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Résumé : 

Nous développons un modèle « welfariste » dans lequel la demande collective 
d’assurance-maladie s’explique principalement par un motif de solvabilité : l’assurance-
maladie n’a pas pour principale fonction de traiter l’aversion au risque d’agents solva-
bles mais de permettre à des individus trop pauvres pour acquitter le coût des soins 
d’avoir accès à ceux-ci. Cette dimension redistributive de l’assurance-maladie, curieu-
sement négligée dans la littérature, permet d’interpréter différemment les « effets per-
vers » d’une couverture maladie intégrale. La croissance de la consommation médicale 
qu’elle entraîne ne s’explique pas nécessairement par des comportements de « hasard 
moral » et il n’existe pas nécessairement de perte de bien-être collectif imputable à un 
« excès » de couverture assurantielle.  
 

Mots-clés : Assurance-Maladie, économie de la santé, hasard moral, redistribution des 
revenus 

 
Summary 

We develop a "welfarist" model in which the collective demand for health insurance is 
mainly explained by a solvability motive: health insurance does not have for principal 
function to treat the risk aversion of solvent agents but to make it possible to individuals 
who are too poor to assume the cost of care to have access to those. This redistributive 
dimension of health insurance, curiously neglected in the literature, makes it possible to 
interpret differently the "perverse effects" of an integral insurance coverage. The growth 
of medical consumption that it involves does not necessarily explain by a "moral haz-
ard" effect and there is not loss of collective well-being ascribable to an "excess" of 
insurance coverage.  
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1. Introduction 
 

Depuis Kenneth Arrow en 1963, la théorie économique analyse généralement 

l’assurance-maladie à l’aide des outils de la théorie de l’assurance (voir par exemple 

Cutler et Zeckhauser, 2000)1. Ses concepts sont mobilisés pour définir la demande 

d’assurance (l’aversion au risque), les effets pervers de la couverture (sélection adverse 

et hasard moral) ou la définition des contrats efficients (modèles principal-agent) qui 

incluent généralement un élément d’auto-assurance (sous forme de co-paiement ou de 

franchise). 

En termes sociaux, les analyses courantes, issues du fameux article de Mark Pauly de 

1968, font surtout état de la perte de bien-être collectif qui résulterait d’une tendance à 

l’excès de couverture assurantielle. Toutes choses égales par ailleurs, cette dernière inci-

terait en effet les individus assurés à « surconsommer » des soins et services médicaux, 

par rapport à la situation de référence sans assurance, où les individus supportent inté-

gralement l’effet de leurs comportements. Différents « mécanismes d’action » ont été 

suggérés pour expliquer ce phénomène de « hasard moral »2 : le relâchement des « ef-

forts » des assurés, la tendance des professionnels de santé à multiplier des soins payés 

par la collectivité, l’adoption d’une logique de « free rider » de la part d’assurés, qui 

agissent comme si leur comportement individuel était sans effet sur le niveau de la 

consommation globale et des primes (Bardey, Couffinhal, Grignon, 2002), etc. 

Très récemment, Nyman (1999) a avancé l’idée que la demande d’assurance-maladie 

pouvait également s’expliquer par un motif « d’accès aux soins », et proposé une éva-

luation de la part de la demande d’assurance-maladie aux Etats-Unis qui était imputable 

à ce dernier. Cela avait curieusement échappé à l’attention de la théorie économique !  

L’opinion publique et les responsables politiques tiennent pourtant comme une évi-

dence, qu’au-delà de l’effet redistributif habituel des contrats d’assurance (redistribution 

entre « sinistrés » et « non sinistrés », donc, dans notre cas, entre malades et bien-

portants), le contrat d’assurance-maladie a également un  effet redistributif plus classi-
                                                 
1 Je remercie Jerôme Wittwer, pour ses remarques amicales et utiles.  
2 Il s’agit du « hasard moral ex-post », qui est le plus souvent invoqué et qui a donné lieu au plus de véri-
fications empiriques. Le « hasard moral ex-ante » désigne l’effet dissuasif du contrat d’assurance sur la 
prévention des maladies avant qu’elles ne surviennent. L’existence de cet effet est beaucoup plus problé-
matique, dans la mesure où les individus malades, assurés ou non, doivent supporter les mêmes 
conséquences négatives de la maladie en termes de qualité de vie, voire de survie tout court (Sur le 
« hasard moral » au sens de la théorie de l’assurance appliqué à la santé, voir Zweifel et Manning, 2000). 
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que entre riches et pauvres. Elle permet en effet à certains individus d’acquérir, quand 

ils sont malades, des biens et des services de santé qu’ils ne pourraient financer à partir 

de leurs propres ressources.  

La prise en compte de cet effet aboutit à modifier substantiellement la conception du 

contrat d’assurance-maladie que se fait la théorie économique ainsi que ses effets en 

termes de bien-être. Dans le présent article, nous utilisons un cadre théorique « welfari-

riste » pour mettre en évidence les effets redistributifs de l’assurance-maladie. 

 

2. Les hypothèses du modèle 
 

Les principales hypothèses sont les suivantes. 

 

a. Il existe N individus, repérés par l’indice i (i=1,N), qui différent par leur niveau 

de richesse brute Wi. La richesse brute définit les possibilités maximales de 

consommation, capacité d’emprunt comprise. La richesse est supposée distri-

buée de façon uniforme sur l’intervalle [0,W ], W étant la richesse brute maxi-

male (Wi ≤W , ∀ i). D’autres lois de distribution plus réalistes, loi de Pareto ou 

loi log-normale, pourraient être considérées, mais compliqueraient l’analyse sans 

effet sur ses conclusions. 

 

b. Ces individus sont soumis au risque p d’une maladie chronique invalidante, qui 

est un pur aléa indépendant de la richesse brute Wi. Cette maladie peut être gué-

rie définitivement et instantanément par un geste médical unique (un acte chi-

rurgical par exemple) dont le coût est M. Sans ce geste, le patient demeure ma-

lade durant le reste de sa vie. 

 

c. Les individus dépensent leurs revenus3 soit pour acquérir le bien médical quand 

ils sont malades, soit pour se procurer un bien de consommation composite 

quand ils sont en bonne santé.  

 

                                                 
3 Dans le cadre de ce modèle, les notions de « revenu » et de « richesse » sont identiques. 
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d. Chaque individu possède une même fonction d’utilité, qui est toutefois diffé-

rente dans l’état de maladie et dans l’état de bonne santé. Les indices d’utilité 

sont mesurables et comparables entre les individus. Cette hypothèse est facile à 

justifier dans l’état de maladie où l’on dispose d’une batterie de scores et 

d’échelle mesurant l’intensité des symptômes et le retentissement de la maladie 

sur la qualité de vie. Elle est plus discutable dans l’état de bonne santé, mais 

reste admissible.  

 

e. Dans l’état de maladie, si le patient n’a pas les moyens financiers de se soigner, 

il reste malade et subit une désutilité constante Ui=-ε (ε>0). Cette désutilité est 

indépendante du niveau de richesse. La maladie empêche en effet toute 

consommation normale et le niveau de richesse est insuffisant pour financer les 

soins. Si le malade a les moyens de se soigner, il guérit instantanément et son 

utilité dépend de son revenu disponible, soit le revenu brut  Wi moins le coût des 

soins M. On a donc dans ce cas : Ui=U(Wi-M). Enfin, s’il n’est pas malade, 

l’utilité dépend du revenu brut total : Ui=(Wi). Dans les deux derniers cas, on 

suppose que l’utilité marginale du revenu net ou brut est positive et décroissante, 

soit U’i(.)>0 et U’’i(.)<0. Les graphiques ci-dessous donnent la distribution des 

utilités pour les patients malades et non malades en fonction du revenu brut. 

 
NB : Les graphiques représentent la distribution du niveau d’utilité des agents. Dans le cas de 
bonne santé, l’utilité ne dépend que du revenu brut et croit avec ce dernier à un rythme décrois-
sant. Dans la cas de la maladie, l’utilité est égale à –ε pour tous les individus ne pouvant avoirs 
accès aux soins (Wi<M). Elle croit avec le revenu disponible pour les autres. La fonction 
d’utilité est la même pour tous les agents. Seuls diffèrent leur revenu brut. 

0 0 WW

u u 

M 

-ε 

 Individus malades Individus en bonne santé 
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f.  Enfin, dernière hypothèse, il existe une fonction d’utilité collective de type 

« benthamienne » qui est égale la somme non pondérée des utilités individuelles.  

 

3. Les résultats du modèle 
 

Deux cas doivent être distingués selon qu’il existe ou non une assurance-maladie. 

 

a. Sans assurance-maladie 

 

Le bien-être total de la population, calculé sur les différents niveaux de revenus, qui 

sont rappelons-le, distribués de manière uniforme, est égal à : 

 

∫ ∫ ∫ 



 −+−+−=

W M W

MNA dxMxUdxpdxxUpW
0 0

).(..).().1( ε           [1] 

 

Le premier terme représente l’utilité des non malades, et le second celle des malades. 

Cette dernière est la somme de la désutilité des individus dont le revenu brut des ména-

ges ne permet pas de financer les soins, et de l’utilité des autres, qui est fonction de leur 

revenu résiduel. Après simple réarrangement des termes, l’équation devient : 

 

∫ ∫ ∫ ∫ 



 −−++−=

W M M W

MNA dxMxUxUdxxUdxpdxxUW
0 0 0

)).()(().(..).( ε         [2] 

Cette formulation permet d’identifier les sources de la perte de bien-être total, par rap-

port à l’état sans maladie, qui figurent dans le terme entre crochets, soit : 

 

1. La désutilité des malades trop pauvres pour avoir accès aux soins et qui restent 

donc malades. 

2. La perte d’utilité de ces malades pauvres qui ne peuvent tirer bénéfice de leur 

revenu : il est insuffisant pour financer les soins et la maladie les empêche de le 

consommer « normalement » ; 
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3. La perte d’utilité subie par les patients « riches » ayant été malades dont une par-

tie du revenu brut a été affectée au coût des soins, échappant ainsi au finance-

ment de leur consommation usuelle.  

 

b. Avec assurance-maladie 

 

On suppose maintenant qu’il existe une assurance-maladie obligatoire équitable dont le 

niveau  de prime pure est égal à m’=p.M. Toutefois, la fraction la plus pauvre des pa-

tients, celle dont le revenu brut est inférieur à la prime d’assurance, ne peut avoir accès 

à l’assurance-maladie. On suppose que ces patients bénéficient d’une couverture gra-

tuite dont le coût est socialisé, c’est-à-dire payé par la partie restante de la population. 

La prime définitive m, payée par tous les individus dont le revenu est égal ou supérieur 

à m, intègre donc coût de cette socialisation (m>m’)4. 

 

Grâce à l’assurance-maladie, tous les individus malades, quelque soit leur niveau de 

revenu, ont accès aux soins et ils sont donc tous guéris et bien portants, par définition du 

traitement. Le bien-être de la collectivité, calculé comme précédemment, est donc égal 

à : 

 

0
( ). ( ).

m W

A m
W U x dx U X m dx= + −∫ ∫           [3] 

 

Le premier terme représente le bien-être des individus exonérés de prime, et le second 

celui des autres. 

 

La confrontation de deux situations, avec et sans assurance-maladie, conduit aux deux 

résultats principaux suivantes. 

 

                                                 
4 Ce schéma d’assurance entraîne un « effet de seuil » qui pénalise les individus dont les revenus sont 
juste supérieurs au montant de la prime m et qui doivent donc la peyer. De ce fait,  leur niveau d’utilité est 
inférieur à celui des individus se situant juste au-dessous de m et donc dispensés de prime. On pourrait 
envisager de rendre progressif le seuil d’exonération. 
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a) Si β est la proportion de pauvres (dont le revenu est inférieur à M), la consom-

mation médicale totale est égale à DNA=[p.(1-β).N.M] dans le cas sans assu-

rance. Elle passe à DA=(p.N.M) dans celui où il y a assurance. La disponibilité 

d’une assurance-maladie augmente donc la consommation médicale totale et 

moyenne, comme l’ont observé de nombreux travaux empiriques. 

 

b) Comme le montre le tableau en annexe, qui indique de manière détaillée le bilan 

des gains et pertes en bien-être pour les différents groupes, on a en général : 

WA>WNA. La présence d’une assurance-maladie obligatoire – et la croissance 

corrélative de la consommation médicale – s’accompagne d’une augmentation 

très sensible du bien-être collectif.  

 

Les « pauvres malades » sont les principaux bénéficiaires de l’assurance-maladie. Leur 

gain en utilité est double. D’abord, l’assurance étant pour eux le seul moyen d’éviter 

l’état de maladie, ils enregistrent le gain d’utilité « physique » lié au retour à la bonne 

santé. Ensuite, ils retrouvent, avec la bonne santé, leur capacité de consommation. 

Celle-ci est toutefois amputée des primes d’assurance pour les moins pauvres qui n’en 

sont pas non exonérés. 

Les « riches malades » tirent également un bénéfice de l’assurance maladie. Au lieu 

d’acquitter le coût des soins M, ils ne payent que la prime d’assurance m. 

Les « pauvres non malades » enregistrent une légère perte d’utilité. Ils doivent en effet 

payer la prime d’assurance – ou du moins la partie d’entre eux qui ont la capacité de le 

faire – et cela diminue d’autant leur revenu net. La situation est identique pour les 

« riches non malades ». 

Globalement, les pauvres sont bénéficiaires : la légère perte d’utilité des pauvres en 

bonne santé est en effet largement compensée par le gain des pauvres malades. Le sens 

de la redistribution est sans ambiguïté si la désutilité de la maladie et/ou sa fréquence 

sont importantes. Pour les riches la situation est plus ambiguë : ils peuvent cependant 

être bénéficiaires si la fréquence de la pathologie est élevée et/ou son coût important. 

 

Finalement, dans notre modèle, l’assurance-maladie a toutes les chances d’être un jeu à 

somme positive, avec un gain global d’utilité à l’échelle de la société. C’est ce que mon-
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tre la dernière ligne du tableau en annexe. La perte en utilité due au paiement de la 

prime sur toute la population solvable est certainement plus que compensée par la ré-

duction de la désutilité de la maladie, qu’il s’agisse des pertes « physiques » des pauvres 

ou des pertes financières de l’ensemble des malades, y compris les riches.  

L’ampleur du gain d’utilité dépend : 

- De la prévalence de la maladie, 

- De la désutilité du fait d’être malade, 

- Du coût des soins, 

- De la proportion de pauvres. 

 

4. Discussion et conclusion 
 

Le modèle, très simple, présenté ci-dessus a l’intérêt d’introduire explicitement la di-

mension redistributive dans la problématique de l’assurance-maladie. Il se distingue par 

le traitement atypique des biens et services médicaux. Ceux-ci ne sont pas des biens 

substituables aux autres biens de consommation en fonction des préférences des agents. 

Leur consommation est conditionnée par la survenue d’un événement aléatoire, la mala-

die, et constitue l’unique possibilité de sortir de la condition de malade. Cette dernière 

est caractérisée par sa forte désutilité intrinsèque, ainsi que par l’incapacité des malades 

à tirer la moindre satisfaction du bien de consommation composite, même s’ils dispo-

sent des revenus adéquats5.  

Dans le modèle, on observe une croissance de la consommation médicale moyenne et 

totale du fait de l’assurance-maladie, mais l’interprétation de ce phénomène est très dif-

férente de celle des modèles de « hasard moral ». Cette croissance y est en effet imputa-

ble à l’accès aux soins d’individus malades dont les revenus bruts ne permettent pas de 

financer les soins médicaux qui leur sont nécessaires. L’autre enseignement concerne 

l’effet sur le bien-être. Dans une perspective « welfariste », on montre en effet qu’une 

assurance-maladie de type publique et obligatoire améliore sans doute très significati-

vement le bien-être de la collectivité, celui des pauvres bien entendu, mais également, 

celui des individus « riches » et malades. 

                                                 
5 Permettre aux individus d’utiliser une fraction de leur revenu pour une consommation non médicale 
dans l’état de maladie ne changerait rien à la logique du modèle et à ses conclusions. Il en va de même 
pour d’autres hypothèses « non stratégiques » comme la distribution uniforme des revenus. 
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L’assurance-maladie entraîne donc un double transfert : des bien-portants (riches ou 

pauvres) aux malades et, globalement, des riches aux pauvres. Elle élève certes la 

consommation médicale mais elle contribue à améliorer le bien-être collectif. Cette 

conclusion est très généralement admise par l’opinion publique des pays européens et 

elle fonde largement leur attachement aux systèmes d’assurance publique obligatoire 

mis en place après la seconde guerre mondiale. Elle est défendue aux Etats-Unis mêmes 

où les méfais sur la santé publique de la « sous-assurance », qui touche 30 millions 

d’américains, sont régulièrement dénoncés. Selon un récent rapport officiel, 40% des 

ménages titulaires d’un revenu brut annuel de moins de 20.000 dollars ne sont pas assu-

rés contre 2% des ménages dont le revenu est supérieur à 60.000 dollars. Leur consom-

mation de soins est inférieure et leur état de santé plus précaire : le risque de décéder 

d’un cancer du sein, toutes choses égales par ailleurs, est, par exemple, de 30 à 50% 

plus élevé dans la population non assurée et celui de mourir après un accident automo-

bile est de 37% supérieur (IOM, 2002). 

La théorie économique a cependant relativement peu porté attention à cet aspect de 

l’assurance-maladie. Les deux principaux bilans de la littérature consacrée à 

l’assurance-maladie récemment publiés dans le récent Handbook of Health Ecomomics 

(Cutler et Zeckhauser et Zweifel et Manning, 2000) n’y font pas allusion. Ceci s expli-

que sans doute par le recours aux concepts de la théorie de l’assurance, selon laquelle un 

individu adverse au risque préfère un paiement certain (p.S) au paiement aléatoire de la 

même somme S avec la probabilité p. Mais précisément, ce n’est pas ce type de choix 

qui est offert aux individus en matière d’assurance-maladie. Pour beaucoup d’entre eux, 

les termes réels de l’alternatives se situent entre payer une petite somme certaine et ne 

pas pouvoir payer une grosse dépense aléatoire. Pour une large fraction de la popula-

tion, le risque couvert par l’assurance-maladie est le risque d’insolvabilité  en cas de 

maladie grave !  

 

Quelques remarques pour terminer : 

 

a) Le modèle est testable. Il « prédit » en effet que l’assurance-maladie augmente la 

consommation médicale des titulaires bas revenus. On pourrait vérifier empiri-
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quement, sur données réelles, que la « surconsommation » induite par 

l’assurance-maladie (le « hasard moral ») est plus forte pour les bas revenus que 

pour les hauts revenus. Ce serait un élément de validation de notre approche. 

 

b) Le modèle n’est pas contradictoire avec un effet résiduel de type « hasard mo-

ral ». On peut en effet supposer que les individus assurés consomment en réalité 

M’ au lieu de M (M’>M), la différence M’- M correspondant à des soins non 

strictement nécessaires à la guérison. Cette éventualité diminuerait certes légè-

rement le gain de bien-être imputable à l’assurance, mais pas au point de remet-

tre en cause la légitimité du schéma d’assurance. Le hasard moral est un effet 

d’ordre 2 par rapport au bénéfice social d’une couverture complète. 

 

c) Le raisonnement est conduit ici en utilités ex post, après réalisation du risque. 

On pourrait raisonner en utilités espérées (des riches et des pauvres), sans que 

cela ne change fondamentalement rien aux résultats. 

 

d) La prime d’assurance est uniforme. On pourrait envisager de la remplacer par 

une « cotisation sociale » proportionnelle aux revenus bruts (mi=λ.Wi) – ou 

même par une taxe progressive – accompagnée d’une contrainte d’équilibre fi-

nancier de l’assurance-maladie∑ =
i

i MNpm .. . Pour beaucoup d’analystes, la 

dimension redistributive de l’assurance-maladie réside précisément dans ce prin-

cipe d’une déconnexion entre la prime, assise sur le revenu, et les prestations qui 

ne dépendent que de l’état de santé6. Toutefois, l’objectif poursuivi ici est de 

montrer que l’assurance-maladie reste redistributive, même avec une prime for-

faitaire uniforme, indépendante du revenu. Nous n’envisageons ici que l’équité 

« horizontale » dans l’accès aux soins et non l’équité « verticale » dans leur 

mode de financement. 

 

e) Une conséquence du point précédent, est que la redistribution de la richesse est 

limitée dans le modèle à la seule prise en charge de la prime des plus pauvres, 

                                                 
6 Voir par exemple Piketty, 2001. 
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par le reste de la population,. L’objet de l’analyse était de montrer en effet que 

l’assurance-maladie entraînait, sous des hypothèses très générales, un gain im-

portant de bien-être collectif à partir d’effets limités de redistribution financière.  

 

f) Le bénéfice collectif de l’assurance-maladie serait encore plus net avec un autre 

critère de bien-être collectif, et notamment avec une fonction d’utilité collective 

lexicographique de type rawlsien (Rawls, 1999) qui identifie le bien-être collec-

tif à celui du groupe le plus défavorisé. Ce dernier, le groupe des « pauvres ma-

lades », enregistre un gain d’utilité strictement positif dans la situation avec as-

surance, sans aucune ambiguïté. 

 

g)  Enfin, nous avons négligé, dans le calcul du bien-être, l’effet de l’assurance sur 

les producteurs de soins. Le rapport des masses en causes (des dizaines de mil-

lions d’assurés contre quelques centaines de milliers de professionnels) justifie 

ce choix. Au demeurant, le bien-être des professionnels est sans doute supérieur 

sous l’hypothèse d’assurance, dans la mesure où le recours aux soins y est lui-

même supérieur.  

 

 

 

Paris, 28 Mai 2002 
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Redistribution du bien-être entre les différents groupes de population 
 

Popula-
tions 

Effectif Bien-être 
moyen sans 
assurance 

Bien-être moyen  
avec assurance 

Gain (perte) de bien-être  
due à l’assurance-maladie 

Pauvres 
malades 

p.β -εM ∫ ∫+
m M

m
dxxVdxxU

0
).(1).(

 
∫ ∫+

m M

m
dxxVdxxU
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Note : Pour alléger les notations, on désigne par : 
• V1(x), l’utilité du revenu net après paiement de la prime : V1(x)=U(x-m) 
• V2(x), l’utilité du revenu net après paiement des soins : V2(x)=U(x-M) 
On a donc U(x) > V1(x) > V2(x) 
 


