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Disparités territoriales des dépenses de santé : 
le rôle des facteurs de demande et d’offre de soins

Cet éclairage actualise et complète l’étude présentée
l’année dernière dans le rapport sur les comptes de la santé
de 2008: « les disparités départementales des dépenses de
santé»1. En ce qui concerne les soins en ville, l’étude présentée
l’année dernière ne portait que sur le champ des personnes
affiliées au régime général. Ce champ est élargi ici aux
personnes affiliées aux régimes des indépendants (Régime
social des indépendants, RSI) et des agriculteurs (Mutualité
sociale agricole, MSA). L’étude couvre ainsi 96% de la popula-
tion métropolitaine pour ce qui concerne les soins de ville et
100% de la population pour ce qui concerne les soins hospita-
liers de court séjour. La comparaison des disparités de consom-
mation en soins de ville et en soins hospitaliers est complétée
par l’analyse des flux de patients entre départements tant pour
les soins de ville que pour les soins hospitaliers.

François LÊ et Frédéric TALLET (DREES)

1 • Aude Expert, François Lê et Frédéric Tallet : « Les disparités départementales des dépenses de santé» dans rapport sur les comptes de la
santé de 2008.
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Les principales conclusions de l’étude précédente
sont confirmées et affinées :

• les disparités départementales et régionales de
consommation moyenne par habitant en soins
de ville et en soins hospitaliers de court séjour
sont réduites lorsque l’on tient compte de la
structure démographique et de l’état de santé de
la population de chaque département. L’inté-
gration dans l’analyse des affiliés du RSI et de
la MSA n’a qu’un faible impact sur le classe-
ment des différents départements selon leur
consommation en soins de ville par habitant. Si
la consommation moyenne effective des affiliés
de la MSA est supérieure à la moyenne natio-
nale, elle apparaît relativement proche de cette
dernière lorsque l’on tient compte des caracté-
ristiques particulières en termes d’âge et d’état
de santé des affiliés à la MSA;
• l’analyse croisée ville/hôpital montre en outre
qu’il n’existe pas de relation simple entre
consommation en soins de ville et consomma-
tion hospitalière de court séjour : les départe-
ments pour lesquels la consommation «standar-
disée»2 (une fois prises en compte les
caractéristiques démographiques et sanitaires
des populations de chaque département) en
soins de ville est supérieure à la moyenne natio-
nale n’ont pas les consommations «standardi-
sées» hospitalières les plus faibles, et inverse-
ment ;
• une partie des écarts «résiduels» entre départe-
ments et régions, une fois prises en compte dans
l’analyse les caractéristiques démographiques et
sanitaires des populations de chaque départe-
ment, s’explique pour ce qui concerne les soins
de ville par l’importance relative de l’offre
médicale. Ce résultat est vérifié pour cinq
principales composantes de la dépense en soins
de ville (soins de généralistes, soins de spécia-
listes, soins infirmiers, soins de masseurs-kiné,
et consommation de médicaments);
• les flux des patients entre départements et
régions sont loin d’être négligeables notamment

pour les soins hospitaliers de court séjour et les
soins de spécialistes.

Des différences 
de consommation en soins 
de ville et en soins
hospitaliers de court séjour
réduites lorsque l’on tient
compte des caractéristiques
démographiques et sanitaires
de chaque département

L’éventail des consommations moyennes par
habitant en soins de ville et en soins hospitaliers
de court séjour observées dans les quatre-vingt-
seize départements métropolitains est large. La
consommation moyenne3 s’élève à 960€ en soins
de ville4 et 630 € en soins hospitaliers de court
séjour, avec des disparités importantes selon les
départements. Les écarts de consommation
moyenne par habitant entre les différents départe-
ments se réduisent toutefois lorsque l’on tient
compte des caractéristiques démographiques et
sanitaires de chaque département. Les consomma-
tions standardisées sont en effet moins hétéro-
gènes entre les départements que les consomma-
tions observées.

Pour les soins de ville, 18 départements présen-
tent, en haut de l’échelle, une consommation
moyenne observée par habitant supérieure à
1100 €, tandis qu’après prise en compte des
facteurs démographiques et sanitaires, il ne reste
que 11 départements dont la consommation
standardisée par habitant est supérieure à 1100 €.
En bas de l’échelle, 3 départements ont une
consommation moyenne observée par habitant
inférieure à 800 €, et il n’y en a qu’un dont la
consommation moyenne standardisée de soins de
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2 • La consommation standardisée moyenne par habitant d’un département est égale à la consommation moyenne qu’il aurait si sa population
avait la même composition par sexe et âge et le même état de santé que la population de France métropolitaine. L’état de santé est mesuré
par la proportion départementale de personnes en affection de longue durée (ALD) et par un indicateur comparatif de mortalité (ICM).

3 • Les moyennes des consommations par habitant sont pondérées par la population affiliée aux trois régimes d’assurance maladie consi-
dérés pour les soins de ville et par l’ensemble de la population résidente pour les soins hospitaliers. Les moyennes sont arrondies à la dizaine
d’euros près.

4 • Une fois retirée de l’analyse les honoraires des médecins libéraux en hospitalisation complète.
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Les principales caractéristiques des affiliés des trois régimes étudiés (régime général – RG –,
régime social des indépendants – RSI – et régime de la mutualité sociale agricole – MSA –)

Le régime général couvrant 86% de la population métropolitaine, sa structure démographique est
proche de celle de l’ensemble de la population française (cf. graphique 1). Des écarts existent en
revanche entre cette dernière structure et celle des affiliés du RSI et de la MSA:
• à la MSA, soit environ 6% des affiliés de France métropolitaine, les personnes âgées sont nettement
plus représentées : les assurés agricoles de 70 à 80 ans sont deux fois plus nombreux que les moins
de 10 ans ;
• au RSI, soit environ 5% des affiliés de France métropolitaine, les personnes ayant entre 40 et
60 ans sont sur-représentées au détriment des plus jeunes.

Graphique 1 : Pyramides des âges des trois principaux régimes d’assurance maladie 
et de la population française

Sources • CNAMTS, RSI, MSA,
INSEE.
Année • 2007.

Lecture • 12% des personnes
protégées par le régime général ont
moins de 10 ans.

Il n’y a dès lors rien d’étonnant à ce que les consommations moyennes en soins de ville des affiliés des
trois régimes diffèrent mais une fois prises en compte les différences de structure démographique (âge
et sexe) des populations affiliées aux trois régimes, les écarts de consommation moyenne entre les trois
populations se réduisent.

Ainsi, pour les affiliés du régime agricole, qui sont plus âgés que l’ensemble de la population, la consom-
mation moyenne par habitant n’est plus que de 950 € contre 1280 € sans prise en compte des carac-
téristiques démographiques particulières de ce régime; soit un niveau légèrement inférieur à celui du
régime général (970 €, cf. tableau 1).

Un écart de consommation moyenne subsiste toutefois entre les affiliés du régime général et ceux du
RSI : les affiliés du RSI à structure démographique comparable à celle de la population française gardent
des dépenses en soins de ville inférieures de 70 € ; soit de 890 € contre 960 € en moyenne pour
l’ensemble de la population de France métropolitaine affiliée aux trois régimes.

Tableau 1 : Effet de la standardisation de la consommation en soins de ville selon le régime

Sources • CNAMTS, RSI, MSA, INSEE. Calculs : DREES. 
Champ • Soins de ville hors honoraires des cliniques privées.
Année • 2007.
Lecture • La consommation moyenne par personne protégée du régime général est de 940 € par an en soins de ville – hors honoraires
médicaux des médecins libéraux en hospitalisation privée complète –. À structure d’âge et de sexe comparable à la structure de la population
française, la consommation standardisée est de 970 €. Montants arrondis à la dizaine d’euros.
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ville est inférieure à ce seuil. Pour les soins hospi-
taliers de court séjour, la standardisation réduit
encore plus les écarts de consommation moyenne
entre départements. Alors que 29 départements
présentent une consommation moyenne par
habitant en soins hospitaliers de court séjour5

supérieure à 700 €, aucun n’est dans cette situa-
tion après standardisation. De même, alors que 4
départements ont une consommation hospitalière
inférieure à 550 €, un seul présente une consom-
mation moyenne inférieure à ce seuil après
standardisation (cf. graphique 2).

En particulier, en ce qui concerne les soins de
ville, hors honoraires des cliniques privées
(cf. cartes 1a et 1b), de nombreux départements du
centre, de l’ouest et du nord de la France ainsi que
de l’ouest de l’Île-de-France, qui présentent des
consommations observées inférieures à la
moyenne nationale, se retrouvent dans la catégorie
médiane de consommation par habitant standar-
disée.

Les départements ruraux comportant une popula-
tion âgée relativement importante présentent des
consommations standardisées en soins de ville
inférieures ou proches de la moyenne alors que
leurs consommations observées sont nettement
supérieures à la moyenne nationale. Bien que
d’importantes disparités persistent, les écarts
observés à l’intérieur de la métropole sont réduits
par la prise en compte des facteurs démogra-
phiques et sanitaires territoriaux (cf. tableau 2).
Pour une consommation moyenne par habitant
observée de 960 € par habitant en soins de ville,
le coefficient de variation6 de la consommation
observée passe de 14,0% à 11,0% en prenant en
compte les caractéristiques démographiques et
sanitaires.

Comme on l’avait montré dans l’étude de l’année
dernière, ces écarts de consommations en soins de
ville sont de plus grande amplitude que ceux
concernant les dépenses en soins hospitaliers de
court séjour : une fois standardisée la consomma-
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5 • La consommation de soins hospitaliers est mesurée par un indicateur, cf. annexe 1.

6 • Le coefficient de variation rapporte l’écart-type de la consommation entre les départements à la moyenne nationale de cette consomma-
tion.

graphique 2 n Distribution des départements selon leur niveau de consommation de soins 
par habitant

Sources • CNAMTS, RSI, MSA, INSEE. Calculs : DREES. Année : 2007.
Lecture • En ordonnées, figurent les tranches de consommation moyenne par habitant des départements. La surface de chaque rectangle est
proportionnelle au nombre de départements dont la consommation moyenne se situe dans chaque tranche de 50 €.
NB • Pour les soins hospitaliers de court séjour il s’agit d’une consommation moyenne recalculée sur la base des tarifs du secteur public 
(cf. annexe 1).
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carte 1a et 1b n Consommation de soins de ville par tête dans les départements 
de France métropolitaine

Consommation observée (1a) Consommation standardisée (1b)

Sources • CNAMTS, RSI, MSA, INSEE. Calculs : DREES.
Champ • Soins de ville hors honoraires des cliniques privées, RG, MSA et RSI. 
Année • 2007.
Lecture • Les départements sont classés en cinq catégories. La classe médiane est centrée sur la moyenne nationale des consommations 
en soins de ville par habitant (960 euros), son amplitude est de 10% de la consommation moyenne arrondie à la dizaine d’euros (100 euros). 
Les deux catégories extrêmes regroupent les départements présentant des consommations en soins de ville de 15% supérieures ou inférieures 
à la moyenne nationale.

tableau 2 n Comparaison des disparités observées de consommation de soins de ville et hospitalière
en prenant en compte les facteurs démographiques et sanitaires puis l’offre de soins

Sources • CNAMTS, RSI, MSA, INSEE, PMSI. Calculs : DREES.
Champ • Soins de ville hors honoraires des cliniques privées, RG, MSA et RSI, soins hospitaliers tous régimes, France métropolitaine. 
Année • 2007.
Lecture • La consommation annuelle moyenne observée par habitant de soins de ville a un écart type de 134 € entre les départements, le
coefficient de variation associé est de 14,0%. Lorsqu’on corrige cette consommation observée des facteurs démographiques et sanitaires, le
coefficient de variation se réduit à 11,0%.

De 740 à 810

De 810 à 910

De 910 à 1010

De 1010 à 1110

De 1110 à 1520

Euros par an par habitant

De 720 à 810

De 810 à 910

De 910 à 1010

De 1010 à 1110

De 1110 à 1330

Euros par an par habitant

Consommations annuelles par habitant 
observée standardisée

Soins de ville

Ecart type 134 € 106 € 
Coefficient de variation 14,0% 11,0%
Min 790 € 730 € 
Max 1520 € 1 330 € 

Soins hospitaliers

Ecart type 63 € 36 € 
Coefficient de variation 9,9% 5,7%
Min 540 € 560 € 
Max 850 € 760 € 
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tion en soins hospitaliers de court séjour, son
coefficient de variation n’est plus que de 5,7%,
soit un écart type de 36 euros pour une consom-
mation moyenne nationale de 630 euros par
habitant de France métropolitaine.

Une relation entre disparités
de consommation de soins 
de ville et de soins
hospitaliers complexe

Les cartes 2a et 2b présentent pour chaque région
sa classe de consommation standardisée par
habitant en soins de ville et en soins hospitaliers
de court séjour. Presque toutes les régions ont des
consommations standardisées par habitant en
soins hospitaliers de court séjour égales à 5% près
(en plus ou en moins) à la moyenne nationale.

Seules exceptions l’Auvergne et la Bretagne qui
ont des consommations en soins hospitaliers de
court séjour inférieures de plus de 5% à la
consommation nationale moyenne. Certaines
régions de l’est de la France, l’Île-de-France et la
Corse ont à l’inverse des consommations en soins
hospitaliers de court séjour supérieures de plus de
5% à la consommation nationale moyenne. En
soins de ville, en revanche, le nombre des régions
ayant des consommations supérieures ou
inférieures à 5% près de la moyenne nationale est
plus important. Ce sont essentiellement les
régions du sud du pays qui ont les consommations
de soins de ville par habitant les plus élevées.

Comme on l’avait noté dans l’étude de l’année
dernière, aucune relation simple ne peut être
établie entre consommation moyenne par habitant
en soins de ville et en soins hospitaliers de court
séjour au niveau de chaque département et de
chaque région.
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carte 2a et 2b n Consommations de soins standardisées par habitant pour les régions 
de France métropolitaine

Soins de ville (1) Indicateur de soins hospitaliers en court séjour (2)

Sources • CNAMTS, SNIIRAM, RSI, MSA et PMSI. Calculs : CNAMTS et DREES.
Champ • Consommations en soins de ville hors honoraire des cliniques privées remboursées par le régime général, la MSA et le RSI, rapportées à
la population de bénéficiaires des trois régimes et indicateurs de consommations en soins hospitaliers de court séjour tous régimes, rapportés à la
population Insee. 
Année • 2007.
Lecture • Les régions sont réparties en catégories. La classe médiane est centrée sur la moyenne nationale des consommations de soins de ville
par habitant (960 euros) ou de soins hospitaliers (630 euros), son amplitude est de 10% de la consommation moyenne arrondie à la dizaine d’euros
(100 euros pour les soins de ville et 60 euros pour les soins hospitaliers).

De 860 à 910

De 910 à 1010

De 1010 à 1110

De 1110 à 1270

Euros par an par habitant

De 584 à 600 De 600 à 660 De 660 à 676

Euros par an par habitant

05_eclairages:panorama  11/02/11  20:47  Page134



Comptes nationaux de la santé 2009 • 135

Certaines régions ont des consommations standardi-
sées par habitant supérieures à la moyenne natio-
nale, tant en soins de ville, qu’en soins hospitaliers
de court séjour, alors qu’à l’opposé d’autres régions
présentent à la fois des consommations standardi-
sées par habitant inférieures à la moyenne nationale,
tant en soins de ville, qu’en soins hospitaliers de
court séjour. De nombreuses régions se retrouvent,
cependant, dans une situation intermédiaire, en
ayant des consommations standardisées par habitant
en soins de ville inférieures (resp. supérieures) à la
moyenne nationale mais des consommations
standardisées par habitant en soins hospitaliers de
court séjour supérieures (resp. inférieures) à la
moyenne nationale (cf. graphique 3).

Des écarts de consommation
moyenne en soins de ville 
qui s’expliquent 
aussi par des facteurs d’offre

En dehors des facteurs pris en compte dans la
«standardisation» de la consommation moyenne,
d’autres éléments explicatifs peuvent aider à
analyser les disparités résiduelles. Parmi ceux-ci,
le rôle de l’offre a fait l’objet de nombreux travaux
économiques au niveau international. Les travaux
de Delattre et Dormont7 sur données françaises
ont ainsi mis en évidence un comportement

7 • Delattre E., Dormont B. (2000), « Induction de la demande de soins par les médecins libéraux français. Étude micro-économétrique sur
données de panel », Économie et Prévision, n° 142.

graphique 3 n Écarts régionaux de consommations standardisées en soins de ville et en soins
hospitaliers de court séjour à la consommation moyenne nationale respective

Sources • CNAMTS, RSI, MSA, INSEE, PMSI. Calculs : DREES.
Champ • Soins de ville hors honoraires des cliniques privées, RG, MSA et RSI, soins hospitaliers tous régimes, France métropolitaine. 
Année • 2007.
Lecture • Écarts en pourcentage à la moyenne nationale en soins de ville, d’une part, et en soins hospitaliers, d’autre part. La consommation
annuelle en soins de ville par habitant en Auvergne est inférieure de 10% à la moyenne nationale de consommation en soins de ville et celle en soins
hospitaliers de court séjour est inférieure de 8% à la moyenne nationale de consommation en soins hospitaliers par habitant. Les régions sont
classées par ordre décroissant de consommation globale en soins de ville et hospitaliers.
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d’induction de la demande en soins de ville chez
les médecins libéraux en secteur I.

Le lien entre offre de soins et consommation est
ici exploré pour les cinq principaux postes qui
composent les soins de ville : omnipraticiens,
spécialistes8, infirmiers, masseurs-kinésithéra-
peutes et médicaments. À partir d’une estimation
économétrique, on cherche à évaluer l’impact
éventuel de l’offre sur la consommation moyenne
par habitant de chaque département. Cette analyse
est menée en régressant, pour chaque poste, la
consommation standardisée par habitant sur la
densité de praticiens correspondant (cf. annexe 2).

Pour tous les postes, la corrélation entre offre et
consommation moyenne de soins de ville est
significativement positive. D’ampleur très limitée
pour les dépenses de médicaments et pour les
soins de spécialistes, ce lien statistique est particu-
lièrement fort pour les soins infirmiers et ceux des
masseurs-kinésithérapeutes. Pour ces deux
derniers postes, les disparités de consommation
standardisées sont fortement réduites en prenant
en compte les densités de praticiens libéraux

correspondants, le coefficient de variation passe
de 51% à 33% pour les soins infirmiers et de
28% à 19% pour les soins de masseurs-kinésithé-
rapeutes (cf. tableau 3 et graphique 4). En suppo-
sant que cette relation statistique entre densité et
consommation reflète bien un effet d’induction de
la demande par l’offre, on peut calculer quelle
serait l’ampleur des écarts de consommation
résiduels entre départements, si les différentes
professions concernées étaient équidistribuées sur
l’ensemble du territoire. Pour les masseurs-kinési-
thérapeutes par exemple, le resserrement des
écarts de consommation apparaît dans ce cas
notable : l’écart type entre département de
consommation de soins de masseurs-kinésithéra-
peutes qui est de 12 € après standardisation (après
prise en compte des caractéristiques démogra-
phiques et sanitaires) n’est plus que de 8 €.

Les cartes présentées par Barlet et Collin (2010)
dans ce même ouvrage, permettent de
comprendre pourquoi les disparités de consom-
mation sont beaucoup plus importantes pour les
infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes que
pour les autres postes et pourquoi elles se rédui-
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8 • Les honoraires des médecins lors des hospitalisations complètes en cliniques privées ont été retirés du montant de la dépense du poste
des spécialistes.

tableau 3 n La réduction des disparités observées de consommation de soins de ville en prenant 
en compte les facteurs démographiques et sanitaires puis l’offre de soins

Sources • CNAMTS, RSI, MSA, INSEE. Calculs : DREES.
Champ • Soins de ville hors honoraires des cliniques privées, RG, MSA et RSI, France métropolitaine. 
Année • 2007.
Lecture • La consommation annuelle moyenne observée par habitant de médicaments a un écart type de 37 € entre les départements, le
coefficient de variation associé est de 11,2%. Lorsqu’on corrige cette consommation observée des facteurs démographiques et sanitaires, le
coefficient de variation se réduit à 9,5%. En prenant en compte la densité d’omnipraticiens libéraux (praticiens ayant le principal effet sur la
consommation de médicaments), le coefficient de variation baisse légèrement à 9,3%.

Poste de la dépense concernée 
(densité utilisée pour la prise en compte de l’offre)

Disparités de consommations annuelles par habitant 

observées standardisées
avec prise en compte d’un

éventuel effet d’offre (densité)

Omnipraticiens
Moyenne Écart-type 13 € 11 € 9 € 
85 € Coefficient de variation 14,9% 12,8% 11,7%

Spécialistes
Moyenne Écart-type 14 € 14 € 13 € 
85 € Coefficient de variation 17,0% 16,6% 15,7%

Infirmiers
Moyenne Écart-type 35 € 28 € 18 € 
58 € Coefficient de variation 61% 51% 33%

Masseurs-kiné.
Moyenne Écart-type 14 € 12 € 8 € 
42 € Coefficient de variation 33% 28% 19%

Médicaments 
Moyenne Écart-type 37 € 31 € 29 € 
330 € Coefficient de variation 11,2% 9,5% 9,3%
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sent fortement lors de la prise en compte d’un
éventuel effet d’offre. La répartition nationale des
effectifs de ces deux professions de santé est en
effet beaucoup plus inégale que celle des
médecins généralistes. Le tropisme vers le sud de
la France des masseurs-kinésithérapeutes et
surtout des infirmiers est sensiblement plus
marqué que pour les autres professionnels de
santé.

Enfin, il est possible de décomposer les dispa-
rités de consommation restantes entre variations

de consommation entre les régions et variation
entre les départements d’une même région. Une
fois prise en compte l’offre médicale en soins de
ville9, on peut ainsi noter que, comme pour les
soins hospitaliers de court séjour, l’essentiel des
disparités « résiduelles » de consommation
moyenne par habitant entre régions est imputable
aux disparités intra-régionales et non aux dispa-
rités interrégionales (à plus de 70% pour les
soins de ville comme pour les soins hospitaliers
de court séjour, cf. tableau 4).

graphique 4 n La réduction des disparités observées de consommation par poste de soins de ville 
en prenant en compte les facteurs démographiques et sanitaires, puis l’offre de soins

Sources • CNAMTS, RSI, MSA, INSEE. Calculs : DREES.
Champ • Soins de ville hors honoraires des cliniques privées, RG, MSA et RSI, France métropolitaine. 
Année • 2007.
Lecture • La dispersion de la consommation annuelle moyenne observée par habitant en soins infirmiers présente un coefficient de variation
associé de 61% entre départements. Lorsqu’on corrige cette consommation observée des facteurs démographiques et sanitaires, le coefficient de
variation se réduit à 51%. En prenant en compte la densité d’infirmiers libéraux, le coefficient de variation baisse à 33%. Les données de ce
graphique sont reprises du tableau 3.

tableau 4 n Décomposition inter et intrarégionale de la variance de consommation standardisée
moyenne par habitant en soins de ville et en soins hospitaliers de court séjour

Sources • CNAMTS, RSI, MSA, INSEE, PMSI. Calculs : DREES.
Champ • Soins de ville hors honoraires des cliniques privées, RG, MSA et RSI, France métropolitaine, soins hospitaliers tous régimes. 
Année • 2007.
Lecture • La variance de la consommation standardisée en soins de ville moyenne par habitant des départements se décompose 
entre variance interrégionale qui représente 71% de la variance totale de consommation standardisée et variance intrarégionale 
qui en représente les 29% restants.
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Variance intra-région 56% 29% 83% 64% 72%

9 • En ne retenant ici que la densité d’omnipraticiens.
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Des flux de patients entre
départements et régions plus
importants pour les soins
hospitaliers de court séjour
que pour les soins
ambulatoires

Comme on l’avait noté dans l’étude de l’année
dernière aucun «effet» offre n’a pu être mis en
évidence en ce qui concerne les soins hospitaliers
de court séjour. Ce manque de relation peut
s’expliquer en fait par l’importance des flux de
patients entre départements et régions.

Bien que quelques départements connaissent des
mouvements de patients importants pour certains

postes de consommation en soins de ville, les
mobilités de patients pour ces soins sont sensible-
ment plus faibles qu’elles ne le sont pour les soins
hospitaliers de court séjour. Alors que la mobilité
interdépartementale des patients à l’hôpital en
court séjour10 concerne en moyenne 19% des
patients, elle se limite à 8% des patients en soins
de ville (tableau 5). Des différences notables
existent cependant selon le type de soins
concerné : les soins réalisés par des spécialistes
apparaissent comme ceux générant le plus de
mouvements de patients entre départements (13%
en moyenne). Pour les omnipraticiens, comme
pour les masseurs-kinésithérapeutes, seuls 5% des
patients se déplacent à l’extérieur de leur départe-
ment de résidence pour se faire soigner. Enfin les
soins infirmiers ne génèrent que 3% de consom-
mations interdépartementales.
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10 • Voir Expert, Lê, Tallet (2009) ou Joubert (2000) pour des précisions sur les mouvements de patients pour des soins hospitaliers.

tableau 5 n Taux de recours aux praticiens ou aux établissements hospitaliers situés 
dans le département de résidence des patients

Sources • SNIIRAM, CNAMTS et PMSI pour l’hospitalisation.
Champ • Régime général et tous régimes pour l’hospitalisation, France métropolitaine hors Corse.
Période • janvier 2007 et année 2007 pour l’hospitalisation.
Lecture • En moyenne, 95% des soins fournis à des habitants d’un département par des omnipraticiens sont le fait de médecins implantés dans ce
même département. Les minima et maxima de taux de recours intradépartementaux sont ceux observés pour l’ensemble des départements continentaux.

carte 3 n Proportion de recours aux spécialistes du département de résidence

Sources • SNIIRAM, CNAMTS.
Champ • Régime général, France métropolitaine
hors Corse. 
Période • janvier 2007.
Lecture • Plus de 94% des soins fournis à des
Finistériens par des spécialistes sont prodigués par
des médecins implantés dans le Finistère.

Taux de recours 
intra-départemental Omnipraticiens Spécialistes Infirmiers Masseurs -

kinés.
Hospit. 

(publ. et privée)
Moyenne 95% 87% 97% 95% 81%
Minimum 88% 47% 90% 81% 48%
Maximum 98% 98% 99% 98% 97%

Euros par an par habitant

94 % à 98 % (19)

88 % à 94 % (16)

78 % à 88 % (21)

72 % à 78 % (18)

47 % à 72 % (20)
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carte 4 n Flux extra-départementaux de soins de spécialistes

Sources • SNIIRAM, CNAMTS.
Champ • Régime général,
France métropolitaine hors
Corse. 
Période • Janvier 2007.
Lecture • Montant mensuel 
net – soldes des patients
entrants et des patients 
sortants – des soins de
l’ensemble des patients se
faisant soigner par des
spécialistes implantés hors 
de leur département de
résidence.

carte 5 n Principaux flux nets de patients en soins hospitaliers 
de court séjour entre départements et CHR

Sources • PMSI.
Année • 2007.
Ne sont représentés ici que 
les flux nets – soldes des
entrants et des sortants –
supérieurs à 500 hospitalisations
de court séjour durant l’année.
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Pour le poste des consultations et des actes de
spécialistes, le plus concerné par les mouve-
ments interdépartementaux, l’analyse révèle des
disparités territoriales importantes de mouve-
ments de patients (cartes 3 et 4). Les départe-
ments qui possèdent de grandes métropoles
urbaines et hospitalières ont des taux de recours
intradépartementaux élevés, de 90% environ. À
l’inverse, ce sont des départements plutôt ruraux

et disposant d’une offre hospitalière plus limitée
qui ont des taux de recours intradépartementaux
relativement faibles, entre 50% et 80% pour une
quarantaine de départements. On retrouve en fait
les mêmes mouvements que ceux constatés pour
les soins hospitaliers de court séjour : la venue
importante de patients dans les départements où
sont situés les grands centres hospitaliers régio-
naux (carte 5).
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annexe 1 • Données utilisées

Les données en soins de ville – consommations, variables explicatives
de la demande et de l’offre

Les consommations en soins de ville issues des données de la Statistique mensuelle de la CNAMTS,
du RSI et de la MSA, sont les remboursements par personne protégée des trois régimes en 2007.

Les écarts de consommation sont analysés à l’aide de plusieurs variables :
• Des variables de structure démographique départementale, classes d’âge et de sexe.

• Deux variables mesurant l’état de santé de la population départementale. l’indicateur compa-
ratif de mortalité (ICM) et un indice synthétique représentant la proportion de personnes
en affection de longue durée (ALD) pondéré par les coûts des différentes affections11.

• Des variables d’offre de soins, densités d’omnipraticiens, de spécialistes, d’infirmiers ou
de masseurs-kinésithérapeutes libéraux (ADELI, 2007).

Les données en soins hospitaliers de court séjour – consommations,
variables explicatives de la demande

Les données utilisées pour évaluer les consommations en soins hospitaliers de court séjour
sont celles contenues dans le programme de médicalisation des systèmes d’information
(PMSI) en médecine, chirurgie et obstétrique (MCO). Les données portent sur un champ
interrégimes pour l’année 2007. Les consommations d’hospitalisation sont appréhendées à
partir d’un indicateur des consommations reconnues en MCO agrégeant les montants des
groupes homogènes de soins (GHS), des prestations complémentaires en cas de durée de
séjour supérieure au seuil haut (EXH) et des suppléments des établissements ex-dotation
globale (DG, publics) et ex-objectif quantifié national (OQN, privés) valorisés avec la
tarification du public au 1er mars 2007. Les consommations considérées sont regroupées
selon le département de domiciliation du patient. Ces consommations sont rapportées à la
population de chaque département telle qu’elle est estimée par l’Insee au 1er janvier 2007.
L’utilisation d’une tarification unique, celle du public, permet de corriger les effets de
structure dus à des niveaux relatifs de consommations public/privé différents pour chaque
département. En effet, un département dont la consommation hospitalière privé est plus
importante qu’en moyenne peut avoir un indicateur de consommation hospitalière bas du
seul fait de la différence entre tarification privée et tarification publique. Même si les
consommations hospitalières obtenues ne sont pas des consommations réelles, cette méthode
permet néanmoins de mettre en évidence les disparités géographiques hospitalières.
Les séjours relevant des activités de dialyse et radiothérapie sont exclus pour les établissements
publics afin de travailler sur une base de groupes homogène de malades (GHM) comparables
entre le public et le privé. De même, les GHM sans GHS associé ne sont pas retenus. Il peut
s’agir de séjours non facturés à l’Assurance maladie (chirurgie esthétique, etc.) ou de séjours
classés par erreur sans GHS mais qui se traduisent par une facturation à l’Assurance maladie.
Les séjours ou séances de patients des Territoires d’Outre-mer ou de patients domiciliés à
l’étranger sont en outre supprimés afin de se rapprocher de la population estimée par l’Insee.
Les variables de standardisation de soins hospitaliers sont quasiment les mêmes que pour la
consommation en soins de ville (structure par âge de chaque département, ICM et l’indice
synthétique représentant la proportion de personnes en ALD pondéré par les coûts des différentes
affections), seule la variable sexe n’intervient pas dans la structure démographique.

11 • Cf. Vallier N., Salanave B., Weill A. (2006), «Coût des trente affections de longue durée pour l’Assurance maladie», Points de repère,
n° 3, CNAMTS.
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annexe 2 • Méthodologie d’analyse des disparités 
de consommation de soins de santé

Afin de tenir compte des caractéristiques démographiques et sanitaires des populations
départementales (âge, sexe, importance relative des personnes en ALD, indicateur de
mortalité…), les consommations de soins de ville comme de soins hospitaliers sont standardi-
sées, puis corrigées des effets de démographie médicale.

Cette correction passe par la décomposition des consommations de soins ci par habitant
d’un département i en cinq termes :

ci = c0 + cdémo,i + csani,i + coffre,i + cr,i

Le premier terme c0, identique pour tous les départements, correspond à la moyenne
nationale de la consommation par habitant.

Le deuxième terme cdémo,i est la part de la consommation expliquée par la structure
démographique. Il est obtenu en retirant de la consommation observée la consommation
que l’on observerait dans le département s’il avait la même structure par âge que
l’ensemble de la population française :
cdémo,i = ci – Σk Pk . Mk,i

sachant que Pk est le pourcentage, au niveau national, de personnes de la tranche d’âge k,
Mk,i est le montant moyen de consommation par personne pour les patients de la tranche
d’âge k et du département i.

Le troisième terme csani,i est la part de la consommation expliquée par les variables d’état de
santé. Il est obtenu en régressant la variable de la consommation corrigée de la structure
démographique ci – cdémo,i sur les variables indicateur ALD et ICM. On définit ainsi la
consommation standardisée à partir de la consommation observée :
ci = cdémo,i + csani,i + cstandardisée,i.

Le quatrième terme de la décomposition coffre,i est la part de la consommation standardisée
expliquée par les variables de densité de praticiens représentant l’offre médicale pour ce qui
concerne les soins de ville. Il est obtenu à partir de la régression de la consommation standar-
disée sur la variable de densité de praticiens médicaux (densité différente selon chaque poste
de consommation). Pour les soins hospitaliers, les variables d’offre départementales mobili-
sées (nombre de lits et places par habitant notamment) ne permettent pas d’expliquer écono-
métriquement au niveau départemental les disparités résiduelles de consommation standar-
disée. Pour chacun des sous-postes de consommation de soins de ville, les densités de
praticiens prodiguant les types de soins correspondant ont été utilisées12 (densité d’infirmiers
libéraux pour les soins infirmiers par exemple).

Le résidu de cette dernière régression constitue le dernier terme cr,i. Il représente la part de
la consommation départementale par habitant demeurant non expliquée.
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12 • Pour le poste des consommations de médicaments, la densité d’omnipraticiens libéraux a été utilisée comme seule variable d’offre. En
effet, les contraintes de multicolinéarité entre les variables de densité de praticiens ont conduit à ne retenir qu’une seule variable dans la
régression utilisée. Pour les médicaments, la densité d’omnipraticiens libéraux expliquait mieux que les autres variables de démographie
médicale les disparités de consommation standardisée.
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