomène de  sélection adverse :  rassemblant des adhérents moins aisés,  elles recueillent 

également ceux qui sont évincés des compagnies d’assurances parce qu’ils souffrent de pathologies 

aiguës  ou  chroniques.  Leurs  charges  s’en  trouvent  donc  alourdies.  Dans  le  même  temps,  les 

compagnies  d’assurance  continuent  leur  percée  sur  le  marché  de  la  complémentaire  maladie 
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proposée dans le cadre collectif de l’entreprise, et ce d’autant plus que les autres secteurs d’activité 

(en  particulier  l’assurance  vie)  souffrent  de  l’inflation  monétaire.  Néanmoins,  les  mutuelles  de 

fonctionnaires  ont  échappé  à  ce  piège  notamment  parce  que  la  majorité  d’entre  elles  gère 

l’assurance complémentaire comme le régime obligatoire, sur la base d’une mutualisation par les 

revenus. Or, dans la mesure où ce sont généralement les fonctionnaires les plus âgés qui sont aussi 

les  mieux  rémunérés,  cette  façon  de  procéder  neutralise  de  facto l’effet  de  subvention  inter 

générations.

La quatrième cause de déclin est liée à ce qui a longtemps été un dogme pour la Mutualité : 

la  limitation  des  remboursements  au  socle  conventionnel.  En  effet,  pendant  longtemps,  les 

mutuelles ont considéré que leur champ d’intervention exclusif était le remboursement du ticket 

modérateur laissé à la charge de l’adhérent par le régime obligatoire. Le développement du secteur 

deux et l’explosion du reste à charge dans les domaines de l’optique et du dentaire ont créé dans la 

partie la plus solvable de la clientèle une demande croissante de prise en charge des dépassements 

d’honoraires. Pour Matallah (2002), « le niveau des remboursements en dentaire et en optique est 

devenu ainsi le principal argument de vente des contrats d’assurance santé, en collective d’abord, 

en individuelle dans un deuxième temps ».

Enfin la disparition progressive de la classe ouvrière constitue selon Matallah (2002)  une 

autre cause de déclin de la Mutualité : « En dehors des problèmes de recrutement de nouveaux 

adhérents qu’elle engendre, cette disparition a des conséquences incalculables pour la Mutualité. 

Elle  la  prive  de  son  socle  social  et  rend  caduc  l’essentiel  de  son discours  institutionnel  [qui] 

s’adresse non pas à des individus  isolés  mais  à  un groupe social  entier,  partageant les  mêmes 

valeurs et adhérant aux mêmes institutions ».

/2 Les  déremboursements  de  la  Sécurité  Sociale,  longtemps  un 
déterminant majeur de la demande d’assurance complémentaire 
santé

.a Des difficultés financières de la Sécurité Sociale…

Dans les années 1970, la France connaît de graves difficultés sur le plan économique : elle 

essuie comme la plupart des autres pays industrialisés les retombées de la crise pétrolière de 1973. 

La masse salariale  stagne, le nombre de cotisants baisse avec l’augmentation du chômage et le 
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retrait  de  certaines  catégories  de  la  population  du marché du travail.  Or,  les  ressources  de  la 

Sécurité Sociale étant principalement assises sur le travail, celles-ci sont très dépendantes de l’état 

du marché du travail. Dès lors, dans ce contexte, les conséquences sur les finances de la Sécurité 

Sociale  sont lourdes et cette époque marque un tournant historique.  En effet,  à sa création,  la 

Sécurité Sociale s’inscrit dans le cadre d’une politique économique d’ensemble qui vise et repose 

sur le plein emploi, et qui sera par la suite qualifiée de politique « keynésienne »18. 

Pourtant quand le système commence à s’essouffler à la fin des années 1970, les analyses 

des difficultés de financement débouchent assez vite sur une remise en cause très profonde de 

l’Etat  providence,  notamment  le  poids  exagéré  de  l’Etat  et  des  dépenses  sociales,  mettant  en 

exergue leur  contribution à l’accroissement du chômage et  aux mécanismes de « stagflation ». 

Comme le rappelle Palier (2002) : « Dans ce contexte nouveau, la réduction du déficit de la Sécurité 

Sociale va devenir la préoccupation centrale des gouvernements en matière de protection sociale, 

remplaçant peu à peu les objectifs qui avaient dominé les politiques de protection sociale au cours 

des années 1950 à 1970 (amélioration de la couverture sociale ; utilisation des prestations sociales à 

des fins de politique économique) ». Avec les plans Veil de 1977 et 1978 commence ainsi la longue 

liste  des  plans  d’économie  pour  la  Sécurité  Sociale,  continuée  en  1979  par  un  plan  Barrot 

particulièrement drastique. A ce propos, Palier (2002) souligne : « Dorénavant le déficit est traité 

pour lui-même, au moyen de plans de « redressement » financier qui font passer au second plan les 

préoccupations sociales des différents ministres des Affaires Sociales.  Ainsi on parle de plus en 

plus de « comptes », d’ « équilibres financiers » et « économie » au ministère des Affaires Sociales, 

jusque là habitué aux thèmes de solidarité, de justice sociale, de l’extension et de la généralisation 

de la Sécurité Sociale ». A cette époque, les moyens mis en œuvre sont peu contestés, les bienfaits 

du système très largement reconnus.

.b …à l’essor conjoint des complémentaires santé

Ces nombreux plans d’économie ouvrent chaque fois un peu plus la voie aux assurances 

complémentaires qui peuvent profiter des déremboursements opérés par le régime général pour 

élargir leur périmètre d’action. Le graphique ci-dessous montre bien comment le désengagement 

18 Sur ce sujet, Pierre Laroque rappelle d’ailleurs dans son enseignement à l’Institut d’études politiques dans les années 
1960 : « Le plan de Sécurité Sociale est dominé par le souci de prélever des excédents de pouvoir d’achat, en période 
de  prospérité,  pour  restituer  ces  sommes  en  période  de  crise,  en  vue  d’assumer  une  permanence  suffisante  de 
l’évolution économique,  de  maintenir  le  pouvoir  d’achat  de  la  population et,  par  là,  l’activité  économique et  les 
possibilités d’emploi. C’est donc à la fois un instrument d’une politique économique d’ensemble et un instrument de 
politique sociale. »
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successif de la Sécurité Sociale s’accompagne de façon concomitante d’une percée des assurances 

complémentaires santé de 1970 à aujourd’hui.

Graphique 2 : Lien entre le désengagement de la Sécurité Sociale et le taux de couverture par une assurance  
complémentaire santé en France de 1980 à 200219

(Source : Comptes Nationaux de la santé20)

Ce graphique montre que la couverture publique décroît sensiblement entre 1980 où elle prend en 

charge  81%  de  l’ensemble  des  dépenses  à  2002  où  77%  des  dépenses  sont  pris  en  charge. 

Néanmoins cet agrégat est largement composé des dépenses d’hôpital pour lesquelles la couverture 

publique atteint les 90%. Ainsi, en centrant l’analyse sur la médecine ambulatoire et les dentistes, le 

désengagement  de  la  Sécurité  Sociale  apparaît  encore  plus  clairement  :  entre  1980  et  1995  la 

couverture publique pour ces postes de dépenses a perdu plus de huit points. Parallèlement, entre 

1980  et  2000,  la  proportion  de  Français  détenteurs  d’une assurance complémentaire  santé  est 

passée  de  69%  à  86%.  Le  trend observé  suggère  que  la  demande  pour  les  assurances 

complémentaires s’est accrue, en réponse à une détérioration de la couverture publique notamment 

pour  certains  types de  soins.  Parallèlement,  comme en témoigne le  graphique 3  ci-dessous,  la 

contribution des complémentaires au financement des dépenses de santé est passée de 10,6% en 

1992 à 12,7% en 2002.

19 Tiré de :  Buchmueller et Couffinhal (2004) : « Private Health Insurance in France », Working paper de l’OCDE.
20 Il n’existe pas de séries chronologiques pour l’assurance complémentaire santé : des extrapolations ont été réalisées à 
partir d’enquêtes de l’INSEE et de l’IRDES
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Graphique 3 : Part des organismes complémentaires (OC) dans la dépense totale de soins et biens médicaux.
(Source : Comptes Nationaux de la Santé)
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/3 Aujourd’hui, le marché des complémentaires santé est un marché 
hautement concurrentiel

.a Les pratiques des trois acteurs tendent à converger

La loi Evin de 1989 a gommé les spécificités historiques de chacun des acteurs

La loi Evin21 fait référence à la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989. Cette loi est encore 

aujourd’hui  très  célèbre  car  elle  a  profondément  modifié  le  paysage  de  la  protection  sociale 

complémentaire, en englobant dans les mêmes dispositions les sociétés d’assurances, les mutuelles 

et les institutions de prévoyance en consacrant dans les règles des pratiques devenues courantes 

dans les faits, à savoir l’intervention des assureurs dans le domaine de la prévoyance collective 

d’entreprise. Par ailleurs, la loi Evin a modifié certaines règles applicables à l’assurance individuelle 

en permettant notamment aux institutions de prévoyance de proposer des contrats individuels. Au 

final, suite à la loi Evin, la concurrence entre les trois opérateurs s’est encore accentuée à la faveur 

des  institutions  de  prévoyance.  A  ce  propos,  les  chiffres  sont  assez  éloquents  :  la  Mutualité 

occupait  67% du marché de la complémentaire maladie en 1980 tandis  qu’en 1994,  sa part se 

21 En  matière  d’assurance  collective,  la  loi  Evin  vise  aussi  à  limiter  la  sélection  des  personnes.  En  particulier, 
l’acceptation du groupe par l’organisme gestionnaire doit être faite en bloc pour la totalité de l’effectif : si l’un des 
salariés présente une antériorité médicale lourde, la hausse du tarif qui en découle doit être appliquée sur l’ensemble 
des salariés,  l’organisme étant néanmoins en droit  de refuser le groupe. Enfin,  la loi Evin a établi  le principe du 
maintien individuel de la garantie maladie pour les salariés quittant une entreprise où ils bénéficiaient d’un contrat 
collectif ; les institutions de prévoyance doivent donc continuer à couvrir les chômeurs, les retraités,  les invalides, 
qu’elles assuraient au cours de leur vie active, si ceux-ci le souhaitent. C’est d’ailleurs devenu un des axes prioritaires de 
leur stratégie. Ainsi le marché des particuliers a progressé de 18% en 1997 chez AG2R pour atteindre en 1998 9% de 
son chiffre d’affaire (Source : Comptes nationaux de la santé/SESI, Espace social européen, 28 mars 1997. n°372, p. 23.)
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réduisait  à 60%. Pour la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA), les parts sont 

passées de 33% en 1980 à 26% en 1994. Dans le même temps, la part de marché des institutions 

de prévoyance passait de 8% à 14%.

Les phénomènes d’anti-sélection poussent les mutuelles à s’aligner sur les pratiques des 
concurrents

Jusqu’à  ces  dernières  années,  les  mutuelles  refusaient  de  couvrir  les  dépassements 

d’honoraires  médicaux.  Mais  devant  la  pression  de  la  concurrence  commerciale,  qui  propose 

parfois des assurances  surcomplémentaires,  la plupart d’entre elles s’y sont finalement résolues. En 

effet,  les principes solidaristes  (absence de discriminations tarifaires et non tarifaires comme la 

sélection des risques par exemple) ont rendu les mutuelles ouvertes particulièrement sensibles aux 

phénomènes  d’anti-sélection  qui  les  ont  peu  à  peu  conduites,  face  au  développement  de  la 

concurrence, à réviser leurs pratiques dans le domaine de l’assurance santé individuelle. Comme le 

rappelle Mauroy (1999), celles-ci ont alors adopté un système de tarification par tranche d’âge et 

ont multiplié les niveaux de couverture proposés22.

.b D’importants mouvements de concentration à l’œuvre sur le marché

Un  fort  impact  des  règles  prudentielles  financières  sur  les  mouvements 
concentrationnaires des mutuelles

Sur le plan juridique, les mutuelles sont régies depuis 1955 par le Code de la Mutualité. 

Pourtant ce code a fait  l’objet  d’une première réforme par la loi du 25 juillet 1985 (rentrée en 

vigueur  en  1999)  et  qui  a  notamment  introduit,  dans  la  gestion  des  mutuelles,  des  règles 

prudentielles financières. L’ordonnance du 19 avril 2001 (et rentrée en vigueur le 1er janvier 2003) 

a  modifié  une  seconde  fois  l’univers  réglementaire  des  mutuelles,  suite  aux  exigences 

communautaires  qui  assimilent  ces  dernières  aux entreprises  d’assurance.  Les conséquences de 

cette ordonnance sur l’activité des mutuelles sont très claires : en vertu du principe de séparation 

des risques, celles-ci doivent clairement séparer les risques « vie » (risques liées à la durée de la vie 

humaine : décès, retraite, épargne) et « non-vie » (risques non liés à la durée de la vie humaine : 

maladie, invalidité, caution de prêts bancaires, chômage, assistance et protection juridique). De plus 
22 Même si, comme le fait remarquer Turquet (2003), le nouveau code de la Mutualité rappelle et impose cependant un 
certain nombre de principes éthiques en matière d’assurance complémentaire maladie tels que la suppression du délai 
d’observation de deux ans (pendant lequel l’exclusion est rendue possible par la loi), les mutuelles devant conserver 
leurs assurés aussi longtemps qu’ils le souhaitent, l’interdiction de moduler les cotisations en fonction de l’état de santé 
du souscripteur ou encore l’interdiction de recourir à des questionnaires médicaux.
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elles doivent se soumettre aux mêmes exigences de solvabilité et de fonds propres que les sociétés 

d’assurances23. Ces contraintes contribuent à renforcer le mouvement de concentration à l’œuvre 

dans  le  secteur  mutualiste,  comme  le  souligne  Hörr  (2006) :  « Le  marché  de  la  santé 

complémentaire est aujourd’hui caractérisé par un très grand nombre d’acteurs. La prochaine mise 

en place des nouvelles normes de solvabilité, ainsi que la nécessité de disposer d’une taille critique 

pour  pouvoir  offrir  des  services  de  qualité  à  la  personne  engendreront  nécessairement  une 

concentration plus forte des intervenants du secteur »24. Même si le mouvement a déjà commencé 

comme le rappelle F. Charpentier25 : en moins de 10 ans, le nombre de mutuelles est passé de plus 

de 6000 à moins de 1000.

Des volontés hégémoniques des gros assureurs qui pourraient renforcer la concentration 
du marché

Les intentions de croissance des assureurs santé pour les années à venir sont importantes : 

« Le géant en assurance santé collective, Axa, ne veut plus se contenter de sa quatrième place en 

individuel parmi les assureurs et affiche une très forte ambition dans ce domaine. […]Les  AGF 

affichent également un fort engagement dans le domaine de la santé, souhaitant croître de 25% au 

cours des trois prochaines années. Quant à Swiss Life, focalisé sur les assurances de personnes, son 

projet  est  plus  que jamais  de demeurer un leader  innovant  dans  le  domaine  de  la  santé.  Seul 

Generali,  qui appréhende cette branche comme un complément de gamme, demeure un peu en 

retrait.»

23 Signalons  également  qu’en  vertu  du  principe  de  spécialité,  les  mutuelles  doivent  exclure  toute  autre  activité 
économique  ou  commerciale :  cela  remet  donc en  cause  notamment  la  gestion  par  les  mutuelles  des  différentes 
réalisations sanitaires et sociales (d’où la création actuelle de structures dédiées à la gestion des œuvres sociales).
24 Interview de Michel Hörr, directeur AGF Collectives, in Espace Sociale Européen-n°791- du 15 décembre au 4 
janvier 2006.
25 Intervention de F.  Charpentier.  Conférence  sur :  « La place  de  l’assurance  complémentaire  dans le  système de 
santé », EN3S.
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Graphique 4 : Concentration du marché des assureurs complémentaires santé en 2005
Source : Etats Comptables, FFSA

Concentration du marché des complémentaires santé en 2005 
(sociétés d'assurances uniquement)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Principaux groupes ou sociétés

Pr
op

or
tio

n 
du

 m
ar

ch
é 

dé
te

nu
e

total

collectif

individuel

.c La concurrence exacerbée stimule l’innovation du côté de l’offre

Vers une adaptation de l’offre à la demande

La  concurrence  est  tellement  vive  sur  le  créneau  de  la  complémentaire  santé  que  les 

assureurs rivalisent entre eux en terme d’innovations. De plus en plus, c’est l’offre qui s’adapte à la 

demande et non l’inverse. A ce sujet, Matallah (2002) écrit : « Jusqu’ici les produits étaient d’abord 

conçus pour répondre aux contraintes techniques des compagnies. Désormais, il faudra procéder 

de manière inverse : les compagnies devront s’organiser pour rentabiliser des produits répondant 

aux attentes des consommateurs. Si ces derniers souhaitent des garanties en implantologie dentaire 

par exemple, il ne pourra plus être question dans l’avenir d’exclure ce poste des remboursements, 

comme c’est  le  cas  actuellement  :  les  compagnies  devront  trouver un moyen de proposer  ces 

garanties dans des conditions économiquement acceptables ».

Le vieillissement de la population, un catalyseur d’innovations

Le  vieillissement  constitue  un  moteur  particulièrement  actif  en  terme  d’innovations, 

comme le souligne Matallah (2002) : « Compte tenu du vieillissement irréversible de la population 

française,  la  prochaine  frontière  de  l’innovation  est  vraisemblablement  la  prise  en  charge  des 

personnes  âgées.  Les  assureurs  santé  vont  devoir  apprendre  à  gérer  un  nombre  croissant  de 

retraités, dont les besoins vont évoluer en profondeur dans les années à venir. L’exclusion de la 
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gérontologie des contrats individuels, qui est une pratique courante actuellement, est difficilement 

tenable à terme et une vraie réponse devra être apportée ».

Les plates-formes de santé : maîtrise des dépenses et fidélisation des assurés 

En 1996, les assureurs santé sortaient, surtout en collective, d’une période très noire au 

cours de laquelle ils avaient perdu beaucoup d’argent et cherchaient à améliorer leurs résultats. Les 

responsables  des  directions  santé  ont  alors  mis  en  place  des  plates-formes  de  conseil  santé. 

Inspirées  des  call-centers américains,  ces  plates  formes  de  santé  permettent  de  délivrer  des 

informations  médicales  grand public  (conseil  de  prévention  et  d’hygiène,  explication  de  devis, 

proposition de nouveaux produits…) et ont pour objectif de maintenir le lien avec les assurés. La 

finalité  recherchée  est  double  :  maîtriser  les  dépenses  de  santé  et  fidéliser  les  assurés. 

Progressivement, cet outil a permis aux assureurs de créer des partenariats avec les professionnels 

de santé, en particulier les opticiens et les dentistes à qui ils garantissent une clientèle solvable. Il 

s’agit de réseaux de professionnels avec lesquels l’assureur passe un contrat de qualité de service et 

de modération des prix.

Les réseaux de soins : du Managed Care « à la française »

C’est tout naturellement donc que les plates-formes de conseil santé ont débouché sur des 

constitutions de réseaux de soins. Les premières négociations avec les dentistes et les opticiens ont 

démarré dès 1997-1998 et aujourd’hui,  des assureurs comme les AGF, AXA, GROUPAMA, la 

MAAF ou la MGEN peuvent faire bénéficier leurs clients d’accords avec des milliers de praticiens 

répartis sur toute la France. En contrepartie, ils permettent à leurs partenaires de pratiquer le tiers-

payant,  contribuant  ainsi  à  solvabiliser  leurs  patients  et  à  développer  leur  activité.  Selon  les 

assureurs, ces réseaux sélectifs permettent de réduire de 15 à 20% les tarifs moyens du marché 

grâce, en particulier, à la prénégociation de prestations en nature et en échange de la garantie de 

flux additionnels de clientèle pour les professionnels agréés. MAAF Assurances a ainsi « jeté un joli 

pavé dans la mare » en 2004 en proposant de rembourser au premier euro les renouvellements de 

lunettes réalisés en direct par un opticien agréé, faisant l’économie du recours à l’ophtalmologiste. 

L’orientation vers des professionnels de santé spécifiques, c’est la version française du  Managed  

Care à l’américaine. Le principe est de négocier avec des groupes de professionnels de santé des 

accords portant sur les prix  et les  prestations en échange d’un ensemble  d’avantages allant  de 

l’apport de clientèle jusqu’aux facilités de paiement. Les accords peuvent être très simples ou au 

contraire particulièrement compliqués. La forme la plus simple consiste à créer un effet de centrale 
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d’achat et à négocier avec les professionnels des accords portant exclusivement sur les prix et ayant 

pour seule finalité de les faire baisser autant que possible26.  Les postes de  dépenses les mieux 

adaptés à ce type d’accords sont à première vue le dentaire et l’optique, dans la mesure où les prix 

pratiqués par les professionnels sont le plus souvent libres et où les prestation peuvent être décrites 

de façon normalisée. […] Dans les faits,  ces accords sont très difficiles à mettre en œuvre. La 

législation sur la concurrence, qui empêche la fixation de prix uniformes, est un premier obstacle. 

Les limites à la sélection des professionnels de santé en sont un deuxième, tout aussi bloquant. 

Enfin,  la  structure  très  éclatée  des  professions  de  santé  alourdit  considérablement  la  charge 

administrative de conclusion et de maintenance de tels accords.

Vers du bonus malus en assurance santé ?

MMA propose depuis le 4 décembre 2006 pour la première fois en France un produit, 

baptisé « Double Effet », qui va à l'encontre de la logique mutualiste qui prévaut d'habitude dans le 

secteur. Concrètement, MMA commercialise une assurance santé pour particuliers remboursable 

pour moitié selon les dépenses effectives engagées durant l'année écoulée. Seule contrepartie pour 

l'assuré  :  une  majoration  de  15%  de  son  contrat.  « Double  Effet »  n'est  toutefois  nullement 

obligatoire : il s'agit juste d'une version proposée avec les contrats d'entrée et de moyenne gamme 

du groupe. En clair, là où un assuré « classique » paie par exemple 260 euros par an, le bénéficiaire 

de « Double Effet » verse, lui, 300 euros (+15%). Mais sur cette somme, il peut récupérer à la fin 

de l'année jusqu'à 150 euros (soit 50% de sa prime correspondant à son fonds de réserve), au 

prorata de ses dépenses. Ainsi, s'il consomme pour 50 euros de soins, il est remboursé de 100 euros 

issus de sa réserve (150-50). S'il ne puise jamais dans sa réserve, il récolte alors l'intégralité de celle-

ci. Soit 150 euros. Au contraire, s'il ponctionne l'intégralité de ladite réserve, il ne touche rien en fin 

d'exercice mais continuera bien entendu d'être remboursé sans pénalité. Au final, pour un assuré 

exemplaire – qui cotise mais ne consomme pas –, son contrat lui revient à seulement 150 euros. 

Soit  une économie de 110  euros  (260-150).  Autrement  dit,  l'option  « Double  Effet »  demeure 

valable pour les gens en bonne santé qui ont la chance de le rester, mais qui souhaitent malgré tout 

se couvrir au cas où.

26 A ce propos, Marianne Binst, Directrice Générale de Santéclair, « Ces partenaires en nombre limité vont accepter 
des concessions sur le prix, sur les engagements qualité, sur des services client en échange de volumes. C’est un grand 
classique dans le domaine des affaires,  ce sont à la base des accords prix/volume, et tous nos échanges vont être 
structurés  par  cette  façon  d’exercer  notre  métier.  »  (in  « Nouveaux  échanges  dans  l’assurance  santé :  enjeux  et 
perspectives », conférence organisée par Eurogroup le 13 mars 2003): Pour information, à son lancement le 1er janvier 
2003, le réseau Santéclair (une holding détenue par AGF, MAAF-MMA, QUATREM mais aussi par des IP comme 
Malakoff ou des mutuelles OMNIREP) comportait un réseau de professionnels de santé partenaires riches de 1000 
opticiens et de 2700 chirurgiens-dentistes. S’adressant au total à 12 millions de clients, Santéclair réalise aujourd’hui 
environ 50000 orientations par an.
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/4 L’essor  de la couverture individuelle  dépendant  étroitement de 
l’évolution du marché de l’assurance collective

.a Contrats individuels et contrats collectifs

Il existe deux types de contrats : les contrats collectifs souscrits par un employeur pour ses 

salariés, et les contrats individuels souscrits par une personne qui ne bénéficie pas de protection 

complémentaire dans le cadre de son emploi, ou souscrits en complément d’une complémentaire 

d’entreprise qui lui semblerait insuffisante (on parle alors de “surcomplémentaire”). A noter que les 

complémentaires d’entreprise sont souvent intégrées dans un ensemble plus vaste : un contrat de 

prévoyance, proposant non seulement la prise en charge des frais de soins mais aussi une garantie 

décès (un capital ou une rente sera versé au bénéficiaire en cas de décès du salarié), une garantie 

incapacité  de  travail  (si  le  salarié  se  trouve  temporairement  dans  l’impossibilité  d’exercer  son 

activité professionnelle, il recevra des indemnités journalières en complément de celles versées par 

la Sécurité sociale) et une garantie invalidité (lorsque le salarié se trouve de façon permanente en 

invalidité, une rente lui sera versée). La garantie des frais de soins profite généralement à la famille 

du salarié, c’est-à-dire que le conjoint et les enfants sont habituellement couverts sans supplément 

par la complémentaire d’entreprise. Les cotisations sont prélevées en partie sur le salaire, l’autre 

partie  étant prise en charge par l’employeur.  Habituellement,  les  garanties  proposées sont plus 

élevées et à un coût plus avantageux que celles des contrats individuels, notamment parce qu’une 

partie de la cotisation est prise en charge par l’employeur (Couffinhal A., Perronin M. ; 2004). Il 

existe deux types de contrats collectifs. L’adhésion peut n’être que facultative : seuls les salariés 

intéressés adhéreront à la complémentaire. Mais elle peut aussi être obligatoire : dans ce cas, un 

salarié  ne  peut  refuser  d’adhérer  à  la  complémentaire  si  celle-ci  existait  déjà  lorsqu’il  a  été 

embauché27.

Chacune  des  trois  familles  d’organismes  complémentaires  peut  distribuer  des  contrats 

individuels  ou collectifs,  mais en pratique, on observe une spécialisation importante. Ainsi  une 

enquête de la DREES menée en 2005 montre que les trois quarts du chiffre d’affaires de l’activité 

santé des mutuelles et 70 % de celui des sociétés d’assurance proviennent des contrats individuels, 

27 Dans  l’hypothèse  où  la  complémentaire  santé  a  été  mise  en place  alors  que  le  salarié  était  déjà  présent  dans 
l’entreprise, il faut distinguer plusieurs situations. La mise en place de l’assurance a pu être décidée unilatéralement par 
l’employeur, le salarié peut alors refuser d’y adhérer si les cotisations sont prélevées en partie sur son salaire (art. 11 loi 
no 89-1009 du 31 décembre 1989). À l’inverse, si l’instauration de la complémentaire santé a été décidée par la majorité 
des salariés à l’issue d’un référendum dans l’entreprise ou a été mise en place par un accord collectif ou une convention 
collective de travail, alors l’employeur pourra imposer au salarié d’y adhérer. Le fait que le salarié bénéficie déjà d’une 
complémentaire d’entreprise par le biais de son conjoint ne modifie pas les choses.
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tandis que 77 % du chiffre d’affaires des institutions de prévoyance sont liés aux contrats collectifs 

(Arnould, Pichetti et Rattier ; 2007). 

Le schéma ci-dessous montre que le marché de la couverture complémentaire santé est un 

marché quasiment saturé :  en tenant compte des bénéficaires  de la CMUC, près de 92% de la 

population bénéficie actuellement d’une couverture complémentaire. Par conséquent, la croissance 

du marché de la couverture individuelle  en terme d’augmentation du nombre d’assurés ne sera 

possible que si parallèlement le marché de la couverture collective régresse. C’est pourquoi nous 

nous intéressons dans la suite plus particulièrement aux contrats collectifs.

Schéma 1 : Les différentes voies d’obtention d’une couverture complémentaire santé en France en 2004
(Source : Rapport HCAAM (2004), schéma de l’auteur)

.b Les spécificités de la couverture collective

En raison de la loi Evin, la couverture collective est plus solidaire

Dans le cadre d’un contrat de groupe, la couverture médicale fait l’objet d’une cotisation 

forfaitaire  (montant  mensuel  fixe  par  personne  protégée,  identique  pour  tous  ceux  qui  sont 

couverts  par  le  même dispositif)  ou  en  pourcentage  du  salaire  :  la  discrimination  tarifaire  en 
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fonction de l’âge, voire de l’état de santé est ainsi rendue impossible.  En outre, concernant la 

sélection  des  risques,  les  assureurs  ne  peuvent  opérer  « d’écrémage »  parmi  les  membres 

composant le groupe de salariés dans le cadre d’un régime obligatoire (loi Evin du 31 décembre 

1989).  Ainsi  comme  le  fait  remarquer  Turquet  (2004)  :  « les  pratiques  assurantielles  sont  en 

conséquence plus solidaires sur le terrain de la couverture collective que dans le champ de la prise 

en  charge  individuelle  de  la  complémentaire  santé  où  s’opèrent  couramment  discrimination 

tarifaire et sélection des risques ».

Sur le terrain de la couverture collective, la qualité des contrats offerts est très liée à la taille 
de l’entreprise

En 2001, del Sol et Turquet (2003) ont réalisée une étude qualitative portant exclusivement 

sur le volet collectif de la couverture complémentaire. Leur enquête les conduit à distinguer deux 

types de contrats collectifs : les contrats de base et les contrats haut de gammes. Il ressort que : 

« les contrats « de base » concernent en général les salariés de PME. L’adoption d’un contrat de ce 

type traduit assez souvent la volonté de rééquilibrer un régime en difficulté en optant pour des 

garanties peu coûteuses. Il peut également s’agir de ne pas trop peser sur les salaires faibles ou 

moyens. Cela est d’autant plus vérifié que le financement de l’employeur se fait plus rare dans ce 

type  d’entreprise.  Les  contrats  sont  plutôt  de  type  facultatif  et  bénéficient  uniquement  d’une 

participation  du  comité  d’entreprise  auquel  revient  alors  la  gestion  du  dispositif  dans  une 

perspective d’« œuvre sociale ». Les contrats de « haut de gamme » concernent en revanche des 

salariés de grandes entreprises dont l’implantation est nationale. Une partie d’entre eux vit dans des 

régions caractérisées par un coût élevé des soins (davantage de médecins en secteur 2, notamment). 

Le niveau de salaire est nettement plus élevé dans ces entreprises que dans les précédentes et le 

financement de l’employeur y est généralement non négligeable (les contrats sont le plus souvent 

de type obligatoire), lui permettant ainsi de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux afférents. La 

protection sociale d’entreprise fait alors partie de la politique de rémunération et de fidélisation. 

Elle  est  souvent  activement  négociée  avec  des  représentants  de  salariés  bien  implantés  dans 

l’entreprise ».

Constatant, d’une part, les grandes différences de couverture qui existent, et d’autre part, la 

faiblesse de la prévoyance santé dans les PME-TPE, le gouvernement de Villepin avait estimé que 

« la négociation d’un accord national interprofessionnel pourrait donc favoriser et faciliter la mise 

en  place  d’un  régime  couverture  complémentaire  santé  dans  les  entreprises  qui  en  sont 
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actuellement dépourvues28 ». Dans ce contexte, le gouvernement a fait  parvenir  aux partenaires 

sociaux une note d’incitation à conclure des accords collectifs sur la complémentaire santé. Si cette 

démarche aboutit, elle pourrait à terme contribuer à réduire les disparités de couverture selon la 

taille de l’entreprise.

.c Les facteurs de croissance de l’assurance collective

Pour Matallah (2004), le développement de l’assurance collective est la résultante de trois 

phénomènes.  Tout d’abord il  dépend de la  nature du marché du travail  dans la  mesure où le 

contrat collectif est un élément du contrat de travail qui procure une rémunération différée. Or, si 

pendant  50 ans,  le  contexte du marché du travail  a été favorable  à  l’assurance collective  avec 

beaucoup d’embauche sous forme de contrats à durée indéterminée (CDI) et si le législateur a 

encouragé l’assurance collective au niveau juridique (pour les retraites) et fiscal (santé et retraite), 

aujourd’hui  l’emploi  salarié  stable  est  en déclin,  ce qui  freine  le  développement  de  l’assurance 

collective. Ensuite, le développement de l’assurance collective dépend a priori de l’environnement 

légal et réglementaire. Cependant les contraintes juridiques de la protection sociale collective sont 

en réalité  faibles  en santé :  les obligations  légales portent essentiellement sur les retraites et la 

prévoyance.  C’est  l’importance  de  la  couverture  obligatoire  en  santé  (incomparablement  plus 

élevée qu’en retraite et en prévoyance) qui explique cet état de fait. Enfin la fiscalité peut aussi 

peser sur le développement de l’assurance collective. En effet, les avantages fiscaux encouragent 

notamment les salariés qui contribuent le plus à la mutualisation d’accepter la logique collective. A 

ce propos, la fiscalité reste jusqu’ici très favorable à l’assurance santé collective : le salarié peut 

déduire ses cotisations de son revenu net imposable, l’employeur ne paie pas de charges sociales 

sur  les  cotisations  et  enfin  l’employeur  peur  déduire  les  cotisations  du  bénéfice  imposable29. 

Comme le rappelle Turquet (2004), ces possibilités de réductions d’assiette des charges sociales 

pour les employeurs et de déductions fiscales pour les salariés sont loin d’être négligeables.  La 

Cour des Comptes (2002) chiffre en effet les concours publics à 50% du coût de la couverture 

complémentaire  pour  les  contrats  obligatoires  et  à  environ  25% pour  les  contrats  à  adhésion 

facultative. Mais les changements en cours remettent en cause cette logique du système : la loi 

Fillon modifie déjà le mode de calcul du plafond de déductibilité des cotisations au détriment de la 

prévoyance et de la santé collective.

28 Espace Social Européen – n° 795 – du 26 janvier au 1er février 2007.
29 Selon l’article 83-2 du CGI, « les cotisations et primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaire auxquels le  
salarié est affilié à titre obligatoire sont déductibles du revenu imposable » Cette déduction ne s’applique à la protection sociale en 
entreprise que si le contrat est obligatoire pour une, plusieurs ou toutes les catégories de salariés de l’entreprise. Les 
contributions ne sont donc pas déductibles en cas de contrat à adhésion facultative.
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Conclusion

Ce chapitre  nous a  permis de donner  un cadre d’analyse à  la  question de la  demande 

d’assurance  santé  privée,  en  France  comme  à  l’étranger.  Pour  cela,  nous  avons  adopté  une 

démarche  méthodologique  composée  de  trois  temps.  Dans  un  premier  temps,  une  approche 

analytique nous a conduits à adopter une typologie fonctionnelle, de façon à cerner les différentes 

fonctions de l’assurance santé privée. Ensuite, pour bien saisir quelle traduction concrète trouvait 

chacune des fonctions, une approche monographique nous a poussés à décliner ces fonctions, en 

considérant chaque fois un pays emblématique de la fonction étudiée.  Enfin, c’est grâce à une 

approche historique du marché des complémentaire santé en France que nous avons pû vraiment 

saisir quelles évolutions il fallait attendre à la fois sur le marché de la couverture collective et sur le 

marché de la couverture individuelle.

Dans l’approche analytique, nous avons vu que la place laissée au marché dépendait à la 

fois du compromis social historique qui a fondé l’Etat Providence (Polton et Rochaix, 2004) et de 

la  position  idéologique  envers  la  redistribution.  Nous  avons  finalement  retenu  la  typologie 

fonctionnelle de l’OCDE (2004) et de Couffinhal (1999) qui distingue 4 fonctions de l’assurance 

santé privée : primaire (principale ou substitutive), duplicative, supplémentaire et complémentaire. 

Cette typologie fournit une grille d’analyse performante pour situer le rôle de l’assurance privée au 

sein de n’importe quel système de santé.

Dans l’approche monographique, l’exemple américain de couverture primaire principale a 

très clairement exhibé l’incapacité du marché à assurer seul la couverture financière des soins de 

santé, avec notamment le problème des non assurés. La volonté d’extension du taux de couverture 

commence à trouver une traduction concrète dans certains Etats, avec l’instauration notamment 

d’incitatifs  financiers,  si  bien  que  la  question  des  déterminants  de  la  demande individuelle  de 

couverture  santé  est  de  toute  première  importance  aujourd’hui  aux  Etats-Unis,  notamment  la 

question de l’élasticité prix de la demande. En Allemagne, la possibilité offerte aux hauts revenus 

de  se  faire  assurer  auprès  de  caisses  privées  (couverture  primaire  substitutive)  peut  apparaître 

comme une façon de soulager le système public de financement des soins. Néanmoins les forts 

phénomènes d’antisélection que cette mesure a engendrés soulignent la nécessité de réguler les 

marchés d’assurance santé privée. Quant à l’exemple anglais de couverture duplicative, il démontre 

bien le lien étroit entre volonté politique et développement des marchés d’assurance privée.

58



L’approche historique de la question de la demande d’assurance complémentaire santé en 

France nous a montré combien les termes dans lesquels se pose cette question avaient changé. 

Ainsi, pendant la phase d’essor du marché des complémentaires santé, la question se posait surtout 

en  terme  binaire :  de  quoi  dépend  le  fait  qu’un  individu  souscrive  ou  non  une  couverture 

complémentaire santé. Aujourd’hui, avec près de 92% de la population qui détient une couverture 

complémentaire santé, le marché est quasiment saturé. Dès lors, l’enjeu n’est plus tellement de 

savoir si ce marché va croître en terme de nombre d’assurés. Au contraire, il nous semble que deux 

nouvelles questions de recherche sont apparues. La première : comment va évoluer à terme la part 

des contrats individuels relativement à la part des contrats collectifs ? La seconde : quels niveaux 

de  garanties  souhaiteront  à  l’avenir  les  individus ?  Répondre  à  la  première  demande  d’étudier 

spécifiquement le marché des assurances collectives et son étroite imbrication avec la situation du 

marché du travail, ce qui ne fait pas l’objet de cette thèse. Comme les préférences individuelles 

s’expriment  peu voire  pas du tout  sur le  marché des assurances  collectives  (les  contrats  étant 

obligatoires ou facultatifs), répondre à la seconde question nécessite de se pencher sur le marché 

des  contrats  individuels  et  sur  les  déterminants  individuels  de  la  demande  d’assurance 

complémentaire santé. C’est l’objet des prochains chapitres.
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Chapitre 2
Elaboration d’un modèle théorique joint de 
demande d’assurance et de demande de soins

Introduction

La  science  économique,  à  travers  la  microéconomie  de  l’assurance,  dispose  d’outils 

particulièrement puissants pour étudier la question de la demande individuelle d’assurance santé. 

L’attitude de l’individu face aux risques financier et sanitaire, les arbitrages qu’il doit faire entre 

consommation de biens courants et achat d’assurance, ou entre consommation de biens courants 

et achat de soins médicaux, sont autant de facteurs pris en compte par les modèles théoriques 

d’assurance. Ce deuxième chapitre propose alors une revue critique des modèles disponibles.  Il 

débouche sur la construction d’un modèle théorique joint de demande d’assurance et de demande 

de soins d’un individu maximisateur d’espérance d’utilité raisonnant sur deux périodes.

Plus  précisément,  dans  un  premier  temps,  ce  chapitre  se  propose  de  reconstituer  le 

cheminement intellectuel permettant de passer de l’arbitrage entre les soins médicaux et les biens 

de consommation courante, au modèle joint de demande de soins et de demande d’assurance à 

deux périodes.  Ainsi  est d’abord explicitée  la  correspondance formelle  entre risque sanitaire et 

risque financier, avant que ne soient rappelées les notions de « risque » et d’« aversion au risque ». 

Est alors montrée la nécessité de disposer d’une fonctionnelle de préférence pour modéliser les 

choix en univers risqué, avant que ne soit détaillé le modèle simple de Mossin (1968) de demande 

d’assurance recourant  à la  théorie  de l’utilité  espérée.  Ce chapitre  souligne alors  les  limites  du 

modèle et conclut à la nécessité d’élargir la portée de l’analyse.

Dans un deuxième temps, ce chapitre se place dans un cadre bivarié en faisant dépendre la 

fonction d’utilité à la fois du niveau de richesse de l’individu, mais aussi de son état de santé. Après 

avoir montré en quoi cette hypothèse modifiait substantiellement les conclusions théoriques du 

modèle de Mossin, une discussion est proposée sur le choix de l’horizon temporel à retenir. Si le 

modèle de Grossman s’est largement imposé en économie de la santé, nous justifions pourquoi il 

est possible de recourir à un horizon plus limité, à deux périodes seulement, pour étudier le choix 
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d’un contrat d’assurance santé. Enfin après avoir présenté les spécifications retenues par Gardiol, 

Geoffard et Grandchamp (2005) d’une part,  et celles  retenues par Cameron, Triverdi  et Milne 

(1988)  d’autre  part,  nous  développons  un  modèle  joint  de  demande  de  soins  et  de  demande 

d’assurance à deux périodes. La résolution de ce modèle nous conduit à une condition d’achat 

particulièrement simple. Enfin, nous proposons une extension de ce modèle à une demande de 

soins bi-dimensionnelle, avant de proposer une généralisation du modèle et de sa résolution à une 

demande multi-dimensionnelle.
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.I Les  insuffisances  du  cadre  standard  de  demande 
d’assurance

/1 La microéconomie classique face à la demande d’assurance santé

.a L’assurance santé, un moyen de couverture pour le risque financier 
sous jacent au risque sanitaire

L’objet  de  toute  assurance  est  de  couvrir  l’assuré  contre  certains  types  de  risques, 

moyennant le versement d’une prime ex ante. A ce propos on parle souvent d’« inversion du cycle 

de production » à propos de l’assurance pour souligner cette particularité consistant à payer avant 

l’éventuel  service  rendu.  Insistons  sur  le  fait  que  lorsqu’on  parle  d’« assurance »,  on  fait 

obligatoirement  référence à  des évènements de nature aléatoire.  En effet,  l’activité  d’assurance 

repose  par  essence  sur  le  calcul  probabiliste  et  la  loi  des  grands  nombres :  on  ne  peut  donc 

s’assurer que contre des risques, c’est-à-dire des évènements non certains mais probabilisables. 

L’objet de l’assurance santé est de couvrir le dommage financier que représente la consommation 

de soins par l’assuré, après survenance de la maladie.  En effet, une particularité importante de 

l’assurance santé est de renvoyer à une situation où coexistent deux risques distincts : un risque 

sanitaire et un risque financier, le premier préexistant à l’autre. Pour caractériser le risque sanitaire, 

il est usuel en économie de la santé de considérer que l’individu dispose à la naissance d’un capital 

santé  (un  stock)  qui  se  déprécie  naturellement  au  cours  du  temps  et  qui  parallèlement  subit 

régulièrement  des  chocs  aléatoires.  Ces  chocs  (à  la  baisse)  sur  l’état  de  santé  sont  autant  de 

réalisations de ce risque dit « sanitaire ». Quand l’individu a subi un choc sur son état de santé, les 

possibilités de soins curatifs offerts par la médecine lui permettent alors de recouvrer en partie ou 

totalement l’état du stock de santé avant le choc. Ces soins ayant un coût financier, c’est justement 

cette contrepartie financière qui est couverte par une assurance santé. On peut alors légitimement 

s’interroger sur la nature de la correspondance qu’il existe entre un risque sanitaire et un risque dit 

« financier ». Quelles formes prend-t-elle ? Pour cela il convient d’analyser plus précisément l’un et 

l’autre risque en présence.
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.b Du risque sanitaire au risque financier, quelle correspondance ?

Concernant  le  risque sanitaire,  Couffinhal  (1999) propose  une illustration graphique du 

phénomène particulièrement  éclairante.  A un instant  t  donné,  le  stock de santé vaut H(t).  En 

l’absence  de  chocs,  la  fonction  t → H(t)  est  une  fonction  décroissante  (phénomène  de 

dégénérescence biologiquement programmée) et concave (il existe un phénomène d’accélération 

en fin de vie). Supposons, comme cela est représenté sur la figure ci-dessous, qu’à un instant de sa 

vie, l’individu soit affecté par un choc sur son état de santé qui éloigne son capital santé de sa 

trajectoire  naturelle.  Trois  cas  de  figures  se  présentent  alors.  Tout  d’abord  le  choc  peut  être 

totalement  réversible.  Dans  ce  cas,  l’état  de  santé  retrouve  après  quelque temps sa  trajectoire 

naturelle (c’est la situation 1 sur le schéma), comme si rien ne s’était passé. Autrement dit, le choc 

n’a qu’un impact passager sur la trajectoire. Pratiquement, c’est par exemple le cas d’un rhume avec 

auto-guérison.  Le  deuxième  cas  de  figure  correspond  à  un  choc  partiellement  réversible :  un 

rétablissement partiel est possible mais n’étant pas total, il conduit à un autre sentier d’évolution. 

Une coupure du doigt avec plaie à vie constitue une bonne illustration de ce deuxième cas de 

figure. Enfin la troisième configuration qu’il est possible d’envisager est celle d’un choc totalement 

irréversible : dans ce cas aucun gain de santé n’est possible (avec ou sans traitement) après le choc. 

C’est le cas par exemple de la perte d’un bras.

Schéma 2 : Les différents types de chocs sanitaires pouvant affecter l’état de santé
(Source     :    Couffinhal (1999))
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Le risque financier apparaît du fait de la possibilité qu’a l’individu d’engager des soins s’il 

tombe malade. Cette correspondance entre risque sanitaire et risque financier nécessite d’un point 

de vue économique de considérer l’existence d’une fonction de production de santé (.)g dont les 

inputs y sont les soins médicaux et les outputs ( )g y des unités de stock de santé regagnées.

En effet il  est raisonnable de penser que l’individu malade arbitre entre consommation 

courante et consommation de biens médicaux. De façon formalisée, imaginons que l’individu ait 

une fonction d’utilité  bivariée qui dépend à la fois de sa consommation en biens courants (en 

quantité  x ) et de sa consommation en soins médicaux (en quantité  y ). Phelps (1973) a été l’un 

des premiers à recourir à une fonction de production de santé pour expliquer la demande de soins. 

Pour Phelps l’individu ne peut désirer des soins pour eux-mêmes, mais uniquement pour leurs 

effets sur l’état de santé. Cela conduit à préférer à la forme d’utilité bivariée classique ( , )u x y  d’un 

individu arbitrant entre deux biens, une fonction d’utilité bivariée dépendant de la consommation 

en biens  courants  x  et  de l’état  de santé  H .  Pour simplifier,  on peut oublier  la  dépendance 

temporelle de  H  en raisonnant sur la petite période de temps  tδ pendant laquelle se produit le 

choc sur l’état de santé. C’est pourquoi nous notons  H  au lieu de  ( )H t , assimilant le stock de 

santé en l’absence de choc à une constante sur cette période. Du fait de ce choc, le stock de santé 

passe d’une valeur H  à une valeur inférieure H H− ∆ . La consommation de soins en quantité y

permet alors de revenir à une valeur supérieure ( )H H g y− ∆ +  qui dépend de la quantité de soins 

y  dans  lesquels  l’individu  a  investi,  c’est  pourquoi  nous  noterons  cet  état  de  santé 

( ) ( )H y H H g y= − ∆ + . Au final, la dépendance de (.)u à y  n’est pas directe mais transite par H  

à travers ( )H y . Si bien que le programme de maximisation de l’individu s’écrit en réalité :

( , )
( , ( ))

:
x y

x y

Max u x H y

SC p x p y R+ ≤

La  résolution  de  ce  programme  fournit  les  quantités  optimales  * *( ( ), ( ))x H y H∆ ∆

consommées par l’individu ayant subi un choc d’un niveau H∆  sur son état de santé. La fonction 

* *(.) : ( )y H y H∆ → ∆ qui  associe  à  un choc  H∆  la  quantité  de  soins  correspondante *( )y H∆  

choisie  par l’individu est la fonction qui permet de faire le  lien entre risque sanitaire et risque 

financier. En effet, à une réalisation H∆  du risque sanitaire est associé un dommage financier d’un 
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montant *. ( )yp y H∆ .  Notons  que  cette  fonction  *(.)y  dépend des  préférences  individuelles  à 

travers les formes de (.)u  et  de la fonction de production (.)g 30.

Ainsi l’individu qui a une représentation (par essence subjective) du risque sanitaire auquel 

il est exposé traduit alors ce risque en un risque financier, en envisageant pour chaque réalisation 

du  risque  sanitaire  (autrement  dit  pour  chaque  niveau  H∆ )  le  coût  financier  *. ( )yp y H∆

correspondant. La question est alors de savoir comment ces risques (sanitaire et financier) rentrent 

en compte dans le processus de décision à l’œuvre au moment où l’individu prend sa décision 

d’assurance (s’assurer ou non, et si oui, à quel niveau ?). La microéconomie de l’assurance permet 

d’y répondre.

.c Risque ou incertitude ?

Le terme « risque »  est  plus  complexe  qu’il  n’y  paraît,  faisant  notamment  l’objet  d’une 

confusion fréquente avec un autre concept très proche, celui d’« incertitude ».  La distinction entre 

les  deux notions  a été faite  par Knight au début des années 1920.  Knight définit  le  « risque » 

comme  regroupant  les  situations  pour  lesquelles  il  existe  une  distribution  de  probabilité 

parfaitement connue sur l’ensemble des états de la nature. Au contraire l’« incertitude » regroupe 

toutes les autres situations. Comme le rappelle Gayant (2001), cette distinction repose en réalité sur 

un double critère. Ainsi, pour qu’une situation soit qualifiée de « risquée », il faut d’une part que 

l’épreuve repose sur un facteur mécanique (un « tour » de roulette de casino par exemple) et non 

sur un facteur animal (une course de chevaux par exemple). En effet, autant dans le premier cas, il 

est  possible  de  doter  chaque  évènement  (chaque  numéro  pouvant  sortir)  d’une  probabilité 

objective31, autant dans le deuxième cas il est vain de chercher une distribution de probabilité au 

sens  propre  du  terme.  D’autre  part  pour  que  l’appellation  risque  puisse  être  associée  à  une 

situation,  il  convient  également  que la  distribution  de  probabilité  soit  parfaitement  connue du 

décideur. Au final, les deux conditions requises pour qu’on soit en situation risquée apparaissent 

comme bien contraignantes : en s’accordant sur cette définition, le risque ne serait-il pas qu’une 

simple construction intellectuelle rarement rencontrée en pratique ? En fait, il est possible d’alléger 

un peu ces conditions en considérant que l’individu a une connaissance non pas des probabilités 

objectives mais des probabilités subjectives, comme le suggèrent Ramsey puis De Finetti dès les 

30 Notons que cette fonction n’est pas purement individuelle : elle dépend également des progrès technologiques de la 
médecine.
31 On parle dans ce cas d’« univers probabilisable ».
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années 30. Fort de cette considération, il est alors possible de considérer bon nombre de situations 

en  univers  incertain  comme  des  situations  en  univers  risqué,  mais  avec  une  distribution  de 

probabilités  transformée.  Dans la suite,  pour plus de simplicité,  nous qualifierons  par abus de 

langage de  « risquées » à la fois les situations où les probabilités  envisagées sont les probabilités 

objectives mais également les situations où les probabilités sont des probabilités subjectives, de 

façon  indifférente.

.d La microéconomie de l’assurance

L’objectif de la microéconomie de l’assurance est principalement d’utiliser les outils de la 

microéconomie (théorie des contrats et économie de l’incertain) dans l’analyse et la compréhension 

des comportements d’offre et de demande sur le marché de l’assurance. L’économie de l’assurance 

commence son développement  dans les  années 60,  avec les  contributions  de  Borch (1962)  et 

d’Arrow (1963), qui sont suivies par celles de Mossin (1968), Ehrlich et Becker (1972) et Joskow 

(1973). Borch (1962) applique le modèle d’équilibre général en présence d’incertitude au partage 

des risques dans un ensemble d’agents et met en évidence la forme du partage optimal en fonction 

de l’attitude vis-à-vis du risque. Arrow (1963) détermine la forme optimale du contrat d’assurance 

entre un assureur et un assuré en fonction des coûts de transaction et de l’attitude de l’assuré vis-à-

vis du risque. Mossin (1968) étudie la demande d’assurance lorsque la forme du contrat est fixée. 

Elrich  et  Becker  (1972)  s’intéressent  aux  mécanismes  alternatifs  de  gestion  des  risques :  la 

prévention optimale et sa place par rapport à l’assurance. Joskow (1973) effectue une tentative de 

bilan concurrentiel du secteur de l’assurance qui s’appuie sur une analyse économétrique.

.e Les modèles de choix en univers incertain, un outil incontournable 
de la discipline

La microéconomie de l’assurance permet notamment d’expliquer les comportements des 

individus en matière d’assurance. Comme cela va apparaître plus clairement par la suite, l’assurance 

consiste  formellement  en  l’échange  d’un  risque  initial  X contre  un  autre  risque  Y .  Ainsi,  un 

individu  qui  s’assure  est  fondamentalement  un  individu  qui  préfère  le  risque  Y  fourni  par 

l’assurance au risque X qu’il aurait sinon. Cela suppose qu’il existe une relation d’ordre   définie 

sur l’ensemble des risques permettant à l’individu de classer ces derniers, en particulier  X  par 

rapport à Y  telle que Y  X  quand l’individu s’assure. De même qu’en microéconomie standard 

la relation d’ordre sur les paniers de biens seule n’était pas très utile, cette relation d’ordre sur les 
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risques est inutilisable en pratique. Il est alors commode de passer de cette relation d’ordre sur 

l’ensemble  des  risques  à  la  relation  usuelle  sur  le  corps  des  réels.  Cela  revient  à  trouver  une 

fonctionnelle de préférence (.)V qui opère de l’espace des risques vers l’espace des réels telle que la 

comparaison entre  X  et  Y  au sens de    se ramène à la comparaison des deux réels  ( )V X  et 

( )V Y  au sens de la relation d’ordre classique, autrement dit :  ( ) ( )X Y V X V Y⇔ >f .

L’objet  des  modèles  de  décision  dans  le  risque est  alors  de  préciser  la  forme de cette 

fonctionnelle  (.)V  : à chaque théorie de choix en univers incertain correspond alors une forme 

particulière pour (.)V . Le principal modèle de décision dans le risque est le modèle de Théorie de 

l’Utilité Espérée (TUE). Ce modèle s’est largement imposé dans tous les domaines de la théorie 

économique dans la seconde moitié du XXe siècle. Pour Gayant (2001), les raisons de ce succès 

sont bien connues : « Sa simplicité et son apparente robustesse l’ont conduit à une totale hégémonie. Son succès  

est dû, à la fois, à l’apparition d’une généralisation en contexte d’incertitude, à la construction de mesures d’aversion  

pour le risque sous forme d’élasticité (de l’utilité marginale), à des théorèmes séduisants sur l’équivalence entre le  

degré d’aversion pour le risque et le degré de concavités des fonctions d’utilité, à son écriture axiomatique simple et  

intuitive,  et  plus  généralement  à la commodité  avec  laquelle  il  se  prête  à  de  multiples  applications  en finance,  

assurance, théorie de la firme, économie de l’environnement, économie de la santé… » Dans ce chapitre, nous 

réservons un traitement de faveur à la TUE. Pourtant de nombreux développements de la théorie 

du risque ces dernières décennies ont consisté à introduire des modèles alternatifs au modèle TUE, 

en  particulier  des  modèles  dits  « non  additifs ».  Ces  modèles  sont  plus  difficiles  à  manipuler 

analytiquement, c’est pourquoi nous ne les avons pas utilisés dans le modèle que nous avons bâti.

.f Quelques outils et définitions

Il nous faut maintenant nous livrer à un effort de formalisation en nous dotant de quelques 

outils  et définitions forts utiles  pour la suite de ce travail.  Dans le cadre que nous adopté,  un 

individu  fait  face  à  un risque sanitaire  que nous  notons  H∆ % .  Le  principe  de  correspondance 

précédemment décrit  permet d’associer sans ambiguïté à ce risque sanitaire un risque financier 

W∆ % . Mathématiquement, H∆ %  et W∆ % sont en réalité deux variables aléatoires opérant depuis un 

certain espace probabilisé ( Ω ,  A, P)32, dit « espace des évènements ». Cet espace est composé de 

tous les états de santé possibles pour l’individu. Pour fixer les idées, supposons que ces états soient 

32 Ceci n’est pas propre aux risques étudiés : c’est vrai de n’importe quel risque. Ainsi tout risque est une variable 
aléatoire opérant depuis un certain espaces d’évènements vers un espace de résultats.
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au nombre de deux seulement : l’un dans lequel l’individu est sain, noté  1ω , l’autre dans lequel 

l’individu est  malade que l’on note  2ω .  Dans ce cas  particulier,  l’espace  Ω est  alors réduit  au 

doublon { 1ω , 2ω }. Supposons que l’évènement 1ω  se réalise avec une probabilité  1p  tandis que 

l’évènement 2ω  se réalise avec une probabilité 2p . Dans ce cas, le risque H∆ %  est la fonction qui à 

1ω associe 0 (pas de dégradation de l’état de santé quand l’individu reste sain) et qui à 2ω  associe 

H∆  (quand l’individu tombe malade, il subit une perte de santé d’un montant égal à  H∆ ). Au 

final  H∆ % vaut 0 avec une probabilité  1p et  H∆  avec une probabilité  2p . De la même façon, le 

risque W∆ %  est la fonction qui à 1ω associe 0 (pas de diminution de la richesse lié à l’achat de soins 

quand l’individu reste sain) et qui à  2ω  associe  *( )yp y H∆  (quand l’individu tombe malade, il 

consomme une quantité  *( )y H∆ de soins qu’il paye *. ( )yp y H∆ ). Au final  W∆ % vaut 0 avec une 

probabilité  1p et  *( )yp y H∆  avec une probabilité  2p . Si l’individu s’assure totalement, contre le 

versement d’une prime π , le risque financier W∆ %  devient la fonction constante π . En effet, en 

cas  d’assurance  totale  l’individu  acquitte  la  prime  d’assurance  dans  chacun  des  deux  états  du 

monde 1ω  et 2ω . Par ailleurs dans l’état 2ω  les dépenses qu’il engage pour se soigner sont neutres 

d’un point  de vue strictement financier  puisqu’il  est entièrement remboursé de ces dernières33. 

C’est pourquoi on présente souvent l’assurance comme permettant une réduction d’incertitude. 

Friedman et  Savage (1948)  écrivent  d’ailleurs  à  ce  propos  qu’en  achetant  une  assurance  « the 

consumer is choosing certainty in preference to uncertainty ». Cette conception, comme on va le 

voir par la suite, a fait l’objet d’une critique violente de la part de Nyman (2002).

L’assurance santé ne portant que sur ce risque financier à valeurs dans R, dans ce qui suit 

nous travaillons en toute généralité sur  X,  l’ensemble des variables aléatoires ou  risques  financiers 

opérant depuis l’espace probabilisé ( Ω ,A,P) dit « espace des maladies » vers un espace de résultats 

C  inclus dans R muni de sa tribu des Boréliens  B,  dit « espace des dommages financiers ». On 

suppose que chaque agent a une relation de préférence    sur  X. Autrement dit, en présence de 

n’importe quels risques financiers X  et Y (c’est-à-dire deux distributions de probabilité sur R), on 

suppose que l’individu est toujours capable de dire lequel des deux risques il préfère. On suppose 

par ailleurs l’hypothèse de neutralité vérifiée : deux variables induisant les mêmes distributions sont 

33 Même si il existe un désagrément financier à devoir avancer l’argent, qui justifie l’existence du tiers payant, d’ailleurs 
rarement pris en compte dans les modélisations.
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équivalentes  et  donc  le  décideur  est  indifférent  entre  les  deux.  Cette  hypothèse  permet  de 

construire  de  façon  assez  naturelle  une  relation  de  préférence,  notée  f  dans  l’ensemble  des 

distributions à partir des préférences dans l’ensemble des variables aléatoires : il suffit juste pour 

cela d’associer à deux fonctions de distribution quelconques des risques qui ont précisément ces 

fonctions  comme  fonctions  de  distributions34.  Au  final,  cette  correspondance  permise  par 

l’hypothèse  de  neutralité  nous  simplifie  largement  la  représentation  de  ce  qu’est  un  risque 

financier :  il  s’agira dans la suite tout simplement d’une distribution de probabilités sur R+.  En 

toute  généralité,  un risque financier  est  une distribution  de probabilités  continue.  Pourtant de 

façon à simplifier les calculs analytiques, il est souvent plus aisé de considérer une distribution de 

probabilité discrète, c’est-à-dire ne chargeant qu’un nombre fini de points. Une telle distribution 

est appelée « loterie »35. Une loterie usuelle en économie de la santé est la loterie précédemment 

citée  à  deux  conséquences :  soit  aucune  dépense  de  santé  en  cas  de  non  maladie  (avec  une 

probabilité 1 p− ), soit une dépense d’un montant D en cas de maladie (avec une probabilité p ). 

Cette vision peut sembler très restrictive pour notre question de choix d’assurance santé. Sans pour 

autant stipuler  que l’individu envisage un  continuum de dépenses possibles  en cas de maladie,  il 

paraît plus raisonnable de penser que  l’individu se représente un certain nombre de conséquences 

non  nulles.  Dans  ce  contexte,  considérer  une  loterie  binaire  revient  en  fait  à  considérer  que 

l’individu agrége lors de son processus de décision le risque initialement perçu (que ce dernier soit 

un risque continu ou un risque discret à plus de deux conséquences non nulles) en considérant un 

dommage moyen D en cas de maladie et non un dommage continu D%  (auquel cas [ ]D E D= % ) ou 

un dommage discret 1 1{( , );...; ( , )}n nD p D p (auquel cas 
1

n

i i
i

D p D
=

= ∑ ).

On  explique  traditionnellement  l’achat  d’assurance  d’un  individu  par  son  aversion  au 

risque : c’est parce qu’il n’aimerait pas le risque qu’un individu préfèrerait acheter une assurance, 

dans la mesure où l’assurance lui permettrait de passer d’une situation risquée à une situation soit 

non risquée (dans le cas d’une assurance totale), soit moins risquée (dans le cas d’une assurance 

34 De façon formalisée, si on note  L  l’ensemble des distributions de probabilité cumulées sur  C, la correspondance 
entre la relation d’ordre sur X et  la relation d’ordre sur L  s’effectue de la manière suivante : 

∀ A, B∈ L , Af B ⇔ ∃ X, Y ∈ X tels que : FX= A, FY= B et Xf Y
35 Mathématiquement parlant, une  loterie sur l’ensemble  C désigne toute distribution de probabilité L ne chargeant 

qu’un nombre fini de points, ie :  ∃n∈Ν,  ∃(x1,..,xn) ∈ C n,  ∃(p1,..,pn) ∈ ]0,1[n tels que :  
1

1
n

i
i

p
=

=∑  et 
1

i

n

i x
i

L p δ
=

= ∑ ,  où 

ix
δ désigne la masse de Dirac au point xi. On notera également L={(x1,p1)…(xn,pn)}.
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partielle).  Cela  pose la question de ce qu’est l’aversion au risque et nous oblige à nous arrêter 

quelques instants pour définir ce concept. En matière d’aversion au risque la théorie économique 

fait  la  distinction  entre deux notions :  l’aversion  faible et  l’aversion  forte.  Parmi les  nombreuses 

définitions dont celles-ci font l’objet, voici les plus fréquentes (indépendante de la théorie retenue). 

Un individu sera dit faiblement averse au risque si, à toute variable aléatoire, il préfère la variable qui 

lui  donne  son  espérance  avec  certitude :  ∀X,  ( )E X Xδ f .  Ainsi  face  à  un  risque  binaire 

{(0, ); ( ,1 )}X p D p= − − tel  que celui  que nous  avons  précédemment  considéré,  une assurance 

totale  à  un coût actuariel36 permet justement d’échanger le  risque initial  X contre un nouveau 

risque [ ]E XY δ= . Ainsi par définition, un individu  faiblement averse au risque en présence d’un tel 

risque X  choisira systématiquement la pleine assurance si celle-ci lui est proposée. La définition de 

l’aversion forte  pour le risque consiste à dire qu’entre deux risques X et  Y de même espérance, un 

individu préfèrera celui des deux qui est le moins risqué. Cela suppose de pouvoir classer les risques 

selon leur degré de risque incorporé, ce que permet de faire précisément la  dominance stochastique  

d’ordre 2. Par définition, de deux risques X  et Y , on dira que X  domine Y  au sens de la dominance  

stochastique  d’ordre  2 ( X  DS2 Y )  ou  Y  est  plus  risqué que  X  au  sens  de  la  DS2 si : 

∫∫
∞−∞−

≤∈∀
T

Y

T

X dccFdccFRT )()(, . Un individu sera alors dit fortement adverse au risque si, pour toutes 

variables aléatoires  X  et  Y  de  X  ayant même espérance et l’une (par exemple  X ) dominant 

l’autre (Y ) au sens de la dominance stochastique d’ordre 237, alors il préfère X  à Y .

Pour fixer les idées en matière de dominance stochastique d’ordre 2, considérons l’exemple 

un peu particulier suivant. Soit un risque X gaussien et soit (.)f sa fonction de densité. Prélevons 

un peu de poids de façon symétrique au centre de la distribution gaussienne et affectons le en 

queues de distribution, toujours de façon symétrique, comme cela est représenté sur la figure ci-

dessous.

36 Qui par  définition couvre intégralement le  dommage en cas de réalisation du sinistre  en échange d’une prime 
pDπ = .

37 Si ces deux conditions sont réunies, on dira alors que Y est un étalement préservant la moyenne de X.
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Gaphique 5 : fonctions  de  densité  de  deux  variables  aléatoires  gaussiennes,  l’une  étant  un  étalement  
préservant la moyenne de l’autre

Si Y  désigne le risque correspondant à cette nouvelle distribution transformée et (.)g sa fonction 

de  densité,  remarquons  que  X  et  Y ont  même espérance.  Néanmoins  un individu  fortement 

averse au risque préfèrera le  risque initial  X  au nouveau risque  Y correspondant.  En effet  Y
chargeant davantage les queues de distribution, Y a plus de chances que X  de rapporter un gain 

très élevé…mais aussi plus de chances de conduire à une grosse perte ! Si bien qu’un individu 

fortement  averse  au  risque  préfère  ne  pas  prendre  le  risque  de  choisir  Y  et  aura  donc  une 

préférence pour X .

Au total, si l’aversion faible au risque peut être vue comme une aversion au risque au sens 

strict, l’aversion forte est bien une aversion à tout accroissement de risque. Ainsi ces deux notions 

d’aversion  pour  le  risque  sont  en  générale  distinctes,  mais  dans  tous  les  cas,  l’aversion  forte 

implique l’aversion faible. ( X  est toujours un étalement à moyenne constante de ( )E Xδ ).
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/2 Les limites de la  Théorie  de l’Utilité  Espérée utilisée dans un 
cadre univarié

.a La  Théorie  de  l’Utilité  Espérée :  de  l’intuition  de  Bernouilli  à  la 
formalisation de Von Neuman et Morgenstern.

Une fois précisé clairement ces concepts, la question qui se pose de façon cruciale est la 

façon  dont  les  agents38 intègrent  ces  risques  en  matière  de  prise  de  décision.  Cela  revient  à 

expliciter  la  relation  d’ordre  sur l’ensemble  des  risques  X,  ou plus exactement  à  traduire  cette 

relation d’ordre en une relation d’ordre sur les réels au moyen d’une certaine fonctionnelle  (.)V , 

comme cela a déjà été expliqué plus haut. La tentation la plus naturelle serait alors de considérer 

que (.)V  est simplement l’opérateur d’espérance mathématique. Néanmoins cette idée a très vite 

été  balayée  au  profit  d’une  forme  dite  d’« espérance  d’utilité »  avec  le  paradoxe  de  Saint 

Petersbourg39. Daniel Bernouilli considère le jeu suivant. On lance une pièce : si pile sort au nième 

coup seulement (la probabilité d’un tel évènement étant 1/2n) alors le joueur reçoit un gain de 2n. 

La loterie L associée à ce jeu s’écrit : L={(2n, 1/2n)}n=1,2… Bernouilli remarque alors que malgré une 

espérance de gain infinie, les gens ne sont pas prêts à payer une somme importante pour parier à la 

loterie  ci-dessus.  Cette  observation  invalide  d’emblée  l’opérateur  d’espérance  mathématique 

comme choix  pour  (.)V .  Néanmoins,  Bernouilli  remarque qu’en considérant par exemple que 

(.)V est l’opérateur qui à tout risque discret de la forme 1 1{( , );...; ( , )}n nX x p x p=  associe le réel 

,

1
( ) ln( )

n

i i
i

V X p x
=

= ∑ ,  alors  l’évaluation  par  (.)V  de  la  loterie  L={(2n,  1/2n)}n=1,2… précédente 

conduit à une série convergente. Pour Daniel Bernouilli, c’est le signe que les individus voient les 

gains possibles en termes d’utilité et non en termes absolu. C’est la première intuition du modèle 

d’utilité  espérée.  Néanmoins il  faudra attendre 1944 pour avoir  une justification axiomatique à 

l’intuition pressentie par Bernouilli.

38 en particulier les agents averses au risque et donc susceptibles d’acquérir des assurances, compte tenu des définitions 
précédentes d’aversions au risque.
39 Ce paradoxe proposé à l'origine par Nicolas Bernoulli  dans une lettre datée de septembre 1713,  a été repris et 
modifié par Daniel Bernoulli, son neveu, et discuté dans les « Transactions de l'Académie de Saint-Pétersbourg », d'où 
son nom.
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Plus précisément, Von Neuman et Morgenstern établissent que 4 axiomes caractérisant les 

préférences en terme d’ordre    sur l’espace des distributions cumulées de probabilités  L sont 

nécessaires pour conclure que (.)V  est l’opérateur d’espérance d’utilité.

Axiome 1 (Totalité, Transitivité et Non-Trivialité) : La relation   est totale, transitive et non triviale.

La compréhension de l’axiome 2 nécessite au préalable que nous définissions la notion de mélange  

de lois.

Définition 1 : ∀ A, B, ∀λ∈[0,1], on appelle λ-mélange des lois A et B, la loi F=λ A⊕(1-λ)B, définie 

par :

∀B∈ B, 1 2(1 )
B B B

dF dF dFλ λ= + −∫ ∫ ∫
Dans le cas discret, on parlera de combinaison de loteries40.

Axiome 2 (Continuité) : ∀ FX, FY, FZ ∈ L  satisfaisant FX FY FZ, ∃ λ,µ ∈]0,1[ tels que :

λ FX⊕(1-λ)FZ  FY  µFX⊕(1-µ)FZ

Cet axiome implique qu’un petit  changement dans les probabilités  ne change pas le sens de la 

préférence entre 2 loteries. Comme en théorie du choix en univers certain, cet axiome implique 

l’existence  d’une  fonctionnelle  (.)V  :  L → Ρ telle  que :  1 2 1 2( ) ( )F F V F V F⇔ >f .  Cette 

hypothèse  est  minimale :  sans  autre  hypothèse,  la  théorie  du  choix  en  univers  incertain  ne 

diffèrerait  pas  de  la  théorie  standard du choix  du consommateur  en univers  certain.  La  seule 

différence serait sur la façon de définir les biens de consommation. La plupart des développements 

en  économie  de  l’incertain  et  leurs  applications  ont  été  rendus  possibles  en  faisant  d’autres 

hypothèses sur la structure des préférences en univers incertain, notamment en imposant l’axiome 

d’indépendance.

Axiome 3 (Indépendance) :

∀FX, FY, FZ ∈ L, ∀λ∈[0,1], FX FY  ⇒ λFX⊕(1-λ)FZ  λ FY⊕(1-λ)FZ

Cet axiome signifie que si l’on mixe chacune des deux loteries FX et FY avec une troisième FZ, alors 

l’agencement  entre  les  deux  loteries  mixées  est  indépendant  de  la  troisième  loterie  utilisée. 
40 Dans le cadre d’un λ-mélange de deux loteries P et Q, on peut considérer l’objet λP⊕(1-λ)Q comme la loterie à deux 
étages  qui  donne  dans  une  première  étape  les  loteries  P  et  Q avec  les  probabilités  λ et  1-λ respectivement  et 
sélectionne dans la seconde étape une conséquence x générée par la loterie sélectionnée dans la première étape.
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L’interprétation de cet axiome peut s’énoncer de la manière suivante : l’agent qui préfère FX à FY et 

qui doit faire un choix entre les deux mixages λFX⊕(1-λ)FZ et λFY⊕(1-λ)FZ tient le raisonnement 

suivant :  si  un  évènement  de  probabilité  (1-λ)  se  produit,  il  obtient  la  même  loi  FZ, 

indépendamment de son choix, tandis que si l’évènement contraire se produit, il a le choix entre FX 

et  FY,  et  comme  il  préfère  FX,  il  préfère  globalement  le  mixage  λFX⊕(1-λ)FZ.  L’axiome 

d’indépendance est au cœur de la théorie classique des choix en univers incertain. Contrairement à 

l’axiome précédent, cet axiome n’a pas d’équivalent dans la théorie du consommateur en univers 

certain41.  Cet  axiome implique que la  fonctionnelle  (.)V  précédente doit  être linéaire  dans les 

probabilités des revenus possibles. Il constitue l’essence même du théorème de l’utilité espérée de 

Neumann et Morgenstern (1944).

Axiome 4 : Soient X et Y ∈ X  tels que X(ω )=c’,  ∀ω ∈ Ω  et Y(ω )=c’’, ∀ω ∈ Ω  avec c’,c’’∈ C, 

FX   FY  ⇔ c’≥c’’

Théorème 142 :  La  relation  des  préférences    dans  l’ensemble  des  distributions  L vérifie  les 

axiomes 1 à 4 si et seulement il existe une fonction u : C → Ρ continue, strictement croissante et 

unique à une transformation affine croissante près telle que pour tout FX, FY∈ L :

[ ] [ ]( ) ( ) ( ) ( ) u(X) u(Y)X Y X YF F u c dF c u c dF c⇔ > ⇔ >∫ ∫f
C C

[E E

.b Aversion au risque et prime de risque dans le cadre de la TUE

Dans le cadre de la TUE, la condition d’aversion faible pour le risque s’écrit :  ∀ X ∈ X, 

u[Ε( X )]≥Ε[u( X )]. On reconnaît là l’inégalité de Jensen, caractéristique des fonctions concaves. 

Aussi  dans  le  modèle  d’espérance  d’utilité,  l’aversion  faible  pour  le  risque  correspond  à  une 

fonction d’utilité concave. En ce qui concerne l’aversion forte pour le risque, Rothschild et Stiglitz 

(1970) établissent une équivalence entre étalement préservant la moyenne43 et espérance d’utilité en 

montrant qu’on a l’équivalence entre : Y MSP X et ∀ u croissante et concave : Ε[u(X)] ≥ Ε[u(Y)]. 

On a déjà vu que l’aversion forte impliquait l’aversion faible. Le résultat de Rothschild et Stiglitz 

41 En effet, comme le rappelle Gollier (1999), si je préfère un lot A contant un gâteau et une bouteille de vin à un lot B 
contenant 3 gâteaux et pas de vin, il n’y a pas de raison de penser que je préfère du coup le lot A’ contenant 2 gâteaux  
et 2 bouteilles de vin au lot B’ contenant 3 gâteaux et 1,5 bouteille de vin, simplement parce que :
(2,2)=0.5(1,1)⊕ 0.5(3,3)(3,1.5)=0.5(3,0)⊕ 0.5(3,3)
42 Preuve : Von Neumann-Morgenstern (1944) et Fishburn (1970).
43 noté MSP comme Mean Spread Preserving.
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(1970) montre que l’implication inverse vaut aussi : autrement dit que l’aversion faible implique 

l’aversion forte. En effet, considérons un individu ayant de l’aversion faible pour le risque. Par la 

caractérisation précédente, cet individu a une fonction d’utilité (.)u concave. Pour que cet individu 

soit fortement averse au risque, il faut qu’il préfère à deux risques de même espérance le moins 

étalé au sens de la MSP : c’est précisément ce que nous assure le résultat de Rothschild et Stiglitz. 

Au final dans le modèle d’espérance d’utilité, l’aversion faible et forte pour le risque coïncident 

donc, et on parle simplement d’« aversion pour le risque ». En matière d’aversion au risque, on 

distingue alors 3 cas de figure : si u est linéaire, l’agent est neutre au risque, si u est convexe l’agent 

est  riscophile  et  si  u  est  concave,  ce  qui  est  l’hypothèse  généralement  retenue,  l’agent  est 

riscophobe.  Pourtant  les  notions  d’aversion  faible  et  d’aversion  forte  sont  conceptuellement 

différentes : préférer du certain à du risque ne signifie pas obligatoirement, comme il a été montré 

dans les études expérimentales qu’on doit préférer du moins risqué à du plus risqué : des agents 

peuvent préférer éviter le risque, mais étant déjà dans une situation risquée, peuvent avoir envie de 

prendre plus de risque. Voici déjà exhibée une première limite du modèle TUE…

Enfin on ne peut définir le concept d’aversion pour le risque sans présenter la notion de 

prime de risque. On a vu précédemment qu’un individu faiblement averse au risque préférait toujours 

à un risque X quelconque la variable dégénérée [ ]E Xδ  donnant Ε[ X ] avec certitude, autrement dit 

qu’on  avait  toujours  [ ]E X Xδ f pour  un  individu  faiblement  averse  au  risque.  Une  question 

intéressante est alors de savoir quel est le montant maximal qu’un individu est prêt à payer pour 

échanger le risque initial X contre la variable dégénérée [ ]E Xδ . C’est précisément la définition de la 

prime de risque. Formellement la prime Xρ associé au risque X est le réel défini implicitement par 

l’égalité  suivante :  
XXEX ρδ −≈ ][ .  Dans la théorie de la TUE, la prime de risque  ρ  trouve une 

représentation graphique particulièrement simple. En effet, considérons le risque binaire suivant 

1 2{( , ); ( ,1 )}X x p x p= −  où  1 0x W D= −  et  2 0x W= ,  et  prenons  0,5p = .  Notons 

1 2 0[ ] (1 )x E X px p x W pD= = + − = −  et  1 2( ) [ ( )] ( ) (1 ) ( )u x E u X pu x p u x= = + − .  Dans  ce 

contexte, considérer une entreprise d’assurance qui proposerait une assurance totale remboursant 

intégralement  le  dommage  D en cas  de  sinistre  contre  une prime actuarielle  a pDπ =  revient 

simplement à considérer que la possibilité est offerte à l’individu d’échanger le risque X  avec le 

risque dégénéré [ ]E Xδ  . Or, c’est ce que fera à coup sûr l’individu averse au risque, étant donné que 

dans  ce  cas,  comme  on  peut  le  voir  sur  le  graphique  ci-dessous,  on  a  automatiquement : 
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( ) ( )u x u x> , du fait de la concavité de (.)u . En fait, un individu averse au risque sera même prêt à 

payer une prime  π  plus chère que la prime actuarielle  a pDπ = 44 pour obtenir cette assurance 

totale. En terme de prime d’assurance, la prime de risque ρ  peut alors être vue comme le surplus 

maximum que peut acquérir l’assureur en tarifant au dessus de la prime actuarielle tout en laissant 

l’assuré  continuer  à  s’assurer,  soit  mathématiquement  parlant  la  quantité  ( )
( )aArgmax

π
π π− sous 

contrainte de participation de l’assuré.

Graphique 6 : Une représentation graphique de la prime de risque

Intéressons nous également au problème suivant. Etant donnés 2 individus, l’individu 1 de 

fonction d’utilité  1u  et l’individu 2 de fonction d’utilité  2u , est-il possible de comparer ces deux 

individus en terme d’attitudes (ou plus exactement en terme d’aversion) à l’égard du risque ? La 

réponse  (positive)  à  cette  question  a  été  apportée  par  Arrow  (1965)  qui  propose  deux 

caractéristiques  équivalentes  pour  traduire  le  fait  que  l’individu 1  est  plus  averse  au  risque  que 

l’individu 2. La première caractérisation, assez naturelle si on se souvient que dans le cadre de la 

TUE l’aversion au risque est prise en compte à travers le degré de concavité de la fonction d’utilité, 

revient à supposer que la fonction d’utilité du premier est plus concave que celle du deuxième, 

autrement dit qu’il existe une certaine fonction  ϕ  : R → R, croissante, strictement concave telle 

que 1u =ϕ ( 2u ). La deuxième caractérisation plus originale revient à supposer que face à un risque 

44 également appelée « prime pure »
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X  donné, la prime de risque du premier 1ρ est supérieure à la prime de risque du second 2ρ , soit : 

1ρ ≥ 2ρ . Remarquons que cette caractérisation est beaucoup plus originale puisqu’elle consiste à 

caractériser un résultat global (être plus averse au risque) par un résultat local (avoir une prime de 

risque supérieure pour un risque X  donné). Cette étrangeté se comprend mieux au vu d’un autre 

résultat établi par Arrow et Pratt (1965) et qui donne une valeur locale de la prime de risque dans le 

cas particulier où X  est une variable aléatoire telle que X W ε= + avec E( ε )=0 et V( ε )=σ 2. Si 

(.)u  est  croissante  et  de  classe  C2,  on  peut  alors  faire  l’approximation  suivante :

2 ''

'
( )

2 ( )X
u W
u W

σρ
 

= − 
 

. Ce résultat donne une valeur locale de la prime de risque (au voisinage d’un 

niveau de richesse W) qui permet d’isoler dans la valeur de cette prime une partie objective, la 

moitié de la variance de  ε ,  et une partie subjective dépendant des préférences individuelles,  la 

quantité  
''

'
( )
( )

u W
u W

− , aussi appelée  indice d’aversion pour le risque et notée  ( )AI W . Ce résultat montre 

alors  qu’en  se  restreignant  à  la  classe  des  risques  ayant  la  forme du  risque  X précédemment 

considéré (une constante plus un bruit), la comparaison des valeurs des primes de risque 1ρ  et 2ρ  

entre deux individus (1 et  2) renvoie en fait à la comparaison des indices d’aversion au risque, 

puisque la partie objective de la prime de risque ne diffère pas d’un individu à l’autre. C’est alors 

précisément parce que cette partie subjective ne dépend que des préférences individuelles et non 

du risque particulier que l’on considère qu’il est possible de passer d’un résultat local à un résultat 

global.  Pourtant  comme le  souligne  Gayant  (1997),  il  est  quelque peu paradoxal  de  bâtir  une 

mesure d’aversion au risque sur une fonction définie sur les seuls résultats et où n’apparaît aucun 

élément probabiliste.
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.c Modèles univariés d’assurances sous le prisme de la TUE

Nous présentons  ici  le  modèle  d’assurance  le  plus  basique,  tel  qu’il  a  été  formulé  par 

Mossin en 1968, ainsi que ses extension au cas continu. Mossin (1968) considère un individu de 

richesse initiale  0W  faisant face à un risque représenté par la variable aléatoire X%  à valeurs dans 

[0, ]D  avec 0D W< . Cet individu averse au risque a une fonction d’utilité (.)u  telle que ' 0u >  et 

'' 0u < . La compagnie d’assurance est supposée neutre au risque et propose ses produits à un prix 

déterminé par le marché. Sous sa forme la plus générale, un contrat d’assurance est caractérisé par 

une prime fixe (que l’assuré paye à l’assureur) et par une indemnité (versée par l’assureur à l’assuré) 

contingente au montant du dommage subi. Soit [ ( )]I Xπ  la prime correspondant à une indemnité 

( )I X .45 Mossin se demande alors quelle est la quantité d’assurance achetée par l’individu dans un 

tel  contexte.  C’est  alors  que deux résolutions  différentes sont  proposées :  l’une dans un cadre 

discret, l’autre dans un cadre continu.

Dans la version simplifiée de son modèle de demande d’assurance, Mossin fait l’hypothèse 

qu’un  seul  niveau  de  perte  de  montant  D  est  possible  avec  une  probabilité  p .  Un  contrat 

d’assurance dans ce cas peut être assimilé à un couple ( , )α π  où π  désigne la prime d’assurance et 

( )I Xα π= −  l’indemnité nette. D’après le principe indemnitaire, l’indemnité ne peut dépasser le 

montant de la perte : ( )I X D≤ , ce qui se traduit ici par : Dα π+ ≤ . Mossin remarque alors que 

pour que l’activité d’assurance existe, il faut que l’espérance de profit de la compagnie, qui s’écrit 

( ) (1 )E p pπ αΠ = − − ,  soit  positive.  Cela  implique :  
1
p
p

π
τ

α
≥ =

−
.  En  supposant  que  la 

compagnie d’assurance propose l’ensemble des contrats correspondant à un tarif t  fixé46, l’individu 

choisit alors le contrat qui est solution de :

0 0( , )
( ) (1 ) ( )

:

Max pu W D p u W

SC t

α π
α π

π
α

− + + − −



=


La  condition  du  premier  ordre  s’écrit :  0 0(1 ) '( ) '( )t p u W t pu W Dα α− − = − + .  La  solution 

optimale vérifie alors :  Dα π+ =  si  t τ=  et  Dα π+ <  si  t τ> . Autrement dit, si la prime est 

45 La prime π  a la forme suivante :  [ ( )] (1 ) [ ( )]I X E I Xπ λ= +% % , où  λ  désigne le taux de chargement. Si  λ =0, la 
prime π  correspondante est alors appelée prime pure ou prime actuarielle.
46 Ainsi t  peut être supérieur au prix actuariel, ce qui peut se produire si la concurrence n’est pas parfaite. 
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actuarielle, la couverture optimale est une couverture totale, au contraire si la prime est chargée, la 

couverture optimale est une couverture partielle.

Mossin étend ensuite ce résultat à un cadre plus général. Pour cela il ne considère non plus 

un risque discret mais un risque continu. Par ailleurs il suppose que deux types de couvertures sont 

possibles  pour  assurer  ce  risque :  des  couvertures  proportionnelles  (pour  lesquelles  le  schéma 

indemnitaire est de la forme  ( ) .I X Xγ γ= ) et des couvertures avec franchise (pour lesquelles le 

schéma indemnitaire est de la forme ( ) max(0, )FI X X F= − ). Pour ces deux types de couverture, 

Mossin  (1968)  montre  que  si  la  prime  est  actuarielle  ( 0λ = ),  la  couverture  optimale  est  une 

assurance complète ( * 1γ =  ou * 0F = ). Au contraire, si la prime d’assurance est chargée ( 0λ > ), 

la  couverture  optimale  est  une  assurance  partielle  ( * 1γ <  ou  * 0F > ).  Se  demandant  ensuite 

comment varie le niveau de couverture en fonction du niveau de richesse initial, Mossin montre 

que lorsque la  prime est  chargée l’impact  d’une hausse de revenu sur la  demande d’assurance 

dépend des préférences de l’individu à l’égard du risque.  Plus précisément,  si  l’individu  a une 

fonction  d’utilité  de  type  DARA47 (respectivement  IARA),  alors  suite  à  une hausse  de  revenu 

l’individu demandera moins (respectivement davantage) de couverture. Si au contraire l’individu a 

une fonction d’utilité de type CARA, alors une hausse de revenu n’aura pas d’impact sur le niveau 

de couverture préféré par l’individu.

.d Critiques du modèle de Mossin et extensions

Des prévisions à l’encontre de la réalité

Deux des résultats obtenus par Mossin sont mis à mal par l’observation empirique. Dès 

que la prime est chargée (ce qui est généralement le cas), nous avons vu précédemment qu’il était 

optimal pour un individu qui maximise son espérance d’utilité d’obtenir une couverture partielle. 

Pourtant, lorsqu’on observe la vie économique, on constate que les individus n’insistent pas pour 

obtenir une couverture partielle quand ils souscrivent une police d’assurance. Comme le souligne 

Borch  (1974),  ce  résultat  est  « against  all  observation »  car,  en  dépit  d'un  chargement  positif,  les 

individus préfèrent bel et bien s'assurer totalement (Mossin, 1968), acceptant même de payer une 

47 DARA pour Decreasing Absolute Risk Aversion : c’est-à-dire pour laquelle le coefficient d’aversion absolue au risque est 
une fonction décroissante de la richesse. Au contraire, ce coefficient est une fonction croissante de la richesse dans le 
cas d’une fonction IARA (Increasing Absolute Risk aversion)et constant pour une fonction CARA (Constant Absolute Risk 
aversion)
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prime très supérieure à la prime actuarielle  (Pashigian, Schkade et Menefee, 1966). Par ailleurs, 

lorsque  le  contrat  impose  une  franchise,  ils  souhaitent  qu'elle  soit  la  plus  faible  possible 

(Schoemaker et Kunreuther, 1979).  Kunreuther et al.  (1978) montrent ainsi que 30 à 40% des 

décisions  d'assurance  sont  incompatibles  avec  les  prédictions  du  modèle  TUE.  Ensuite,  si 

l’individu  est  de  type  DARA (autrement  dit  que  son  aversion  au  risque  est  une  fonction 

décroissante  de  son  niveau  de  richesse),  alors  sa  demande  d’assurance  est  une  fonction 

décroissante de son revenu. Autrement dit, plus l’individu est riche, moins il est averse au risque et 

moins il demandera d’assurance. Or, si on montre empiriquement que l’aversion absolue pour le 

risque est bien une fonction décroissante du niveau de richesse, en revanche on ne constate pas 

que l’assurance est un bien inférieur (dont la demande est négativement corrélée au revenu). Si 

c’était le cas, les compagnies d’assurance devraient fleurir dans les nations pauvres et décliner dans 

les nations riches, ce qui est encore une fois contraire à l’observation. Au final ces mises en défaut 

de  deux  résultats  majeurs  du  modèle  de  Mossin  ont  suscité  des  efforts  de  recherche  très 

importants. Deux voies majeures ont été empruntées pour tenter de résoudre ces paradoxes : des 

travaux  allant  dans  le  sens  d’un  élargissement  du  cadre  d’analyse  et  des  travaux  visant  le 

développement de théories de choix en univers incertain alternatives à la théorie de l’utilité espérée.

Le recours à d’autres théories de choix en univers incertain

D’autres  travaux  dans  la  théorie  de  l’assurance  optimale  concernent  notamment  le 

remplacement de la théorie de l’utilité espérée par des généralisations récentes groupées sous le 

nom de «non expected utility analysis ». Ce programme de recherche est récent mais a d’ores et déjà 

produit quelques résultats intéressants. Utilisant la distinction entre aversion pour le risque d’ordre 

1 et aversion pour le risque d’ordre 248, Segal et Spivak (1990) ont montré que le résultat de Mossin 

(1968) concernant l’optimalité d’une couverture partielle quand la prime était chargée ne tenait plus 

nécessairement quand l’aversion pour le risque était d’ordre 1. L’aversion pour le risque d’ordre 1 

peut se produire dans un cadre  TUE (si la fonction d’utilité n’est pas différentiable au point de 

dotation) ou sous certaines généralisations de ce modèle, comme le modèle de théorie duale de 

Yaari  (1987),  ou la  théorie  de  l’utilité  dépendant  du rang développée  par  Quiggin  (1982).  En 

particulier,  utilisant le modèle de Yaari,  Doherty et Eeckhoudt (1995) ont montré que seule la 

pleine  assurance  ou  la  non  assurance  (solutions  en  coin)  était  optimales  avec  une  assurance 

proportionnelle, quand la prime était chargée. Par contre, ils montrent qu’une solution intérieure 

(assurance partielle) peut être obtenue avec une couverture proportionnelle et une prime chargée si 

48 L’ordre de l’aversion pour le risque, telle qu’elle a été définie par Segal et Spivak (1990), repose sur le comportement 
de la prime de risque dans le cas limite où le risque tend vers 0.
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un risque est présent en arrière plan (la pleine assurance reste optimale si la prime est actuarielle). 

Machina utilise sa théorie de l’utilité espérée généralisée (Machina, 1982) et conclut que la plupart 

des  résultats  sont  relativement  robustes  à  la  suppression  de  l’hypothèse  de  l’utilité  espérée. 

Pourtant la généralité de sa conclusion est remise en question par Karni (1995) : Segal et Spivak 

(1990)  ayant  montré  que la  théorie  de  l’utilité  espérée  généralisée  développée  par  Machina  se 

caractérisait par une aversion au risque d’ordre 2.

Un élargissement de la portée

Comme le rappelle Loubergé (2000), une des avancée les plus significatives pour résoudre 

les paradoxes précédents est venue d’un élargissement de la portée de l’analyse. Cela a été possible 

au début des années 80 en dérivant de l’observation la conclusion logique que l’assurance est une 

indemnisation financière. Markowitz (1959) avait montré que la demande d’actifs financiers devait 

être envisagée dans un contexte de portefeuille,  prenant en compte les corrélations imparfaites 

entre  les  rendements  aléatoires  des  différents  actifs.  Le  même  genre  de  raisonnement  a  été 

appliqué  à  l’assurance  par  Mayers  et  Smith  (1983),  Doherty  et  Schlesinger  (1983a)  (1983b), 

Turnbull (1983) et Doherty (1984). Dans cette approche de type « portefeuille », qui fut assez tôt 

reconnue  comme  une  avancée  importante,  la  demande  de  couverture  d’un  risque  par  une 

assurance ne doit pas être étudiée isolément des autres risques auxquels le preneur de décision fait 

face :  la demande d’assurance n’est pas séparable,  même lorsque les risques sont indépendants 

(Eeckhoudt et Kimball, 1992). Lorsqu’on considère la demande d’assurance pour un risque, on a à 

prendre en compte les autres risques, la dépendance stochastique avec le premier risque, savoir s’ils 

sont assurables ou non, et sous quelles conditions (l’assurance obligatoire ou facultative). Ainsi, en 

faisant l’hypothèse que la corrélation est une mesure suffisante de dépendance, il peut être optimal 

d’assurer partiellement un risque qui est négativement corrélé à un autre risque, même si la prime 

est actuarielle. A contrario, il peut être optimal d’assurer pleinement un risque même si la prime est 

chargée, dès lors que ce risque est positivement corrélé à un autre risque inassurable. […] Ainsi le 

paradoxe de Mossin peut être résolu en changeant de perspective, au lieu de changer de modèle 

analytique.

Au final,  nous retenons cette deuxième approche,  en considérant une fonction d’utilité 

bivariée qui tient compte à la fois du revenu et l’état de santé.

81



.II Présentation d’un cadre analytique plus complexe

/1 L’intérêt d’une fonction d’utilité bivariée tenant compte de l’état 
de santé

.a Les fonction d’utilité dépendant de l’état de la nature : une approche 
séduisante

Comme on l’a vu précédemment, dans le cadre conceptuel originellement défini par von 

Neumann et Morgenstern, l’utilité de l’individu dépend d’un seul attribut, à savoir la richesse. Or 

toutes les décisions dans le risque n’impliquent pas uniquement des conséquences financières. En 

outre,  comme  le  font  remarquer  très  justement  Evans  et  Viscusi  (1990),  transformer  des 

conséquences  non  financières  en  leurs  équivalents  monétaires  peut  parfois  se  révéler  être 

désastreux. Pour illustrer leur propos, Evans et Viscusi (1990) prennent l’exemple extrême de la 

mort. Supposons en effet que l’on veuille intégrer cet évènement dans un modèle de décision de 

type TUE univarié, tel que celui que nous avons présenté supra. Pour cela considérons un individu 

averse au risque ayant une fonction d’utilité (.)u croissante et concave. La concavité de (.)u traduit 

à la fois le comportement de cet individu dans le risque (en l’occurrence une fonction concave 

traduit son aversion), mais aussi son rapport à une augmentation de richesse dans le certain (en 

l’occurrence une fonction concave traduit une utilité  marginale de la  richesse décroissante).  La 

fonction (.)u  ne dépendant que d’un argument financier, pourquoi ne pas traduire la mort en son 

équivalent monétaire ? La réponse est simple : supposons que la mort corresponde à un certain 

montant monétaire (peu importe son montant, considérons juste qu’il est élevé), on arrive alors au 

résultat invraisemblable suivant que la mort accroît considérablement l’utilité marginale du revenu ! 

Ce sont Eisner et Strotz (1961) qui les premiers prennent conscience de ces difficultés au cours de 

leur analyse de l’assurance aviation. Ces auteurs préconisent alors l’utilisation d’une fonction de 

legs en cas de mort : c’est la genèse de la notion d’« utilité dépendant de l’état de la nature » (state  

dependant  utiliy).  A la  suite  des travaux de  Eisner  et  Strotz,  les  économistes  ont  appliqué cette 

approche à différentes sortes de problèmes économiques impliquant des effets non monnayables. 

Mais de loin, l’utilisation la plus répandue de ces modèles d’utilité dépendant de l’état de la nature 

est celle impliquant les variations de l’état de santé.
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Ainsi Zeckhauser (1970,1973) et Arrow (1974) développent une analyse des questions de 

demande de soins et de demande d’assurance dans lesquelles les fonctions d’utilité dans l’état sain (

1ω précédemment)  et  dans  l’état  malade  ( 2ω précédemment)  présentent  des  pentes  différentes. 

Cette simple hypothèse peut conduire à modifier complètement les résultats obtenus par Mossin 

(1968). Pour le voir, il suffit de reprendre le modèle simple de Mossin  supra. L’histoire est mot 

pour mot identique à la précédente, à ceci près que l’individu n’est pas caractérisé par une seule 

fonction d’utilité  (.)u comme précédemment mais par deux fonctions d’utilité :  (.)Su dans l’état 

sain et  (.)Mu dans  l’état  malade.  Alors  la  condition  du premier  ordre  issue  du programme de 

maximisation  de  l’individu  ne  s’écrit  plus  0 0(1 ) '( ) '( )t p u W t pu W Dα α− − = − + mais 

' '
0 0(1 ) ( ) ( )S Mt p u W t pu W Dα α− − = − + .  On voit alors que lorsque le prix est actuariel (c’est-à-

dire  lorsque  
1
pt
p

=
−

),  l’égalité  précédente  peut  tenir  sans  que  nécessairement  on  ait 

0 0W t W Dα α− = − +  (c’est-à-dire après arrangement I D= , soit une couverture totale). Il suffit 

en effet simplement que les fonctions ' (.)Su et ' (.)Mu soient différentes. D’une façon plus générale 

on a le résultat suivant. Si la maladie ne modifie pas l’utilité marginale du revenu, et ce quel que soit 

le niveau de revenu considéré, alors l’assurance complète est optimale. En revanche, si la maladie 

diminue (respectivement augmente) l’utilité marginale du revenu quel que soit le niveau considéré, 

alors  il  est  optimal  pour  l’individu  de  choisir  moins  (respectivement  plus)  que  la  couverture 

complète.

.b La généralisation permise par les fonctions d’utilité bivariées

L’approche  précédente  est  doublement  séduisante.  Premièrement  considérer  qu’une 

mauvaise santé altère le rapport de l’individu à son revenu paraît plus crédible que la négative. 

Ensuite,  cette hypothèse permet d’enrichir  les  résultats obtenus par Mossin en fournissant des 

comportements d’achat d’assurance nuancés (couverture partielle) en cas de maladie. Remarquons 

qu’en terme de théorie de la décision, cette approche revient à s’écarter de la fonctionnelle basique 

de la TUE qui à un risque 1 1{( , );...; ( , )}n nX x p x p=%  associe le réel 
1

( ) ( )
n

i i
i

V X p u x
=

= ∑% , au profit 

de la fonctionnelle suivante :
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1..
1

(.) : {( , )} ( ) ( )
n

i i i n i i i
i

V X x p V X p u x=
=

= → = ∑% %

Notons également que cette approche suppose que les  préférences individuelles  dépendent de 

l’état de santé d’une façon qu’il n’est pas possible d’estimer, puisque que, pour un état i donné, on 

observe qu’une seule valeur de la fonction  (.)iu  : sa valeur au point  ix , soit  ( )i iu x . En fait, il 

existe une façon plus générale de faire dépendre l’utilité de l’individu de son état de santé, et qui 

généralise  en  quelque  sorte  l’approche  précédente :  c’est  de  recourir  à  une  fonction  d’utilité 

bivariée ( , )u W H dépendant à la fois du niveau de richesse W et de l’état de santé H . Considérons 

pour cela un individu disposant à la date  t d’un stock de santé  H et d’un niveau de richesse  Y . 

Supposons que cet individu soit exposé à un risque sanitaire discret 1..{( , )}i i i nH H p =∆ = ∆% . Par le 

mécanisme exposé en début de chapitre, à ce risque  sanitaire il est possible d’associer le risque 

financier correspondant 1..{( , )}i i i nW W p =∆ = ∆% . Si bien qu’au final, le risque auquel l’individu fait 

réellement  face  est  le  suivant : ( , )X W H= ∆ ∆% % % .  Dans  cette  configuration,  la  fonctionnelle  de 

décision s’écrit alors :

1
(.) : ( , ) ( ) ( , )

n

i i i
i

V X W H V X p u W W H H
=

= ∆ ∆ → = − ∆ − ∆∑% % % %

Cette fonctionnelle était déjà considérée par Phelps (1973) et Arrow (1974). Elle constitue une 

généralisation de la précédente (state dependant utility) dans le sens où elle renvoie à une structure 

continue des préférences et non une structure discrète comme précédente. Il est alors possible de 

dériver  les  fonctions  d’utilité  (.)iu  très  simplement  à  partir  de  (.,.)u en  définissant : 

(.) (., )iu u H H= − ∆ . Nous adopterons cette dernière approche dans notre modèle, plus générale 

que la précédente.

.c Les hypothèses faites sur la forme de ( , )u W H , quelles implications ?

Une fois le choix fait de retenir ce type de fonction bivariée , il est ensuite courant de faire 

les  hypothèses  suivantes  sur  ( , )u W H  : deux  fois  différentiable,  croissante  en  chacun  de  ses 

arguments (c’est-à-dire qu’en notant  1(.)u la dérivée partielle par rapport à  W et  2 (.)u  la dérivée 

partielle  par rapport  à  H ,  de supposer que  1 0u >  et  2 0u > ),  globalement concave ( 11 0u < ,

22 0u < et  2
11 22 12( ) 0u u u− > )  autrement  dit  que  l’individu  est  strictement  averse  au  risque. 

84



Remarquons que volontairement aucune hypothèse n’est faite ici sur le signe de 12 (.)u . En effet, 

comme on va le voir plus loin, le signe de cette dérivée croisée (qui montre si l’utilité marginale du 

revenu augmente  ou diminue avec  l’état  de santé,  selon  qu’elle  est  positive  ou négative)  a  de 

lourdes  implications  en termes de prédictions  du modèle (notamment en matière  de demande 

d’assurance).  Ensuite  on  peut  vouloir  spécifier  un  peu  plus  la  forme  prise  par  ( , )u W H . 

Néanmoins, comme le montrent Rey et Rochet (2004), la forme retenue est lourde d’implications. 

A ce propos, il existe au moins trois spécifications particulières de ( , )u W H  usuelles en économie 

de la santé. La première utilisée notamment par Bleichrodt et Quiggin (1999), Bleichrodt  et alii 

(2000) et Eckhoudt et Hammitt (2000) revient à supposer une forme multiplicative dans laquelle 

l’utilité  globale  est  le  produit  de  l’utilité  de  la  richesse  par  l’utilité  de  la  santé,  soit : 

( , ) ( ) ( )u W H v W W H= .  Il  est  facile  de  voir  que  dans  ce  cas  ' '
12 ( , ) ( ) ( ) 0u W H v W w H= > , 

autrement dit que l’utilité marginale du revenu augmente avec l’état de santé, hypothèse conforme 

à l’étude empirique de Viscussi et Evans (1990). Une autre spécification consiste à supposer une 

forme additivement séparable dans laquelle l’utilité globale est la somme de l’utilité de la richesse et 

de l’utilité de la santé, soit :  ( , ) ( ) ( )u W H v W w H= + . C’est notamment l’hypothèse retenue par 

Ma et Riordan (1997). Dans ce cas 12 0u = . Enfin la dernière forme évite l’écueil précédemment 

évoqué avec l’exemple de la mort en considèrant que ce n’est non pas la santé qui fait l’objet d’un 

équivalent  monétaire  mais  l’utilité  de  la  santé.  Cela  conduit  à  retenir  la  forme  suivante : 

( , ) ( ( ))u W H v W w H= + , conduisant dans ce cas à : '' '
12 ( ( )). ( ) 0u v W w H w H= + < .

Une fois faites  ces  constatations,  une question intéressante est  de savoir  à quelles  conclusions 

mènent  chacune  de  ces  formes  en  matière  de  demande  d’assurance  santé.  Rey  et  Rochet  y 

apportent une réponse en se livrant alors à l’analyse suivante. Ils considèrent le cas très simple du 

risque bivarié suivant :  ( , ) {( , , ); ( , ,1 )}X W H W W H H p W H p= ∆ ∆ = − ∆ − ∆ −% % %  et se demandent 

combien l’individu est prêt à payer (somme pour l’instant inconnue que nous notons  P ) pour 

éviter ce risque. Il est assez facile de voir que cette question est dans le fond directement reliée à la 

demande d’assurance santé. Pour cela, il suffit d’imaginer que ce consentement à payer P n’est rien 

d’autre que le prix maximum que l’individu est prêt à payer pour acquérir une assurance santé qui 

non seulement prendrait en charge les soins lui permettant de retrouver son stock de santé initial49 

(c’est-à-dire de passer de H H− ∆ à H ), mais qui en plus couvrirait l’éventuelle perte de revenus 

liée à la maladie (l’équivalent en quelque sorte du versement des indemnités journalières versées 

par  la  Sécurité  Sociale  mais  à  la  hauteur  du  revenu  normalement  perçu).  Ce  prix  P est 

49 ce qui suppose de se placer dans le cadre d’un choc sanitaire parfaitement réversible.
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implicitement  défini  par  la  relation  suivante :  )~()),(( XVHPWV =− ,  ce  qui,  avec  une 

spécification de type TUE conduit à l’équation implicite suivante :

( , ) ( , ) (1 ) ( , )u W P H pu W W H H p u W H− = − ∆ − ∆ + −

Pour résoudre explicitement cette équation, il est ensuite commode de mener un développement 

de Taylor à l’ordre un du membre de gauche et à l’ordre deux du membre de droite (en supposant 

que P et W∆ peuvent être considérés « petits » devant W et que H∆ peut être considéré « petit » 

devant H ), ce qui conduit à l’approximation suivante pour P :

2 211 2 22 12

1 1 2 1

1 1( ) ( )
2 2

    (3) : coût additionnel lié  à (1) : coût du risque financier  (2) : coût du risque sanitaire 
l'interaction des d

u u u uP p W W p H H p W H
u u u u

   
≈ ∆ − ∆ + ∆ − ∆ − ∆ ∆   

   14444244443 14444244443

eux risques

1442443

Un regard porté sur cette expression montre alors que P  est la somme de trois termes : le premier 

terme correspond au prix accordé par l’individu dans un cadre classique d’assurance, lorsque l’on 

considère  uniquement  des  pertes  monétaires.  Ce  prix  est  composé  de  la  prime  actuarielle  (

a p Wπ = ∆ )  et  de  la  prime  de  risque  dite  « financière »  (
2

11

12
W

W
u
u

σρ = − ).  Le  second  terme 

correspond  au  symétrique  du  premier  terme  quand  uniquement  des  pertes  sanitaires  sont 

impliquées. Dans ce terme, la quantité  2

1

up H
u

∆ peut être considérée comme le  pretium doloris50, 

c’est-à-dire le transfert monétaire qui compense exactement la perte de santé  H∆ , tandis que la 

quantité 
2

22 2

2 1

( )
2

u up H
u u

∆− est l’équivalent monétaire (grâce au facteur correctif 2

1

u
u ) de la prime de 

risque dite  « sanitaire »  (
2

22

22
H

H
u
u

σρ = − ).  Enfin,  le  dernier  terme  12

1

up W H
u

− ∆ ∆ est  un terme 

d’interaction. Il est négatif dans le cas d’une fonction multiplicativement séparable (car on a alors 

12 0u > ), nul dans le cas d’un fonction additivement séparable (car alors 12 0u = ) et positif dans le 

cas d’une fonction de type ( , ) ( ( ))u W H v W w H= +  (car alors 12 0u < ).

Enfin  Rey  et  Rochet  remarquent  que,  dans  le  cas  d’une  fonction  additivement  ou 

multiplicativement séparable, le premier terme est indépendant de l’état de santé H tout comme le 

second est indépendant du niveau de richesse W . Au contraire, quand ( , ) ( ( ))u W H v W w H= + , 

50 Littéralement le « prix de la douleur »
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on a alors  
''

11
'

1

( ( ))
( ( ))

u v W w H
u v W w H

+− = −
+

, qui sera une fonction décroissante de  H si l’individu est de 

type DARA. En effet, comme un meilleur état de santé est équivalent dans cette formulation à un 

revenu plus élevé, un individu DARA ayant un meilleur état de santé sera avec ce type de forme 

moins averse au risque financier ! Ainsi, le coût du risque financier dépend ici de l’état de santé 

initial  H de  l’individu.  Parallèlement,  on  obtient  aussi  : 

" ''
'22

' '
2

( ( )) ( )( )
( ( )) ( )

u v W w H w Hw H
u v W w H w H

 +− = − + − 
+  

,  expression plus complexe que la  précédente mais 

qui dépendra négativement de W  et de H sous l’hypothèse que l’individu est DARA à la fois par 

rapport à  (.)v et par rapport à  (.)w .  Ainsi dans cette configuration, le coût du risque sanitaire 

dépend du niveau de richesse initial W de l’individu !

Au final, retenons surtout ceci : la prise en compte du risque sanitaire dans un cadre bivarié 

modifie substantiellement les résultats classiques de l’assurance obtenus dans un cadre univarié 

dans lequel l’argument de la fonction d’utilité est uniquement financier. Par ailleurs, l’ampleur de 

ces modifications est très dépendante de la forme spécifique retenue pour la fonction d’utilité. 

Notons  enfin  que  nous  avons  mené  l’analyse  pour  un  risque  sanitaire  « bénin »,  c’est-à-dire 

totalement réversible. Les résultats seraient sensiblement différents pour un risque « malin », c’est-

à-dire partiellement réversible. Auquel cas l’assurance santé permettrait d’échanger le risque initial

( , ) {( , , ); ( , ,1 )}X W H W W H H p W H p= ∆ ∆ = − ∆ − ∆ −% % %  non  pas  contre  le  risque  dégénéré 

( , ,1)W P H− ,  comme  nous  l’avons  considéré  précédemment,  mais  contre  un  autre  risque 

réellement « risqué » {( , , ); ( , ,1 )}Y W P H H p W P H H pδ= − − ∆ − − −% . On constate que, dans ce 

cas, si le niveau de richesse W P− est identique entre l’état sain et l’état malade (dans les deux cas, 

l’individu  paye  la  prime d’assurance  d’un  montant  P et  dans  l’état  malade,  l’assurance  couvre 

intégralement le coût des soins et l’éventuel manque à gagner dû à la maladie) mais que cette fois ci 

en cas de maladie, l’assurance ne permet pas de retrouver totalement l’état de santé initial H  mais 

seulement l’état H Hδ− , où H Hδ < ∆ .

.d L’horizon d’étude à retenir : l’apport des modèles « à la Grossman »

La vision dynamique : un apport théorique incontestable…
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Grossman (1972) envisage la santé comme une forme de capital que l’individu possède 

tout au long de sa vie. S’inscrivant dans une approche de type « capital humain », dans la lignée des 

travaux  de  Becker  (1967),  Grossman  fait  de  l’individu  un  gestionnaire  actif  de  ce  capital, 

puisqu’une bonne santé est doublement désirable du point de vue de l’individu : à la fois en tant 

que  telle  mais  aussi  pour  l’activité  productive  qu’elle  permet.  Plus  précisément,  en  faisant 

l’hypothèse que les individus héritent d’un stock de santé qui se déprécie au cours du temps et qui 

peut être augmenté si l’individu investit pour sa santé (par exemple à travers de soins médicaux ou 

de  l’exercice  physique).  Grossman  justifie  son  approche  ainsi :  « la  plupart  des  étudiants  en 

économie de la santé ont réalisé depuis bien longtemps que ce que les consommateurs demandent 

lorsqu’ils consomment des soins médicaux, ce ne sont pas ces soins en tant que tels, mais plutôt un 

bon état de santé. Dès lors, étant donné que la demande intrinsèque qui est derrière est en réalité 

une demande de bon état de santé, il semble logique d’étudier la demande de soins médicaux en 

construisant  un  modèle  de  demande  de  santé51 »  Ce  modèle  a  suscité  un  énorme courant  de 

recherche, au point de constituer selon les mots de Le Pen (1988) « un véritable genre littéraire 

avec ses spécialistes, ses problématiques [et] ses raffinements parfois passablement ésotériques ». 

Parmi les nombreux travaux qui ont suivi l’article fondateur de Grossman, citons entre autres celui 

de Muurinen (1982) qui propose « un modèle de Grossman généralisé » dans lequel l’âge de la 

mort, le nombre d’années à vivre, les consommations médicales et l’état de santé aux différents 

âges sont endogénéisés. D’autres contributions à ce champ de recherche ont consisté à introduire 

la notion d’incertitude dans le modèle, c’est le cas des travaux de Dardanoni et Wagstaff (1990) et 

très récemment de Ferguson et Laporte (2007).  En ne considérant plus l’état de santé comme 

déterministe mais au contraire comme stochastique, ces travaux contribuent à enrichir la version 

originelle du modèle de Grossman. Ce cadre d’analyse, où l’horizon considéré est la vie entière, fait 

l’objet  d’une  reconnaissance  quasi  unanime  de  la  part  des  économistes  de  la  santé.  Nous 

entrevoyons alors clairement les limites que nous nous imposons en considérant notre problème 

d’assurance  comme un problème  à  deux  périodes  seulement  (l’une  dans  laquelle  l’individu  se 

représente les risques sanitaires et financiers et prend sa décision d’assurance, l’autre dans lequel le 

risque sanitaire se réalise et au cours de laquelle l’individu engage des soins médicaux). En effet 

cette  vision  statique  du  problème  où  l’individu  arbitre  en  deuxième  période  entre  soins  de 

consommation  courante  (en  quantité  x )  et  soins  médicaux  (en  quantité  y )en  résolvant  le 

programme :

51 « .[…] most students of medical economics have long realized that what consumers demand when they purchase medical services are not  
these services per se but, rather, « good health ». Given that the basic demand is for good health, it seems logical to study the demand for  
medical care by constructing a model of the demand for health itself. »

88



( , )
( , ( ))

:
x y

x y

Max u x H y

SC p x p y R+ ≤

où  ( ) ( )H y H H g y= − ∆ + , n’est pas compatible avec l’approche de Grossman. Pour le voir, il 

suffit de remarquer que ce modèle ne fait pas dépendre le revenu R de l’état de santé H dans la 

contrainte de budget. En cela ce modèle est de fait incompatible avec l’idée de santé comme capital 

humain (et donc étant un facteur de productivité pour l’individu, au même titre que l’éducation), 

idée qui constitue pourtant l’essence même de l’approche de Grossman.

…mais qui devient vite complexe sur le plan analytique

En termes d’écriture, il n’est pourtant pas difficile de rendre ce modèle compatible avec 

l’approche de Grossman. Il suffit pour cela de passer du cadre statique précédent au cadre continu 

en considérant par exemple le programme suivant :

0
( (.), (.))

max ( ( ), ( ( ))

: ( ) 0

t
H

t
x y

E u x t H y t e dt

SC H t

ρ
+ ∞

−
∆

=

 
 
  

≥

∫%

Examinons rapidement ce programme. A un instant t donné, l’utilité de l’individu dépend à la fois 

de sa consommation en biens courants à cet instant (en quantité ( )x t ) et de sa consommation en 

soins médicaux (en quantité ( )y t ). Cette utilité est pondérée par un facteur te ρ− , où ρ désigne un 

taux d’escompte pour le présent. Par ailleurs, l’optimisation est soumise à une contrainte ( ) 0H t ≥

pour tenir compte de la mort, qui n’est autre qu’une condition d’arrêt sur ( )H t . Par ailleurs, nous 

supposons que la dynamique suivie par le stock de santé est la suivante :

( ) (1 ( ) ) ( ) ( ) ( ( ))H t dt t dt H t H t f y tδ+ = − − ∆ +%

Autrement dit, entre les instants  t  et  t dt+ , le stock de santé se déprécie de façon déterministe 

d’un facteur  (1 ( ) )t dtδ− .  Par ailleurs il subit un choc aléatoire  ( )H t− ∆ % 52.  Enfin les soins  ( )y t  

permettent de regagner  ( ( ))f y t  unités de santé. La deuxième dynamique est celle suivie par le 

revenu R , nous l’écrivons ainsi :

( , ( )) ( ) ( ) ( ) ( )x yR t dt H t dt rdtE t p x t dt p y t dt E t dt+ + + = + + + + +

Ainsi  à l’instant  t dt+ ,  le revenu  ( , ( ))R t dt H t dt+ +  augmenté de la valorisation de l’épargne, 

constitue le revenu disponible à l’instant t dt+ . Celui-ci sert à consommer des biens courants (en 

52 On peut imaginer plusieurs hypothèses sur la nature de du processus +∈
∆ RttH ))(~( , par exemple qu’il s’agit d’un bruit 

blanc.
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quantité ( )x t dt+ ), à acheter des soins médicaux (en quantité ( )y t dt+ ) et à épargner (en quantité 

( )E t dt+ ).

Ce qui nous pousse à opter au final pour un cadre temporel à deux périodes seulement

Pourtant la résolution de ce programme est loin d’être aisée : du fait que les variables de 

contrôle ne sont pas des réels mais des fonctions dépendant du temps53, cette résolution fait appel 

à des techniques empruntées au contrôle optimal stochastique. En outre, si on rajoute la possibilité 

pour l’individu de s’assurer, de façon à couvrir la contrepartie financière du risque +∈
∆ RttH ))(~( , on 

complique alors davantage à la fois l’écriture et la résolution de ce programme déjà complexes. En 

fait, pour la question spécifique de la demande d’assurance santé, au-delà des difficultés techniques 

posées par l’approche dynamique, il est légitime de considérer le cadre plus simple à deux périodes 

que nous envisageons depuis le début de ce chapitre. En effet, les contrats d’assurance santé ne 

peuvent  pas  faire  l’objet  d’un  ajustement  permanent  qui  rendrait  le  niveau  de  couverture 

dépendant du temps. En effet, une fois le contrat choisi, la couverture est fixe et la prime acquittée 

par  l’assuré  constante  (aux  augmentations  de  l’assureur  près).  De  plus,  même  si  la  prime 

augmentait,  il  suffirait  de  considérer  que  l’individu  se  repose  la  question  de  son  choix  de 

couverture santé selon ce même programme. C’est pourquoi, nous nous placerons dans la suite 

dans ce cadre à deux périodes.

53 l’objectif  de l’individu maximisateur d’un tel programme étant en effet de déterminer des sentiers optimaux de 
consommation de biens courants et de soins médicaux à l’échelle de la vie.
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/2 Construction  d’un  modèle  joint  de  demande  de  soins  et  de 
demande d’assurance

.a Limites  de  deux  modèles  de  demande  d’assurance  santé  déjà 
existants

Récapitulatif du cheminement intellectuel

Au début de ce chapitre, nous avons d’abord rappelé que l’individu ne désire pas les soins 

pour eux-mêmes mais pour leur effet sur l’état de santé, ce qui plaide pour une fonction d’utilité de 

la  forme :  ( , ( ))u x H y ,  x désignant  la  consommation  des  autres  biens  et  y désignant  la 

consommation en biens médicaux. Cet individu étant soumis à un risque sanitaire H∆ % (continu ou 

discret selon la complexité  du modèle),  la fonction  (.)u précédente permet de lui associer sans 

ambiguïté un risque financier  W∆ % . La tentation est alors forte de raisonner uniquement sur ce 

risque  financier  W∆ % .  Après  avoir  présenté  les  principaux  résultats  des  modèles  classiques  de 

demande d’assurance dans un cadre univarié (où seul le risque financier est envisagé), nous avons 

montré les écueils auxquels menaient cependant une telle restriction, exhibant ainsi la nécessité de 

considérer une fonction bivariée qui dépendait aussi de l’état de santé. Enfin nous avons montré 

que si  l’hypothèse  supplémentaire  d’un cadre temporel  à  plusieurs  périodes  « à  la  Grossman » 

constituait un apport indéniable, il était néanmoins possible de s’en affranchir dans le cas d’une 

modélisation de l’assurance complémentaire santé en France. Il nous reste donc à présenter un 

modèle de demande d’assurance santé dans le cas d’une fonction d’utilité bivariée.

Le modèle canonique d’assurance santé dans le cas d’une fonction d’utilité bivariée

Supposons  donc que l’individu  a  une fonction  d’utilité  ( , ( ))u x H y et  qu’il  fait  face  au 

risque sanitaire H∆ % continu distribué selon une fonction de densité (.)Hµ ∆ % . Le jeu se déroule alors 

sur deux périodes. En première période, l’individu sur la base de la connaissance de (.)Hµ ∆ % choisit 

sa formule d’assurance parmi K formules distinctes. En deuxième période, le risque H∆ % se réalise 

conduisant à une dégradation ( )H H ω∆ = ∆ % de l’état de santé initial  H de l’individu. L’individu a 

alors la possibilité d’engager un volume y de soins médicaux (de coût unitaire ,y kp s’il est couvert 

91



par la formule k ). Un volume y de soins médicaux lui permettra de regagner une quantité ( )g y de 

stock d’état de santé, ce dernier passant ainsi de H H− ∆ à ( ) ( )H y H H g y= − ∆ + . Néanmoins 

l’individu souhaite aussi  acquérir d’autres biens non médicaux (notés  x ),  en outre il  est limité 

financièrement  dans  le  sens  où ses  dépenses  ne  peuvent  excéder  sa  richesse  0 kW π− ,  où  kπ

désigne le montant de la prime associée à la formule  k .  Ainsi en deuxième période, pour une 

dégradation  H∆ donnée  de  son  état  de  santé,  l’individu  couvert  par  la  formule  k choisit  les 

quantités * *( ( , ), ( , ))x H k y H k∆ ∆ solutions de : 

( , )

, 0

( , ( ))

:

 

 
x y

x y k k

Max u x H y

SC p x p y W π+ ≤ −
(P2)

Si on note * *( , ) ( ( ), [ ( )])V H k u x H H y H∆ = ∆ ∆  la fonction d’utilité indirecte correspondant à une 

dégradation H∆ sous le contrat k , le contrat *k choisi en première période est celui qui maximise 

l’espérance  de  cette  utilité  indirecte,  l’espérance  étant  prise  sur  toutes  les  valeurs  possibles 

{ ( ), } H H ω ω∆ = ∆ ∈ Ω% de H∆ % . Autrement dit, *k est solution du programme suivant :

( )
[ ( , )] E Hk

Max V H k∆ ∆%
% (P1)

Le programme  (P1) caractérise la demande d’assurance, tandis que le programme  (P2) 
caractérise la demande de soins, à niveau de couverture donné. Ce modèle est très classique : nous 

le reprendrons dans le prochain chapitre pour traduire formellement les phénomènes d’aléa moral 

et d’anti-sélection. Signalons deux articles ayant recours à ce type de modèles structurels.

Spécifications retenues par Gardiol, Geoffard et Grandchamp (2005)

Le premier article ayant recours au même type de modèle est celui de Gardiol, Geoffard et 

Grandchamp (2005). L’article vise à séparer les effets d’aléa moral et d’anti-sélection et les auteurs 

dérivent des prédictions théoriques reliant consommation de soins et choix d’assurance à partir 

d’un modèle structurel du type de celui présenté ci-dessus. A ceci près que pour mener les calculs 

analytiques, les auteurs font l’hypothèse d’une fonction d’utilité trivariée ( , , )u x y H de type Cobb-

Douglas ayant la forme suivante :

( , , ) ( ) ( ) ln( ) (1 ( )) ln( )u x y H b H H x H yα α= + + −
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où ( )b H est une fonction croissante de H et ( )Hα une fonction croissante de H à valeurs dans 

[0,1] . Avec cette spécification, le taux marginal de substitution (TMS) entre les biens courants x  

et les soins médicaux y dépend négativement de l’état de santé, puisque :

/
(1 ( ))

( )x y
H xTMS

H y
α

α
−=

Autrement  dit,  plus  l’individu  est  en  bonne  santé,  moins  il  accorde  de  valeurs  aux  soins 

relativement  aux  autres  biens.  Cette  hypothèse  est  forte.  En  effet,  dans  le  cas  général  d’une 

fonction  ( , ( ))u x H y ,  la  valeur du taux marginal  de substitution entre  x  et  y est  la suivante : 

'
/ ( ) /x y H xTMS U H y U= , et par suite :

/ '
2( )

( )
x y HH x x xH

x

TMS u u u uH y
H u

∂ −=
∂

Comme ' '( ) ( ) 0H y g y= >  et 0HH xu u < , l’impact de l’état de santé initial sur le TMS  dépend du 
signe de xHu . On est ramené au débat de la section précédente sur l’importance du signe de cette 
dérivée croisée.

Spécifications retenues par Cameron, Triverdi et Milne (1988)

En fait, le cadre précédant ((P1)+(P2)) souffre d’une limite importante s’il est utilisé pour 

modéliser la demande d’assurance : l’achat d’assurance en première période, autrement dit le choix 

d’une formule *k au prix *k
π  a seulement une influence en deuxième période, à travers le revenu 

disponible en deuxième période (le revenu initial moins le montant de la prime acquittée pour la 

formule choisie) et le prix des soins sous la formule choisie. Autrement dit, on fait l’hypothèse 

implicite que le montant *k
π acquitté ne modifie pas la contrainte de budget de première période. 

Pourtant il paraît plus raisonnable de penser qu’au moment où l’individu achète l’assurance santé, il 

arbitre  également  avec  la  consommation  d’autres  biens.  C’est  l’hypothèse  faite  par  Cameron, 

Triverdi  et  Milne  (1988).  Contrairement  au  cadre  précédent,  ces  auteurs  considèrent  que  la 

consommation de biens x est également possible en première période. Sinon, la modélisation est 

semblable à celle d’avant : la décision d’assurance se prend en première période sur la base de la 

connaissance de (.)Hµ ∆ % , le risque ne se réalisant qu’en deuxième période. Le fait de considérer une 

seule fonction d’utilité inter temporelle 1 2 2( , , )u x x H  (avec 2 1 ( )H H H g y= − ∆ + ) permet d’avoir 

une seule étape dans laquelle l’individu choisit simultanément : ses niveaux de consommation *
1x
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(respectivement *
2x )  en première  période (respectivement  en deuxième période),  son niveau de 

consommation de soins en deuxième périodes *
2y , le montant épargné en première période *

1E et 

enfin le contrat choisi en première période *
1k 54. Le programme s’écrit alors :

{ 1 2 2 2H, }1 1 1 2 2

1 1 1 1

2 2 1

, , ,
max E [ ( , , ( H,y ))]

(1) :  
:

(2) :  (1 )
j x

x y

k E x x y
u x x H

p x E R
SC

p x p y R r E

π

∆ ∆

+ + =
 + = + +

%
%

(G2)

Ce  modèle  (G2)55 se  situe  entre  le  modèle  précédent  et  le  modèle  développé  par  Grossman. 

Cameron, Triverdi et Milne font ensuite des hypothèses sur la forme des fonctions. Ils retiennent 

pour  1 2 2( , , )u x x H la forme multiplicative suivante :  1 1
1 2 2 1 2 2( , , )u x x H x x Hα σ+ += . Par ailleurs, ils 

supposent que l’état  de santé  2H en deuxième période -à dégradation  H∆ de l’état de santé, à 

caractéristiques individuelles A (dont l’état de santé initial 1H  ) et à caractéristiques du contrat B

données- est relié au vecteur de soins engagés ' (1) ( )
2 2 2( ,..., )My y y= 56 par la forme suivante :

( , , )( )
2 2 2

1
( | , , ) [ ]

M
H A Bm k

m
H y H A B y α ∆

=
∆ = ∏

Autrement dit, dans le cas d’un vecteur de soins unidimensionnel, au lieu de supposer une relation 

du type  2 1 ( )H H H g y= − ∆ + , ils supposent une relation du type :  ( , )1
2

H HH yα ∆= , ce qui leur 

permet  de  garder  une  certaine  homogénéité  en  remplaçant  ensuite  2H  dans  l’expression  de 

1 2 2( , , )u x x H .

.b Hypothèses et résolution de notre modèle

Nos spécifications : un positionnement intermédiaire

Nous nous plaçons également dans un cadre de type  (G2), mais nous faisons une autre 

hypothèse quant à la forme de la fonction d’utilité, en supposant :

54 et non deux étapes comme précédemment : la première dans laquelle l’individu choisit son niveau d’assurance, la 
deuxième dans laquelle il choisit la quantité de soins médicaux.
55 Nous nommons ce modèle G2 car il s’agit d’un modèle de Grossman à 2 périodes.
56 En supposant qu’il existe M postes de soins différents (soins ambulatoires, soins hospitaliers, soins dentaires…)
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{1 2 2 1 1 1 2 1 2( , , | , ) ( ) [ ( ) ( ) (1 ( )) ( )]
utilité de première période utilité de deuxième période

u x x y H H v x H H v x H H v yρ α α∆ = + − ∆ + − − ∆
1444444442444444443

Autrement dit, nous supposons que l’utilité est additivement séparable entre l’utilité de première 

période et l’utilité de deuxième période. Un facteur multiplicatif ρ permet de prendre en compte le 

degré  de  préférence  pour  le  présent  de  l’individu.  Nous  supposons  en  outre  qu’en  deuxième 

période, l’utilité est également additivement séparable entre l’utilité liée à la consommation de biens 

courants  2( )v x et l’utilité  liée à la consommation de biens médicaux  2( )v y ,  les coefficients  de 

pondération associés valant respectivement 1( )H Hα − ∆  et 1(1 ( ))H Hα− − ∆ . Enfin pour mener 

à bien les calculs, nous faisons l’hypothèse simplificatrice suivante : ( ) ln( )v x x= . Cette hypothèse 

rend l’utilité  de deuxième période en tous points  comparable avec la spécification retenue par 

Gardiol, Geoffard et Grandchamp (2005). Comme l’utilité est définie à une transformation par une 

fonction  croissante  près,  l’hypothèse  logarithmique  nous  rapproche  en  outre  beaucoup  de 

Cameron,  Triverdi  et  Milne  (1988)  puisque  les  préférences  d’un  individu  ayant  une  fonction 

d’utilité  du  type  1 2 2 1( , , | , )u x x y H H∆ précédent  sont  également  représentées  par  la  fonction 

suivante57 : ( ) 1 ( )(2) 1 1
1 2 2 1 1 2 2( , , | , ) ( )H H H Hu x x y H H x x yα α ρ− ∆ − − ∆∆ = .

Résolution du modèle

A formule k , à état de santé initial 1H et à détérioration H∆ donnés, l’individu détermine 

sa consommation de première période *
1x , son épargne de première période *

1E , sa consommation 

de  deuxième  période  *
2x et  sa  consommation  en  soins  médicaux  *

2y  (de  deuxième  période 

également) en résolvant le programme suivant :

1 2 2( , , ,1 1 2 2)

1 1 1

2 1 2 2

ln( ) [ ln( ) (1 ) ln( )]

(1)
:

(1 ) (2)
 

x E x y

k x

x yk

Max x x y

R p x E
SC

R r E p x p y

ρ α α+ + −

= +
 + + = +

(P)

En manipulant les contraintes, il est alors facile de voir que ce programme (P) est équivalent au 

programme (P’) suivant :

1 2 1 2 1 1 2 2( , )1 2

1( , ) ln( ) ln ( (1 )( ) ) (1 ) ln( ) k x ykx y x
Max u x y x R r R p x p y y

p
ρ α α

   = + + + − − + −  
   

(P’)

Les conditions du premier ordre associées à ce programme (P’) s’écrivent :

57 Du fait que : (2)(.) ln[ (.)]u u=
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* * *
* *1 2 1 1 2( , ) ( ) 11 2 1, 2

(1 )1 0
(1 )( )

x

k x ykx y x y

r pu
x x R r R p x p y

ρ α

=

+∂ = − =
∂ + + − −

* * *
* *2 2 2 1 1 2( , ) ( )1 2 1, 2

1 0
(1 )( )

yk

k x ykx y x y

pu
y y R r R p x p y

αα

=

∂ −= − =
∂ + + − −

Elles  fournissent  un  système  linéaire  de  deux  équations  à  deux  inconnues  *
1x et  *

2y ,  dont  la 

résolution conduit à :

* 2 1
1

(1 )( )
(1 ) (1 )

k

x

R r Rx k
r p ρ
+ +=

+ +

*
2 2 1

(1 )( , ) ( (1 ) )
(1 ) k

yk
y k H R r R

p
ρ α

ρ
−∆ = + +

+

Du fait de (1), * *
1 1 1k xE R p x= − , ce qui conduit à l’expression suivante pour *

1E :

* 2 1
1 1

(1 )( )
(1 )(1 )

k
k

R r RE k R
r ρ

+ += −
+ +

Du fait de  (2),  *
2 2 1 1 2[ (1 )( ) ] /k x yk xx R r R p x p y p= + + − − , ce qui conduit à l’expression suivante 

pour *
2x :

*
2 2 1( , ) ( (1 ) )

(1 ) k
x

x k H R r R
p

α ρ
ρ

∆ = + +
+

Interprétation des expressions des optima

Quel sens donner à ces expressions de  *
1x , *

1E , *
2x , *

2y  ? L’interprétation de ces quantités est plus 

facile  quand  on  fait  tendre  ρ  vers  1  dans  les  expressions  ci-dessus.  En  effet,  à  l’aide  des 

contraintes (1) et (2), on montre qu’on a la relation suivante à l’équilibre :
* * *

2 1 1 2 2(1 ) (1 )k x x ykR r R r p x p x p y+ + = + + +

Autrement dit le revenu total sur les deux périodes est intégralement investi dans la consommation 

des biens 1x , 2x et 2y  . Dans le cas particulier où l’individu n’a pas de préférence pour le présent 

( 1)ρ = , ce revenu est scindé en deux. Une moitié 2 1( (1 ) / 2)kR r R+ + sert à la consommation de 

biens courants 1x de première période. L’autre moitié 2 1( (1 ) / 2)kR r R+ +  sert à la consommation 

de  deuxième  période.  Plus  précisément,  cette  moitié  sert  pour  une  proportion  α à  la 

consommation de biens courants  2x et pour une proportion  (1 )α− à la consommation de biens 

médicaux 2y .
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Choix de la formule optimale : l’exemple simple d’un cas très particulier

Supposons que l’individu fait face à un menu de  1..k K= formules ordonnées selon un 

niveau  croissant  de  couverture58,  de  primes  respectives  1,..., Kπ π et  offrant  des  prix  de  soins 

respectifs  1,...,y yKp p . En notant  * * *
1 2 2( , ) ( ( ), ( , ), ( , ))V H k u x k x k H y k H∆ = ∆ ∆% % % la fonction d’utilité 

indirecte, l’individu choisit la couverture solution de :

( )
[ ( , )] E Hk

Max V H k∆ ∆%
% (P1)

Comme le font remarquer Cameron, Triverdi et Milne (1984), la non linéarité de  (.)u rend très 

compliquée la résolution de (P1). Pour fixer les idées, considérons alors le cas très particulier où 

seules deux formules sont offertes :  la formule  1 (offrant un prix des soins  1y yp p< contre le 

versement d’une prime 1π ) et la formule 2 (offrant un prix des soins 2y yp p< contre le versement 

d’une prime  2π ).  On suppose que  1couvre  moins  bien que  2 ,  c’est-à-dire  que :  1 2y yp p> et 

1 2π π< . Par ailleurs, on suppose que le risque est {( , ); (0,1 )}H H p p∆ = ∆ −% . Enfin, on suppose 

que sans dégradation de l’état de santé, on a :  1( ) 1Hα = , autrement dit on fait l’hypothèse que 

l’état  de santé  1H initial  de l’individu est  tel  que,  sans dégradation de ce dernier,  l’individu ne 

souhaite pas engager de soins en deuxième période. Pour simplifier les notations, on désignera par 

la suite par α  la quantité 1( ) 1H Hα − ∆ <  et on prend le bien x comme numéraire en supposant 

1xp = . Dans ce cas, on obtient (après calculs59) la suite d’équivalences suivante :

L’individu préfère la formule 1 à la formule 2
⇔ [ ( , 1)] [ ( , 2)]E EH HV H k V H k∆ ∆∆ = > ∆ =% %

% %

⇔
1 1

2 1, 1 2 1, 2
(1 ) (1 )

, 1 , 2

( (1 ) ) ( (1 ) )
ln ln

( ) ( )
k k

p p
y k y k

R r R R r R
p p

ρ ρ

ρ α ρ α

+ +
= =

− −
= =

   + + + +
>   

      
⇔ 2 1, 1 2 1, 2 , 1 , 2(1 )[ ( (1 ) ) ( (1 ) )] (1 ) [ ( ) ( )]k k y k y kv R r R v R r R p v p v pρ ρ α= = = =+ + + − + + > − −

58 Autrement dit, [1, ]i K∀ ∈ , la couverture i couvre moins que la couverture 1i + .
59 On alors pour une formule {1, 2}k ∈

* * * *
1 2 2 2[ ( )] ln( ) { [ ln( ( )) (1 ) ln( ( )] (1 ) ln( (0))}E H V H x p x H y H p xρ α α∆ ∆ = + ∆ + − ∆ + −%

%

Il  peut  alors  être  commode  de  simplifier  l’expression  précédente,  en  remarquant  que :  * *
2 2( ) (0)x H xα∆ = , 

* 1 *
2 2( ) (1 ) (0)yy H p xα −∆ = −  et * 1 *

1 2[ (1 )] (0)x r xα ρ −= + .
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La dernière expression trouve une interprétation particulièrement simple.  En effet, le terme de 

gauche exprime le gain d’utilité à détenir le revenu total  2 1, 1(1 ) kR r R =+ +  (si l’individu choisit la 

formule 1) plutôt qu’à détenir le revenu total 2 1, 2(1 ) kR r R =+ + (s’il choisit la formule 2 ), ce gain 

étant considéré sur les deux périodes (d’où le facteur  (1 )ρ+ ). Au contraire, le deuxième terme 

traduit la perte d’utilité liée à la consommation d’une unité de bien y lorsque l’individu paie le prix 

fort , 1y kp =  plutôt que le prix faible , 2y kp = . Cette perte est prise en espérance, puisqu’il s’agit d’un 

évènement aléatoire, d’où le facteur p . Elle ne peut apparaître qu’en deuxième période, d’où un 

facteur ρ . Enfin, elle dépend des préférences de l’individu à travers le facteur (1 )α− . Au final, 

l’individu choisit la couverture plus faible en première période si le gain d’utilité à avoir un revenu 

total plus élevé (dû au versement d’une prime moins chère) l’emporte sur le fait de payer plus cher 

les soins en cas de maladie en deuxième période.

.c Elargissement au  cas d’une demande bivariée d’assurance santé

Un état de santé bidimensionnel : ambulatoire et  optique/dentaire

Nous reprenons ici  le cadre précédent,  mais nous lui  apportons quelques raffinements. 

Pour cela,  nous  supposons  que les  soins  y sont  en réalité  la  somme de deux sortes  de  soins 

distincts  :  des  soins  ambulatoires  amby  (de  prix  ambp sans  assurance)  et  des  soins  en 

optique/dentaire ody  (de prix odp sans assurance). Par ailleurs, nous faisons l’hypothèse que l’état 

de santé de l’individu H est fonction de deux composantes de l’état de santé, ambH et odH , selon 

la relation suivante : 

(1 )amb odH H Hγ γ= + − 60

Imaginons que la première composante est affectée en deuxième période par le risque  ambH∆ %

(distribué  selon  la  fonction  de  densité  (.)ambµ )  et  la  deuxième  composante  est  affectée  en 

deuxième période par le risque odH∆ % (distribué selon la fonction de densité (.)odµ ).

On peut en première approximation faire l’hypothèse  simplificatrice  que les  deux risques sont 

indépendants, c’est-à-dire que : ( , ) ( ) ( )amb od amb odamb odH H H Hµ µ µ∆ ∆ = ∆ ∆ .

60 Ainsi un individu pour lequel  1γ = ne valorise que la composante de son état de santé liée à l’ambulatoire : cet 
individu est alors insensible à toute dégradation de sa vue ou de sa dentition.
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En deuxième période, le risque bivarié ( , )amb odH H H∆ = ∆ ∆% % % se réalise et conduit à une réduction 

ambH∆ de  la  composante  ambulatoire  de  la  santé  et  à  une  réduction  odH∆ de  la  composante 

optique/dentaire de la santé. Ainsi l’état de santé perçu par l’individu en deuxième période s’écrit :

2 1 1

1

(1 ) (1 )amb od amb odH H H H H
H

γ γ γ γ= + − − ∆ − − ∆
144424443 61

Une assurance santé également bidimensionnelle

L’assurance  santé  est  également  bidimensionnelle,  avec  deux  composantes  dans  la 

couverture :  une  couverture  du  risque  ambulatoire et  une  couverture  du  risque  optique/dentaire. 

L’individu choisit  son niveau de couverture sur le premier poste de dépenses (l’ambulatoire) en 

déterminant sa formule optimale *
ambk parmi ambK formules possibles. Parallèlement, il choisit son 

niveau de couverture sur le second poste de dépenses (l’optique et le dentaire) en déterminant sa 

formule optimale  *
odk parmi  odK formules possibles.  Au final,  l’individu choisit  donc un couple 

* *( , )amb odk k parmi  l’ensemble  des  combinaisons  possibles 

{( , ) | {1,.., }, {1,.., }}amb od amb amb od odk k k K k K∈ ∈ . On suppose pour simplifier que la prime totale 

( , )k kamb odπ associée à une couverture ( , )amb odk k  donnée est déterminée par une relation additive 

du type :  ( , )k k k kamb od amb odπ π π= + .  On suppose aussi que les  ambK couvertures en ambulatoire 

sont classées par couverture croissante : on a donc 1 ...k Kamb ambπ π= < < et ,1 ,...amb amb Kambp p> > . 

De même on suppose que les odK  couvertures en optique/dentaire sont classées par couverture 

croissante : on a donc 1 ...k Kod odπ π= < < et ,,1 ... od Kod odp p> > .

Programme résolu par l’individu

Dans ce contexte bidimensionnel, le programme (P) de la section précédente résolu par 

l’individu victime d’une dégradation  ( , )amb odH H H∆ = ∆ ∆ de son état de santé et couvert par la 

formule ( , )amb odk k , se réécrit :

61 Ainsi un individu qui ne valorise que la composante ambulatoire est ainsi insensible à toute dégradation odH∆ de la 

composante optique/dentaire de sa santé.
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1 2 2 2( , , , , )1 1 2

1 1 1

2 1 2 , ,

'

ˆln( )
 ln( ) { ( ) ln( ) (1 ( ))[ ln( ) (1 ) ln( )]}

(1)

(1 ) (2):

amb odx E x y yamb od

k xamb kod

x amb odamb k od k

k

Y
Max x H x H y y

R p x E

R r E p x p y p ySC

PY

ρ α α η η

π π

+ + − + −

− − = +
 + + = + +



64444744448

144424443

(P2)

En posant  1ˆ
amb odY y yη η−= ,  amb odY y y= +  et  '

, ,( , )k amb k od kP p p= , remarquons que ce programme 

(P2) est très proche du programme (P). Néanmoins notons que c’est la variable Ŷ qui figure dans 

la fonction objectif tandis que c’est la variable Y qui figure dans la deuxième contrainte de budget 

(2), ce qui nous empêche a priori de dériver les solutions de (P2) à partir des solutions de (P). La 

technique de résolution est alors en tout point semblable à celle développée pour résoudre (P) à 

ceci près qu’on obtient cette fois trois conditions du premiers ordres correspondant à  
1

0u
x

∂ =
∂ , 

0
amb

u
y
∂ =

∂ et  0
od

u
y
∂ =

∂ .  Du fait  du choix logarithmique,  ces conditions fournissent un système 

linéaire de trois équations à trois inconnus. Les calculs aboutissent aux résultats suivants :

*
2 1

(1 )(1 ) ( (1 )( ))
(1 )od k kamb od

od
y R r R

p
η α ρ π π

ρ
− −= + + − −

+

*
2 1

(1 ) ( (1 )( ))
(1 )amb k kamb od

amb
y R r R

p
η α ρ π π

ρ
−= + + − −

+

Les autres expressions de *
1x , *

1E et *
2x restant les mêmes que pour le programme (P).

Un paramètre η  nécessairement stochastique

Dans le programme (P2) précédent, l’individu arbitre entre soins ambulatoires amby et soins 

portant sur l’optique/dentaire ody  selon le paramètre η . Remarquons que de la même façon que 

2( )Hα % est stochastique, c’est-à-dire que α  varie avec chaque réalisation de ( , )amb odH H H∆ = ∆ ∆% % %

, le paramètre η est également stochastique. Pour le voir, considérerons le risque bivariée suivant 

62 du fait que l’état de santé 2H%  dépend du risque ( , )amb odH H H∆ = ∆ ∆% % %
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{( , ), ( ,1 )}amb amb ambH H p H p∆ = ∆ ∆ −%  et  {( , ), ( ,1 )}od amb ambH H q H q∆ = ∆ ∆ −% ,  les  deux  risques 

n’étant pas corrélés. Cela signifie que 4 états du monde sont possibles : { }0 1 2 3, , ,ω ω ω ωΩ = .

Tableau 3 : Les 4 états du monde considérés et leurs caractéristiques associées

Etat ω Prob( )ω ( )ambH ω∆ % ( )odH ω∆ % ( )α ω

0ω 0

1 2 3

(1 )(1 )
    1 ( )
p p q

p p p
= − −
= − + +

0 0 0 1α =

1ω 1 (1 )p p q= − ambH∆ 0 1α

2ω 2 (1 )p p q= − 0 odH∆ 2α

3ω 2p pq= ambH∆ odH∆ 3α

Dans l’état  0ω ,  l’individu n’engage pas de soins en deuxième période ( 0 1α = ). Dans l’état  1ω , 

seule  la  composante  ambulatoire  de  l’état  de  santé  est  affectée.  Le  coefficient  associé  à  la 

consommation totale de soins médicaux vaut alors  2α .  Si on suppose que  η  est constant, un 

regard porté sur l’expression de *
ody montre que *

ody est alors non nul, ce qui n’est pas acceptable. 

La seule façon de surmonter cet écueil est de rendre  η  stochastique en le faisant dépendre du 

risque ( , )amb odH H H∆ = ∆ ∆% % % . Ainsi en réalité,  η  dépend de ( )ambH ω∆ % et de ( )odH ω∆ % . Dans la 

suite, on note  ( , )amb odH Hη ∆ ∆ la valeur de  η  pour une réalisation  ( , )amb odH H∆ ∆ de  H∆ % .  La 

fonction ( , ) ( , )amb od amb odH H H Hη∆ ∆ → ∆ ∆ a les propriétés suivantes : 

( ,0) 1 0
(0, ) 0 0
( , ) 1 0,  0

amb amb

od od

amb od amb od

H H
H H

H H H H

η
η
η

∆ = ∀ ∆ >
 ∆ = ∀ ∆ >
 ∆ ∆ ≤ ∀ ∆ > ∀ ∆ >

Par ailleurs, il est raisonnable de penser qu’elle dépend également du paramètre  γ , de sorte que 

plus un individu valorise la composante ambulatoire de son état de santé (autrement dit plus γ  est 

fort) et plus il consommera de soins ambulatoires à réalisation ( , )amb odH H∆ ∆ donnée. Ceci plaide 

pour la forme suivante : ( , , )amb odH Hη γ∆ ∆ avec une relation du type : 0
(1 )

amb

od

H
H

η
γ η

 ∆∂ > ∂ − ∆ 
.

Une généralisation possible à un risque à ndimensions
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Enfin on peut montrer par récurrence que, plus généralement, si l’état de santé est fait de 

M composantes,  correspondant  à  1..m M= postes  de  soins  et  1..m M= risques  distincts 

1,..., MH H∆ ∆% % , que si l’état de santé perçu par l’individu est tel que 
1

M

m m
m

H Hγ
=

= ∑ avec 
1

1
M

m
m

γ
=

=∑ , 

alors :  *
2 1

1

(1 ) ( (1 )( ))
(1 )

M
m

m km
km

y R r R
p

η α ρ π
ρ =

−= + + −
+ ∑ .  Dans  ce  cas,  mη dépend  à  la  fois  de 

l’occurrence du risque 1( ,..., )MH H H∆ = ∆ ∆ et des paramètres individuels 1( ,.., )Mγ γ . C’est-à-dire 

qu’en toute généralité, on a : 1 1( ,.., , ,.., )m m M MH Hη η γ γ= ∆ ∆ .
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Conclusion

Ce chapitre  nous  a  permis  de  nous  doter  d’un cadre  d’analyse  microéconomique pour 

analyser la demande d’assurance santé. Pour cela, nous avons procédé en deux temps. D’abord 

nous sommes repartis du problème de la demande de soins sous sa forme la plus basique, puis 

nous avons progressivement introduit les notions de risque et de choix en univers risqué pour 

aboutir au modèle simple de demande d’assurance de Mossin (1968) dans le cadre univarié d’un 

individu  maximisateur  d’espérance  d’utilité.  Néanmoins,  les  limites  que  nous  avons  mises  en 

évidence  nous  ont  conduits  à  enrichir  cette  approche.  C’est  ce  que  nous  avons  fait  dans  un 

deuxième temps, en apportant deux types d’améliorations. D’abord, nous avons élargi la portée de 

l’analyse en considérant une fonction d’utilité bivariée qui dependait à la fois de la richesse et de 

l’état de santé de l’individu. Ensuite,  nous avons élargi l’horizon temporel en considérant deux 

périodes :  l’une au cours de laquelle l’individu achète l’assurance, l’autre au cours de laquelle il 

consomme les soins.

La  reconstitution  du  cheminement  intellectuel  permettant  de  passer  du  modèle 

microéconomique simple d’arbitrage entre soins médicaux et biens de consommation courante au 

modèle joint plus complexe de demande de soins et de demande d’assurance à deux périodes, si 

elle peut apparaître d’une certaine façon « triviale », nous a été néanmoins hautement précieuse. 

Elle nous a en effet permis d’assimiler les outils basiques nécessaires à la construction du modèle 

définitif.

Le modèle que nous proposons ensuite est inspiré de la modélisation de Gardiol, Geoffard 

et Granchamp (2005) et de celle développée par Cameron, Triverdi et Milne (1988). D’une certaine 

manière, il  se situe à mi-chemin entre les deux modèles,  en retenant un cadre à deux périodes 

comme les  seconds,  mais  en  considérant  une  utilité  additivement  séparable  à  la  manière  des 

premiers.  Si  d’un point  de  vue purement formel,  les  solutions  analytiques  que nous en avons 

dérivées sont très semblables à celles obtenues par Cameron et alii, nous pensons que notre modèle 

apporte cependant à  la  compréhension globale du phénomène,  avec une paramètrisation de la 

fonction  d’utilité  plus  naturelle.  En outre,  nous  avons  dépassé  la  résolution  du  modèle,  pour 

obtenir une condition d’achat simple et particulièrement intuitive. Cette condition d’achat est mise 

à profit dans le troisième chapitre pour obtenir des prédictions théoriques de l’élasticité prix de la 

demande d’assurance santé.
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Chapitre 3
Influence du contexte local et du niveau des 
primes sur la demande d’assurance 
complémentaire santé

Introduction

L’analyse des déterminants de la demande d’assurance santé privée a donné lieu à bon 

nombre d’études empiriques. Selon les études de Scoton (1969), Cameron, Triverdi et al. (1988), 

Savage and Wright (1999), le revenu est l’un des déterminants les plus importants de l’achat d’une 

assurance santé. S’intéressant à l’influence de l’état de santé et des dépenses de soins anticipées sur 

la demande d’assurance, Kronick et Gilmer (1999) montrent que les individus dont l’état de santé 

est médiocre s’attendent à faire face à des dépenses en soins de santé élevées, et donc achètent plus 

d’assurance. Sindelar (1982) met en évidence le rôle du sexe dans la décision d’assurance à travers 

son effet sur la consommation médicale attendue. Il remarque ainsi que l’essentiel de la différence 

de  demande  de  soins  des  femmes  peut  être  expliquée  par  des  besoins  accrus  autour  de 

l’accouchement.  Hopkins  et Kidd (1996) et Butler  (1999) se concentrent sur la perception des 

individus à l’égard du risque. Ils considèrent le fait de fumer comme une proxy de l’aversion pour le 

risque  et  montrent  que  les  fumeurs  ont  tendance  à  acheter  moins  d’assurance.  Récemment, 

Chernew, Cutler et al. (2002) trouvent que l’essentiel des changements de couverture d’assurance 

santé sont dus à un prix des soins plus élevés.

En  France,  le  sujet  de  la  demande  d’assurance  complémentaire  santé  reste  assez  mal 

documenté, sans doute en raison de la difficulté  d’accéder à des données détaillées.  En fait,  il 

n’existe  à  l’heure  actuelle  qu’une seule  référence sur la  question,  l’étude de Saliba  et  Ventelou 

(2007). Sur données de l’Enquête Soins et Protection Sociale (ESPS), les auteurs montrent que le 

revenu est  le  facteur le  plus discriminant  dans la  souscription d’une complémentaire  santé,  au 

niveau individuel. En revanche, ils ne trouvent pas d’effet significatif de l’état de santé, ce qu’ils 

expliquent par la bonne couverture du risque « lourd » par la Sécurité Sociale. Ensuite, les auteurs 

s’intéressent aux déterminants de l’achat d’un contrat de bonne qualité. Leurs résultats montrent 
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que les individus les plus pauvres ont moins de chances d’acheter un contrat de bonne qualité, ce 

qui traduit le poids de la contrainte financière dans l’achat d’une assurance omplémentaire santé.

Ce chapitre se propose alors d’étudier pour la première fois en France la sensibilité de la 

demande d’assurance complémentaire santé à deux de ses déterminants, le montant de la prime et 

le contexte local de l’offre de soins. Pour cela sont mises à profit les données de portefeuille de 

contrats individuels d’un assureur santé auxquelles nous avons la chance d’avoir pu accéder. Ce 

chapitre est organisé de la manière suivante.

Dans un premier temps, nous revenons sur l’intérêt des mesures d’élasticités prix et sur la 

difficulté à en obtenir des mesures fiables. Nous présentons alors les résultats d’un certain nombre 

d’études  de  référence  sur  le  sujet.  Concernant  les  effets  de  l’offre  de  soins  sur  la  demande 

d’assurance, nous évoquons la question de la demande induite. Il se pourrait en effet que dans les 

zones où l’offre de soins est plus dense, les médecins induisent la demande, ce qu’intègrent les 

assurés au moment où ils choisissent leur couverture complémentaire. Sur le plan théorique, nous 

dérivons du modèle construit lors du chapitre précédent un certain nombre de prédictions sur le 

comportement des assurés, suite à une modification de la prime d’assurance. En particulier nous 

obtenons  une  formule  théorique  simple  d’élasticité  prix.  Nous  obtenons  également  un  taux 

marginal  de  substitution  entre  couverture  contre  le  risque ambulatoire  et  couverture  contre  le 

risque  en  optique/dentaire.  Des  résultats  empiriques  d’élasticités  prix  croisées  pourront  être 

interprétés à la lumière de ce taux marginal de substitution.

Dans un deuxième temps, nous nous livrons à l’analyse statistique à proprement parler. 

Après avoir présenté les données, expliciter en quoi elles permettaient une analyse approfondie de 

la question et détaillé la constitution de l’échantillon d’étude, nous nous livrons à une première 

analyse  statistitique  exploratoire.  Ensuite,  nous  mettons  en  oeuvre  des  modélisations 

économétriques de la  demande d’assurance complémentaire,  en détaillant  demande d’assurance 

contre  les  dépassements  d’honoraires,  d’une  part,  et  demande  d’assurance  contre  les  frais  de 

lunetterie et les soins dentaires, d’autre part. Les résultats montrent des effets très significatifs du 

niveau des primes et du contexte local de l’offre de soins sur la demande d’assurance. Enfin, un 

modèle joint estimant les deux équations de demande à la fois nous permet d’obtenir des résultats 

en matière d’élasticités prix croisées.
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.I Une analyse de l’effet de ces deux déterminants sur la 
demande d’assurance santé

/1 L’élasticité de la demande d’assurance au prix de l’assurance : un 
survey des études empiriques

Intérêt  des mesures d’élasticités prix

Il  existe  au  moins  deux bonnes  raisons  pour  lesquelles  il  est  intéressant  d’obtenir  des 

mesures fiables de l’élasticité prix de la demande d’assurance santé.

D’abord, les estimations d’élasticités prix sont intéressantes pour guider la mise en place de 

mesures spécifiques du côté de la demande. Ainsi, beaucoup de propositions récentes pour réduire 

le nombre de non assurés aux Etats-Unis se sont concentrées sur le marché individuel (Pauly et 

Herring,  2001 ;  McClellan  et  Baicher,  2002)  et  dans  son  budget  de  2006,  l’Administration  a 

proposé d’assortir l’achat d’assurance santé individuelle d’exonération d’impôts, de façon à réduire 

le nombre d’Américains sans couverture (Office of Management and Budget, 2005). En France, la loi sur 

la  réforme  de  l’Assurance  Maladie  d’août  2004  a  instauré  un  nouveau  dispositif :  l’Aide 

Complémentaire Santé, ou ACS. Ce dispositif permet aux individus situés un peu au-dessus du 

plafond  de  ressources  donnant  droit  à  la  CMU d’être  remboursés  d’une partie  de  leur  prime 

d’assurance complémentaire santé63. L’objectif visé par l’ACS est d’étendre le taux de couverture 

complémentaire  chez  ces  invidus.  Implicitement  est  faite  l’hypothèse  faite  que  ces  individus 

renoncent à se couvrir notamment en raison d’un montant trop élevées des primes d’assurance. 

Dès lors, en faisant baisser ce montant (par le biais d’une participation de l’Etat au financement de 

la  couverture),  il  doit  être  possible  de  « déclencher »  un  certain  nombre  de  souscriptions  de 

contrats.

63 Mis en place en janvier 2005, ce dispositif concerne à cette date tous les ménages résidant de façon stable et régulière 
en France dont les revenus sont supérieurs de 15 % maximum au plafond de ressources donnant droit à la CMU 
complémentaire (20 % maximum depuis le 1er janvier 2007). Par exemple, au 1er janvier 2005, une personne seule 
dont le revenu mensuel est compris entre 587 € et 675 € peut prétendre à l’ACS. Les personnes éligibles obtiennent, 
sur  demande,  une  attestation  auprès  de  leur  Caisse  primaire  d’assurance  maladie  et  choisissent  leur  organisme 
complémentaire.  Sur présentation de l’attestation, cet organisme réduit le montant de la prime à hauteur de l’aide 
accordée par la CPAM. Cette réduction dépend de la taille de la famille et de l’âge de chacun des bénéficiaires, 75 € 
pour chaque bénéficiaire de moins de 25 ans, 150 € entre 26 et 59 ans et 250 € pour les bénéficiaires de plus de 60 ans. 
En janvier 2006, les forfaits ont été revalorisés à 100 € pour un jeune de moins de 25 ans et à 400 € pour une personne 
de plus de 60 ans. En janvier 2007, le plafond de ressources a été élargi passant de 15 % maximum au-dessus du 
plafond d’éligibilité de la CMUC à 20 %. (Source : Franc C., Perronnin M. (2007)) 
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Ensuite, les estimations d’élasticités prix sont importantes pour pouvoir réorganiser l’offre. 

Les réformes récentes des systèmes de santé de type «concurrence organisée »64 font une place 

cruciale à la concurrence par les prix. En effet, cette théorie stipule que les marchés d’assurances 

santé  doivent  être  structurés  de  façon  à  éviter  toute  concurrence  qui  porterait  sur  des 

caractéristiques autres que le prix, telles que la couverture de certains services particuliers. Selon 

cette théorie, en éliminant toute différenciation des couvertures d’assurance autre que tarifaire, il 

n’existe plus de barrières à changer pour une formule qui offre la même qualité de services mais à 

un coût plus faible. Dans ce contexte, l’assureur ne peut plus offrir des services différents de ses 

concurrents et la seule façon pour les assureurs d’attirer de nouveaux clients est de contrôler leurs 

coûts (Royolty et Solomon, 1999).

Les difficultés à obtenir des mesures fiables

Comme le rappellent Feldman et al. (1998), quand on cherche à obtenir des élasticités prix, 

on se heurte à différentes sortes de difficultés.

D’abord, il est difficile de se fier aux résultats d’anciennes études, indépendamment de la 

qualité de leur méthodologie, car les anciennes études ont une portée limitée dans le temps, la 

structure du marché (en terme d’offre de contrats) évoluant très vite. Ensuite, l’élasticité prix varie 

considérablement entre différentes formules, c’est pourquoi il est important de spécifier quel type 

de  formule  est  étudié.  Cela  réduit  les  possibilités  de  comparaisons  entre  études,  d’autant  que, 

comme le souligne un article du  Congressional Budget Office (2005) : « A more mechanical reason  

elasticity comparisons may be misleading among studies is that samples vary in the initial percentage covered.  If a  

10% price decrease leads to a coverage increase from 10% of the initial sample to 20% in sample A, but from 40%  

to 50% in sample B, the elasticity would be 4 times as large in sample A ».

Ensuite en matière de méthodologie, deux écueils sont à éviter quand on cherche à obtenir 

des mesures d’élasticité prix de la demande d’assurance santé.

Premièrement il faut être certain que l’on mesure bien l’impact pur des variations de primes 

sur les choix opérés par les individus. Autrement dit, il faut que les variations de primes soient 

exogènes, sinon la mesure de l’élasticité prix est biaisée car elle incorpore aussi l’impact d’autres 

variations que le prix. Toute la difficulté consiste alors à obtenir des variations les plus exogènes 

possibles des primes puisque dans le cas général on dispose de données n’offrant qu’un seul jeu de 

64 Managed Competitition.
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formules à des prix uniques. A ce propos, Gruber et Poterba (1993) écrivent : « Because it is difficult  

to find econometrically usefull sources of insurance prices, therer is little convincing empirical evidence of the price  

elasticity of demand for health insurance. Variations either through time or in a cross-section of households of firms  

reflects differences of providing this care. There are few shocks to the supply side of health insurance market that are 

not potentially correlated with shocks to insurance demand and that can therefore identify the insurance demand 

curve ». Mac Guire (1981) résout partiellement le problème en étudiant un groupe d’employés pour 

lesquels la prime dépend à la fois de l’ancienneté et du poste hiérarchique de l’employé. Mais dans 

ce cas, les différences de primes sont corrélées avec les caractéristiques des employés et la mesure 

de  l’élasticité  prix  est  donc biaisée.  Leibnowitz  et  Chernew (1992)  et  Marquis  et  Long (1993) 

utilisent des variations de prix entre différentes régions qui pourraient être liées à des différences 

de demande.

Deuxièmement, il faut choisir une méthode économétrique appropriée. Beaucoup d’études 

d’élasticité prix ont recours à une modélisation de type logit multinomial conditionnel. Or ce type 

de modèle suppose implicitement que l’hypothèse des « alternatives non pertinentes »65 est vérifiée. 

Cette hypothèse stipule que la probabilité relative de choisir une formule A plutôt qu’une formule 

B est indépendante des autres formules offertes à l’individu. Elle sera vérifiée si les différences 

entre les  formules non observées par l’économètre  sont indépendamment distribuées entre les 

formules. Pourtant il y a fort à penser que souvent cette dernière condition n’est pas vérifiée. En 

effet, il peut exister des caractéristiques communes non observées entre certaines formules telles 

que la qualité des soins permise par ces formules, les restrictions dans le choix des offreurs de 

soins… Le problème de la violation de l’hypothèse des alternatives non pertinentes se résout alors 

de deux façons : soit en se limitant aux seules formules substituts l’une de l’autre, soit en recourant 

à des modèles emboîtés de type Nested Logit Models.

Enfin, la modélisation suppose souvent implicitement que le menu de formules offert à 

l’assuré  est  exogène  à  celui-ci  au  moment  du  choix.  Autant  comme  cette  hypothèse  semble 

acceptable  dans  le  cas  d’une couverture  souscrite  individuellement,  autant  comme elle  semble 

moins réaliste dans le cas de contrats de groupe obtenus par l’employeur. Dans ce deuxième cas, 

comme le font remarquer Feldman et al. (1989), il reste cependant possible de faire cette hypothèse 

au niveau de l’employé, tout en reconnaissant en même temps que le choix des formules par les 

employeurs est endogène. La difficulté subsiste si on admet une sélection endogène des entreprises 

par les employés. Si les employés choisissent de travailler pour une entreprise donnée sur la base de 

65 en anglais : Independance of Irrelevant Alternatives (IIA)
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caractéristiques inobservables et si ces mêmes caractéristiques affectent aussi la sensibilité au prix 

des individus, alors les résultats d’élasticités prix obtenus sont biaisés (par un biais de sélection).

Les coûts de transition : un facteur de faible élasticités prix

Plusieurs  raisons  peuvent  être  avancées  pour  expliquer  une  faible  élasticité  prix  de  la 

demande  d’assurance  santé.  Comme  nous  l’avons  mentionné  ci-dessus,  la  concurrence  entre 

assureurs peut se faire en terme de services offerts :  dans ce cas, le prix n’est plus un élément 

discriminant de choix de contrat. Mais à services offerts comparables, il est également possible que 

d’autres  coûts  soient  associés  à  un  changement  d’assurance  santé :  paperasserie  administrative 

inhérente  au  fait  de  changer  d’assureur  ou  de  contrat,  temps  passé  à  rechercher  des  contrats 

alternatifs,  difficulté  à  évaluer  leur  qualité…Un changement  de  contrat  peut  aussi  signifier  un 

changement de médecins, dans le cas de réseaux de soins…(Royolty and Solomon, 1999).

Les  études de références en matière d’élasticités prix

En dépit  de ces difficultés,  un courant de littérature a cherché à quantifier  la demande 

d’assurance en mesurant l’élasticité prix et revenu de la demande. Ces études ont conduit à des 

estimations assez différentes des élasticités : selon les caractéristiques de la population étudiée et les 

caractéristiques des formules d’assurance, la valeur estimée de l’élasticité prix varie de -0,1 à plus de 

-1.

L’une des études les plus anciennes et les plus largement citées en matière d’élasticité prix 

de la demande d’assurance santé est une étude d’Holmer (1984),  qui utilise  des données d’une 

enquête menée en 1982 sur les choix des contrats d’assurance par les  employés fédéraux. Ces 

employés avaient le choix entre 3 formules différentes de type FFS (Fee For Service) et une formule 

de type HMO. Avec des données d’un seul portefeuille, Holmer réussit à obtenir des variations de 

primes non biaisées. Pour cela, il considère que l’utilité de l’individu dépend de la consommation 

en biens courants une fois payée la prime d’assurance66. Dès lors une augmentation de un dollar de 

la prime d’assurance aura le même effet qu’une baisse de (1 )t−  dollars du revenu, où t  désigne le 

taux marginal  d’imposition.  En observant  les  revenus des employés  et  en les  convertissant  en 

baisse de revenu avec les taux d’imposition appropriés, Holmer obtient des variations de primes 

non biaisées. L’élasticité prix observée au sein de cette population est de -0,16 quand la référence 

66 cf  période  1  de  notre  modèle :  c’est  également  l’hypothèse  que  nous  avons  implicitement  faite  dans  notre 
modélisation.
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est l’absence de couverture et -0,58 quand la référence est une couverture partielle.  L’élasticité 

revenu trouvée est de 0,01. Néanmoins, à la fois les revenus et les taux d’impositions sont observés 

avec erreur.

Marquis et Phelps (1987) utilisent les données d’une expérience contrôlée menée en sus de 

la célèbre expérience de la RAND67. L’expérience consiste à offrir une sur assurance aux individus 

déjà couverts. Trois options sont alors offertes : soit une couverture de 100% du reste à charge de 

l’assuré (dû à l’existence de franchises ou de copaiement), soit une couverture des deux tiers, soit 

une couverture d’un tiers de ce reste à charge. Les différences de prix sont forcément exogènes 

puisqu’elles  sont  générées  aléatoirement.  L’analyse  porte  sur  un  échantillon  de  près  de  1326 

familles, l’élasticité prix trouvée est de -0,63.

Dans une étude similaire,  Feldman  et  al. (1989) mesurent l’élasticité  prix  en utilisant  la 

réponse  à  une  hausse  des  primes.  Ils  utilisent  des  données  de  1984  de  17  firmes  dans  le 

Minneapolis  portant  sur  5161  employés  qui  ont  le  choix  entre  trois  types  de  formules :  des 

formules de type  FFS68, IPA69 ou HMO. Dans une approche de type « Nested Logit  Model »,  les 

auteurs regroupent les formules de type FFS et IPA dans un même « nest ». En effet, ces formules 

qui  offrent  toutes  deux  un grand  choix  de  médecins  et  d’hôpitaux  avec  relativement  peu  de 

restrictions  dans  la  liberté  de choix  de l’assuré  sont  assez proches.  C’est  pourquoi  les  auteurs 

comparent  leur  demande  à  la  demande  pour  des  formules  de  type  HMO,  beaucoup  plus 

contraignantes en terme de liberté de choix de praticiens70. L’étude montre qu’à l’intérieur d’un 

même « nest », le montant de la contribution de l’employé est hautement significative pour prédire 

la  formule  choisie  par  les  employés.  Autrement  dit,  les  auteurs  trouvent  une  élasticité  prix 

significativement négative entre des formules comparables.

Barringer et Mitchell (1994) étudient le choix d’assurance par des employés de 4 usines 

différentes relevant d’un même employeur.  Les employés pouvaient choisir  entre des formules 

prépayées, une couverture de type  FFS et une couverture catastrophique. Barringer et Mitchell 

trouvent une élasticité prix de la demande pour la formule de type FFS comprise entre     -0.1 et 

-0.2. Pour ce type de formule, ils trouvent qu’une augmentation de 10% de la prime se traduit par 

une perte de part de marché de 4-9% de cette formule, tandis que doubler le niveau de franchise 

baisse ses parts de marché de 3 à 4%. Les données montrent aussi que les employés âgés et les 

67 Qui fait l’objet d’une présentation rapide dans le prochain chapitre.
68 FFS : Fee For Service
69 IPA : Independant Practice Associations
70 puisque l’assuré n’est remboursé que si les soins sont réalisés dans des groupes de praticiens affiliés.
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salariés à fort revenu sont moins enclin à quitter la formule. Ils estiment qu’une augmentation de 

l’âge moyen des employés de 10 ans conduirait à une augmentation de 7 à 8% des parts de marché 

de la formule de type FFS, tandis qu’une baisse de 10% de l’âge moyen induirait une augmentation 

de 1 à 2% des parts de marché.

Un papier  récent du NBER71 s’intéresse à la  tendance croissante parmi les  employés à 

refuser  l’assurance  offerte  par  leurs  employeurs  (Gruber  et  Washington,  2003).  Les  auteurs 

analysent l’effet du montant de la contribution de l’employé dans le paiement de la prime sur le 

taux d’acceptation de l’assurance. Il  trouve une élasticité  prix parmi les employés qui déclinent 

l’assurance extrêmement faible, de l’ordre de -0.02 . Dans ces conditions, les auteurs en concluent 

qu’augmenter la contribution de l’employeur n’est pas une mesure efficace pour obtenir davantage 

d’adhésions. Le  Congressional Budget Office dans une étude de 2005 parvient à une conclusion 

quasi similaire, quoique plus nuancée. Utilisant des différences géographiques exogènes de primes 

d’assurance santé imputables à des différences de réglementation fiscale et à des différences de 

degré de concurrence, les auteurs analysent les choix opérés par des individus qui sont par ailleurs 

en tout point identiques. Leur analyse conduit à une élasticité prix de -0,57, ce qui les pousse à 

conclure qu’une faible subvention des primes par le gouvernement n’aurait qu’un impact limité 

pour réduire le nombre de non assurés.

71 National Bureau of Economic Research
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/2 L’influence du contexte local : l’hypothèse de demande induite

La demande induite : définition et modélisation théorique

Trinquard (2004) définit l’induction de la demande par le médecin de la façon suivante : 

« Idéalement, si le médecin est un agent parfait, le service offert est basé sur l’évaluation médicale, 

le  coût  pour  le  patient  et  la  société.  Toutefois,  l’asymétrie  d’information  associée  à  l’intérêt 

personnel du médecin génère une relation qui est source d’induction : le médecin fait dépendre le 

diagnostic et le traitement recommandé de l’intérêt qu’il en retire […] Si cette théorie est correcte, 

la courbe de demande n’est pas autonome en raison de l’asymétrie d’information ». Pour  expliquer 

la  demande induite,  la littérature théorique s’est principalement  développée autour de l’idée de 

revenu  cible,  formulée  initialement  par  Newhouse  (1970).  Le  modèle  de  revenu  cible  prédit 

l’existence  d’un effet  d’induction  suite  à  l’intensification  de  la  concurrence  ou à  la  baisse  des 

honoraires administrés, pour compenser la perte de son revenu ceteris paribus.

Difficultés économétriques associées aux mesures de demande induite

« Looking for the effects of availability on the utilization of medical resources is similar to tracking the  

abominable snowman ».

J. Green (1978)

Une  simple  corrélation  positive  observée  entre  densité  de  médecins  et  consommation 

médicale ne peut être interprétée uniquement en terme de demande induite. D’abord une densité 

de médecins plus importante entraîne aussi une amélioration de la disponibilité du service médical. 

Dans  ce  contexte,  l’augmentation  de  la  densité  peut  alors  réduire  les  coûts  non  monétaires 

supportés  par les  patients  (Phelps  et  Newhouse,  1974)  (temps de  recherche,  d’obtention  d’un 

rendez-vous,  de  trajet,  d’attente),  élargir  les  possibilités  de  choix  en  terme  de  spécialisation 

(Baumgardner, 1988) et de qualité (Dranove et Satterhwaite, 1992); autant de facteurs qui peuvent 

diminuer in fine l’excès de demande préexistant. Ensuite, une relation inverse n’est pas à exclure : 

on peut très bien envisager que les médecins sont attirés pars les régions où il existe un excès de 

demande. Au final, les tests d’induction doivent contrôler ces effets pour ne pas surestimer l’effet 

d’induction.
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La réforme du secteur 2 en France

En 1980,  une réforme a été entreprise introduisant une relative liberté des prix pour la 

médecine libérale. En d’autres termes, à partir de cette date, l’alternative suivante s’offrait à chaque 

médecin :

- continuer  à  percevoir  le  “prix  conventionné”,  fixé  par  l’autorité  de  tutelle  et 

entièrement  remboursé  au  patient;  les  médecins  sont  alors  considérés  comme 

appartenant au secteur 1 ;

- choisir  de  tarifer  au-dessus  du  “prix  conventionné”,  c’est-à-dire  de  percevoir  un 

dépassement  d’honoraires  non  remboursé  au  patient  par  la  Sécurité  Sociale  ;  les 

praticiens  sont  considérés  comme membres  du  secteur  2,  ou  secteur  à  honoraires 

libres. 

Durant la période 1985 à 1989, 20 % des médecins, chaque année, en moyenne, optaient pour le 

secteur 2. La part des médecins en honoraires libres est évaluée aujourd’hui à 25 %, dont 20% de 

généralistes et 33% de spécialistes, sur l’ensemble du territoire national. En 1990, cette (relative) 

liberté tarifaire est amendée par une nouvelle convention médicale. Les médecins qui sont déjà en 

secteur 2 peuvent y demeurer mais, mis à part les chefs de clinique, aucun nouveau praticien ne 

peut désormais  opter pour ce système. En d’autres termes, l’attrait  du secteur 2 aux yeux des 

médecins était tel que la puissance publique a ressenti la nécessité de le réglementer en gelant le “ 

secteur à honoraires libres”. Coexistent donc aujourd’hui encore deux secteurs dont l’un (le secteur 

2) institue une relative liberté des prix.

Les résultats des études empiriques françaises72

Le secteur 2 peut être vu comme l’occasion d’une induction prix. Lancry (1989) estime, à 

l’aide de données agrégées au niveau départemental, la proportion de médecins en secteurs 2 par 

l’activité médicale et le revenu de la population. Il trouve que c’est le revenu potentiel du patient 

qui détermine fortement l’adhésion en secteur 2 et que les indicateurs de concurrence (densité 

médicale ou activité des autres médecins) n’agissent pas sur cette adhésion. L’induction prix est 

bien possible.

Pour le secteur 1, où les prix sont fixés par les conventions médicales, Béjean et Gadreau 

(1992)  testent  l’hypothèse  d’induction-quantité,  après  avoir  éliminé  les  effets  qualité  et  coûts 

d’accès aux soins. Ces auteurs étudient l’influence de l’offre sur la consommation de soins à partir 

72 Cette section est tirée de l’excellente revue de littérature de Delattre (2000)
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de données transversales comprenant 95 départements français. Elles expliquent le nombre moyen 

d’actes  chez  le  généraliste  par  individus  par  des  variables  démographiques,  des  variables 

économiques,  les  honoraires  moyens  et  enfin  les  densités  de  généralistes  et  de  spécialistes. 

L’influence de l’offre de soins est analysée par l’intermédiaire des variables de densités médicales. 

Cette influence est positive, ce qui indique une induction de la demande par l’offre. Toutefois, 

comme le souligne Delattre (2000) : « Mais ces estimations, réalisées sur des données en coupe 

relativement agrégées, ne permettent pas de distinguer, dans l’effet de la densité, ce qui est dû aux 

phénomènes de demande induite proprement dits, de ce qui peut être attribué à des déterminants 

de la demande de soins non pris en compte par les variables explicatives du modèle estimé ».

Dans le prolongement de Béjean et Gadreau (1992),  Béjean (1997) améliore l’analyse à 

l’aide  d’une  spécification  économétrique  plus  complète.  Il  s’agit  d’un  modèle  à  équations 

simultanées  expliquant  honoraires,  activité  des  médecins,  consommation  de  soins  et  densité 

médicale.  Ce modèle tient compte de l’endogénéité des densités médicales,  mesurées au niveau 

départemental, lesquelles dépendent du choix de localisation des médecins. Il apparaît alors que les 

motivations de la demande de soins entre les secteurs 1 et 2 sont très différentes, le discriminant 

majeur étant le revenu de la clientèle.  Au niveau de l’induction,  il  existe un effet positif  de la 

densité médicale sur la consommation de soins (dans les secteurs 1 et 2). De plus, les tarifs du 

secteur 2 réagissent positivement à une hausse de la densité,  ce qui est en opposition avec les 

prédictions du marché concurrentiel.

Genier  et  alii (1997)  estiment  des  modèles  de  demande  de  soins  sur  des  données 

microéconomiques issues de l’Enquête-Santé réalisée par l’INSEE auprès des ménages français. La 

conclusion générale de leur étude est que les phénomènes d’aléa moral sont plus importants pour 

expliquer la consommation médicale que les phénomènes de demande induite. Plus précisément, 

les  résultats  apparaissent  contrastés  selon  la  catégorie  de  médecins  considérée :  la  densité  de 

généralistes  n’influence  pas  la  probabilité  de  recours  au  généraliste,  tandis  que  la  densité  de 

spécialistes  joue  positivement  sur  la  probabilité  de  recours  au  spécialiste.  Il  y  aurait  donc  un 

comportement de demande induite chez cette dernière catégorie de médecins.
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/3 L’élasticité  prix  de  la  demande  d’assurance  santé :  les 
enseignements de notre modèle

Quand  on  se  pose  la  question  de  l’impact  du  prix  de  l’assurance  sur  la  demande 

d’assurance,  plusieurs  variantes  sont  à  envisager.  D’abord  concernant  le  prix  de  l’assurance, 

autrement dit le niveau de la prime, on peut envisager le montant absolu de cette prime ou bien le 

taux de chargement. La première valeur incorpore la prime pure et les frais de chargement. Au 

contraire, l’autre valeur traduit seulement l’écart du prix pratiqué par rapport à la prime pure. La 

plupart des modèles théoriques retiennent la deuxième mesure de prix, puisque l’équilibre financier 

de la compagnie d’assurance implique que le montant de la prime soit au moins supérieur à la 

prime  pure.  Concernant  la  demande  d’assurance,  on  peut  raisonner  dans  un cadre  continu  et 

supposer que l’assuré fait face à un continuum de contrats qui diffèrent par leur degré de couverture 

(par exemple par leur niveau de coassurance [0,1]α ∈  ou par leur degré de franchise [0, ]F D∈ ) 

et que son objectif est de déterminer celui qui lui apporte le plus de bien-être (autrement dit de 

déterminer *α ou *F ). On peut également supposer, de façon plus réaliste, que l’individu fait face 

à un menu de  K  contrats indexés par  1..k K=  et que son objectif est de choisir celui qui lui 

procure  la  plus  grande  utilité  (autrement  dit  de  déterminer  *k ).  Signalons  que la  plupart  des 

modèles théoriques envisagent plutôt un continuum de contrats, de façon à obtenir les résultats les 

plus globaux possibles, même si cette hypothèse correspond assez peu à ce qui se passe dans la 

réalité.  Dans  ce  qui  suit,  nous  présentons  d’abord  les  résultats  relatifs  à  l’impact  du  taux  de 

chargement  λ  sur le  taux optimal de coassurance  *α  dans la version continue du modèle de 

Mossin.  Ensuite,  nous  présentons  une  réflexion  plus  proche  de  nos  données,  en  considérant 

l’impact  d’une hausse  du montant  de  la  prime  kπ  d’une formule  k  sur  la  composition  d’un 

portefeuille de K  formules.

.a L’effet du prix dans le modèle de Mossin : un effet indissociable de 
l’effet revenu

L’impact du  taux de chargement dans le modèle continu de Mossin

L’impact du taux de chargement sur la demande d’assurance est en général indéterminé. En 

effet l’accroissement du taux de chargement entraîne deux effets qui vont dans des sens opposés : 

un effet de substitution et un effet de revenu. Un effet de substitution, car lorsque le taux de 
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chargement  augmente,  le  coût  marginal  de  l’assurance  augmente  et  l’individu  substitue  de  la 

rétention de risque à l’assurance, et donc décroît sa demande d’assurance. Un effet revenu, car 

l’accroissement du prix de la couverture entraîne un appauvrissement réel de l’individu puisque sa 

richesse diminue dans les deux états de la nature. Au final, l’impact du taux de chargement sur la 

demande d’assurance dépend du sens dans lequel joue l’effet revenu. Ainsi, par exemple, pour des 

individus  de  type  IARA (respectivement  CARA),  cet  effet  revenu  entraîne  comme  l’effet 

substitution une demande d’assurance moindre (respectivement identique). Au contraire, pour des 

individus de type DARA pour lesquels l’aversion absolue pour le risque décroît très rapidement, 

l’effet revenu peut l’emporter sur l’effet substitution et l’accroissement du taux de chargement va 

entraîner une augmentation de la couverture.

.b L’effet du prix dans notre modèle

Rappels de la modélisation retenue et de la condition d’achat d’assurance

Nous  avons  démontré  à  la  section  I.4/b que,  dans  le  cadre  d’un  modèle  de  choix 

d’assurance et de consommations de soins à deux périodes, un individu dont le comportement est 

modélisé par le programme (P)73 et arbitrant entre deux formule d’assurance 1k = (de prime 1π  et 

permettant  d’obtenir  des  soins  au  coût  unitaire  , 1y kp = )  et  2k = (de  prime  2π  et  permettant 

d’obtenir des soins au coût unitaire , 2y kp = ), la première étant moins couvrante que la deuxième (

1 2π π< et  , 1 , 2y k y kp p= => ),  cet  individu  choisirait  la  première  plutôt  que  la  deuxième  si  et 

seulement si le gain d’utilité à détenir un revenu total supérieur avec la formule 1k = compensait la 

perte d’utilité liée à un prix unitaire des soins supérieur sous la couverture 1k = en cas de maladie, 

soit formellement :

2 1 1 2 1 2 , 1 , 2(1 )[ ( (1 )( )) ( (1 )( ))] (1 ) [ ( ) ( )]y k y kv R r R v R r R p v p v pρ π π ρ α = =+ + + − − + + − > − −

En  notant  , 2 1: (1 )( )Total k kR R r R π= + + − ,  2 1:π π π∆ = − et  , 1 , 2y y k y kp p p= =∆ = − ,  cette 

condition se réécrit alors :

,2 ,2 ,2 ,2(1 )[ ( (1 ) ) ( )] (1 ) [ ( ) ( )]Total Total y y yv R r v R p v p p v pρ π ρ α+ + + ∆ − > − + ∆ −

73 Où pour mémoire,  (P) désigne le programme suivant :

1 2 2( , , ,1 1 2 2)

1 1 1

2 1 2 2

ln( ) [ ln( ) (1 ) ln( )]

(1)
:

(1 ) (2)
 

x E x y

k x

x yk

Max x x y

R p x E
SC

R r E p x p y

ρ α α+ + −

= +
 + + = +

116



On peut alors raisonnablement penser que (1 )r π+ ∆ est petit devant ,2TotalR . Par ailleurs, on fait 

l’hypothèse que les formules sont assez proches en terme de couverture, de telle sorte que yp∆

puisse être considéré comme petit devant ,2yp . Ces deux considérations nous permettent alors de 

simplifier encore l’expression ci-dessus grâce à des développements limités à l’ordre un. On obtient 

alors la condition suivante :

,2 ,2

(1 )
(1 )(1 )

y

Total y

pp
R r p

π ρ α
ρ

∆∆ −>
+ +               (condition d’achat)

Une réécriture de la condition d’achat en terme d’élasticité prix

La relation précédente reliant variation relative du degré de couverture et variation relative 

de  prime  correspondante  peut  être  réinterprétée  en  terme  d’élasticité  prix  de  la  demande 

d’assurance santé. En changeant de notations et en considérant que , 2 , 1y y k y kp p p= =∆ = −  puis en 

inversant les rôles joués par les deux niveaux de couverture, on montre facilement que dans le cas 

limite (quand on tend vers l’égalité), on a :

,1 12 1

1

(1 ) 1
(1 ) (1 ) 1

(1 )

y

y

p
p p R r R

r

ρ π
ρ α π

π

∆ + ∆= −
−  + + − + 

On peut alors introduire la quantité πθ   suivante :

1
2 1 12 1

1

(1 ) 1 (1 )(1 ) 1 0
(1 ) (1 ) (1 )( )(1 ) 1

(1 )

r
p p R r RR r R

r

π
ρ ρθ π

ρ α ρ α π
π

+ + += − = − <
− − + + − + + − + 

πθ représente  alors  l’élasticité  prix  de  la  demande  d’assurance  santé.  Remarquons  que dans  la 

formule  de  πθ ,  la  quantité  
(1 )
(1 )p

ρ
ρ α

+
−

 est  toujours  supérieure  à  1,  tandis  que 

1
2 1

1

(1 ) 1
(1 )

R r R
r π

−
 + + − + 

est  inférieur  à  1 dès  que  2 1 1(1 )(2 )R r Rπ> + − ,  hypothèse  qui  semble 

acceptable. Au final, il est  donc impossible de trancher sur la position de πθ  par rapport à 1− .
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Quelques prédictions théoriques testables

On remarque que :

- πθ dépend négativement de ρ  : autrement dit plus l’individu valorise la deuxième période 

et moins la hausse de couverture qui compense une hausse de prime donnée est importante. En 

effet, plus l’individu valorise la deuxième période et moins il est sensible au coût financier de la 

prime d’assurance en première période.

- πθ dépend positivement de α  : autrement dit plus l’individu valorise les biens courants au 

détriment des biens médicaux en deuxième période et plus la hausse de couverture qui compense 

une hausse des primes donnée doit  être importante.  En effet  plus l’individu valorise les  biens 

courants et plus il est exigeant sur le rapport qualité/prix de l’assurance.

- πθ dépend négativement de p  : plus l’individu est risqué et moins la hausse de couverture 

qui compense une hausse de prime donnée doit être importante car plus il aura de chances de 

recourir à l’assurance santé en deuxième période.

L’effet du revenu sur l’élasticité prix requiert d’expliciter le schéma ( )Rα

Notons  2 1(1 )R R r R= + +  le revenu total de l’individu. Il semble raisonnable de penser 

que la proportion du revenu investie dans les soins varie avec le niveau de revenu, autrement dit 

que α  dépend en réalité de R  : ( )Rα . Dans ce cas l’élasticité-prix πθ  se réécrit aussi :

'

1'
(1 )(1 ) 1 ( ) 0

(1 ( )) ( )y y

r v R
p R p v pπ

ρ πθ π
ρ α

+ += − <
−

Ainsi la dépendance de πθ  à R  transite par la fonction :

' '

( )

1( ) ( ) ( ) ( )
1 ( )

R

R v R R v R
R

ψ

ϕ ψ
α

 
= = − 14243

Plus précisément, on montre  que :
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'

' ' ''

'' '

'

'

( ) 0

( ) 0

( ) ( ) ( ) ( ) 0

( ) ( )
( )( )

( )( ) ( )
(1 ( ))A

R
R

R

R v R R v R

v R R
Rv R

RI R R
R

πθ

ϕ

ψ ψ

ψ
ψ

α
α

∂ >
∂

⇔ <

⇔ + <

−⇔ >

⇔ > = Γ
−

Ainsi  l’effet  du revenu sur  l’élasticité  prix  dépend en  réalité  de  la  position  relative  de  l’indice 

d’aversion absolue pour le  risque  ( )AI R 74,  par rapport  à la fonction  ( )RΓ .  Il  nous faut alors 

davantage expliciter la fonction ( )RΓ , ce qui requiert de spécifier la fonction ( )Rα .

Un schéma ( )Rα  composé de trois phases

Supposons  que l’individu  ait  des  besoins  vitaux (eau,  nourriture…) qu’il  doit  satisfaire 

avant  d’engager  le  moindre  soin.  Notons  1x  et  2x  ces  quantités  qu’il  consomme  avant  de 

consommer la moindre unité de soins. Notons 1 2((1 ) )xR p r x x= + +  le revenu en-deça duquel ses 

besoins vitaux ne sont pas satisfaits. Dans ce cas, ,  (R)=1R R α∀ ≤ , c’est-à-dire que l’individu ne 

valorise pas du tout les soins médicaux tant que son revenu ne lui permet pas de financer ses 

besoins vitaux. Par ailleurs, imaginons qu’à dégradation d’état de santé  H∆  donnée, il existe un 

niveau maximal de soins ( )y H∆  au-delà duquel les unités de soins consommées supplémentaires 

ne  servent  à  rien.  Alors  pour  un  individu  suffisamment  riche,  autrement  dit  ( )R R y∀ > ,  la 

proportion de son revenu investie dans les soins de santé est précisément 1 ( ) yp y
R

R
α− = , ce qui 

conduit à :  ( ),  ( ) 1 yp y
R R y R

R
α∀ > = − . Que se passe-t-’il sur l’intervalle  [ ], ( )R R y  ? De façon 

simple, nous supposons un schéma linéaire pour ( )Rα  entre R  et ( )R y . Si bien qu’au final, nous 

obtenons le graphique suivant :

74 Pour la fonction ( ) ln( )v x x= , on a 
1( )AI R
R

= et donc 2
( ) 1 0AI R
R R

∂ = − <
∂

 : ln(x) est une fonction DARA.
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Graphique 7 : Hypothèses faites sur le schéma ( )Rα

Avec min 1 yp y
R

α = − . A ce schéma correspond le graphique des soins suivant :

Graphique 8  Schéma ( )y R  correspondant

Au final, un effet du revenu sur l’élasticité positif sur l’intervalle adéquat
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Sur l’intervalle [ ], ( )R R y , les calculs montrent que 
'( ) 1( ) 0

(1 ( ))
RR
R R R

α
α

Γ = = − <
− −

 et par 

conséquent  ( ) ( )AI R R> Γ  et  par  suite :
( ) 0R
R

πθ∂ >
∂

.  Au  contraire, 

1( ),  ( ) ( )AR R y R I R
R

∀ ≥ Γ = = , et par suite :  
( ) 0R
R

πθ∂ =
∂

. L’effet du revenu sur l’élasticité prix 

πθ  est encore plus net sur le graphique ci-dessous :

Graphique 9  Schéma ( )Rπθ  correspondant

Sur l’intervalle  [0, ]R ,  ( )Rπθ  n’est pas définie puisque sur cet intervalle  ( ) 1Rα = .  Quand son 

revenu est inférieur à R , l’individu n’achète pas de soins, donc a fortiori n’achète pas d’assurance 

santé : la question de l’élastictité prix de celle-ci ne se pose donc pas sur l’intervalle de revenus

[0, ]R .  Sur  l’intervalle  [ , ( )]R R y ,  étant  données  nos  spécifications,  ( )Rπθ  est  une  portion 

d’hyperbole,  puisque  sur  cet  intervalle,  
1( )

( )
R

aR R R
ϕ =

−
,  avec  min1

( )
a

R y R
α −=  − 

.  Enfin  sur 

l’intervalle ,R + ∞  , 
(1 )(1 )( )

y

rR
p p yπ π

ρ πθ θ
ρ

+ += = .

Composition d’un portefeuille  offert  à une population hétérogène d’individus en terme 
d’élasticité prix
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Dans cette section, on se demande quelle composition a le portefeuille d’un assureur étant 

données les préférences individuelles de sa population assurée. Pour répondre à cette question, on 

considère  un  assureur  santé  proposant  un  menu  de  K  formules,  offrant  des  couvertures 

respectives , 1 ,,..,y k y k Kp p= = , à des primes respectives 1,.., Kπ π . Ces formules sont ordonnées par 

couverture croissante, on a donc :  , 1 ,..y k y k Kp p= => > et 1 .. Kπ π< < . Côté demande, on suppose 

que la population est composée d’un  continuum  d’individus assimilable au segment  [0,1] .  Soient 

(.)fε  et  (.)Fε  la  fonction  de  distribution  (respectivement  de  répartition)  de  la  quantité 

2 1

(1 )(1 )
(1 ) [ (1 ) ]

r
p R r Rπ

ρε
ρ α

+ +=
− + + au  sein  de  la  population75.  D’après  la  (condition  d’achat) 

précédente, plusieurs cas de figure sont alors à envisager pour déterminer le choix *k  fait par un 

individu qui détermine sa couverture en résolvant le programme (P) précédent : 

− si  
11

2 1

(1 )
(1 ) (1 )(1 )

y

y

p pp
R r R r p

π ρ α
ρ

−−>
+ + + + ,  c’est-à-dire  si  

1
0

1

y

y

p p
pπε ε

π
−

> = ,  alors 

l’individu ne s’assure pas ( * 0k = ) ;

− si  0πε ε<  mais  que  2 1 1 2

2 1 1 1

(1 )
(1 )( ) (1 )(1 )

p pp
R r R r p

π π ρ α
π ρ

− −−>
+ + − + + ,  c’est-à-dire  en 

faisant  l’approximation  que  2 1 1 2 1(1 )( ) (1 )R r R R r Rπ+ + − ≈ + + ,  si 

1 2
1

1 2 1

( )
( )
p p

pπε ε
π π

−> =
− , alors l’individu choisit * 1k =  ;

− plus  généralement,  en  notant 1..k K∀ = ,  1

1( )
k k

k
k k k

p p
p

ε
π π

+

+

−=
− ,  l’individu  choisit  la 

couverture *k si et seulement si * * 1k kπε ε ε
−

< < 76.

Au final, comme le montre le tableau 3 ci-dessous, le choix d’une formule consiste en fait pour un 

individu  à  situer  son  élasticité  prix  personnelle  πε  par  rapport  aux  différentes  valeurs  seuil 

1..( )k k Kε = .

75 Plusieurs explications peuvent être avancées pour expliquer l’hétérogénéité de πε  au sein de la population. On peut 

par exemple imaginer que les individus ne diffèrent que par leur probabilité de sinistre p , mais qu’ils sont par ailleurs 

en tous points identiques entre eux.
76 En faisant l’hypothèse que 2 1 2 1(1 )( ) (1 )kR r R R r Rπ+ + − ≈ + + .
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Tableau 3 : Couverture optimale et valeur de l’élasticité prix

*k kπ kp Condition sur πε Individus concernés
0 0 yp 0 πε ε< ( )01 Fε ε−

1 1π ,1yp 1 0πε ε ε< < 0 1( ) ( )F Fε ε−
… … … … …
k kπ ,y kp 1k kπε ε ε −< < 1( ) ( )k kF Fε ε− −
… … … … …
K Kπ ,y Kp 1Kπε ε −< 1( )KF ε −

Notons  que  le  raisonnement  précédent  ne  tient  que  si  la  suite  1..( )k k Kε =  est  strictement 

décroissante. Or la condition de décroissance de cette suite s’énonce ainsi :

11.. ,  k kk K ε ε−∀ = > ⇔

1

1

11

1

1.. ,  

k k

k k k

k kk k

k

p p
pk K p p
p

π π
π π

+

+

−−

−

−
−∀ = > −−

La  dernière  condition  est  vérifiée  dès  que  la  tarification  est  convexe,  hypothèse  courante  en 

matière d’assurance que nous supposerons vérifiée dans le cadre de notre modélisation.

Modification de la composition du portefeuille suite à une augmentation du prix d’une des 
formules

Dans cette section, on se demande comment est modifiée la composition du portefeuille 

suite à une augmentation du prix d’une seule des formules, les autres restant au prix initial. Pour 

répondre à cette question, nous reprenons le cadre de la section précédente. D’après le résultat 

précédent, une population raisonnant présentant un continuum d’élasticités prix πε distribuées selon 

la  loi  (.)Fε  se  répartit  au  sein  des  K  formules  en  proportions  respectives  suivantes : 

0 1( ) ( )F Fε ε− ,..., 1( ) ( )k kF Fε ε− − ,…, 1( )KF ε − ,  tandis qu’une proportion  ( )01 Fε ε−  
ne s’assure 

pas. Supposons alors que l’assureur augmente le prix de la formule 0k  en le faisant passer de 
0kπ  à 

'
0 0 0 0k k k kπ π δ π π= + > ,  sans  toucher  aux  autres  caractéristiques  de  son  portefeuille77 ?  En 

reprenant l’expression générale des  1..( )k k Kε = , il est facile de voir que cette augmentation de la 

prime associée à la couverture 0k  impacte deux valeurs seuils seulement :

77 C’est-à-dire en laissant tous les niveaux de couverture 1..( )k k Kp =  et tous les autres prix 0( )k k kp ≠ inchangés.
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− d’une part 10kε −  diminue et passe à '
1 10 0k kε ε− −<  ;

− d’autre part, 0kε augmente et passe à '
0 0k kε ε> .

Au final, cette hausse de la prime de la formule  0k  a donc trois effets :

− la  proportion  de  détenteurs  de  la  formule  0k  diminue  de 

' '
0 0 0 1 0 1

( ( ) ( ) ( ( ) ( )k k k kF F F Fε ε ε ε
− −

− + −  
;

− la proportion de détenteurs de la formule 0 1k + augmente de  '
0 0

( ( ) ( )k kF Fε ε−  ;

− la proportion de détenteurs de la formule 0 1k − augmente de  '
0 1 0 1

( ( ) ( )k kF Fε ε
− −

− .

Autrement dit, dans notre modélisation une hausse du prix d’une formule donnée  0k  n’impacte 

que les formules adjacentes. Plus précisément, les individus pour qui le prix initial de cette formule 

était très proche de leur consentement à payer jugent la formule 0k  trop chère après augmentation 

de la prime associée 
0kπ  

et changent de formule en optant pour la formule inférieure 
0 1k − . Au 

contraire les individus qui étaient presque disposés à acheter la formule supérieure  0 1k +  sont 

disposés à l’acheter après augmentation de la prime 0kπ  : ils changent alors de formule en optant 

pour la formule supérieure 0 1k + .

.c L’impact du prix dans le cas d’une assurance bidimensionnelle

Rappel du cadre retenu

Considérons, comme à la fin du chapitre précédent, un cadre bidimensionnel où le risque 

est double et porte à la fois sur la composante ambH  et sur la composante odH  de l’état de santé 

H .  Pour  simplifier  imaginons  que :   {( , ), ( ,1 )}amb amb ambH H p H p∆ = ∆ ∆ −%
 et  que 

{( , ), ( ,1 )}od amb ambH H q H q∆ = ∆ ∆ −% ,  les  deux  risques  n’étant  pas  corrélés.  Ainsi  comme nous 

l’avons vu précédemment, 4 états du monde sont possibles en deuxième période :
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Tableau 4 : Les 4 états du monde retenus et leurs caractéristiques associées

Etat ω  Prob( )ω ( ( ), ( ))amb odH Hω ω∆ ∆ ( )α ω ( )η ω * ( )amby ω * ( )ody ω

0ω 1 2 31 ( )p p p− + + (0,0) 0 1α = indéfini 0 0

1ω 1p ( ,0)ambH∆ 1α 1 1η = *
1( )amby ω 0

2ω 2p (0, )odH∆ 2α 2 0η = 0 *
2( )ody ω

3ω 3p ( , )amb odH H∆ ∆ 3α 3η η= *
3( )amby ω *

3( )ody ω

Remarquons que dans cette modélisation à 4 états du monde, nous avons dû introduire seulement 

7 paramètres :

− 1 2 3( , , )p p p  les trois probabilités correspondant au trois états de maladie possibles ;

− les  trois  valeurs  correspondantes  1 2 3( , , )α α α  du  coefficient  d’arbitrage  entre 

consommation de biens courants 2x  et consommation de soins médicaux 2y  ;

− la valeur η  du coefficient d’arbitrage entre consommation de soins ambulatoires amby  

et de soins optique/dentaire  ody  quand la maladie touche les deux composantes de 

l’état de santé.

Taux marginal  de  substitution  entre  la  couverture  en  ambulatoire  et  la  couverture  en 
optique/dentaire à prime totale inchangée

Dans cette section, on cherche à caractériser le degré de préférence pour l’un des types de 

couverture relativement à l’autre, en fonction des différents paramètres du modèle, autrement dit à 

dériver formellement un taux marginal de substitution entre la couverture en ambulatoire et la 

couverture en optique/dentaire. Pour ce faire, on considère un individu couvert par une formule 

,( )amb odk k  donnée, lui offrant une couverture  , ,( , )amb k od kp p  contre le versement d’une prime 

, ,k amb k od kπ π π= + .  On suppose alors que la couverture en ambulatoire est réduite, passant de 

,amb kp  à , ,amb k amb kp pδ+ . Pour que cet individu soit insensible à cette modification de couverture, 

il faut augmenter sa couverture en optique/dentaire (qui passera alors de ,od kp  à kodkod pp ,, δ− ) de 

sorte que :

),(),( ,,,,,, kodkodkambkambkodkamb pppppp δδ −+≈
⇔ '

, , , , , ,[ ( | ( , )] [ ( | ( , )]amb k od k amb k amb k od k od kH HE V H k p p E V H k p p p pδ δ∆ ∆∆ = = ∆ = + −% %
% %
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L’hypothèse selon laquelle la prime totale reste inchangée facilite alors grandement les calculs et on 

montre alors facilement que la condition précédente se réécrit simplement :
* * * *

1 1 , 1 2 2 , 2 3 3 , 3 , 3
* * * *

1 1 ' 1 2 2 ' 2 3 3 ' 3 ' 3, , , ,

(1 ) ln( ( )) (1 ) ln( ( )) (1 ) [ ln( ( )) (1 ) ln( ( ))]

(1 ) ln( ( )) (1 ) ln( ( )) (1 ) [ ln( ( )) (1 ) ln( ( ))]
amb k od k amb k amb k

amb k od k amb k amb k

p y p y p y y

p y p y p y y

α ω α ω α η ω η ω

α ω α ω α η ω η ω

− + − + − + −

= − + − + − + −

ce qui compte tenu des expressions des  * ( )amby ω  et * ( )ody ω  se réécrit très simplement :

1 1 3 3 , , ,

2 2 3 3 , , ,

((1 ) (1 ) )[ln( ) ln( )]

((1 ) (1 )(1 ) )[ln( ) ln( )]
amb k amb k amb k

od k od k od k

p p p p p
p p p p p

α η α δ
α η α δ

− + − + −

= − + − − − −

Il est alors utile de mener des développements limités à l’ordre un en considérant que ,amb kpδ  est 

petit devant ,amb kp  et que ,od kpδ  est petit devant ,od kpδ . Cela conduit à la condition suivante :

, ,1 1 3 3

, 2 2 3 3 ,

(1 ) (1 )
(1 ) (1 )(1 )

od k amb k

od k amb k

p pp p
p p p p

δ δα η α
α α η

− + −=
− + − −

Cette dernière expression suggère d’introduire la quantité /od ambTMS  désignant le taux marginal de 

substitution entre la couverture en optique/dentaire et la couverture en ambulatoire et définie par :

1 1 3 3
/

2 2 3 3

(1 ) (1 )
(1 ) (1 )(1 )od amb

p pTMS
p p

α η α
α η α

− + −=
− + − −

Un regard porté sur cette expression montre que lorsque 3p  tend vers 1, / /(1 )od ambTMS η η→ − . 

Autrement dit lorsque l’occurrence ( , )amb odH H∆ ∆  se produit presque sûrement, les préférences 

de  l’individu  en  matière  de  couverture  (arbitrage  entre  couverture  ambulatoire  et  couverture 

optique/dentaire) sont identiques à ses préférences en terme de consommation médicale (arbitrage 

entre  consommation  de  soins  ambulatoire  et  de  soins  optique/dentaire).  Dans  le  cas  général, 

l’expression est plus complexe, en faisant intervenir aussi les probabilités des différents états de 

maladie ainsi que les coefficients 1α , 2α  et 3α .

Elasticité prix de la demande d’assurance santé dans le cas bidimensionnel

Soit  un individu couvert par la couverture  , ,( , )amb k od kk p p=  pour laquelle il  paye une 

prime , ,k amb k od kπ π π= + . Supposons que l’assureur augmente la prime, la faisant passer de kπ  à 

' k kk
π π δ π= + . Quelle nouvelle couverture  '

, , , ,( , )amb k amb k od k od kk p p p pδ δ= − −  faut-il offrir à 

l’assuré pour que celui-ci soit insensible à cette hausse de prime ? On peut dériver l’élasticité de la 
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demande d’assurance à la prime dans un cadre bivarié de couverture à partir de l’élasticité prix 

obtenue dans le cas d’un risque univarié et à partir de l’expression précédente du taux marginal de 

substitution :

1 1 2 2 3 3(1 ) (1 ) (1 ) (1 )
(1 )(1 )

amb od amb od

total amb od amb od

p p p pp p p
R r p p p p

π ρ α α α η η
ρ

  ∆ ∆ ∆ ∆∆  = − + − + − + −  + +    

qu’on réécrit :

1 1 3 3 2 2 3 3[ (1 ) (1 ) ] [ (1 ) (1 )(1 )]
(1 )(1 )

amb od

total amb od

p pp p p p
R r p p

π ρ α α η α α η
ρ

 ∆ ∆∆ = − + − + − + − − + +  

Soit au final :

1 1 3 3 2 2 3 3

2 1

[ (1 ) (1 ) ] [ (1 ) (1 )(1 )]

(1 )(1 )
(1 )( )

amb od

amb od

p pp p p p
p p

r
R r R

α α η α α η

ρ π π
ρ π π

 ∆ ∆− + − + − + − − 
 

+ + ∆= −
+ + −

Dans le  cas  simple  où  1 2 0p p= = ,  quand l’individu  voit  sa  prime augmenter  d’une variation 

relative / 1%π π∆ = , il souhaite une augmentation de %πθ  de sa couverture totale, qu’il partage 

entre  une  augmentation  de  %πη θ  de  sa  couverture  en  ambulatoire  et  une  augmentation  de 

(1 ) %πη θ−  de sa couverture en optique/dentaire.

.II Une estimation empirique sur données françaises

/1 Présentation et préparation des données

.a Constitution de l’échantillon d’étude

L’extraction : une vision du portefeuille sur deux ans

Nous avons retenu une période d’observation de 2 ans s’étalant du 1er février 2003 au 30 

janvier  2005.  L’extraction  que  nous  avons  réalisée  nous  fournit  5  catégories  d’assurés,  pas 

forcément exclusives les unes des autres : 

-  les  déjà  présents : c’est-à-dire  les  assurés  déjà  clients  avant  le  début  de  notre  période 

d’observation, mais pour lesquels nous n’avons les informations qu’à partir de 2003 ;
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- les entrants : ce sont des individus qui ont souscrit un contrat au cours de notre période 

d’observation ;

- les changeants : il s’agit d’assurés qui ont changé au moins une fois de formule au cours de la 

période d’observation ;

- les  sortants : ce  sont  des  individus  qui  résilient  leur  contrat  au  cours  de  la  fenêtre 

d’observation, et pour lesquels il existe donc une censure ;

- les  toujours  présents : cette expression renvoie aux assurés toujours détenteurs d’une des 

formules étudiées à la fin de notre période d’observation.

Schéma 3 : Les différentes catégories d’individus présentes dans notre échantillon d’étude

Une homogénéisation nécessaire des durées de présence sous une formule donnée

Comme  nous  souhaitons  étudier  notamment  les  caractéristiques  de  consommation  à 

formule donnée, les phénomènes d’entrées-sorties décrits plus haut sont problématiques, car ils 

sont  responsables  de  durées  différentes  sous  une  formule  donnée  entre  les  individus.  Nous 

choisissons d’homogénéiser les durées de consommation à 1 an. Pour cela, nous nous limitons aux 

individus présents au moins 12 mois sous une formule donnée. Les individus retenus sont alors de 

deux types :  ceux présents 24 mois,  auquel  cas nous ne retenons que les  12 derniers  mois  de 

consommation,  ceux  présents  moins  de  24  mois  auquel  cas  nous  retenons  les  mois  de 

consommation intermédiaires78. Cela nous conduit à un échantillon de 265.267 assurés.

78 Par exemple si  l’individu est  présent 18 mois,  dans la  liste  des mois  possibles  nous ne retenons que les mois 
intermédiaires en gras : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18.
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.b Informations disponibles et produit retenu

Trois types d’informations disponibles : sur l’individu, son contrat et  sa consommation

Les  informations  dont  nous  disposons  sont  de  trois  types.  Elles  portent  sur  les 

caractéristiques socio individuelles de l’individu, sur son contrat et sur sa consommation médicale. 

Nous les présentons plus en détail dans le tableau 5 ci-dessous.

Tableau 5 : Les différentes sortes d’informations disponibles

-Combien?
◦ montant du RSS
◦ montant du Remboursement      

Couverture Complémentaire
◦ parfois des frais réels

-Quoi ?
◦ nature des soins (codes proches des 

codes Sécu)
◦ par contre, pas d’identifiant du 

praticien

-Quand ?
◦ date d’exécution des soins

-Type de produits :
◦ garanties choisies
◦ prime acquitée par l’assuré

-Mode de souscription :
◦ agent généraux
◦ réseaux salariés
◦ courtier

- âge

- sexe

- CSP

- département
(code postal)

- n° contrat

- n° bénéficiaire

Sa consommationSon contratL’individu
-Combien?

◦ montant du RSS
◦ montant du Remboursement      

Couverture Complémentaire
◦ parfois des frais réels

-Quoi ?
◦ nature des soins (codes proches des 

codes Sécu)
◦ par contre, pas d’identifiant du 

praticien

-Quand ?
◦ date d’exécution des soins

-Type de produits :
◦ garanties choisies
◦ prime acquitée par l’assuré

-Mode de souscription :
◦ agent généraux
◦ réseaux salariés
◦ courtier

- âge

- sexe

- CSP

- département
(code postal)

- n° contrat

- n° bénéficiaire

Sa consommationSon contratL’individu

Table PRODUIT Table PRESTATION

Le produit retenu : une possibilité de choix de couverture très originale

Au sein des différents produits que nous avons en portefeuille, nous avons décidé de nous 

concentrer  sur  un produit  en  particulier  en  raison  du  large  choix  de  formules  qu’il  offre  (25 

formules au total). Remarquons qu’il s’agit là d’une particularité très originale de nos données. En 

effet, habituellement dans une gamme de formules non seulement l’offre est limitée (nombre de 

formules proches de 5), mais en outre la couverture augmente souvent sur tous les postes à la fois 

d’une formule à l’autre. La combinaison de ces deux phénomènes rend alors l’identification des 

préférences individuelles en matière de couverture complémentaire très difficile. Au contraire, pour 

la gamme que nous avons retenue, les postes de dépenses ont été divisés en deux, avec d’un côté 

les dépenses liées à l’optique, le dentaire et l’auditif et de l’autre côté les dépenses d’ambulatoire 

(spécialistes,  généralistes,  pharmacie,  analyses),  la  couverture  des  frais  d’hospitalisation  étant 

commune entre les différentes couvertures.
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Dans  chacune  des  ces  deux  catégories  de  soins,  plusieurs  niveaux  de  garanties  sont 

proposés79. En optique, dentaire et auditif, les niveaux sont codés comme suit :  A,  B,  C,  D et E, 

auxquels sont associés des remboursements croissants. Les niveaux de garanties en ambulatoire 

sont codés ainsi : 100, 150, 200, 300, 400, le chiffre correspondant au remboursement exprimé en 

% du Tarif de Convention80 (TC). Autrement dit, la couverture en ambulatoire protège contre les 

dépassements d’honoraires.

Le choix d’un niveau de garanties au niveau global est alors double : on choisit son niveau 

de  remboursement  dans  l’une  et  l’autre  catégorie  ci-dessus,  toutes  les  combinaisons  étant 

possibles81. Cette gamme de formules s’adresse à toute personne de moins de 59 ans inclus, voire 

64 ans inclus si l’assuré peut justifier d’une activité professionnelle82. Les enfants peuvent choisir 

une garantie différente de celles des parents mais doivent avoir la même garantie entre eux. Il n’y a 

pas de sélection médicale assortie à la souscription. Le tarif dépend du lieu de résidence (avec une 

tarification à l’échelle départementale), du fait que l’assuré soit un travailleur salarié ou non, de l’âge 

(identique entre 0 et 20 et âge par âge dès 21) ainsi que de la présence d’enfants (moins de 21ans) : 

un adulte assuré avec enfants de moins de 21 ans bénéficie d’une réduction de la prime de 25% 

pour le premier enfant, 50% pour le deuxième, 100% à partir du troisième (pour qui la couverture 

est donc gratuite).

.c Premiers résultats de statistiques descriptives

Un portefeuille assez jeune et à majorité féminine (quelle que soit la formule considérée)

L’âge  moyen  des  assurés  est  de  30  ans  (tous  sexes  confondus),  mais d’importantes 

disparités en terme d’âges moyens existent entre les formules comme le montre le tableau 28 (en 

annexes), notamment un écart de près de 20 ans entre l’âge moyen des détenteurs de la formule 

200A (19,5 ans) et l’âge moyen des détenteurs de la formule 300E (39,1 ans). En outre, comme le 

montre les tableaux 29, 30 et 31 (en annexes), à formule donnée il existe d’importants écarts d’âge 

entre les hommes et les femmes en faveur des femmes. Ainsi pour les niveaux A et B combinés 

aux  niveaux  150,  200,  300,  400,  les  écarts  d’âge  entre  les  hommes  et  les  femmes  sont 
79 Pour plus de détails, nous renvoyons le lecteur en Annexes où nous présentons les garanties exactes de chaque 
formule.
80 Le tarif de convention ou tarif conventionnel détermine pour chaque acte médical ou chirurgical le montant sur 
lequel s'appliquera le remboursement de la Sécurité Sociale. Par exemple, le tarif de convention pour une consultation 
chez un médecin généraliste (secteur 1) est fixé à 22 euro. C'est ce tarif qui sert de base de calcul au remboursement de 
la Sécurité Sociale.
81 Cependant, depuis le 1/09/2003, les formules D et E ne peuvent être souscrites qu’avec 300 pour D et 400 pour E.
82 Dans ce cas, une  majoration tarifaire de 10% est appliquée.
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particulièrement importants. Toutefois ces formules ayant un poids faible,  au final l’écart d’âge 

moyen des femmes est supérieur à celui des hommes de 0,6 ans seulement. Par ailleurs, le tableau 

32 (en annexes) montre que quelle que soit la formule considérée exceptée la formule  100A, les 

femmes sont plus nombreuses que les hommes détenteurs de la même formule : le portefeuille est 

à majorité féminine.

Un choix de couverture plus dispersé en optique/dentaire qu’en ambulatoire

Le tableau 6 ci-dessous présente la ventilation de notre échantillon au sein des différentes 

formules.  Concernant  le  choix  de  la  couverture  en  ambulatoire, on constate  près  de  91% de 

l’échantillon optent pour l’un des deux premiers niveaux. En effet, le niveau 100 en ambulatoire 

concentre près de 67% des individus,  le niveau  150 près de 24%. Ainsi,  en majorité,  les  gens 

choisissent un niveau de remboursement en ambulatoire faible. Au contraire, en ce qui concerne le 

choix  de  couverture  en  optique/dentaire,  on  observe une  forte  concentration  dans  les  trois 

premiers niveaux de garanties qui concentrent 80% des individus. Au final, le choix est donc plus 

dispersé en optique/dentaire qu’en ambulatoire. Ceci n’est pas étonnant, dans la mesure où l’assuré 

a toujours le choix d’aller chez un médecin de secteur 1, tandis qu’il ne choisit pas son niveau de 

dépenses en optique (lunettes) ou dentaire (couronnes).

Tableau 6 : Ventilation des assurés entre les différentes formules

A B C D E TOTAL
100 29,2 15,7 13 4,2 4,7 66,9
150 4,1 6,5 6,7 3,2 3,1 23,6
200 1 0,7 1,8 1,4 1,7 6,6
300 0,2 0,1 0,3 0,6 0,6 1,8
400 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,2

TOTAL 34,6 23,1 21,9 9,5 10,2 100

Un lien statistique très fort entre le choix de couverture en optique/dentaire et le choix de 
couverture en ambulatoire

En regardant de près le tableau 7 ci-dessous qui fournit les distributions marginales des 

choix  opérés  pour la  couverture  en optique/dentaire  à  couverture  en ambulatoire  donnée,  on 

constate qu’il existe un lien statistique très fort entre les deux types de couverture. Ainsi, à une 

faible couverture en ambulatoire les individus associent majoritairement une faible couverture en 

optique/dentaire. Au contraire, une couverture moyenne en ambulatoire va souvent de paire avec 

une couverture moyenne en optique/dentaire. Enfin, à une couverture élevée en ambulatoire sont 
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associées  des  garanties  généreuses  en  optique/dentaire.  Pourtant,  il  n’existe  pas  de  raison 

épidémiologique pour que ces deux postes de dépenses soient corrélées. Nous y voyons donc  a 

priori essentiellement l’expression des préférences individuelles, notamment d’aversion au risque.

Tableau 7 : Les associations [Optique/Dentaire] – [Ambulatoire] opérées par les individus

A B C D E TOTAL
100 43,7 23,5 19,4 6,2 7,1 100
150 17,4 27,7 28,3 13,6 13 100
200 14,4 10,3 27,8 21 25,5 100
300 12 6,4 14,8 31,8 35 100
400 9,7 3,4 5,8 7 74 100

Un net effet de l’âge sur le choix de la couverture en optique/dentaire, un effet moins 
évident de l’âge sur le choix de la couverture en ambulatoire

Le tableau  33  (en  annexes)  présente  l’âge  moyen par  formule  à  sexes  confondus.  On 

constate  qu’à  niveau  de  couverture  en  ambulatoire  donné,  l’âge  moyen  augmente  quand  la 

couverture  en  optique/dentaire  augmente,  et  ce  quel  que  soit  le  niveau  de  couverture  en 

ambulatoire de référence choisi.  Par ailleurs,  on constate qu’à formule en ambulatoire donnée, 

l’écart d’âge le plus important est obtenu entre les détenteurs de la formule A et ceux de la formule 

B tandis que les détenteurs de formules C et D ont en moyenne un âge assez proche (même si les 

détenteurs de D sont relativement plus âgés que les détenteurs de C). Au contraire si on renverse 

l’analyse,  c’est-à-dire  qu’on  raisonne  non  plus  à  couverture  en  ambulatoire  donnée  mais  à 

couverture en optique/dentaire donnée, le gradient précédemment mis en évidence ne tient plus. 

En particulier pour les détenteurs de la formule A, l’âge moyen n’augmente pas quand on s’élève 

dans la couverture en ambulatoire.

Or le taux de recours au spécialiste est une fonction croissante de l’âge, quel que soit le 

sexe, comme le montre les graphiques 10 ci-dessous. Ainsi, plus l’individu avance en âge, plus il a 

de chances de recourir au spécialiste, et plus il a de chances d’avoir à faire à des dépassements 

d’honoraires et plus il devrait acquérir de couverture couvrant les dépassements d’honoraires. Le 

fait que ce constat ne tienne pas pour les détenteurs de A nous pousse à croire que pour cette 

catégorie d’individus, l’effet du revenu serait plus discriminant que l’anticipation des dépenses.
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Graphiques 10 : Taux de recours au spécialiste en fonction du sexe, de l’âge et de la couverture

Choix de la formule selon le sexe : les femmes optent pour une couverture plus élevée

On constate dans le tableau 8 ci-dessous que les hommes sont plus nombreux que les 

femmes à choisir le niveau de couverture 100 en Ambulatoire, de même qu’ils sont plus nombreux 

à choisir le niveau de garantie A en optique/dentaire. Ainsi, les hommes sont plus nombreux que 

les femmes dans les couvertures très bas de gamme.

Tableau 8 : Répartition différenciée des hommes et des femmes entre les différentes formules

Optique/dentaire Ambulatoire
Hommes Femmes

A 36,2 33,4
B 23 23,3
C 21,3 22,4
D 9 9,8
E 10,8 11,1

Total 100 100

Hommes Femmes
100 69,5 64,5
150 22,3 24,9
200 5,7 7,4
300 1,5 1,9
400 1,2 1,5

Total 100 100

La catégorie sociale semble largement influencer le choix de couverture

Comme attendu, le lien entre le choix de la couverture et la CSP est hautement significatif 

comme en  témoigne  le  tableau  35  (en  annexes).  Si  plus  de  75%  des  agriculteurs/exploitants 

agricoles  choisissent  le  plus  faible  niveau  (100)  de  couverture  en  ambulatoire,  seuls  45% des 

cadres/professions  libérales  optent  pour  ce choix.  De même alors  que plus  de 41% des sans 

activité professionnelle choisisse la couverture minimale en optique/dentaire (A), environ 21% des 

cadres/professions libérales sont dans ce cas.
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.d Une  nécessaire  restriction  de  l’échantillon  d’étude  pour  l’analyse 
économétrique

Les faibles effectifs des détenteurs des formules  200,  300 et  400 en ambulatoire posent 

problème (notamment avec de nombreuses valeurs manquantes pour certains départements), c’est 

pourquoi dans la suite de l’analyse, nous restreignons l’étude aux seuls détenteurs des formules 100 

et  150 en ambulatoire. Dans la suite, on appellera  faible niveau de couverture en ambulatoire le 

niveau 100 par opposition au niveau  150 que nous qualifierons de  fort niveau de couverture en 

ambulatoire. Par ailleurs, comme il existe des réductions pour les enfants (moins de 21 ans), et 

qu’en outre pour les enfants la décision n’est plus individuelle, nous les excluons de l’analyse. Cela 

nous  fournit  un  échantillon  de  133.729  individus  dont  nous  présentons  les  principales 

caractéristiques dans le tableau 36 (en annexes).

Les hommes et les femmes sont à peu près en proportions égales (voisines de 50%) dans 

les  formules  à  faible  niveau de couverture  en ambulatoire  (100).  Par contre,  les  femmes sont 

largement majoritaires dans les formules à fort niveau de couverture en ambulatoire (150). Que ce 

soit chez les hommes ou chez les femmes, les personnes qui choisissent une couverture élevée en 

ambulatoire sont plus âgées en moyenne que celles qui prennent une couverture de base. Quand 

on s’intéresse  au  lien  entre  choix  de  couverture  en CSP,  on constate  que les  agriculteurs,  les 

employés,  les  ouvriers,  les  retraités  et  les  personnes  sans  activités  professionnelles  sont 

surreprésentés  dans  les  basses  formules  tandis  que  les  artisans,  les  cadres  et  les  professions 

intermédiaires sont surreprésentés dans les formules élevées.
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/2 Modélisations économétriques de la demande d’assurance

.a De précieuses variations exogènes de primes

Habituellement, les variations de primes ne permettent pas de mesurer des élasticités-prix

Nous souhaitons étudier la sensibilité de la demande d’assurance au montant des primes, 

autrement dit, inclure dans nos modèles économétriques des variables de prix. Pour autant, toute 

variation de primes ne permet pas forçément d’obtenir une telle mesure. Ainsi, par exemple, des 

variations classiques de primes, liées aux seuls critères de tarification (par exemple l’âge et le sexe), 

ne  permettent  pas  d’obtenir  une  estimation  non  biaisée  de  l’effet  du  prix  sur  la  demande 

d’assurance. En effet, dans ce cas précis, en mettant de telles variables dans nos modèles, ce n’est 

pas seulement l’effet du prix sur la demande d’assurance que nous capturerions, mais également 

l’effet des variables de tarification elles-mêmes (notamment ceux de l’âge et du sexe).

Dans notre cas, de précieuses variations exogènes de primes entre départements liées au 
principe de la tarification opérée par l’assureur

Nous savons  par  l’assureur  que la  prime  acquittée  par  l’assuré  dépend des  critères  de 

tarification suivants : l’âge, le fait qu’il s’agisse d’un travailleur salarié ou non (variable dummy TS ), 

le département, la formule. Plus précisément, toujours selon l’assureur, pour une formule  for

donnée, est d’abord calculé  un tarif national  nat
forprime  sur la base de deux critères seulement : 

l’âge et la dummy TS . Ensuite la prime est particularisée au niveau départemental grâce à un facteur 

multiplicatif  (1 )dep
forr+  propre  à  chaque  département  et  variable  d’une  formule  à  l’autre. 

Formellement, pour un département  dep et une formule  for donnés, nous savons donc que la 

formule de tarification appliquée par l’assureur est la suivante :

(1 ).for for for
dep dep natprime r prime= +               (formule de tarification)

Dernière information fournie par l’assureur : nous savons par ailleurs que les  for
dep
r  ne dépendent 

pas du contexte local d’offre de soins, mais du degré de concurrence au niveau départemental sur 

le marché de la couverture complémentaire santé. Autrement dit, à caractéristiques de tarification 

données (âge et dummy TS ), un département sera plus cher qu’un autre, non pas que l’assureur y 
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attende des dépenses de santé plus élevées du fait d’une offre de soins plus dense, mais parce qu’il 

peut  espérer  tirer  une rente  plus  importante  en tarifant  plus  cher,  en raison de  la  plus  faible 

concurrence qui y règne.

Au  final,  ces  informations  nous  garantissent  des  variations  exogènes  de  primes  entre 

départements non liées à l’offre de soins, ce qui nous autorise à inclure dans nos régressions de 

demande d’assurance à la fois des variables de prix et des variables d’offre de soins.

Mais  la  méconnssaissance  de  la  formule  exacte  nous  oblige  à  inférer  la  formule  de 
tarification

Le souci est que, pour des raisons de confidentialité,  l’assureur ne nous a pas fourni la 

formule exacte de tarification. Ainsi, nous ne savons pas comment dans la formule de tarification 

précédente, la variable d’âge et la dummy TS rentrent réellement en jeu dans la détermination de 

nat
forprime , même si nous savons qu’il s’agit d’une formule simple, très vraisemblablement proche 

d’une formule linéaire.  Nous ignorons également  quelles valeurs l’assureur a retenues pour les 

différents for
dep
r . En revanche, nous observons le prix acquité par l’assuré pour la seule formule qu’il 

a finalement choisie.  Cette information, combinée aux précédentes, nous permet néanmoins de 

reconstituer à l’aide d’une technique économétrique appropriée (détaillée ci-dessous) pour chaque 

assuré, le système de prix auquel celui-ci a fait face lors de son choix, c’est-à-dire le prix de chacune 

des formules qui s’offrait à lui, et pas seulement le prix de celle qu’il a finalement choisie.

Modélisation économétrique retenue

En prenant le logarithme de la formule de tarification, on obtient :

log( ) log(1 ) log( )for for for
dep dep natprime r prime= + +

Nous supposons alors que log( )for
natprime suit la relation suivante :

{ } { }
forfor

iAGE
i

for
ageiTS

for
TS

for
nat Xprime εβεβββ +=+++= =

>
= ∑ '

21
10 1.1.)log(

Soit log(1 )for for
dep deprβ = + , l’effet fixe associé au département dep et la formule for . 

Au final, nous obtenons le modèle économétrique suivant :

0 { } { 1} { }
{ 75} 21

log .1 .1 .1for for for for for
dep dep DEP dep TS TS agei AGE i

dep i
prime β β β β ε= = =

≠ >
= + + + +∑ ∑
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Nous effectuons les régressions suivantes pour chacune des formules for . Les coefficients sont 

estimés par Moindres Carrés Ordinaires (MCO). Les estimations sont tout à fait satisfaisantes, avec 

des 2R  proches de 80%.

Reconstitution du système de prix pour chaque assuré

On obtient alors une estimation de for
dep
r de la façon suivante :

ˆˆ exp( ) 1for for
dep depr β= −

Les  estimations  des  for
dep
r  sont  présentées  dans  le  tableau 37 (en annexes).  Même si,  pour  un 

individu  donné,  on  observe  uniquement  le  prix  acquitté  pour  la  formule  qu’il  a  choisie,  les 

estimations précédentes nous permettent de reconstruire le système de prix (c’est-à-dire le prix de 

toute les formules et pas uniquement le prix de la formule choisie) auquel a fait face l’individu au 

moment de son choix de couverture, grâce à la formule suivante :

)ˆexp()ˆ1()ˆˆexp(ˆ '' βββ XrXmeipr for
dep

for
dep

for
dep +=+=

Comme l’a montré Duan (1983), cette double transformation log/exponentielle a la plupart du 

temps l’inconvénient  de transformer substantiellement  les  écarts  entre  les  valeurs  observées  et 

fournit  souvent  des  résultats  assez  mauvais.  Duan  (1983)  propose  alors  une  méthode  non 

paramétrique qui permet de résoudre en partie ce problème. La méthode consiste à rajouter un 

facteur correctif :  l’exponentiel  de la  moyenne empirique des résidus, soit  
















 ∑
=

N

N

i

for
i

1

ˆ
exp

ε
.  Mais 

dans notre cas, étant donnée la taille de notre échantillon, ce facteur correctif est nul, quelle que 

soit la formule considérée. C’est pourquoi, nous ne tenons plus compte de ce facteur correctif dans 

la suite.
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Résultats obtenus : de fortes disparités de prix entre les départements

Dans cette  section,  nous  souhaitons  vérifier  qu’il  existe  bien,  toutes  choses  égales  par 

ailleurs (en l’occurrence à âge et statut vis-à-vis de l’emploi donnés),  une variabilité des primes 

entre  départements  satisfaisantes.  Pour  cela,  nous  étudions  sommairement  pour  chacune  des 

formules  la  variabilité  du  coefficient  départemental  for
dep
r  entre  les  différents  départements  en 

calculant,  pour chacune des formules,  le coefficient  de variation (rapport  de l’écart  type sur la 

moyenne) de for
dep
r . Les valeurs sont représentées dans le tableau 9 ci-dessous. Assez élevées, elles 

nous poussent à conclure que la variabilité de la prime entre départements est largement suffisante 

pour nous permettre ultérieurement d’estimer des élasticités prix.

Tableau 9 : Quelques statistiques sur les facteurs départementaux for
depr de prix

r100A r100B r100C r100D r100E
Moyenne -7,77 -8,16 -8,21 -8,69 -8,25
Ecart-type 10,55 11,90 11,04 10,11 12,74
Coef. variation 0,737 0,686 0,743 0,860 0,647

r150A r150B r150C r150D r150E
Moyenne -9,61 -9,35 -9,30 -9,42 10,54
Ecart-type 13,00 13,26 12,12 12,17 13,11
Coef. variation 0,705 0,767 0,775 0,804 0,739

.b Choix méthodologiques et modélisations adoptées

Nous souhaitons modéliser deux choses : d’une part la demande de couverture contre les 

dépassements  d’honoraires,  d’autre  part  la  demande  de  couverture  contre  les  soins 

d’optique/dentaire.

Parmi les variables explicatives, des variables liées à l’offre de soins et des variables de prix

Le vecteur des variables explicatives iX  contient trois types de variables explicatives :

-trois variables sociodémographiques : l’âge (codé en tranche de 5 ans), le sexe et la CSP (8 

CSP possibles) ;

-six variables liées aux caractéristiques de l’offre de soins dans le département de l’assuré : 

la proportion de médecins généralistes (resp. spécialistes) en secteur 2 par rapport à l’ensemble des 
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généralistes  (resp.  spécialistes),  le  dépassement  moyen  quand  dépassement  il  y  a  chez  les 

généralistes (resp. les spécialistes), la densité de médecins généralistes (resp. spécialistes)83 ;

-des variables de prix (reflétant le niveau des primes), différentes selon qu’il s’agit de la 

demande  de  couverture  contre  les  dépassements  d’honoraires,  ou  contre  les  soins 

d’optique/dentaire.

Quelles corrélations des variables explicatives ?

Le  tableau  12  ci-dessous  montre  que  le  tarif  départemental  est  peu  corrélé  aux 

caractéristiques de l’offre de soins, comme ce que nous avons annoncé précédemment.

Tableau 10 : Corrélations entre les coefficients départementaux de tarification
 et les caractéristiques départementales de l’offre de soins.

r100A r100B r100C r100D r100E
Proportion omni secteur 2 0,45 0,44 0,44 0,19 0,48
Proportion spé secteur 2 0,35 0,37 0,34 0,19 0,35
Dépassement omni 0,12 0,12 0,09 0,14 0,08
Dépassement spé 0,23 0,25 0,24 0,22 0,27
Densité omni 0,43 0,43 0,43 0,23 0,48
Densité spé 0,36 0,39 0,37 0,29 0,41

Concernant les corrélations entre variables d’offre de soins, on constate dans le tableau 38 

(en annexes) que la densité de généralistes est très corrélée à la densité de spécialistes (coefficient 

de corrélation de 0.85). La proportion de généralistes exerçant en secteur 2 est très liée à la densité 

de généralistes (coefficient  de corrélation de 0.96).  Le même lien existe entre la proportion de 

spécialistes exerçant en secteur 2 et la densité de spécialistes, mais il est moins fort (coefficient de 

corrélation  de  0.81).  Concernant  le  montant  moyen  des  dépassements  d’honoraires,  nous  ne 

trouvons pas de corrélation entre le dépassement moyen pratiqué par les généralistes de secteur 2 

et  la  proportion  de  généralistes  exerçant  en  secteur  2.  En revanche,  le  dépassement   moyen 

pratiqué par les spécialistes de secteur 2 est assez lié à la proportion de spécialistes exerçant en 

secteur  2  (coefficient  de  corrélation=0.53)  et  à  la  densité  de  spécialistes  (coefficient  de 

corrélation=0.67),  en  opposition  avec  les  prédictions  du  marché  concurrentiel,  mais 

conformément aux résultats de l’étude de Béjean (1997).

83 Les 4 premières sont des données CNAMTS, les 2 dernières des données Eco Santé régional (IRDES-OCDE)
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La  demande  de  couverture  contre  les  dépassements  d’honoraires :  un  modèle  logit à 
couverture en optique/dentaire donnée

Nous prenons  successivement  comme référence  ref  les  niveaux  A,  B,  C,  D et  E de 

couverture  en  optique/dentaire.  A  référence  ref donnée,  nous  modélisons  le  choix  d’une 

couverture en ambulatoire remboursant 150% du TC plutôt qu’une couverture remboursant 100% 

du TC à l’aide d’un modèle Logit84. Plus exactement en notant { 150}1 ( )amb i=  l’indicatrice qui vaut 1 

si la couverture en ambulatoire choisie par l’individu i  est 150 et 0 si la couverture choisie est 100, 

nous supposons que :

'
{ 150}(1 ( ) 1) ( )amb iP i F X β= = =                      (Eq 1)

, avec (.)F  la fonction logistique.

Dans ce cas, les variables de prix sont construites de la manière suivante : pour un niveau 

de  référence  { , , , , }ref A B C D E∈ de  couverture  en  optique/dentaire  considéré,  nous  incluons 

dans la régression le niveau de la prime ref100π  auquel fait face l’individu  i  dans le département 

dep  pour acquérir la formule  100ref ainsi que la somme  refref 100150 ππ −  qu’il doit rajouter s’il 

veut acquérir non pas la couverture 100ref mais la couverture 150ref .

Un modèle multinomial à couverture en ambulatoire donnée

Pour simplifier l’analyse, nous nous limitons au niveau de couverture en ambulatoire  100 . 

Nous devons alors modéliser le choix entre 5 couvertures différentes pour l’assuré :  100A,  100B, 

100C,  100D et  100E. Nous retenons le modèle multinomial non ordonné et choisissons donc la 

spécification suivante85 :
84 Nous avons essayé de mettre également en œuvre des modèles Logit avec effets aléatoires départementaux. A priori 
ce  genre  de  modèles  conviendrait  mieux  à  nos  données.  Malheureusement,  les  procédures  d’estimations  de  tels 
modèles sont très gourmandes en mémoire,  et  ne fonctionnaient pas sur  les échantillons exhaustifs.  L’estimation 
n’aurait  alors  été  possible  que  sur  de  sous-échantillons.  Nous  avons  décidé  au  final  de  privilégier  la  taille  de 
l’échantillon, au détriment de la performance du modèle mis en œuvre.
85 Remarquons que plusieurs choix méthodologique s’offraient a priori à nous. Comme les niveaux de couverture sont 
croissants  (100A<100B<…<100E),  la  tentation  de  recourir  à  un  modèle  logit  polytomique  ordonné  est  forte. 
Néanmoins ce modèle rend difficile voire impossible la mesure de l’effet des variables de prix sur le choix réalisé in fine  
par  l’assuré.  Le  modèle  multinomial permet  en  revanche  d’isoler  l’effet  de  chacune  des  variables  de  prix  sur  la 
probabilité de choisir telle formule plutôt que telle autre. Nous l’avons donc préféré. Notons qu’une fois ce choix 
réalisé, on aurait pu estimer autant de modèle logit dichotomiques, néanmoins comme l’ont montré Begg et Gray 
(1984), la précision des paramètres estimés est meilleure dans le cas d’un modèle global.
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Dans ce cas,  les  variables  de prix  sont au nombre de 5.  Elles  sont présentées dans le 

tableau 12 ci-dessous.

Tableau 12 : Variables de prix retenues dans la modélisation de la demande de couverture en optique/dentaire

Nom de la variable Signification

A100π Montant absolu de la formule 100A

AB 100100 ππ − Différence entre la prime 100A et la prime 100B

BC 100100 ππ − Différence entre la prime 100B et la prime 100C

CD 100100 ππ − Différence entre la prime 100C et la prime 100D

DE 100100 ππ − Différence entre la prime 100D et la prime 100E

.c Résultats  des  modèles  de  demande  de  couverture  contre  les 
dépassements d’honoraires

Impact des variables qualitatives : des effets du sexe et de la CSP évidents, un effet de 
l’âge plus difficile à interpréter…

L’effet de l’appartenance à un sexe sur la couverture en ambulatoire est semblable entre les 

différents niveaux de couverture en optique/dentaire,  avec un  odd ratio proche de 1,3 pour les 

femmes  relativement  aux  hommes  (cf  tableau  39  en  annexes).  Ainsi  toutes  choses  égales  par 

ailleurs,  les  femmes  sont  plus  enclines  que  les  hommes  à  acheter  une  couverture  élevée  en 

ambulatoire. Ceci s’explique très vraisemblablement par le recours plus fréquent des femmes aux 

spécialistes, comme nous allons le voir dans le chapitre suivant. Enfin, on constate que les effets de 

la CSP sur le choix de la couverture en optique/dentaire diffère assez peu d’une CSP à une autre 

(cf tableau 39 en annexes et graphique 12 ci-dessous), même si les cadres et les artisans optent 

davantage pour une couverture élevée, toutes choses égales par ailleurs.

En revanche, comme en témoigne le graphique 11 ci-dessous, l’effet de l’âge sur le niveau 

de  couverture  en  ambulatoire  retenu  dépend  fortement  du  niveau  de  couverture  en 

optique/dentaire choisi par ailleurs. Ainsi, pour les individus ayant choisi le plus faible niveau de 

couverture en optique/dentaire (A), l’âge n’a pas d’effet significatif sur la probabilité de choisir un 
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niveau élevé  de couverture en ambulatoire.  En revanche,  pour les  individus  qui ont choisi  un 

niveau de couverture en optique/dentaire plus élevé que A, l’âge a un effet positif très significatif 

sur le choix de la couverture en ambulatoire : plus les individus sont âgés et plus ils sont nombreux 

à  choisir  un  niveau  élevé  de  couverture  en  ambulatoire.  L’hypothèse  émise  lors  de  l’analyse 

exploratoire précédente selon laquelle la contrainte de revenu l’emporterait sur l’anticipation des 

dépenses pour les individus qui choisissent une faible couverture est donc confirmée par l’analyse 

toutes choses par ailleurs.

Graphique 11 : Probabilité de souscrire la forte couverture en ambulatoire selon l’âge et la couverture choisie en  
optique/dentaire
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Lien avec le choix de couverture en optique/dentaire

On constate  sur  le  graphique  12  ci-dessous  que plus  l’individu  choisit  une couverture 

élevée  en  optique/dentaire,  et  plus  il  a  des  chances  de  choisir  une  couverture  élevée  en 

ambulatoire,  toutes  choses  égales  par  ailleurs.  Notons  qu’il  y  a  deux  sauts  du  niveau  des 

probabilités : le premier entre  A et  B, le deuxième entre  C et  D, et ce quelle que soit la CSP. A 

l’inverse il existe deux paliers entre B et C d’une part et D et E d’autre part.
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Graphique 12 : Probabilité théorique de souscrire la forte couverture en ambulatoire selon la CSP et la  
couverture choisie en optique et dentaire

Des élasticités moyennes pour caractériser l’effet des variables continues

Les variables explicatives restantes (variables liées à l’offre de soins et variables de prix) 

sont des variables continues. Pour caractériser leur effet sur la probabilité de choisir un niveau 

élevé de couverture en ambulatoire, nous préférons présenter des élasticités de la probabilité à ces 

variables.  Dans  un  modèle  logit,  pour  un  individu  i  donné,  l’élasticité  de  la  probabilité 
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Mais  il  est  plus  parlant  de  considérer  une  élasticité  moyenne  calculée  au  point  moyen  de 

l’échantillon.  Formellement,  l’élasticité  (moyenne)  de  la  probabilité  p  à  la  variable  jx ,  notée 
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Nouveaux indices de prix et nouvel échantillon d’étude86

En réalité, utiliser les variables de prix issues de la méthode précédente87 pose un problème 

sur  le  plan  économétrique  pour  deux  raisons.  D’une  part,  même si  les  R2 des  régressions  de 

reconstitution de primes sont bons, il n’en reste pas moins qu’en l’absence d’un R2 valant 1, les 

variables  de  prix  simulés  ne sont  qu’une image imparfaite  des  vraies  primes.  D’autre part,  les 

variables  de  prix  dépendent  de  l’âge  et  du  département.  Or,  qu’il  s’agisse  des  équations 

économétriques  (Eq 1) ou  (Eq 2),  l’âge  apparaît  par  ailleurs  en  tant  que  tel  dans  les  autres 

variables explicatives du modèle. De la même façon, des variables d’offre de soins figurent aussi 

parmi les  variables  explicatives.  Au final,  la  coexistence  de  ces  deux phénomènes  fait  que les 

variables de prix doivent aussi capturer des effets d’âge et des effets d’offre de soins. En d’autres 

termes, cette approche conduit à des estimations biaisées de l’élasticité de la demande d’assurance 

au prix.

Pour  nous  en  convaincre,  nous  avons  mené  deux fois  les  régressions  de  demande  de 

couverture. La première fois, nous avons fait figurer dans les modèles (Eq 1) et (Eq 2) toutes les 

variables explicatives sauf les variables de prix88. La deuxième fois, nous avons rajouté aux variables 

explicatives précédentes les variables de prix. Nous ne présentons pas les résultats ici, mais nous 

nous  contentons  juste  de  signaler  ceci :  les  estimations  des  coefficients  relatifs  à  l’âge  et  aux 

variables d’offre de soins  diffèrent sensiblement selon que figurent ou non les variables de prix. 

Ces résultats viennent confirmer les limites de notre première approche.

Par chance,  du fait  de la  taille  importante de notre échantillon,  une autre méthode est 

possible  pour  reconstituer  le  système de  prix  auquel  fait  face  chaque  individu :  une  méthode 

d’appariement.  Le  principe  est  excessivement  simple.  Il  consiste  à  aller  chercher  pour  chaque 

individu  ses  « faux jumeaux » :  c’est-à-dire  les  individus  semblables  à  cet  individu vis-à-vis  des 

critères de tarification (en l’occurrence les individus de même âge, de même département et ayant 

le même statut vis-à-vis de l’emploi : travailleur salarié ou non salarié), mais ayant choisi une autre 

formule.  Cette méthode permet de récupérer le  prix  des formules non choisies  par l’individu. 

Contrairement à la technique de reconstitution économétrique précédente, cette approche offre un 

avantage de taille : cette fois, nous sommes certains que les prix récupérés sont les « vrais » prix. En 

86 Cette section doit aux retours obtenus lors de la présentation des résultats lors du 20ème anniversaire des Journées des 
Economistes de la Santé Français à Lille le 7 décembre 2007, en particulier aux sugestions de Pierre-Yves Geoffard.
87 C’est-à-dire obtenues en utilisant la formule de reconstitution suivante : 

)ˆexp()ˆ1()ˆˆexp(ˆ '' βββ XrXmeipr for
dep

for
dep

for
dep +=+= .

88 Soit : l’âge, le sexe, la CSP, les 6 variables d’offre de soins, et mode de distribution.
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revanche, cette approche comporte aussi ses limites puisque les « faux jumeaux » n’existent pas 

toujours. Néanmoins, compte tenu de la taille de l’échantillon, le phénomène doit être limité, si 

bien  que cet  inconvénient  ne  devrait  pas  être  rédhibitoire.  En fait,  l’inconvénient  peut  même 

tourner  à  l’avantage  puisque  les  gens  pour  lesquels  les  jumeaux  n’existent  pas  doivent 

majoritairement être des gens atypiques vis-à-vis de leur choix de contrat. Les enlever revient alors 

à enlever les outliers.

Enfin signalons qu’un autre problème existe aussi89 : grâce à la loi Madelin du 11 février 

1994,  les  travailleurs  non  salariés  peuvent  déduire  une  partie  de  leur  prime  d’assurance 

complémentaire santé de leurs impôts. La sensibilité au prix doit donc être sensiblement différente 

inférieure pour cette catégorie de salariés. C’est pourquoi nous les enlevons de l’analyse. Au final, 

en ôtant à la fois les travailleurs non salariés ainsi que les individus pour lesquels il n’existait pas de 

« faux jumeaux » nous permettant d’inférer le prix de la formule non choisie, voici les restrictions 

auxquelles nous sommes conduits en terme d’effectifs.

Tableau 13 : Pertes d’individus liées à la méthode d’appariementet à l’exclusion des travailleurs non  
salariés

Echantillons A B C D E Total
Ensemble 4306

1

3329

8

2995

4

1270

4

1524

5

133729

Ensemble-TNS 3504

0

2663

0

2229

8

9403 1093

8

104309

Ensemble-TNS-individus  sans  faux 

jumeaux

2276

0

2197

0

1845

3

6471 8777 78431

Un impact significatif de l’offre de soins sur la demande d’assurance

Les résultats des élasticités prix obtenues avec la méthode d’appariement mentionnée supra 

sont  présentés  dans  le  tableau 14  ci-dessous.  Concernant  les  caractéristiques  d’offre  de  soins, 

remarquons que la demande d’assurance contre les dépassements d’honoraires y apparaît sensible, 

mais avec une sensibilité accrue aux variables concernant les spécialistes qu’à celles concernant les 

généralistes. Cette observation est assez logique lorsqu’on sait que le secteur 2 est largement plus 

répandu chez les spécialistes que chez les généralistes (cf tableau 14 ci-dessous).

89 Comme nous l’a  fait  remarquer M. Quique,  directeur Santé chez AG2R, lors  d’une présentation à l’IRDES en 
novembre 2007.
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Par  ailleurs,  il  apparaît  dans  le  tableau  15  que  les  proportions  de  généralistes  et  de 

spécialistes de secteur 2 jouent toutes deux sur la demande de couverture contre les dépassements 

d’honoraires, mais de façon différenciée selon le niveau de couverture choisi en optique/dentaire. 

Ainsi, pour les détenteurs de la formule A, la plus basse formule en couverture optique/dentaire, la 

proportion de généralistes en secteur 2 joue fortement (élasticité de 0.42). Au contraire, elle ne joue 

pas pour les détenteurs de la plus haute formule E. Au contraire, le dépassement moyen pratiqué 

par les spécialistes de secteur 2 a une influence significative sur la probabilité de se couvrir contre 

les dépassements d’honoraires pour les détenteurs de la formule E, tandis qu’il n’a pas d’influence 

chez les détenteurs de la formule A.. Cette observation renvoie sans doute à des différences fortes 

entre les assurés des formules A et E en matière de consommation médicale : les premiers ayant 

davantage un réflexe « généraliste », tandis que les seconds un réflexe « spécialiste ». La couverture 

en optique/dentaire sera alors un marqueur des habitudes de consommation en médecine de ville.

Enfin, les densités de généralistes ou de spécialistes, quand elles ont un effet, ont un effet 

négatif.  Ce  résultat  est  normal,  puisque  toutes  choses  égales  par  ailleurs,  en  particulier,  à 

proportion de médecins exerçant en secteur 2 donnée, quand la densité de médecins augmentent, 

l’offre de médecins en secteur 1 augmente également, et donc les assurés demandent moins de 

couverture contre les dépassements d’honoraires.

Tableau 14 : Variabilité des indicateurs d’offre de soins entre départements

Variable Généralistes Spécialistes
Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type

Proportion de médecins en secteur 2 (%) 9,97 7,85 28,80 13,70
Dépassement moyen des médecins de secteur 2 (€) 10,37 4,44 20,42 5,05
Densité (nb médecins/10000 habitants) 9,97 8,00 22,28 21,04
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Tableau 15 : Elasticités  aux différentes  variables  d’offre  de soinsde  la probabilité  de  
choisir une couverture 150 en ambulatoire

variables A B C D E TOTAL90

Prop. Omni Sect 2 0,424 NS 0,198 0,292 NS 0,208
Prop. Spé Sect 2 0,269 0,524 0,464 NS NS 0,319
Dépassement moyen omni2 NS -0,107 -0,082 NS NS -0,045
Dépassement moyen spé2 NS 0,203 0,221 0,339 0,506 0,189
Densité omnipraticiens -0,188 0,269 NS -0,196 NS -0,013
Densité spécialistes NS -0,263 -0,083 NS NS -0,084

L’effet positif de la prime relève plus d’un effet revenu que d’un effet prix

Les élasticités prix présentées dans le tableau 16 ci-dessous montrent que, comme attendu, 

la demande de couverture en ambulatoire est hautement sensible au prix : toutes choses égales par 

ailleurs, plus le montant de la prime est élevé et moins les assurés demandent de couverture en 

ambulatoire.  En  particulier,  une  hausse  uniforme  de  1%  du  prix  moyen  du  niveau  100 de 

couverture en ambulatoire se répercute par une baisse moyenne de 0.44% de la proportion de 

détenteurs de 150. L’écart entre le montant de la prime pour acquérir le niveau 100 et le montant 

de la prime pour acquérir le niveau 150 joue également, mais très faiblement. Ce constat pousse à 

croire que c’est d’abord le poids de l’assurance dans le revenu qui est pris en compte par l’individu 

au moment de sa décision d’achat d’assurance, plus qu’un arbitrage entre les formules selon leurs 

prix  respectifs.  Cela  valide  dans  une certaine  mesure  notre  modèle  théorique,  puisque celui-ci 

conduisait justement à un facteur 2 1/( (1 )( ))R r Rπ π+ + −  dans l’expression de l’élasticité prix91. 

Par ailleurs, les élasticités au montant de la prime 100π  dépendent largement du niveau de 

couverture  en optique/dentaire  par  ailleurs  choisi  par l’assuré.  Ainsi,  les  assurés  choisissant  le 

niveau A n’y sont pas sensibles,  les assurés choisissant le niveau B y sont faiblement sensibles 

(élasticité  de -0.197),  tandis que les assurés des niveaux C, D et E y sont hautement sensibles 

(élasticités respectives de -0.918, -0.921 et -0.866). Deux explications peuvent a priori être avancées 

pour  expliquer  pourquoi  les  individus  qui  choisissent  un  faible  niveau  de  couverture  en 

optique/dentaire sont peu sensibles au montant absolu de la prime. D’un côté, on peut arguer que 

90 Il s’agit en réalité d’une moyenne pondérée tenant compte du poids des différentes formules A (0,32),  B (0,25),  C 
(0,22), D (0,1) et E(0,11) dans l’échantillon.
91 Pour mémoire, l’expression de l’élasticité prix s’écrit :

1 1 3 3 2 2 3 3

2 1
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payant moins pour la couverture en optique/dentaire, ils peuvent allouer davantage de ressources à 

la couverture contre les dépassements d’honoraires : ils sont donc moins sensibles au prix de cette 

dernière.  D’un  autre  côté,  on  peut  avancer  qu’il  s’agit  d’individus  pour  lesquels  le  prix  des 

couvertures de base (100 et A)  est déjà trop cher : peu importe alors les variations du montant de 

la prime, de toute façon l’assuré choisit ce niveau de couverture le plus faible. Au contraire, les 

individus ayant dépensé déjà beaucoup pour la couverture en optique/dentaire sont beaucoup plus 

regardant sur le  prix de la couverture contre les  dépassements d’honoraires.  Au final,  ces faits 

renforce  l’idée  que la  contrainte  de revenu pèse lourdement  dans le  processus de décision  de 

l’assuré.

Tableau 16 : Elasticités prix de la probabilité de choisir une couverture 150 en ambulatoire 

variable A B C D E TOTAL92

100π NS -0,197 -0,918 -0,921 -0,866 -0,439

100150 ππ − -0,041 -0,048 -0,072 -0,046 -0,038 -0,050

Enfin, les prédictions de notre modèle théorique semblent confirmées par les résultats du 

tableau 17 : plus on s’élève dans la hiérarchie des salaires, plus l’élasticité au prix de la demande 

baisse (en valeur absolue) pour être nulle  à partir d’un certain niveau de revenu.

Tableau 17 : Elasticités prix par CSP de la probabilité de choisir 150C contre 100C

variables Agri
(N=539)

Artisans
(N=329)

Cadres
(N=523)

Prof int.
(N=1048)

Employés
(N=10561)

Ouvriers
(N=2590)

Retraités
(N=145)

Sans act. 
Pro

(N=2707)

C100π 0 0 0 0 -0,563 -1,736 -1,437 -0,619

CC 100150 ππ − 0 0 0 0 -0,051 -0,42 0 -0,125

92 Il s’agit en réalité d’une moyenne pondérée tenant compte du poids des différentes formules A (0,32),  B (0,25),  C 
(0,22), D (0,1) et E (0,11) dans l’échantillon.
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.d Modélisation du choix de la couverture en optique/dentaire

Elasticité à la variation d’une des variables dans le modèle logit multinomial

On montre93 que dans le cas  du  modèle logit multinomial, on a la relation suivante :

( )
1

( | ) [ ( | )] ( | )
J

i
kj kh i ik

hi

P j x P h x P j x
x

β β
=

∂ = −
∂ ∑

Ce qui nous donne la formule d’élasticité de la probabilité que l’individu choisisse l’alternative j  à 

la ièmek variable explicative suivante : 

( )

( )
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i i

k J
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ε β β
=
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∂ ∑

Ces élasticités dépendent des valeurs prises par les autres variables du modèle. C’est pourquoi on 

les calcule pour chaque individu de l’échantillon puis on fait la moyenne de ces dérivées calculées 

individuellement.  Ce  faisant,  on  obtient  un  impact  moyen de  la  variable  sur  les  probabilités 

d’appartenance catégorielle.

Des effets de l’offre de soins opposés selon qu’il s’agit de l’offre de dentistes ou de l’offre 
d’ophtalmologistes

Le tableau 18 ci-dessous montre que lorsque la proportion d’ophtalmologistes augmente, la 

proportion d’individus détenteurs des formules D et E diminue, la proportion de détenteurs de C 

reste inchangée, tandis que la proportion de détenteurs de B augmente. En d’autres termes, plus la 

densité d’ophtalmologistes est importante et plus les individus optent pour une couverture faible 

en optique. Tout se passe comme si une augmentation de la densité d’ophtalmologistes conduisait 

à une baisse des prix, ou à un accès à des prix plus faibles, ce qui conduit les individus à moins 

acheter d’assurance couvrant les frais de lunetterie.

Au contraire, quand la densité de dentistes augmente, toutes choses égales par ailleurs, la 

proportion de détenteurs de E et D augmente, la proportion de détenteurs de C reste inchangée, 

tandis  que  la  proportion  de  détenteurs  de  B  diminue.  En d’autres  termes,  plus  la  densité  de 

dentistes est importante, plus les individus optent pour une couverture forte en dentaire. Il semble 

93 cf C. Afsa Essafi : « Les modèles logit polytomiques non ordonnés : théorie et applications »,  Document de Travail n
°0301, INSEE. 
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qu’une densité élevée de dentistes (prise comme proxy de la densité d’opticiens) soit le signe d’une 

demande importante en soins dentaires de la part de la population.

Au final,  les  densités  de  dentistes  et  d’ophtalmologistes  ont  des  effets  opposés  sur  la 

demande de couverture optique/dentaire.

Tableau 18 : Elasticités de la demande de couverture en optique/dentaire aux variables continues

Variable Prob(A)94 Prob(B) Prob(C) Prob(D) Prob(E)
Proportion (%) 39.4 22.2 18.2 8.1 12.1
Densité dentistes -0,055 -1.041 NS 0.505 0.248
Densité ophtalmo 0,034 1.404 NS -0.691 -0.335

La  demande  de  couverture  optique/dentaire  apparaît  plus  sensible  au  prix  que  la 
demande de couverture contre les dépassements d’honoraires 

Le premier constat à faire en analysant le tableau 19 ci-dessous, est que les élasticités aux 

différentiels de primes sont quasiment nulles, tandis que les élasticités aux montants absolus des 

primes sont significativement non nulles. Cela nous conduit à refaire le même constat que pour la 

demande de couverture en ambulatoire : le poids financier de la couverture optique/dentaire dans 

la contrainte budgétaire de l’individu apparaît déterminant dans son processus de décision, tandis 

que  le niveau relatif des primes entre elles ne semble pas affecter son choix de couverture. Si nous 

détaillons maintenant l’influence du montant absolu de la prime, il apparaît que les individus se 

situant en moyen de gamme (B, C ou D) y sont particulièrement sensibles (élasticités respectives de 

1.448, -1.467 et -1.224), les individus qui choisissent la plus forte couverture E y sont modérément 

sensibles (élasticité de -0.733), tandis que  les individus qui choisissent la couverture la plus faible A 

n’y  sont  pas  sensibles.  Plus  précisément,  une  hausse  uniforme  des  tarifs  ne  modifie  pas  la 

proportion de détenteurs de la formule la plus basse, diminue les proportions de détenteurs des 

formules C, D et E au profit d’une augmentation des détenteurs de la formule B, moins chère. 

Pour expliquer la moindre sensibilité au prix des détenteurs de E, et la non sensibilité au prix des 

détenteurs  de  A,  on  peut  avancer  l’explication  suivante.  Il  doit  s’agir  dans  l’un  et  l’autre  cas 

d’individus qui connaissent assez bien leurs besoins (autrement dit qui ont une bonne anticipation 

de  leurs  dépenses  sur  ce  type  de  poste)  et  qui  prennent  plus  leur  décision  sur  la  base  de 

l’anticipation de leurs dépenses (ce que nous vérifierons dans le prochain chapitre) que sur la base 

du prix. Au contraire, les individus choisissant des couvertures intermédiaires (B, C ou D) seraient 

94 Le modèle multinomial nécessite  de choisir  une modalité de référence.  Nous avons choisi  comme référence le 
niveau de couverture A. Nous reconstituons alors les élasticités de la demande de A, à partir des élastiticités des autres 
niveaux de couverture et des proportions de chacune au sein de l’échantillon.
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des gens ayant une moins bonne idée de leurs dépenses futures et donc plus sensible au prix qu’à 

ces dernières dans leur processus de décision.

Tableau 19 : Elasticités de la demande de couverture en optique/dentaire aux variables continues

Variable Prob(A)95 Prob(B) Prob(C) Prob(D) Prob(E)
Proportion (%) 39.4 22.2 18.2 8.1 12.1

Aπ NS 1.448 -1.467 -1.224 -0.733

AB ππ − 0,003 NS -0.024 -0.048 -0.086

BC ππ − 0,005 NS NS -0.070 -0.041

CD ππ − 0,004 NS -0.031 -0.054 -0.071

DE ππ − -0,055 NS -0.024 -0.048 -0.068

Mais des effets prix très variables d’une CSP à une autre

A la manière de ce que nous avons fait précédemment pour la demande de couverture 

contre les dépassements d’honoraires, nous menons  une analyse de la sensibilité de la demande de 

couverture  optique/dentaire  CSP par  CSP,  de  façon à  voir  si  derrière  les  chiffres  agrégés  du 

tableau 19 se cachent en réalité de fortes disparités entre catégories socio-professionnelles.  Les 

résultats  détaillés  sont  présentés  en annexes  (tableaux n°41  à n°48).  Nous  présentons  dans  le 

tableau 20 ci-dessous une synthèse de ces résultats, dans laquelle nous avons sommé les effets de 

chacune des variables de prix de façon à obtenir des élasticités prix globales. Les résultats font 

apparaître de fortes disparités entre CSP, mais sans que nous ne retrouvions de gradient clair entre 

CSP. En particulier, il la sensibilité au prix n’est plus nulle à partir d’un certain niveau de revenu, 

comme  cela  pouvait  être  le  cas  pour  la  demande  de  couverture  contre  les  dépassements 

d’honoraires.

95 Le modèle multinomial nécessite  de choisir  une modalité de référence.  Nous avons choisi  comme référence le 
niveau de couverture A. Nous reconstituons alors les élasticités de la demande de A, à partir des élastiticités des autres 
niveaux de couverture et des proportions de chacune au sein de l’échantillon.
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Tableau 20 : Elasticités prix globales de la demande de couverture en optique/dentaire par CSP

P(A)96 P(B) P(C) P(D) P(E)
agriculteurs 0,673 0 -1,129 0,386 -0,226
artisans 0,928 0,86 0 -0,857 -1,872
cadres 2,059 0,102 -2,674 -3,484 0,337
professions 
intermédiaires 3,071 1,478 -4,182 -4,639 -4,436

employés 2,824 -0,05 -2,583 -2,808 -2,344
ouvriers 1,740 0 -2,354 -1,65 -0,896
retraités 1,470 -0,115 -0,571 -0,131 -0,817
inactifs 5,860 0 -1,599 -1,928 -2,244

.e Estimation jointe des deux fonctions de demande grâce à un modèle 
probit bivarié

Une estimation jointe nécessaire

Précédemment,  nous  avons  mené  deux  analyses  séparées  pour  étudier  la  demande  de 

couverture  contre  les  dépassements  d’honoraires  d’une  part,  et  la  demande  de  couverture  en 

optique/dentaire  d’autre part.  Or,  en réalité,  le  choix  de l’une et  l’autre couverture s’opère  en 

même temps, si bien qu’en toute rigueur, les estimations doivent être menées simultanément. Pour 

autant, cela n’est pas chose aisée, dans la mesure où d’un côté nous avons à faire à un choix binaire 

(choix d’une couverture contre les dépassements d’honoraires) modélisé par un modèle Probit, et 

de l’autre à un choix parmi 5 possibilités modélisé par un modèle Logit Multinomial. 

Une restriction permettant la mise en œuvre d’un probit bivarié

Nous contournons  alors  la  difficulté  en nous  restreignant  à  deux niveaux formules  en 

optique/dentaire : les formules A et B. Ainsi, nous considérons un nouvel échantillon constitué 

des assurés des formules 100A, 100B, 150A et 150B. Il est alors possible de considérer que ces 

individus ont fait face à deux choix binaires : choisir ou non de se couvrir contre les dépassements 

d’honoraires (ie choisir la couverture 100 ou la couveture 150) et choisir une couverture faible en 

optique/dentaire ou une couverture plus forte (ie choisir la couverture A ou la couverture B). De 

manière assez naturelle, nous modélisons alors le choix définitif de couverture grâce à un modèle 

probit bivarié. Outre le sexe, l’âge et la CSP de l’assuré, les deux équations contiennent en outre les 

variables de prix suivantes : le montant de la prime 100A ( A100π ), les différentiels de primes entre 

96 Même remarque que pour le tableau précédent.
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la  couverture 150A et 100A ( AA 100150 ππ − ),  entre 100B et 100A ( AB 100100 ππ − ) et enfin entre 

150B  et  150A  ( AB 150150 ππ − ).  Par  ailleurs,  l’équation  de  demande  de  couverture  contre  les 

dépassements  d’honoraires  contient  les  6  variables  d’offres  de  soins  d’omnipraticiens  et  de 

spécialistes  précédentes,  tandis  que  l’équation  de  demande  de  couverture  en  optique/dentaire 

contient les densités de dentistes et d’ophtalmologistes.

Des résultats qui confirment le poids de la contrainte de revenu

Les  résultats  de  l’estimation  sont  présentés  dans  les  tableaux 49 et  50  en annexes.  Le 

coefficient  de  corrélation  entre  les  résidus,  avec  une  valeur  de  0.45,  est  très  significativement 

différent  de  0.  Cela  nous  confirme,  donc  que,  comme  attendu,  les  choix  de  l’une  et  l’autre 

couverture ne sont pas indépendants. Par ailleurs, les coefficients associés aux variables de prix 

sont  tous  significatifs,  et  ce,  quel  que  soit  l’équation  considérée.  Pour  plus  de  lisibilité,  nous 

décidons de traduire ces résultats en termes d’élasticités prix et élasticités prix croisées moyennes. 

Les résultats sont présentés dans le tableau 21 ci-dessous.

On constate que les élasticités prix croisées sont significativement non nulles et légèrement 

négatives. Ainsi, plus la couverture en optique/dentaire est chère (ie plus les différentiels de primes 

AB 100100 ππ −  et  AB 150150 ππ −  sont élevés),  et  moins  l’individu  a de chances d’opter  pour une 

couverture  couvrant  les  dépassements  d’honoraires,  toutes  choses  égales  par  ailleurs. 

Symétriquement,  plus  la  couverture  contre  les  dépassements  d’honoraires  est  chère  (ie plus  le 

différentiel de primes AA 100150 ππ −  est élevé), et moins l’individu a de chances d’opter pour une 

couverture élevée en optique/dentaire, toutes choses égales par ailleurs.

Par ailleurs, même si les élasticités prix croisées sont très faibles, l’élasticité de la demande 

de couverture en optique/dentaire au prix de la couverture contre les dépassements d’honoraires, 

avec une valeur de -0.032, est plus forte que l’élasticité de la demande de couverture contre les 

dépassements d’honoraires au prix de la couverture en optique/dentaire (-0.013 et -0.023). Ainsi, il 

semble que les assurés de ces 4 niveaux de formules valorisent davantage la couverture contre les 

dépassements d’honoraires que la couverture en optique/dentaire.
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Tableau 21 : Elasticités prix issues du modèle probit bivarié

P(150 Versus 100) P(B Versus A)
A100π -0,419 -0,349

AA 100150 ππ − -0,052 -0,032

AB 100100 ππ − -0,013 -0,013

AB 150150 ππ − -0,023 -0,012
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Conclusion

Ce chapitre nous a permis d’obtenir des résultats totalement inédits en France en matière 

d’élasticité  prix de la  demande d’assurance complémentaire santé.  Pour cela  nous avons mis à 

profit  les  données  de  portefeuille  de  contrats  individuels  d’un  des  plus  gros  assureurs  santé 

français, en utilisant deux de leurs particularités. D’un côté, la structure particulière de l’offre (qui 

laisse l’assuré libre  de composer lui-même sa formule en choisissant d’une part son niveau de 

couverture  contre  les  dépassements  d’honoraires,  et  d’autre  part  son niveau  de  couverture  en 

optique/dentaire),  nous  a  permis  de  distinguer  les  demandes  pour  l’un  et  l’autre  type  de 

couverture.  D’un  autre  côté,  la  politique  tarifaire  de  l’assureur  (qui  autorise  des  remises 

commerciales sur les primes des contrats dans les départements où la concurrence est davantage 

développée),  nous a fourni de précieuses variations exogènes de primes,  non liées  au contexte 

locale d’offre de soins. Au final, ces deux particularités nous ont autorisés à estimer la sensibilité de 

la demande d’assurance complémentaire santé au niveau de la prime et au contexte local d’offre de 

soins,  en  distinguant  couverture  contre  les  dépassements  d’honoraires  et  couverture  en 

optique/dentaire.

Nous avons mis en évidence un effet significatif de l’offre de soins de ville sur la demande 

de couverture contre les dépassements d’honoraires. En particulier, ce type de couverture apparaît 

plus influencé par les caractéristiques de l’offre de spécialistes, que par les caractéritiques de l’offre 

de généralistes. De son côté, la demande de couverture en optique/dentaire apparaît sensible aux 

densités de dentistes et d’ophtalmologistes, mais avec des effets contraires selon qu’il s’agit de l’une 

ou l’autre densité. Plus la densisté de dentistes est importante, et plus les individus se couvrent en 

optique/dentaire.  A  l’inverse,  plus  la  densité  d’ophtalmologistes  est  importante,  et  moins  les 

individus  se  couvrent  en  optique/dentaire.  D’un  côté,  tout  se  passe  comme  si  les  dentistes 

s’installaient davantage dans les régions où ils anticipent une demande de soins importante (ce qu’il 

serait  possible  de contrôler  avec des données nationales  en vérifiant  si  la variable « densité  de 

dentistes » est bien exogène dans la régression). De l’autre côté, tout se passe comme si une densité 

importante d’ophtalmologistes conduisait à une baisse du prix des lunettes, donc à une moindre 

demande  de  couverture.  En  tout  état  de  cause,  ces  deux  résultats  nécessiteraient  des 

approfondissements.  Au  final,  notre  analyse  montre  que  la  demande  de  couverture 

complémentaire est très sensible aux caractéristiques de l’offre de soins, soulignant ainsi l’étroite 

imbrication entre l’organisation de l’offre de soins et les besoins de financement de la population.
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La méthode d’appariement que nous avons utilisée, nous a permis de reconstituer avec 

exactitude le système de prix auquel chaque individu fait face, ce qui nous garantit  a priori des 

résultats d’élasticités-prix non biaisés.  Ces résultats font apparaître que le  montant de la prime 

influence négativement la demande de chacun des deux types de couverture. Nos résultats nous 

invitent à penser que le poids de la contrainte budgétaire est prépondérant dans le processus de 

décision  de  l’assuré.  Trois  observations  nous  poussent  à  faire  ce  constat.  Premièrement,  qu’il 

s’agisse  de  la  couverture  contre  les  dépassements  d’honoraires,  ou  de  la  couverture  en 

optique/dentaire,  les assurés apparaissent plus sensibles au montant absolu de la prime, qu’aux 

différentiels de primes entre les diverses formules. Deuxièmement, chez les assurés ayant choisi un 

faible niveau de couverture en optique/dentaire, l’âge influence peu la probabilité de se couvrir 

contre les dépassements d’honoraires,  alors même que les chances de recourir un spécialiste de 

secteur 2 augmentent avec l’âge ; de même que le montant de la prime joue peu, comme si de toute 

façon la contrainte budgétaire de l’assuré était d’ores et déjà saturée. Troisièmement, les élasticités 

prix  croisées  sont  significativement  non  nulles :  l’individu  doit  arbitrer  entre  l’une  et  l’autre 

couverture, de façon à ne pas être « hors budget ».

Enfin,  ce chapitre s’est intéressé au lien entre élasticité prix de la demande d’assurance 

santé et niveau de revenu, et ce de deux manières. D’abord en dérivant une élasticité prix théorique 

à partir du modèle construit au chapitre précédent. En explicitant alors la dépendance au revenu du 

coefficient  d’arbitrage entre soins médicaux et biens courants,  nous avons ensuite montré que, 

sous l’hypothèse où les autres paramètres du modèle n’étaient pas reliés au revenu, l’élasticité prix 

de la demande d’assurance devait  baisser (en valeur absolue) au fur et à mesure que le revenu 

augmentait.  Utilisant  la  CSP  comme  proxy du  revenu,  cette  prédiction  théorique  s’est  révélée 

confirmée  par  l’analyse  empirique  pour  la  demande  de  couverture  contre  les  dépassements 

d’honoraires.  En  revanche,  nous  n’avons  pas  trouvé  de  gradient  clair  en  ce  qui  concerne  la 

demande de couverture d’optique/dentaire. Il se pourrait que derrière ces résultats ce cachent des 

recours aux soins d’optique/dentaire différenciés entre CSP venant mettre à mal nos hypothèses.

Au final, si le niveau des primes et le contexte local d’offre de soins sont deux facteurs très 

intéressants  de  la  demande  d’assurance,  un  troisième  l’est  au  moins  tout  autant :  celui  de 

l’anticipation des dépenses. Nos données renseignant alors aussi sur la consommation médicales 

des  assurés,  le  prochain  chapitre  s’intéresse  alors  spécifiquement  au  rôle  de  l’anticipation  des 

dépenses sur la demande d’assurance complémentaire santé.
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Chapitre 4
Le rôle de l’anticipation des dépenses sur la 
demande d’assurance santé

Introduction

Tandis  que dans le  chapitre  précédent,  nous nous sommes spécifiquement intéressés à 

deux déterminants de la demande d’assurance complémentaire santé, le niveau des primes et le 

contexte local de l’offre de soins, ce chapitre s’intéresse à un autre déterminant : l’anticipation des 

dépenses. Nous nous attendons en effet à ce que les individus anticipant des dépenses élevées 

s’assurent davantage (effet de sélection). Dans ce cas, on doit observer une corrélation positive 

entre  niveau  de  couverture  et  montant  des  dépenses.  Pour  autant,  si  tel  est  le  cas,  cela  peut 

également résulter d’un effet de type aléa moral. Ce chapitre se propose alors de séparer les deux 

effets sur nos données, grâce à des méthodes économétriques appropriées, utilisant notamment les 

variables de primes précédemment construites pour intrumentaliser la variables d’assurance. L’anti-

sélection   est  vue comme résultant  d’information  privée  que détient  l’assuré  sur  ses  dépenses 

futures, mais non connues de l’assureur.

Dans la première partie de ce chapitre sont rappelées les prédictions très générales des 

modèles d’anti-sélection. D’un côté, les modèles historiques de Rothschild et Stiglitz (1970), de 

Wilson (1977) ou de Miyazaki  (1977) ou de Spence (1978),  malgré des hypothèses différentes, 

prédisent une corrélation positive entre risque et couverture. D’un autre côté, les modèles plus 

récents de Villeneuve (2000), Koufopoulos (2005) ou Henriet (2006), en renversant les hypothèses 

de ces modèles historiques d’anti-sélection, parviennent à une corrélation négative entre risque et 

couverture.  Aussi,  nous  concluons  de  cette  revue  des  modèles  théoriques,  qu’en  définitive,  il 

n’existe pas de résultat univoque sur le sens de la corrélation entre risque et couverture. Cela plaide 

pour une approche empirique de la question. Par ailleurs, nous rappelons également les concepts 

de hasard moral ex ante et ex post. A ce propos, nous présentons deux illustrations graphiques de la 

perte de bien-être due au hasard moral  ex post, l’une proposée par Pauly (1974), l’autre proposée 

par Nyman (2003).
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Dans  la  deuxième  partie  de  ce  chapitre,  nous  revenons  d’abord  sur  les  différentes 

méthodes  existant  pour  séparer  aléa  moral  et  anti-sélection.  Nous  insistons  alors  plus 

particulièrement  sur la  méthode économétrique,  puisque c’est  la  seule  qui s’offre à  nous pour 

séparer les deux effets.  Nous nous livrons ensuite à une revue de la  littérature des principales 

études existant  sur ce sujet  et  recourant  à  une méthode économétrique,  qu’il  s’agisse  d’études 

françaises ou d’études étrangères. Enfin, nous nous livrons à une analyse des phénomènes sur nos 

propres données. Une analyse préalable de corrélations nous incite alors à nous limiter à certains 

postes de soins qui devraient jouer un rôle clé dans le choix de couverture. Nous terminons ce 

chapitre  en  mettant  en  œuvre  des  modèles  joints  de  demande  de  soins  et  de  demande  de 

couverture, poste par poste, et non au niveau agrégé comme c’est souvent le cas. Des modèles 

probit bivarié sur le taux de recours à l’année nous montrent des effets différenciés, selon qu’il 

s’agit des lunettes ou des prothèses. Plus précisément, chez les individus plus fortement couverts 

en  optique/dentaire,  le  taux  de  recours  plus  élevé  aux  lunettes  semble  plutôt  résulter  d’anti-

sélection, tandis que le taux de recours plus élevé aux prothèses semble plutôt résulter d’aléa moral. 

Enfin, un modèle de Poisson du nombre de consultations annuel chez un spécialiste de secteur 2, 

avec  correction  du  biais  d’endogénéité  de  la  variable  d’assurance,  nous  montre  que  la 

surconsommation  des  individus  couverts  contre  les  dépassements  d’honoraires  résulte  à  82% 

d’aléa moral et à 18% d’anti-sélection.
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.I Une  question  liée  aux  phénomènes  d’aléa  moral  et 
d’anti-sélection

/1 Les prédictions des modèles théoriques d’antisélection

.a Les prédictions des modèles historiques d’antisélection

Les modèles historiques d’antisélection de Rothschild et Stiglitz (1970), noté RS dans la 

suite,  de Wilson (1977), ou de Miyazaki (1977) et Spence (1978)97 diffèrent quant aux subventions 

entre les classes de risque. En effet, d’un côté le modèle de RS fournit un équilibre séparateur dans 

lequel les hauts risques et les bas risques achètent des contrats différents qui sont financièrement 

autonomes, sans subventions. Ainsi dans le modèle de RS, quand le risque est une caractéristique 

exogène et inobservable, la corrélation entre risque et couverture provient du fait que les hauts 

risques sont disposés à payer davantage que les bas risques pour une couverture plus élevée, et 

ainsi choisissent des contrats offrant une couverture plus élevée. D’un autre côté, dans les modèles 

de Wilson et Miyazaki, il y a une subvention entre les classes de risque, ce qui les rend différents du 

modèle de  RS. Plus précisément, dans le modèle de Wilson, les hauts risques et les bas risques 

achètent le même contrat au même prix. La subvention des bas risques vers les hauts risques vient 

du fait que les hauts risques ont une probabilité d’accident plus forte. Au contraire dans le modèle 

de  Miyazaki,  les  hauts  risques et  les  bas  risques  achètent  des  contrats  différents.  Les contrats 

achetés par les hauts risques génèrent des pertes pour l’assureur, tandis que les contrats achetés par 

les bas risques génèrent des profits. Ainsi, la subvention des bas risques vers les hauts risques dans 

le modèle de Miyazaki est entre les contrats.

En revanche,  une prédiction forte est  commune aux trois  modèles :  dans chacun de ces trois 

modèles d’équilibre, les bas risques achètent moins d’assurance que ce qu’ils auraient fait sur un 

marché sans  sélection  adverse.  Cette  prédiction  a été  érigée  en conséquence fondamentale  de 

l’anti-sélection au point que certains auteurs utilisent cette conséquence pour définir le phénomène 

comme « la propension des bas risques à acheter moins d’assurance que les hauts risques ».

97 Le lecteur trouvera en annexes une présentation détaillée de chacun de ces modèles.
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.b Pour une redéfinition du terme anti-sélection ?

Anti-sélection ou auto-sélection ?

Pourtant comme le rappelle Couffinhal (1999) : « En toute rigueur, la corrélation observée 

entre  niveau de  risque et  niveau de  couverture  peut  être  la  simple  expression d’une demande 

d’assurance en information parfaite. Il nous semble donc que le postulat [...] selon lequel l’anti-

sélection est la tendance des hauts risques à acheter plus d’assurance que les bas risques n’est pas 

parfaitement rigoureux ». C’est pourquoi le fait d’observer empiriquement une corrélation positive 

entre couverture et risque traduit  essentiellement  l’existence  d’une segmentation spontanée des 

risques98. Il reste néanmoins à souligner que l’existence d’une telle segmentation spontanée est une 

condition nécessaire pour surmonter l’antisélection99.

A sources d’anti-sélection différentes, prédictions des modèles différentes 

Mais si les modèles théoriques se concentrent sur une source particulière d’anti-sélection, la 

meilleure connaissance de l’agent de son risque, la pertinence de cet argument unique n’est pas 

toujours garantie empiriquement. Dans la plupart des situations réelles, le risque n’est pas la seule 

source possible d’asymétrie d’information, et sans doute pas la plus importante. Par exemple, les 

individus ont aussi une meilleure connaissance de leurs propres préférences, et en particulier de 

leur  niveau  d’aversion  pour  le  risque,  un  aspect  qui  est  souvent  délaissé  dans  les  modèles 

théoriques. Une justification possible pour ce manque d’intérêt est qu’en principe l’anti-sélection 

sur les  préférences,  en tant  que telle,  a des conséquences négligeables  sur la  forme et l’aspect 

financier de la relation, au moins dans un contexte concurrentiel. En effet, comme la concurrence 

pure impose que les compagnies appliquent une prime pure, le contrat  d’équilibre ne doit  pas 

dépendre des préférences du souscripteur, que celles-ci soient de l’information publique ou privée. 

Ainsi dans un modèle où le marché est concurrentiel et l’information symétrique, l’introduction 

d’information cachée sur uniquement les préférences n’altère pas l’équilibre financier. Mais cette 

conclusion doit être nuancée car en réalité, la concurrence est loin d’être parfaite.

Ensuite l’hypothèse d’asymétrie d’information en faveur de l’assuré qui est fondamentale 

pour  obtenir  ce résultat  est  critiquable.  Ainsi  la  corrélation  positive  entre risque et  couverture 
98 On parle à ce propos souvent d’« autosélection ».
99 En présence d’asymétrie d’information, les assureurs peuvent, en différenciant leurs contrats, amener les assurés à 
révéler de l’information sur leur niveau de risque.
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obtenue par les modèles précédents peut être complètement mise à mal en renversant l’asymétrie 

de  l’information  en  faveur  de  l’assuré.  Ainsi  Villeneuve  (2000)  considère  un  modèle  avec  un 

assureur en situation de monopole mais il renverse l’hypothèse de sélection adverse. Il suppose que 

l’assureur connaît mieux la probabilité d’accident de l’assuré que l’assuré lui-même :  il obtient alors 

des équilibres séparateurs qui montrent une corrélation négative entre le risque et la couverture. 

Les assurés essaient d’extraire l’information au sujet de leur niveau de risque à partir des contrats 

que l’assureur leur offre. Afin de convaincre les hauts risques de leur niveau de risque, l’assureur en 

situation  de  monopole  doit  leur  offrir  un  contrat  qu’il  n’offrirait  pas  aux  bas  risques.  La 

maximisation du profit requiert alors que les hauts risques reçoivent moins de couverture. De son 

côté,  Koufopoulos  (2005)  considère  une  population  soumise  à  un  risque  financier  binaire. 

Contrairement au modèle de RS, il suppose que la probabilité objective est la même pour tous les 

individus, et rejette en outre l’hypothèse que les assurés ont une idée précise de leur probabilité 

d’accident. Ainsi il considère que la population se compose de deux types d’individus : les réalistes 

qui  ont une idée précise de leur probabilité  d’accident  et  les  optimistes  qui  sous-estiment leur 

probabilité et prennent moins de précautions. Dans un tel cadre analytique, Koufopoulos obtient 

des équilibres séparateurs qui montrent une corrélation négative ou nulle entre la couverture et le 

risque. Dans le premier cas,  les optimistes  prennent non seulement moins de précaution (type 

hauts risques) mais achètent également moins de couverture que les réalistes. La concurrence entre 

les compagnies implique ensuite que les optimistes paient une prime plus élevée. Du fait qu’ils sous 

estiment leur probabilité d’accident, les optimistes achètent une couverture faible à un prix unitaire 

élevé,  bien  que  les  contrats  offrant  davantage  d’assurance  à  un  prix  unitaire  moindre,  soient 

disponibles.  Il  existe aussi des équilibres séparateurs qui exhibent une corrélation nulle entre la 

couverture et le risque et impliquent que les réalistes soient contraints en quantité. Afin de révéler 

leur  type,  les  réalistes  acceptent  une couverture plus  faible  que celle  qu’ils  auraient  choisie  en 

information complète sur leur niveau de risque.

En réalité,  pour  Henriet  et  Michel-Kerjan (2006),  deux phénomènes peuvent expliquer 

l’absence de corrélation positive entre le niveau de couverture et le niveau de risque. D’une part, 

les bas risques peuvent être plus averses au risque et donc acheter plus d’assurance. Contrairement 

aux résultats classiques d’anti-sélection, les bas risques se retrouveraient mieux couverts que les 

hauts risques. D’autre part, l’avantage informationnel pourrait être à la faveur de l’assureur. Par 

exemple, un jeune conducteur ne sait pas à quel risque il s’expose. Du coup, la couverture choisie 

n’est pas forcément reliée au risque. Se concentrant sur la deuxième explication, Henriet et Michel-

Kerjan proposent alors un modèle de partage de risque entre deux agents averses au risque dans 

lequel ils autorisent que l’avantage informationnel soit du côté de l’assuré ou de l’assureur et que le 
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principal soit l’assuré ou l’assureur. Cela leur donne quatre cas polaires dont deux exhibant une 

corrélation négative entre niveau de risque et couverture.

/2 Les modèles théoriques de hasard moral

.a Une distinction conceptuelle entre hasard moral ex ante et ex post

Les économistes font une distinction entre deux sortes de hasard moral,  dépendant du 

timing de l’action de l’assuré. Si celle-ci a lieu avant la réalisation du dommage, on parle d’aléa moral 

ex ante. Au contraire, l’aléa moral  ex post se produit quand l’action de l’assuré se déroule après la 

survenance du sinistre.  Le hasard moral  ex ante a été étudié par Pauly (1974),  Marshall  (1976), 

Holmstrom (1979) et Shavell (1979) entre autres. Ils ont montré que l’assurance réduit l’incitation à 

faire attention quand l’assureur est incapable d’influer sur l’action de l’assuré. Le hasard moral ex 

post a  été  conceptualisé  pour  la  première  fois  par  Spence  et  Zeckhauser  (1971),  puis  étudié 

ultérieurement  par  Townsend (1979)  et  Dionne  (1984).  D’une façon générale,  en présence de 

hasard  moral,  qu’il  soit  ex  ante ou  ex  post,  il  est  optimal  de  ne  pas  fournir  une  couverture 

complète100. Plus précisément, il a été démontré qu’une tarification uniforme n’était pas optimale 

quand la conduite de l’assuré affectait la probabilité de perte. Ainsi, le taux de prime d’équilibre est 

une fonction croissante du montant de couverture achetée (tarification non linéaire) : voir Pauly 

(1974).

.b Perte de bien-être due au hasard moral ex post

Conséquences du hasard moral sur l’efficacité des marchés

Les  conséquences  du  hasard  moral  sur  l’efficacité  des  marchés  ont  été  étudiées  par 

Helpman  et  Laffont  (1975),  Stiglitz  (1983),  Arnott  et  Stiglitz  (1990)  et  Arnott  (1992),  parmi 

d’autres. Ils montrent qu’un équilibre compétitif ne peut pas exister en présence de hasard moral, 

et  que  l’échec  à  obtenir  une  couverture  complète  se  traduit  au  mieux  par  un  équilibre  sous 

efficient. Cela est dû au fait que le hasard moral implique un arbitrage entre la volonté d’un partage 

du  risque  efficace,  efficacité  obtenue  en  centralisant  le  risque  à  un  assureur,  et  la  volonté 

d’incitations performantes, ce qui requiert de laisser supporter à l’assuré les conséquences de ses 

décisions  en  matière  de  soins  (c’est-à-dire  de  ne  pas  lui  offrir  d’assurance).  Cependant, 

100 Le lecteur trouvera en annexes les justifications théoriques de ce résultat fondamental.
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l’intervention  du  gouvernement  n’améliore  pas  nécessairement  le  bien-être  dans  ce  cas.  Tout 

dépend de l’information dont dispose le gouvernement, comparativement à celle dont disposent 

les assureurs privés. Des arguments de contrats taxés ou subventionnés (bonus malus) destinés à 

produire  des  incitations  à  réduire  les  pertes  peuvent  être  mis  en  avant,  mais  la  délivrance  de 

l’assurance par la puissance publique ne résoud pas le problème de hasard moral (Arnott et Stiglitz, 

1990).

Le cadre d’analyse de Pauly (1974)

Graphique 12 : La perte de bien-être due au hasard moral dans le cadre d’analyse de Pauly

Sur le graphique 12 ci-dessus, D  représente la courbe de demande en soins médicaux M . 

Le patient sans assurance fait face au prix du marché P  qui est égal au coût marginal  mc  (mc

 comme marginal cost) de produire une unité de M . Dans ce cas, il consomme une quantité uM  de 

soins (u  comme uninsured). Ces soins, intégralement pris en charge par le patient, représentent un 

coût  umc M×  qui correspond graphiquement à l’aire du rectangle  ( , , , 0)uP mc a M P= = .  Si le 

patient est assuré complètement contre l’aléa financier lié à l’aléa sanitaire, le prix des soins est nul 

pour lui : 0P = . Dans ce cas, il consomme une quantité iM  de soins ( i comme insured). Ces soins, 

intégralement  pris  en  charge  par  l’assureur,  représentent  un  coût  imc M× .  Par  rapport  à  la 

situation sans assurance, le hasard moral représente donc un coût supplémentaire ( )i umc M M× −  
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matérialisé par l’aire du rectangle ( , , , )i ua b M M . Mais cet excédent (Mi-Mu) de soins engendre un 

gain de surplus pour le patient représenté par l’aire du triangle i uaM M . Au final, la perte de bien-

être social liée au hasard moral vaut donc : 

( ) 0.5 ( ) 0.5 ( )i u i u i umc M M mc M M mc M M× − − × × − = × × −

Elle est  représentée par l’aire du triangle iabM .

Si le patient est assuré partiellement, avec un taux de coassurance  c  (c  comme coinsurance rate), 

chaque unité de soins médicaux lui coûte  cP .  Dans ce cas, il  consomme une quantité  cM  de 

soins. L’excédent lié au hasard moral vaut alors c uM M− . Dans ce cas, la perte de bien-être social 

liée au hasard moral est matérialisée par l’aire du triangle acd .

La prise en compte de l’élasticité de la demande au revenu : l’apport de Nyman

Comme  l’a  montré  Nyman  (2003),  l’analyse  graphique  précédente  repose  sur  une 

hypothèse très forte : la détention d’une assurance a juste un effet sur le prix ressenti des soins, 

mais ne modifie pas la courbe de demande. Pourtant, l’assurance modifie le revenu disponible, si 

bien que la courbe de demande pourrait s’en trouver modifiée. On fait donc l’hypothèse implicite 

que l’élasticité-revenu de la demande est nulle. Or ceci n’est pas conforme aux faits expérimentaux 

qui suggèrent que les biens médicaux sont des biens normaux pour lesquels l’élasticité-revenu est 

strictement  positive.  Par  exemple,  Manning  et  Marquis  (1996),  en  utilisant  les  données  de 

l’expérience de la RAND, ont calculé une élasticité-revenu de la demande en soins médicaux de 

0,22.  En outre, la demande en certains biens particulièrement onéreux peut-être inexistante en 

l’absence d’assurance.

Nyman (2003) reprend l’analyse précédente de perte de bien-être due au hasard moral, mais 

dans la perspective de sa nouvelle théorie. Compte tenu qu’il tolère l’existence d’un effet du revenu 

sur la demande de soins, il existe ainsi une nouvelle courbe de demande (.)ND a priori différente de 

la fonction de demande marshalienne (.)MD . Ces courbes sont représentées sur le graphique 13 

ci-dessous. Considérons  le  cas simple d’une assurance totale.  En ne supposant aucun effet du 

revenu sur la demande des biens médicaux comme précédemment, on est conduit à évaluer la 

perte de bien-être due au hasard moral à l’aire du triangle *OaM dans la figure ci-dessous. Or en 

ne raisonnant plus à l’aide de la fonction de demande marshallienne (.)MD  mais avec la fonction 
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de demande issue de la nouvelle  théorie (.)ND ,  la  perte de bien être due au hasard moral  est 

représentée par l’aire du triangle NObM .

Graphique 13 : La perte de bien-être due au hasard moral dans le cadre d’analyse de Nyman

L’effet  prix  du  hasard  moral  peut  alors  être  exprimé  comme  une  proportion  de  Mu.  Plus 

précisément, en notant c : le taux de coassurance, η  l’élasticité-prix marshalienne de la demande, 

Θ  la part du revenu consacrée aux soins médicaux M et ε  l’élasticité-revenu de la demande pour 

le consommateur malade, la mesure marshallienne de Pauly (1968) consiste à évaluer la perte de 

bien être due au hasard moral par la quantité  *( ) / uuM M M− . Celle-ci (cf. calculs en annexes) 

vaut approximativement :  *( ) / ( 1)u uM M M cη− ≈ − . Au contraire, dans l’optique de Nyman, la 

perte de bien-être  dû au hasard moral doit être évaluée par la quantité  ( ) /N u uM M M− . Cette 

quantité est reliée101 aux paramètres précédents par la relation suivante :

( 1)( )
1 (1 )

N u

u
M M c

M c
η ε

ε
− − + Θ≈

+ − Θ
On remarque que lorsque la demande est totalement inélastique au revenu ( 0ε = ), on retombe sur 

la mesure marshalienne de Pauly, mais que dans le cas plus général d’une demande inélastique, 

l’expression est sensiblement plus compliquée.

101 cf calculs en annexes
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.II Mesures empiriques d’aléa moral et d’anti-sélection sur 
données françaises

/1 Séparer les deux effets : une tâche complexe

.a Position du problème et méthodes associées

D’un côté, d’après les prédictions des modèles de hasard moral, en faisant baisser le prix 

apparent des soins, l’assurance conduit à une surconsommation par rapport à la situation de non 

assurance. De l’autre côté, d’après les prédictions des modèles classiques d’anti-sélection (Rotschild 

et Stiglitz), l’équilibre obtenu in fine sur les marchés d’assurance conduit les individus présentant le 

risque sanitaire le plus élevé et donc la plus forte consommation médicale (les mauvais risques) à 

s’assurer davantage que les individus présentant un risque sanitaire plus faible (les bons risques). 

Ainsi au final, une corrélation positive entre niveau de consommation et niveau d’assurance peut 

résulter aussi bien d’un effet d’aléa moral que d’un effet d’anti-sélection. Ainsi la mesure de chacun 

des phénomènes est une opération complexe qui continue à animer le débat scientifique. Il existe 

globalement trois façons différentes de procéder pour mesurer le hasard moral et l’anti-sélection. 

La  première  consiste  à  recourir  à  une expérience  contrôlée  où le  mode opératoire  permet  de 

s’affranchir des effets d’anti-sélection. La deuxième consiste à profiter de ce que les économistes 

appellent une  expérience naturelle, c’est-à-dire en l’occurrence un évènement naturel présentant des 

particularités  telles  que des  phénomènes  d’anti-sélection  y  sont  absents.  La troisième enfin  ne 

s’affranchit  pas  des  problèmes  d’anti-sélection  (comme  les  deux  premières),  mais  traite  le 

phénomène  conjointement  à  celui  d’aléa  moral  au  moyen  de  procédures  économétriques 

complexes.  Dans ce qui suit,  nous présentons rapidement les deux premières méthodes.  Nous 

réserverons  un  traitement  particulier  à  la  dernière,  puisque  notre  étude  ne  présente  ni  les 

configurations requises pour la première (expérience contrôlée) ni pour la deuxième (expérience 

naturelle).

.b L’expérience contrôlée de la RAND

L’expérience menée par la Rand Corporation, la Health Insurance Experiment, est devenue la 

référence  en  matière  d’expérience  contrôlée  portant  sur  ce  sujet.  En effet,  menée  sur  10  ans 

(chaque individu étant suivi pendant 3 à 5 ans) entre 1974 et 1984 et portant sur plus de 2000 
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familles, c’est la plus grande expérience conduite en matière de mesure d’aléa moral. Cinq niveaux 

d’assurance santé sont considérés. Les 5 niveaux présentent un plafond identique de reste à charge 

pour les ménages d’une valeur de 1000$. Mais en dessous de ce plafond, les 5 niveaux diffèrent par 

leur taux de coassurance (participation financière des ménages) :  0% (gratuité totale des soins), 

25%, 50%, 95% et une dernière option avec un taux de 95% auquel se rajoute une franchise 

annuelle  de 150$ pour  les  soins  de ville.  Tout l’intérêt  du protocole  expérimental  consiste  en 

l’affectation  aléatoire  des  ménages  entre  les  5  options  différentes,  ce  qui  permet  d’éviter  tout 

phénomène d’anti-sélection. Les résultats montrent que la consommation de soins croît avec le 

taux de couverture.  Ainsi  l’élasticité-prix moyenne trouvée est  de l’ordre  de -0,2.  Toutefois,  la 

sensibilité au prix (c’est-à-dire aussi au niveau de coassurance) est plus forte au bas de l’échelle, 

c’est-à-dire entre un prix nul (correspondant à un taux de coassurance de 0%) et un prix faible 

(correspondant à un taux de coassurance de 25%) qu’entre les autres taux de coassurance, comme 

le montre le graphique 14 ci-dessous.

Graphique 14 : Dépense moyenne par an en fonction du taux de copaiement (d’après Newhouse(1993))

taux de copaiement
0 25 50 95

479.2

842.6

Le copaiement réduit donc bien les dépenses.

.c L’expérience naturelle

Chiappori, Durand et Geoffard (1998) profitent d’une expérience naturelle leur permettant 

de s’affranchir des problèmes d’anti-sélection pour mesurer isolément l’ampleur de ce qui relève du 

hasard moral. Plus précisément, ils disposent d’un échantillon d’environ 4500 salariés appartenant 
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à différentes entreprises. Ces individus, observés sur les années 1993 et 1994 , sont tous couverts 

par le même contrat collectif à formule unique. Les garanties de la formule sont telles que la quasi-

totalité  des  dépenses  médicales  sont  couvertes.  Mais  en  1994,  3689  individus  subissent 

l’introduction d’un copaiement de 10% (l’entreprise à laquelle ils appartiennent ayant décidé de 

changer les garanties du contrat), les autres conservant l’ancienne couverture. Ceci constitue bel et 

bien une expérience naturelle dans le sens où la décision de changer de contrat n’est pas prise par 

l’individu  mais  par  l’entreprise.  De ce  fait,  l’anti-sélection  même si  on  ne  peut  complètement 

l’écarter (comme dans le cas de l’expérience menée par la RAND) reste très limitée. De plus, la 

double dimension des données permet de prendre en compte l’hétérogénéité non observée dans 

les  procédures  d’estimation.  Enfin  la  présence  d’un  groupe  de  contrôle  garantit  que  les 

changements  de  comportement  testés  ne  découlent  pas  d’un  autre  événement  intervenu  de 

manière  concomitante  aux  changements  de  contrat.  Les  estimations102 ne  montrent  pas  de 

changements  significatifs  dans  la  consommation  des  assurés  ayant  subi  l’introduction  d’un 

copaiement de 10%, sauf pour les visites à domicile dont la proportion diminue notablement. Les 

auteurs expliquent cet absence d’effets de types aléa moral sur les autres postes, en particulier sur 

les consultations, par le faible taux de copaiement qui implique de fait un changement négligeable 

dans le coût total.

/2 Le recours aux méthodes économétriques

.a Formalisation du problème et conséquences économétriques

Formalisation du problème

La dernière méthode ne requiert  pas de protocoles  particuliers  liés  au mode opératoire 

(expérience  contrôlée)  ou à des  circonstances  favorables  (expérience  naturelle).  Elle  s’applique 

dans un cadre très général, mais au prix de procédures économétriques complexes (et sujettes à 

discussions). En effet, comme mentionné supra, une corrélation positive entre niveau de couverture 

et consommation médicale peut aussi bien traduire un effet d’aléa moral (un niveau de couverture 

plus élevé entraîne une consommation plus élevée) ou d’anti-sélection (un mauvais état de santé 

occasionne des dépenses (anticipées) plus élevées et conduit dont à choisir une couverture plus 

élevée).  Gardiol,  Geoffard  et  Grandchamp  (2003)  proposent  une  formalisation  élégante  du 

problème : En notant A  le niveau de couverture, y  le montant des dépenses et h  l’état de santé, 

102 Par estimateurs de double différences.
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il y a risque moral ex post, si à niveau de santé h  donné, une meilleure couverture ( 'A A> ) entraîne 

des dépenses plus élevées. Formellement, la condition s’écrit :

' ', ( | , ) ( | , )    h A A y A h y A h∀ > ⇒ f                (1)

Il y a anti-sélection si une couverture plus élevée ( 'A A> ) traduit un moins bon état de santé. Ce 

qui s’écrit formellement :

' '( | ) ( | )  A A h A h A> ⇒ f                                (2)

Lorsqu’on  dispose  de  l’état  de  santé  h ,  Genier  (1993)  propose  trois  méthodes  pour  tester 

directement l’anti-sélection en étudiant le lien entre santé et assurance :  « une première méthode, 

très simple,  consiste à comparer l’état  de santé des assurés et des non assurés ;  une deuxième 

méthode consiste à utiliser le motif d’adhésion à une complémentaire, tel qu’il est déclaré dans 

l’enquête santé (libre choix individuel, adhésion obligatoire, inconnu), et à voir si les individus qui 

ont librement souscrit une complémentaire sont en moins bonne santé que les individus à qui la 

complémentaire a été imposé ; la troisième méthode reprend la première, mais contrôle la liaison 

entre santé et assurance par les caractéristiques sociodémographiques usuelles »

Mais quand h n’est pas observable, ce qui est généralement le cas, on peut alors seulement regarder 
si :

)()( '' AyAyAA  ⇒                                   (3)

Malheureusement, cette dernière condition ne permet pas de séparer l’anti-sélection de l’aléa moral 

dans la mesure où (cf  supra)  une corrélation positive entre niveau de consommation et niveau 

d’assurance peut résulter aussi bien d’un effet d’aléa moral que d’un effet d’anti-sélection.

Conséquences économétriques

La relation (3) est approchée par le modèle économétrique suivant : 

y aX bA u= + +                               (M1)

où X  désigne la matrice des observations relatives à 1K −  variables explicatives (âge, sexe, CSP, 

région…) et  a  le vecteur des coefficients correspondant. On pourrait  avoir tendance à utiliser 

directement  b  comme mesure  d’aléa  moral.  Pour  que  cela  soit  juste,  il  faudrait  que  A  soit 

strictement exogène dans le modèle de régression ci-dessus, c'est-à-dire non corrélé au résidu. Or 

le résidu contenant toute l’hétérogénéité inobservée, il contient entre autres la variable état de santé 

h . Il se trouve que cette variable est corrélée au choix du niveau de couverture  A  : du coup le 

résidu u  (contenant h ) est corrélé à A , une des variables explicatives. Les hypothèses nécessaires 

à une estimation non biaisée ne sont plus réunies. Il faut recourir à une autre méthode.
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Pour obtenir une estimation non biaisée, le plus usuel est de recourir à la technique des 

variables instrumentales. Pour cela, on cherche une série de variables explicatives Z , appelées aussi 

instruments. Il faut que ces instruments  Z  soient  non corrélés au résidu  u  mais corrélés à la 

variable  endogène  (ici  c).  On  effectue  alors  la  régression  de  la  variable  endogène  A  sur  les 

instruments :

A cZ v= +                              (M2)

Puis on remplace dans (M1) la valeur de A  par sa valeur prédite ^ ^
A cZ= , si bien qu’on considère 

au final le modèle de régression suivant (M3) : 

ˆy aX bA w= + +                   (M3)

où la variable A  a été purgée de son endogénéité en étant remplacée par ^
A .

On peut  aussi  recourir  à  une méthode dite  paramétrique en  considérant  le  système à  2 

équations suivant :

. .
.

y X a b A u
A Z c v

= + +
 = +

(1)
(M4)(2)

où la perturbation u  contient l’hétérogénéité inobservée (i.e. les variables non contenues dans X  

ou dans A  et ayant une influence sur y  dont l’état de santé h ) et où la perturbation v  contient 

l’hétérogénéité inobservée (i.e. les variables non contenues dans Z  et ayant une influence sur A  

dont l’état de santé h ). Les perturbations u  et v  sont donc corrélées103. L’approche paramétrique 

consiste à supposer que  u  et  v  suivent une loi bivariée donnée, par exemple une loi normale 

bivariée :

2

2

0
~ ,

0
u u v

u v v

u
N

v
σ ρ σ σ

ρ σ σ σ

                  
Le coefficient ρ  peut alors être vu comme une mesure d’anti-sélection. En particulier, si 0ρ = , il 

n’y a pas d’anti-sélection et les équations peuvent être estimées indépendamment sans que cela 

génère de biais. En revanche, si 0ρ ≠ , il faut mener une estimation conjointe des deux équations 

par exemple à l’aide d’une technique de type maximum de vraisemblance.

103 L’estimation du modèle simultané est relativement complexe (Caussat et Glaude, p. 40). Toutefois, s’il s’avère que 
les résidus des équations sont indépendants, l’estimation globale du modèle peut être effectuée équation par équation.
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.b Pourquoi la corrélation entre résidus est une mesure d’anti-sélection : 
l’exemple du modèle probit bivarié

Le paramètre θ , source d’asymétrie d’information sur les dépenses anticipées

On distingue  realy  la  dépense  effectivement  réalisée  et  anty  la  dépense  anticipée.  On 

suppose  qu’il  existe  un  paramètre  θ  inobservable  par  l’assureur,  mais  connu  de  l’assuré,  qui 

influence à la fois les dépenses médicales anticipées et le choix de l’assurance. On peut imaginer 

que θ  contient entre autres l’état de santé et l’aversion pour le risque. Les dépenses médicales y  

d’un individu de type θ , qu’il s’agisse des dépenses anticipées (auquel cas anty y= ) mais aussi des 

dépenses réalisées (auquel cas realy y= ), dépendent de θ  ; c’est-à-dire qu’en toute généralité on a : 

( )anty θ  et ( )realy θ .

L’individu a l’anticipation des dépenses suivantes : il considère que ses dépenses anty  sont 

distribuées selon une fonction de densité  ( | )antyµ θ . Ensuite, on fait l’hypothèse qu’un individu 

avec un  θ  faible anticipe des dépenses plus élevées qu’un individu avec un  θ  élevé104,  ce qui 

mathématiquement s’écrit en terme de dominance stochastique d’ordre 1 ainsi :
' '

1( | ) ( | )ant DS anty yθ θ θ θ< ⇒ f

Il y a anti-sélection si une couverture plus élevée traduit un risque de dépenses attendu plus 

élevé que l’assureur ne pouvait  pas estimer sur la seule base des informations dont il  dispose. 

Autrement dit, avec nos notations, il y a anti-sélection si :
' 'A A θ θ> ⇒ <

Seules les dépenses réalisées sont estimables dans un modèle joint

Nous observons deux variables dichotomiques. D’une part, la variable de consommation 

realy  qui vaut 1 si l’individu a recours au moins une fois au soin dans l’année, 0 sinon. D’autre 

part, la variable d’assurance  A  qui vaut 1 si l’individu a choisi un niveau de couverture élevé, 0 

sinon.  Nous modélisons la variable de consommation de soins  realy  par un modèle probit  en 

104 un θ  faible peut ainsi signifier un mauvais état de santé, ou une forte aversion au risque, ou les deux à la fois.
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supposant  que  la  variable  latente  associée  *
realy  suit  le  modèle  économétrique  suivant : 

* '
realy x A uβ α= + + , où  εθλ += .u  désigne un résidu normal. La dépendance de  *

realy  à  θ  : 

* ( )realy θ  apparaît alors clairement. De même, nous modélisons la variable d’assurance A   par un 

autre modèle probit en supposant que la variable latente associée A  suit le modèle économétrique 

suivant : * 'A z vγ= + , où v  désigne un résidu normal. Pour tenir compte de l’hétérogénéité non 

observée, présente à la fois dans u  et  v , nous supposons que les deux résidus sont corrélés, en 

faisant l’hypothèse qu’ils suivent une loi normale bivariée. Au final, le modèle que nous estimons 

est le suivant :

* '

* '

(1)
(2)

realy x A u
A z v

β α
γ





= + +
= +

, avec 



















≈





1

1
,

0
0

ρ
ρ

N
v
u

Anticipation des dépenses, choix de couverture, aléa moral et anti-sélection

Si  on  observait  l’anticipation  des  dépenses  anty ,  il  serait  possible  d’estimer  le  modèle 

suivant : 

* '

* '

(1')
(2 ') (2)

ant ant antanty x A u
A z v

β α
γ





= + +
= + =

Comme précisé à la section précédente, il est raisonnable de penser que *
anty  dépend aussi de θ  : 

* ( )anty θ . C’est pourquoi, il est possible d’écrire : ant ant antu γ θ ε= + .

Supposons que l’anticipation des dépenses * ( )anty θ  joue sur le choix de couverture. Dans 

ce cas, * ( )anty θ  est une variable explicative dans l’équation d’assurance (2). Deux cas sont alors à 

envisager :

- Soit * ( )anty θ  joue dans sa globalité, y compris à travers le paramètre θ  non observé, auquel 

cas il y a anti-sélection. Comme θ  ne figure pas parmi les variables explicatives z , alors θ  

est forçément dans le résidu v . Mais comme θ  est aussi dans u , dans ce cas u  et v  sont 

corrélés, et par suite 0ρ ≠ .

- Soit  l’anticipation  des dépenses  * ( )anty θ  joue sur le  choix  de couverture uniquement  à 

travers  sa  partie  observée  '
antx β ,  auquel  cas  il  n’y  a  pas  d’anti-sélection.  Comme  z  
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contient  x ,  * ( )anty θ  est dans les variables explicatives de  *A  dans l’équation d’assurance 

(2). u  et v  ne sont alors pas corrélés, et par suite 0ρ = .

En réalité, seule realy  est observée. Néanmoins, on peut supposer que realy =g( anty ) , pour une 

certaine fonction g(.), si bien que l’estimation du probit bivarié avec la variable de dépense réalisée 

realy  renseigne néanmoins sur le rôle de l’anticipation des dépenses dans le processus de décision 

de l’assuré.

.c Revue de littérature des études empiriques sur le sujet

Sur données françaises

Sur les données de l’enquête santé de 1980 de l’INSEE, Caussat et Glaude (1993) mettent 

en œuvre un modèle de type  (M4)105. L’équation  (1) de consommation médicale est estimée au 

moyen d’un modèle Tobit qui permet de tenir compte des nombreuses valeurs nulles des individus 

qui ne consomment pas. N’observant pas le niveau de couverture complémentaire, mais seulement 

si l’individu possède une couverture ou non, l’équation  (2) est estimée par un modèle de type 

Probit. Les auteurs testent ensuite la nullité du coefficient de corrélation ( , )Cov u vρ = des résidus 

u  et v  obtenus à l’issue des estimations. L’issue de ce test les conduit à ne pas rejeter l’hypothèse 

que 0ρ =  : l’estimation en deux étapes est donc légitime. Par conséquent, la variable A  est bien 

exogène dans l’équation  (1) et l’estimation directe de  b , non biaisée, est une mesure directe de 

l’aléa  moral.  Ils  estiment  ainsi  que  bénéficier  d’une  couverture  complémentaire  augmente  la 

probabilité de consommer de 12% et le montant moyen des dépenses de 16%. Compte tenu de ces 

deux éléments, la consommation moyenne des mutualistes serait supérieure de 30% à celle des non 

mutualistes.

Grâce aux données de l’enquête santé de 1990 menée par l’INSEE, Genier (1998) dispose 

de l’état  de santé.  Elle  peut donc (cf.  supra)  regarder directement le  lien entre état de santé et 

détention ou non d’assurance pour étudier la présence d’anti-sélection. Ce lien est changeant selon 

l’indicateur de santé retenu, si bien qu’on ne peut conclure de façon tranchée à la présence d’anti-

sélection, même une fois prises en compte les autres variables sociodémographiques. Mais Genier 

décide de recourir également à la deuxième méthode (fondée sur la relation entre comportements 

105 
. .

.
y X a b A u
A Z c v

= + +
 = +

(1)(M4)(2)
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d’assurance et de recours aux soins) pour avoir une autre mesure de l’anti-sélection. Pour cela elle 

met  en  œuvre  le  modèle  (M4),  comme  Caussat  et  Glaude.  Cependant  le  test  de  nullité  du 

coefficient  de  corrélation  des  résidus  généralisés  des  deux équations  (celle  de  souscription  de 

complémentaire et celle de consommation de soins) la conduit à rejeter l’hypothèse de nullité de 
ρ , contrairement à Caussat et Glaude. En théorie, cette seconde méthode conduit donc à accepter 

la présence d’anti-sélection. En toute rigueur, il faudrait alors estimer le modèle conjointement, 

mais la procédure est complexe : du coup Genier mène l’estimation de façon séparée, et ne traite 

donc pas le problème de l’endogénéité de la variable A dans l’équation (1) du modèle (M4). Les 

résultats  obtenus  sont  donc  à  prendre  avec  précautions.  Ils  montrent  un  effet  d’aléa  moral 

significatif portant plus sur la fréquence de recours aux soins que sur le coût des soins une fois les 

soins engagés.

Sur données étrangères

Même s’il est difficile de transposer les résultats obtenus dans des contextes étrangers, les 

articles présentés ci-dessous sont intéressants d’un point de vue méthodologique.

Holly  et alii  (1998) sur données de l’enquête santé suisse (Swiss  Health Survey (SHS))  de 

1992-1993,  mènent  l’estimation  conjointe  du  modèle  (M4) en  toute  rigueur.  Cependant,  dans 

l’équation (1), y  n’est pas une variable continue censurée à gauche désignant le montant des soins 

médicaux (et estimée par un modèle Tobit ou Tobit généralisé) :  pour Holly  et alii,  y  est une 

variable binaire désignant le fait d’avoir connu ou non une hospitalisation. C’est donc un modèle 

probit  bivarié  avec  variable  endogène que les  auteurs  doivent  estimer.  Un test  du rapport  de 

vraisemblance les conduit à rejeter l’hypothèse de nullité de ρ  : il y a anti-sélection et l’estimation 

conjointe est donc nécessaire. Elle conduit à une valeur du coefficient  b  associé à  A  dans  (1) 
significativement positive : les effets d’aléa moral sont significatifs.

Schellhorn  (2001)  utilise  les  données  du  Swiss  Health  Survey (SHS)  de  1997  (un  sous-

échantillon composé de 4057 hommes) et met en œuvre également un modèle de type (M4) mais à 

la différence de Holly  et alii, la variable  y  de l’équation  (1) est ici une variable de comptage qui 

dénombre le nombre de consultations chez le médecin. Le problème d’endogénéité est alors plus 

difficile à traiter. Diverses techniques d’estimation sont alors utilisées : une méthode des moments 

généralisés,  des  estimateurs  à  correction  de  sélection  en  deux  étapes  développés  par 

174



Mullahy(1986)106 et Terza(1998)107, un estimateur de type SRE108 et un matching estimateur. Les deux 

premières donnent des résultats assez comparables.  La troisième permet de faire dépendre des 

caractéristiques individuelles l’influence de la couverture choisie sur l’utilisation des soins médicaux 

(coefficient b  dans l’équation (1) du modèle (M4)). Enfin le dernier est le moins paramétrique de 

tous  mais  le  plus  exigeant  en terme de données.  Les  estimations  montrent  de  forts  effets  de 

sélection :  l’effet  d’un niveau de  franchise  élevé  sur  l’utilisation  des  soins  est  surestimé quand 

l’endogénéité n’est pas contrôlée. La plupart de la sous-consommation de visites peut être attribuée 

à de l’auto-sélection d’individus dans des formules présentant un haut niveau de franchise.

Gardiol, Geoffard et Grandchamp (2003) proposent une méthode économétrique simple à 

mettre en œuvre pour séparer empiriquement l’anti-sélection du hasard moral. Après avoir défini 

de façon formelle  les  deux phénomènes,  les auteurs préconisent de considérer deux postes de 

dépenses distincts : les dépenses d’ambulatoire et les dépenses effectuées à l’hôpital. Moyennant 

deux hypothèses fortes (qu’il n’y a pas de risque moral  ex post à l’hôpital et qu’à état de santé h 

donné, le montant des dépenses liées à l’état de santé h est plus élevé à l’hôpital qu’en médecine 

ambulatoire),  des  régressions  séparées109 pour  chacun de  ces  deux postes  permettent  alors  de 

décomposer l’effet du niveau de couverture sur les dépenses de soins ambulatoires en un effet aléa 

moral et un effet anti-sélection. Les résultats indiquent que les deux phénomènes ont la même 

intensité dans l’effet du niveau de couverture complémentaire sur l’augmentation des dépenses de 

santé en ambulatoire.

Sur des données issues d’une enquête conduite en 1984 auprès de 10798 employés de 20 

grandes firmes américaines du Minnesota, Feldman et alii (1991) estiment un modèle de type (M4) 
de façon conjointe. Toutefois, deux différences majeures existent par rapport à l’étude d’Holly. 

D’une part, la variable latente A  de l’équation (2) modélisant le comportement d’assurance n’est 

pas  une  variable  dichotomique  indiquant  la  possession  ou  non  d’une  assurance  santé 

supplémentaire,  mais  une  variable  polytomique  non  ordonnée  indiquant  parmi  M  formules 

différentes celle détenue par l’individu. Les auteurs l’estiment très classiquement en ayant recours à 

un modèle Logit  Polytomique non ordonné.  D’autre part,  la  variable  de consommation  y  de 

l’équation (1) n’est pas une variable binaire indiquant le recours ou non à une hospitalisation mais 

une variable continue censurée à gauche désignant le montant dépensé en soins médicaux. On 

106 Mullahy (1986) : « Specification and Testing of Some Modified Count Data Models », Journal of Econometrics, 33, 341-
365.
107 Terza  J.V.  (1998) :  « Estimating  Count  Data  Models  with  Endogeneous  Switching :  Sample  Selection  and 
Endogeneous Treatment Effects », Journal of Econometrics 84 : 129-154.
108 Switching regression estimator
109 Pour les estimations économétriques, les auteurs s’appuient sur des modèles Tobit généralisés.
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l’estime habituellement en ayant recours à un modèle Tobit ou à un modèle Tobit généralisé. Le 

problème de l’estimation conjointe est alors assez délicat. Les auteurs estiment d’abord l’équation 

(2)  en faisant l’hypothèse  classique que les  erreurs suivent une loi  de Gumbel.  Ils  normalisent 

ensuite  les  termes d’erreurs  v  issues de cette première  estimation et  font l’hypothèse  que ces 

nouvelles erreurs normalisées *v  sont corrélées aux termes d’erreurs de l’équation (1) u  à travers 

une loi normale bivariée. Cette spécification paramétrique leur permet d’estimer les paramètres du 

modèle par maximum de vraisemblance. Les auteurs trouvent un coefficient de corrélation entre 

les termes d’erreur *v  et u  non significativement non nul : il n’y a donc pas d’anti-sélection. Il ne 

trouve pas non plus d’effets de type aléa moral sur le nombre de consultations de médecin. En 

revanche les individus bénéficiant de meilleures garanties (Fee For Service110) connaissent 30% de 

jours d’hospitalisation de plus que les individus qui bénéficient des garanties de type HMO.

Modèles  structurels  avec  estimation économétrique :  Gardiol,  Geoffard et  Grandchamp 
(2004)

Sur le même échantillon suisse que celui utilisé dans leur étude de 2003, Gardiol, Geoffard 

et Grandchamp (2004) se livrent à une autre estimation des effets de sélection et de hasard moral 

mais  avec  une  stratégie  différente.  Les  auteurs  mettent  à  profit  la  structure  particulière  de 

remboursements des différentes formules détenues par les assurés. La Suisse constitue en effet un 

terrain d’étude particulièrement intéressant pour traiter de la question de la séparation entre effets 

de sélection et de hasard moral en raison de la simplicité de l’offre d’assurance publique dans ce 

pays. Les assurés devant choisir entre différentes formules qui ne diffèrent que par le niveau de 

franchise annuelle, cela conduit à un coût marginal des soins variable selon qu’on est en dessous de 

la franchise (dans ce cas le coût marginal des soins pour l’assuré est le prix d’une unité de soins p ), 

au-dessus  de  la  franchise  mais  en  dessous  du  plafond  (coût  marginal= pτ )  ou  au-dessus  du 

plafond (auquel cas le coût marginal des soins est nul). C’est pourquoi les auteurs développent au 

préalable un modèle structurel de demande d’assurance et de demande de soins, duquel ils dérivent 

certains paramètres caractéristiques des effets de sélection et de hasard moral111. Ces paramètres 

sont  ensuite  estimés  économétriquement  sur  la  base  de  l’échantillon  par  maximum  de 

110 Les  assurances  de  ce  type  permettent  aux  assurés  de  choisir  librement  leurs  médecins  ou  leurs  hôpitaux. 
Néanmoins, s’ils vont voir des fournisseurs de soins avec lequel l’assureur n’a pas passé de contrats, ils doivent subir 
en contre partie des copaiements plus élevés.
111 En particulier, selon l’état de santé avéré h , la quantité *y  va être en dessous de la franchise, entre la franchise et le 
plafond ou au-dessus du plafond. Le coût marginal des soins étant différents dans les deux derniers cas, cela peut 
conduire à une surconsommation spécifiquement liée au hasard moral ex post. A l’inverse, les phénomènes de sélection 
se manifeste lors du choix du niveau de franchise, à la première étape.

176



vraisemblance112. Les résultats indiquent que la corrélation observée entre le niveau de couverture 

et les dépenses de soins médicaux peut être décomposée en deux effets : 75% peut être attribué à 

des effets de sélection, et 25% au hasard moral.

/3 Estimations sur données françaises

.a Une restriction à certaines garanties

Cinq garanties jouent a priori un rôle crucial dans le choix double de la couverture…

Comme le  montre  le  tableau 51  (figurant  en annexes),  les  garanties  de  l’assureur  sont 

nombreuses :  28  au  total.  Nous  décidons  de  nous  limiter  à  certaines  d’entre  elles,  en  faisant 

l’hypothèse implicite que toutes les garanties ne sont pas prises en compte par l’assuré au moment 

où ce dernier détermine sa couverture. Les remboursements de généralistes et de spécialistes sont 

clairement liés au choix de la couverture en ambulatoire couvrant les dépassements d’honoraires : 

nous conservons ces deux garanties.  Au contraire,  les remboursements des soins dentaires,  des 

prothèses et des dépassements d’optique renvoient à la deuxième composante de la couverture, 

relative aux soins d’optique et aux soins dentaires. Nous les conservons également.

…mais deux garanties supplémentaires présentent également un intérêt

Nous décidons d’adjoindre à ces 5 garanties 2 postes de dépenses supplémentaires : les 

remboursements de médicaments ainsi que les remboursements de forfaits journaliers. Notons que 

ces deux postes de dépenses font l’objet d’une couverture totale, quelle que soit la formule choisie 

in fine par l’assuré. Par conséquent, ils ne peuvent pas rentrés en ligne de compte au moment où 

l’assuré choisit sa couverture. Pour autant les médicaments sont intéressants, car ils constituent le 

premier poste de remboursement de l’assureur, représentant 25,5% (resp. 25,3%) de l’ensemble 

des remboursements des hommes (resp. des femmes). Pour leurs parts, les remboursements de 

forfaits  journaliers  constituent  aussi  une  garantie  particulièrement  intéressante  car  ils  peuvent 

112 Le passage du modèle microéconomique à l’estimation économétrique est délicat, comme c’est presque toujours le 
cas en économie structurelle. Ainsi l’échantillon contient comme seules  variables sur les assurés leur âge, leur sexe, le 
montant annuel de leurs dépenses et leur choix de franchise F . En particulier, la base ne contient aucune information 
sur le niveau de revenu 0W  des individus, ni sur leur état de santé h  avéré en début d’année. L’astuce est alors non pas 
de raisonner sur h  qu’on n’observe pas, mais sur la dépense |Y F  qui elle est observée. Les données poussent à faire 
l’hypothèse que |Y F est distribuée selon une loi lognormale de paramètres ( , )F Fµ σ . Sous ces spécifications, la présence 
de  phénomènes  de  sélection  se  traduit  par  des  variations  des  paramètres  µ  et  σ  entre  différents  niveaux  de 
franchise.
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constituer un indicateur (certes un peu frustre) de l’état de santé global. En effet, l’hospitalisation 

est souvent présentée comme un risque lourd113, c’est pourquoi nous considèrerons qu’un assuré 

étant remboursé du forfait journalier (signe que l’individu a au moins passé une journée complète à 

l’hôpital) est un individu qui présente a priori un risque de santé aggravé par rapport aux assurés 

qui n’auraient pas bénéficié de cette garantie pendant l’année.

Ainsi, au final, nous nous limitons aux 7 garanties suivantes : soins dentaires, dépassement 

d’optique,  généralistes,  médicaments,  prothèses,  spécialistes  et  forfait  journalier.  Ces  garanties 

représentent 66,6% (resp. 64,6%) du montant total des remboursements versés aux hommes (resp. 

aux femmes) par l’assureur sur l’ensemble de son portefeuille.

Une restriction justifiée par une analyse de corrélations

Pour nous conforter dans notre restriction, nous avons mis à profit les individus présents 

24 mois sous la même formule pour regarder les corrélations entre le coût moyen associé à une 

garantie la seconde année et celui associé à la même garantie la première année. Le tableau 22 ci-

dessous  montre  alors  que  les  dépenses  de  spécialistes,  de  médicaments  et  de  généralistes 

apparaissent bien en tête des dépenses, en matière de corrélation dans le temps, justifiant que nous 

les ayons gardées. Remarquons que la période d’observation de deux ans dont nous disposons 

n’est pas assez longue pour observer des corrélations dans le temps entre les dépenses liées au 

dentaire à l’optique, ces dépenses faisant l’objet d’une fréquence moindre. Néanmoins, même en 

l’absence de corrélation importante d’une année à l’autre,  il semble évident de les conserver pour 

expliquer le choix de la couverture en optique/dentaire.

Tableau 22 : Corrélations  pour  différentes  garanties  des  montants  moyens  remboursés   par  
l’assureur entre la première et la deuxième année

Garanties Corr (2003, 2004))
Forfait journalier 0,30
Auxiliaires 
médicaux

0,43

Cure 0,60
Généralistes 0,66
Médicaments 0,72
Spécialistes 0,75

113 C’est d’ailleurs pourquoi l’hospitalisation fait l’objet d’une couverture presque totale par la Sécurité Sociale.
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.b Analyse du lien entre risque lourd et couverture choisie

Le « risque lourd » varie peu entre couvertures,  néanmoins il  est significativement plus 
faible chez les détentrices d’une couverture très élevée

On pourrait s’attendre à ce que les individus qui présentent un « risque lourd » élevé, c’est-

à-dire  une probabilité  importante  de  connaître  une hospitalisation,  soient  aussi  ceux  qui  vont 

souvent  chez  le  médecin,  et  donc qui  prendront  une couverture  élevée  en ambulatoire.  Si  ce 

raisonnement  est  vrai,  alors  on  doit  observer  une  corrélation  entre  niveau  de  couverture  en 

ambulatoire et taux de recours à la garantie « forfait journalier ». Or le graphique 24 (en annexes) 

montre que ce lien ne tient pas, avec des courbes qui s’entrecroisent au fil des âges, sans que de 

gradient clair n’apparaisse. Au contraire même, les détentrices d’une couverture très élevée 400E 

sont  des  individus  qui  présentent  un  « risque lourd »  plus  faible  que les  autres  assurés.  Nous 

pouvons y voir le signe d’une corrélation positive entre aversion pour le risque et état de santé : les 

individus qui se couvrent beaucoup sont aussi ceux qui font le plus attention à leur état de santé 

général. On peut aussi y voir l’expression de la corrélation positive qui existe entre état de santé et 

revenu. Etant donné que nous avons fait l’analyse avec une couverture croissante sur les deux 

postes de dépenses à la fois (ambulatoire et optique/dentaire), une question demeure pourtant : ce 

lien  négatif  entre  couverture  élevée  et  « risque  lourd »  faible  relève-t-elle  d’un  haut  niveau  de 

couverture en ambulatoire, d’un haut niveau de couverture en optique/dentaire, ou bien des deux ?

C’est le choix d’une couverture très élevée en optique/dentaire qui semble être associé à 
un « risque lourd » plus faible chez les femmes

Pour  lever  l’ambiguïté  précédente,  nous  refaisons  l’analyse  en  considérant  d’abord  les 

formules 100A,  150A,  200A,  300A,  400A.  C’est-à-dire  que seule  la  couverture  en ambulatoire 

augmente, la couverture en optique/dentaire restant fixée à son niveau le plus bas : A. Les résultats 

(que nous ne présentons pas) ne montrent pas d’effets particuliers. Dans un deuxième temps, nous 

faisons l’analyse symétrique en considérant les formules 100A, 100B, 100C, 100D et 100E. Ainsi, 

cette  fois,  nous  fixons  la  couverture  en ambulatoire  à  son niveau  le  plus  bas  100  et  seule  la 

couverture en optique/dentaire augmente. Les résultats sont alors très parlants. Comme le montre 

le graphique 25 (en annexes), on constate que chez les femmes, le taux de recours à la garantie 

« forfait journalier » est significativement plus faible chez les asssurées couvertes par la formule 

179



100E, que chez les assurées moins bien couvertes.  En outre, lorsque les assurées des formules 

100E sont hospitalisées, elles restent moins longtemps à l’hôpitalque les autres.

.c Le rôle de l’anticipation des dépenses dans le choix de la couverture : 
de premières évidences empiriques

Des volumes et des structures de dépenses très différents entre les hommes et les femmes 
qui poussent à faire des modèles différenciés selon le sexe

Les femmes représentent systématiquement un coût plus élevé pour l’assureur. Pour une 

formule donnée, la différence de remboursement complémentaire (RC) moyen entre un homme et 

une femme, même corrigée des effets d’âges, reste très significative, comme en atteste le tableau 23 

ci-dessous.

Tableau 23 : Différences de coûts entre un homme et une femme à formule donnée

Nom de la formule
RC moyen (€) FemmesCEA

/Hommes
Répartition (%)

Homme
s 

Femmes Femmes CEA Hommes Femmes

100A 113 154 154 1,36 44,8 42,6
100B 137 189 188,5 1,37 23,2 23,9
100C 169 233 233,5 1,38 19 19,9
100D 237 322 322,5 1,36 6 6,5
100E 410 516 522 1,27 7 7,1

NB     :   CEA = Corrigé des Effets d’Ages

Par ailleurs, la structure des dépenses diffère largement entre les hommes et les femmes, 

comme le montrent les tableaux 52 et 53 en annexes.

Lien entre degré d’anticipation probable des dépenses et corrélation intertemporelle

Il semble naturel de penser, comme Ellis (1989), que les dépenses les plus corrélées dans le 

temps sont  celles  qui  font l’objet  d’une meilleure  anticipation  par l’assuré.  On pourrait  même 

imaginer que les dépenses non corrélées, ayant donc un côté imprévisible, ne font l’objet d’aucune 

anticipation.  Si l’ancipation des dépenses rentre effectivement dans le processus de décision de 

l’assuré,  les  dépenses  les  plus  corrélées  seront  celles  qui  participeront  le  plus  au  choix  de  la 

couverture.
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L’anticipation des dépenses parait peu varier avec l’âge…

Si  une  analyse  différenciée  selon  le  sexe  du  rôle  de  l’anticipation  des  dépenses  sur  la 

demande de couverture paraît incontournable au vu de la section précédente, on peut également se 

poser la question de la pertinence d’une analyse différenciée selon l’âge. En effet, les dépenses de 

santé étant croissantes avec l’âge, il se pourrait que les individus plus âgés aient des rythmes de 

consommation médicale plus réguliers, et donc une meilleure connaissance de leur risque. Dans ce 

cas, leur décision d’assurance serait davantage fondée sur l’anticipation de leurs dépenses que leurs 

cadets.  Pour  tester  cette  hypothèse,  nous  séparons  la  population  des  assurés  en  deux  sous-

populations : les individus âgés de moins de 50 ans d’une part, et ceux âgés de plus de 50 d’autre 

part. Nous regardons alors sur chacune de ces sous-populations et pour les garanties retenues les 

corrélations intertemporelles entre les montants remboursés en 2003 et les montants remboursés 

en 2004 par l’assureur complémentaire. Comme le montre le tableau 24 ci-dessous, les différences 

de corrélations entre les deux sous-populations sont minimes. La seule différence importante est 

obtenue pour la garantie « dépasssement optique » : le coefficient de corrélation est de 0,22 chez 

les moins de 50 ans et de 0,04 chez les plus de 50 ans. Ce résultat ne va a priori pas dans le sens 

attendu. Mais, comme nous l’avons déjà souligné, il s’agit là d’un poste de dépenses moins fréquent 

que les soins de ville. La différence constatée traduit alors simplement que les moins de 50 ans 

change plus régulièrement de lunettes que leurs aïeux.

Tableau 24 : Influence de l’âge sur la corrélation intertemporelle des remboursements

Garantie Moins de 
50 ans

Plus de 50 
ans

Spécialistes 0,75 0,73
Généraliste 0,67 0,65
Médicaments 0,69 0,70
Dentaire 0,18 0,23
Prothèses 0,22 0,17
Dépassement optique 0,22 0,04

Au final,  les  corrélations  observées  ne  nous  poussent  pas  à  croire  qu’il  existerait  une 

meilleure anticipation des dépenses chez les individus plus âgés. C’est pourquoi nous ne faisons 

pas dans la suite de modèles différenciés selon l’âge.
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…en revanche, plus la formule est élevée et plus l’anticipation des dépenses semble être 
importante

En nous concentrant sur les dépenses d’ambulatoire,  on constate que les individus qui 

choisissent un fort niveau de couverture en ambulatoire sont aussi ceux pour qui les dépenses sont 

les  plus corrélées  d’une année à  l’autre.  Ce constat  vaut  pour  les  dépenses de spécialistes  (cf. 

tableau 25 ci-dessous) mais aussi pour les dépenses de généralistes et de médicaments (cf tableaux 

54 et 55 en annexes). Comme nous allons le voir par la suite, ce résultat va de paire avec un autre 

résultat : les individus bien couverts présentent aussi des taux de recours aux garanties plus élevés. 

Ces résultats nous conduisent à penser que les gens qui présentent un risque élevé sont aussi ceux 

qui sont les plus à même de mieux connaître leur risque.

Tableau 25: Corrélations  par  formule  des  montants  moyens  remboursés  par  l’assureur  entre  la  
première et la deuxième année au titre des dépenses de spécialistes

Spécialistes 
A B C D E

100 0,52 0,56 0,40 0,54 0,57
150 0,66 0,59 0,64 0,66 0,61
200 0,76 0,70 0,74 0,59 0,77
300 0,80 0,78 0,85 0,90 0,75
400 0,78 0,79 0,79 0,82 0,71

…ce qui nous conduit à envisager un autre déterminant du choix d’une faible couverture

Pour  autant,  il  aurait  été  possible  d’imaginer  que  les  individus  faiblement  couverts, 

présentant des risques plus faibles, connaissaient aussi bien leur dépenses. Nos résultats poussent à 

croire que ce n’est pas le cas. Le chapitre trois nous a montré que le montant de la prime était un 

déterminant  important  de  la  demande  d’assurance,  à  travers  son  poids  dans  la  contrainte 

budgétaire de l’assuré. L’hypothèse implicitement testée dans ce chapitre est que l’anticipation des 

dépenses joue un rôle important,  les  bas risques choisissant une couverture faible  et  les  hauts 

risques une couverture élevée. Ces résultats nous invitent à envisager une troisième explication au 

choix  d’une  faible  couverture :  les  individus  ayant  une  mauvaise  connsaissance  de  leur  risque 

pencheraient plus pour une faible couverture.
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Des corrélations entre niveau de couverture et remboursement moyen insuffisantes…

Si les individus qui anticipent des dépenses plus élevées sont aussi ceux qui s’assurent le 

plus, alors on doit observer une corrélation importante entre le remboursement annuel moyen par 

assuré et le niveau de couverture. Comme la structure des assurés en terme d’âge et de sexe est 

assez variable d’une formule à une autre, et qu’en outre, les dépenses varient largement avec ces 

deux paramètres, l’analyse requiert de raisonner à âge et sexe donnés. Le graphique 26 (en annexes) 

montre alors  que,  quels  que soient la  tranche d’âge et  le  sexe considérés,  les  détenteurs  de la 

formule 100k, k {A,B,C,D}∈  présentent systématiquement un coût mensuel moyen moindre que 

les détenteurs de la formule 100(k+1) 114. Néanmoins, ce graphique est largement insuffisant pour 

vérifier  s’il  existe une corrélation empirique entre niveau de risque et couverture.  En effet,  les 

garanties étant largement différentes d’une formule à l’autre, il se peut très bien que les individus 

détenteurs d’une faible couverture présentent un remboursement annuel moyen moindre non pas 

parce  qu’ils  présentent  un  niveau  de  risque  plus  faible,  mais  parce  qu’ils  bénéficient  de 

remboursements plus faibles lorsque le risque se réalise. Une façon de lever cette ambiguité est 

alors de raisonner sur un autre indicateur : par exemple une variable de fréquence qui indique pour 

une formule donnée, la proportion d’individus recourant à la garantie dans l’année.

Le choix d’un indicateur plus pertinent : le taux de recours à la garantie dans l’année

Nous menons cette analyse pour le choix de la couverture en optique/dentaire en nous 

limitant aux détenteurs des formules 100 en ambulatoire et {A, B, C, D, E} en optique dentaire. 

Nous  regardons  alors  trois  indicateurs :  le  taux  de  recours  pour  mille  à  l’année  à  la  garantie 

« prothèses », le taux de recours pour mille à l’année à la garantie « soins dentaires », et enfin le taux 

de recours pour mille à l’année à la garantie « dépassement optique ». A nouveau, nous menons 

une  analyse  par  âge  et  par  sexe.  Pour  chaque  garantie  étudiée,  les  résultats  mettent  alors  en 

évidence un lien très fort entre le taux de recours et le niveau de couverture. En effet, dans les 

graphiques 15 et 16 ci-après, les courbes s’ordonnent parfaitement les unes en dessous des autres 

en fonction du niveau de couverture considéré.

114 Néanmoins, ce constat peut aussi être lié à un effet d’aubaine des assurés qui étant mieux couverts consomment 
davantage. Les analyses ultérieures ont justement pour but de séparer les deux effets.
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Les prothèses pourraient jouer un rôle particulier dans le choix d’une couverture élevée en 
optique/dentaire

Un examen plus attentif de ces différentes courbes révèle que c’est pour les prothèses que 

les différences de taux de recours entre formules sont les plus marquées. Ainsi, dans la tranche 

d’âge  des 36-40 ans,  25% des  assurées  couvertes  par  la  formule  100E recourent à  la  garantie 

« prothèses » contre seulement 5% des assurées couvertes par la formule 100A. Le même constat 

vaut chez les hommes, avec un taux de recours des assurés de 36-40 ans détenteurs de la formule 

100E supérieur à 25%. Au final, on constate donc des écarts de 1 à 5 entre formules pour cette 

garantie, amplitude qu’on ne retrouve pas pour les deux autres garanties. Concernant la garantie 

« prothèses »,  notons  également  qu’il  est  possible  de  voir  deux  niveaux  entre  les  5  formules 

considérées. Les assuré(e)s couvert(e)s par les formules 100A, 100B, 100C présentent des taux de 

recours  certes  croissants  avec  la  couverture,  mais  globalement  nous  qualifierons  leur  taux  de 

recours de « faible ». Les assuré(e)s couvert(e)s par la formule 100D présentent un taux de recours 

intermédiaire, nous le qualifierons de « moyen ». Enfin le taux de recours des assuré(e)s couvert(e)s 

par la formule 100E se détache nettement des autres : nous le qualifierons de « fort ».

Graphique 15 : Lien entre taux de recours à la garantie « prothèses » et niveau de couverture

Graphique 16 : Lien entre taux de recours à la garantie « soins dentaires » et niveau de couverture
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Tandis que le choix d’une forte couverture en optique/dentaire ne semble pas provenir 
d’un recours plus fréquent au frais de lunetterie

Cette  dernière  observation  ne  tient  ni  pour  la  garantie  « soins  dentaires »,  ni  pour  la 

garantie « dépassement optique »,  pour lesquelles  le gradient entre formules ne présente pas ce 

genre  de  sauts  (cf.  graphique  17  ci-dessous).  Par  ailleurs,  concernant  les  soins  dentaires, 

remarquons que les écarts de taux de recours entre formules sont maximaux entre 26 et 45 ans, 

que ce soit  chez les hommes ou chez les femmes. A l’inverse,  pour la garantie « dépassement 

optique », dès 16 ans les écarts de taux de recours entre formules sont frappants. De plus, à partir 

de 16 ans,  ils  n’augmentent ensuite plus avec l’âge.  Notons enfin que le  taux de recours à  la 

garantie « dépassement optique » est voisin entre les assurés couverts par la formule 100D et les 

assurés couverts par la fomule 100E. Chez les femmes, ce taux pour les assurées de la formule 

100E passe même en-dessous du taux pour les assurées de la formule 100D pour la tranche d’âge 

20-45 ans. Ainsi, il semble que les individus choisissent une couverture très élevée en optique non 

pas parce qu’ils achètent davantage de lunettes, mais simplement parce qu’ils achètent des lunettes 

onéreuses, pour lesquelles ils souhaitent être bien remboursés.

Graphique 17 : Lien entre taux de recours à la garantie « dépassement optique » et niveau de couverture

Un recours aux médecins de secteur 2 sensiblement plus élevé chez les individus couverts 
contre les dépassements d’honoraires

Nous nous intéressons dans cette section au lien entre niveau de couverture contre les 

dépassements  d’honoraires  et  recours  à  des  médecins  de  secteur  2  durant  l’année.  Nous  ne 

présentons pas les courbes pour l’ensemble des niveaux de couverture, car si la différence est nette 

entre les assurés de la formule 100A et ceux de la formule 150A, en revanche il  n’y a pas de 

différences notables entre les formules plus élevées en terme de taux de recours. Le graphique 18 

ci-dessous présente alors le taux de recours à l’année aux spécialistes de secteur 2, à âge et sexe 
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donnés, pour les individus couverts contre les dépassements d’honoraires et pour ceux qui ne le 

sont pas. De son côté, le graphique 19 ci-dessous présente le nombre moyen de consultations chez 

l’un et l’autre type d’assurés, toujours à âge et sexe donnés. Ces deux graphiques exhibent une forte 

corrélation entre risque et niveau de couverture pour ce type de dépenses.

Graphique 18 : Couverture contre les dépassements d’honoraires et taux de recours aux spécialistes de secteur 2 à l’année
(Champ=assurés des formules 100A et 150A)
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Graphique 19 : Lien entre nombre moyen de consultations chez un spécialiste de secteur 2 et couverture en ambulatoire

.d Des modèles économétriques d’aléa moral et d’antisélection

Position du problème

Comme nous l’ont montré les analyses précédentes, à âge et sexe donnés, les assurés de la 

formule 100B sont plus nombreux que les assurés de la formule 100A à recourir dans l’année à la 

garantie « prothèses » (cf. graphique 22 supra) et à la garantie « lunettes » (cf. graphique 24). De la 

même façon, les assurés de la formule 150A sont plus nombreux que les assurés de la formule 

100A à recourir aux médecins exerçant en secteur 2, qu’il s’agisse de médecins généralistes ou de 
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médecins  spécialistes  (cf.  graphiques  41  et  42  en  annexes).  Ainsi,  nous  observons  bien  une 

corrélation  positive  entre  risque  et  niveau  de  couverture  choisie.  Dans  cette  section,  nous 

souhaitons  dépasser ce  constat  et  regarder  si  la  surconsommation observée  chez les  individus 

mieux couverts relève d’aléa moral ou d’anti-sélection.  En vertue de la section précédente, des 

mesures significativement non nulles d’anti-sélection pourront alors en partie être interprétées en 

terme d’anticipation des dépenses.

Des modèles probits simples pour estimer l’effet de la couverture, « toutes choses égales 
par ailleurs »

L’assureur dispose des variables  suivantes sur l’assuré :  le sexe, l’âge, le département de 

résidence,  ainsi  que  la  CSP.  Sur  les  graphiques  22,  24,  41  et  42,  il  se  pourrait  que  la 

surconsommation  observée  empiriquement  chez  les  individus  fortement  couverts  relève 

simplement d’un effet structure. En d’autres termes, il se pourrait qu’il n’existe en réalité pas d’effet 

de la couverture sur les taux de recours, une fois toutes ces variables prises en compte. Pour nous 

convaincre alors qu’un effet de la couverture subsistait bien « toutes choses égales par ailleurs », 

nous avons donc estimé 4 modèles logit simples.

Plus  précisément,  sur  le  sous-échantillon  des  détenteurs  des  formules  100A  et  100B 

présents exactement deux ans sous la même formule115 (opposant donc des assurés couverts par 

deux  couvertures  différentes  en  optique/dentaire),  nous  avons  estimé  un  premier  (resp.  un 

deuxième) modèle logit nous permettant d’estimer la probabilité de recours dans les deux ans à la 

garantie « lunettes » (resp. « prothèse »). Les variables de contrôle sont l’âge, le sexe, la CSP, les 

densité  d’ophtalmologistes  et  de  dentistes.  Evidemment,  figure  par  ailleurs  parmi  les  variables 

explicatives l’indicatrice du fait de détenir la couverture 100B.

Sur le sous-échantillon des détenteurs des formules 100A et 150A présents exactement un 

an  sous  la  même  formule  (opposant  donc  des  assurés  couverts  contre  les  dépassements 

d’honoraires  à  des  assurés  non couverts),  nous  avons  estimé un premier  (resp.  un  deuxième) 

115 Les risques sous-jacents aux garanties d’optique et de dentaire se manifestent plus rarement que ceux sous-jacents 

aux garanties contre les dépassements d’honoraires. En d’autres termes, on change a priori moins souvent de lunettes 

qu’on ne va chez le médecin. Pour cette raison, les probits bivariés relatifs aux garanties « prothèse et lunettes » sont 

estimés  sur  un  autre  sous-échantillon :  celui  des  individus  présents  2  ans  pleins.  Les  variables  de  risques 

correspondantes  devenant :  « est  ce que l’individu a eu recours  à  la  garantie  dans les  deux ans ? »  (contre  « dans 

l’année » auparavant).
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modèle logit  nous permettant d’estimer la probabilité  de recourir dans l’année à un généraliste 

(resp. un spécialiste) exerçant en secteur 2. Les variables de contrôle sont l’âge, le sexe, la CSP, les 

6  variables  d’offres  de  soins  de  ville.  Evidemment,  figure  par  ailleurs  parmi  les  variables 

explicatives l’indicatrice du fait de détenir la couverture 150A.

Précisons  qu’initialement,  nous  avions  fait  des  modèles  différenciés  selon  le  sexe, 

néanmoins les estimations des probits  bivariés  venant ensuite dans l’analyse posaient problème 

avec cette approche, fournissant des estimations des paramètres d’intérêt (d’aléa moral et d’anti-

sélecion) systématiquement non significativement non nulles.  Au contraire,  les estimations sont 

plus satisfaisantes dans le cas d’un modèle unique, indifférencié selon le sexe. Pour cette raison, 

nous  présentons  les  résultats  à  sexes  confondus,  même  si  l’analyse  exploratoire  nous  a 

précédemment montré que les comportements de consommation (et donc probablement d’anti 

sélection) différaient sensiblement entre les hommes et les femmes. La seule exception est pour le 

recours à un spécialiste de secteur 2 dans l’année. En effet, des modèles logit différenciés selon le 

sexe indiquent que les hommes fortement couverts (par la couverture 150A) recourent moins aux 

spécialistes  de secteur 2 que les  hommes faiblement  couverts  (par la  couverture 100A),  toutes 

choses égales par ailleurs. Au contraire, chez les femmes on retrouve la relation classique entre taux 

de recours et niveau de couverture (cf tableau 58 en annexes). C’est pourquoi, pour cette variable 

de risque, nous limitons  l’analyse aux femmes.  Nous présentons dans le  tableau 26 ci-dessous 

l’effet d’une couverture élevée (100B ou 150A) sur la probabilité de recours.

Tableau 26 : Probabilités de recours (%) selon le niveau de garantie estimées par un Logit simple

faible couv forte couv ratio
lunettes 6,54 9,28 1,42
prothèses 2,99 4,15 1,39
omni sect. 2 3,49 5,68 1,63
spé sect. 2 (femmes) 3,26 4,79 1,47

NB : compte tenu des modalités de références choisies pour l’estimation des modèles,
 il s’agit des probabilités estimées pour un homme inactif de 30-35 ans.
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Des modèles probits bivariés pour les variables dichotomiques du recours à la garantie

Pour chacune des 4 garanties suivantes « prothèses », « lunettes », « généraliste de secteur 

2 » et « spécialiste de secteur 2 », nous mettons en œuvre un modèle probit bivarié du type de celui 

présenté précédemment. Ainsi, nous considérons que la variable de risque realy  est une variable 

dichotomique prenant 1 si l’individu a eu recours au soin, 0 sinon. La variable de couverture A  est 

une variable dichotomique qui prend la valeur 1 si l’individu a opté pour une couverture élevée, 0 

sinon. Par ailleurs, nous supposons que realy =1( *
realy >0), de même que A=1( *A >0). Les deux 

variables latentes continues inobservées *
realy  et *A  sont reliées par la relation suivante : 
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Nous résumons alors les résultats des 4 modèles en question dans le tableau 27 ci-dessous. 

En  toute  rigueur,  les  probits  bivariés  associés  aux  garanties  « lunettes »  et  « prothèses »  ne 

conduisent pas à des paramètres d’aléa moral α et d’anti-sélection ρ significatifs. Néanmoins nous 

interprétons le taux de recours à la garantie « lunettes » 1,42 supérieur, toutes choses égales par 

ailleurs, des assurés couverts par la formule B relativement aux assurés couverts par la formule A, 

comme relevant plutôt d’anti-sélection116. Au contraire, nous interprétons le taux de recours à la 

garantie « prothèses » 1,39 supérieur, toutes choses égales par ailleurs, des assurés couverts par la 

formule  B,  relativement  aux  assurés  couverts  par  la  formule  A,  comme relevant  plutôt  d’aléa 

moral117.  Enfin,  il  n’existe pas en rechanche pas d’ambiguïté pour le  recours aux médecins de 

secteur 2. Les modèles probits bivariés associés présentant dans les deux cas un paramètre d’aléa 

moral α significatif (et positif) et un paramètre d’anti-sélection ρ non significatif, nous attribuons 

dans les deux cas le taux de recours plus élevé chez les assurés de la formule 150 relativement à 

ceux de la formule 100, comme résultant uniquement d’aléa moral.

116 En effet, dans ce cas α vaut -0,02, tandis que ρ vaut 0,13 : a priori, ρ est plus important que α.
117 En effet, dans ce cas α vaut -0,28, tandis que ρ vaut -0,07 : a priori, α est plus important que ρ.
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Tableau 27 : Coefficients d’aléa moral et d’antisélection issus des probits bivariés et conclusions associées

Variables 
explicatives 
dans l’eq. de 

consommation 
(1)118 

Variables 
explicatives 
dans l’eq. de 

couverture (2)119 

α ρ Conclusion

lunettes
Densité opth, 

densité dentistes
(Prime 100B- 
Prime 100A)

-0,02 (NS) 0,13 (NS)
PLUTOT 

ANTI-
SELECTION 

prothèses 0,28 (NS) -0,07 (NS)
PLUTOT 

ALEA 
MORAL

omni sect. 2 Sexe
(Prime 150A- 
Prime 100A)

0,55*** -0,13 (NS) ALEA 
MORAL PUR

spé sect. 2 
(femmes)

6 variables 
d’offre de soins 

de ville
0,25*** 0,002 (NS) ALEA 

MORAL PUR

Un modèle de Poisson avec correction du biais d’endogénéité pour modéliser le nombre 
annuel de séances chez un spécialiste de secteur 2

Le recours aux médecins de secteur 2, modélisé comme précédemment par une variable 

binaire (1 si au moins un recours dans l’année, 0 sinon), est une première façon de modéliser la 

consommation de ce type de soins. Néanmoins, l’approche dichotomique est un peu frustre. En 

effet, comme le montre le graphique 20 ci-dessous, le nombre annuel de séances chez les médecins 

de secteur 2 diffère largement entre les assurés couverts contre les dépassements d’honoraires, et 

ceux ne l’étant pas. Aussi, il nous semble alors plus rigoureux de compléter l’analyse en modélisant 

la variable de comptage correspondante. Pour ce faire, nous décidons de recourir à un modèle de 

Poisson.  Néanmoins,  comme  dans  les  modèles  probit  bivariés,  la  variable  d’assurance  est 

endogène : il convient donc de corriger son endogénéité en recourant à un modèle bivarié.

118 en plus de la CSP et de l’âge.
119 en plus de la CSP,  de l’âge, du sexe, du réseau de distribution,  des 8 variables d’offre de soins, et du montant  
absolu de la prime de la couverture 100A.
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Graphique 20 : Lien entre la distribution des assurés selon le nombre de consultations chez un 
spécialiste de secteur 2 et le fait d’être couvert contre les dépassements d’honoraires

Conditionnellement au vecteur des variables explicatives ix , à la dummy d’assurance iA  et 

au  terme d’erreur  iu ,  nous  supposons  que la  variable  de  comptage  iy  a  une  distribution  de 

Poisson de la forme :
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Pour tenir compte de l’endogénéité de la variable iA  dans l’équation de iy , nous supposons que 

les résidus sont corrélés selon une loi normale bivariée, c’est-à-dire qu’on a :
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Les résultats de l’estimation120 figurent dans le tableau 56 (en annexes). Le coefficient de 

corrélation ρ entre le résidu du modèle de Poisson d’une part, et le résidu du probit de l’équation 

d’assurance d’autre part, avec une valeur de 0,88, est particulièrement élevé. Cela signifie que la 

variable d’assurance dans le modèle de Poisson est fortement endogène, et que les deux équations 

devaient  impérativement  être  estimées  de  façon  simultanée.  Par  ailleurs,  la  forte  valeur  de  ρ 

suggère  que  les  phénomènes  d’anti-sélection  interviennent  aussi  dans  la  surconsommation  de 

consultations de spécialistes de secteur 2 observée chez les assurés couverts par la formule 150, 

relativement à la consommation des assurés couverts par la formule 100. Nous décidons alors de 

chiffrer  l’ampleur  des  phénomènes  d’anti-sélection.  Pour  cela,  nous  estimons  un  modèle  de 

Poisson simple. Les résultats, présentés dans le tableau 57 (en annexes), fournissent un coefficient 

associé  à  la  variable  d’assurance  supérieur  à  celui  obtenu  dans  le  modèle  de  Poisson  avec 

correction  du  biais  d’endogénéité  (0,207  contre  0,168).  En  effet,  dans  ce  cas,  le  coefficient 

incorpore  à  la  fois  de  l’anti-sélection  et  du  hasard  moral.  Ce  modèle  simple  prédit  une 

augmentation  de  23%  de  la  consommation  des  assurés  couverts  contre  les  dépassements 

d’honoraires, par rapport à ceux qui ne le sont pas, toutes choses égales par ailleurs. Au contraire, 

le  modèle  de  Poisson avec  correction  du biais  d’endogénéité,  prédit,  toutes  choses  égales  par 

ailleurs,  une surconsommation de 18%, due uniquement à l’aléa  moral.  Ainsi,  au final,  dans la 

surconsommation de 23% de consultations de spécialistes de secteur 2 entre les détenteurs des 

formules 150 et 100, l’aléa moral pèse pour 78%, tandis que l’antisélection pour 22%.

120 La procédure d’estimation est fournie par Miranda (2003). Conditionnellement à  iu ,  iA et  iy sont indépendants. 

On peut donc écrire : 
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Une quadrature de Gauss Hermite est  ensuite  utilisée pour approximer l’intégrale.  Au final,  la  log vraisemblance 
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Conclusion

Ce  chapitre  se  donnait  pour  objectif  d’enrichir  l’analyse  précédemment  conduite,  en 

s’intéressant à un nouveau facteur de la demande d’assurance complémentaire santé : l’anticipation 

des dépenses par l’assuré. Dans un premier temps, nous avons alors expliqué en quoi s’intéresser à 

ce nouveau facteur revenait en réalité à séparer aléa moral et anti-sélection grâce à une méthode 

économétrique appropriée. Nous avons alors mis à profit les variables de primes reconstituées par 

la  méthode  d’appariement  pour  instrumenter  la  variable  d’assurance  dans  des  équations  de 

demande de  soins.  Plus  précisément,  nous  nous  sommes  livrés  à  des  estimations  de  modèles 

probits  bivariés  sur des variables binaires  de taux de recours, et à l’estimation d’un modèle de 

Poisson  avec  correction  du  biais  d’endogénéité  de  la  variable  d’assurance  sur  la  variable  de 

comptage du nombre annuel de consultations chez un spécialiste de secteur 2.

Nous avons limité notre analyse aux détenteurs des formules 100 et 150, concernant la 

couverture  contre  les  dépassements  d’honoraires,  et  aux  détenteurs  des  formules  A  et  B 

concernant la couverture en optique/dentaire. En effet, les modèles que nous avons utilisés sont 

déjà  assez  complexes,  et  prendre  en  compte  l’ensemble  des  formules  aurait  encore  davantage 

compliqué les modèles utilisés. Néanmoins, il s’agit là d’une limite importante de notre approche, 

et un prolongement naturel de notre analyse pourrait consister à étendre l’étude aux formules plus 

élevées.

Nos résultats indiquent alors que le taux de recours plus élevé à la garantie « lunettes » des 

détenteurs de la formule B relativement aux détenteurs de la formule A semble résulter d’anti-

sélection essentiellement. Au contraire, le taux de recours à la garantie « prothèse », plus élevé chez 

les  détenteurs  de  la  formule  B  que  chez  les  détenteurs  de  la  formule  A,  semble  résulter 

essentiellement de hasard moral. En réalité, comme la majorité (93% environ) des assurés de notre 

échantillon ont souscrit leur contrat au moins 6 mois avant le 1er février 2003, date de début de la 

période d’observation, ces résultats sont finalement assez peu surprenants. En effet, au moment de 

leur choix de contrat,  ces assurés savaient déjà qu’ils  portaient  des lunettes,  d’où l’effet d’anti-

sélection constaté pour cette garantie. A l’inverse, peu d’entre eux savaient qu’ils auraient besoin 

d’une  prothèse  plus  de  6  mois  après,  d’où à  l’inverse  un effet  de  type aléa  moral  pour  cette 

garantie.  Comme seules les formules C, D et E font l’objet  de délais de carence de 6 mois,  il 

pourrait alors être intéressant de refaire cette analyse sur les 7% d’assurés seulement ayant souscrit 

leur contrat moins de 6 mois avant le 1er février 2003.
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Le  risque  « optique »,  sous-jacent  à  l’achat  de  nouvelles  lunettes,  présente  ainsi  une 

particularité forte. Il est réellement aléatoire tant qu’on n’a pas de problème de vue. Par contre, dès 

qu’on bascule dans la catégorie des « gens à lunettes », il perd de caractère incertain puisque dans 

ce cas,  la  question n’est alors  plus « aurais-je  à acquérir  de nouvelles  lunettes ? »  mais  « quand 

aurais-je  à  en acheter ? ».  Autrement  dit,  la  question  n’est  plus  de  savoir  « si »  mais  de  savoir 

« quand ». A l’inverse, le risque « dentaire », sous-jacent à la pose de prothèses dentaires, présente 

un caractère aléatoire plus fort, puisqu’il est plus difficile de savoir aujourd’hui si l’on aura besoin 

d’une prothèse dans 2 ans.

Ces réflexions nous montrent alors combien il est important de bien cerner la nature même 

du risque quand on cherche à séparer aléa moral et anti-sélection, puisque l’anti-sélection renvoie 

justement à une information privée  sur son niveau de risque connue de l’assuré mais  non de 

l’assureur au moment du choix du contrat. Par ailleurs, il apparaît dès lors, qu’une fois analysée la 

nature du risque, il convient également de se demander si au moment de la date de souscription du 

contrat,  l’assuré  pouvait  avoir  une  idée  de  ce  que  serait  son  risque  X semaines  plus  tard,  X 

désignant la durée séparant la souscription du contrat et le début de la fenêtre d’observation de la 

consommation (et donc de(s) éventuelle(s) réalisation(s) du risque) par l’économètre.

Enfin, les résultats obtenus sur la fréquentation de médecins de secteur 2, qu’il s’agisse des 

taux de recours dans l’année à un généraliste ou à un spécialiste (estimés par des modèles probits 

bivariés), ou du nombre annuel de consultations auprès d’un spécialiste (estimé par un modèle de 

Poisson  avec  correction  du  biais  d’endogénéité),  concluent  que  l’aléa  moral  est  largement 

déterminant  pour  expliquer  la  surconsommation des assurés  couverts  contre  les  dépassements 

d’honoraires (formule 150), relativement à ceux qui ne le sont pas (formule 100). Ces résultats sont 

assez  surprenants,  puisqu’une  analyse  des  corrélations  nous  a  confirmé  que  les  dépenses  de 

médecins, très corrélées dans le temps, devaient faire l’objet d’une relativement bonne anticipation 

des assurés. Dans ces conditions, un individu qui sait qu’il a plutôt l’habitude de fréquenter des 

médecins en secteur 2 (information par ailleurs inconnue de l’assureur au moment du choix du 

niveau de couverture par l’assuré) devrait être plus enclin à se couvrir contre les dépassements 

d’honoraires.

Mais attention, nos résultats n’invalident pas ce mécanisme. Tout au plus, ils nous disent 

que si l’assureur utilise  les même variables explicatives que celles que nous avons placées dans 

notre modèle, alors, il peut, en moyenne, aussi bien anticiper que l’assuré, le risque que ce dernier 

aille chez un médecin de secteur 2 dans l’année. Par contre, concernant le nombre de séances chez 
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un  spécialiste  de  secteur  2,  un  effet  anti-sélection  subsiste.  Il  est  responsable  de  22%  de  la 

surconsommation  observée  chez  les  individus  couverts  contre  les  dépassements  d’honoraires. 

Autrement dit, il semblerait qu’en matière de soins ambulatoire, l’assureur sache prédire le « si », 

mais pas le « combien ». L’assuré, lui, aurait une meilleure idée du « combien ».
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 Conclusion générale

Principaux résultats de la thèse

Dans le  premier  chapitre,  l’exemple  américain  de  couverture  primaire  principale  a  très 

clairement mis en évidence l’incapacité du marché à assurer seul la couverture financière des soins 

de santé, avec notamment le problème des non assurés. En Allemagne, la possibilité offerte aux 

hauts revenus de recourir aux caisses privées pour s’assurer (couverture primaire substitutive) peut 

apparaître comme une façon de soulager le système public de financement des soins. Néanmoins 

les forts phénomènes d’anti-sélection que cette mesure a engendrés ont souligné la nécessité de 

réguler les marchés d’assurance santé privée. Quant à l’exemple anglais de couverture duplicative, il 

démontre bien le lien étroit  entre volonté politique et développement des marchés d’assurance 

privée.

Le modèle que nous proposons dans le deuxième chapitre, inspiré de la modélisation de 

Gardiol, Geoffard et Granchamp (2005) et de celle développée par Cameron, Triverdi et Milne 

(1988),  retient  un  cadre  à  deux  périodes  comme  les  seconds,  mais  considère  une  utilité 

additivement  séparable  à  la  manière  des  premiers.  Si  d’un  point  de  vue purement  formel,  les 

solutions  analytiques dérivées sont très semblables  à celles  obtenues par Cameron  et  alii,  nous 

pensons  que notre  modèle  apporte  à  la  compréhension globale  de la  question de la  demande 

d’assurance complémentaire santé, avec une paramètrisation de la fonction d’utilité plus naturelle. 

En outre, nous avons dépassé la résolution du modèle, pour obtenir une condition d’achat simple 

et particulièrement intuitive.

Dans le troisième chapitre, nous avons mis en évidence un effet significatif de l’offre de 

soins de ville sur la demande de couverture contre les dépassements d’honoraires. En particulier, 

ce type de couverture apparaît plus influencé par les caractéristiques de l’offre de spécialistes, que 

par  les  caractéristiques  de  l’offre  de  généralistes.  De  son côté,  la  demande  de  couverture  en 

optique/dentaire apparaît sensible aux densités de dentistes et d’ophtalmologistes, mais avec des 

effets contraires selon qu’il s’agit de l’une ou l’autre densité. Au final, notre analyse montre que la 

demande de couverture complémentaire est très sensible aux caractéristiques de l’offre de soins, 

soulignant  ainsi  l’étroite  imbrication  entre  l’organisation  de  l’offre  de  soins  et  les  besoins  de 

financement de la population.
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Par ailleurs, les résultats du troisième chapitre nous invitent à penser que le poids de la 

contrainte  budgétaire  est  prépondérant  dans  le  processus  de  décision  de  l’assuré.  Trois 

observations nous poussent à faire ce constat. Premièrement, qu’il s’agisse de la couverture contre 

les dépassements d’honoraires, ou de la couverture en optique/dentaire, les assurés apparaissent 

plus sensibles  au montant absolu de la prime,  qu’aux différentiels  de primes entre les  diverses 

formules. Deuxièmement, chez les assurés ayant choisi un faible niveau de couverture en optique/

dentaire, l’âge influence peu la probabilité de se couvrir contre les dépassements d’honoraires, alors 

même que les chances de recourir un spécialiste de secteur 2 augmentent avec l’âge. De même le 

montant de la prime joue peu. Tout se passe comme si de toute façon la contrainte budgétaire de 

l’assuré  était  d’ores  et  déjà  saturée.  Troisièmement,  les  élasticités  prix  croisées  sont 

significativement non nulles : l’individu doit arbitrer entre l’une et l’autre couverture, de façon à ne 

pas être « hors budget ».

D’après  les  résultats  du  quatrième  chapitre,  si  l’assureur  utilise  les  même  variables 

explicatives que celles que nous avons placées dans notre modèle, alors, il peut, en moyenne, aussi 

bien anticiper que l’assuré le risque que ce dernier aille chez un médecin de secteur 2 dans l’année. 

En revanche,  concernant le nombre de séances chez un spécialiste de secteur 2, un effet anti-

sélection subsiste. Il est responsable de 22% de la surconsommation observée chez les individus 

couverts contre les dépassements d’honoraires. Autrement dit, il semblerait qu’en matière de soins 

ambulatoire,  l’assureur sache prédire le  « si »,  mais  pas le  « combien ».  L’assuré,  lui,  aurait  une 

meilleure idée du « combien ».

Limites et prolongements possibles

Le modèle théorique que nous avons développé dans le deuxième chapitre est résolu pour 

un individu qui maximise son espérance d’utilité.  Autrement dit,  il  s’inscrit  dans le cadre de la 

Théorie de l’Utilité  Espérée (TUE). Or, compte tenu des limites  de la TUE évoquées dans le 

deuxième  chapitre,  il  serait  intéressant  de  regarder  en  quoi  le  fait  de  considérer  des  théories 

alternatives à la TUE, comme par exemple la Théorie de l’Utilité Dépendant du Rang (TUDR) 

développée par Quiggin (1982), Yaari (1987) et Segal (1987), ou encore la théorie des prospects 

développée par Kahneman et Tversky (1979), modifie les prédictions du modèle. Nous pensons 

que cette perspective de recherche pourrait constituer un prolongement du modèle intéressant, car 

ces  théories  non  additives  donnent  des  prédictions  plus  riches  que  la  TUE121.  Or,  si  elles 

121 Par exemple, selon la TUDR, le pessimisme de l'individu peut le conduire à surestimer la probabilité de perte de 
telle sorte qu'il accepte de payer pour la couverture totale une prime supérieure à la prime actuarielle.

197



commencent à être utilisées massivement en finance, les économistes de la santé leur ont jusqu’à 

présent fait peu de place.

Concernant les résultats du troisième chapitre, d’un point de vue strictement technique, des 

modèles  multiniveaux  avec  coefficients  départementaux  aléatoires  auraient  sans  doute  mieux 

convenu à la nature de nos données. Par ailleurs, plutôt que d’estimer un modèle joint modélisant 

simultanément  la  demande  d’assurance  contre  les  dépassements  d’honoraires  et  la  demande 

d’assurance en optique/dentaire, en se limitant à 4 formules de façon à mettre en œuvre un modèle 

probit bivarié, nous aurions pu procéder autrement. 

D’une  part,  il  serait  intéressant  de  ne  pas  se  limiter  à  4  formules,  mais  d’envisager 

réellement l’ensemble des possibilités s’offrant à l’individu. Certes, cela interdirait l’utilisation d’un 

modèle  probit  bivarié.  Cependant,  on pourrait  alors  imaginer,  à  la  manière  de Feldman  et  alii 

(1991),  de conserver le  modèle  multinomial  non ordonné pour modéliser  le  choix  entre les  5 

niveaux de couverture en optique/dentaire et en normaliser les résidus. Alors, en supposant que 

ces  résidus   sont  corrélés  avec  les  résidus  du  probit  de  demande  de  couverture  contre  les 

dépassements  d’honoraires  selon  une  loi  normale  bivariée,  il  serait  possible  d’estimer  les 

paramètres  du  modèle  global  par  maximum  de  vraisemblance.  Ce  constat  vaut  évidemment 

également  pour  les  modèles  d’aléa  moral  et  d’anti-sélection  mis  en  œuvre  dans  le  quatrième 

chapitre.

D’autre  part,  concernant  la  temporalité  de  la  décision,  un  modèle  joint  suppose 

implicitement que les choix de l’un et l’autre type de couverture sont pris simultanément. Or, nos 

résultats  d’élasticités-prix  nous  poussent  à  croire  que  les  individus  manifestent  une  légère 

préférence pour la couverture contre les dépassements d’honoraires, par rapport à la couverture en 

optique/dentaire.  Dès  lors,  il  serait  intéressant  de  tester  s’il  n’existe  pas  un  séquencement 

particulier  dans  le  processus  de  décision  à  l’œuvre  au  moment  du choix  de  couverture.  Il  se 

pourrait  à  ce  propos  que  l’assuré  choisisse  d’abord  une  couverture  contre  les  dépassements 

d’honoraires,  puis  sa  couverture  d’optique/dentaire.  Des  modèles  emboîtés  pourraient  nous 

éclairer sur cette question.

Par ailleurs, les effets opposés de la densité de dentistes d’une part, et d’ophtalmologistes 

d’autre  part,  sur  la  demande  de  couverture  en  optique/dentaire  nécessiteraient  des 

approfondissements méthodologiques. En particulier, nous suspectons très fortement la variable 

de densité de dentistes d’endogénéité, si bien que déterminer l’impact causal de cette variable sur la 

198



demande d’assurance exprimée par l’assuré, nécessiterait en toute rigueur que nous instrumentions 

au préalable cette variable. Ce constat vaut d’ailleurs également pour les variables d’offre de soins 

de ville.  Ainsi,  dans le modèle de Poisson avec correction du biais d’endogénéité de la variable 

d’assurance, nous pourrions interpréter l’effet des  variables d’offre de soins en termes de demande 

induite, si nous avions au préalable instrumenté ces variables. Au problème classique consistant à 

séparer les effets d’aléa moral et d’anti-sélection dans la surconsommation des assurés les mieux 

couverts,  on  pourrait  alors  proposer  un  nouveau  défi :  séparer  les  effets  d’aléa  moral,  d’anti-

sélection  et  de  demande  induite.  Cela  constitue  une  perspective  de  recherche  extrêmement 

intéressante que nos données nous autorisent à mener.
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ANNEXES

.I Annexes du chapitre 1

/1 La sélection des assurés

.a L’auto sélection des assurés par les prix : l’exemple allemand

Les bons risques étant attirés par les assureurs privés, les mauvais risques restent dans les 

caisses publiques, victimes d’anti-sélection. Ainsi le gouvernement allemand a été forcé d’intervenir 

de façon substantielle sur le marché de l’ASP substitutive. L’augmentation importante de primes 

des souscripteurs âgés exerçait en effet une pression considérable sur la GKV au début des années 

1990, car les gens optant pour une ASP substitutive quand ils étaient jeunes et tentant ensuite de 

revenir à la GKV quand leur prime devenait trop élevée (en raison de l’augmentation de leur âge 

ou de la dégradation de leur état de santé) (Wasem, 1995). En 1994, le gouvernement a pris une 

mesure  pour  mettre  fin  à  cette  tendance,  annonçant  que  la  décision  d’opter  pour  une  ASP 

substitutive serait irréversible pour les gens âgés de 65 ans et plus, même si leur revenu tombait en 

dessous du plafond de contribution, (Busse, 2000). La réforme récente de l’assurance santé sociale 

en  2000  a  abaissé  cet  âge  limite  pour  retourner  au  GKV à  54  ans.  En  outre,  en  1994,  le 

gouvernement a imposé aux assureurs santé de fournir une  ASP substitutive à un tarif standard 

(Standardtarif) aux individus âgés de 65 ans et plus détenteurs d’ASP depuis au moins 10 ans, et 

depuis 2000 un tarif standard pour les individus de 55 ans et plus détenteurs d’une ASP depuis au 

moins 10 ans et dont les revenus sont tombés en dessous du seuil d’éligibilité à l’ASP (ou 1,5 fois 

ce  seuil  pour  les  couples  mariés).  Très  peu  de  personnes  ont  choisi  d’exercer  cette  option 

(seulement 1161 personnes en 1998 et 1407 en 1999).

.b La sélection des risques par les assureurs : l’exemple néerlandais

Les catégories à haut risque peuvent être confrontées à la  sélection des risques par les 

assureurs.  Aux  Pays-Bas,  Couffinhal  (1999)  rappelle  comment  les  assureurs  ont  commencé  à 

sélectionner les risques à partir des années 1970 en mettant en place des techniques destinées à 

améliorer  le  profil  de  risque  des  personnes  qu’ils  couvrent  (sélection  à  l’entrée,  exclusion  de 
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certaines pathologies du champ de l’assurance…). Toute une catégorie de mauvais risques a alors 

eu énormément de mal à trouver une assurance sur le marché privé. C’est pourquoi en 1986, le 

système fut remis à plat : certaines catégories de personnes auparavant couvertes par l’assurance 

volontaire et considérées comme particulièrement vulnérables (les personnes âgées bénéficiant de 

revenus faibles) furent désormais prises en charge par les caisses publiques de façon automatique, 

les autres assurés des régimes volontaires démantelés étant obligés de s’assurer sur le marché privé. 

Plus largement, pour éviter toute difficulté à obtenir une couverture sur le marché privé (et de 

façon  à  soulager  les  caisses  publiques),  l’Etat  a  imposé  en  1986  aux  assureurs  d’offrir  aux 

personnes qui avaient du mal à se couvrir sur le marché privé un contrat appelé WTZ dont le prix 

et  le  niveau  de  couverture  (proche  de  celui  du  contrat  public  d’assurance  obligatoire)  étaient 

réglementés.  Au début cette mesure devait  être momentanée.  En réalité,  non seulement elle  a 

perduré, mais elle a vu son champ d’application élargi d’abord à l’ensemble des personnes âgées 

puis en 1991 « aux personnes dont la prime d’assurance santé auprès d’une compagnie privée est 

supérieure au montant prévu par le contrat standard pour leur catégorie d’âge » (selon les termes 

de la loi). Si bien que plus de 15% de la population hollandaise bénéficie de ce type de contrat 

aujourd’hui.

/2 Les acteurs de la complémentaire santé

Trois acteurs se partagent aujourd’hui le marché de la couverture complémentaire santé : 

les mutuelles, les institutions de prévoyance  et les sociétés d’assurance. Ce sont les mutuelles qui 

participent le plus au financement des dépenses totales de soins et biens médicaux (7,3% en 2004), 

suivies des sociétés d’assurances (3%) et des institutions de prévoyance (2,6%) comme le montre le 

diagramme ci-dessous.
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Source : Comptes Nationaux de la Santé 2004

.a Les mutuelles : des organismes à buts non lucratifs

D’après la DREES, en 2001, les mutuelles couvraient près de 30 millions d’individus dont 

10 millions de fonctionnaires. Le monde des mutuelles est extrêmement concentré : en 2001, à 

peine  5% des groupements versent la  moitié  des prestations  du secteur mutualiste  et  les  trois 

quarts  des versements sont liés  à  des contrats  individuels  à adhésion facultative.  En 2001,  les 

groupements mutualistes ont versé en France plus de 9 milliards d’euros de prestations et perçu 

près de 11 milliards de cotisations. L’essence même des mutuelles réside dans leur caractère non 

lucratif.  Ainsi  dans le  Code de  la  Mutualité  de  1985,  il  est  précisé  :  « Les  mutuelles  sont  des 

groupements à but non lucratif qui, essentiellement au moyen des cotisations de leurs membres, se 

proposent de mener, dans l’intérêt de ceux-ci ou de leur famille,  une action de prévoyance, de 

solidarité et d’entre-aide ». Mais au-delà du caractère non lucratif, la Mutualité est marquée par le 

principe  du  vote  des  décisions  essentielles  par  l’assemblée  générale  des  sociétaires,  qui  ont  la 

double  qualité  d’assureurs  et  d’assurés.  Les  mutuelles  sont  regroupées  dans  des  groupements 

mutualistes appelés « unions », elles-mêmes adhérant à l’une des trois fédérations nationales. Outre 

leurs activités dans le champ de la santé, les mutuelles exercent aussi dans la prévoyance au sens 

large (décès, incapacité, invalidité).
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.b Les  institutions  de  prévoyance :  des  organismes  paritaires 
intervenant essentiellement au sein de l’entreprise

Les institutions de prévoyance sont régies par le Code de la Sécurité Sociale. L’article L931-

1 de ce code précise les domaines d’interventions des institutions de prévoyance : « Les institutions 

de prévoyance sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées 

paritairement par des membres adhérents et des membres participants définis à l’article L.931-3 ». 

Les institutions de prévoyance sont agrées par le ministère de la Santé et de la Protection sociale. 

Relevant  des  directives  européennes  « Assurance »,  elles  sont  soumises  aux  mêmes  règles 

techniques que toute entreprise d’assurance. Les institutions de prévoyance gèrent principalement 

des  contrats  collectifs  dans le  cadre d’accords  entre  employeurs  et  salariés.  Ce sont  donc des 

organismes  à  gestion  paritaire.  Elles  interviennent  presque  exclusivement  dans  le  cadre  des 

entreprises et des branches professionnelles, suite à la conclusion d’une convention ou d’un accord 

collectif  entre  toutes  les  entreprises  d’un  même  secteur  d’activité,  dans  le  cadre  d’un  régime 

professionnel ou entre toutes les entreprises adhérentes de secteurs d’activités différents, dans le 

cadre  d’un  régime  interprofessionnel,  ou  bien  encore  suite  à  la  ratification  d’un  projet  de 

l’employeur par les salariés.

D’après la DREES, en 2001 les institutions de prévoyance (IP) rassemblent 10,5 millions 

de  cotisants  appartenant  à  1,5  million  d’entreprises  adhérentes.  Le  secteur  des  IP est  assez 

concentré :  sur l’ensemble des 60 institutions de prévoyance qui interviennent dans la branche 

« non-vie », trois d’entre elles perçoivent le tiers de l’ensemble des cotisations encaissées, les six 

premières d’entre elles en percevant la moitié. Les contrats sont majoritairement collectifs : 91% 

des prestations qu’elles servent, tous risques confondus, le sont dans le cadre de contrats collectifs. 

En ce qui concerne les frais de santé, la part des contrats individuels est plus importante (18%), 

même  si  les  contrats  collectifs  à  adhésion  obligatoire  restent  nettement  majoritaires.  Les 

institutions de prévoyance ont versé en 2001 en moyenne 624€ de remboursement de frais de 

santé par personne cotisante contre 400€ en moyenne pour les mutuelles de santé. Cette différence 

est  notamment  due  au  nombre  important  de  contrats  collectifs  qui  assurent  en  général  une 

meilleure couverture, en particulier sur les soins dentaires, l’optique et les honoraires médicaux. 
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.c La complémentaire santé : un produit d’appel des assureurs

Régies par le code des Assurances, les sociétés d’assurances couvraient en 2004 environ 

12,5  millions  d’individus.  De  plus  en  plus,  les  assurances  interviennent  sur  le  marché  de  la 

complémentaire  santé,  qui  représentait  jusqu’à  présent,  dans  l’éventail  de  leurs  produits,  une 

activité  accessoire,  en raison de  sa  faible  rémunération.  Stratégiquement,  le  complément  santé 

constitue pour les assureurs un produit d’appel et la force des assureurs réside dans la densité de 

leurs réseaux d’agents généraux, de courtiers et de salariés, qui peuvent utiliser leurs fichiers de 

clients  engendrés  en  auto  et  Multi  Risques  Habitation  (MRH)122 pour  prospecter  en 

complémentaire santé.

.d Les contrats collectifs, une carte à jouer pour les assureurs

Pour les sociétés d’assurance, l’entreprise constitue selon Toucas-Truyen (1998) un terrain 

privilégié pour les assureurs pour deux raisons : premièrement dans le cas d’un contrat groupe, la 

culture patronale joue plutôt en faveur du secteur commercial ; deuxièmement les compagnies sont 

rodées  depuis  plus d’un siècle  à  la  prévoyance collective  dans  le  cadre de l’indemnisation  des 

accidents  du  travail.  En  1996,  70%  des  prestations  de  complémentaire  santé  (incapacité  et 

invalidité comprises) correspondent à des contrats collectifs d’entreprises et seulement 30% à des 

contrats individuels. Si les courtiers démarchent essentiellement dans les grandes entreprises, où les 

assurances commerciales sont connues pour leur professionnalisme et leur assise internationale, en 

revanche, dans les petites et moyennes entreprises, les sociétés à but lucratif sont tenues à l’écart 

par les comités d’entreprise, qui accordent plutôt leur faveur aux institutions de prévoyance.

.e A l’avenir, l’élargissement du champ concurrentiel ?

Enfin,  comme  le  souligne  Matallah  (2004),  le  développement  de  l’assurance  santé 

individuelle annoncé dans ce chapitre s’accompagnera vraisemblablement d’un élargissement sans 

précédent du champ concurrentiel. Le développement très rapide de la couverture complémentaire 

entraînera, comme cela a été le cas pour l’épargne dans les années 1980, l’arrivée de nouveaux 

entrants et une modification substantielle  du paysage concurrentiel.  Il  est encore trop tôt pour 

caractériser  ces  nouveaux  entrants  mais  il  est  déjà  probable  que  profitant  de  leur  réseaux  de 

122 MRH : Multi Risques Habitations
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distribution,  les  banques  joueront  sur le  marché de la  complémentaire  un rôle  plus  important 

qu’aujourd’hui.

.II Annexes du chapitre 3

/1 L’effet substitution et l’effet revenu en microéconomie usuelle

.a Présentation du cadre d’étude

En microéconomie classique, que se passe-t-il quand le prix d’un bien augmente ? Pour 

répondre  à  cette  question  considérons  le  cadre  d’une  économie  à  n  biens  1..( )i i nx =  (de  prix 

unitaire ip ). Considérons un individu de fonction d’utilité 1( ,.., )nu x x disposant d’un revenu R et 

devant arbitrer entre ces n  biens. Il détermine les quantités consommées *
1..( )i i nx = en résolvant le 

programme suivant :

1
1( ,.., )

1

 ( ,.., )

:

n
nx x

n

i i
i

Max u x x

SC p x R
=

≤∑
En  faisant  varier ip ,  on  obtient  alors  une  fonction  de  demande  ( , )ix p R  :  c’est  la  demande 

marshallienne en bien ix . Mais on peut aussi envisager le comportement du consommateur sous un 

autre angle en considérant que celui-ci résout le programme de maximisation suivant :

1 1

1

( ,.., )

: ( ,.., )

n

i i
i

n

x xn
Min p x

SC u x x u
=

≥

∑

Pour une fonction d’utilité  (.)u  continue et strictement concave, le programme précédent admet 

une unique solution ( , )h p u  appelée demande hicksienne. On dit que alors que deux biens i et j sont 

substituts (pour un vecteur de prix p  donné et un niveau d’utilité u  donné) si et seulement si :

( , )( , ) 0ji

j i

h p Uh p U
p p

∂∂ = >
∂ ∂

On a  ensuite  l’habitude  d’introduire  la  fonction  d’utilité  indirecte  à  partir  de  la  fonction  de 

demande  marshallienne.  Cette  fonction  traditionnellement  notée  (.)V  est  définie  par : 

*( , ) ( ( , ))V p R u x p R= .  On  a  alors  quelques  relations  intéressantes  qui  relient  la  fonction  de 
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demande marshallienne ( , )x p R , la fonction de demande hicksienne ( , )h p u et la fonction d’utilité 

indirecte ( , )V p R .

D’abord une relation de dualité des programmes : , , ( , ) ( , ( , )) p R x p R h p V p R∀ ∀ = .

Ensuite, la relation de Roy : 

( , )

, , ( , ) ( , )
i

i

V p R
pp R x p R V p R
R

∂
∂∀ ∀ = − ∂
∂

.b La relation de Slutsky

Enfin, la relation de Slutsky : 
effet revenueffet substitution

( , ) ( , ( , )) ( , )( , )i i i
j

j j

x p R h p V p R x p Rx p R
p p R

∂ ∂ ∂= −
∂ ∂ ∂1444244431442443

Cette dernière relation permet de décomposer l’effet d’une variation du prix jp  d’un bien j  sur la 

demande marshallienne  ( , )ix p R  en bien  i  en deux effets opposés: un  effet substitution et un  effet  

revenu.  Pour  bien  visualiser  ces  deux  effets,  le  plus  simple  est  encore  de  recourir  à  une 

représentation  graphique  du  phénomène.  Considérons  pour  cela  une  économie  à  deux  biens 

seulement.

Graphique 21 : Décomposition graphiqe de l’effet prix et de l’effet revenu
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Pour cerner l’effet substitution, on maintient l’utilité de l’agent constante. La modification des prix 

relatifs des biens entraîne alors une diminution de consommation du bien j  au profit des autres 

biens (ou au moins de certains d’entre eux) : sur le graphique c’est le passage de A  à B .

En fait  l’utilité  de l’agent diminue,  car  l’augmentation du prix  jp  entraîne  une diminution du 
« pouvoir d’achat » du consommateur : c’est le passage de B  à C , il constitue l’effet revenu.
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/2 Les garanties associées aux différentes couvertures 

.a Les garanties associées à la couverture 100
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.b Les garanties associées à la couverture  150
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.c Les  garanties  associées  aux  différentes  couvertures 
d’optique/dentaire
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/3 Annexes statistiques

.a Statistiques desriptives sur le portefeuille et l’échantillon d’étude

Tableau 28 : Age moyen par formule (sexes confondus)

A B C D E
100 26 29,6 31,8 31,8 35
150 21,5 30,5 33,2 34,6 37,2
200 19,5 28,8 34,4 35,8 36,9
300 22,4 30,4 34,8 36,8 39,1
400 27 32,1 33,6 34,9 38,5

Tableau 29 : Age moyen par formule chez les hommes 

A B C D E
100 26 29,5 31,8 31,8 35,1 
150 20 29,8 32,9 34,3 36,9 
200 16,5 26,8 33,3 35,5 36,5 
300 18,3 29,5 33,3 36) 38,4 
400 24,4 28,4 33,1 34,2 38,2 

Tableau 30 : Age moyen par formule chez les femmes

A B C D E
100 25,9 29,8 31,7 31,7 34,9
150 22,7 31 33,4 34,8 37,3
200 21,5 30 35,2 36 37,3
300 25,3 30,9 35,9 37,4 39,8
400 28,4 34,3 33,9 35,5 39,4

Tableau 31 : Différences d’âge moyen entre les femmes et les hommes, à formule donnée

A B C D E
100 -0,1 0,3 -0,1 -0,1 -0,2
150 2,7 1,2 0,5 0,5 0,4
200 5 3,2 1,9 0,5 0,8
300 7 1,4 2,6 1,4 1,4
400 4 5,9 0,8 1,3 1,2
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Tableau 32 : Part (%) des assurées femmes au sein de chaque formule

A B C D E
100 48,2 50,2 50,6 51,5 49,8
150 53,5 54 54,6 54,3 53,2
200 59,8 60 57,8 56,5 55,4
300 59,1 64,8 60,4 58,8 59,3
400 64,2 62,8 60,3 55,4 53,8

Lecture     :   Pour la formule 300C, 60,4% des assurés sont des femmes (et donc 39,6% sont des hommes)

Tableau 33 : Age moyen par formule (sexes confondus)

A B C D E
100 26 29,6 31,8 31,8 35
150 21,5 30,5 33,2 34,6 37,2
200 19,5 28,8 34,4 35,8 36,9
300 22,4 30,4 34,8 36,8 39,1
400 27 32,1 33,6 34,9 38,5

Tableau 34 : Structure par CSP de l’ensemble du portefeuille

Hommes Femmes Ensemble
agriculteurs -  exploitants 2,4 1 1,7
artisans - commerçants 15,5 7,8 11,5
Cadres /professions libérales 3,4 2,7 3,3
professions intermédiaires 2,7 3,6 3,2
employés 24,6 36,2 30,6
ouvriers 10,9 3,7 7,2
retraités 0,7 0,5 0,6
autres personnes sans
activité professionnelle 39,2 44,4 41,8
TOTAL 100 100 100

Tableau 35 : Ventilation (%) des individus d’une même CSP pour la formule 100 en ambulatoire et A en  
optique/dentaire

Formule Agriculteurs
exploitants

Artisans
commerçants

Cadres
- prof. Lib.

Professions
Intermédiaires employés ouvriers retraités sans activités

prof.
100 75,3 64,8 44,9 58,1 65,4 71,6 59,4 69,7
rang 1 5 8 7 4 2 6 3
A 37,7 26 21,2 25,7 31,4 34,3 23,5 41,2

rang 2 5 8 6 4 3 7 1
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Tableau 36 : Quelques statistiques descriptives du nouvel échantillon d’étude

A B C D E
Poids dans l’échantillon 
(%)

100 28,7 17,2 14,2 5,2 6,8
150 3,5 7,7 7,9 4,3 4,6

% femmes 100 48,4 50,9 51,2 51,4 49,2
150 58,9 56 56,2 56,1 54,1

Age moyen hommes 100 38,1 39,9 41,4 41,5 41,9
150 37,6 40,5 42,3 43,4 43,8

Age moyen Femmes 100 37,8 39,4 40,7 41,1 42,2
150 36,1 39,4 40,9 42,2 43,2

% agriculteurs123 100 3,6 3,5 2,6 2 1
150 1,5 2,5 2,6 2,9 1,1

% artisans 100 15,4 16,1 19,4 20 22,5
150 12,6 16,4 18,9 19,2 21,8

% cadres 100 3 2,4 3,9 5,7 6,8
150 6,2 4,6 5,3 6,6 9,1

% professions 
intermédiaires

100 3,2 3,1 4,1 4,6 7,4
150 6,2 4 4,4 4,6 5,6

% employés 100 50 46,8 44,2 44,5 44,1
150 50,7 48,4 44,7 42,2 41,9

% ouvriers 100 13,1 13,2 11,4 10 6,7
150 8,4 9,8 10,5 11 7,8

% retraités 100 0,6 0,9 0,8 0,7 0,7
150 0,5 1 1 0,9 1

% sans activité 
professionnelle

100 15,2 14 13,5 12,3 10,7
150 13,9 13,2 12,6 12,5 11,7

123 au sein des détenteurs de la formule : ainsi par exemple 3,6% des détenteurs de 100A sont des agriculteurs.
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.b Les coefficients de prix départementaux

Tableau 37 : les coefficients départementaux de prix issus de nos régressions

département r100A r100B r100C r100D r100E r150A r150B r150C r150D r150E
01- Ain
02- Aisne
03- Allier
04- Alpes-Hte-Provence
05- Hautes-Alpes
06- Alpes-Maritimes
07- Ardèche
08- Ardennes
09- Ariège
10- Aube
11- Aude
12- Aveyron
13- Bouches-du-Rhône
14- Calvados
15- Cantal
16- Charente
17- Charente-Maritime
18- Cher
19- Corrèze
20 Corse
21- Côte-d'Or
22- Côtes-d'Armor
23- Creuse
24- Dordogne
25- Doubs
26- Drôme
27- Eure
28- Eure-et-Loir
29- Finistère
30- Gard
31- Haute-Garonne
32- Gers
33- Gironde
34- Hérault
35- Ille-et-Vilaine
36- Indre
37- Indre-et-Loire
38- Isère
39- Jura
40- Landes
41- Loir-et-Cher
42- Loire
43- Haute-Loire
44- Loire-Atlantique
45- Loiret
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46- Lot
47- Lot-et-Garonne
48- Lozère
49- Maine-et-Loire
50- Manche
51- Marne
52- Haute-Marne
53- Mayenne
54- Meurthe-et-Moselle
55- Meuse
56- Morbihan
57- Moselle
58- Nièvre
59- Nord
60- Oise
61- Orne
62- Pas-de-Calais
63- Puy-de-Dôme
64- Pyrénées-Atlantiques
65- Hautes-Pyrénées
66- Pyrénées-Orientales
67- Bas-Rhin
68- Haut-Rhin
69- Rhône
70- Haute-Saône
71- Saône-et-Loire
72- Sarthe
73- Savoie
74- Haute-Savoie
75- Paris (Ville)
76- Seine-Maritime
77- Seine-et-Marne
78- Yvelines
79- Deux-Sèvres
80- Somme
81- Tarn
82- Tarn-et-Garonne
83- Var
84- Vaucluse
85- Vendée
86- Vienne
87- Haute-Vienne
88- Vosges
89- Yonne
90- Terr. de Belfort
91- Essonne
92- Hauts-de-Seine
93- Seine-St-Denis
94- Val-de-Marne
95- Val-d'Oise

.c Corrélation entre les variables d’offre de soins
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Tableau 38 : Corrélations entre les variables d’offre de soins

Prop. omni 
secteur 2

Prop. spé 
secteur 2 Dép. omni Dép. spé Dens. omni Dens. spé

Prop. omni 
secteur 2 1 0,80 0 0,53 0,96 0,79

Prop. spé 
secteur 2 1 0 0,54 0,76 0,81

Dép.omni 1 0,23 0 0
Dép. spé 1 0,54 0,67
Dens. omni 1 0,85
Dens. spé 1
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.d Résultats du modèle Logit d’une  couverture contre les dépassements 
d’honoraires

Tableau 39 : Odds ratios de la probabilité d’avoir choisi une couverture couvrant 150%TC en
ambulatoire plutôt qu’une couverture couvrant 100% du TC pour différentes modalités

Variable Modalités
Couverture en Optique/Dentaire

A B C D E

Sexe
(ref=Hommes) Femmes 1,45 1,25 1,28 1,30 1,30

CSP
(ref=Inactifs)

Agriculteurs 0,94 1,18 1,37 1,86 1

Artisans 1 1,32 1,53 1,64 1,18

Cadres 2,10 1,90 1,57 1,47 1,40

Professions
Intermédiaires 1,60 1,26 1,17 1 0,81

Employés 1,23 1,12 1 1 1

Ouvriers 1 1 1 1 1

Retraités 1 1 1,32 1 1

Age
(Ref=30-
35ans)

20-25 ans 0,73 0,84 0,65 0,62 0,69

25-30 ans 1 1 0,83 0,84 0,77

35-40 ans 1 1,10 1,22 1,14 1,29

40-45 ans 1 1,12 1,46 1,70 1,63

45-50 ans 1 1 2,13 2,49 2,08

50-55 ans 1 1,37 3,01 3,64 3,49

55-60 ans 1,84 1,73 4,87 6,98 5,19

60-65 ans 1,98 2,19 7,23 10,76 8,31

65-70 ans 1,87 1,31 11,25 61,6 14,6

Distribution
(Ref=Agents
Généraux)

Courtiers 1,20 0,82 0,63 0,46 0,46

Professionnels 
de santé 1,53 1,12 0,79 0,64 0,58
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.e Résultat  du  modèle  logit  multinomial  du  choix  de  couverture  en 
optique/dentaire

Tableau 40 : Résultats de l’Estimation du Modèle multinomial du choix de couverture en optique/dentaire

Parameter (100 )ln
(100 )
P E
P A

 
 
 

(100 )ln
(100 )
P D
P A

 
 
 

(100 )ln
(100 )
P C
P A

 
 
 

(100 )ln
(100 )
P B
P A

 
 
 

Intercept -2.2890 0.1029 0.7555 0.7762
Femmes 0.0688 0.1640 0.1411 0.1138
Courtiers 1.7685 0.8944 0.4016 -0.0423
Professionnels de santé 1.5294 0.5733 0.1502 -0.3198
Agriculteurs -0.2803 -0.1810 -0.2178 -0.0769
Artisans 0.4677 0.4541 0.3159 0.2481
Cadres 0.7886 0.8228 0.4129 -0.0512
Professions
Intermédiaires 0.6160 0.3745 0.3621 0.1300
Employés 0.3309 0.2693 0.1580 0.1129
Ouvriers 0.0269 0.1053 0.0643 0.0753
Retraités 0.1560 0.1456 0.00615 0.2278
20-25 ans -0.9036 -0.7134 -0.6582 -0.3978
25-30 ans -0.2217 -0.2450 -0.2486 -0.1783
35-40 ans 0.1643 0.3726 0.2005 0.0834
40-45 ans 0.4320 0.7264 0.5097 0.2849
45-50 ans 0.7820 1.1797 0.9139 0.5746
50-55 ans 1.0155 1.5706 1.2756 0.7430
55-60 ans 1.0417 1.8794 1.5156 0.9195
60-65 ans 1.3032 2.3493 1.9688 0.9910
65-70 ans 1.2749 1.4993 2.3395 1.5448
Prop. Omni Sect 2 6.7997 3.8468 -0.7432 0.3724
Prop. Spé 
Sect 2 0.8464 0.0564 0.3431 -0.2754
Dépassement moyen 
omni2 -0.00399 -0.00188 -0.00369 0.000120
Dépassement moyen 
spé2 -0.0166 -0.00381 0.00687 0.00501
Densité omni -0.0792 -0.0559 -0.00853 -0.0192
Densité spe 0.0157 0.0102 -0.00122 0.00357
prime100A -0.00248 -0.00451 -0.00378 -0.00194
dpB_A100 -0.00734 -0.00380 0.00108 0.00143
dpC_B100 -0.00125 -0.00682 -0.00528 -0.00426
dpD_C100 0.00487 -0.00048 -0.00088 -0.00228
dpE_A100 0.00240 -0.00127 -0.00222 -0.00216
dp150_100A -0.00193 -0.00272 -0.00133 -0.00065
dp150_100B -0.00085 -0.00162 0.000594 -0.00031
dp150_100C -0.00141 -0.00053 -0.00031 0.000525
dp150_100D 0.00158 0.00144 0.00127 0.000151
dp150_100E 0.00158 -0.00099 -0.00162 -0.00200
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.f Elasticités prix de la couverture d’optique/dentaire par CSP

Tableau 41 : Elasticités de la demande de couverture en optique/dentaire
      aux variables continues pour les agriculteurs

Agriculteurs (n=943)
P(B) P(C) P(D) P(E)

dendent -2,378
densopht 1,828 0,852
prime100A
dpB_A100 0,386
dpC_B100 -0,226
dpD_C100 -0,627
dpE_D100 -0,502

Tableau 42 : Elasticités de la demande de couverture en optique/dentaire
      aux variables continues pour les artisans

Artisans (n=761)
P(B) P(C) P(D) P(E)

dendent
densopht
prime100A
dpB_A100 0,264 -0,712
dpC_B100 0,147 -0,430
dpD_C100 0,262 -0,585 -0,730
dpE_D100 0,187 -0,272

Tableau 43 : Elasticités de la demande de couverture en optique/dentaire
      aux variables continues pour les cadres

Cadres (n=1153)
P(B) P(C) P(D ) P(E)

dendent
densopht
prime100A -2,674 -3,484
dpB_A100 0,102 0,337
dpC_B100
dpD_C100
dpE_D100
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Tableau 44 : Elasticités de la demande de couverture en optique/dentaire
      aux variables continues pour les professions intermédiaires

Professions intermédiaires (n=2532)
P(B) P(C) P(D) P(E)

dendent 1,932 1,476
densopht 0,590 -2,665 -2,079
Prime100A 1,478 -4,182 -3,765 -4,436
dpB_A100 -0,369
dpC_B100
dpD_C100 -0,226
dpE_D100 -0,279

Tableau 45 : Elasticités de la demande de couverture en optique/dentaire
      aux variables continues pour les employés

Employés (n=24893)
P(B) P(C) P(D) P(E)

dendent -0,711 0,955
densopht 0,915 -1,297 -0,867
prime100A -2,538 -2,557 -1,911
dpB_A100 -0,050 -0,045 -0,032 -0,127
dpC_B100 -0,070 -0,062
dpD_C100 -0,078 -0,137
dpE_D100 -0,071 -0,107

Tableau 46 : Elasticités de la demande de couverture en optique/dentaire
      aux variables continues pour les ouvriers

Ouvriers (n=5823)
P(B) P(C) P(D) P(E)

dendent 0,358
densopht 0,544 -0,392
prime100A -2,354 -1,276 -0,634
dpB_A100 -0,151 -0,080
dpC_B100 -0,086 -0,033
dpD_C100 -0,091 -0,100
dpE_D100 -0,046 -0,049

Tableau 47 : Elasticités de la demande de couverture en optique/dentaire
      aux variables continues pour les retraités

Retraités (n=199)
P(B) P(C ) P(D) P(E)

dendent
densopht
prime100A
dpB_A100 0,361 0,280
dpC_B100
dpD_C100 -0,476 -0,571 -0,411
dpE_D100
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Tableau 48 : Elasticités de la demande de couverture en optique/dentaire
      aux variables continues pour les inactifs

Inactifs (n=6599)
P(B) P(C) P(D) P(E)

dendent -0,600 0,957 0,717
densopht 0,911 -1,225 -0,843
prime100A -1,599 -1,391 -2,049
dpB_A100 -0,189 -0,195
dpC_B100 -0,156
dpD_C100 -0,124
dpE_D100 -0,068
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Tableau 49 : Modélisation du choix d’une couverture élevée en ambulatoire
dans le probit bivarié du choix de couverure

formule150 
Variable Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

Sexe=féminin .1860538 .0126308 14.73 0.000 .1612979 .2108097
Agriculteurs .0759404 .037277 2.04 0.042 .0028789 .1490019
Artisans .077178 .0510581 1.51 0.131 -.0228941 .1772501
Cadres .3760494 .0415969 9.04 0.000 .2945209 .4575778
Professions
Intermédiaires .2016385 .032074 6.29 0.000 .1387747 .2645024
Employés .1165509 .0174518 6.68 0.000 .082346 .1507559
Ouvriers .0300837 .0233919 1.29 0.198 -.0157637 .075931
Retraités .1464168 .0695164 2.11 0.035 .0101671 .2826665
20-25 ans -.1933913 .0225646 -8.57 0.000 -.2376172 -.1491654
25-30 ans -.0317155 .0210388 -1.51 0.132 -.0729507 .0095197
35-40 ans .0368925 .0217038 1.70 0.089 -.0056462 .0794313
40-45 ans .0756019 .0257117 2.94 0.003 .0252079 .1259959
45-50 ans .143198 .0317256 4.51 0.000 .081017 .2053789
50-55 ans .311419 .037563 8.29 0.000 .2377969 .3850411
55-60 ans .5338738 .0452996 11.79 0.000 .4450882 .6226594
60-65 ans .714 .063038 11.33 0.000 .5904479 .8375522
65-70 ans .5605217 .1532813 3.66 0.000 .2600959 .8609475
Courtiers -.0222887 .0175271 -1.27 0.203 -.0566413 .0120638
Professionnels 
de santé .1561108 .0163286 9.56 0.000 .1241073 .1881143
densité omni .0140742 .0029946 4.70 0.000 .008205 .0199435
densité spé -.0068633 .0006759 -10.15 0.000 -.008188 -.0055386
prop. omni2 .3251816 .2839389 1.15 0.252 -.2313284 .8816917
prop. spé2 1.980303 .0962593 20.57 0.000 1.791639 2.168968
dep. omni2 -.0039618 .0017477 -2.27 0.023 -.0073873 -.0005364
dep. spe2 .0086975 .0017074 5.09 0.000 .0053511 .012044
prime100A -.0016979 .0001351 -12.57 0.000 -.0019626 -.0014331
dp150_100A -.0011256 .0001336 -8.43 0.000 -.0013873 -.0008638
dpB_A150 -.0006194 .0001044 -5.93 0.000 -.000824 -.0004148
dpB_A100 -.0005669 .000144 -3.94 0.000 -.0008492 -.0002846
_cons -1.167147 .0699662 -16.68 0.000 -1.304278 -1.030016

234



Tableau 50 : Modélisation du choix d’une couverture élevée en optique/dentaire
dans le probit bivarié du choix de couverure

formuleB 
Variable Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

Sexe=féminin .0860436 .0107595 8.00 0.000 .0649554 .1071319
Agriculteurs .0005939 .02937 0.02 0.984 -.0569702 .058158
Artisans .0772705 .0430048 1.80 0.072 -.0070174 .1615584
Cadres .0381318 .0386078 0.99 0.323 -.0375381 .1138017
Professions
Intermédiaires .07159 .0287328 2.49 0.013 .0152747 .1279052
Employés .0955292 .0148234 6.44 0.000 .066476 .1245825
Ouvriers .0662411 .019318 3.43 0.001 .0283786 .1041037
Retraités .183774 .0614113 2.99 0.003 .0634099 .304138
20-25 ans -.2558528 .0193543 -13.22 0.000 -.2937865 -.2179191
25-30 ans -.1106244 .0183125 -6.04 0.000 -.1465161 -.0747326
35-40 ans .0487874 .0187021 2.61 0.009 .0121319 .0854429
40-45 ans .1849493 .0221047 8.37 0.000 .1416248 .2282738
45-50 ans .3469306 .0271577 12.77 0.000 .2937025 .4001586
50-55 ans .5261292 .032579 16.15 0.000 .4622755 .5899828
55-60 ans .6556288 .0397247 16.50 0.000 .5777697 .7334878
60-65 ans .7541665 .0557183 13.54 0.000 .6449608 .8633723
65-70 ans 1.302198 .1372834 9.49 0.000 1.033127 1.571268
densopth -.0078537 .004608 -1.70 0.088 -.0168852 .0011778
densdent .0002575 .0005776 0.45 0.656 -.0008745 .0013895
prime100A -.0017836 .000119 -14.98 0.000 -.0020169 -.0015503
dp150_100A -.0008865 .0001144 -7.75 0.000 -.0011107 -.0006623
dpB_A150 -.0004183 .0000889 -4.71 0.000 -.0005925 -.0002441
dpB_A100 -.0007168 .0001248 -5.75 0.000 -.0009614 -.0004723
_cons .5030585 .0519377 9.69 0.000 .4012625 .6048546
rho .4478847 .0065141 .4350265 .4605604

Likelihood-ratio test of rho=0 :     ch i2(1) =3777.8    Prob > chi2 = 0.0000
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.III Annexes du chapitre 4

/1 Les principaux modèles d’antisélection

.a Le modèle canonique de Rothschild et Stiglitz (1970)

L’anti-sélection a été formalisée pour la première fois par l’article canonique de Rothschild 

et Stiglitz124 (1976) qui reste encore largement utilisé dans la littérature actuelle.

Présentation du modèle

Une population soumise à un risque aléatoire binaire (générant une perte de revenu  D  

avec  une  probabilité  p )  est  constituée  de  deux  classes  de  risques :  les  hauts  risques  H en 

proportion λ  pour lesquels la probabilité d’occurrence est Hp et les bas risques L  (en proportion 

1 λ− ) pour lesquels la probabilité vaut Lp  avec L Hp p< . Le risque moyen sur l’ensemble de la 

population vaut donc :  (1 )H Lp p pλ λ= + − . On suppose que chaque individu connaît son type 

H  ou  L ,  mais que les compagnies  d’assurance ne sont pas capables  de discerner le  type des 

individus. Les compagnies proposent un contrat  C  caractérisé par le montant de sa prime π  et 

par le niveau de couverture q . Un individu de type { , }j H L∈  s’assurera si : 

( ) (1 ) ( ) ( ) (1 ) ( )j j j jp u W D q p u W p u W D p u Wπ π− + − + − − > − + −

Pour un contrat d’assurance C, nous pouvons calculer  la pente des courbes d’indifférence des 

consommateurs qui est égale au taux marginal de substitution entre les niveaux de richesse entre 

les deux états du monde.

2 1

1 2

1 '( )
'( )

j

jC C

pdR u R
dR p u R

−
= −

Pour tout contrat  C ,  la  pente d’une courbe d’indifférence d’un individu de type  H  est donc 

toujours inférieure à celle d’un individu de type L  : cette propriété porte le nom de single crossing  

condition. Cette contrainte permet, lorsque l’équilibre du marché d’assurance existe, d’obtenir des 

contrats séparateurs.

124 noté RS dans la suite.
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Quant aux compagnies  d’assurance : chacune adopte une stratégie de Nash,  c’est-à-dire qu’elle 

considère l’action de sa rivale comme donnée. Plus précisément, le jeu se déroule en deux étapes. 

D’abord  les  compagnies  d’assurance  (non  informées  du  type  des  consommateurs)  offrent 

simultanément un ou des contrats en anticipant les caractéristiques de sa clientèle et en supposant 

donnée l’offre des compagnies rivales. Ensuite, les consommateurs opèrent un choix parmi ces 

contrats et révèlent ex post leur type en choisissant le contrat qui leur est propre. La concurrence 

entre compagnies génèrent des profits nuls à l’équilibre. Par définition,  un  équilibre  de RSest un 

ensemble de contrats tels que chaque contrat est non déficitaire et aucun contrat hors équilibre 

n’est profitable.

Avec  cette  définition,  l’équilibre  concurrentiel  en  information  complète  est  déterminé  par  la 

maximisation de la fonction d’utilité de chaque type sous contrainte de profits nuls.

Graphique 22 : Représentation graphique de l’équilibre concurrentiel en information complète

Le programme s’écrit donc :

{ , }j H L∀ ∈ , ( , )
[ ( ) (1 ) ( )]j jq

Max p u W D q p u W
π

π π− − + + − −

La résolution du programme conduit à proposer à chaque type une couverture complète au coût 

actuariel (points H  et L  sur le graphique).

En présence d’information imparfaite, les contrats d’assurance d’information parfaite ne peuvent 

être reconduits. En effet, le contrat du type L  est toujours choisi par le type H , car il obtient une 

même couverture du risque pour une prime plus faible.  Ce comportement d’anti-sélection amène 
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les compagnies maintenant ces contrats à réaliser des déficits, ce qui est contraire à la définition de 

l’équilibre RS retenue. En réalité, lorsqu’elle est incapable de reconnaître le risque d’un individu qui 

se présente pour acheter un contrat, la compagnie d’assurance cherche à déterminer le couple de 

contrats  ( , )H H HC qπ=  et  ( , )L L LC qπ= qui  maximisent  son profit  en tenant  compte  du fait 

qu’un agent n’achète un contrat que s’il le préfère à la non assurance (contrainte de participation) et ne 

choisit  le contrat qui lui est destiné que s’il le préfère au contrat proposé à l’autre type d’agent 

(contrainte de révélation). Les contrats optimaux sont donc solutions du programme suivant :

[ ( ) (1 ) ] (1 )[ ( ) (1 ) ]
( , )

1 : ( ) (1 ) ( ) ( ) (1 ) ( )

2 : ( ) (1 ) ( ) ( ) (1 ) ( )
:

1 : ( ) (1 ) ( )

Max p q p p q pH H H H H L L L L LC CH L

CP p u W D q p u W p u W D p u WH H H H H H H
CP p u W D q p u W p u W D p u WL L L L L L LSLC
CR p u W D q p u W pH H H H H H

λ π π λ π π

π π

π π

π π

− + − + − − + −

− − + + − − > − + −

− − + + − − > − + −

− − + + − − > ( ) (1 ) ( )

2 : ( ) (1 ) ( ) ( ) (1 ) ( )

u W D q p u WL L H L
CR p u W D q p u W p u W D q p u WL L L L L L H H L H

π π

π π π π

− − + + − −

− − + + − − > − − + + − −








Les propriétés d’un tel équilibre, quand il existe, sont les suivantes : l’équilibre est non mélangeant, 

les hauts risques obtiennent la pleine assurance, la contrainte de révélation des hauts risques est 

saturée (autrement dit les hauts risques sont indifférents entre le contrat qui leur est offert et celui 

qui est choisi par les bas risques), les bas risques obtiennent moins que la pleine assurance et enfin 

les  entreprises  réalisent  des  profits  nuls.  La  démonstration  peut  se  faire  au  moyen  de 

raisonnements graphiques.
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Graphique 23 : Représentation de l’équilibre RS

La contrainte de profit nul sur chaque contrat exclut toute subvention croisée et l'équilibre de RS, 

quand il  existe,  est  unique :  les  bas  risques obtiennent  une assurance partielle  RSB  à un prix 

actuariel alors que les hauts risques obtiennent une assurance complète au prix actuariel  RSH . 

L'intuition de ce résultat est simple : les assurés se voient offrir le choix entre un contrat complet et 

un contrat  avec franchise,  ceux qui se savent plus exposés optant pour le  contrat  d'assurance 

complète. Par rapport à la situation d'information parfaite, les bas risques sont pénalisés dans la 

mesure où, pour obtenir un contrat actuariel, ils doivent faire des concessions sur le niveau de 

couverture.

.b Critiques et insuffisances du modèle

Comme  le  rappelle  Couffinhal  (1999),  l'équilibre  défini  par  RS pose  deux  difficultés. 

Premièrement si la proportion de hauts risques est au dessous du seuil  0λ défini précédemment, 

l'équilibre de RS n'est pas un optimum de second rang puisque celui-ci ne peut être atteint que par 

le biais d'un niveau minimal de subvention croisée que RS proscrit. La contrainte de profit nul sur 
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chaque contrat  est  coûteuse  pour  les  bas  risques  qui  seraient  prêts  à  subventionner  les  hauts 

risques  relativement  peu  nombreux  dans  ce  cas  de  figure  pour  obtenir  une  couverture  plus 

complète.  Deuxièmement  si  λ continue  à  diminuer  et  passe  en  dessous  d'un  seuil  0RSλ λ<  

l'équilibre de RS n'existe pas. On peut en effet trouver au moins un contrat, par exemple HB  sur 

la figure 4 précédente qui, s'il est proposé, attire tous les individus et réalise un profit (nul). Ce 

contrat est un contrat pooling qui ne peut être, comme nous l'avons vu, un équilibre au sens de RS. 

Il n'existe donc aucune configuration stable de contrats formant un équilibre dans cette situation. 

Elle correspond graphiquement à l'ensemble des cas où la courbe d'indifférence des bas risques qui 

passe par le point  RSB ,  coupe la droite actuarielle moyenne. Dans ce cas, il existe au moins un 

point de cette droite qui est préféré par les bas risques à RSB .

Ensuite,  comme  le  rappelle  Chiappori  (2000),  les  hypothèses  de  base  du  modèle  sont  très 

restrictives. En effet le modèle suppose que les probabilités d’accident sont exogènes (ce qui exclut 

tout phénomène de type hasard moral),  seul  un niveau de perte est  possible,  et plus restrictif 

encore  les  agents  ont  des  préférences  identiques  qui  sont  en  outre  parfaitement  connues  de 

l’assureur. « The theoritical justification of these restrictions is straightforward : analysing a model of ‘pure’, one-

dimensional adverse selection is an indispensable first step. But their empirical relevance is dubious, to say the least.  

In ‘real life’ insurance, moral hazard can hardly be discarded a priori, and interact with adverse selection in a non-

trivial way, a precaution depends on risk and preferences; losses are continuous variables, often ranging from small  

amounts to hundreds of thousands of dollars; last but not least, preference heterogeneity is paramount and largely  

unobserved.”

.c L’élargissement permis par les modèles alternatifs

Les extensions du modèle basique de Rothschild  et Stiglitz  sont dues à Wilson (1977), 

Spence (1978) et Riley (1979), qui suppriment l’hypothèse de comportement myope des assureurs. 

Alors  un équilibre  existe  encore,  soit  un équilibre  séparateur  (Riley,  Wilson),  soit  un équilibre 

mélangeant  (Wilson).  En  outre,  Spence  montre  que  cet  équilibre  est  efficace  si  les  contrats 

discriminants  sont  combinés  avec  des  subventions  entre  les  classes  de  risque,  les  bas  risques 

subventionnant les hauts risques. Par ailleurs, d’autres extensions concernent le cas où les individus 

font face à un risque distribué selon une loi de densité continue (Doherty et Jung, 1993 ; Doherty 

et Schlesinger, 1995 ; Landsberger et Meilijson, 1996 ; Young et Browne, 1997) et le cas où les 

individus sont exposés à des risques multiples (Fluet et Pannequin, 1997).
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.d L’équilibre de Wilson (1977)

Wilson (1977) introduit un concept d’équilibre connu sous le nom d’équilibre de Wilson : 

« Un  équilibre  est  un  ensemble  de  contrats  tel  que,  lorsque  les  différentes  catégories  de 

consommateurs choisissent un contrat particulier de façon à maximiser leur utilité, chaque contrat 

réalise un profit non négatif et il n’existe pas d’autre contrat ou ensemble de contrats qui, offert, 

réalise un profit positif même lorsque les premiers contrats existant sur le marché sont retirés. » 

Cette notion d’équilibre  repose sur l’hypothèse que les  compagnies  d’assurance considèrent les 

conséquences de leurs actions sur le comportement des autres compagnies lorsqu’elles proposent 

de nouveaux contrats. En outre, les compagnies n’offrent que des contrats qui réalisent des profits 

positifs ou nuls. Sous ces hypothèses, l’équilibre obtenu est soit un équilibre séparateur comme 

dans le modèle de RS soit un équilibre mélangeant impliquant que la couverture des hauts risques 

est subventionnée par les bas risques, selon la proportion λ  de hauts risques dans la population. 

Plus précisément, dans le cas où RSλ λ> , l’équilibre qui émerge est celui de RS. En revanche, dans 

le  cas  où  RSλ λ< , l’hypothèse  comportementale de Wilson permet de rétablir  l’existence  d’un 

équilibre unique. Dans ce cas, un seul contrat est offert à tous les individus : c’est l’équilibre pooling 

préféré par les bas risques ( HB  sur la figure précédente). Le prix de ce contrat est le coût actuariel 

moyen, et l’assurance n’est pas complète. Contrairement au modèle de  RS, le modèle de Wilson 

suppose que les compagnies ont la claire voyance nécessaire pour ne pas offrir des contrats qui 

seraient rentables dans le court terme mais qui deviendraient non rentables si d’autres contrats 

disparaissaient du marché125. Cette hypothèse rend possible l’existence d’un équilibre mélangeant 

sur un marché d’assurance concurrentiel  – un résultat  qui  n’est  pas obtenu par  Rothschild  et 

Stiglitz. Intuitivement, un équilibre mélangeant apparaîtra si le coût d’une subvention est moindre 

que  les  coûts  de  transaction  et  d’information  nécessaires  à  la  mise  en  place  d’un  équilibre 

séparateur et le gain d’utilité pour les bas risques dû à la réduction du risque excède le coût de 

subventionnement.  Wilson  montre  que lorsque le  marché privé  est  victime  d’anti-sélection,  le 

gouvernement peut toujours apporter une amélioration Pareto-dominante à l’équilibre  pooling qui 

émerge naturellement en fournissant une assurance publique de type pooling obligatoire qui permet 

aux individus d’acheter une assurance supplémentaire privée. Ces résultats légitiment alors la partie 

B du programme Medicare par exemple.

125 A ce propos, Rothschild et Stiglitz (1997)  rejettent l’idée que des anticipations sophistiquées puissent gouverner les 
actions des acteurs : « does it make sense for a small firm to worry that its actions will bring about a collapse of the entire market ? ».
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.e L’équilibre de Miyazaki(1977) et Spence (1978)

Un équilibre de Miyasaki-Spence-Wilson est un ensemble de contrats qui réalise un profit 

globalement non négatif tel que, lorsque les différentes catégories de consommateurs choisissent 

un contrat particulier de façon à maximiser leur utilité, il n'existe pas d'autre contrat ou ensemble 

de contrats qui, offert, réalise un profit positif même lorsque les premiers contrats existant sur le 

marché sont retirés. Ainsi le modèle de Miyazaki d’équilibre de marché avec anti-sélection permet 

aux assureurs de faire des pertes sur certains contrats tant  que cela  ne remet pas en question 

l’équilibre  général  du  portefeuille.  Sous  les  hypothèses  du  modèle  du  modèle  de  Miyazaki, 

l’équilibre de marché sera un équilibre séparateur (les bas risques achetant un type de contrat, les 

hauts risques un autre type)  impliquant un transfert  de richesse des bas risques vers les hauts 

risques : les assureurs réaliseront des pertes sur les contrats vendus aux hauts risques mais feront 

des profits sur les contrats vendus aux bas risques.

Le  concept  d'équilibre  de  Miyasaki  (1977),  appliqué  par  Spence  (1978)  au  marché  de 

l'assurance s'appuie sur des anticipations à la Wilson et modifie la nature de la contrainte de profit 

des assureurs. Dans ce cas, l'équilibre existe, est unique et optimal. L'idée est que l'assureur peut 

offrir un ensemble de contrats rapportant un profit globalement positif et non plus seulement des 

contrats  individuellement  profitables.  Dans  la  configuration  proposée,  l'équilibre  peut  être 

séparateur sans que les personnes paient un prix actuariel. Ceci permet un ajustement plus fin du 

transfert  de  richesse  des  bas vers  les  hauts  risques que dans  le  cas  où ces "transferts"  même 

virtuels,  s'effectuent au prix actuariel moyen (contrat  pooling). La péréquation mise en place par 

l'assureur  reste  néanmoins  limitée  par  le  fait  que  les  bas  risques  doivent  y  participer 

volontairement. Le modèle de Miyasaki-Spence permet d'atteindre un équilibre unique, qui est un 

optimum de second rang. L'équilibre ainsi obtenu nécessite que les assureurs soient suffisamment 

coordonnés pour accepter de vendre les contrats déficitaires. Les pertes seront compensées par des 

bénéfices sur d'autres contrats. Il faut donc admettre que la répartition des hauts et des bas risques 

au sein de chaque firme qui émerge par le jeu de la concurrence est strictement proportionnelle à 

celle qui prévaut dans la population et qu’aucune firme ne sera tentée de mettre en œuvre une 

stratégie déstabilisante en cherchant à attirer des bas risques. Ces hypothèses sont nécessaires à 

l'émergence de tous les équilibres  pooling et ne suffisent donc pas à justifier en quoi le concept 

proposé par Miyasaki-Spence-Wilson est moins susceptible que d'autres de décrire l'équilibre des 

marchés d'assurance.  La critique la plus fondamentale qui lui est adressée est qu'il  permet aux 

firmes d'offrir des contrats qui réalisent un profit positif. Or un équilibre de marché stable ne peut, 
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en concurrence parfaite, reposer sur des contrats qui réalisent des profits positifs et négatifs :  "a 

state of affairs which could not persist in a market with trulyfree entry"" (Crocker et Snow, 1985, pp. 1145).

/2 Deux modèles de hasard moral

.a Un modèle simple de hasard moral ex ante

On se replace dans les hypothèses du modèle de demande d’assurance simple de Mossin 

(1968) du chapitre précédent et on fait en outre l’hypothèse suivante. On suppose que l’assuré peut 

réaliser  ex ante un effort d’autoprotection  [0,1]e∈  qui influence la probabilité d’occurrence du 

dommage de  façon négative  ( )p e .  Par ailleurs  on fait  l’hypothèse  que  (.)p  est  convexe.  On 

suppose que cet effort a un coût marginal égal à 1, si bien qu’une unité d’effort e  a un coût égal à 

e . On suppose que l’individu peut acheter une quantité d’assurance [0, ]q D∈  contre le versement 

d’une prime π . Notons SW  la richesse de l’individu dans le cas où celui-ci reste sain (la maladie ne 

survient pas) et MW  sa richesse s’il tombe malade.

0SW W eπ= − − si l’individu ne tombe pas malade

0MW W D q eπ= − − + − s’il tombe malade

L’entreprise d’assurance observe  le niveau d’effort e réalisé par l’assuré

Dans ce cas  la  prime d’assurance  π est  actuarielle  et  directement  reliée  au risque  ( ( ), )p e D de 

l’individu ayant fournit un niveau d’effort e  par la relation suivante : ( )p e qπ = . L’individu choisit 

alors  simultanément  son  niveau  d’effort  e  et  la  quantité  d’assurance  achetée  [0, ]q D∈  en 

résolvant le programme de maximisation suivant :

( , )
[ ( ). ( ) (1 ( )). ( )]M Se q

MaxU p e u W p e u W= + −

Les conditions du premier ordre s’écrivent :

*
( ( ) ( )]. '( *) ( *).(1 '( *). ). '( ) (1 ( *)).(1 '( *). ). '( ) 0M S M S

e e

U u W u W p e p e p e q u W p e p e q u W
e =

∂ = − − + − − + =
∂

*

( ).[1 ( )]. '( ) [1 ( )]. ( ). '( ) 0M S
q q

U p e p e u W p e p e u W
q =

∂ = − − − =
∂

La deuxième condition implique '( ) '( )M Su W u W= c'est-à-dire S MW W= soit *q D= . A l’optimum, 

en information parfaite, la couverture optimale est la couverture totale. La première condition se 
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simplifie alors en :  1 '( *). 0p e D+ = ,  c’est-à-dire que le coût marginal d’autoprotection doit être 

égal  au  gain  marginal  social  qui  est  la  diminution  du nombre d’accidents  (par  tête),  ' *( )p e− , 

multiplié par la perte par accident D .

L’entreprise n’observe pas le niveau d’effort réalisé par l’assuré

Dans ce cas, la prime  π n’est plus liée à l’effort. Si on note  τ  le prix constant d’une unité de 

couverture, l’expression de la prime devient :  qπ τ= .  Le programme d’optimisation d’un agent 

quelconque s’écrit comme précédemment, mais avec des expressions de  MW  et  SW  différentes, 

puisqu’en  information  imparfaite  sur  e ,  la  prime  s’écrit  qπ τ=  contre  ( )p e qπ =  quand 

l’entreprise d’assurance observe e . Les conditions du premier ordre s’écrivent cette fois126 :

*
( ( ) ( )]. '( *) ( *). '( ) (1 ( *)). '( ) 0M S M S

e e

U u W u W p e p e u W p e u W
e =

∂ = − − − − ≤
∂

*
0

e e

U
e =

∂ =
∂  si e*>0

*

( ).[1 ]. '( ) [1 ( )]. . '( ) 0M S
q q

U p e u W p e u W
q

τ τ
=

∂ = − − − =
∂

L’équilibre budgétaire de l’assurance requiert que  *( )p eτ =  pour le niveau d’autoprotection  *e  

choisi à l’équilibre et la deuxième condition implique alors comme en information parfaite sur e  

que  '( ) '( )M Su W u W= c'est-à-dire  S MW W= soit  *q D= . A l’optimum, en information imparfaite 

sur e , la couverture optimale est également la couverture totale.

Qu’en est-il du niveau d’autoprotection optimal *e  choisi à l’équilibre ? La première CPO s’écrit 

alors :  '( ) 0Su W− ≤  avec  nullité  si  * 0e > .  Comme  '( ) 0Su W > ,  ceci  implique  que  * 0e = .  A 

l’équilibre  concurrentiel,  le  niveau d’autoprotection  est  nul  et  le  prix  de l’assurance est  le  prix 

équitable  compatible  avec  ce  niveau  d’autoprotection  ( )p e .  Ce  résultat  se  produit  car,  dans 

l’équilibre concurrentiel, l’agent ne tient pas compte de l’effet externe positif qu’il a sur le « prix » 

de  l’assurance  (externalité  pécuniaire).  Une  plus  grande  autoprotection  par  tous  les  agents 

permettrait d’offrir un prix d’assurance plus favorable que ( )p e . Ceci n’est pas perçu par l’agent 

qui considère ( )p e comme fixé.

Forme du contrat optimal avec effort inobservable
Le programme donnant la forme du contrat optimal s’écrit : 

126 Voir Helpman et Laffont (1976) pour les difficultés causées par la non concavité de la fonction objectif.
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( , )
[ ( ). ( ) (1 ( )). ( )]

(1) ( )
:

(2) '( ).[ ( ) ( )] ( ) '( ) (1 ( )) '( ) 0

M Se q

M S M S

MaxU p e u W p e u W

p e
SC

p e u W u W p e u W p e u W
τ

= + −

=
 − − − − =

La contrainte (1) exprime la nécessité de l’équilibre budgétaire. La contrainte (2) traduit le fait que 

l’agent  choisit  lui-même  son  niveau  d’auto-protection.  Remarquons  la  proximité  entre  ce 

programme de maximisation de second rang et celui de premier rang, quand le niveau d’effort e  

est  observé  par  l’assureur.  La  seule  différence  porte  sur  l’introduction  de  la  contrainte 

supplémentaire (2) dans le programme de second rang. A ce propos, Winter (2000) explique : « The  

first best optimal contract corresponding to the problem is characterized by the same maximization problem, with the  

incentive  compatibility constraint deleted. The effect of the incomplete contracting or moral hazard problem is to  

contrain the set of available contracts to those for wich promises on non-enforceable dimensions of the contracts are  

credible ». La franchise (ou ticket modérateur),  ici  D q−  apparaît  donc comme une solution de 

second rang au problème d’asymétrie  d’information  posé par la  non observabilité  des niveaux 

d’autoprotection. Ainsi une façon d’améliorer l’allocation obtenue est d’introduire une coassurance 

nécessaire, c’est-à-dire l’impossibilité pour l’agent de s’assurer totalement.

Signalons  au  moins  deux  limites  au  modèle  précédent.  En  premier  lieu,  l’effort  e  

occasionne  un  coût  monétaire  qui  rentre  directement  dans  la  fonction  d’utilité.  Or  on  peut 

imaginer  des  dimensions  non  pécuniaires  dans  le  coût  de  l’effort,  comme  une  dimension 

psychologique par exemple. En second lieu, dans le modèle précédent, le montant de la perte  n’est 

pas aléatoire : quand le sinistre se réalise (probabilité  p ), il occasionne une perte de montant D  

invariant. Ainsi une extension naturelle du modèle précédent est de considérer non pas un montant 

de sinistre  D  invariant, mais au contraire un montant aléatoire distribué selon une fonction de 

distribution ( | 0)G D D >  conditionnellement au fait que le montant du sinistre est positif.

.b Un modèle simple de hasard moral ex post

Dans cette section, nous reprenons le modèle présenté par Winter (2000). Autant comme il 

n’est pas nécessaire de supposer que le montant du sinistre D  est aléatoire dans un modèle d’aléa 

moral ex ante, autant comme cela devient obligatoire dans un modèle d’aléa moral ex post puisque 

comme le signale Winter :  «In the case of  moral hazard on loss  reduction,  the motivation for  considering  

uncertain losses is even stronger : this moral hazard problem does not even exist unless the losses are random. »  

Ainsi, nous analysons le problème de hasard moral  ex post en faisant l’hypothèse qu’une quantité 

d’effort additionnelle réduit la perte aléatoire D  au sens de la dominance stochastique d’ordre un. 
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Plus précisément, nous supposons qu’en cas d’accident ( 0D > ),  nous avons la distribution de 

pertes discrète suivante :

1 1{( , ( ));..; ( , ( ))}n nD D p e D p e% :
Nous faisons en outre l’hypothèse que quel que soit le niveau de perte kD  avéré, l’indemnité kq  

versée par l’assureur n’excède pas le montant du sinistre :  , 0k kk D q∀ − ≥ . En effet, si l’assureur 

indemnisait  parfois  davantage  que le  montant  de  la  perte,  cela  conduirait  l’assuré  à  causer  un 

accident. Alors, en notant p  la probabilité d’avoir un accident (c'est-à-dire la probabilité que D
soit positif), le contrat optimal est obtenu en résolvant le programme de maximisation suivant :

1 1

1

1

( , .. , )
(1 ) ( ) ( ). ( )

. ( ). (1)

arg max(1 ). ( ) . ( ). ( ) (2)

1.. , 0 (3)

n

n

i i i
i

n

i i
i

n

i i i
i
z

i i

q q e
Max p u W e p p e u W e l q

p p e q

SC e p u W z p p z u W z l q

i n q l

π
π π

π

π π

=

=

=

− − − + − − − +


≥


 = − − − + − − − +



∀ = − ≤


∑

∑

∑

La résolution (technique) du programme ci-dessus conduit à la couverture optimale suivante : les 

faibles pertes sont intégralement couvertes, les pertes en queue de distribution sont partiellement 

couvertes.

/3 Perte de bien-être due au hasard moral

.a Evaluation à la Pauly :

Il convient d’évaluer la quantité *( ) / uuM M M− . On commence par estimer la quantité : 

* uM M− . Celle-ci vaut : 
0

* (1, )( ) ( 1) ( 1) ( 1)u uD Y MM M c c M c
P P

η
 ∂ ∂ − = − = − ≈ −   ∂ ∂  

Avec η  l’élasticité prix de la demande. On en déduit :

*( ) / ( 1)u uM M M cη− ≈ −
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.b Evaluation à la Nyman : 

IL  s’agit  cette  fois  d’évaluer  la  quantité  ( ) /N u uM M M− .  Comme 

0( , (1 ) )N NM D c Y c M= − − , on en déduit :

N N
N

D D Y D YdM dP dP dM
P Y P Y M

∂ ∂ ∂ ∂ ∂         = + +         ∂ ∂ ∂ ∂ ∂         
soit :

( 1) 1 ( 1)

u

N

c

D DM
dM P Y

DdP c
Y

=

∂ ∂ +  ∂ ∂ =
∂ − − ∂ 

D’où : 

N uM M−
( 1)

( 1)
c

dD c
dP =

 
= − 

  

( 1)
1 ( 1)

uD DM
P Yc

D c
Y

∂ ∂ +  ∂ ∂ = −
∂ − − ∂ 

( 1)
1 (1 )

u uM Mc
c

η ε
ε

+ Θ≈ −
+ − Θ

Avec Θ  la part du revenu consacré aux soins médicaux M et ε  l’élasticité-revenu de la demande 

pour le consommateur malade.

D’où finalement :

( 1)( )
1 (1 )

N u

u
M M c

M c
η ε

ε
− − + Θ≈

+ − Θ
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/4 Annexes statistiques

.a Remboursements annuels moyens et garanties

Tableau 51 : Décomposition du coût annuel moyen entre les différentes garanties (à âges et formules confondus)

Champs= ensemble des  assurés

Garantie RC 
Hommes

RC 
Femmes

%total 
Hommes

%total 
Femmes

actes K 4,1 8,6 2,2 3,2
actes KC 7,3 16,3 3,9 6,0
analyses 6,1 13,0 3,3 4,8
auxiliaires médicaux 8,6 10,5 4,6 3,8
chambre particulière 5,1 10,7 2,7 3,9
Chirurgie réfractive 0,3 0,8 0,2 0,3
cure 0,3 0,8 0,2 0,3
dentaire 7,2 8,8 3,9 3,2
dépassement optique 15,3 21,8 8,2 8,0
divers 0,3 0,4 0,2 0,1
divers hospitalisation 8,6 7,8 4,7 2,9
forfait journalier 5,9 5,4 3,2 2,0
généralistes 15,2 23,1 8,2 8,5
implant 3,7 5,4 2,0 2,0
examens innovants 0,0 0,2 0,0 0,1
pharmacie innovante 0,2 0,9 0,1 0,3
soins innovants 0,8 1,5 0,4 0,6
lit 0,1 0,1 0,0 0,0
médicaments 47,2 68,9 25,5 25,3
odf 3,2 3,8 1,7 1,4
optique (ticket modérateur) 4,4 5,3 2,4 2,0
prothèse refusée par la SS 0,6 0,8 0,3 0,3
prothèses 23,8 29,2 12,8 10,7
radios 4,2 6,8 2,3 2,5
spécialistes 9,0 18,9 4,8 6,9
tips 2,0 1,4 1,1 0,5
tips auditive 0,4 0,3 0,2 0,1
transport 1,2 0,9 0,6 0,3
TOTAL 185,2 272,5 100 100

On constate qu’au global le dentaire compte pour environ 15% de l’ensemble des coûts, l’optique 
pour 10%, les soins de ville pour 50 et l’hospitalisation pour 10%.
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Tableau 52 : Décomposition  du  coût  annuel  moyen  (€)  entre  les  différentes  
garanties, pour les hommes de 30-35 ans, selon  la  formule

Champs=Hommes dans la tranche 30-35 ans
garantie 100A 100B 100C 100D 100E
Effectifs 3922 2154 1761 542 781

Actes K 2,4 2,2 2,5 1,9 4,6
Actes KC 4,5 2,8 3,5 1,5 13,2
Analyses 5,1 5,1 5,9 5,2 4,8
Auxiliaires médicaux 5,2 5,0 4,0 4,6 4,2
Chambre particulière 4,1 2,2 3,3 1,2 5,6
Cure 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Dentaire 6,0 6,6 9,1 12,0 27,0
Dépassement optique 1,9 7,1 16,0 33,4 41,2
Divers 1,1 0,0 0,1 0,1 2,1
Divers hospitalisation 5,9 6,8 7,6 3,7 3,8
Forfait journalier 4,4 5,1 5,9 1,7 2,6
généralistes 11,2 11,7 11,7 11,5 11,2
honoraires 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
implant 0,0 0,1 0,5 2,0 37,7
Inlay 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lit 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
médicaments 39,1 38,7 37,9 36,8 40,2
odf 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
Optique tm 0,2 0,7 1,5 4,2 5,1
Prothèse refusée 0,0 0,1 0,0 1,0 7,0
Prothèses 3,2 9,5 24,1 76,6 219,3
Radios 3,3 3,5 3,7 3,9 4,8
Spécialistes 3,8 3,2 3,7 3,8 5,1
Tips 3,9 0,6 0,7 0,5 0,6
Tips auditive 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0
transport 3,4 1,0 0,6 2,3 1,0
TOTAL 108,9 112,2 142,6 207,6 441,7
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Tableau 53 : Décomposition  du  coût  annuel  moyen  (€)  entre  les  différentes  
garanties, pour les femmes de 30-35 ans, selon  la  formule

Champs=Femmes dans la tranche 30-35 ans
garantie 100A 100B 100C 100D 100E
Effectifs 3709 2304 1916 552 729

Actes K 7,4 7,5 7,9 10,7 8,0
Actes KC 12,7 12,8 12,8 23,5 33,0
analyses 15,8 15,7 17,0 16,8 16,6
Auxiliaires médicaux 6,4 7,4 7,5 7,6 6,9
Chambre particulière 10,0 14,0 11,7 19,3 13,1
cure 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
dentaire 7,4 8,1 10,3 13,1 38,8
Dépassement optique 3,2 11,7 22,6 47,6 53,3
divers -0,1 0,1 0,1 0,0 4,6
Divers hospitalisation 6,4 7,0 9,3 7,2 3,4
Forfait journalier 4,5 5,7 3,5 4,9 2,7
généralistes 19,2 20,5 21,6 20,7 20,8
honoraires 0,0 0,0 0,0 0,3 1,3
implant 0,0 0,2 2,7 2,5 36,3
inlay 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
lit 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
médicaments 64,0 68,7 66,4 70,9 64,2
odf 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
Optique TM 0,3 1,4 2,7 6,1 8,3
Prothèse refusée 0,0 0,0 0,1 0,5 6,6
Prothèses 2,5 9,7 24,0 84,8 258,8
Radios 5,0 4,9 5,8 6,3 7,0
spécialistes 10,0 9,8 10,4 11,9 12,0
Tips 0,4 0,6 0,5 0,9 0,9
Tips auditive 0,0 0,1 0,3 0,0 0,1
transport 0,6 1,6 0,7 0,2 0,5
TOTAL 175,9 207,7 238,2 355,8 598,5
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.b Choix de couverture et risque « lourd »

Graphique 24 :  Lien entre niveau de couverture et taux de recours à la garantie « forfait journalier »

Graphique 25 : Recours à la garantie «  forfait journalier » et niveau de couverture en optique/dentaire
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.c Corrélation entre coût annuel moyen (€) et niveau de couverture

Graphique 26 : Lien entre coût annuel (€) par assuré et niveau de couverture

.d Corrélations intertemporelles des dépenses et niveau de couverture

Tableau 54 : Variations entre formules des corrélations entre les montants moyens remboursés par
                       l’assureur entre la première et la deuxième année au titre des dépenses de généralistes

Généralistes 
A B C D E

100 0,56 0,54 0,55 0,57 0,52
150 0,59 0,47 0,58 0,58 0,52
200 0,53 0,52 0,61 0,68 0,52
300 0,70 0,98 0,85 0,47 0,63
400 0,85 0,54 0,85 0,65 0,60

Tableau 55 : Variations entre formules des corrélations entre les montants moyensremboursés par 
                         l’assureur entre la première et la deuxième année au titre des dépenses de médicaments

Médicaments 
A B C D E

100 0,64 0,77 0,75 0,74 0,70
150 0,75 0,76 0,80 0,79 0,60
200 0,77 0,74 0,81 0,78 0,79
300 0,77 0,94 0,77 0,75 0,82
400 0,82 0,83 0,87 0,75 0,82
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.e Remboursements  moyens  annuels  pour  les  garanties 
d’optique/dentaire

Graphique 27 : Lien entre niveau de couverture en optique et dépense moyenne(€) par
        assuré consommant au titre de la garantie « prothèses »

Graphique 28 : Lien entre niveau de couverture en optique et dépense moyenne(€) par
       assuré consommant au titre de la garantie « dentaire »

Graphique 29 : Lien entre niveau de couverture en optique et dépense moyenne(€) par
                       assuré consommant au titre de la garantie « dépassement optique »

253



.f Des corrélations entre consommation et couverture : l’ambulatoire

Graphique 30 : Lien entre taux de recours au généraliste et couverture en ambulatoire

Graphique 31 : Lien entre nombre moyen de consultations chez un  généraliste
                       de secteur 2 et couverture en ambulatoire (100B VS 150B)

Graphique 32 : Couverture contre les dépassements d’honoraires et taux de recours aux généralistes de secteur 2 à l’année
(Champ=assurés des formules 100A et 150A)
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Graphique 33 : Lien entre taux de recours au généraliste et couverture en optique/dentaire

Graphique 34 : Lien entre taux de recours à la garantie « soins dentaires » et couverture en ambulatoire
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Graphique 35 : Lien entre nombre moyen de consulations dans l’année chez un
                 généraliste de secteur 2 et couverture en optique/dentaire

Graphique 36 : Lien entre niveau de couverture en optique/dentaire et taux de recours à la garantie « médicament »
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.h Résultats  des  modèles  de  Poisson  sur  le  nombre  annuel  de 
consultations chez un spécialiste de secteur 2

Tableau 56 : Estimation du modèle de Poisson avec correction du biais d’endogénéité
 Variable modélisée=nombre annuel de consultations avec un spécialiste de secteur 2
Champ= assurés des formules 100A et 150A

Coef. Std. Err. z P>|z| [CI 95%]
spesect2

CSP

Ref=Sans 
activité prof.
Agriculteurs -.282 .106 -2.66 .008 [-.489,-.074]
Artisans .115 .050 2.31 .021 [.0174,.213]
Cadres .241 .070 3.41 .001 [.102,.379]
Professions 
intermédiaires .298 .063 4.71 .000 [.174,.422]

Employés .199 .036 5.54 .000 [.129,.270]
Ouvriers .030 .055 0.55 .583 [-.078,.138]
Retraités -.238 .190 -1.26 .209 [-.610,.133]

Age

Ref.=30-35 ans
20-25 ans -.055 .044 -1.26 .207 [-.140,.030]
25-30 ans -.005 .043 -0.12 .906 [-.089,.078]
35-40 ans .046 .042 1.08 .278 [-.037,.128]
40-45 ans .013 .047 0.28 .782 [-.078,.104]
45-50 ans .075 .051 1.46 .143 [-.025,.176]
50-55 ans .154 .054 2.86 .004 [.048,.259]
55-60 ans .068 .058 1.17 .243 [-.046,.182]
60-65 ans .162 .088 1.84 .066 [-.010,.335]
65-70 ans .479 .281 1.70 .088 [-.072,1.03]

Sexe Ref.=Masculin
féminin .840 .028 29.8 .00 [.785,.895]

Réseau

Ref.=Agents  
généraux
Courtiers .056 .037 1.53 .126 [-.016,.128]
Professionnels 
de santé .052 .032 1.65 .098 [-.010,.114]

Offre de 
soins

Prop. Omni 
secteur 2 -1.80 .546 -3.30 .001 [-2.87,-.732]

Prop. Spé 
secteur 2 2.60 .207 12.57 .000 [2.20,3.01]

Dépassement 
moyen omni .010 .004 2.62 .009 [.002,.017]

Dépassement 
moyen spé -.001 .004 -0.31 .756 [-.009,.006]

Densité omni .024 .006 4.32 .000 [.013,.036]
Densité spé -.006 .001 -4.49 .000 [-.009,-.003]

Couverture 150A .168 .064 2.62 .009 [.042,.293]
constante -3.44 .091 -37.61 .000 [-3.61,-3.26]

switch
CSP Ref=Sans 

activité prof.
Agriculteurs -.0140 .065 -0.21 .831 [-.142,.114]
Artisans .090 .036 2.53 .011 [.020,.160]
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Cadres .403 .046 8.81 .000 [.314,.493]
Professions 
intermédiaires .250 .044 5.64 .000 [.163,.336]

Employés .105 .026 3.99 .000 [.0532,.156]
Ouvriers -.011 .037 -0.30 .765 [-.085,.062]
Retraités .040 .123 0.33 .744 [-.201,.281]

Age

Ref.=30-35 ans
20-25 ans -.143 .036 -3.99 .000 [-.213,-.073]
25-30 ans .027 .031 0.89 .376 [-.033,.087]
35-40 ans -.017 .032 -0.53 .599 [-.080,.046]
40-45 ans -.031 .043 -0.72 .471 [-.116,.054]
45-50 ans -.064 .059 -1.09 .275 [-.180,.051]
50-55 ans -.004 .078 -0.05 .959 [-.157,.149]
55-60 ans .154 .099 1.55 .122 [-.041,.348]
60-65 ans .153 .132 1.16 .246 [-.105,.412]
65-70 ans -.014 .306 -0.04 .964 [-.612,.585]

Sexe Ref.=masculin
Féminin .199 .019 10.64 .000 [.162,.235]

Réseau

Ref.=Agents  
généraux
Courtiers .099 .026 3.85 .000 [.049,.150]
Professionnels 
de santé .225 .022 10.35 .000 [.182,.268]

Offre de 
soins

Prop. Omni 
secteur 2 1.43 .403 3.56 .000 [.644,2.22]

Prop. Spé 
secteur 2 1.65 .151 10.94 .000 [1.35,1.94]

Dépassement 
moyen omni .004 .003 1.29 .196 [-.002,.009]

Dépassement 
moyen spé .010 .003 3.78 .000 [.005,.015]

Densité omni .004 .004 0.94 .350 [-.004,.012
Densité spé -.005 .001 -5.57 .000 [-.007,-.004]

Prime

prime100A -.0008685 .000 -2.28 .023 [-.002,-.000]
150A-100A -.0044823 .007 -7.23 .000 [-.006,-;003]
100B-100A .0024266 .001 2.48 .013 [.001,.004]
150B-100A -.002708 .000 -5.49 .000 [-.004,-.002]
constante -1.64 .123 -13.31 .000 [-1.88,-1.40]

Paramètres sigma .025 .034 0.72 .469 [.002,.370]
rho .880 .022 39.96 .000 [.829,.917]
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Tableau 57 : Estimation du modèle de Poisson simple
variable modélisée=nombre annuel de consultations avec un spécialiste de secteur 2
Champ= assurés des formules 100A et 150A

Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
Agriculteurs -.2825293 .1058289 -2.67 0.008 -.4899502 -.0751084
Artisans .1144238 .049847 2.30 0.022 .0167255 .2121221
Cadres .2364974 .0702541 3.37 0.001 .0988019 .3741929
Professions 
intermédiaires .2953955 .0631251 4.68 0.000 .1716727 .4191184
Employés .1982563 .0359516 5.51 0.000 .1277925 .2687201
Ouvriers .0300247 .0550904 0.55 0.586 -.0779504 .1379999
Retraités -.2385956 .1896292 -1.26 0.208 -.610262 .1330709
20-25 ans -.0544981 .0435377 -1.25 0.211 -.1398304 .0308341
25-30 ans -.0055514 .0425779 -0.13 0.896 -.0890026 .0778998
35-40 ans .0461958 .04208 1.10 0.272 -.0362794 .128671
40-45 ans .014107 .0465326 0.30 0.762 -.0770953 .1053092
45-50 ans .0770227 .0513272 1.50 0.133 -.0235767 .1776221
50-55 ans .1550691 .0536987 2.89 0.004 .0498215 .2603166
55-60 ans .069231 .0582385 1.19 0.235 -.0449145 .1833764
60-65 ans .1640276 .088069 1.86 0.063 -.0085845 .3366396
65-70 ans .4790237 .280945 1.71 0.088 -.0716183 1.029666
sex2 .838421 .028111 29.83 0.000 .7833245 .8935175
Courtiers .0556527 .0366596 1.52 0.129 -.0161987 .1275042
Professionnels 
de santé .050553 .0315616 1.60 0.109 -.0113067 .1124127
Prop. Omni 
secteur 2 -1.824756 .5455738 -3.34 0.001 -2.894061 -.7554512
Prop. Spé 
secteur 2 2.5936 .2065584 12.56 0.000 2.188753 2.998447
Dépassement 
moyen omni .0095324 .0036465 2.61 0.009 .0023855 .0166794
Dépassement 
moyen spé -.0012845 .0038269 -0.34 0.737 -.0087851 .006216
Densité omni .0244983 .0056519 4.33 0.000 .0134207 .0355758
Densité spé -.0060061 .0013442 -4.47 0.000 -.0086407 -.0033715
opt150f1 .2070685 .033821 6.12 0.000 .1407805 .2733565
_cons -3.431044 .0910963 -37.66 0.000 -3.609589 -3.252498
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Résumé : Avec la création récente de l’UNOCAM et la prise en charge croissante des dépenses de 
santé, les assurances complémentaires pèsent de plus en plus dans le paysage de la protection sociale, et ce 
aussi bien politiquement qu’économiquement. Dans ce contexte, identifier les préférences individuelles en 
matière  de  couverture  complémentaire  devient  une  question  cruciale,  aussi  bien  pour  les  organismes 
complémentaires que pour les pouvoirs publics. Or, autant la question de la demande d’assurance santé 
privée est très bien documentée dans d’autres pays, notamment aux Etats-Unis où celle-ci constitue la seule 
couverture possible pour la majorité de la population, autant les recherches françaises sur le sujet sont assez 
limitées, en raison notamment de la difficulté d’accès à des données détaillées. Dans ce travail de thèse, nous 
avons accédé au portefeuille individuel d’un important assureur santé. Avec près de 130.000 individus, cette 
base est très riche. Elle  comporte notamment les caractéristiques exhaustives de la formule choisie  par 
l’assuré, les caractéristiques des autres formules qui lui étaient offertes au moment de son choix, ainsi que 
des données précises de consommation médicale.  Après avoir développé un modèle théorique joint  de 
demande d’assurance et de demande de soins, nous mettons à profit des variations interdépartementales 
exogènes de primes pour estimer de façon inédite en France la sensibilité de la demande d’assurance au 
montant de la prime et à certaines caractéristiques de l’offre de soin. Nous exploitons également la structure 
particulière de l’offre pour distinguer couverture en ambulatoire de couverture en optique/dentaire. Enfin 
nous estimons des modèles économétriques bivariés de demande de soins et de demande d’assurance qui 
nous conduisent à des mesures d’aléa moral et d’anti-sélection poste par poste. Nos résultats montrent une 
importante sensibilité au prix, plus de façon absolue que relative. De surcroit, plus l’individu est riche et 
moins il est sensible au prix. En analysant les élasticités-prix croisées, nous montrons que les préférences 
sont  plus  fortes  pour  la  couverture  des  dépassements  d’honoraires  que  pour  la  couverture  des  soins 
d’optique/dentaire.  Enfin,  concernant  l’anti-sélection  et  le  hasard  moral,  alors  que  ces  effets  semblent 
absents en matière de consommation de soins dentaires ou de lunetterie, le nombre de consultations chez 
les médecins en secteur 2 semble résulter en grande partie de hasard moral.

Mots-clé : assurance santé, élasticité prix, demande de soins, endogénéité, asymétrie d’information

Abstract : Complementary  health  insurance  plays  a  growing  political  and  economical  role  in  the 
French healthcare system with an increasing weight in overall national healthcare funding. In this context, 
identifying individual preferences regarding complementary coverage is crucial to insurance companies as 
well  as  public  authorities.  However,  while  this  topic  is  very  well  documented  in  other  States,  French 
research in this area is scarce, mainly because of the difficulty to have access to detailed data. Our data, 
provided by a major health insurance company, contains socio-demographic information for each 130000 
individual, extensive features of both the contract actually chosen by the client and of alternative contracts 
offered by the insurer to each individual, as well as medical claims filed during two consecutive years. In this 
thesis, I first develop a joint theoretical model of demand for insurance and demand for care from which I 
derive a theoretical price elasticity and some predictions from a comparative static analysis. Then for the 
first time in France, using exogenous premiums variations, I estimate the premium-related sensitivity of 
demand and its links with a set of healthcare supply features and individual demographic determinants (age, 
sex  and  professional  status).  Finally,  I  estimate  bivariate  probit  models  of  demand for  both  care  and 
insurance, which lead me to measure moral hazard and selection effects, on a case-by-case basis. Results 
show a significant effect of price, stronger in absolute terms rather than in relative terms. Moreover, the 
wealthier  the  individual,  the  lower  that  price  effect.  Analyzing  cross  priceelasticities,  we  show  that 
preferences  for  coverage  for  above-tariff  ambulatory  care  are  more  decisive  than  preferences  against 
optical/dental care. Concerning selection and moral hazard effects, while they are absent from optical and 
dental care, the number of claims filed from over expensive physicians does seem influenced by moral 
hazard.

Key words : health insurance, price elasticities, demand for health care, endogeneity,  information 
asymmetry
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