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Leda-Legos
 LEDA : Laboratoire d’économie de Dauphine
 LEGOS : Laboratoire d’Economie et Gestion des Organisation de santé

 11 chercheurs, 22 doctorants, interne en santé publique , postdoctorants et chercheurs contractuels
 4 axes de recherche :
 Régulation et financement des systèmes de santé
 Evaluation, qualité et performance
 Vieillissement et soins de long terme
 Accès aux soins et inégalités de santé
 Chaire Santé, Risque, Assurance de la Fondation du Risque- Allianz
 Plusieurs filières d’enseignement :
Formation initiale (M1 et M2) ; Formation continue (M2) ; Executive MBA

Inégalités de santé : Un prioité de santé publique
 Il existe en France des inégalités particulièrement marquées face à la
santé, c’est-à-dire des différences systématiques d’état de santé entre
groupes sociaux ou entre territoires
 La réduction de ces inégalités est une priorité de santé publique :
 Rapport de la Commission des déterminants sociaux de l’OMS en 2008
 Rapport du Haut conseil de santé publique en 2009
 Loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires en 2009
 Prochaine loi de santé publique

 L’atteinte de cet objectif requiert :
 de définir les inégalités que l’on souhaite réduire et jusqu’où
 de connaître les causes des inégalités afin cibler les déterminants les
plus pertinents
 d’évaluer les politiques mises en œuvre
Cette recherche propose de s’interroger sur les inégalités qu’il est
légitime de vouloir réduire au regard de la philosophie de la
responsabilité

Inégalités des chances en santé
Selon de nombreux économistes et philosophes (Dworkin, Roemer,
Fleurbaey), certaines inégalités sont plus inacceptables que d’autres
Les inégalités liées à des déterminants relevant de la responsabilité
individuelle, souvent appelés effort, sont considérées comme légitimes
D’autres inégalités sont considérées comme illégitimes et sont reconnues
comme des inégalités des chances
Il s’agit des inégalités liées à des déterminants indépendants de la
responsabilité individuelle, appelés circonstances
La mise en place d’une politique d’égalité des chances implique donc de
respecter deux principes :
le principe de rémunération de l’effort (Principle of natural reward)
le principe de compensation (Principle of compensation) pour les
circonstances

Objectifs
La mise en place de telles politiques en santé implique donc de
s’interroger sur les circonstances à compenser et les efforts à
récompenser.
Cela impose donc :
 de définir les efforts pertinents en santé
 de définir les circonstances pertinentes en santé
 de quantifier leur contribution respective aux inégalités de santé
Cette recherche propose :
 une méthode pour quantifier la contribution respective des efforts et
des circonstances aux inégalités de santé
 une application au cas Français à partir d’un module de questions
spécifiques dans l’enquête nationale Santé Protection Sociale 2006

Circonstances
• De nombreux travaux suggèrent trois types de circonstances pertinentes
pour expliquer les différences d’état de santé à l’âge adulte :
–le milieu social d’origine :
• Impact direct des conditions de vie dans l’enfance sur la santé à l’âge
adulte
• Impact indirect à travers la détermination du milieu social du
descendant
– l’état de santé des parents :
• Patrimoine génétique commun
• Transmission des normes de soins
– les comportements à risques adoptés par les parents

Efforts
• L’effort est en général difficile à mesurer car c’est une information privée

• Certains comportements sont considérés comme des efforts
d’investissement en santé : faire de l’exercice, avoir un régime équilibré,
ne pas fumer, ne pas avoir une consommation excessive d’alcool
• Ces comportements sont-ils totalement choisis ? Ne peut-on pas
considérer qu’ils sont en partie transmis par les parents ?
•Il existe plusieurs débats dans la littérature sur ce qu’il convient de
considérer comme des efforts :
• Roemer : il ne faut récompenser que le vrai effort choisi par l’individu,
(les enfants de fumeurs ne sont pas responsables d’être fumeur)
• Barry : il faut récompenser tout l’effort réalisé par les descendants
(on considère de manière identique les enfants de fumeurs et de non
fumeurs)
• Swift : il faut aller plus loin et récompenser les enfants de parents non
fumeurs pour donner une incitation aux parents à investir dans la
santé de leurs enfants

Données

Data

• SEP 2006
: Enquête Santé Protection sociale de l’IRDES
Nous avons conçu un module de questions afin d’avoir une description :
• de l’effort en santé
• des circonstances pouvant avoir un impact sur la santé
• 6074 individus (2485 hommes et 3589 femmes), 18 ans et plus:
•Etat de santé perçu de ego
•Effort d’ego : tabac, nutrition, obésité
•Circonstances d’ego:
– Profession du père ou de la mère à 12 ans
– Education du père / de la mère
– Situation financière et épisode de précarité dans l’enfance
– Perception de l’état de santé de ses parents à 12 ans
– Statut vital du père / âge au décès
– Tabagisme et problème d’alcool des parents
– Région de naissance
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Data de santé général ?
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Circonstances sociales de l’enquêté à 12 ans

Etat de santé du père de l’enquêté
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Contributions des efforts
Data et des circonstances
aux inégalités de santé
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Conclusion

Data

• Existence d’inégalités des chances en santé selon :
– le milieu social d’origine : profession, éducation, situation financière
– la santé des parents (longévité des parents et santé perçue)
– les comportements à risque des parents

• La contribution des inégalités des chances aux inégalités d’état de santé
est très importante : 44,5% à 46,5% selon la définition de l’effort adopté

• La contribution de l’effort reste en revanche très faible : 6 à 8%

• Ces élements fournissent donc des éléments de justification pour la mise
en place de politique de réduction des inégalités de santé

Pour plus d’informations
Jusot F., Tubeuf S., Trannoy A., " Effort or Circumstances: Does the
Correlation Matter for Inequality of Opportunity in Health? ", Cahiers de
la Chaire Santé, N 8, Octobre 2010.

http://www.chairesante.dauphine.fr/fileadmin/mediatheque/chaires/chair
e_sante/pdf/cahier8.pdf
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Méthode I
 Nous supposons que la santé dépend des circonstances C, des efforts
E, des caractéristiques démographiques D et d’une erreur 
 Pour le scénario à la Barry, nous estimons directement :

H iB   B Ci   B Ei   B Di  
 Pour le scenario à la Roemer, nous estimons tout d’abord l’effort relatif
fait par l’individu indépendemment de ses circonstances afin de le
substituer aux comportement s à risque dans l’équation de santé

Ei  Ci  ei

H iR   RCi   R eˆi   R Di  

 Pour le scenario à la Swift, nous estimons une équation auxilliaires afin
de purger les circonstances de leurs conséquence sur les efforts.

Ci  Ei  ci

H iS   S cˆi   S Ei   S Di  

Méthode II
 Pour chaque observation, nous estimons l’état de santé prédit
 Les inégalités de santé sont mesurées par la variance de l’état de santé
prédit dans l’échantillon car cet indicateur est décomposable selon ses
sources (Shorrocks, 1982)
 La contribution de chaque dimension des inégalités est donnée par la
covariance entre la santé et chaque source d’inégalités

 2 ( Hˆ j )  cov( Hˆ C , Hˆ j )  cov( Hˆ E , Hˆ j )  cov( Hˆ D , Hˆ j )
avec J = B, R, S

