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CONTEXTE Les dépassements d’honoraires sont autorisés pour les prothèses dentaires. L’objet 

de cette contribution est d’apporter des éléments nouveaux sur les déterminants de la fixation des 

prix par les chirurgiens-dentistes dans le but d’éclairer la décision publique dans un contexte de 

fort renoncement aux soins dentaires prothétiques pour raisons financières. On s’intéressera tout 

particulièrement au mécanisme concurrentiel en jeu sur le marché des prothèses dentaires en 

cherchant à mesurer l’impact de la densité de professionnels et des prix des concurrents sur les prix 

pratiqués par les chirurgiens-dentistes. 

DONNÉES Nous avons exploité la base de données CNAMTS-DGFIP de la Drees, millésime 

2014. Les données transmises par l’Assurance Maladie concernent l’activité des professionnels de 

santé ainsi que leurs honoraires. Les données fiscales fournies par la Direction générale des 

Finances publiques (DGFIP) permettent de déterminer le revenu des praticiens ainsi que les 

caractéristiques de leur ménage. Cette base de données initiale a été enrichie de données de prix 

extraites des fichiers de l’Assurance Maladie.  

METHODOLOGIE Nous faisons l’hypothèse, en accord avec la littérature, que le marché des 

soins dentaires est gouverné par un modèle de concurrence monopolistique. Cette hypothèse 

conduit à deux prédictions empiriques : (i) les prix sont une fonction décroissante de la densité et 

(ii) les prix sont des compléments stratégiques (Tirole, 1988). Nous testons ces prédictions en 

expliquant les prix fixés par les dentistes sans considérer les décisions conjointes sur les niveaux de 

qualité et de volume. La difficulté majeure de la démarche empirique tient à l’endogénéité attendue 

des variables explicatives d’intérêt : densité et prix des concurrents. Pour contourner ces difficultés 

nous avons recours à des variables instrumentales en exploitant notamment les informations 

individuelles sur les dentistes (revenus hors exercice, composition du ménage). 

RÉSULTATS Les résultats sont conformes aux prédictions théoriques. Une hausse de la densité 

de chirurgiens-dentistes réduit les prix pratiqués et l’augmentation des prix des concurrents entraîne 

une hausse du prix. Ces résultats tendent à inciter le régulateur à ne pas réduire trop drastiquement 

le nombre de chirurgiens-dentistes pour maintenir un niveau de concurrence suffisant et à 

encourager les mécanismes concurrentiels par exemple par une offre publique de qualité à prix 

modérés. 


