
1 
 

 

 

 

Inégalités des chances dans l’accès aux soins des jeunes adultes en France 

Doriane Mignon1, Florence Jusot1,2 
1Université Paris-Dauphine, PSL, LEDa, LEGOS, Paris, France 

2 Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé, Paris, France 

 

 

 

Résumé  

 

Alors que la santé des jeunes adultes est un enjeu reconnu de santé publique en France, peu 

d’attention est portée sur leur accès aux soins. L’objet de cet article est de s’interroger sur 

l’existence d’inégalité des chances dans l’accès aux soins des jeunes adultes et sur la 

contribution relative des circonstances et des efforts à cette inégalité à partir des données 

de l'Enquête Nationale sur les Ressources des Jeunes (2014). En mobilisant des indices de 

concentration, nous montrons des inégalités d’accès aux soins liées au revenu des parents. 

Des modèles de probabilité linéaire montrent l’association de circonstances parentales 

(complémentaire santé, diplôme, statut marital) et des efforts (éducation, occupation, 

cohabitation) avec les probabilités de non-recours et de renoncement aux soins, traduisant 

des inégalités des chances et légitimes. La décomposition de la variance met en évidence 

que la contribution des circonstances est plus importante que celle des efforts, montrant 

l’importance de l’inégalité des chances par rapport aux inégalités légitimes. 
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Introduction 

 

D'après le baromètre BVA réalisé par la DREES en 2017, un peu plus d’un Français sur quatre 

estime que l'accès aux soins est l'inégalité la moins acceptable (27 %), devant les inégalités 

de logement et de revenu (Antunez & Papuchon, 2018). Pourtant de nombreux travaux 

attestent de l’existence d’inégalités dans l’accès aux soins en France (d’Uva & Jones, 2009; 

Devaux, 2015). La préoccupation de la population et l’existence attestée de l’inégalité 

d’accès aux soins justifient que l'on s'y intéresse en France. Parmi les populations reconnues 

à risque en matière de santé, il y a notamment les jeunes. Ainsi, la santé des jeunes adultes 

(18-24 ans) a été reconnue comme un enjeu de santé publique au travers du plan « Bien-

être et santé des jeunes » de 2016. Mais peu d’attention est accordée dans ce plan à leurs 

difficultés d’accès aux soins. De plus, alors que de nombreux travaux ont étudié les inégalités 

d’accès aux soins en population générale, l'étude de l'accès aux soins de la population 

spécifique des jeunes adultes en France a jusqu'ici été assez limitée, notamment du fait que 

les jeunes vivants en cités universitaires, internats, foyers sont hors champs des enquêtes 

réalisées en ménages ordinaires et les étudiants des enquêtes menées auprès des assurés 

sociaux des trois grand régimes (CNAMTS, RSI, MSA). 

Les quelques travaux qui ont été réalisés sur la population des jeunes, et notamment des 

étudiants, ont mis en évidence des besoins de soins non couvert. Ceci malgré des disparités 

dans les méthodes d’échantillonnage des enquêtes et la variabilité des questions mobilisées 

pour recueillir le renoncement aux soins, alors même que la sensibilité à la formulation de 

cette question a été démontrée (Legal & Vicard, 2015). Dans l’enquête de 2010 réalisée par 

l’Observatoire de la Vie Etudiante (OVE), 32% des étudiants déclarent avoir renoncé à voir un 

médecin, dont 13% pour des raisons financières. 35% des étudiants interrogés lors de 

l’Enquête Nationale sur la Santé des Etudiants réalisée par la LMDE en 2014 déclarent avoir 

renoncé à des soins et ici 27% pour raisons financières. Ces chiffres varient selon les 

enquêtes, en témoignent ceux obtenus lors de l’enquête sur la Santé des Etudiants réalisée 

par le réseau de mutuelles étudiantes EmeVia : 17,4% en 2013 et 15,6% en 2015. Au-delà 

des enquêtes sur les étudiants, le Baromètre Santé 2010 établit, parmi les 15-30 ans, le 

renoncement aux soins pour raisons financières à 8,7% contre 10,5% pour les 31-75 ans 

(Beck & Richard, 2013). Plus récemment, l’Enquête Nationale sur les Ressources des Jeunes 

(ENRJ, DREES-INSEE, 2014) positionne le renoncement financier pour consultations ou soins 

médicaux à 3,8% pour les 18-24 ans alors que l’enquête Statistique sur les Ressources et 

Conditions de Vie (SRCV) de 2014, qui utilise un questionnement comparable, l’établit à 1,8% 

en population générale. Même si ces travaux suggèrent que ces renoncements sont liés aux 

difficultés financières des jeunes adultes, les connaissances sur les déterminants 

économiques sociaux de l’accès aux soins des jeunes en France restent parcellaires. Castry & 

Wittwer (2017) ont étudié les déterminants du renoncement financier sur la cohorte 

d’étudiants I-share, non représentative de la population étudiante française. Leurs résultats 

vont dans le sens de ceux de la littérature sur le renoncement financier en population 

générale et mettent en évidence le rôle des variables spécifiques aux étudiants, telles que la 
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détention d’une bourse, la décohabitation, ou le fait d’avoir une activité rémunérée en plus 

des études. Ménard et Guignard dans Beck & Richard (2013) montrent sur les données des 

15-30 ans du Baromètre Santé 2010 un recours moins fréquent au médecin généraliste et au 

gynécologue chez les moins diplômés et des renoncements pour raisons financières chez les 

chômeurs mais à notre connaissance l’influence des caractéristiques parentales sur leur 

recours aux soins n’a jamais été étudié en France.  

De nombreux travaux ont pourtant montré une influence des conditions de vie dans 

l’enfance et du milieu d’origine sur la santé à long terme (Burkhauser, Hahn, Lillard, & 

Wilkins, 2016; Case, Fertig, & Paxson, 2005; Currie & Stabile, 2003; Lindeboom, Llena-Nozal, 

& van der Klaauw, 2009). Parallèlement, une attention particulière a été portée aux 

inégalités des chances en santé et dans le recours aux soins (par exemple Fleurbaey & 

Schokkaert, 2009; Roemer, 2013; Sen, 2002; Jusot & Tubeuf, 2018).  

Dans le cadre de la philosophie de la responsabilité, les inégalités expliquées par des sources 

relevant de la responsabilité individuelle sont considérées comme légitimes (Arneson, 1989; 

Cohen, 1989; Dworkin, 1981; Roemer, 1998), alors que les inégalités expliquées par des 

sources indépendantes de la responsabilité individuelle sont considérées comme injustes et 

qualifiées d’inégalités des chances. Suivant la terminologie de Roemer (1998), on peut 

distinguer les déterminants d’une variable d’intérêt en deux groupes. Les circonstances 

d’une part, comme par exemple le milieu d’origine, correspondent à des déterminants qui 

sont hors du ressort de l’individu et donc dont l’individu ne peut être tenu pour responsable. 

D’autre part, les efforts sont des déterminants dont l’individu peut être tenu pour 

responsable car ils sont considérés sous son contrôle. Les efforts correspondent alors à des 

comportements librement choisis, mais également aux préférences, dans la mesure où 

celles-ci doivent être respectées même si elles ne sont pas véritablement choisies par les 

individus (Dworkin, 1981). Les inégalités liées aux circonstances sont donc considérées 

comme illégitimes, et sont reconnues comme des inégalités des chances. L’une des 

difficultés dans la mesure des inégalités des chances provient du fait que les efforts ne sont 

pas toujours indépendants des circonstances (Roemer & Trannoy, 2016). En effet, les 

circonstances peuvent avoir un effet direct sur la santé ou le recours aux soins (au travers du 

revenu parental par exemple) ou indirect en influençant sur les préférences de l’individu et 

donc les comportements qu’il va avoir. Nous adoptons ici le cadre d’analyse proposé par 

Roemer (1998) considérant que toutes les inégalités dues aux circonstances, que ce soit de 

manière directe ou indirecte, sont illégitimes. Cette influence indirecte des circonstances via 

les préférences et les comportements adoptés doit être prise en compte dans la 

compréhension de la formation des inégalités et ne peut être considérée comme relevant de 

la responsabilité individuelle. Si cette influence indirecte n’est pas prise en compte dans 

l’inégalités des chances, cela fait référence à la vision de Barry (Barry, 2005). 

Quelques travaux empiriques ont cherché à mettre en évidence et mesurer les inégalités des 

chances existant dans le domaine de la santé (Jusot et al., 2012; Rosa Dias, 2009; Tubeuf et 

al., 2008) et dans le domaine de la consommation de soins (Barbosa, 2016). En revanche, 

peu d’attention a été portée sur l’effet du milieu d’origine sur le recours aux soins des jeunes 



4 
 

et les inégalités des chances dans l’accès aux soins qui en découle. Mosquera et al. (2017) 

ont montré de l’inégalité de recours aux soins en fonction du revenu disponible pour les 

jeunes de 16 à 25 ans de la Suède du Nord sans introduire le concept d’inégalités des 

chances. Même s’il a été montré une transmission intergénérationnelle des comportements 

de soins (Bricard, 2013), l’influence du milieu d’origine sur le recours et les renoncements 

aux soins n’ont pas été étudiés, en particulier chez les jeunes. 

Comprendre l'accès aux soins des jeunes adultes est d'autant plus important qu'il s'agit 

d'une période de transition vers l'âge adulte (Galland, 1996) durant laquelle sont adoptés 

des comportements loin du cadre familial. En ce sens, c'est un âge où les jeunes adultes se 

détachent de l'environnement familial. Dans le cadre de la philosophie de la responsabilité, il 

existe un âge – qualifié de « age of consent »,  en-dessous duquel les individus ne peuvent 

être tenus responsables de leurs choix (Arneson, 1989). On considère que leurs choix ne 

traduisent leurs propres efforts qu’au-delà de cet âge. Les jeunes adultes sont donc à l’âge 

où, après la majorité, leurs comportements sont « librement » choisis et révèlent donc leurs 

préférences. Pourtant, on peut se demander si leurs comportements ne restent pas marqués 

par leurs circonstances et en particulier par leur milieu d’origine.   

L’objet de cet article est d’identifier les inégalités sociales liées au revenu des parents dans le 

recours aux soins des jeunes adultes. Nous nous interrogeons également sur l’existence 

d’inégalités des chances et sur la contribution relative des circonstances et des efforts à 

cette inégalité. 

Nous traitons ces questions avec l’Enquête Nationale sur les Ressources des Jeunes (ENRJ, 

2014) qui nous offre l’opportunité d’étudier l’accès aux soins des jeunes et aussi d’avoir des 

informations fiables sur les déterminants de recours à travers le niveau de ressources des 

parents et les différentes ressources des jeunes. ENRJ nous permet d’appréhender de 

manière objective l’accès aux soins avec le non-recours, définit comme la non-utilisation des 

services de santé, et de manière plus subjective avec le renoncement aux soins. Les 

différentes modalités des raisons du renoncement nous permettent d'identifier si ce choix 

résultait davantage de contraintes ou de préférences et de statuer sur le caractère juste ou 

injuste des inégalités dans l’accès aux soins.  

Nous développons dans un premier temps plus précisément notre cadre d’analyse et 

détaillons ce que nous entendons par inégalités légitimes ou non. Ensuite nous présentons 

nos données et la méthode que nous utilisons pour étudier les inégalités des chances. Enfin 

nous présentons les résultats et concluons.  

 

 

Cadre d’analyse 

 

La demande individuelle de soins comme décision économique rationnelle dépend de la 

comparaison de l’utilité marginale supplémentaire de l’acte de soins et de son coût 

(Grossman, 1972). Ceci dépend du niveau de santé de l’individu (de son besoin de soins), de 

ses préférences (dont la préférence pour la santé, c’est-à-dire sa valorisation d’avoir de la 
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santé supplémentaire), des incitations qu’il a à être en bonne santé sur le marché du travail 

et de sa contrainte de budget. Le besoin de soins peut être vu de deux manières : une 

objective et une subjective. Le besoin de soins objectif est appréhendé avec des indicateurs 

sur le niveau de santé de l’individu. Celui subjectif est un besoin perçu qui dépend de la 

sensibilité de l’individu à des variations dans son état de santé. Par exemple, pour certains 

avoir un rhume nécessitera des soins et sera donc associé à un besoin de soins, pour 

d’autres, un rhume ne requiert pas de soins et ne sera donc pas considéré comme un besoin 

de soins. La contrainte de budget, elle, dépend du revenu, du prix des soins, de l’assurance 

santé si l’individu en possède une, et du coût d’opportunité du temps d’investissement en 

santé. Un besoin de soins ne mène donc pas toujours à une demande de soins si le revenu 

de l’individu ne lui permet pas de payer les soins ou si le montant des soins à sa charge est 

trop élevé, en raison d’une faible couverture proposée par son assurance santé. Cela l’incite 

à renoncer aux soins disponibles sur le marché et à investir dans sa santé en y consacrant du 

temps. La demande de soins dépend aussi d’un arbitrage entre les soins et la consommation 

d’autres biens (nourriture, sorties, etc.) sous la contrainte de budget. Il ne peut se permettre 

de tout acheter et n’a pas le temps pour tout. Il doit donc choisir en fonction de ce qu’il 

valorise le plus. L’arbitrage est en faveur de la demande de soins si l’utilité marginale retirée 

du soin supplémentaire est supérieure à l’utilité marginale retirée de la consommation 

d’autres biens. A la suite d’un besoin de soins, si la contrainte n’empêche pas la demande de 

soins et que l’arbitrage y est favorable, on dit que la demande de soins s’exprime.  

Si la demande de soins est exprimée, elle rencontre ensuite l’offre de soins qui est 

constituée par les services du système de santé. Si l’offre de soins est en mesure de 

répondre à la demande, on parle de demande de soins satisfaite. Au contraire, si l’offre de 

soins ne correspond pas à la demande, la demande est non-satisfaite. La non-satisfaction 

peut provenir des contraintes liées à l’offre (délai d’attente trop long, manque d’information 

sur l’offre disponible, distance géographique). La satisfaction de cette demande entraîne de 

la consommation de soins (du recours). La non-satisfaction liée aux contraintes, aussi bien 

individuelles que liées à l’offre, a du renoncement à des soins (alors qu’il y avait un besoin de 

soins perçu). Le non-recours, c’est-à-dire l’absence de consommation de soins, ne signifie 

pas qu’il y a du renoncement, il se peut qu’il n’y ait pas eu de besoins, ou que l’individu 

préfère ne pas se soigner malgré l’identification de problèmes de santé. Afin de cerner 

l’accès aux soins, nous utilisons donc deux types de variables : le non-recours et le 

renoncement. Le non-recours correspond à la non-utilisation des services de santé et le 

renoncement au fait d’avoir perçu un besoin de soins mais de ne pas avoir eu recours. 

 

L’ensemble des déterminants du recours aux soins diffèrent selon les individus. Cela 

introduit de l’hétérogénéité dans la consommation de soins. Cette inégalité peut être 

qualifiée de légitime ou non selon ses causes. Afin de statuer sur la légitimité de l’inégalité, 

nous suivons la théorie de la responsabilité (Arneson, 1989; Cohen, 1989; Dworkin, 1981; 

Roemer, 1998), selon laquelle l’individu doit être tenu pour responsable de ce qui est de son 

ressort (ses « efforts ») et au contraire ne doit pas l’être lorsque c’est hors de son contrôle 
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(les « circonstances »). Les inégalités légitimes sont celles dont l’individu est responsable, et 

donc liées aux efforts. Au contraire, celles liées aux circonstances sont illégitimes. L’égalité 

des chances n’est atteinte que lorsque les circonstances ne jouent pas sur le recours aux 

soins et que les inégalités résultent uniquement de la part des efforts qui n’est pas due aux 

circonstances.  

Nous analysons les différents déterminants du recours aux soins et développons si les 

inégalités qui y sont liées peuvent être qualifiées de justes ou d’injustes. Considérons tout 

d’abord le besoin de soins. Cela regroupe les variables qui vont susciter du besoin de soins 

pour le jeune adulte et donc reflète son état de santé. De manière générale, lorsque l’état de 

santé d’un individu se dégrade, cela augmente son besoin de soins et donc son utilisation 

des services de soins. Une utilisation des services de soins adaptée aux besoins entraîne une 

inégalité dans l’utilisation des soins lorsque l’on compare les individus avec un fort besoin de 

soins et ceux avec un faible besoin de soins. Un individu en mauvaise santé aura besoin de se 

soigner et donc utilisera davantage de soins qu’un individu en meilleure santé, qui n’aura 

pas besoin de se soigner et donc utilisera moins de soins. Cette inégalité d’utilisation des 

systèmes de soins entre les populations selon leur état de santé est considérée comme 

légitime puisqu’il s’agit de privilégier ceux avec l’état de santé le plus dégradé (Fleurbaey & 

Schokkaert, 2009). 

Les contraintes participent à diminuer l’utilisation des soins. Selon le type de contrainte, 

l’inégalité qui en découle peut être considérée comme légitime ou non. Les raisons évoquées 

par les individus pour justifier leur renoncement aux soins peuvent être mobilisées pour 

distinguer le type de contrainte subie. On peut alors distinguer les contraintes financières, 

d’information, géographiques ou en termes de temps d’attente. Si la raison déclarée pour le 

renoncement renvoie à l’une de ces contraintes, nous considérons que le renoncement était 

« contraint ». Nous définissons ce type de renoncement comme le renoncement 

« barrière ». Les circonstances aussi bien que les efforts du jeune peuvent jouer sur ces 

contraintes. Par exemple, la contrainte financière dépend à la fois du revenu des parents, qui 

est considéré comme une circonstance puisqu’indépendant de la responsabilité du jeune, 

mais également du revenu du jeune lui-même. Celui-ci dépend de la décision d’offre de 

travail du jeune qui constitue un effort puisque choisi par le jeune, mais également de la 

pression parentale et de son milieu social d’origine, qui constituent des circonstances 

(Ferreira & Peragine, 2015). De même, l’information à disposition du jeune peut provenir de 

ses propres efforts pour l’obtenir, ou de celle que ses parents lui ont communiqué. 

L’information dont dispose les parents peut dépendre de leur niveau de diplôme, de leur 

revenu. Ces éléments constituent des circonstances. Il y a illégitimité des inégalités dues aux 

contraintes pour la part qui est liée aux circonstances, la part liée aux efforts est considérée 

comme légitime. 

Concernant les préférences, celles-ci peuvent participer à augmenter l’inégalité de recours 

aux soins ou la diminuer. Nous sommes en mesure d’identifier des comportements de soins 

« choisis » et liés aux préférences de manière plus précise que lorsque seul le recours est 

observé, grâce à la raison invoquée pour le renoncement. Nous considérons que les raisons 
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données au renoncement traduisant le fait de ne pas avoir pris le temps, d’avoir peur, 

d’avoir attendu que cela passe montrent un choix libre et non contraint, exprimant les 

préférences. L’individu n’a pas eu recours à cause d’une contrainte mais parce qu’il avait une 

préférence pour ne pas avoir recours. Nous appellerons par la suite ce type de renoncement, 

renoncement « préférence ». Les préférences relèvent de la responsabilité individuelle et 

donc les inégalités qui y sont dues peuvent être considérées comme légitimes. Si deux 

individus, à besoin de soins équivalent, ont des différences de recours aux soins et que cela 

est dû au fait que l’un ne souhaitait pas avoir recours car il a préféré se soigner tout seul, à 

l’inverse de l’autre qui a préféré aller chez le médecin, cette différence d’utilisation ne peut 

être considérée comme inéquitable1. Cependant, dans le cas du recours aux soins, 

Bricard (2013) a montré que les comportements de soins des individus résultaient d’une 

transmission intergénérationnelle. Les caractéristiques parentales jouent donc sur les 

préférences de recours aux soins. Les caractéristiques parentales étant des circonstances, la 

part des inégalités qui est due aux préférences provenant des caractéristiques parentales ne 

peut être considérée comme légitime. 

Que l'influence des circonstances sur les inégalités d'accès aux soins se fasse de manière 

directe ou indirecte via les efforts, son action doit être considérée comme illégitime. C'est la 

partie des inégalités d'accès aux soins résultant des circonstances qui sera qualifiée 

d'inégalités des chances dans l'accès aux soins. 

 

 

Données et méthode 

 

Données 

Les données sont extraites de l'Enquête Nationale sur les Ressources des Jeunes (ENRJ) 

réalisée par le ministère français de la santé (DREES) et l'Institut national de la statistique 

(INSEE). Les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans vivant en France et leurs parents ont été 

interrogés séparément du 1er octobre 2014 au 31 décembre de la même année. L'enquête 

est constituée de deux sous-échantillons. Le premier, d'environ 9 000 logements ordinaires, 

est tiré du recensement national de 2013, où vivrait au moins un jeune adulte de 18 à 24 

ans. Le deuxième comprend 198 communautés où les jeunes adultes vivaient et provient du 

recensement communautaire, à l'exclusion des communautés religieuses et pénitentiaires. 

Cette enquête est représentative à l'échelle nationale. L’enquête comporte initialement 

5 776 observations. Pour 5 197 jeunes, il existe au moins un questionnaire parent (il peut y 

en avoir deux si les parents sont séparés). Etant donné que nous nous intéressons aux 

circonstances, et notamment au milieu d’origine, nous souhaitons avoir le maximum de 

variables parentales pertinentes. Nous utilisons donc uniquement les 5 197 observations 

pour lesquelles nous avons les informations du questionnaire parent.  

                                                           
1
 Nous ne jugeons pas ici si les préférences de l’individu sont « bonnes » ou non, c’est-à-dire s’il était plutôt souhaitable 

d’attendre que cela passe ou d’aller chez le médecin, nous disons qu’il est juste de respecter ces préférences.  
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Accès aux soins - Afin d’appréhender l'accès aux soins, nous utilisons deux types de variables 

qui nous apportent une vision complémentaire. Tout d'abord, nous utilisons des variables de 

non-recours. Les variables de non-recours correspondent à une réponse négative à la 

question sur les visites à différents types de médecin aux cours des 12 derniers mois. Pour le 

non-recours au médecin généraliste, la question était la suivante : « Depuis les 12 derniers 

mois, avez-vous vu un médecin généraliste au moins une fois pour vous-même ? ».  La 

formulation est la même pour le spécialiste (hors dentiste et gynécologue), le dentiste et le 

gynécologue pour les femmes. Nous avons donc trois variables de non-recours (quatre pour 

les femmes). Cette variable traduit un éloignement du système de soins mais ne nous 

indique pas dans quelle mesure cela est subi ou choisi.  

Le deuxième type de variable, le renoncement aux soins, nous permet d'aller plus loin dans 

la compréhension de l'accès aux soins étant donné que cette variable nous indique qu'il y 

avait un besoin mais que celui-ci n'a pas été satisfait. Le renoncement peut provenir de 

diverses raisons, celles-ci peuvent être considérées comme subies ou choisies. Dans le cas où 

la raison du renoncement peut être considérée comme subie, nous parlerons de 

"renoncement barrière". Si celle-ci peut être considérée comme choisie, nous parlerons de 

"renoncement préférence". 

 
Tableau 1 : Statistiques descriptives de l'accès aux soins sur l’ensemble de l’échantillon 

 Effectif % 

Renoncement aux soins   
Au moins un renoncement 786 15,1 
Au moins un renoncement barrière a 405 7,8 
Au moins un renoncement préférence a 435 8,4 
   
Non-recours aux soins   
Au médecin généraliste 759 14,6 
Au médecin spécialiste (hors gynécologue et dentiste) 2 497 48,1 
Au dentiste 2 499 48,1 
Au gynécologue b 1 308 53,72 

a : un individu peut avoir déclarer plusieurs renoncements, ce qui explique que l’addition des effectifs d’au moins un renoncement barrière 
et au moins un renoncement préférence soit supérieure à l’effectif d’ayant eu au moins un renoncement (58 individus déclarent les deux 
types de renoncement) ;   
b : sur un total de 2 438 femmes 

Notre première variable de renoncement est le regroupement de trois questions : « Depuis 

les douze derniers mois, avez-vous renoncé à voir un médecin pour des examens ou des 

soins médicaux/un dentiste, pour des soins dentaires/ à des lunettes, verres, montures, 

lentilles dont vous aviez besoin ? ». Une réponse affirmative à au moins une de ces questions 

constitue le premier indicateur de renoncement. Il nous indique si la personne estime avoir 

renoncé dans les douze derniers mois à voir un médecin ou à des soins médicaux, à des soins 

dentaires ou de l’équipement optique. Cet indicateur d’avoir eu au moins un renoncement 

(qu’il soit pour des soins médicaux, dentaires ou équipement optique) est ensuite analysé en 

sous-groupes, en fonction de la raison avancée pour le renoncement. Les raisons possibles 

après avoir répondu positivement à cette question sont "vous n'en aviez pas les moyens", "le 

délai pour le rendez-vous était trop long", "le médecin était trop éloigné", "vous ne 
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connaissiez pas de bon médecin", "vous n'aviez pas le temps", "vous avez redouté d'aller 

voir le médecin ou de faire des examens", "vous avez préféré attendre de voir si les choses 

allaient mieux d'elles-mêmes", "pour d'autres raisons". Nous classons les premières raisons 

(financières, temps d'attente, distance, manque d'information) dans le renoncement 

barrière et toutes les autres dans le renoncement préférence. Lorsque nous étudions le fait 

d’avoir eu au moins un renoncement pour raison barrière nous retirons de ce groupe ceux 

qui ont eu au moins un renoncement pour raison préférence afin de comparer à ceux qui 

n’ont eu aucun renoncement. Nous procédons de manière équivalente lorsque nous 

étudions le renoncement préférence. L’accès aux soins de notre population d’étude est 

présenté dans le Tableau 1. Le renoncement se répartie de manière assez homogène selon 

les raisons invoquées comme étant « barrière » ou « préférence ». Les taux de non-recours 

au spécialiste, au dentiste sont assez proches des taux de non-recours observés en 

population générale (15-64 ans) : 45,1 % pour le dentiste et 51,4% pour le spécialiste (ESPS, 

2014).  

Tableau 2 : Statistiques descriptives des variables de besoins et individuelles 

Variable Effectif %  Variable Effectif % 

Besoins    Efforts   
Sexe    Occupation   
 Femme 2 438 46,91   En emploi 1 277 24,57 
 Homme 2 759 53,09   Apprenti 358 6,89 
      En études 2 712 52,18 
Age     Au chômage 661 12,72 
 18 ans 1 250 24,05   Autre 189 3,64 
 19 ans 952 18,32      
 20 ans 700 13,47  Couverture santé   
 21 ans 637 12,26   Aucune 239 4,60 
 22 ans 632 12,16   Individuelle 1 704 32,79 
 23 ans 538 10,35   Parentale 3 254 62,61 
 24 ans 488 9,39      
     Décohabitant   
Etat de santé     Oui 981 18,88 
 Très bon ou Bon 4 580 88,13   Non 4 216 81,12 
 Très mauvais 

/Mauvais/ Assez bon 
617 11,87   

 
   

     Plus haut diplôme obtenu   
Est limité(e)     Sans diplôme, CEP 310 5,96 
 Oui 435 8,37   Niveau brevet des collèges 459 8,83 
 Non 4 762 91,63   Niveau CAP, BEP 856 16,47 
      Niveau Bac 2 637 50,74 
A une maladie chronique     Niveau Bac+2 448 8,62 
 Oui 773 14,87   Niveau Bac+3 et Bac+4 339 6,52 
 Non 4 424 85,13   Niveau Bac+5 et plus 148 2,85 
         
IMC      Moyenne SD 
 Normal (18,5 à 30) 4638 89,2  Niveau de vie (en euros) 720,84 7,66 
 Maigreur (sous 18,5) 513 9,87   du jeune adulte   
 Obésité (30 et plus) 316 6,08      
Note : SD : écart type 
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Besoins de soins - Les besoins de soins des jeunes adultes sont approximés par une série de 

variables traduisant le niveau de santé du jeune telles que le sexe, l'âge, l'état de santé 

déclaré, la catégorie d'Indice de Masse Corporelle (IMC), le fait de déclarer d’être limité ou 

non dans ses activités suite à un problème de santé et le fait de déclarer avoir ou non une 

maladie chronique. 12% de l’échantillon déclarent avoir un état de santé assez bon, mauvais 

ou très mauvais, 8,4% d’entre eux déclarent être limités dans leurs activités quotidiennes et 

près de 15% déclarent avoir une maladie chronique (Tableau 2). Comme attendu, les jeunes 

ont un meilleur état de santé que la population générale. En effet, en population générale 

(âgée de 16 ans ou plus)(SRCV-SILC, 2014), près de 32% de la population déclarent avoir un 

état de santé moins que bon, 37% une maladie chronique et 25% sont limités (Direction de 

la recherche des études de l’évaluation et des statistiques & Santé Publique France, 2017).  

 

Circonstances - Afin de mettre en évidence l’existence d’inégalités des chances, nous 

considérons les caractéristiques parentales qui, étant hors de la sphère de contrôle du jeune, 

peuvent être considérées comme des circonstances. Nous utilisons tout d'abord une 

indicatrice identifiant le fait que « un parent a au moins le niveau du baccalauréat »2. 

Ensuite, nous avons une série d’indicatrices sur la situation de chaque parent vis-à-vis de 

l’emploi distinguant le fait d’être en emploi, au chômage, retraité(e), inactif(ve) ou non 

renseigné. La catégorie « occupe un emploi » est utilisée comme référence. Nous 

considérons également le statut marital des parents du jeune (en couple marié ou non, ou 

séparés), leur statut vital (« au moins un des parents est inconnu ou décédé ») et leur lieu de 

naissance (« au moins un des parents est né à l'étranger »). Nous savons aussi si le jeune est 

couvert par la couverture complémentaire santé de ses parents ou non. Nous utilisons 

également le logarithme du niveau de vie des parents. Celui-ci provient de l’appariement de 

la base avec les revenus fiscaux déclarés. Le niveau de vie des parents est calculé à partir de 

ces valeurs en utilisant l’échelle d’équivalence de l’OCDE, qui pondère le premier adulte du 

ménage à 1 ; 0,5 pour les autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 pour les enfants de 

moins de 14 ans. Dans le cas où les parents sont séparés, et avec des revenus fiscaux 

différents, nous effectuons une moyenne des niveau de vie des parents avant d'attribuer le 

niveau de vie parental au jeune adulte. 

Nous considérons enfin la taille de l’agglomération où vit le jeune adulte comme une 

circonstance. D’autant plus si le jeune vit chez ses parents, cela ne relève pas d’un choix du 

jeune, il s’agit donc d’un élément qui s’impose à lui. Cette variable est décomposée selon les 

modalités suivantes : moins de 2000 habitants (référence), de 2 000 à 4 999, de 5 000 à 

9 999, de 10 000 à 19 999, de 20 000 à 49 999, de 50 000 à 99 999, de 100 000 à 199 999, de 

200 000 à 1 999 999 et agglomération de Paris. 

Ces éléments sont répartis selon le Tableau 3 dans notre échantillon. La majorité des jeunes 

ont un parent qui occupe un emploi, au moins un parent qui a le niveau du baccalauréat et 

vit dans une agglomération de 200 000 à 1 999 999 habitants. Un peu plus d’un quart de 

                                                           
2
 Pour la majorité des variables parentales nous regroupons les caractéristiques du père et de la mère. Ceci est lié au fait qu’il n’y a pas 

deux questionnaires parents pour chaque jeune et nous permet d’éviter un trop grand nombre de valeurs « non renseigné ». 
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l’échantillon a des parents séparés et près de 15% ont au moins un de leur parent qui est né 

à l’étranger.  

 
Tableau 3 : Statistiques descriptives des circonstances 

Variables Effectif % 

Circonstances   
Statut vital : Au moins un des parents est inconnu ou décédé   
 Oui 380 7,31 
 Non 4 817 92,69 
    
Pays de naissance : Au moins un des parents est né à l’étranger   
 Oui 779 14,99 
 Non 4 418 85,01 
    
Statut marital : Parents séparés   
 Oui 1 404 27,02 
 Non 3 793 72,98 
    
Diplôme : Un parent a au moins le niveau du baccalauréat    
 Oui 2 729 52,51 
 Non 2 468 47,49 
    
Situation vis-à-vis du travail du père   
 Occupe un emploi 3 472 66,81 
 Au chômage 274 5,27 
 Retraité 387 7,45 
 Inactif 148 2,85 
 Non renseigné 916 17,63 
    
Situation vis-à-vis du travail de la mère   
 Occupe un emploi 3 687 70,94 
 Au chômage 413 7,95 
 Retraitée 149 2,87 
 Inactive 751 14,45 
 Non renseigné 197 3,79 
    
Taille agglomération   
 2000 habitants 906 17,43 
 2 000 à 4 999 228 4,39 
 5 000 à 9 999 310 5,96 
 10 000 à 19 999 256 4,93 
 20 000 à 49 999 467 8,99 
 50 000 à 99 999 446 8,58 
 100 000 à 199 999 403 7,75 
 200 000 à 1 999 999 1 537 29,57 
 Agglomération de Paris 644 12,39 
    
  Moyenne SD 
Niveau de vie des parents 1984,3 19,1 
    
Note : SD : écart type 
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Efforts – Nous retenons comme mesures des efforts du jeune adulte, dont il pourra être tenu 

pour responsable, des variables qui reflètent ses choix. Ce sont des variables telles qu’une 

indicatrice de la détention d'une couverture complémentaire santé acquise à titre individuel 

(et qui n’est pas celle des parents), une série d'indicatrices identifiant l’occupation du jeune 

adulte durant la semaine précédant l’enquête3 : « être en emploi », « être apprenti », « être 

en études », « être au chômage » et « autre activité ». Le fait d’être en emploi est utilisé 

comme la catégorie de référence. Le plus haut diplôme obtenu par le jeune est utilisé en 

variable catégorielle : « Sans diplôme, CEP » (référence), « Niveau brevet des collèges », 

« Niveau CAP, BEP et équivalent », « Niveau Baccalauréat », « Niveau Bac+2 », « Niveau 

Bac+3 et Bac+4 », « Niveau Bac+5 et plus ». Nous utilisons également le statut de 

cohabitation avec les parents ainsi que le niveau de vie du jeune. Les ressources du jeune 

adulte sont construites par addition des revenus déclarés du travail, des revenus sociaux et 

de l'aide totale des parents (correspondant au montant total des aides financières 

régulières). Le niveau de vie est ensuite calculé en prenant en compte les enfants éventuels. 

Nous utilisons le logarithme dans les régressions. Notons que 134 jeunes adultes ne 

déclarent ni de revenus du travail, ni d’aides sociales, ni d’aide des parents et ont donc un 

niveau de vie à zéro. Ils sont conservés à zéro. Le niveau de vie du jeune reflète davantage 

des efforts lorsqu’il provient essentiellement des revenus de son travail. La part provenant 

de l’aide des parents sera en revanche considérée comme une circonstance.  

L’ensemble de nos variables d’efforts sont loin de constituer des efforts « purs », c’est-à-dire 

qui relèvent entièrement du ressort de l’individu. Par exemple, le jeune peut occuper un 

emploi non pas parce qu’il l’a choisi mais car ses parents ne pouvaient pas lui fournir les 

ressources nécessaires à la poursuite de ses études. Cela soutient l’approche proposée par 

Roemer (1998) et la nécessité de prendre en compte parmi l’effet des circonstances, l’effet 

indirect des circonstances à travers ces variables. 

La majorité des jeunes de notre échantillon sont en études, ne sont pas décohabitants, ont 

18 ans et sont couverts par leurs parents (Tableau 2). 

 

 

Méthode 

Mesure de l’inégalité de non-accès aux soins liée au revenu des parents 

Dans un premier temps nous montrons l’existence d’inégalités significatives dans l’accès aux 

soins des jeunes adultes liées au revenu des parents. Pour cela, nous utilisons les indices de 

concentration des variables d'accès aux soins standardisées de manière indirecte pour les 

besoins, selon le revenu des parents (Wagstaff & van Doorslaer, 2000). La standardisation 

indirecte nous permet de contrôler pour les besoins de soins et ici d'identifier les inégalités 

d'utilisation des services de santé légitimes au regard de ce critère. L'indice de concentration 

(IC) est formellement défini comme l'aire entre la courbe de concentration et la droite à 45 

                                                           
3
 La jeunesse est une période avec des fluctuations fréquentes, nous choisissons de retenir cette variable pour capter 

l’occupation la plus récente. Il se peut que cela ne soit pas la variable la plus représentative sur l’année passée.  
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degrés qui représente l'égalité, ce qui pour une variable discrète nous donne la formule 

suivante : 

𝐼𝐶 =  
2

𝑁𝜇
 ∑ 𝑎𝑠𝑖𝑟𝑖

𝑛

𝑖=1

− 1 −
1

𝑁
 

avec 𝑎𝑠𝑖 la variable d'accès aux soins, 𝜇 étant sa moyenne. Les individus sont classés dans un 

ordre croissant de richesse 𝑖 = 1 est l'individu le plus pauvre, 𝑖 = 𝑁 celui le plus riche. De là 

est calculé un rang pour chaque individu :  𝑟𝑖 =  
𝑖

𝑁
. La variable de rang utilisée est le niveau 

de vie des parents du jeune adulte. 

Le calcul de l'indice de concentration est fait selon la formule de "covariance commode" 

(Jenkins, 1988; Kakwani, 1980; Lerman & Yitzhaki, 1989) : 

𝐼𝐶 =  
2

𝜇
 𝑐𝑜𝑣(𝑎𝑠 ; 𝑟) 

Si un indice de concentration est négatif, nous sommes dans le cas d'une inégalité pro-

pauvre et inversement si l'indice de concentration est positif. Dans notre cas, nous nous 

attendons à des indices de concentration négatifs. Etant donné que les variables de non 

accès aux soins témoignent d’un problème d’accès, il est attendu davantage de problème 

d’accès chez ceux dont les parents ont le revenu le plus faible. Il s’agit donc d’une inégalité 

pro-pauvre. Les erreurs types sont calculées suivant Kakwani et al. (1997) et sont robustes à 

l'hétéroscédasticité et à l'autocorrélation.  

 

Analyse des inégalités des chances dans le non accès aux soins 

Afin d’analyser les inégalités des chances dans l’accès aux soins des jeunes, nous considérons 

que les variables d’accès aux soins (AS) sont une fonction d’un vecteur de besoins 𝐵, d’un 

vecteur de circonstances 𝐶, d’un vecteur de variables d’efforts du jeune adulte 𝐸 et d’un 

terme résiduel 𝑢 : 

𝐴𝑆 = 𝑓(𝐵, 𝐶, 𝐸, 𝑢) 

Nous utilisons alors des modèles de probabilité linéaires pour lesquelles les erreurs-types 

sont corrigées afin de tenir compte d'une hétéroscédasticité liée à la binarité de nos 

variables expliquées.  

Afin d'identifier l'association "totale" existant entre l’accès aux soins et les circonstances, un 

premier modèle est estimé en prenant en compte les circonstances et le besoin de soins 

mais ne contrôlant pas des efforts, comme suit : 

 

Modèle 1 :   𝑎𝑠𝑖 =  𝛼 + ∑ 𝛽𝑗𝑏𝑗,𝑖𝑗 + ∑ 𝛾𝑘𝑐𝑘,𝑖𝑘 +  𝜖𝑖 

 

Où 𝑎𝑠𝑖 correspond aux différentes variables d’accès aux soins pour un individu 𝑖  

(renoncement et non-recours), les variables 𝑏𝑗 aux variables de besoins du jeune adulte et 

les variables 𝑐𝑘 aux variables de circonstances. Nos coefficients d’intérêts sont les 

estimations de 𝛾𝑘 que nous noterons 𝛾�̂�, la significativité de ces coefficients étant suffisantes 

pour démonter l’existence d’inégalités dans l’accès aux soins. 
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Nous comparons ensuite l’association des variables de circonstances à l’accès aux soins dans 

le modèle définit précédemment avec celle dans un autre modèle prenant en compte en 

outre les variables d’effort du jeune adulte, comme suit : 

 

Modèle 2 :  𝑎𝑠𝑖 =  𝛼′ + ∑ 𝛽′𝑗𝑏𝑗,𝑖𝑗 + ∑ 𝛾′𝑘𝑐𝑘,𝑖𝑘 +  ∑ 𝛿′𝑙𝑒𝑙,𝑖𝑙 + 𝜂𝑖  

 

Où 𝑒𝑙 sont les variables d’efforts. Ce modèle nous permet tout d’abord de mettre en 

évidence l’existence d’inégalités d’accès aux soins légitimes dès lors que les coefficients 𝛿′𝑙  

sont significativement différents de zéro. La comparaison des coefficients 𝛾�̂� et 𝛾′�̂� nous 

permet ensuite de voir dans quelle mesure les circonstances sont associées aux efforts et 

jouent donc de manière directe ou indirecte sur l’accès aux soins. On observera 𝛾�̂� 

significativement différent de zéro et 𝛾�̂� > 𝛾′�̂� si les inégalités des chances mises en 

évidence sont à la fois dues à un effet direct et indirect des circonstances. 

 

Evaluation de la contribution des circonstances à l’inégalité dans l’accès aux soins 

Afin de mesurer la contribution respective des circonstances à l’inégalité dans l’accès aux 

soins, nous utilisons la variance comme mesure de l’inégalité. Shorrocks (1982) démontre 

que la variance est un indicateur de l’inégalité décomposable par sources. Nous adaptons la 

méthode proposée par Jusot et al. (2012, 2013) sur les inégalités de santé à notre objet 

d’étude. Afin d’évaluer la contribution des circonstances aux inégalités d’accès aux soins et 

de comparer cette contribution à celle des efforts, nous nous basons sur la représentation 

de l’accès aux soins définie précédemment : 

𝐴𝑆 = 𝑓(𝐵, 𝐶, 𝐸, 𝑢) 

Nous estimons cette fonction à l’aide d’un modèle de probabilité linéaire qui est équivalent 

au deuxième modèle défini précédemment : 

𝑎𝑠𝑖 =  𝛼 + 𝛽𝐵𝑖 + 𝛾𝐶𝑖 +  𝛿𝐸𝑖 +  𝑢𝑖  

Où 𝐵𝑖 représente l’ensemble des variables de besoins (sexe, âge, indicateurs de santé 

déclarés, catégorie d’IMC, maladie chronique, limitation), 𝐶𝑖 l’ensemble des variables de 

circonstances (ici les variables parentales et la taille de l’agglomération du lieu de vie) et 

𝐸𝑖 l’ensemble des efforts se rapportant au jeune adulte (occupation, décohabitation ou non, 

couverture complémentaire, niveau de diplôme atteint). 

A partir des coefficients estimés par ce modèle (�̂�, 𝛾,̂ 𝛿), nous prédisons la probabilité de 

recourir aux soins pour un individu 𝑖  : 

𝑎𝑠�̂� =  �̂�𝐵𝑖 + 𝛾 ̂𝐶𝑖 +  𝛿𝐸𝑖 

Où 𝐴𝑆𝐵 = �̂�𝐵𝑖 est la part expliquée par les besoins, 𝐴𝑆𝐶 = 𝛾 ̂𝐶𝑖  la part expliquée par les 

circonstances et 𝐴𝑆𝐸 = 𝛿𝐸𝑖 la part expliquée par les efforts. 

La variance de la probabilité d’accès aux soins estimée (𝜎2(𝑎�̂�)) peut être décomposée de la 

manière suivante : 

 𝜎2(𝑎�̂�) = 𝑐𝑜𝑣(𝐴𝑆𝐵, 𝑎𝑠) + 𝑐𝑜𝑣(𝐴𝑆𝐶 , 𝑎𝑠) + 𝑐𝑜𝑣(𝐴𝑆𝐸 , 𝑎𝑠) 

Chacune des covariances nous donne alors la contribution de chacune des sources à 

l’inégalité d’accès aux soins. La covariance entre l’accès aux soins et les circonstances 
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donnent une mesure des inégalités des chances dans l’accès aux soins. Cette analyse 

correspondant à la vision de Barry en matière d’inégalités des chances sera appelée scénario 

à la « Barry » (Barry, 2005). 

Cette analyse ne prend en compte que l’influence directe des circonstances sur l’accès aux 

soins mais ne prend pas en compte leur influence indirecte passant par la détermination des 

efforts. Si l’on veut adopter la définition des inégalités des chances proposées par Roemer 

(1998), pour saisir toute l’inégalité des chances il faut prendre en compte ce second effet 

dans la mesure des inégalités des chances. Cela se traduit formellement par le fait que les 

variables d’efforts sont corrélées aux variables de circonstances : 

Modèle 3 :   𝐸𝑖 = 𝛼 +  𝜃𝐶𝑖 +  휀𝑖  

Le résidu 휀𝑖 donne alors une mesure de l’effort relatif réellement choisi par l’individu, c’est-

à-dire indépendamment des circonstances qu’il a connues et qui est selon Roemer à 

considérer comme source d’inégalités légitimes. 

Pour que l’ensemble de l’association des circonstances avec l’accès aux soins soit dans le 

coefficient des circonstances, il nous faut retirer la part des efforts liée aux circonstances 

dans la mesure de la covariance entre efforts et accès aux soins. La part des efforts non liée 

aux circonstances correspond aux résidus du modèle 3, que nous noterons 휀�̂�. Le modèle 4 

permet alors une nouvelle estimation du modèle 2, en substituant cette fois le résidu estimé 

dans le modèle 3 à la variable d’effort de la manière suivante : 

Modèle 4 :   𝑎𝑠𝑖
�̂� =  𝛽�̂�𝐵𝑖 + 𝛾�̂�𝐶𝑖 +  𝛿�̂�휀𝑖 +  𝜈𝑖   

D’après le théorème de Frisch-Waugh-Lowell : 𝛾𝑅 =  𝛾 +  𝛿 ×  𝜃. Il intègre bien l’effet des 

circonstances transitant par la détermination du niveau d’effort. Le modèle 3 est estimé par 

modèle de probabilité linéaire pour chaque variable d’effort (occupation, niveau de diplôme, 

décohabitation, revenu du jeune). Les résidus sont obtenus directement et sont ensuite 

substitués aux variables d’efforts dans le modèle 4. 

La procédure de décomposition de la variance décrite précédemment est ensuite répliquée. 

La comparaison des deux décompositions nous permet de saisir dans quelle mesure les 

circonstances sont associées de manière indirecte à l’accès aux soins. Ce scénario suivant la 

logique décrite par Roemer (1998) sera intitulé scénario « à la Roemer ». 

 

Résultats 

Des inégalités d’accès aux soins liées au revenu parental 

Il s’agit ici de mettre en évidence à l’aide d’indices de concentration les inégalités d’accès 

aux soins parmi les jeunes adultes existant selon le revenu de leurs parents. Ces indices nous 

donnent une première mesure des inégalités des chances dans l’accès aux soins, puisque le 

niveau de vie des parents peut être considéré comme une circonstance.  

L’ensemble des indices de concentration standardisés sont négatifs, montrant une inégalité 

en faveur des pauvres (Figure 1) : les individus dont les parents sont en bas de la distribution 

des revenus ont le plus de difficultés d’accès aux soins. Les inégalités apparaissent 

globalement significatives sauf pour le renoncement préférence et le non-recours au 

dentiste. L’absence d’inégalité en ce qui concerne le renoncement préférence suggère que 
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l’hétérogénéité des préférences et les inégalités de recours qui en découlent ne sont pas 

corrélées à la distribution des revenus. Concernant le non-recours au dentiste, le résultat est 

surprenant : dans la population générale le recours au dentiste cristallise les inégalités 

sociales, ce qui est notamment lié au fait que les soins dentaires non conservateurs sont 

accompagnés d'un fort reste à charge. Cette absence d'inégalité peut être expliquée par un 

reste à charge moindre chez les jeunes adultes pour le dentiste par rapport à la population 

générale. En effet, les soins dentaires à cet âge sont plus généralement conservateurs et 

n’impliquent pas les actes les plus coûteux et les moins bien pris en charge par la Sécurité 

sociale (couronnes, prothèses dentaires, etc.).4  

Le niveau des inégalités est plus important pour le renoncement barrière même si la 

différence n’apparaît pas comme étant significative des autres inégalités étant donné que les 

intervalles de confiance se superposent.  

 

 
Figure 1 : Indices de concentration standardisés des variables d'accès aux soins avec intervalles de confiance à 95% 

De gauche à droite : les trois premiers indices concernent le renoncement, les quatre derniers le non-recours. 

Abréviations : au moins un : l’individu a renoncé à des soins médicaux ou à des soins dentaires ou à des équipements optiques dans les 12 

derniers mois ; bar : barrière ; pref : préférence 

 

Analyse des inégalités des chances dans le non accès aux soins 

L’analyse des associations entre le non accès aux soins et les circonstances permet de mettre 

en évidence les facteurs à l’œuvre dans la formation des inégalités des chances dans l’accès 

aux soins des jeunes. Concernant le non-recours (Tableau 4), la variable de circonstance la 

                                                           
4
 Il faut aussi noter la visite gratuite chez le dentiste à 18 ans qui peut venir lisser les inégalités en termes de non-recours au 

dentiste. 
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plus significative est le fait d’être couvert par la mutuelle des parents. Elle est significative 

dans tous les modèles sauf pour le non-recours au gynécologue et le non-recours au 

généraliste lorsque les efforts ne sont pas pris en compte. Elle reste significative lorsque les 

efforts sont introduits dans le modèle. Son effet protecteur est d’autant plus marqué pour le 

non-recours au spécialiste et au dentiste, les soins pour lesquels il y a en moyenne le plus de 

reste à charge. La couverture des parents semble offrir une protection supplémentaire par 

rapport à la couverture individuelle, ce qui peut provenir d’une couverture parentale de 

meilleure qualité. En effet, les parents sont plus fréquemment en emploi et donc plus 

fréquemment couvert par un contrat collectif, connus pour être plus couvrant en particulier 

lorsque les employés sont cadres.  

Nous notons que la situation du père vis-à-vis du travail est lié au non-recours au généraliste 

et au spécialiste. Dans le cas du non-recours au généraliste, avoir un père inactif est lié 

positivement au non-recours. Dans le cas du non-recours au spécialiste, avoir un père 

retraité est lié négativement au non-recours, alors que le fait d’avoir une mère retraitée y 

est positivement lié. Le diplôme des parents apparaît lié négativement au non-recours au 

spécialiste, mais cet effet disparaît lorsque l’on prend en compte les efforts. Il semble donc 

que l’éducation ne joue sur le recours aux soins du jeune qu’au travers de son influence sur 

ses préférences ou ses comportements. 

Avoir des parents séparés et avoir un parent inconnu ou décédé est positivement lié au non-

recours au dentiste. Le niveau de vie des parents n’est protecteur que pour le non-recours 

au gynécologue. L’association est positive pour le lieu de naissance des parents. Les jeunes 

adultes dont au moins un des parents est né à l’étranger apparaissent donc plus vulnérables 

au non-recours au gynécologue que ceux dont les deux parents sont nés en France. 

Etonnamment la variable de revenu des parents n’est pas significative, nous supposons que 

son effet est capturé à travers la couverture santé parentale. Globalement, les effets des 

circonstances persistent quand on prend en compte les efforts, même si les coefficients 

diminuent, indiquant l’existence d’inégalités des chances liées à un effet direct des 

circonstances sur le recours aux soins. 

Parmi les variables d’efforts, on observe un lien négatif entre le niveau de diplôme du jeune 

et le non-recours au généraliste et au spécialiste. La variable de décohabitation est 

significative pour tous les non-recours sauf celui au généraliste. Le revenu du jeune est lié au 

non-recours au gynécologue et au non-recours au dentiste. 

 
Tableau 4 : Modèles probabilités linéaires du non-recours aux soins 

 Non-recours 

généraliste 

Non-recours spécialiste Non-recours dentiste Non-recours 

gynécologue 

 C  C+E C  C+E C  C+E C  C+E 

Variables coef coef coef coef Coef coef coef coef 

Besoins          

Est une femme -0,091*** -0,088*** -0,102*** -0,100*** -0,039*** -0,042***   

 (0,010) (0,010) (0,014) (0,014) (0,014) (0,014)   
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Age ref. : 18 ans         

19 ans 0,003 0,005 0,015 0,012 0,121*** 0,116*** -0,048 -0,041 

 (0,014) (0,015) (0,021) (0,022) (0,021) (0,022) (0,031) (0,032) 

20 ans 0,012 0,016 0,080*** 0,076*** 0,177*** 0,167*** -0,029 -0,014 

 (0,016) (0,017) (0,023) (0,024) (0,024) (0,025) (0,035) (0,036) 

21 ans 0,022 0,030 0,014 0,016 0,158*** 0,145*** -0,151*** -0,126*** 

 (0,017) (0,019) (0,024) (0,026) (0,025) (0,027) (0,036) (0,039) 

22 ans 0,033* 0,044** 0,051** 0,056** 0,135*** 0,121*** -0,168*** -0,127*** 

 (0,018) (0,020) (0,025) (0,027) (0,025) (0,028) (0,036) (0,040) 

23 ans 0,048** 0,061*** 0,054** 0,060** 0,122*** 0,106*** -0,133*** -0,079* 

 (0,020) (0,023) (0,027) (0,030) (0,027) (0,031) (0,039) (0,045) 

24 ans 0,071*** 0,083*** 0,053* 0,062* 0,146*** 0,129*** -0,194*** -0,112** 

 (0,022) (0,025) (0,028) (0,032) (0,028) (0,033) (0,040) (0,047) 

         

Etat santé (ES) ref. : Très Mauvais/Mauvais/Assez bon       
ES Très bon/ Bon 0,040*** 0,042*** 0,084*** 0,090*** -0,016 -0,013 0,005 -0,000 

 (0,014) (0,014) (0,022) (0,022) (0,024) (0,024) (0,031) (0,031) 

         

Est limité(e) -0,015 -0,023 -0,129*** -0,132*** -0,008 -0,009 -0,047 -0,054 

 (0,016) (0,016) (0,026) (0,026) (0,028) (0,028) (0,041) (0,041) 

A maladie 

chronique 

-0,014 -0,023 -0,126*** -0,132*** -0,006 -0,009 -0,042 -0,054 

 (0,016) (0,016) (0,026) (0,026) (0,028) (0,028) (0,040) (0,041) 

         

IMC ref. : entre 18,5 et 30 ans       
Maigreur  0,020 0,016 0,001 -0,002 -0,024 -0,025 0,000 -0,006 

 (0,016) (0,016) (0,023) (0,023) (0,023) (0,023) (0,030) (0,030) 

Obésité  0,007 0,005 0,018** 0,017** 0,015** 0,014** 0,011 0,012 

 (0,005) (0,005) (0,007) (0,007) (0,007) (0,007) (0,010) (0,010) 

         

Circonstances       
Couverture 

complémentaire 

santé (CS) ref. :  

Aucune et 
CS indiv. 

Aucune Aucune et 
CS indiv. 

Aucune Aucune et 
CS indiv. 

Aucune Aucune et 
CS indiv. 

Aucune 

CS parents -0,015 -0,052* -0,034** -0,127*** -0,036** -0,081** 0,037 -0,076 

 (0,011) (0,028) (0,016) (0,034) (0,016) (0,035) (0,023) (0,049) 

         

Statut vital 0,023 0,010 0,020 0,006 0,070* 0,061 0,028 0,021 

 (0,027) (0,027) (0,037) (0,037) (0,037) (0,037) (0,054) (0,054) 

Lieu de naissance 0,021 0,017 0,017 0,013 -0,010 -0,010 0,078*** 0,058** 

 (0,015) (0,015) (0,020) (0,020) (0,020) (0,020) (0,028) (0,028) 

Parents séparés -0,000 -0,009 0,032 0,021 0,047** 0,041* -0,041 -0,043 

 (0,015) (0,015) (0,021) (0,021) (0,022) (0,022) (0,033) (0,033) 

Revenu des parents -0,005 -0,001 -0,016 -0,011 -0,008 -0,004 -0,040** -0,032* 

 (0,009) (0,009) (0,011) (0,011) (0,011) (0,012) (0,019) (0,019) 

Diplôme parent -0,002 0,008 -0,042*** -0,025 -0,012 -0,009 -0,004 -0,012 

 (0,011) (0,011) (0,015) (0,016) (0,015) (0,016) (0,022) (0,023) 

         

Occupation père ref. : occupe un emploi      
Au chômage 0,003 -0,001 0,032 0,027 -0,024 -0,026 0,049 0,048 
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 (0,022) (0,022) (0,032) (0,032) (0,032) (0,032) (0,044) (0,044) 

Retraité 0,023 0,016 -0,045 -0,053* 0,003 -0,002 0,026 0,023 

 (0,022) (0,022) (0,027) (0,027) (0,028) (0,028) (0,040) (0,040) 

Inactif 0,098*** 0,092*** 0,050 0,044 -0,018 -0,020 0,060 0,064 

 (0,035) (0,035) (0,042) (0,041) (0,042) (0,042) (0,061) (0,062) 

Non renseigné 0,014 0,015 -0,010 -0,009 -0,047 -0,045 -0,020 -0,017 

 (0,021) (0,021) (0,029) (0,029) (0,029) (0,029) (0,044) (0,044) 

         

Occupation mère ref. : occupe un emploi      
Au chômage -0,017 -0,027 0,039 0,027 -0,005 -0,011 -0,007 -0,002 

 (0,018) (0,018) (0,026) (0,026) (0,027) (0,027) (0,038) (0,038) 

Retraitée 0,023 0,020 0,074* 0,072* -0,007 -0,007 -0,007 -0,005 

 (0,034) (0,034) (0,042) (0,042) (0,043) (0,043) (0,062) (0,062) 

Inactive 0,026 0,017 0,023 0,018 0,032 0,027 0,076*** 0,080*** 

 (0,016) (0,016) (0,020) (0,020) (0,021) (0,021) (0,029) (0,029) 

Non renseigné -0,002 0,002 0,049 0,050 -0,039 -0,038 -0,020 -0,011 

 (0,031) (0,031) (0,042) (0,042) (0,043) (0,043) (0,061) (0,062) 

         

Taille agglomération ref. : Moins de 2 000 habitants      
2 000 à 4 999 -0,025 -0,026 0,009 0,006 -0,035 -0,036 -0,030 -0,024 

 (0,025) (0,025) (0,036) (0,036) (0,036) (0,036) (0,055) (0,055) 

5 000 à 9 999 -0,036 -0,038* -0,027 -0,027 -0,092*** -0,090*** 0,035 0,042 

 (0,022) (0,022) (0,032) (0,032) (0,032) (0,032) (0,050) (0,050) 

10 000 à 19 999 -0,035 -0,036 -0,067* -0,064* -0,032 -0,030 -0,087* -0,082 

 (0,024) (0,024) (0,035) (0,035) (0,035) (0,035) (0,052) (0,052) 

20 000 à 49 999 -0,018 -0,017 -0,018 -0,016 -0,022 -0,022 0,004 0,005 

 (0,020) (0,020) (0,028) (0,028) (0,028) (0,028) (0,041) (0,040) 

50 000 à 99 999 -0,020 -0,023 -0,023 -0,026 -0,041 -0,043 0,032 0,030 

 (0,020) (0,020) (0,028) (0,028) (0,029) (0,029) (0,042) (0,041) 

100 000 à 199 999 -0,051*** -0,052*** 0,007 0,005 -0,037 -0,042 -0,004 0,000 

 (0,019) (0,020) (0,029) (0,030) (0,029) (0,030) (0,044) (0,044) 

200 000 à 1 999 999 -0,017 -0,019 -0,031 -0,032 -0,011 -0,015 -0,023 -0,022 

 (0,015) (0,015) (0,021) (0,021) (0,021) (0,021) (0,031) (0,031) 

Agglomération Paris 0,013 0,009 0,010 0,010 0,022 0,016 -0,046 -0,057 

 (0,020) (0,020) (0,026) (0,026) (0,026) (0,027) (0,039) (0,039) 

         

Efforts         
Couverture complémentaire santé (CS) ref. : Aucune      
CS individuelle  -0,041  -0,115***  -0,051  -0,109** 

  (0,028)  (0,034)  (0,035)  (0,049) 

         
Occupation ref. : En emploi       
Apprenti  -0,012  -0,027  0,050  -0,016 

  (0,021)  (0,031)  (0,031)  (0,049) 

En études  0,005  -0,013  -0,000  0,018 

  (0,016)  (0,022)  (0,022)  (0,032) 

Au chômage  0,043*  0,055**  0,048*  -0,008 

  (0,022)  (0,028)  (0,029)  (0,041) 

Autre  -0,002  -0,061  0,021  -0,172*** 

  (0,030)  (0,040)  (0,041)  (0,055) 
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Niveau diplôme atteint ref. : Sans diplôme      
Brevet des collèges  -0,081***  -0,059  -0,012  -0,020 

  (0,030)  (0,036)  (0,037)  (0,058) 

CAP, BEP  -0,104***  -0,052  -0,037  -0,074 

  (0,028)  (0,032)  (0,034)  (0,053) 

Baccalauréat  -0,095***  -0,042  0,004  -0,030 

  (0,027)  (0,031)  (0,032)  (0,050) 

Bac +2  -0,142***  -0,114***  -0,004  -0,052 

  (0,030)  (0,038)  (0,039)  (0,060) 

Bac +3 et 4  -0,110***  -0,088**  0,008  -0,022 

  (0,034)  (0,042)  (0,043)  (0,063) 

Bac +5 et plus  -0,121***  -0,152***  -0,019  -0,128* 

  (0,040)  (0,053)  (0,054)  (0,075) 

         

Décohabitant  0,009  0,049**  0,058***  -0,051* 

  (0,014)  (0,019)  (0,020)  (0,027) 

Revenu jeune  -0,002  -0,005  -0,010*  -0,020** 

  (0,004)  (0,006)  (0,006)  (0,009) 

         

Constante 0,191*** 0,287*** 0,602*** 0,734*** 0,501*** 0,578*** 0,895*** 1,096*** 

 (0,068) (0,081) (0,090) (0,103) (0,090) (0,106) (0,147) (0,161) 

         

Observations 5 197 5 197 5 197 5 197 5 197 5 197 2 435 2 435 

R
2
 0,039 0,048 0,057 0,067 0,028 0,033 0,048 0,061 

Notes : En haut des colonnes sont indiquées les variables du modèle : C pour circonstances, E pour efforts 

ref. : référence ; indiv. : individuelle ; chron. : chronique 

Erreurs standards robustes entre parenthèses 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

 

Concernant le renoncement aux soins (Tableau 5), nous retrouvons l’effet protecteur de la 

couverture complémentaire, sauf dans le cas du renoncement barrière, lorsque les variables 

d’efforts ne sont pas prises en compte dans l’analyse. Globalement, les variables parentales 

sont associées significativement à la probabilité d’avoir eu au moins un renoncement et à 

celle d’avoir eu au moins un renoncement barrière (Tableau 5). Concernant la probabilité 

d’avoir eu au moins un renoncement préférence, peu de variables apparaissent comme 

significatives dans le modèle. La variable du diplôme des parents est positive et significative 

uniquement dans ce modèle. Le fait d’avoir au moins un parent né à l’étranger semble 

capturer des difficultés d’accès aux soins : le coefficient est significativement positif dans les 

modèles d’au moins un renoncement et au moins un renoncement barrière.  

Plusieurs facteurs apparaissent également sources d’inégalités légitimes. Ainsi, parmi les 

variables d’effort, le fait d’être apprenti, en études et au chômage est positivement lié au 

renoncement barrière et la décohabitation a tous les renoncements. Alors que le niveau de 

diplôme était significativement lié au non-recours, il n’est pas lié au renoncement.  
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Tableau 5 : Modèles de probabilité linéaire du renoncement aux soins 

 Au moins un renoncement Au moins un renoncement 

barrière 

Au moins un renoncement 

préférence 

 C C + E C C + E C C + E 

Variables Coef. Coef. Coef. Coef. Coef. Coef. 

Besoins        

Est une femme 0,019* 0,016 0,032*** 0,029*** -0,010 -0,008 

 (0,010) (0,010) (0,007) (0,007) (0,008) (0,008) 

       

Age ref. : 18 ans       

19 ans 0,024* 0,025* 0,028*** 0,028*** -0,001 -0,000 

 (0,014) (0,014) (0,009) (0,009) (0,012) (0,012) 

20 ans 0,041*** 0,034** 0,051*** 0,047*** -0,008 -0,011 

 (0,016) (0,016) (0,011) (0,012) (0,013) (0,013) 

21 ans 0,068*** 0,056*** 0,075*** 0,071*** -0,004 -0,011 

 (0,018) (0,019) (0,014) (0,014) (0,014) (0,015) 

22 ans 0,080*** 0,060*** 0,074*** 0,065*** 0,013 0,001 

 (0,018) (0,020) (0,014) (0,016) (0,015) (0,016) 

23 ans 0,089*** 0,064*** 0,089*** 0,078*** 0,002 -0,012 

 (0,020) (0,023) (0,016) (0,018) (0,017) (0,018) 

24 ans 0,045** 0,018 0,064*** 0,051*** -0,023 -0,039** 

 (0,020) (0,024) (0,016) (0,019) (0,015) (0,018) 

       

Etat santé (ES) ref. : Très Mauvais/Mauvais/Assez bon     
ES Très bon/ Bon -0,108*** -0,104*** -0,068*** -0,065*** -0,058*** -0,057*** 

 (0,020) (0,020) (0,018) (0,017) (0,017) (0,017) 

Est limité(e) 0,035 0,035 0,028 0,027 0,016 0,015 

 (0,024) (0,024) (0,020) (0,019) (0,020) (0,020) 

A maladie chronique 0,044** 0,044** 0,025* 0,024* 0,021 0,021 

 (0,018) (0,017) (0,014) (0,014) (0,014) (0,014) 

       

IMC ref. : entre 18,5 et 30 ans      
Maigreur  0,019 0,018 0,012 0,010 0,005 0,005 

 (0,017) (0,017) (0,013) (0,013) (0,014) (0,014) 

Obésité  0,010* 0,009 0,003 0,004 0,008* 0,007 

 (0,006) (0,006) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) 

       

Circonstances       

Couverture 

complémentaire santé 

(CS) ref. : 

Aucune et CS 
individuelle 

Aucune Aucune et CS 
individuelle 

Aucune Aucune et CS 
individuelle 

Aucune 

CS parents -0,021* -0,074*** -0,005 -0,069*** -0,022** -0,023 

 (0,012) (0,029) (0,009) (0,026) (0,009) (0,022) 

       

Statut vital 0,051* 0,043 0,041* 0,035 0,010 0,006 

 (0,029) (0,029) (0,024) (0,024) (0,023) (0,023) 

Lieu de naissance 0,026* 0,032** 0,024* 0,025** 0,003 0,007 

 (0,015) (0,015) (0,013) (0,013) (0,012) (0,012) 

Parents séparés 0,042*** 0,035** 0,019 0,016 0,025* 0,021 
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 (0,016) (0,016) (0,012) (0,012) (0,013) (0,013) 

Revenu des parents -0,011 -0,010 -0,007 -0,005 -0,003 -0,003 

 (0,008) (0,008) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) 

Diplôme parent 0,005 0,010 -0,008 -0,008 0,015* 0,023*** 

 (0,010) (0,011) (0,008) (0,008) (0,008) (0,009) 

       

Occupation père ref. : occupe un emploi     
Au chômage 0,039 0,038 0,029 0,027 0,019 0,017 

 (0,025) (0,025) (0,020) (0,020) (0,020) (0,020) 

Retraité 0,037* 0,031 0,032* 0,026 0,011 0,009 

 (0,021) (0,021) (0,017) (0,017) (0,016) (0,017) 

Inactif 0,055 0,049 0,071** 0,065** 0,007 0,006 

 (0,033) (0,033) (0,030) (0,029) (0,025) (0,025) 

Non renseigné 0,019 0,019 0,019 0,019 0,007 0,007 

 (0,022) (0,022) (0,017) (0,017) (0,019) (0,019) 

       

Occupation mère ref. : occupe un emploi     
Au chômage 0,007 -0,000 0,004 -0,003 0,009 0,005 

 (0,020) (0,020) (0,016) (0,016) (0,016) (0,016) 

Retraitée -0,005 -0,007 0,013 0,013 -0,008 -0,009 

 (0,031) (0,031) (0,027) (0,026) (0,023) (0,023) 

Inactive 0,011 0,004 0,009 0,004 0,012 0,009 

 (0,015) (0,015) (0,012) (0,012) (0,012) (0,012) 

Non renseigné 0,025 0,019 0,019 0,016 0,007 0,005 

 (0,035) (0,034) (0,029) (0,029) (0,027) (0,027) 

       

Taille agglomération ref. : Moins de 2 000 habitants     

2 000 à 4 999 0,046* 0,040 0,019 0,013 0,030 0,030 

 (0,026) (0,026) (0,018) (0,018) (0,022) (0,022) 

5 000 à 9 999 0,009 0,005 0,008 0,004 0,002 0,001 

 (0,022) (0,022) (0,016) (0,015) (0,017) (0,017) 

10 000 à 19 999 0,079*** 0,078*** 0,037* 0,038** 0,056** 0,056** 

 (0,026) (0,026) (0,019) (0,019) (0,023) (0,023) 

20 000 à 49 999 0,047** 0,045** 0,026* 0,025* 0,024 0,024 

 (0,019) (0,019) (0,014) (0,014) (0,016) (0,016) 

50 000 à 99 999 0,043** 0,040** 0,034** 0,031** 0,016 0,016 

 (0,020) (0,020) (0,015) (0,015) (0,016) (0,016) 

100 000 à 199 999 0,035* 0,027 0,024 0,016 0,019 0,018 

 (0,021) (0,021) (0,015) (0,015) (0,017) (0,017) 

200 000 à 1 999 999 0,047*** 0,039*** 0,038*** 0,031*** 0,014 0,014 

 (0,014) (0,014) (0,010) (0,010) (0,011) (0,011) 

Agglomération Paris 0,020 0,016 0,024* 0,017 -0,001 0,003 

 (0,017) (0,017) (0,013) (0,013) (0,014) (0,014) 

       

Efforts       
Couverture complémentaire santé (CS) ref. : Aucune     
CS individuelle  -0,066**  -0,069***  -0,009 
  (0,029)  (0,026)  (0,022) 
Occupation ref. : En emploi      
Apprenti  0,030  0,050***  -0,011 
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  (0,022)  (0,017)  (0,018) 

En études  0,023  0,034***  -0,009 

  (0,017)  (0,013)  (0,013) 

Au chômage  0,078***  0,078***  0,024 

  (0,022)  (0,019)  (0,018) 

Autre  -0,014  -0,001  -0,019 

  (0,030)  (0,023)  (0,023) 

       

Niveau diplôme atteint ref. : Sans diplôme     
Brevet des collèges  -0,014  -0,007  -0,017 

  (0,029)  (0,023)  (0,024) 

CAP, BEP  -0,010  -0,008  -0,012 

  (0,027)  (0,021)  (0,023) 

Baccalauréat  -0,034  -0,011  -0,037* 

  (0,025)  (0,020)  (0,021) 

Bac +2  -0,034  -0,025  -0,030 

  (0,030)  (0,024)  (0,024) 

Bac +3 et 4  0,016  0,015  -0,012 

  (0,034)  (0,028)  (0,027) 

Bac +5 et plus  -0,017  0,030  -0,050* 

  (0,041)  (0,036)  (0,029) 

       

Décohabitant  0,071***  0,050***  0,024** 

  (0,015)  (0,012)  (0,012) 

Revenu du jeune  0,007  0,002  0,005 

  (0,004)  (0,004)  (0,003) 

Constante 0,208*** 0,213*** 0,078* 0,095 0,130** 0,129** 

 (0,064) (0,077) (0,048) (0,061) (0,051) (0,061) 

Observations 5 197 5 197 4 762 4 762 4 792 4 792 

R
2
 0,050 0,061 0,058 0,073 0,018 0,023 

Notes : En haut des colonnes sont indiquées les variables du modèle : C pour circonstances, E pour efforts 

ref. : référence ; chron. : chronique 

Erreurs standards robustes entre parenthèses 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

 

Décomposition de l’inégalité d’accès aux soins 

Afin de mesurer l’ampleur respective des inégalités des chances et des inégalités légitimes, 

nous regardons quelle est la contribution respective des circonstances, des efforts et des 

besoins à la variance prédite par les modèles. Les modèles de probabilité linéaire à partir 

desquels nous évaluons la contribution de chacune des variables correspondent à ceux 

présentés précédemment incluant à la fois les variables de circonstances et d’efforts.  
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Figure 2 : Contributions relatives des besoins, des efforts et des circonstances à la variance des variables d’accès aux soins 
(en pourcentage) 

Pour chaque variable d’accès aux soins, les variables contribuant principalement à la 

variance sont celles se rapportant aux besoins du jeune adulte, sauf pour le non-recours au 

gynécologue (Figure 2). Ceci est rassurant dans le sens où cela signifie que le recours aux 

soins est avant tout différencié selon les besoins. Cela suggère que le système de santé 

arrive à respecter l’objectif d’équité verticale dans l’accès aux soins. C’est-à-dire que les 

personnes ayant les besoins de soins les plus élevés doivent recevoir davantage de soins, 

conformément à l’adage « à chacun selon ses besoins ». Cependant, on constate que pour 

les variables de renoncement, la part due aux besoins est plus faible que pour les variables 

de non-recours, hors le non-recours au gynécologue. Parmi les variables de renoncement, la 

contribution des besoins est au maximum de 47%, pour le renoncement barrière, alors que 

parmi les variables de non-recours elle est au minimum de 59%, pour le non-recours au 

dentiste. Cette différence semble provenir de la variation de contribution de la variable sexe 

entre l’inégalité dans le renoncement et l’inégalité dans le non-recours (voir détails Erreur ! 

Source du renvoi introuvable. et Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Par exemple, pour 

le non-recours au généraliste, la contribution du sexe est de 33,3% alors que pour le 

renoncement aux soins cette contribution est de 1,6%. 

Les circonstances ont une part plus importante que les efforts, montrant l’importance 

d’inégalités des chances par rapport aux inégalités légitimes, excepté pour le non-recours au 

gynécologue.  

La contribution des circonstances est plus élevée pour le renoncement aux soins dans son 

ensemble et le renoncement barrière que pour les autres variables. Lorsque l’on prend en 

compte la corrélation des circonstances avec les efforts, l’importance des circonstances 
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augmente pour le renoncement, le renoncement préférence et le non-recours au 

gynécologue.  
Tableau 6 : Détails de la décomposition de la variance du non-recours 

  Non-recours 

  Généraliste Spécialiste Dentiste Gynécologue 

  Contri.
a
 

B. (%) 

Contri.
b
 

R. (%) 

Contri. 

B. (%) 

Contri. 

R. (%) 

Contri. 

B. (%) 

Contri. 

R. (%) 

Contri. 

B. (%) 

Contri. 

R. (%) 

Variance expliquée 0,0060 0,0060 0,0167 0,0167 0,0082 0,0082 0,0146 0,0146 

         

Besoins 63,9 63,9 69,9 69,9 59,3 59,3 27,5 27,5 
 Age 12,0 12,0 6,1 6,1 49,5 49,5 25,5 25,5 
 Santé déclarée 5,4 5,4 9,9 9,9 0,1 0,1 0,0 0,0 
 IMC 0,4 0,4 1,5 1,5 4,3 4,3 0,7 0,7 
 Femme 33,3 33,3 16,6 16,6 4,5 4,5   
 Est limité 1,9 1,9 14,3 14,3 0,1 0,1 1,2 1,2 
 Maladie chronique 10,9 10,9 21,4 21,4 0,8 0,8 0,2 0,2 
          
Efforts 14,4 13,7 7,9 7,2 12,0 10,3 49,5 43,0 
 Occupation 5,0 4,8 6,6 5,4 7,3 6,5 9,1 9,0 
 Niveau diplôme 12,7 11,7 4,7 4,0 2,1 3,0 6,8 5,7 
 CS individuelle -3,9 -3,3 -6,0 -3,8 -7,5 -6,6 16,3 16,1 
 Décohabitant 0,3 0,1 2,2 1,2 8,6 5,6 7,2 5,0 
 Revenu jeune 0,3 0,3 0,5 0,4 1,4 1,8 10,0 7,1 
          
Circonstances 21,7 22,4 22,2 23,0 28,7 30,4 23,0 29,5 
 CS parentale 8,1 7,5 12,1 12,7 16,5 17,7 -9,4 -5,2 
 Statut vital parents 0,4 1,0 0,1 0,3 2,0 2,4 0,2 0,2 
 Lieu de naissance parents 1,0 1,2 0,3 0,3 -0,2 -0,2 4,2 5,2 
 Statut marital parents 0,1 0,0 0,6 0,9 1,8 2,1 3,9 3,7 
 Revenu parents 0,1 0,6 0,8 1,4 0,1 0,2 6,8 9,2 
 Diplôme parents -0,5 -0,3 2,3 2,3 0,9 0,5 0,4 -0,3 
 Statut père 5,5 5,3 1,1 0,7 -1,1 -1,2 2,8 2,9 
 Statut mère 2,0 2,3 2,5 2,2 1,0 1,0 7,8 7,7 
 Taille agglomération 4,9 4,7 2,4 2,2 7,7 8,0 6,4 6,2 

a : contribution de la variable en pourcentage de la variance pour le scénario à la Barry 
b : contribution de la variable en pourcentage de la variance pour le scénario à la Roemer 

 

Parmi les circonstances, la couverture par la complémentaire santé parentale est souvent la 

variable parentale qui contribue le plus (Tableau 6 et 7). En-dehors de la couverture par la 

mutuelle des parents, le fait que les parents soient séparés et le statut d’occupation du père 

sont les circonstances qui contribuent le plus à la variance du renoncement.  

Concernant les efforts, la décohabitation est celle qui contribue le plus à l’inégalité dans le 

cas du renoncement mais sa contribution est moindre dans le cas du non-recours (sauf pour 

le non-recours au dentiste). Le niveau du diplôme est la source principale d’inégalités 

légitimes dans le non-recours et le renoncement préférence. Toutefois, c’est la variable 

d’effort pour laquelle la contribution diminue le plus dans le scénario à la Roemer : les 

circonstances ont donc un fort effet au travers de cette variable. 
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Tableau 7 : Détails de la décomposition de la variance du renoncement 

  Au moins un renoncement Au moins un renoncement 

barrière 

Au moins un renoncement 

préférence 

  Contri.
a
 B. 

(%) 

Contri.
b
 R. 

(%) 

Contri. B. 

(%) 

Contri. R. 

(%) 

Contri. B. 

(%) 

Contri. R. 

(%) 

Variance totale 0,0078 0,0078 0,0051 0,0051 0,0018 0,0018 

       

Besoins 46,2 46,2 47,5 47,5 43,0 43,0 
 Age 10,6 10,6 20,1 20,1 2,7 2,7 
 Santé déclarée 21,1 21,1 13,6 13,6 25,4 25,4 
 IMC 2,0 2,0 0,8 0,8 3,5 3,5 
 Femme 1,6 1,6 6,1 6,1 0,5 0,5 
 Est limité 3,9 3,9 3,1 3,1 3,7 3,7 
 Maladie chronique 6,9 6,9 3,8 3,8 7,2 7,2 
        

Efforts 19,1 16,3 17,6 17,9 25,4 20,1 
 Occupation 6,1 5,9 8,3 9,0 7,3 5,9 
 Niveau diplôme 5,2 3,7 3,6 3,1 12,5 10,3 
 CS individuelle -5,7 -3,9 -5,1 -2,4 -2,0 -1,8 
 Décohabitant 13,3 10,2 11,0 8,3 6,3 4,5 
 Revenu jeune 0,2 0,4 -0,2 -0,1 1,3 1,2 
        

Circonstances 34,8 37,5 34,9 34,6 31,6 36,9 
 CS parentale 11,3 13,2 11,9 12,0 6,9 0,4 
 Statut vital parents 2,8 3,6 3,2 4,0 0,3 0,5 
 Lieu de naissance parents 2,5 1,9 2,8 2,4 0,5 0,2 
 Statut marital parents 4,8 5,5 1,8 2,2 7,3 8,7 
 Revenu parents 1,3 1,4 0,9 1,4 0,4 0,3 
 Diplôme parents -0,8 -1,1 1,2 -0,3 0,8 0,5 
 Statut père 6,0 5,1 8,1 6,8 3,0 3,0 
 Statut mère 0,9 0,8 1,0 0,8 1,7 2,0 
 Taille agglomération 6,0 7,0 4,1 5,3 10,7 11,2 

a : contribution de la variable en pourcentage de la variance pour le scénario à la Barry 
b : contribution de la variable en pourcentage de la variance pour le scénario à la Roemer 

 

Il est intéressant de noter que la possession d’une couverture complémentaire individuelle 

contribue négativement. Le signe négatif de la contribution provient du fait que la 

possession d’une couverture individuelle est comparée au fait d’avoir une couverture 

complémentaire parentale et de n’avoir aucune complémentaire. Globalement, le fait 

d’avoir une couverture complémentaire augmente le recours et donc contribue à la 

variance. C’est l’effet attendu et que l’on retrouve pour la complémentaire santé des 

parents. Mais ici ceux qui ont une couverture individuelle ont plus de problèmes d’accès que 

ceux qui ont une couverture parentale. Cela diminue donc la variance et explique le signe 

négatif de la contribution de la complémentaire santé individuelle.  

La nature de l’inégalité dans le non-recours au gynécologue apparaît très différente de celle 

des autres variables. La variance semble moins expliquée par les besoins de soins que pour 
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les autres variables de recours ou de renoncement, et ce sont les variables individuelles qui 

prennent de l’importance. On peut ainsi supposer que recourir au gynécologue est 

essentiellement préventif et donc moins lié aux problèmes de santé. Malgré l’importance 

des variables invididuelles, nous voyons que les circonstances jouent tout de même un rôle 

non négligeable en contribuant à 23% de la variance dans le scénario à la Barry et à 30% 

dans le scénario à la Roemer.  

 

 

Discussion et conclusion 

 

Ce travail propose un autre regard sur l'inégalité d'accès aux soins, pour une population 

sous-étudiée en France, les jeunes adultes. Les problèmes d’accès aux soins des jeunes ne 

semblent pas similaires à ceux de la population générale. En effet, en population générale, 

les inégalités sociales d’accès sont plus importantes pour les visites chez le spécialiste et le 

dentiste que pour les visites chez le généraliste (Devaux, 2015). Ici au contraire, les inégalités 

de non-recours en fonction du niveau de vie des parents sont plus importantes pour le 

généraliste que pour le spécialiste ou le dentiste. Nos résultats diffèrent également de ceux 

de Mosquera et al. (2017) pour les jeunes adultes en Suède. Alors que les indices de 

concentration pour le recours au médecin généraliste indiquent plus de recours chez les plus 

pauvres, nos résultats vont dans le sens inverse : plus de non-recours chez ceux dont les 

parents ont les revenus plus faibles. Cette différence peut provenir du fait que la France et la 

Suède n’ont pas les mêmes systèmes de soins. Elle peut également être due à des 

différences dans l’analyse. Alors que nous utilisons le revenu des parents comme variable de 

rang, ils utilisent le revenu disponible du foyer qui peut être composé aussi bien du jeune 

adulte seul que du jeune adulte et sa famille. De plus, les variables de recours au généraliste 

ne portent pas sur la même temporalité puisque celles de notre étude concerne l’année 

passée alors que pour eux il s’agit des trois derniers mois. 

La décomposition par source des inégalités totales d’accès aux soins montre que les besoins 

de soins ont la contribution la plus forte aux inégalités. Ceci suggère que ces inégalités sont 

avant tout légitimes. La seconde source d’inégalités légitimes, les efforts, a une contribution 

au contraire plus faible que les circonstances, qui sont elles source d’inégalités illégitimes. 

Nos résultats montrent l'importance des circonstances dans l’explication des inégalités 

d'accès aux soins, et ainsi l’ampleur des inégalités des chances dans l’accès aux soins.  

Concernant les facteurs à l’œuvre dans la construction de ces inégalités des chances, notons 

le rôle joué par le fait d’être couvert par l’assurance complémentaire santé des parents. En 

réduisant le coût des soins et donc en facilitant l’accès aux soins de ceux qui en bénéficient, 

elle contribue aux inégalités d’accès. Au-delà de la non-couverture, l’hétérogénéité dans la 

qualité de la couverture proposée par les différents contrats peut être source d'inégalités 

d'accès aux soins. On peut supposer que les jeunes couverts par leurs parents bénéficient 

d’une meilleure couverture que les jeunes couverts à titre individuel, compte tenu du prix 

des contrats les plus couvrants.  
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Les données de l’enquête ENRJ ont permis de prendre en compte dans l’analyse un nombre 

important de variables de circonstances mais un nombre relativement réduit de variables 

d'effort. En particulier, les comportements à risque en matière de santé ne sont pas 

renseignés dans cette enquête. Cela peut conduire à une surestimation de la part relative 

des inégalités d’accès expliquées par les circonstances, donc à une surestimation des 

inégalités des chances et au contraire à une sous-estimation des inégalités légitimes. Par 

ailleurs, la littérature sur les inégalités des chances a montré l’importance de la reproduction 

sociale, que celle-ci passe par la transmission intergénérationnelle des classes sociales, des 

études ou encore du revenu. La scolarité n’étant pas achevée pour l’ensemble de notre 

population d’étude, et le niveau de salaire ou la profession n’étant pas stable au début de la 

vie active, on peut donc supposer que la corrélation entre les circonstances et les efforts 

peut être sous-évaluée.  

Malgré ces limites, ces résultats montrent l’importance des caractéristiques parentales dans 

l'explication des inégalités d'accès aux soins chez les jeunes. Ils soulignent l’intérêt de leur 

prise en compte dans les politiques visant à réduire les inégalités d’accès aux soins. Outre 

une surveillance des inégalités des chances tout au long du cycle de vie, la prise en compte 

des ressources parentales lors de l'attribution d'aides pour accéder aux soins apparaît aussi 

être une piste possible. Cependant, notre travail montre aussi que les circonstances sont 

davantage associées à des variables subjectives d’accès aux soins, le renoncement, qu’à des 

variables plus objectives de non-recours. Cela constitue une difficulté pour identifier les 

populations qui souffrent le plus d’inégalités illégitimes.  
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