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RÉSUMÉ
Ce rapport analyse les causes qui peuvent expliquer le faible recours à l’Aide
complémentaire santé (ACS), un dispositif introduit en France en 2005 afin d’inciter les
ménages ayant un revenu juste au-dessus du plafond d’éligibilité de la Couverture maladie
universelle complémentaire (CMU-C), à acquérir une complémentaire santé. À partir d’une
enquête réalisée auprès d’une population potentiellement éligible à l’ACS de la métropole
lilloise, nous décrivons les spécificités socio-économiques, l’état de santé, et le recours aux
soins et à la complémentaire santé de cette population. Nous explorons ensuite les facteurs
favorisant ou entravant le recours à l’ACS. Une attention particulière est portée à la perception
des aides et prestations sociales, et aux rapports qu’entretient cette population avec
l’administration en général. Les résultats montrent que cette population est confrontée à des
difficultés sociales et se caractérise par des besoins de soins importants et partiellement non
couverts. Les principales causes du non recours à l’ACS sont le manque d'information,
l'incertitude sur son éligibilité et la complexité des démarches à entreprendre pour en
bénéficier. En revanche, la crainte de stigmatisation et l'absence d'intérêt pour le dispositif
sont des raisons relativement moins souvent évoquées. Le dispositif de l’ACS semble ainsi,
dans sa forme actuelle, insuffisant pour garantir l’accès à la complémentaire santé des
ménages ayant un revenu juste au-dessus du plafond d’éligibilité à la CMU-C.
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1ERE PARTIE MOTIVATION ET DESIGN DE L’ETUDE

Cette première section introductive vise à présenter les motivations qui sous-tendent la
réalisation de ce rapport et à détailler le design de l’étude.

1.1 MOTIVATION

Le dispositif de l’Aide Complémentaire Santé (ACS) a été mis en place au 1er janvier
2005 (loi du 13 août 2004) afin d’aider les ménages modestes non couverts par la Couverture
Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) à accéder à une couverture complémentaire
santé. Il s'agit d'une aide financière pour réduire le montant de la prime annuelle d'un contrat
d'assurance complémentaire santé. Cette aide s'applique uniquement aux contrats individuels
et dits “ responsables ”1. Elle s'adresse aux ménages ayant des ressources jusqu'à 35 %
supérieures au plafond de l'octroi de la CMU-C en 2013 (entre 716 € et 967 € par mois pour
une personne seule) et son montant varie en fonction de l'âge des personnes couvertes par le
contrat2. Un an après la mise en place du dispositif (en 2006), on comptait environ 200 000
bénéficiaires de l'ACS, alors que le nombre de bénéficiaires potentiels estimé par le
gouvernement lors de son introduction était d’environ 2 millions de personnes (Franc et
Perronnin 2007). Le nombre de bénéficiaires a augmenté depuis et se chiffre au début de
notre étude, en décembre 2008, à un peu moins de 600 000 (Graphique 1). Ainsi, malgré sa
montée en charge, le non recours à l’ACS reste très élevé. Il atteint plus de 80 % fin 2008
selon les estimations du Fonds CMU (Fonds CMU 2009) et plus de 90 % en 2007 et 2008
d’après les estimations faites au sein des allocataires CAF identifiés comme potentiellement
éligible à l’ACS en Isère par l’Observatoire des non recours aux droits et services (Odenore,
Revil 2010). Selon les dernières estimations du modèle de micro-simulation Ines (INSEE-

1

Les organismes d’assurance complémentaire santé doivent respecter certaines obligations et interdictions de prise en charge des
prestations afin de bénéficier d’exonérations fiscales ou sociales sur leurs contrats. Voir Garnero et Rattier 2009 pour une définition
des contrats responsables.

2

Depuis son introduction en 2005, le champ des personnes éligibles ainsi que le montant de l’aide ont été revus à plusieurs reprises.
Voir l’annexe A pour une présentation de l’évolution des conditions d’attribution du dispositif de l’Aide complémentaire santé.
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Études sociales) ce taux est évalué à 78 % pour l’ACS en 2011 (Fonds CMU 2012). Cette
réalité est d’autant plus surprenante qu’une partie importante des éligibles sont couverts par
une complémentaire santé (CS) souscrite à titre individuel3 et qu’à ce titre ils pourraient
bénéficier de droit d’une réduction du prix du contrat.

Figure 1 Nombre de bénéficiaires ayant utilisé leur attestation
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Source : Graphique des auteurs à partir des statistiques du Fonds CMU sur le nombre de bénéficiaires à l’ACS
(Fonds CMU 2013a et Fonds CMU 2013b)

Plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer cet état de fait. Le défaut
d’information sur le dispositif, tant sur son existence même que sur son principe et les
démarches à entreprendre pour en bénéficier, est la première d’entre elle. Une autre
hypothèse principale, de nature plus directement économique, serait que le montant de l’aide
est insuffisant. Directement adaptée aux éligibles non couverts par une CS, elle sous-entend
que l’achat d’une CS laisse, une fois déduit le montant du chèque santé, un reste à payer trop
3

En approximant la population éligible à l’ACS par la population appartenant au premier décile de niveau de vie, il vient que 33 % des
éligibles sont couverts par une complémentaire santé à titre individuel, l’estimation passant à 50 % si l’on approxime la population
éligible à l’ACS aux personnes appartenant au deuxième décile de niveau de vie (Arnould et Vidal 2008).
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important pour de nombreux ménages (Franc et Perronnin 2007; Revil 2010; Guthmuller et
al 2012).
En économie, le non recours à une aide peut être modélisé par une décision de
maximisation de l’utilité. Dans le cadre de la théorie du choix rationnel, un individu va choisir
de recourir à une prestation sociale, si l’utilité qu’il en retire dépasse ses coûts. Le non recours
survient alors lorsque les coûts sont plus importants que les bénéfices attendus de la
prestation. La littérature distingue trois principaux types de coûts. Les coûts d’informations
sont les premiers d’entre-deux. Ils sont liés aux coûts de collecte de l’information sur les
prestations et augmentent notamment avec la difficulté d’accès à l’information (Currie 2006).
Les coûts relatifs à la stigmatisation peuvent également être importants dans la décision de
recourir ou non à une prestation sociale, en particulier lorsque la prestation est sous condition
de ressources (Moffitt 1983, Van Oorschot 1991 ; Remler et al 2001 ; Currie 2006). Le
troisième type de coûts est celui lié à la complexité de la procédure de demande. Ces coûts
augmentent lorsque les critères d’éligibilité sont complexes conduisant à une incertitude sur
son éligibilité au dispositif. La durée d’éligibilité au dispositif influe aussi sur ces coûts et ainsi
sur la décision de recourir (Currie 2006).
Comprendre les raisons du non recours à l’ACS constitue alors un élément essentiel
pour améliorer l'efficacité de ce dispositif. Pour étudier le non recours à l’ACS, il convient
ainsi de s’interroger sur la nature de ce non recours. Plusieurs raisons peuvent en effet
expliquer la non-perception d’une aide. Philippe Warin en 2010 distingue trois types de
facteurs explicatifs et propose une typologie du non recours en fonction de ces facteurs
explicatifs; (1) la non-connaissance ; l’individu ne recourt pas à une aide parce qu’il manque
d’information. (2) la non-demande ; l’individu connait la prestation mais ne recourt pas par
choix (l’aide n’est pas assez avantageuse) ou par contraintes (découragement devant la
complexité des démarches ou crainte de stigmatisation). (3) la non-perception ; l’individu fait
la demande mais ne perçoit pas l’aide. Ces facteurs dépendent également de l'environnement
culturel et social qui peut affecter ou limiter la capacité de l'individu à recueillir des
informations et demander une prestation. (Warin 2010 ; Hamel et Warin 2011). La décision
de recourir à l’ACS ou plus généralement à une prestation sociale varie ainsi en fonction des
caractéristiques individuelles (Remler et al. 2001). Wim van Oorschot a souligné l'existence
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de «facteurs déclencheurs» qui peuvent conduire l'individu à se décider à entamer des
démarches. Une baisse soudaine du revenu ou une dégradation de l’état de santé, sont des
exemples de « facteurs déclencheurs » qui peuvent influer sur le recours (van Oorschot 1991
et 1998). Ces déclencheurs peuvent être particulièrement pertinents pour expliquer le non
recours à un programme d’assurance santé comme l’ACS, car les coûts liés à la demande de
l’ACS (s’informer sur le dispositif et sur les conditions d’éligibilité, compléter et retourner le
formulaire de demande, rassembler les justificatifs nécessaires …) sont immédiats, alors que
le bénéfice de la prise en charge des soins par la couverture complémentaire peut se présenter
seulement dans le futur, c'est-à-dire quand un choc de santé survient et que des soins sont
nécessaires (Remler et al 2001; . Currie 2006).
L’objectif de ce travail est ainsi d'étudier les déterminants qui conditionnent le recours
ou le non recours à l’ACS et, d’une manière générale, le recours ou le non recours à la
complémentaire santé des ménages modestes. L’objectif est alors d’analyser les motivations
de la demande d’ACS et à l’inverse, les blocages persistants pouvant expliquer le faible recours
à cette aide financière. Il s’agit de dresser le profil des non recourants et d’identifier leurs
caractéristiques selon la nature du non recours. Une attention particulière est portée à la
perception des aides et prestations sociales, et aux rapports qu’entretient cette population
avec l’administration en général.

1.2 DESIGN DE L’ETUDE

Cette étude repose sur l’échantillon d’assurés sociaux de la CPAM de Lille-Douai
identifiés comme potentiellement éligibles à l’ACS dans le cadre de la campagne nationale
d’information sur le dispositif ACS lancée en 2008. Les assurés ont été identifiés sur la base
de la déclaration des ressources donnant droit aux prestations délivrées par la CAF de Lille.
Ce rapprochement entre les fichiers de la CAF et de la CPAM et l’envoi d’information aux
assurés sociaux qui a suivi, nous a alors offert l’opportunité de mener plusieurs analyses. L’une
d’entre elles visait notamment à mesurer les effets sur le recours à l’ACS d’une majoration du
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chèque santé et de l’invitation à une réunion d’information dans un cadre expérimental
(Guthmuller et al. 2012).
L’analyse que nous présentons dans ce rapport se base principalement sur les réponses
des assurés à une enquête réalisée en septembre 2009 afin de recueillir des informations sur
l’état de santé, le recours aux soins, et la couverture complémentaire, mais aussi des
informations subjectives sur les raisons du non recours. Les réponses des assurés recueillies
au cours de l’enquête ont été appariées à leurs informations de ressources enregistrées par la
CAF et à leur consommation de soins pris en charge par la CPAM.
La suite de cette section présente plus avant les données et définit les variables
employées dans notre étude.

1.2.1 L’enquête

L’enquête a été réalisée par interview téléphonique (d’une durée moyenne de 23
minutes) sur la période du 9 septembre au 7 décembre 2009 par la société GfK-ISL, soit entre
7 et 9 mois après l’envoi du courrier de sensibilisation par la CPAM de Lille-Douai.
En dehors de questions4 portant directement sur le dispositif mis en place
(connaissance de l’ACS, mode d’information utilisé pour connaître l’ACS ….), plusieurs
dimensions a priori pertinentes pour expliquer le recours à l‘ACS ont été abordées dans cette
enquête, tel que :
•

le profil socio-économique et le niveau de précarité des enquêtés ;

•

leur état de santé et leurs attitudes vis-à-vis des soins ;

•

leur profil d’assuré social (exonération du ticket modérateur dans le cadre d’une
affection de longue durée (ALD), souscription à une complémentaire santé…) ;

4

L’annexe C présente le questionnaire de l’enquête ainsi que le courrier qui a été envoyé aux assurés pour annoncer l’enquête.
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•

la manière dont ils appréhendent leur futur, y compris les difficultés économiques
auxquelles ils s’attendent ;

•

l’historique des enquêtés en matière d’aides et prestations sociales reçues et leur
rapport aux administrations en général.

Trois types d’informations recueillies doivent être détaillés.
Les indicateurs de santé
Les indicateurs de santé déclarée peuvent être classés en trois catégories (Blaxter, 1985;
Sermet et Cambois, 2002). Selon le modèle subjectif, l'état de santé est mesuré par la
perception qu'ont les individus de leur santé. Selon le modèle médical ou biologique, il peut
être évalué par les maladies, un mauvais état de santé correspondant alors à la non-conformité
à une norme physiologique. Enfin, selon le modèle fonctionnel et social, l’état de santé est
évalué par des indicateurs de limitations fonctionnelles ou de restrictions d’activité. Un
mauvais état de santé est alors défini comme l’inaptitude à assurer un rôle social et à réaliser
des tâches normales.
Afin de couvrir ces différentes dimensions, nous avons utilisé les trois questions du
mini-module proposé par Eurostat afin de définir trois indicateurs dichotomiques de façon
usuelle : « déclarer avoir un état de santé général moyen, mauvais ou très mauvais versus un
état de santé bon ou très bon » ; « déclarer avoir une ou plusieurs maladies chroniques » ; «
déclarer être limité dans ses activités depuis au moins 6 mois en raison d’un problème de
santé ». Deux autres questions ont été ajoutées dans le but de mieux cerner les personnes
souffrant de maladies chroniques, étant donné la sous-déclaration importante des maladies
chroniques dans les groupes sociaux plus défavorisés à l’aide de la question du mini-module
européen (Devaux et al. 2008). La première porte sur le suivi d’un traitement régulier afin de
cerner les personnes souffrant de maladies chroniques mais sans exclure les personnes en
bonne santé au moment de l’enquête mais « à risques » de problèmes ultérieurs ou en situation
de rémission. La seconde visait à identifier les personnes prises en charge à 100 % par la
sécurité sociale, en particulier dans le cadre de l’une des 32 affections de longue durée (ALD).
10
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La couverture complémentaire
Plusieurs questions relatives à la couverture complémentaires et à l’occupation des
enquêtés ont été posées et permettent notamment de distinguer entre les contrats souscrits à
titre individuel et les contrats collectifs. Cette distinction est importante dans l'analyse des
déterminants du non recours à l’ACS, car seuls les contrats souscrits à titre individuel sont
éligibles au dispositif. La distinction entre contrat individuel et contrat collectif a été faite à
partir de la déclaration par les enquêtés du mode d’obtention de leur couverture
complémentaire (par une démarche volontaire, par leur employeur, par leur précédent
employeur, par l’employeur d’un membre de leur famille), de leur occupation (en emploi,
chômeurs, retraités, inactifs) et de leur statut dans l’emploi (salariés du privé, salariés des
collectivités territoriales, indépendants et fonctionnaires) selon une procédure utilisée par la
DREES (Arnould et Vidal, 2008). Ainsi, seuls sont considérés comme assurés dans le cadre
d’un contrat collectif, les salariés du privé en activité déclarant avoir obtenu leur contrat par
leur employeur ainsi que les personnes déclarant avoir obtenu leur contrat par l’employeur
d’un membre de leur famille. Dans tous les autre cas, les personnes sont considérées comme
assurées dans le cadre d’un contrat individuel, même si elles déclarent avoir obtenu leur
contrat par leur employeur ou leur ancien employeur puisque juridiquement, elles ne peuvent
être couvertes que par un contrat individuel. C’est également le cas des contrats de
complémentaire santé des fonctionnaires qui juridiquement s’apparentent à des contrats
individuels.
L’analyse des causes du non recours n’a de signification que pour les personnes qui
étaient réellement susceptibles de bénéficier de l’ACS, c’est-à-dire qui n’étaient pas titulaires
d’une complémentaire santé collective lorsque la campagne d’information a été lancée
(qu’elles soient ou non couvertes par une complémentaire santé au moment de l’enquête).
Nous avons donc utilisé à la fois la distinction entre complémentaires souscrites à titre
individuel et collectif et la date de souscription du contrat. Nous avons ainsi considéré que
les personnes déclarant au moment de l’enquête être couvertes dans le cadre d’un contrat
collectif souscrit avant le 1er février 2009 bénéficiaient d’une complémentaire santé collective
au moment du lancement de la campagne d’information. Par contre, nous avons considéré
11
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que les personnes déclarant au moment de l’enquête être couvertes dans le cadre d’un contrat
collectif qui a été souscrit après le 1er février 2009 ne disposaient d’aucune complémentaire
santé au moment du début de l’envoi du courrier de sensibilisation (12 observations,
Tableau 2.5).
Par ailleurs, afin de prendre en compte l’existence d’une complémentaire santé au début
de la campagne d’information comme dimension explicative du recours à l’ACS, nous avons
considéré que les personnes déclarant dans l’enquête que leur contrat de complémentaire
santé était en cours d’acquisition ainsi que les personnes déclarant être couvertes dans le cadre
d’un contrat individuel souscrit à partir du 1er février 2009 ne disposaient d’aucune
complémentaire santé avant le lancement de la campagne.
Les modules de questions relatives au recours aux soins, à la santé, à la couverture
complémentaire santé, à l’occupation et aux caractéristiques sociodémographiques sont
similaires aux questions posées dans l’enquête sur la santé, les soins et la protection sociale
(ESPS : « Enquête sur la santé et la protection sociale»), coordonnée par l'Institut de recherche
et d'information en économie de la santé, IRDES).
Accès aux aides et relations avec les organismes sociaux
En plus des questions sur la connaissance du dispositif ACS, les difficultés rencontrées
dans la démarche, l’utilisation du chèque, et les motifs de non recours, nous avons posé des
questions sur le rapport des assurés avec les aides et les prestations sociales en général. Ces
questions abordent plusieurs dimensions ; le renoncement aux prestations sociales, l’accès à
l’information sur les aides et les prestations, les difficultés rencontrées et le besoin
d’accompagnement dans les démarches …. Ces questions ont été formulées sur la base
notamment de la formulation des questions d’une enquête réalisée par le Ministère français
des Affaires sociales et de la Santé en 2006 auprès des bénéficiaires de minima sociaux
(DREES, enquête 2006 auprès des allocataires de minima sociaux).
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1.2.2 Appariement avec les données de la CAF et de la CPAM

Ces données d’enquête ont été appariées aux données administratives de la CPAM. Les
informations contenues dans les fichiers de l’assurance maladie nous permettent de calculer
pour chaque assuré, le reste à charge sur l’ensemble des soins ambulatoires pris en charge par
l’assurance maladie pour l’année 2008 (Le reste à charge est égal au coût du soin moins la part
prise en charge par l’assurance maladie). Les fichiers de la CPAM nous renseignent également
de manière exhaustive sur la prise en charge à 100 % dans le cadre d’une ALD, sur le nombre
de visites de médecins généralistes, de consultations de médecins spécialistes et si le soin fait
l’objet d’un dépassement du tarif conventionnel en 2008.
En outre, nous avons pu disposer pour chaque assuré, des données de ressources
déclarées à la CAF ainsi que les prestations dont ils bénéficiaient en 2008. A partir de ces
informations plus précises, nous avons réévalué l’éligibilité à l’ACS en 2009. Rappelons que
l'échantillon d’assurés avait initialement été identifié comme potentiellement éligible à l’ACS
à partir de la déclaration de revenus de 2007 donnant droit aux prestations de la CAF en 2008.
Ainsi, en plus de la variable de ressources 2008 utilisée pour évaluer l’éligibilité à l’ACS5, nous
savons par exemple si l’assuré bénéficie d’une allocation logement, d’une allocation adulte
handicapé ou de prestations d’accueil des jeunes enfants en 2008.

5

La construction de la variable de ressource utilisée pour évaluer l’éligibilité de chaque assuré à partir des données de ressources de la
CAF est détaillée dans Guthmuller et Wittwer 2012.
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2EME PARTIE ECHANTILLONNAGE DE LA POPULATION

Cette partie présente l’administration de l’enquête, l’échantillonnage et la définition de
la population après l’appariement des trois sources de données (Réponses à l’enquête +
fichier CPAM + fichier CAF). Nous décrivons ensuite les spécificités socioéconomiques,
l’état de santé, et le recours aux soins et à la complémentaire santé de cette population.
2.1 LA POPULATION ENQUETEE

2.1.1 Echantillonnage

7 436 assurés de la CPAM de Lille avaient été identifiés comme potentiellement éligibles
à l’ACS à partir des fichiers de ressources de la CAF à la fin de l’année 2008 dans le cadre du
rapprochement des fichiers CAF et CPAM pour la campagne nationale d’information sur
l’ACS. Un peu plus de 5000 individus ont alors été sélectionnés de manière aléatoire afin de
participer à l’expérimentation sociale mise en place par l’Université Paris-Dauphine en 2009
(Guthmuller et al. 2012).
Par ailleurs, certains ménages (les couples biactifs en particulier) sont composés de
plusieurs assurés sociaux identifiés par la CAF comme potentiellement éligibles. Au sein des
5 047 assurés sélectionnés pour l’expérimentation, nous avons alors repéré et exclus 838
assurés sociaux comme doublons appartenant au même foyer afin de suivre qu’une personne
par ménage. Parmi les 4 209 personnes restantes, des critères d’exclusion ont été appliqués
pour définir, au sein de la population incluse dans l’expérimentation, la population à enquêter.
Ces critères ont été définis afin d’obtenir une population de référence de l’enquête composée
de ménages ordinaires, éligibles à l’ACS, joignables et pour qui le recours ou le non recours à
l’ACS est un choix librement décidé. Ainsi, ont été exclues de la population retenue dans
l’expérimentation, les personnes :
•

vivant en institution collective (maison de retraite, prison, etc.) (N = 64) ;
14
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•

sous tutelle ou curatelle (N = 340) ;

•

non joignables par téléphone (fixe ou portable), et qui peuvent être également sans
domicile fixe (N = 389).

Sans considérer les cas de doublons au sein d’un même foyer, 19 % de la population
éligible à l’ACS se trouve donc dans une situation de forte précarité médicosociale ou vit en
institution collective. Ils ne sont pas susceptibles d’être enquêtés ni, vraisemblablement, d’être
sensibilisés aux aides auxquelles ils ont droit par des méthodes conventionnelles comme le
courrier d’information sur l’ACS.
Enfin, 167 personnes ont été sélectionnées pour réaliser un pilote du 1er au 3 septembre
2009 afin de valider le questionnaire et le mode d’administration de l’enquête6. L’exclusion
des personnes considérées comme hors champ ainsi que les personnes sélectionnées pour le
pilote réduit la population de référence à 3 249 personnes (77 %).
Figure 2 Sélection de la population enquêtée
Population sélectionnée
N=5047
Doublons
foyer exclus

Population expérimentée

N=838

N= 4209

Pilote
4%

Exclus a priori

Exploités

23%

77%

Vivant
en
institution

Sous
tutelle
ou
curatelle

2%

8%

Sans
téléphone
fixe
9%

Injoignables
(absence,
déménagment,
décès, ...) 31%

Problème de
langue
2%

Refus de
participer

Ok pour participer

5%

39%

Exclus a
posteriori:
CMU-C
4%

6

Arrêt en
cours
d'entretien

Enquêtes
réalisées

1%

34%

Initialement, 240 personnes avaient été sélectionnées pour réaliser le pilote parmi les 5 047 assurés sélectionnés pour
l’expérimentation. 73 assurés ont ensuite été identifiés comme doublons vivant sous le même toit et exclus par la société d’enquête
afin de n’interroger qu’une personne par foyer.
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Au final, seules 1 449 interviews ont pu être menées à bien, ce qui représente une
déperdition assez importante (voir figure 2). Parmi les 3 249 personnes de la population de
référence, seules 45 % ont donc pu être enquêtées effectivement. Cette déperdition est
imputable :
 aux personnes injoignables (absentes, ayant déménagé, décédées…) et aux
numéros de téléphone erronés (N = 1 295) ;
 aux refus de participer à l’enquête (N = 222) et aux abandons en cours
d’interview (N= 49) ;
 aux difficultés de maitrise et de compréhension du français de certains enquêtés
(N = 78).
A ces écueils classiques des enquêtes, il faut ajouter un dernier motif d’exclusion a
posteriori : le fait de bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC). En effet, les bénéficiaires de la CMU-C ne sont pas éligibles à l’ACS puisqu’ils reçoivent
gratuitement une complémentaire santé en raison de ressources inférieures au seuil donnant
droit à l’ACS. Cependant, en dépit des critères de sélection initiaux qui interdisaient
théoriquement ce cas de figure, mais sur la base des ressources de l’année 2007, 156 personnes
tirées au sort et contactées se sont avérées en fait être bénéficiaires de la CMU-C au moment
de l’enquête. Elles ont donc naturellement été exclues de l’échantillon enquêté.
Si la déperdition globale entre l’échantillonnage réalisé et le nombre de personnes
enquêtées est importante, elle est essentiellement due à l’exclusion des personnes hors champ
car injoignables ou bénéficiaires de la CMU-C (34 % de l’échantillonnage initial). En
revanche, l’adhésion à l’enquête a été très bonne puisque seules 14 % des personnes jointes
ont refusé de participer ou ont abandonné le questionnaire en cours. Ce taux de refus se
monte à 18 % si l’on comptabilise également les refus liés à une compréhension insuffisante
du français.
Le taux important de déperdition lié aux numéros de téléphone erronés et aux
personnes injoignables était attendu au regard de la précarité de la population enquêtée. Il
souligne toutefois les difficultés à contacter cette population et suggère par là-même que les
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coordonnées utilisées pour envoyer les courriers d’information sur l’ACS dans le cadre de la
campagne nationale d’information sur l’ACS ont pu également être erronées dans un grand
nombre de cas. On peut ainsi soupçonner qu’une partie importante du non recours persistant
à l’ACS est imputable aux difficultés à atteindre la population cible de l’ACS.

2.1.2 Le profil des personnes enquêtées

Les personnes enquêtées ont un profil différent de l’ensemble des personnes
sélectionnées pour l’expérimentation. Le tableau 2.1 reporte les estimations d’un modèle
probit de la probabilité de répondre à l’enquête au sein de la population expérimentée.
Les facteurs explicatifs principaux de la probabilité de participer sont ceux qui révèlent
la capacité, la disponibilité ou la volonté de répondre à l’enquête. Les personnes sans activité
en raison d'un handicap sont moins susceptibles de participer et les femmes ont une
probabilité plus importante de répondre à l’enquête. La participation au sondage varie avec
l'âge ; elle augmente pour les plus jeunes (moins de 45 ans) et diminue pour les plus âgés. Les
répondants sont plus familiers avec le système de santé en raison d’une utilisation ou d’un
besoin de soins plus important. La participation augmente avec les dépenses de soins
ambulatoires et les personnes qui avaient une couverture complémentaire en 2008 ont plus
souvent répondu. Les bénéficiaires de la CMU-C en 2007 ont une probabilité moins élevée
de répondre à l’enquête car les personnes ayant déclaré bénéficier de la complémentaire santé
gratuite ont été exclus de l'enquête. Les assurés qui ne sont plus allocataires de la CAF en
2008 (ou n'ayant pas déclaré leurs revenus) ont également une probabilité moins élevée d'y
participer. Enfin, être éligible à l’ACS (éligibilité réévaluée avec les ressources de l’année 2008)
n'a pas d'influence significative sur la probabilité de répondre.
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Tableau 2.1 Probabilité de répondre à l’enquête
Variable
Age
Age²
Femme
Régime de l’assuré
Actif
Invalide
Retraité
Bénéficiaire de la CMU-C en 2007
Couvert par une CS en 2008
En ALD en 2008
Dépenses de soins ambulatoires en 2008
< 200€
200€ - 699€
700€ - 1,999€
>= 2,000€
Eligibilité à l’ACS
(réévaluée à partir des revenus 2008)
Ineligible
Eligible
Valeurs manquantes

Effets marginaux
0,013***
(0,0028)
- 0,0002*** (0,00003)
- 0,050***
(0,0146)

Pseudo R²
N

0,0497
4209

Ref
- 0,214***
0,014
- 0,077***
0,053***
- 0,032

(0,0221)
(0,0357)
(0,0294)
(0,0154)
(0,0228)

Ref
0,032
0,022
0,081***

(0,0199)
(0,0214)
(0,0261)

Ref
- 0,027
- 0,068***

(0,0176)
(0,0188)

Notes: Effets marginaux estimés à partir d’un modèle Probit. Les écart-types sont entre parenthèses.
Niveaux de significativité statistique * <=10%; **<=5%; ***<=1%. Les variables explicatives sont
issues des informations de la CPAM sur les assurés expérimentés (Guthmuller et al. 2012). La variable
d’éligibilité a été construite à partir des informations sur les ressources déclarés à la CAF (cf. section
2.2).

2.2 APPARIEMENT AVEC LES DONNEES DE RESSOURCES DE LA CAF

2.2.1 Echantillonnage

Nous avons recueilli en 2011 auprès de la CAF, les ressources 2008 de la population
sélectionnée pour l’expérimentation. Notre échantillon se compose ainsi des ménages
enquêtés appariés aux données de la CAF. Parmi les 1 449 ménages interviewés, 26 % (301
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ménages) ne sont plus allocataires de la CAF en 2011. Ils sont plus jeunes (37 ans en moyenne
contre 45 ans pour les enquêtés allocataires en 2011), ont plus souvent un emploi et sont 42
% à avoir un diplôme universitaire (contre 10 % pour les enquêtés allocataires). Ils sont enfin
plus nombreux à déclarer un très bon ou un bon état de santé (cf. tableau 2.2).
Nous avons exclu de l’analyse les ménages (110 ménages) qui avaient un revenu par
unité de consommation (UC) supérieur au deuxième décile de niveau de vie en 2008 (Il était
égal à 13 330 euros en 2008, INSEE 2010) afin de concentrer notre analyse sur les individus
pauvres potentiellement éligibles à l’ACS. Notre échantillon final se compose ainsi de 1 038
individus (figure 3)
Figure 3 : Echantillon apparié
Population expérimentée
N= 4209
Population enquêtée
N= 1449
Ressources CAF
N= 1148
Revenus < 13 330 euros par UC
N= 1038

Tableau 2.2: Caractéristiques des allocataires sortants
Age
% de femmes
% en emploi
% diplôme universitaire
Très bon ou bon état de
santé auto-déclaré
N

Allocataires sortants
37
56%
67%
42%

Allocataires
45
55%
55%
10%

73%

59%

301

1148
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2.2.2 Description de la population

Dans cette section, nous décrivons le profil des personnes composant notre
échantillon apparié et le comparons notamment aux caractéristiques de l'ensemble de la
population française7. Les chiffres cités dans le texte sont présentés dans les tableaux 2.3,
2.4 et 2.5.
Caractéristiques sociodémographiques de la population
L’âge moyen de l’échantillon enquêté est de 45,5 ans. La population enquêtée est très
légèrement plus jeune que la population âgée de 18 ans et plus interrogée dans le cadre de
l’enquête Santé Protection Sociale 2008 de l’Irdes (ESPS 2008) qui a un âge moyen de 46,8
ans. L’échantillonnage dans le fichier de la CAF semble ainsi avoir permis de cibler non
seulement la population des jeunes éligibles – 17,1 % des ménages perçoivent une prestation
d’accueil des jeunes enfants – mais aussi la population d’éligibles plus âgés, grâce à la
déclaration des ressources donnant droit à l’allocation adulte handicapé (14,9 %), et surtout
aux allocations logement (86,7 %). Par ailleurs, l’échantillon est composé de 44,9 %
d’hommes. Cette légère surreprésentation des femmes est assez classique dans les enquêtes
par téléphone, celles-ci étant en général plus souvent joignables et acceptant plus souvent de
participer.
On note également des spécificités de la population enquêtée en termes de
configuration familiale. En effet, dans notre échantillon, les personnes seules sont largement
surreprésentées par rapport à la population générale (25,8 % contre 19,0 % dans ESPS 2008),
notamment les femmes seules (18,2 % contre 11,1 % dans ESPS 2008). Les couples avec
enfants sont également surreprésentés (54,4 % contre 40,7 % dans ESPS 2008) alors qu’on
note une sous-représentation des couples sans enfant, qui sont le plus souvent des couples

7

La comparaison est principalement effectuée à partir des statistiques descriptives des répondants âgés de 18 ans et plus de l'Enquête
Santé et Protection Sociale de 2008 (ESPS 2008). Consultation du dictionnaire des variables de l’enquête ESPS 2008 le 24 mai 2010
(http://www.irdes.fr/EspaceRecherche/Enquetes/ESPS/Dictionnaire2008/index.htm) et calcul des auteurs sur la base de la
population âgée de 18 ans et plus.
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de seniors (10,1 % contre 29,1 % dans ESPS 2008). Les familles monoparentales sont très
légèrement surreprésentées (9,7 % contre 8,2 % dans ESPS 2008). Enfin, le type
d’information recueillie dans l’enquête n’a pas permis de repérer au sein des couples avec ou
sans enfants, les ménages complexes, incluant – outre la génération pivot et ses enfants – des
ascendants, d’autres membres de la famille ou des cohabitants, mais qui ne représente que 3
% des ménages en population générale.
Une population confrontée à des difficultés sociales
La majorité des personnes interrogées dans l’enquête sont actives occupées et ce dans
une proportion comparable à celle observée pour l’occupation des chefs de ménage de la
population générale (53,8 % contre 59,6 % dans l’ESPS 2008). Cependant, cette population
se révèle plus souvent en situation de précarité que la population générale. Ainsi, parmi les
personnes salariées, 33,4 % sont à temps partiel (contre 16,9 % de la population en emploi
selon l’enquête emploi de l’INSEE en 2008), 26,0 % ont un contrat précaire (CDD, intérim,
saisonnier, contrat aidé) alors que cela ne concerne que 11,7 % de la population salariée en
2008 (enquête emploi) et 26,0 % craignent de perdre leur emploi (contre 8 % des salariés
selon l’enquête ESPS 2008). Par ailleurs, les chômeurs représentent 11,7 % de notre
échantillon contre seulement 5,7 % des chefs de ménage de l’ESPS 2008. On compte
également beaucoup plus d’inactifs dans l’enquête qu’en population générale (19,9 % contre
4,5 % dans l’ESPS 2008), en raison d’une proportion importante de personnes en invalidité
(12,5 %). A l’inverse, la population retraitée est très largement sous représentée (14,6 % contre
30,1 % dans l’ESPS 2008). Cette sous-représentation des retraités peut à la fois s’expliquer
par le niveau de vie assez élevé de la population retraitée en France mais aussi par la procédure
de ciblage de notre population éligible. En effet, les personnes étant repérées par les
ressources déclarées auprès de la CAF pour ouvrir droit à prestations, les personnes ne
percevant aucune aide délivrée par la CAF sont par définition exclues. Or, cela peut être le
cas des personnes retraitées, le plus souvent sans enfants à charge et propriétaires de leur
logement8.
8

De plus, les bénéficiaires du minimum vieillesse ont des ressources supérieures au plafond d’éligibilité à l’ACS en 2009. Le plafond
du minimum vieillesse était égal à 633,13 euros en 2009 (DREES 2012).
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La précarité de cette population apparait également au travers des anticipations des
personnes enquêtées sur l’évolution de leurs ressources et de leurs dépenses dans l’année à
venir. En effet, plus de la moitié de l’échantillon pense que ses ressources vont connaître des
hauts et des bas (31,2 %) ou diminuer (17,0 %). De plus, une très large majorité des personnes
interrogées pensent qu'elles auront (certainement ou peut-être) des difficultés à faire face dans
l'année qui vient à certaines dépenses. Ainsi, 77,3 % personnes de l’échantillon anticipent des
difficultés probables à faire face à des dépenses de la vie courante, 66,8 % à des dépenses de
santé et 51,3 % à d’autres dépenses plus exceptionnelles.
Un peu plus d’un quart de la population enquêtée déclare enfin rencontrer des
difficultés de lecture ou d’écriture. Les raisons évoquées spontanément par les enquêtés sont
de nature différente et non exclusives. 15,8 % de notre échantillon déclare avoir des
problèmes de lecture ou d’écriture en raison de problème de santé (troubles de la vue,
handicap, troubles cognitifs, problème de santé mentale), 12,2 % déclarent être (partiellement
ou totalement) illettré et 3,0 % avoir des difficultés liées à une moindre connaissance de la
langue française. Enfin, 4,5 % de notre échantillon déclare avoir des difficultés spécifiques
pour comprendre les termes techniques et le jargon administratif.
Une population avec un état de santé dégradé mais en contact avec le système de soins
Les résultats révèlent alors que la population enquêtée d’éligibles à l’ACS présente un
plus mauvais état de santé que la population générale. 41,6 % des individus de l'échantillon
déclarent ne pas avoir un bon état de santé perçu, alors que c’est le cas de 27,5 % dans la
population âgée de 18 ans et plus interrogée dans l’ESPS 2008, 35,6 % déclarent avoir une
maladie chronique (contre 27,1 % dans l’ESPS 2008), 32,9 % être fonctionnellement limités
(contre 19,7 % dans l’ESPS 2008), 47,7 % déclarent suivre un traitement régulier et 27,7 %
bénéficient d’une prise en charge à 100 % par la sécurité sociale en raison d’un problème de
santé (contre 16,4 % dans l’ESPS 2008).
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Tableau 2.3 Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés
Total
(N=1038)
Sexe
Femme
Homme

572
466

Age
Moyenne
Médiane

45,5
43,0

Classes d'âge
21-30 ans
31-40 ans
41-50 ans
51-60 ans
61-70 ans
71-91 ans

147
292
268
172
90
69

14,2%
28,1%
25,8%
16,6%
8,7%
6,6%

Composition du foyer
Personne seule
Famille monoparentale
Couples avec enfants
Couples sans enfants

268
100
565
105

25,8%
9,7%
54,4%
10,1%

Occupation
Actif occupé
Chômeur
En invalidité
Retraité
Autre inactif

558
122
130
151
77

53,8%
11,7%
12,5%
14,6%
7,4%

Revenus par UC en 2008 (Euros)
Moyenne
Médiane

55,1%
44,9%

8824
8,649

Prestations de la CAF
Allocation de logement
Prestations d’accueil des jeunes enfants
Allocation adulte handicapé

900
181
155

86,7%
17,4%
14,9%
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Tableau 2.3 Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés (suite)
Alphabétisation
Difficulté à lire ou écrire
Difficulté à lire ou écrire (non exclusif) :
… pour des raisons de santé (y compris problèmes de vue)
… mauvaise connaissance du français
… illettrisme (total ou partiel)
… difficultés à comprendre le jargon administratif

300

28,9%

164
31
127
47

15,8%
3,0%
12,2%
4,5%

Pensent que dans l'année qui vient leurs ressources vont :
Augmenter ou rester les mêmes
Diminuer
Connaître des hauts et des bas
NSP

501
177
324
36

48,3%
17,0%
31,2%
3,5%

Pensent qu'ils auront (certainement ou peut-être) des
difficultés à faire face dans l'année qui vient à des dépenses :
… de la vie courante
… de santé
… autres

802
693
532

77,3%
66,8%
51,3%

Parmi les occupés salariés N = 539
Salariés à temps partiel
Salariés en contrat "précaire" (CDD, intérim, saisonnier, contrat aidé)

180
140

33,4%
26,0%

Craignent de perdre leur emploi d'ici 1 an

140

26,0%

En dépit de ses difficultés sociales, cette population entretient des contacts réguliers
avec le système de soins. Par exemple, 96,2 % de notre échantillon a déclaré un médecin
traitant à la sécurité sociale, ce qui est très comparable au chiffre de 94,4 % mesuré dans la
population adulte de l’enquête ESPS 2008. Au cours des douze derniers mois, 88,5 % ont vu
au moins une fois un généraliste (contre 84% dans la population âgée de 18 ans et plus selon
l’ESPS 2008) et 51,2 % au moins une fois un spécialiste (contre 50,7% des 18 ans et plus dans
l’ESPS 2008). Compte tenu de l’état de santé plus dégradé de cette population, ces contacts
réguliers avec le système de soins étaient attendus. Néanmoins, on peut relever que les
comportements proactifs envers le système de soins sont également fréquents dans cette
population. Ainsi, 36,9 % de notre échantillon a déjà réalisé un bilan de santé à l'Institut
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Pasteur de Lille et 52,5 % ont vu au moins une fois un dentiste au cours des douze derniers
mois.
Ces contacts réguliers avec le système de soins ne doivent cependant pas occulter les
difficultés d’accès aux soins de cette population. 12,7 % des personnes interrogées déclarent
avoir renoncé à voir un médecin ou à des soins médicaux dont elles avaient besoin au cours
des douze derniers mois. On peut remarquer que cette proportion est inférieure à celle
mesurée dans la population adulte de l’enquête ESPS 2008 (16,6 %). Néanmoins, il faut
garder en mémoire que la notion de renoncement est complexe et reflète un écart entre les
attentes envers le système de soins et les soins effectivement reçus. Cette différence peut
donc indiquer des attentes inférieures de la part de la population enquêtée ici. Ainsi, les
renoncements aux soins pour raisons financières sont légèrement plus fréquents que dans la
population générale : ils concernent 10,3 % de notre échantillon contre 9,8 % de la population
âgée de 18 ans et plus de l’enquête ESPS 2008. Les renoncements liés aux délais d’attente
sont également plus fréquents qu’en population générale (4,1 % contre 2,8 % dans la
population adulte de l’ESPS 2008). Par contre, les personnes enquêtées déclarent avoir
renoncé à des soins parce qu’elles attendaient que les choses s’arrangent d’elles-mêmes aussi
fréquemment qu’en population générale (2,8 % contre 2,5 % de la population adulte de
l’ESPS 2008). Les renoncements liés à la complexité de la démarche sont également déclarés
avec une fréquence comparable à celle constatée en population générale (1,2% de
l’échantillon contre 1% des adultes de l’ESPS 2008). Conformément aux résultats connus en
population générale, ces renoncements aux soins concernent en premier lieu les soins
dentaires (ils sont déclarés par 7,3 % de l’échantillon) et les lunettes et les lentilles (4,4 %),
mais aussi pour une part importante les soins de spécialistes (8,4 %) et les médicaments (3,3
%), ce qui révèle de réelles difficultés d’accès aux soins notamment pour raisons financières.
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Tableau 2.4 Etat de santé et attitudes face aux soins des enquêtés
Total (N=1038)
Santé
Santé perçue
Très bon
Bon
Moyen
Mauvais
Très mauvais
NSP

264
336
318
79
35
6

25,4%
32,4%
30,6%
7,6%
3,4%
0,6%

Limitations d'activité
Fortement limité(e)
Limité(e)
Pas limité(e)
NSP

122
220
690
6

11,7%
21,2%
66,5%
0,6%

Maladie chronique (déclarée)

369

35,6%

Suivi médical pour un traitement régulier

495

47,7%

Exonéré à 100 % pour une ALD (fichier CPAM)

287

27,7%

Médecin Généraliste
Dentiste
Spécialiste

919
545
532

88,5%
52,5%
51.2%

Médecin traitant déclaré

999

96,2%

Réalisation d'un bilan de santé à l'Institut Pasteur de Lille

283

36,9%

132
107
12
43
29

12,7%
10,3%
1,2%
4,1%
2,8%

76
46
87
34

7,3%
4,4%
8,4%
3,3%

Attitudes face aux soins
Consultations ambulatoire lors de la dernière année

Renoncement aux soins
Oui, au moins une fois au cours de l'année écoulée
… pour des raisons financières
… parce que c'était "trop compliqué"
… en raison du délai d'attente
… en attendant que les choses s'arrangent d'elles-mêmes
Renoncement à quel type de soins :
des soins dentaires
des lunettes/lentilles
une consultation chez un spécialiste
des médicaments
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Une population moins couverte par une complémentaire santé
L’analyse de la couverture complémentaire de la population enquêtée au moment de
l’enquête montre que cette population est moins fréquemment couverte que la population
générale et lorsqu’elle est couverte, l’est le plus souvent dans le cadre d’un contrat individuel
que dans le cadre d’un contrat collectif, fourni par leur employeur ou par celui d’un membre
de leur famille.
Alors que 7 % de la population française n’est couverte par aucune complémentaire
santé (Arnould et Vidal, 2008, selon les données retraitées de l’enquête ESPS 2006), l’absence
de couverture complémentaire concerne 12,2 % de notre échantillon. Par ailleurs, 63,9 % des
personnes de notre échantillon sont couvertes dans le cadre d’un contrat individuel (contre
52 % de la population française en incluant les bénéficiaires de l’ACS ; Arnould et Vidal,
2008) et 23,1 % sont couvertes dans le cadre d’un contrat collectif (34 % en population
générale ; Arnould et Vidal, 2008).
La comparaison de la structure de la couverture complémentaire de notre échantillon à
celle des personnes appartenant au deuxième décile de niveau de vie à l’exclusion des
bénéficiaires de la CMU-C (calcul des auteurs d’après Arnould et Vidal, 2008) montre que le
taux de couverture est en revanche plus important dans notre échantillon qu’au niveau
national en raison d’une fréquence plus importante des contrats individuels. En effet, au sein
de la population du second décile hors bénéficiaires de la CMU-C, 17% ne disposent d’aucune
complémentaire (contre 12,2 % dans notre échantillon), 23 % sont couvertes dans le cadre
d’un contrat collectif (contre 23,1 % dans notre échantillon) et 60 % sont couvertes dans le
cadre d‘un contrat individuel (contre 63,9 % dans notre échantillon).
Cette distinction entre contrat collectif et individuel est importante puisque le fait de
bénéficier d’un contrat collectif fait partie des critères d’inéligibilité à l’ACS. Cela suggère
donc qu’au sein de la population jugée éligible au regard des critères pris en compte dans la
requête nationale et ayant participé à notre enquête, un quart s’avère en fait non éligible à
l’ACS.
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Les motifs de non couverture par une complémentaire sont très comparables à ceux
identifiés par ailleurs dans les études précédentes (Arnould et Vidal, 2008 ; Kambia-Chopin
et al. 2008) et révèlent l’importance des difficultés financières. 65,4 % des personnes non
couvertes de notre échantillon déclarent ne pas en avoir les moyens (contre 53 % des
personnes non couvertes selon ESPS 2006). 14,2 % déclarent ne pas être couvertes car cela
n’est pas rentable, en cohérence avec les 17 % des personnes non couvertes motivant leur
choix par leur bon état de santé en population générale. Au contraire, 15,7 % de notre
échantillon déclare ne pas être couvert en raison d’une prise en charge à 100 % dans le cadre
d’une ALD (14 % selon Kambia-Chopin et al. 2008). Enfin, 12,6 % de notre échantillon
déclare ne pas être couvert par négligence et 22,0 % évoquent d’autre raisons, comme la
difficulté à choisir une complémentaire santé qui leur convient.
Tableau 2.5 Couverture complémentaire santé de la population
Total
N = 1038
Complémentaire santé (déclarée)
Pas de complémentaire santé
En cours d'acquisition
Complémentaire individuelle (avec reclassement)
Complémentaire collective

127
8
663
240

12,2%
0,8%
63,9%
23,1%

N = 903
Ancienneté de la complémentaire santé
Complémentaire individuelle
souscrite avant février 2009
souscrite depuis février 2009
Complémentaire collective
souscrite avant février 2009
souscrite depuis février 2009

600
63

66,4%
7,1%

228
12

25,2%
1,3%

N = 127
Motifs de non recours à une complémentaire
N'adhèrent pas à une complémentaire santé :
… parce qu'ils n'ont pas les moyens

83

65,4%

… parce que ce n'est pas rentable

18

14,2%

… parce qu'ils sont déjà pris en charge à 100%

20
16

15,7%
12,6%

… par négligence
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3EME PARTIE LE NON RECOURS A L’ACS

Dans cette partie, nous étudions la connaissance et le recours au dispositif des enquêtés
après la campagne nationale d’information lancée au début de l’année 2009 à Lille. Les raisons
évoquées du non recours à l’ACS sont présentées avant d’en identifier les principaux facteurs
et de dresser les caractéristiques des non recourants.

3.1 MOTIVATIONS ET BLOCAGES AU RECOURS A L’ACS

3.1.1 Connaissance et recours au dispositif ACS

Plusieurs questions abordées par l’enquête permettent d’évaluer, auprès de la
population enquêtée, le dispositif mis en place en termes de connaissance des aides offertes
et de recours à l’ACS.
Le premier enseignement à tirer est que suite à la campagne d’information nationale,
moins d’un tiers de l’échantillon enquêté (33,2 %) se souvient avoir reçu un courrier
d’information sur l’ACS9 (Tableau 3.1). La faiblesse de ce taux peut en partie être expliquée
par un biais de mémoire induit par le délai important entre l’envoi des courriers et
l’administration de l’enquête. Néanmoins, seules 34,3 % déclarent avoir déjà entendu parler
de l'ACS ou « chèque santé », indépendamment du courrier reçu. La majorité d’entre-elles
(65,7 %) déclarant avoir entendu parler de l’ACS par la CPAM ou la CAF. Ces pourcentages
apparaissent en outre particulièrement faibles sachant qu’ils portent sur une population
joignable, ayant un domicile fixe et ayant accepté de participer à l‘enquête, donc a priori
davantage concernée par sa santé et l’accès aux soins.

9

Néanmoins, on ne sait pas avec certitude si tous les assurés l’ont reçu, sans pouvoir donner un chiffre exact de courriers retournés
pour adresse inexacte.
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Au sein des personnes se souvenant avoir reçu le courrier, la moitié a entrepris les
démarches pour obtenir l’ACS (soit 18,1 % de l’échantillon enquêté). Parmi celles-ci, seules
63,9 % avaient reçu ou étaient en attente de l’attestation au moment de l’enquête, l’ACS ayant
été refusée dans les autres cas. Parmi les personnes ayant reçu l’attestation, 96,5 % l’ont
utilisée ou allaient l’utiliser auprès d’un organisme de complémentaire santé.
Ces résultats révèlent donc l’existence de résistances et/ou de blocages importants aux
divers niveaux des démarches nécessaires pour l’obtention de l’ACS. Son utilisation semble
en revanche quasi-systématique une fois l’attestation obtenue. Au total, c’est donc moins de
12 % de l’échantillon enquêté qui avait ou allait recevoir une attestation ACS et seul 8,1 %
qui avait utilisé cette attestation auprès d’un organisme de complémentaire santé (en incluant
les démarches en cours).

3.1.2 Les motifs de non recours à l’ACS

Incertitude sur son éligibilité au dispositif
Comme mentionné plus haut, la proportion de personnes qui ont déclaré avoir entamé
des démarches pour obtenir l’ACS est de 18,1 % (tableau 3.1). Cette proportion est
significativement plus faible parmi les individus couverts par un contrat de complémentaire
santé collectif (7,9 %), ce qui suggère que certains des individus identifiés comme
potentiellement éligibles à l'ACS dans les fichiers CAF, savaient qu'ils n’étaient pas éligibles.
En effet, la proportion de personnes déclarant « penser ne pas avoir droit à l’ACS » comme
raison mentionnée pour ne pas avoir entamé de démarche pour obtenir l'ACS est plus grande
chez les personnes couvertes par un contrat de groupe (47,1 % comparativement à 38,4 %
chez les autres personnes, tableau 3.2). C'est aussi le motif de non recours le plus souvent cité
parmi les personnes n’ayant pas entamé de démarche (40,1 %) et démontre que les enquêtés
n’ont pas bien intégré les critères d’éligibilité à l’ACS, en particulier parce qu’ils connaissent
mal les modalités de leur contrat de complémentaire santé. En effet, les fonctionnaires ainsi
que les retraités et les chômeurs qui continuent d’être couverts par la mutuelle de leur
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ancienne entreprise pensent, en grande majorité mais à tort, qu’ils sont couverts par un
contrat collectif et donc à ce titre qu’ils n’ont pas droit à l’ACS. De manière plus marginale,
cet écart peut aussi illustrer un certain découragement de la part de quelques enquêtés qui se
révèle dans leur perception fataliste des prestations sociales auxquelles ils pensent « ne jamais
avoir droit » (tableau 3.4)
Tableau 3.1 Connaissance de l’ACS et recours au dispositif
Connaissance sur l’ACS

Total

Ont déjà entendu parler de l’ACS ou ‘chèque santé’
Parmi les personnes qui ont entendu parler de l’ACS

N=1038

356

34,3%

N = 356
Ont entendu parler de l’ACS par :
CPAM, CAF (courrier, guichets…)
Médias
Famille, entourage
Mutuelle
Travailleur social, médecin
Autre / courrier indéterminé

234
41
45
6
19
11

65,7%
11,5%
12,6%
1,7%
5,3%
3,1%

Se souviennent avoir reçu un courrier d’information de la
CPAM au début de l’année (hors courrier enquête) ?

345

33,2%

188

18,1%

87
33
61

46,3%
17,6%
32,5%

81
3
3

93,1%
3,4%
3,5%

Ont entamé les démarches pour obtenir l’ACS ?
Parmi les personnes ayant entamé des démarches :
Attestation ACS ou 'chèque santé' reçu ?
Oui
Non, démarches en cours
Non, dossier refusé
Parmi les personnes ayant reçu l’attestation
Ont utilisé l'attestation ACS auprès d'une complémentaire
Oui
Non, mais bientôt
Non
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Tableau 3.2 Le recours et les motifs de non démarche
Non couvert
N = 210

Contrat
individuel
N = 600

Contrat
collectif
N = 228

Total
N = 1038

Taux de recours
Déclarent avoir entamé des
démarches pour obtenir l’ACS:
Oui
38 18,1% 132 22,0%
18 7,9%
188 18,1%
Non
170 81,0% 463 77,2%
210 92.1%
843 81,2%
Ne sait pas
2 0,9%
5
0,8%
0 0.0%
7 0,7%
Motifs de non démarche
Parmi les personnes ayant déclaré ne pas avoir entamé des démarches pour obtenir l’ACS
(Ne sait pas inclus)
N’ont pas entamé de démarche parce que: (non exclusif)
Ils pensent ne pas y avoir droit
54 31,4% 192 41,0%
99 47,1%
345 40,6%
Ne connaissent pas l'ACS / manque
d'information
70 40,7% 195 41,7%
74 35,2%
339 39,9%
C'était trop compliqué /
incompréhension du dispositif /
29 16,9%
87 18,6%
38 18,1%
154 18,1%
difficultés
Par négligence
9
5,2%
26 5,5%
11
5,2%
46 5,4%
La complémentaire santé reste trop
chère
28 16,3% 12
2,6%
8
3,8%
48 5,6%
Pas besoin / pas intéressé
7
4,1%
8
1,7%
7
3,3%
22 2,6%
Pas envie de bénéficier une fois de plus
d'une aide
8
4,6%
18
3,8%
11
5,2%
37 4,3%

Le manque d’information
Le faible recours au dispositif de l’ACS semble ensuite expliqué par un manque
d’information. En effet les deux tiers de l’échantillon déclarent manquer d’information sur le
dispositif10 (tableau 3.2).
Parmi les personnes se considérant insuffisamment informées, 92,6 % auraient souhaité
être informées par leur caisse d’assurance maladie. Ce résultat montre la pertinence du
courrier envoyé par la CPAM, même si seul un tiers de l’échantillon se souvient l’avoir reçu.
10

En dépit du courrier envoyé par la CPAM dans le cadre de la campagne d’information nationale sur le
dispositif (Guthmuller et al 2012).
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Les autres vecteurs d’informations les plus fréquemment cités sont les médias (63,0 %) et les
médecins et services de santé (50,6 %), loin devant les services sociaux (31,9 %), la mutuelle
(3,1 %) ou les institutions et administrations diverses (2,0 %).
De manière cohérente, le manque d’information est cité comme motif de non recours
par 39,9% des personnes n’ayant pas entamé les démarches pour obtenir l’ACS.
Tableau 3.3 Information sur l’ACS
Personnes estimant n'avoir pas reçu assez d'informations
678
65,3%
sur l'ACS
Parmi les personnes qui se sentent insuffisamment informées (Ne sait pas inclus) :
N = 678 + 27
Auraient souhaité être informées sur l'ACS par : (non
exclusif)
L'assurance maladie
653
92,6%
Les médias
444
63,0%
Un médecin ou un service de santé
357
50,6%
Les services sociaux (assistance sociale…)
225
31,9%
Leur entourage
Leur mutuelle
Des institutions et administrations diverses

31
22

4,4%
3,1%

14

2,0%

La complexité de la démarche
La complexité de la démarche est également l’un des freins à l’œuvre : 14,8 % de
l’échantillon déclare ne pas avoir entrepris les démarches car cela était trop compliqué (tableau
3.2). Ce non recours à l’ACS s’inscrit dans le cadre plus général de difficultés dans les
démarches administratives pouvant aboutir à un renoncement général aux aides et prestations
dû à la complexité des démarches et des dossiers à constituer.
Ainsi dans notre échantillon, 75,6 % des personnes déclarent rencontrer des difficultés
dans leurs démarches pour obtenir des aides (tableau 3.4). Ces difficultés semblent tout
d’abord induites par un manque d’information : 42,1 % de l’échantillon déclare ne pas trouver
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facilement l’information nécessaire sur les aides et prestations sociales. Les enquêtés semblent
également avoir des difficultés à trouver le bon interlocuteur pour les aider à mener à bien les
démarches. Ainsi, l’information semble plus souvent trouvée auprès des médias (59,1 % de
l’échantillon), des brochures des administrations (54,2 %) et de l‘entourage (51,3 %) qu’auprès
des agents d'accueil des organismes versant les aides (38,2 %) ou des travailleurs sociaux et
assistantes sociales (24,4 %).
Outre le manque d’information, c’est la lourdeur administrative qui pose le plus de
problèmes : 67,9 % des enquêtés déclarent rencontrer des difficultés logistiques et
administratives dans leurs démarches. En particulier, 34,4 % de l’échantillon trouve que les
documents disponibles et les formulaires à remplir sont trop compliqués et 28,3 % des
personnes interrogées se plaignent qu’on les renvoie sans cesse d’un organisme ou d’un
guichet à l’autre. Par ailleurs, 17,7 % trouvent les horaires des administrations trop
contraignants, ce qui les empêchent de prendre rendez-vous ou d’aller demander des
informations complémentaires, et 12,3 % trouvent les administrations trop éloignées ou
difficiles d’accès. 10,1 % de l’échantillon déclare ne pas être aidé dans ses démarches parce
qu'il ne sait pas à qui demander/s'adresser dans son entourage, signal d’un certain « isolement
social ». Enfin, dans 2,6 % des cas ce sont des difficultés de compréhension et de maitrise du
français ou des problèmes de santé et cognitifs qui leur posent problème pour demander des
prestations sociales.
Ce manque d’information et ces difficultés dans les démarches se traduisent
fréquemment par un renoncement aux aides et prestations sociales. Ainsi, 36,9 % des
personnes déclarent avoir déjà renoncé à des aides. Ces renoncements sont le plus souvent
justifiés par la complexité des démarches (20,2 % de l’échantillon), mais ils sont également
dus à un manque d'envie, de la négligence ou un oubli (6,6 % de l’échantillon), voire du
fatalisme et du découragement (5,3 % de l’échantillon). Ce découragement se retrouve
également dans le discours des enquêtés au travers du sentiment de ne pas recevoir toutes les
aides auxquelles ils ont droit (33,0 % de l’échantillon), et ce car ils ont l’impression de « n’avoir
jamais droit à rien » (11,4 % de l’échantillon). Enfin, la gêne et la honte ne constituent des
motifs de renoncement aux aides que pour 1,0 % de l’échantillon.
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Tableau 3.4 Rapport aux prestations sociales et à l’administration
Total
N = 1038
Difficultés dans les démarches pour obtenir des aides et
prestations sociales
Aucune difficulté
Rencontrent des difficultés logistiques et administratives
Rencontrent des difficultés en raison de problèmes de santé,
cognitifs, de langue
Ne sont pas aidés dans leurs démarches parce qu’ils ne savent pas à
qui demander/s’adresser
Information sur les aides et prestations sociales
Ne trouvent pas facilement d’information
Obtiennent de l’information par:
Un agent d’accueil de l’organisme qui verse les aides
Une personne de votre entourage (famille, voisin, …)
Une association
Un travailleur social ou une assistante sociale
Les medias (Internet, television ...)
Les brochures des administrations (CAF ...)
Personne (manqué d’information, de soutien)
Par soi-même
Renoncement aux aides et prestations sociales
Ont déjà renoncé à des aides/prestations sociales
Motifs de renoncement à une aide/prestation sociale :
La démarche était trop compliquée (y compris problèmes d’accès, de santé, de
compréhension, manque d’information …)
Par manque d’envie, négligence, oubli
Par fatalisme, découragement
Par gêne, honte
Pensent ne pas recevoir toutes les aides auxquelles ils ont droit
... parce qu’ils pensent « n’avoir jamais droit à rien »

253
705

24,4%
67,9%

27

2,6%

105

10,1%

437

42,1%

396
532
115
253
613
563
15
9

38,2%
51,3%
11,1%
24,4%
59,1%
54,2%
1,4%
0,9%

383

36,9%

210

20,2%

69
55
13

6,6%
5,3%
1,3%

343
118

33,0%
11,4%

Il est enfin intéressant de noter que seuls 5,6 % des non recourants déclarent ne pas
avoir entamé de démarche pour obtenir l’ACS car la complémentaire santé reste trop chère.
Cette proportion est néanmoins significativement plus élevée parmi les personnes sans
couverture complémentaire (16,3%, tableau 3.2).
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Ainsi, les principales causes du non recours à l’ACS sont le manque d'information,
l'incertitude sur son éligibilité et la complexité des démarches à entreprendre pour en
bénéficier. En revanche, la crainte de stigmatisation et l'absence d'intérêt pour le dispositif
sont des raisons relativement moins souvent citées. En effet, 4,3 % des personnes n’ayant
pas entrepris de démarche pour obtenir l’ACS déclarent « ne pas avoir envie de bénéficier
une fois de plus d’une aide », et 2,6 % des non recourants déclarent ne pas en avoir besoin
ou ne pas être intéressés.

3.2 LES CARACTERISTIQUES DES NON RECOURANTS

La population des recourants et la population des non recourants sont comparées à
partir de plusieurs caractéristiques (tableau 3.5);
•

des caractéristiques démographiques (âge, sexe, configuration familiale) ;

•

des caractéristiques socio-économiques (occupation, difficulté à lire ou écrire,
anticipation de difficultés financières à venir en termes de ressources et de
dépenses, les revenus en 2008);

•

l’état de santé (santé perçue, limitations d’activité, existence d’une maladie
chronique) et les attitudes face aux soins (renoncement aux soins pour raisons
financières)

•

le profil de l’assuré en termes d’assurance maladie (couverture complémentaire,
exonération pour ALD, couverture par la CMU-C l’année passée) ;

•

l’historique de l’assuré vis-à-vis des aides et prestations sociales et sa perception
des administrations en général (renoncement aux prestations sociales, facultés à
obtenir des informations sur les aides disponibles, isolement social dans les
démarches à conduire).

Afin d’identifier les principaux déterminants du non recours au dispositif ACS, une
modélisation économétrique a été mobilisée. La modélisation porte sur le fait de déclarer
avoir entamé ou non des démarches pour obtenir l’ACS (0/1); cette variable binaire
nécessite une modélisation logistique.
36
Le non recours à l’Aide Complémentaire Santé : Les enseignements d’une enquête auprès d’une population éligible de la CPAM de Lille.
Guthmuller S, Jusot F, Renaud T, Wittwer J. Rapport pour le Fonds CMU. Nov. 2013

Dans notre démarche d’analyse, nous estimons quatre modèles différents afin de
tester la sensibilité de la spécification des modèles. Les deux premiers comportent
l’ensemble des assurés de l’échantillon apparié. Dans les deux derniers, nous avons retiré
les individus qui étaient couverts par un contrat collectif au début de l’année 2009 car ils ne
sont pas éligibles au dispositif (N=1038-228=810). Les modèles (1) et (3) comportent
l’ensemble des variables explicatives testées simultanément, alors que dans les modèles (2)
et (4) une sélection des variables significatives et pertinentes a été effectuée.

3.2.1 Les facteurs du non recours

Alors que l’âge moyen est moins élevé et que les hommes sont légèrement plus
nombreux au sein des non recourants (tableau 3.5), toutes choses égales par ailleurs, la
probabilité de ne pas entamer une démarche pour obtenir l’ACS n’est pas significativement
différente entre les hommes et les femmes (tableau 3.6). De même, l’âge n’a pas d’influence
sur la probabilité de non recours. L’impact de la configuration familiale sur le non recours à
l’ACS est limité aux cas des familles avec enfants qui ont significativement plus de chances
de ne pas entamer une démarche que les personnes vivant seules (odds-ratio11 = 1,57 dans le
modèle (4)). L’influence de l’occupation principale est observée essentiellement à travers des
personnes en situation d’invalidité, qui se différencient de la catégorie de référence (les actifs
occupés) par un non recours moins fréquent à l’ACS (odds-ratio = 0,51).
La probabilité de ne pas recourir varie avec le revenu. Les personnes identifiées comme
éligibles à l’ACS à partir de leur revenu en 2008 ont moins de chances de ne pas initier de
démarche pour obtenir l'ACS (odds-ratio = 0,49). Ce résultat suggère que certains ménages
savaient que leurs revenus n’étaient pas dans la cible de l’ACS et n'ont par conséquent pas
entamé de démarche pour l’obtenir. Les personnes qui pensent que leurs ressources resteront
les mêmes dans l'année à venir ont plus de chances d’entamer des démarches comparées aux
personnes qui pensent que leurs ressources augmenteront ou diminueront. L’anticipation
11

Les odds-ratios (en français « rapports de cotes ») mesurent l’augmentation/diminution de la probabilité de la variable expliquée
attribuable à une variable explicative donnée. Dans le cas présent, les familles avec enfants ont environ 1,57 fois plus de chances de
ne pas demander l’ACS que les personnes seules. Sauf mention contraire, les odds-ratios cités sont ceux du modèle réduit (4).
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d’une évolution des ressources semble ainsi être un frein au recours à l’ACS et peut s'expliquer
notamment par la durée d’éligibilité au programme ACS ; En effet, de peur de ne plus avoir
des ressources dans la cible, ces derniers initieront moins souvent de démarche.
Certains indicateurs de santé, de recours aux soins et de statut d’assurance maladie
conditionnent les comportements des assurés. Si la santé ressentie par les personnes n’a pas
d’impact sur leur recours à l’ACS, en revanche les limitations d’activité ressenties et l’existence
d’une maladie chronique influencent de manière opposée le non recours à l’ACS. Toutes
choses égales par ailleurs, les personnes qui se sentent limitées dans leurs activités
entreprennent moins fréquemment la démarche alors que les personnes déclarant par ailleurs
souffrir d’une maladie chronique ont, eux, plus de chances de recourir à l’ACS. Ces résultats
antagonistes peuvent être interprétés comme des effets de « capacité » et de « besoin ». Pour
les personnes limitées dans leurs activités, faire une demande d’ACS et constituer le dossier
peut s’avérer une démarche trop lourde à mettre en œuvre, ce qui expliquerait leur moindre
utilisation de l’ACS, tandis que les personnes souffrant d’une maladie chronique – nécessitant
peut-être des dépenses de santé importantes – perçoivent l’utilité d’être bien couvert par une
complémentaire santé et trouvent plus d’intérêt à utiliser la dotation ACS.
De la même manière, les enquêtés qui craignent d’avoir à faire face à des dépenses de
santé importantes dans l’année à venir ont un besoin plus important d’assurance santé, ce qui
se traduit ici par un non recours moins fréquent (odds-ratio = 0,61). Aussi, les personnes qui
avaient à faire face à des restes à charge (en 2008) ont moins de chances de ne pas entamer
de démarche pour obtenir l’ACS (odds-ratio = 0,44). Par contre, le fait d’avoir renoncé à des
soins pour raisons financières l’année passée n’est associé à aucun accroissement du recours
à l’ACS, alors que l’on aurait pu imaginer que cette variable était un marqueur d’un besoin
non couvert de complémentaire santé.
Les difficultés anticipées à faire face à des dépenses de la vie courante semblent
également ne pas avoir eu d’impact sur le recours à l’ACS. Deux effets antagonistes pourraient
expliquer ce résultat : les difficultés anticipées peuvent à la fois constituer un frein à la
souscription d’un contrat de complémentaire santé (chez les personnes non couvertes) et en
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même temps constituer une incitation supplémentaire à bénéficier d’une réduction du prix
des primes de complémentaire santé (chez les personnes couvertes). Néanmoins, une analyse
plus spécifique n’a mis en évidence aucun phénomène d’interaction entre le fait de bénéficier
d’une complémentaire santé et le fait d’anticiper des difficultés dans les dépenses de l’année
à venir. Nous ne sommes donc pas en mesure de confirmer cette hypothèse.
Tableau 3.5 Statistiques descriptives
Ont entamé des démarches pour obtenir l’ACS
N
Ont entendu parler de l’ACS
Variables sociodémographiques
Femme
Age
Composition du ménage
Personne seule
Famille monoparentale
Famille avec enfants
Famille sans enfants
Occupation
Actif occupé (y compris en arrêt longue durée)
Chômeur
En invalidité
Retraité
Autre inactif
Revenus par UC en 2008
Eligible à la CMU-C
Eligible à l’ACS
Revenus > plafond d’éligibilité à l’ACS
Pensent que dans l'année qui vient leurs
ressources vont rester les mêmes
Pensent qu'ils auront (certainement ou peut-être)
des difficultés à faire face dans l'année qui vient à
des dépenses :
… de la vie courante
… de santé

Oui

Non

188
80,3%

850
24,1%

Test de
comparaison de
moyenne
(p-value)
1038
0,00

60,6%
47

53,9%
45

0,09
0,02

36,7%
11,7%
40,4%
11,2%

23,4%
9,2%
57,5%
9,9%

0,00
0,14
0,00
0,30

41,5%
13,3%
21,3%
15,4%
8,5%

56,5%
11,4%
10,6%
14,3%
7,2%

0,00
0,23
0,00
0,35
0,26

10,1%
53,1%
36,7%

15,2%
41,7%
43,2%

0,04
0,00
0,05

40,9%

33,8%

0,03

80,3%
75,5%

76,6%
64,8%

0,13
0,00
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Tableau 3.5 Statistiques descriptives (suite)
Test
(p-value)
1038

Ont entamé des démarches pour obtenir l’ACS

Oui

Non

N
Etat de santé et recours aux soins
Santé perçue
Très bon
Bon
Moyen
Mauvais
Limité ou fortement limité dans les activités
Maladie chronique (déclarée)
Exonéré à 100% pour une ALD (fichier CPAM)
Renoncement aux soins pour raisons financières
Restes à charge en 2008 (a)
<55€
56€ - 196€
>196€ €
Nombre de visites de généraliste en 2008
Nombre de visites de spécialiste en 2008
Ont des soins avec dépassement en 2008
Couverture complémentaire
Couverture complémentaire en 2008 (déclarée),
dont :
Contrat collectif
Contrat individuel
Bénéficiaires de la CMU-C en 2008 (déclaré)
Rapports aux aides et prestations sociales
Difficultés à lire ou à écrire, dont :
… difficultés avec le jargon administratif
Ne trouvent pas facilement d’information
Isolement social (b)
Rencontrent des difficultés logistiques et
administratives, dont :
… On vous renvoie d'un organisme à l'autre
… Les horaires ne vous conviennent pas
Rencontrent des difficultés en raison de
problèmes de santé, cognitifs, de langue
Ont déjà renoncé à des aides/prestations sociales
Vont régulièrement à la CPAM

188

850

17,0%
28,7%
39,4%
13,8%
39,9%
46,3%
30,8%
13,8%

27,3%
33,2%
28,7%
10,4%
31,4%
33,2%
22,2%
9,5%

0,00
0,12
0,00
0,08
0,01
0,00
0,00
0,04

17,0%
20,2%
62,8%
7,3
1,7
55,3%

22,9%
26,1%
50,9%
5,7
1,5
50,5%

0,03
0,04
0,00
0,00
0,16
0,10

79,8%

79,7%

0,50

9,6%
70,2%
6,4%

24,7%
55,0%
3,3%

0,00
0,00
0,02

31,9%
2,6%
41,5%
10,1%

28,2%
4,9%
42,2%
10,1%

0,16
0,08
0,43
0,49

66,5%

68,2%

0,32

24,5%
11,7%

29,2%
19,1%

0,09
0,00

3,2%

4,1%

0,28

35,7%
23,9%

42,0%
16,7%

0,05
0,00

Notes : (a) Les restes à charge sont ceux après remboursement de l’assurance maladie obligatoire (AMO). Il
s’agit des restes à charge calculés sur l’ensemble des soins ambulatoires pris en charge par l’AMO. (b) Une
personne est identifiée comme socialement isolée, si elle a déclaré ne pas savoir à qui s’adresser pour l’aider
dans les démarches auprès des administrations.
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Il faut souligner que l’ACS n’a pas été plus souvent utilisée par les enquêtés non
couverts par une complémentaire santé (avant la campagne nationale d’information) que par
ceux qui sont couverts à titre individuel. D’après nos résultats, la dotation ACS a donc été
mobilisée dans les mêmes proportions par ceux qui souhaitaient réduire le montant de leurs
cotisations de complémentaire et par les individus non couverts afin d’accéder à la
complémentaire santé.
De même, le fait d’être déjà pris en charge à 100 % par l’assurance maladie et exonéré
de la plupart des frais de santé n’est pas significativement associé à la demande d’ACS. Ce
résultat peut là encore s’expliquer par deux effets antagonistes. Le fait d’être déjà pris en
charge à 100 % par l’assurance maladie peut diminuer la demande de complémentaire santé
et donc le recours à l’ACS. Par ailleurs, le fait d’être en ALD indique également des besoins
de soins importants laissant aux patients des restes à charge souvent substantiels qui peuvent
donc induire une demande de complémentaire santé plus importante.
Par contre, la probabilité de ne pas demander l’ACS est inférieure chez les personnes
qui bénéficiaient de la CMU-C l’année précédente mais ne sont plus éligibles (oddsratio=0,41). Cela suggère que ces personnes sont déjà familiarisées avec les demandes d’aides
sociales et/ou disposent de plus d’informations, ce qui facilite leur recours. Les personnes
couvertes par une complémentaire santé par le bais de leur employeur ont plus de chances
de ne pas faire la demande (odds-ratio = 2,01). Ce résultat indique que ces personnes sont
probablement moins préoccupées par le prix de leur contrat de complémentaire santé, une
partie étant généralement pris en charge par l'employeur. Certains d'entre eux sont aussi
certainement mieux informés sur les critères d’éligibilité à l’ACS et savent qu’ils ne peuvent
pas en bénéficier. Les odds-ratio de la probabilité de non recours à l’ACS, estimés en excluant
les personnes couvertes par un contrat de groupe en 2008 (modèle (2)) sont par ailleurs très
similaires aux odds-ratio estimés dans l’échantillon complet.
Certains des indicateurs de difficultés dans la réalisation des démarches ont un impact
sur les comportements des individus. Les non-recourants sont relativement plus nombreux
à déclarer avoir des difficultés à lire le jargon administratif (4,9 % parmi les non recourants
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contre 2,6 % parmi les recourants). Ils sont également plus nombreux à avoir des difficultés
avec les administrations ; 29,2 % trouvent qu’on les renvoie d’un organisme à l’autre et les
horaires ne conviennent pas à 19,1 % d’entre eux (tableau 3.5).
Tableau 3.6 Probabilité de ne pas avoir entamé de démarche pour obtenir l’ACS
Echantillon sans contrat de
groupe
Modèle total Modèle réduit Modèle total Modèle réduit
(1)
(2)
(3)
(4)
1038
1038
810
810
Odds- Pr > Odds- Pr > Odds- Pr > Odds- Pr >
ratio Chi2
ratio
Chi2 ratio
Chi2
ratio
Chi2
0,90
0,57
0,88
0,51
0,91
0,64
0,90
0,62
1,00
0,60
1,00
0,60
1,01
0,38
1,01
0,36
Echantillon total

N
Variables
Femme
Age
Composition familiale
Personne seule
Famille monoparentale
Famille avec enfants
Famille sans enfants
Occupation
Actif occupé
Chômeur
En invalidité
Retraité
Autre inactif
Revenus par UC en 2008
Eligible à la CMU-C
Eligible à l’ACS
Revenus > plafond d’éligibilité à l’ACS
Anticipation des ressources
Vont rester les mêmes
Vont augmenter ou diminuer
Difficultés à faire face dans l'année qui
vient à des dépenses :
… de la vie courante
… de santé
Difficultés à lire ou à écrire

Réf.
1,16
1,58
1,27

0,63
0,06
0,45

Réf.
1,20
1,63
1,28

Réf.
0,74
0,52
1,13
0,71

0,27
0,04
0,74
0,31

Réf.
0,55
0,64

0,04
0,13

0,71
Réf.
0,99

0,07

0,65
1,08

0,56
0,05
0,42

Réf.
1,28
1,54
1,27

Réf.
0,73
0,53
1,12
0,74

0,25
0,04
0,74
0,38

Réf.
0,54
0,64

0,03
0,12
0,07

0,96

0,72
Réf.
-

0,03
0,68

0,63
-

0,45
0,09
0,46

Réf.
1,31
1,57
1,28

0,41
0,07
0,43

Réf.
0,79
0,52
0,99
0,70

0,43
0,05
0,98
0,33

Réf.
0,79
0,51
0,99
0,71

0,42
0,04
0,97
0,35

Réf.
0,50
0,58

0,03
0,09

Réf.
0,49
0,57

0,02
0,08

0,02

-

0,63
Réf.
0,95

0,02

0,84

0,64
Réf.
-

0,02
-

0,63
0,97

0,04
0,87

0,61
-

0,02
-

-
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Tableau 3.6 Probabilité de ne pas avoir entamé de démarche pour obtenir l’ACS (suite)
Echantillon sans contrat de
groupe
Modèle
Modèle total
Modèle
réduit (2)
(3)
réduit (4)
1038
810
810
Odds- Pr > Odds- Pr > Odds- Pr >
ratio Chi2 ratio
Chi2
ratio Chi2

Echantillon total

N
Variables
Etat de santé, recours aux soins et
couverture complémentaire
Etat de santé auto-déclaré
Très bon
Bon
Moyen
Mauvais ou très mauvais
Limitation(s) dans ses activités
Déclaration d’une maladie chronique
Pris en charge à 100% pour une ALD
Renoncement à des soins pour raisons
financières
Ont des restes à charge en 2008 (b)
Couverture complémentaire en 2008
Non couvert
Contrat individuel
Contrat de groupe
Bénéficiaires de la CMU-C l’année
passée
Rapports à l’administration et aux
aides
Ne trouvent pas les informations
facilement
Isolement social
Difficultés administratives
Difficultés en raison de problèmes de
santé
Ont renoncé à des aides ou
prestations sociales

Modèle total
(1)
1038
Odds- Pr >
ratio
Chi2

1,45
1,21
Réf.
1,24
1,33
0,77
1,08
0,81

0,21
0,43

-

-

0,64
0,86

-

-

0,26
0,14
-

1,17
1,05
Réf.
1,09
1,38
0,69
1,03
0,86

0,45
0,22
0,24
0,73
0,43

1,29
0,73
-

0,77
0,19
0,11
0,90
0,60

1,35
0,67
-

0,20
0,08
-

0,41

0,06

0,40

0,05

0,45

0,10

0,44

0,09

Réf.
0,81
1,94
0,47

0,36
0,04
0,05

Réf.
0,84
2,01
0,45

0,44
0,03
0,04

Réf.
0,82
0,42

0,37
0,03

Réf.
0,84
0,41

0,42
0,02

1,08

0,69

1,15

0,48

1,16

0,44

1,15

0,48

1,10
1,48

0,74
0,03

1,08
1,48

0,79
0,03

1,28
1,55

0,44
0,02

1,26
1,54

0,46
0,02

1,69

0,27

-

-

1,57

0,35

1,60

0,33

1,69

0,04

1,68

0,03

1,65

0,03

0,64

0,02

Pseudo R²
0,0861
0,0832
0,0724
0,0715
Pourcentage de paires
82,1%
82,3%
79,6%
79,6%
concordantes
Notes : (a) Les restes à charge sont ceux après remboursement de l’assurance maladie obligatoire (AMO). Il
s’agit des restes à charge calculés sur l’ensemble des soins ambulatoires pris en charge par l’AMO. (b) Une
personne est identifiée comme socialement isolée, si elle a déclaré ne pas savoir à qui s’adresser pour l’aider
dans les démarches auprès des administrations. , Dans les modèles (3) et (4) nous avons retiré les individus qui
étaient couverts par un contrat collectif au début de l’année 2009 car ils ne sont pas éligibles au dispositif
(N=1038-228=810).
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Dans l’analyse toutes choses égales par ailleurs, avoir des difficultés administratives dans
les démarches en général est un facteur significatif de non recours à l’ACS (odds-ratio=1,54).
De même, les non-recourants ont plus de chances de déclarer avoir renoncé à des aides ou à
des prestations parce que la démarche était trop compliqué. En revanche, le fait d’être isolé
socialement (sans personne à mobiliser pour se faire aider dans les démarches) ou les
difficultés rencontrées dans les démarches en raison de problèmes de santé ou de langue ne
semblent pas être des freins à l’utilisation de l’ACS. De même, la propension au recours n’est
pas significativement différente chez les personnes qui avouent des difficultés pour obtenir
de l’information sur les prestations sociales (tableau 3.6).

3.2.2 Les facteurs du non recours par motifs de non démarche

Les personnes qui n’ont pas entamé de démarche avaient le choix de citer plusieurs
motifs pour expliquer leur non recours à l’ACS. Parmi les 850 enquêtés n’ayant pas entamé
de démarche pour obtenir l’ACS, 725 ont cité exclusivement une raison. Nous modélisons
ainsi la probabilité de choisir cette raison par rapport aux autres à l’aide d’un modèle logistique
pour chacune des trois raisons principales ; « penser ne pas être éligible au dispositif »,
« manquer d’information sur le dispositif », « les démarches sont complexes » et pour une
autre raison (la complémentaire santé reste trop chère, n’a pas envie de bénéficier une fois de
plus d’une aide, n’est pas intéressé, n’en a pas besoin ou par négligence, cf. tableau 3.2)
Les caractéristiques des non recourants qui ne pensent pas être éligibles à l’ACS
La probabilité de déclarer ne pas faire de démarche pour avoir l’ACS parce qu’on pense
ne pas être éligible dépend de l’âge, les plus âges (plus de 60 ans) ayant moins de chances de
penser n’être pas éligible au dispositif. Les non recourants qui pensent ne pas avoir droit à
l’ACS ne se distinguent pas des autres non recourants en termes de composition familiale, de
sexe et d’occupation (tableau 3.7).
En revanche, les personnes déclarant ne pas avoir entamé de démarche pour obtenir
l’ACS parce qu’elles pensaient ne pas y avoir droit se déclarent aussi significativement moins
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souvent en mauvaise santé. Elles ont également moins de chances de rencontrer des
difficultés dans les démarches pour les aides et les prestations en raison d’un problème de
santé (odds-ratio=0,25). Ainsi, les assurés qui n’ont pas entamé de démarche parce qu’ils
pensaient ne pas être éligible semblent rencontrer moins de difficultés dans les démarches en
général que les autres. En effet, ils éprouvent moins souvent des difficultés à lire ou à écrire
certains documents. Ils déclarent aussi moins souvent avoir des difficultés à trouver des
informations facilement sur les aides et les prestations. Ils ont enfin moins de chances d’avoir
des difficultés à faire face à des dépenses de la vie courante (odds-ratio=0,65).
Il est important ici de noter que certains non recourants pensent à raison qu’ils ne sont
pas éligibles à l’ACS. En effet, la proportion de personnes identifiées comme éligibles à l’ACS
à partir des informations de ressources 2008 de la CAF est moins importante parmi les
personnes qui n’ont pas entamé de démarche parce qu’elles pensent qu’elles n’ont pas droit
à l’ACS (34,6 % contre 41,7 % pour l’ensemble des non-recourants et 53,2 % parmi les
recourants, tableau B dans l’annexe B). Les personnes éligibles à l’ACS ont également moins
de chances de ne pas faire de démarche parce qu’elles pensent ne pas être éligibles dans
l’analyse toutes choses égales par ailleurs, mais l’odds-ratio n’est pas significativement
différent de zéro (odds-ratio=0,75). De même, les enquêtés qui bénéficient d’une couverture
complémentaire par leur employeur ont plus de chances (mais non significatives) de ne pas
entamer de démarche parce qu’ils pensent ne pas avoir droit au dispositif. Ainsi, si certains
non recourants ont raison de penser qu’ils ne sont pas éligibles à l’ACS, un nombre non
négligeable d’entre eux pourrait en bénéficier.
Les caractéristiques des non recourants qui manquent d’informations sur le dispositif
Contrairement au non recours pour cause de « non éligibilité perçue » qui est
indépendant de l’âge, le non recours par manque d’information est plus fréquent chez les plus
jeunes (21-30 ans) et les plus âgées (60 ans et plus). Les retraités ont ainsi plus de chances de
ne pas initier de démarche pour obtenir l’ACS parce qu’ils trouvent ne pas avoir assez
d’informations sur le dispositif. De même pour les personnes qui ne travaillent pas à cause
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d’une invalidité. Ce type de non recourants ne se différencie pas selon la configuration
familiale ni selon l’éligibilité au dispositif.
Ces non recourants se déclarent plus souvent en mauvaise santé et ont un besoin de
soins plus important. En effet, ils ont plus de chances de ne pas demander l’ACS parce qu’ils
estiment ne pas être assez informés lorsqu’ils font face à des restes à charges. En revanche,
les personnes en contact régulier avec le système de soins, comme les assurés déclarant
souffrir d’une maladie chronique ont moins de chances de ne pas recourir par manque
d’information. Les femmes ont aussi moins de chances de ne pas faire de démarche par
manque d’information.
Le non recours par manque d’information n’est pas différent entre les personnes
couvertes par une complémentaire santé ou non, et par un contrat collectif ou individuel. De
même pour les personnes prises en charges à 100 % pour une ALD ou les personnes qui
déclarent bénéficier de la CMU-C l’année passée.
Enfin, ces non recourants déclarent plus souvent avoir des difficultés à lire ou à écrire
certains documents administratifs et ne pas trouver facilement les informations sur les aides
et les prestations.
Les caractéristiques des non recourants qui trouvent la démarche complexe
Si les femmes ont moins de chances de ne pas recourir à l’ACS parce qu’elles manquent
d’information, elles ont en revanche plus de chances de déclarer ne pas entamer de démarche
pour obtenir l’ACS parce qu’elles trouvent que les démarches sont complexes.
L’âge, la composition familiale et l’éligibilité au dispositif n’influencent pas de manière
significative la probabilité de non recours pour cause de complexité des démarches. Les
chômeurs semblent au contraire avoir plus de chances de trouver la démarche pour obtenir
l’ACS complexe et de ne pas la demander (Odds-ratio significatif à 13 %).
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Les indicateurs de santé et de recours aux soins ainsi que le statut vis-à-vis de la
couverture complémentaire ne sont pas non plus des déterminants significatifs. Par contre,
les assurés qui bénéficiaient de la CMU-C et qui n’en bénéficient plus au moment de l’enquête
ont plus de chances de ne pas recourir à l’ACS parce qu’ils trouvent les démarches complexes.
De la même manière, les personnes exonérées de ticket modérateur dans le cadre d’une ALD
ont significativement plus de chances de trouver les démarches complexes. Les non
recourants pour cause de complexité sont également des personnes qui pensent que leurs
ressources vont rester les mêmes dans l’année à venir.
Au regard du profil qui se dégage de cette analyse, certaines des personnes n’ayant pas
demandé l’ACS semblent connaitre le dispositif et être en contact avec les administrations
qui allouent les aides. Elles semblent néanmoins avoir besoin d’aide et d’être accompagnées
dans la démarche. En effet, toutes choses égales par ailleurs, les enquêtés qui déclarent que
personne ne les aide dans les démarches parce qu’ils ne savent pas à qui s’adresser pour
obtenir de l’aide ont 2,29 fois plus de chances de ne pas demander l’ACS parce que c’est trop
compliqué.
Les caractéristiques des non recourants qui évoquent une autre raison
Les ménages avec des enfants ont relativement moins de chances de ne pas demander
l’ACS pour une autre raison (tableau 3.7). Ce résultat s’explique en partie par la proportion
significativement moins importante de familles avec enfant parmi les non recourants qui
trouvent que la complémentaire santé reste trop chère (4,9 % de familles avec enfant t 9,9 %
pour l’ensemble des non recourants, tableau B dans l’annexe B). Et d’autre part par l’absence
de familles monoparentales parmi les non recourants qui déclarent ne pas être intéressés.
Toutes choses égales par ailleurs, les personnes en invalidité ont aussi moins de chances
de déclarer une autre raison de non recours. De même, les personnes qui sont couvertes par
un contrat individuel de complémentaire santé ont moins de chances de citer une autre raison
et en particulier pour cause de complémentaire santé restant trop chère. En effet, la
proportion de personnes qui déclarent être couvertes par un contrat de complémentaire santé
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parmi les non recourants qui trouvent que la complémentaire santé reste trop chère est
largement moins importante (37,5 % contre 79,7 % du total des non recourants).
Les personnes qui trouvent que la complémentaire reste trop chère se déclarent en
moins bonne santé et ont un besoin de soins plus important. La proportion de personnes qui
se déclarent en mauvaise ou très mauvaise santé est la plus élevée parmi les autres causes de
non recours (54,1 % contre 39,1 % pour l’ensemble des non recourants). Elles sont également
les plus nombreuses à déclarer être limitées dans les activités, souffrir d’une maladie
chronique et être prises en charge à 100 % pour une ALD. Enfin, en raison de leur état de
santé dégradé, ces non recourants sont aussi les plus nombreux à déclarer avoir des difficultés
dans les démarches pour les aides et les prestations en général à cause d’un problème de santé
(20,8 % contre 4,1 % de l’ensemble des non recourants).
Parmi les personnes qui déclarent ne pas avoir besoin ou ne pas être intéressées par
l’ACS, seules 12,5 % déclarent avoir des difficultés à lire ou à écrire, alors que cette proportion
est de 28,2 % parmi l’ensemble des non recourants.
Les personnes qui ne savent pas à qui s’adresser pour obtenir de l’aide dans les
démarches pour les prestations ont moins de chances de déclarer une autre raison de non
recours. Elles évoquent notamment relativement moins souvent ne pas avoir recouru par
négligence ou parce qu’elles trouvent que la complémentaire reste trop chère.
Enfin, les enquêtés qui citent une autre raison de non recours et en particulier ne pas
avoir envie de bénéficier une fois de plus d’une aide, ont également moins de chances d’avoir
des difficultés à faire face à des dépenses de santé importantes.
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Tableau 3.7 Probabilité de non recours par motifs
Ont entamé des démarches pour obtenir l’ACS
N
Variables
Femme
Classe d’âge
21-30 ans
31-40 ans
41-50 ans
51-60 ans
61-70 ans
71-91 ans
Composition familiale
Personne seule
Famille monoparentale
Famille avec enfants
Famille sans enfants
Occupation
Actif occupé
Chômeur
En invalidité
Retraité
Autre inactif
Revenus par UC en 2008
Eligible à la CMU-C
Eligible à l’ACS
Revenus > plafond d’éligibilité à l’ACS
Anticipation des ressources
Vont rester les mêmes
Vont augmenter ou diminuer
Difficultés à faire face dans l'année qui vient à des dépenses :
… de la vie courante
… de santé
Difficultés à lire ou à écrire

Non, ne pensent
pas y avoir droit
725
OddsPr >
ratio
Chi2
1,20
0,33
Réf.
1,73
1,22
2,43
0,88
0,47

Non, manque
d’information
725
OddsPr >
ratio
Chi2
0,70
0,04

0,05
0,49
0,01
0,82
0,26

Réf.
0,61
0,63
0,34
0,56
0,61

Réf.
1,04
1,22
1,52

Non, c’était
Non, autres
trop compliqué
raisons
725
725
OddsPr >
OddsPr >
ratio
Chi2
ratio
Chi2
1,88
0,02
0,88
0,61

0,05
0,08
0,00
0,26
0,39

Réf.
1,02
1,03
0,94
1,99
2,13

0,96
0,94
0,90
0,35
0,35

Réf.
0,99
1,79
1,95
1,95
3,62

0,99
0,15
0,16
0,37
0,10

0,92
0,46
0,22

Réf.
1,58
1,46
1,02

0,17
0,14
0,95

Réf.
0,86
1,02
1,00

0,75
0,96
0,99

Réf.
0,42
0,36
0,49

0,07
0,00
0,17

Réf.
0,87
0,44
1,55
1,00

0,65
0,04
0,39
0,99

Réf.
1,01
3,21
1,42
1,35

0,97
0,00
0,45
0,37

Réf.
1,81
1,03
0,59
0,63

0,13
0,96
0,43
0,37

Réf.
0,72
0,32
0,40
0,89

0,44
0,04
0,18
0,80

Réf.
0,76
1,11

0,29
0,67

Réf.
0,91
0,99

0,71
0,97

Réf.
1,73
0,81

0,16
0,60

Réf.
1,10
0,90

0,81
0,78

1,11
Réf.

0,59

0,73
Réf.

0,08

1,86
Réf.

0,02

0,88
Réf.

0,63

0,65
1,11
0,65

0,04
0,58
0,05

1,22
1,17
1,76

0,34
0,39
0,00

1,55
0,90
1,00

0,18
0,70
0,99

1,13
0,64
0,59

0,69
0,09
0,09
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Tableau 3.7 Probabilité de non recours par motifs (suite)

N
Variables
Etat de santé, recours aux soins et couverture
complémentaire
Etat de santé auto-déclaré
Très bon
Bon
Moyen
Mauvais ou très mauvais
Limitation(s) dans ses activités
Déclaration d’une maladie chronique
Pris en charge à 100% pour une ALD
Renoncement à des soins pour raisons financières
Ont des restes à charge en 2008 (b)
Couverture complémentaire en 2008
Non couvert
Contrat individuel
Contrat de groupe
Bénéficiaires de la CMU-C l’année passée
Rapports à l’administration et aux aides
Ne trouvent pas les informations facilement
Isolement social
Difficultés administratives
Difficultés en raison de problèmes de santé
Ont renoncé à des aides ou prestations sociales

Non, ne
pensent pas y
avoir droit
725
Odds- Pr > C
ratio
hi2

0,77
0,73
Réf.
0,26
1,26
1,45
0,75
1,16
0,70

0,37
0,21

Non, manque
d’information

Non, c’était
trop compliqué

Non, autres
raisons

725
OddsPr >
ratio
Chi2

725
OddsPr >
ratio
Chi2

725
OddsPr >
ratio
Chi2

0,00
0,36
0,13
0,31
0,65
0,32

0,78
0,85
Réf.
1,74
0,76
0,65
1,10
0,73
1,90

Réf.
1,30
1,19
0,46

0,28
0,53
0,15

0,66
0,73
0,96
0,25
0,87

0,37
0,50
0,08
0,27
0,07
0,70
0,30
0,08

1,54
1,49
Réf.
1,11
0,84
1,06
1,83
0,98
0,71

Réf.
1,21
0,90
1,05

0,38
0,70
0,92

0,03

1,32

0,32
0,82
0,07
0,45

1,27
0,96
1,04
0,88

0,31
0,28
0,82
0,63
0,86
0,10
0,96
0,50

1,83
1,80
Réf.
1,98
1,27
1,28
0,68
1,34
0,81

0,16
0,12

Réf.
1,23
1,28
3,87

0,53
0,55
0,01

Réf.
0,35
0,77
0,65

0,00
0,46
0,59

0,11

0,97

0,90

1,25

0,39

0,37
0,82
0,93
0,47

2,29
1,15
1,14
1,16

0,02
0,58
0,83
0,58

0,33
1,03
3,09
1,51

0,03
0,91
0,03
0,12

0,13
0,50
0,48
0,31
0,48
0,65

Pseudo R²
0,0905
0,0690
0,0772
0,1108
Pourcentage de paires concordantes
67,2%
64,1%
87,6%
87,3%
Notes : (a) Les restes à charge sont ceux après remboursement de l’assurance maladie obligatoire (AMO). Il s’agit des restes à charge calculés sur l’ensemble des soins
ambulatoires pris en charge par l’AMO. (b) Une personne est identifiée comme socialement isolée, si elle a déclaré ne pas savoir à qui s’adresser pour l’aider dans les
démarches auprès des administrations.
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3.3 CONCLUSION

L’étude des caractéristiques de la population identifiée comme éligibles à l’ACS à Lille
montre que cette population est confrontée à des difficultés économiques et sociales. Plus de
77 % des personnes enquêtées pensent qu’elles auront des difficultés à faire face dans l’année
qui vient à des dépenses de la vie courante. Près de 30 % de la population enquêtée déclare
rencontrer des difficultés pour lire et écrire et une grande majorité des répondants signale des
difficultés dans les démarches administratives nécessaires à l’obtention des prestations
sociales.
C’est également une population dont les besoins de soins sont importants. Près de la
moitié des répondants à l’enquête ne se déclarent pas en bonne santé (santé très mauvaise,
mauvaise ou moyenne) et 36 % souffrent d’une maladie chronique alors qu’un quart sont pris
en charge à 100 % en ALD. Ils sont 13 % à déclarer avoir renoncé à des soins lors des douze
derniers mois alors même que plus de 85 % sont couverts par une complémentaire santé.
Le taux de recours à l’ACS de l’échantillon est pourtant faible, 18 % des individus ont
entrepris des démarches pour obtenir l’ACS, ce taux s’élevant à 25 % une fois que l’on exclue
les personnes couvertes par leur employeur et les personnes identifiées comme non éligibles
sur la base de leurs ressources en 2008. Les trois raisons les plus souvent sélectionnées par
les enquêtés pour expliquer leurs non recours au dispositif sont le fait de penser ne pas être
éligible, le manque d’information et la complexité des démarches. Les craintes de
stigmatisation, le manque de besoin ou d’intérêt pour la prestation ne jouent qu’un rôle
mineur. Le dispositif de l’ACS semble ainsi, dans sa forme actuelle, insuffisant pour garantir
l’accès à la complémentaire santé des ménages ayant un revenu juste au-dessus du plafond
d’éligibilité à la CMU-C.
L’analyse des déterminants du non recours révèle que les individus dont les besoins de
soins sont importants – les personnes souffrant d’une maladie chronique ou anticipant des
consommations de soins importantes – ont une probabilité plus importante d’avoir entrepris
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des démarches pour obtenir l’ACS. Ce résultat atténue dans une certaine mesure la portée
négative du faible recours à l’ACS. Il laisse aussi penser qu’une sensibilisation à l’ACS par les
médecins ou plus largement les acteurs de l’offre de soins pourrait être une méthode
d’information efficace.
Les personnes ayant bénéficié de la CMU-C l’année précédant l’interview ont plus de
chances d’avoir fait des démarches pour bénéficier de l’ACS. A l’inverse les personnes
déclarant avoir eu des difficultés avec les procédures administratives ont une probabilité
réduite d’avoir entrepris ces démarches. Ce résultat confirme que l’accès à l’information et la
compréhension des démarches sont des déterminants importants du recours à l’ACS.
Le motif de non recours lié à une perception erronée de l’éligibilité est un motif souvent
évoqué par les enquêtés pour expliquer leur non recours à l’ACS. De ce point de vue, la
réévaluation sensible du plafond de la CMU-C depuis la date de l’enquête (permettant
d’inclure les bénéficiaires de l’Allocation adulte handicapé et du minimum vieillesse dans la
cible) a été très probablement un moyen efficace de réduire cette cause majeure du non
recours. Il serait utile de vérifier aujourd’hui si cela a bien été le cas.
Il est enfin important de souligner que la grande majorité des personnes enquêtées
bénéficient d’une couverture complémentaire santé. Le relais des organismes de
complémentaire santé pour promouvoir le dispositif de l’ACS serait certainement profitable.
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ANNEXE A ÉVOLUTION DU DISPOSITIF DE L’AIDE COMPLEMENTAIRE SANTE

Lors de son instauration par la loi du 13 août 2004, l’aide à l’acquisition d’un contrat de
couverture complémentaire concernait les ménages dont les revenus se situaient entre le
plafond de la CMU-C et ce plafond majoré de 15 %. Selon le rapport du Haut conseil à
l’avenir de l’Assurance maladie (HCAAM 2005) 2 millions de personnes étaient dans le
champ des ressources éligibles en 2005.
Le champ des personnes éligibles a été étendu en 2006 dans le cadre du projet de Loi
de financement de la Sécurité sociale de 2007 aux ménages dont les revenus se situaient entre
le plafond majoré de la CMU-C et ce plafond majoré de 20 %. L’extension devait
correspondre à 650 000 personnes éligibles supplémentaires selon le rapport du HCAAM
(HCAAM 2006), la Commission des comptes de la sécurité sociale du 26 septembre 2006
prévoyant jusqu’à 2,9 millions de personnes éligibles au dispositif étendu. Cependant, le
nombre d’éligibles initialement évoqué était largement surestimé puisque seules sont
concernées les personnes non couvertes dans le cadre d’un contrat collectif par leur
employeur ou celui d’un membre de leur famille. Or, on peut estimer que 15 % des individus
éligibles à l’ACS sont couverts par un contrat collectif si l’on approxime la population éligible
à l’ACS par la population non couverte par la CMU-C appartenant au premier décile de
niveau de vie, cette estimation passant à 23 % si la population éligible est approximée par le
deuxième décile de niveau de vie (Arnould et Vidal 2008). Ainsi, le HCAAM révisait en 2007
la cible potentielle à 2,2 millions de personnes (HCAAM 2007). Enfin, selon le modèle de
micro-simulation INES (INSEE-Études sociales), 1,7 millions de foyers et 3,4 millions de
personnes seraient éligibles à l’ACS en 2011, conduisant ainsi à un taux de non recours de 78
% (Fonds CMU 2012).
Le plafond d’attribution de l’ACS est revu à la hausse au 1er janvier 2011 à plus de 26
% du plafond de la CMU-C et à plus de 30 % au 1er janvier 2012 dans le Plan de financement
de la Sécurité sociale pour 2011 (PLFSS 2010) de manière à intégrer dans le dispositif les
bénéficiaires de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et de bénéficiaires de
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l’Allocation adulte handicapée (AAH) (Fonds CMU 2010a). Au 1er janvier 2013, le plafond
est réévalué à plus 35 % au-dessus du plafond CMU-C, approchant ainsi le seuil de pauvreté
(60 % du revenu médian) (Fragonard 2012). Les estimations de la population ciblée par le
dispositif en fonction des plafonds d’attribution sont résumées dans le tableau A.1.
Tableau A.1: Évolution de la population cible

1er janvier 2005
1er janvier 2007
1er janvier 2011
1er janvier 2012

% audessus du
plafond
CMU-C
+15%
+20%
+26%
+30%

Estimation de la
population éligible
1,5 - 2 millions [a]
2,2- 2,9 millions [b]
2,6- 3,7 millions [c]
4 millions [d]

Notes : a. HCAAM, 2005. b. HCAAM, 2007, Commission des comptes de
la Sécurité sociale, 2006. c. HCAAM, 2008. Drees 2011. d. Drees 2011.

Tableau A.2 : Évolution du montant de l’ACS

<16 ans
16-24 ans
25-49 ans
50-59 ans
>=60 ans

Montant
initial
(2005)
75€
75€
150€
150€
250€

1ère
2nde
3ème
révision révision révision
(2006) (2009) (2010)
100€
100€
100€
100€
100€
200€
200€
200€
200€
200€
350€
350€
400€
500€
500€

Le montant de l’aide est fixé à partir de l’âge de chaque membre du ménage bénéficiaire.
Les montants accordés à chaque tranche d’âge ont été progressivement réévalués et de
nouvelles tranches créées depuis l’introduction du dispositif (tableau A.2).
Le tableau A.3 rappelle la tranche de ressources (entre le plafond CMU-C et le plafond
ACS) dans laquelle un ménage doit se situer pour bénéficier de l’ACS en fonction de la
réglementation en vigueur. Elle dépend de la composition du foyer. Le plafond de la CMU58
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C est défini par l’article L. 861-1 du code de la Sécurité sociale et révisé par décret chaque
année afin de tenir compte de l’évolution des prix.
Tableau A.3 : Évolution des plafonds de ressources
Plafond CMU-C – Plafond ACS
Date
d’application
1er juillet 2004
1er juillet 2005
1er juillet 2006
1er juillet 2007
1er juillet 2008
1er juillet 2009
1er juillet 2010
1er juillet 2011
1er juillet 2012
1er juillet 2013

Montant annuel (€)

Montant mensuel (€)

Date du décret [e]

6 913,57 - 7 950,61
7 045,97 - 8 102,87
7 178,79 - 8 255,61
7 272,10 - 8 726,52
7 446,64 - 8 935,97
7 521,11 - 9 025,33
7 611,36 - 9 133,63
7 771,20 - 9 791,71
7 934,40 - 10 314,72
8 592,96 – 11 600,49

576,13 - 662,55
587,16 - 675,24
598,23 - 687,97
606,01 - 727,21
620,55 - 744,66
626,76 - 752,11
634,28 - 761,14
647,60 - 815,98
661,20 - 859,56
716,08 – 966,71

21 septembre 2004
28 octobre 2005
13 juillet 2006
10 juillet 2007
27 juin 2008
16 octobre 2009
20 septembre 2010
26 août 2011
25 septembre 2012
17 juin 2013

Note : [e] http://www.legifrance.gouv.fr/, décret relatif à la détermination du plafond des ressources prises en
compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé.
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ANNEXE B : STATISTIQUES DESCRIPTIVES PAR MOTIFS DE NON RECOURS

Tableau B Statistiques descriptives par motifs de non démarche
Non,
manque
d'information

Non,
c'était
trop
compliqué

Non, la
complémentaire
reste trop chère

Non, pas
besoin,
pas
intéressé

Non, pas
envie de
bénéficier
d'une aide

Non par
négligence

plus
d'1
motif
de non
recours

Oui

Non

Non,
pensent ne
pas y avoir
droit

80,3%

24,1%

36,2%

4,7%

37,1%

54,2%

31,3%

33,3%

40,0%

24,8%

60,6%

53,9%

55,1%

48,8%

66,3%

54,2%

50,0%

71,4%

45,7%

54,4%

47,4

45,0

43,8

44,5

47,6

48,5

48,7

49,4

43,1

46,2

Personne seule

36,7%

23,4%

19,3%

21,9%

31,5%

45,8%

50,0%

42,9%

20,0%

19,2%

Famille monoparentale

11,7%

9,2%

9,1%

9,4%

10,1%

8,3%

0,0%

4,8%

17,1%

8,0%

Famille avec enfants

40,4%

57,5%

61,7%

58,9%

49,4%

41,7%

43,8%

42,9%

57,1%

59,2%

Famille sans enfants

11,2%

9,9%

9,9%

9,8%

9,0%

4,2%

6,3%

9,5%

5,7%

13,6%

Actif occupé

41,5%

56,5%

63,8%

53,2%

48,3%

58,3%

62,5%

52,4%

60,0%

54,4%

Chômeur

13,3%

11,4%

10,3%

10,8%

14,6%

4,2%

6,3%

14,3%

14,3%

13,6%

En invalidité

21,3%

10,6%

6,6%

14,1%

12,4%

12,5%

12,5%

4,8%

5,7%

10,4%

Retraité

15,4%

14,3%

12,3%

14,5%

18,0%

16,7%

12,5%

19,0%

11,4%

15,2%

autre inactif

8,5%

7,2%

7,0%

7,4%

6,7%

8,3%

6,3%

9,5%

8,6%

6,4%

Ont entamé des démarches pour
obtenir l’ACS
N
Ont entendu parler de l’ACS
Variables sociodémographiques
Femme
Age
Composition du ménage

Occupation
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Tableau B Statistiques descriptives par motifs de non démarche (suite)
Non, manque
d'information

Non,
c'était
trop
compliqué

Non, la
complémentaire
reste trop chère

Non,
pas
besoin,
pas
intéressé

Non, pas
envie de
bénéficier
d'une aide

Non, par
négligence

Plus
d'1
motif
de non
recours

Oui

Non

Non,
pensent ne
pas y avoir
droit

Eligible à la CMU-C

10,1%

15,2%

16,0%

15,2%

12,4%

4,2%

18,8%

4,8%

22,9%

16,8%

Eligible à l’ACS

53,2%

41,7%

34,6%

41,1%

57,3%

62,5%

62,5%

38,1%

34,3%

41,6%

Revenus > plafond d’éligibilité à l’ACS

36,7%

43,2%

49,4%

43,8%

30,3%

33,3%

18,8%

57,1%

42,9%

41,6%

42,7%

20,8%

43,8%

38,1%

31,4%

34,4%

80,9%

83,3%

75,0%

66,7%

74,3%

77,6%

65,2%

54,2%

68,8%

42,9%

65,7%

64,8%

Ont entamé des démarches
pour obtenir l’ACS
Revenus par UC en 2008

Pensent que dans l'année qui vient
leurs ressources vont rester les
41,0% 33,8%
37,0%
28,6%
mêmes
Pensent qu'ils auront (certainement ou peut-être) des difficultés
à faire face dans l'année qui vient à des dépenses :
… de la vie courante
80,3% 76,6%
70,0%
80,8%
… de santé
75,5% 64,8%
63,0%
68,4%
Etat de santé et recours aux
soins
Santé perçue
Très bon

17,0%

27,3%

31,7%

25,9%

27,0%

29,2%

31,3%

38,1%

22,9%

20,8%

Bon

28,7%

33,2%

32,5%

31,0%

32,6%

16,7%

18,8%

42,9%

45,7%

40,0%

Moyen

39,4%

28,7%

31,3%

29,3%

27,0%

33,3%

31,3%

4,8%

20,0%

28,8%

Mauvais

13,8%

10,4%

4,1%

13,5%

12,4%

20,8%

18,8%

14,3%

11,4%

9,6%

39,9%

31,4%

27,6%

32,7%

32,6%

37,5%

37,5%

19,0%

34,3%

34,4%

46,3%

33,2%

31,3%

31,3%

34,8%

37,5%

37,5%

28,6%

34,3%

39,2%

30,9%

22,2%

16,0%

24,2%

29,2%

33,3%

25,0%

14,3%

14,3%

25,6%

Limité ou fortement limité dans les
activités
Maladie chronique (déclarée)
Exonéré à 100 % pour une ALD
(fichier CPAM)
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Tableau B Statistiques descriptives par motifs de non démarche (suite)

Ont entamé des démarches pour
obtenir l’ACS

Oui

Non

Non,
pensent
ne pas y
avoir
droit

Renoncement aux soins pour raisons
financières
Restes à charge en 2008 (a)

13,8%

9,5%

7,8%

8,4%

10,1%

16,7%

12,5%

19,0%

5,7%

12,8%

<55€

17,0%

22,9%

24,7%

18,9%

19,1%

12,5%

31,3%

33,3%

22,9%

31,2%

56€ - 196€

20,2%

26,1%

27,6%

29,3%

18,0%

25,0%

18,8%

19,0%

28,6%

23,2%

>196€ €

62,8%

50,9%

47,7%

51,9%

62,9%

62,5%

50,0%

47,6%

48,6%

45,6%

7,3

5,7

4,9

6,1

6,9

6,8

4,9

5

5,5

5,5

1,7

1,5

1,4

1,7

1,7

0,4

0,6

1,1

2,1

1,3

55,3%

50,5%

49,4%

50,8%

62,9%

50,0%

50,0%

42,9%

57,1%

40,8%

79,8%

79,7%

84,0%

80,1%

82,0%

37,5%

75,0%

85,7%

74,3%

78,4%

Nombre de visites de généraliste en
2008
Nombre de visites de spécialiste en
2008
Ont des soins avec dépassement en
2008
Couverture complémentaire
Couverture complémentaire en 2008
(déclarée), dont :
Contrat collectif

Non,
manque
d'information

Non,
c'était trop
compliqué

Non,
la
complémentaire
reste trop chère

Non, pas
besoin,
pas
intéressé

Non, pas
envie de
bénéficier
d'une aide

Non,
par
négligence

plus d'1
motif de
non
recours

9,6%

24,7%

26,7%

21,2%

21,3%

16,7%

37,5%

42,9%

22,9%

28,8%

Contrat individuel

70,2%

55,0%

57,2%

58,9%

60,7%

20,8%

37,5%

42,9%

51,4%

49,6%

Bénéficiaires de la CMU-C en 2008
(déclaré)

6,4%

3,3%

2,1%

3,7%

6,7%

0,0%

6,3%

0,0%

2,9%

3,2%

62
Le non recours à l’Aide Complémentaire Santé : Les enseignements d’une enquête auprès d’une population éligible de la CPAM de Lille. Guthmuller S, Jusot F, Renaud T, Wittwer J. Rapport pour le Fonds
CMU. Nov. 2013

Tableau B Statistiques descriptives par motifs de non démarche (suite)

Oui

Non

Non,
pensent
ne pas y
avoir
droit

Rapports aux aides et prestations
sociales
Difficultés à lire ou à écrire, dont :

31,9%

28,2%

19,8%

35,0%

27,0%

25,0%

12,5%

23,8%

20,0%

35,2%

… difficultés avec le jargon administratif

2,7%

4,9%

2,5%

5,4%

7,9%

0,0%

6,3%

9,5%

2,9%

7,2%

Ne trouvent pas facilement
d’information
Isolement social (b)

41,5%

42,2%

34,6%

48,1%

44,9%

54,2%

18,8%

42,9%

54,3%

38,4%

10,1%

10,1%

7,4%

12,1%

18,0%

0,0%

12,5%

9,5%

2,9%

8,8%

Rencontrent des difficultés
logistiques et administratives, dont :
… On vous renvoie d'un organisme à
l'autre
… Les horaires ne vous conviennent pas

66,5%

68,2%

65,0%

67,0%

78,7%

75,0%

56,3%

52,4%

68,6%

72,8%

24,5%

29,2%

28,0%

28,3%

27,0%

29,2%

31,3%

14,3%

25,7%

38,4%

11,7%

19,1%

17,3%

19,9%

19,1%

29,2%

6,3%

23,8%

20,0%

19,2%

3,2%

4,1%

0,8%

4,0%

4,5%

20,8%

0,0%

4,8%

5,7%

7,2%

35,7%

42,0%

42,1%

38,7%

41,0%

45,8%

44,8%

42,9%

36,3%

41,6%

23,9%

16,7%

14,0%

19,9%

11,2%

20,8%

25,0%

4,8%

22,9%

16,8%

Ont entamé des démarches pour
obtenir l’ACS

Rencontrent des difficultés en raison
de problèmes de santé, cognitifs, de
langue
Ont déjà renoncé à des
aides/prestations sociales
Vont régulièrement à la CPAM

Non,
manque
d'information

Non,
c'était trop
compliqué

Non,
la
complémentaire
reste trop chère

Non, pas
besoin,
pas
intéressé

Non, pas
envie de
bénéficier
d'une aide

Non,
par
négligence

plus d'1
motif de
non
recours

Notes : (a) Les restes à charge sont ceux après remboursement de l’assurance maladie obligatoire (AMO). Il s’agit des restes à charge calculés sur l’ensemble des soins
ambulatoires pris en charge par l’AMO. (b) Une personne est identifiée comme socialement isolée, si elle a déclaré ne pas savoir à qui s’adresser pour l’aider dans les
démarches auprès des administrations.
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ANNEXE C DOCUMENTS ANNEXES DE L’ENQUETE

Cette annexe comprend :
1. Le courrier envoyé aux assurés annonçant l’enquête.
2. Le questionnaire de l’enquête sur le recours à l’ACS
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COURRIER ANNONCE DE L’ENQUÊTE
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QUESTIONNAIRE : ENQUÊTE SUR LE RECOURS A L’ACS

Vous avez dû recevoir un courrier de votre Caisse de Sécurité sociale vous annonçant une étude
sur l’accès aux soins. Je vous appelle pour vous poser quelques questions à ce sujet.
Voulez-vous bien répondre à ce questionnaire ?
Vérifiez l’identité de la personne enquêtée.
Note pour l’enquêteur : Si la personne le demande, le questionnaire dure une vingtaine de minutes. Le
questionnaire doit être passé à la personne identifiée comme assuré principal dans la base de données.
Cependant, en cas de problème linguistique, l’assuré pourra faire appel à une autre personne de son
entourage (et uniquement dans ce cas) pour répondre aux questions.
La CMU appelée aussi CMU-C propose gratuitement une couverture en plus de la Sécurité sociale pour
les personnes dont les ressources sont faibles. Si vous avez la CMU, vous n'avancez pas d'argent quand
vous allez chez le médecin. Il est payé directement par l'Assurance maladie.
Q1.

Tout d’abord, bénéficiez-vous actuellement de la CMU (Couverture Maladie Universelle) ?
(une seule réponse possible)
1.
2.
3.
4.

Oui
Non
(Vous ne savez pas)
(Vous ne connaissez pas la CMU)

Si Q1=Oui : l’enquête s’arrête. Expliquez à l’assuré qu’il ne fait pas partie du champ de
l’enquête.
Si Q1=2 (non)  (Q1.2 et Q1.3)
Q1.2
possible)
1.
2.
3.
4.
5.

Pourquoi n’en bénéficiez-vous pas cette année ? (citer - une seule réponse

Vous l’avez demandé, mais on vous l’a refusé
Vous ne l’avez pas demandé car vous pensez ne pas y avoir droit
Vous ne l’avez pas demandé car vous ne saviez pas comment faire
Vous ne l’avez pas demandé car vous ne la vouliez pas
Autre : précisez

Q1.3
L’année dernière, à la même période, avez-vous bénéficié de la CMU ?
1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)
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Caractéristiques sociodémographiques

A1 Coder le sexe de la personne interrogée :
1. Homme
2. Femme
A2 Quel âge avez-vous ?
A3 Etes-vous…
1. ….Célibataire
2. … Marié(e), pacsé(e), concubin
3. … Divorcé(e) ou séparé(e)
A4 De combien de personnes se compose votre foyer y compris vous-même ?
Note pour l’enquêteur : personnes qui vivent habituellement dans le logement et qui sont là pour plus de
10 semaines à partir du jour de l’enquête.
A5 Avez-vous des enfants ?
1. Oui
2. Non
Si A5=oui (1) 
A5.1 Combien d’enfants avez-vous ?
A5.2 Parmi les enfants que vous avez, combien habitent encore dans votre foyer ?
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Accès aux aides, relations avec les organismes sociaux, accompagnement

Q2. Pensez-vous percevoir toutes les aides et prestations auxquelles vous avez droit de la part
des administrations ?
1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)
Si Q2=Non 
Q2.1 Pour quelles raisons ne percevez-vous pas toutes les aides et prestations auxquelles
vous pensez avoir droit ? (citer – une seule réponse possible)
1.
2.
3.
4.

Vous ne souhaitez pas percevoir certaines aides
Vous n’avez pas toutes les informations
Vous n’avez jamais droit à rien
Autre : précisez

Si Q2.1= 1  (Q2.2) sinon passez à Q3.
Q.2.2 Quelles sont les aides que vous ne souhaitez pas percevoir ? (citer – plusieurs
réponses possibles)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Une aide pour la garde de vos enfants
Une aide pour l’éducation de vos enfants
Une aide pour trouver un logement
Une aide pour l’accès aux soins, pour les dépenses de santé
Une aide pour trouver un travail
Une aide pour payer le loyer, l’eau, l’électricité, le gaz, le téléphone, la taxe d’habitation
Une aide comme des tickets repas, des bons d’achat pour l’habillement ou le mobilier,
des bons de transports, une aide pour les frais de cantine des enfants, ou une autre aide
pour des besoins essentiels.
8. Une aide contre le surendettement
9. Un autre type d’aide (précisez)
10. Vous ne souhaitez percevoir aucune aide
Q3.

De façon générale, trouvez-vous facilement les informations dont vous avez besoin sur les
prestations ou les aides sociales ?
1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)

Q4.

En général, comment obtenez-vous l’information sur les aides et prestations sociales ?
(citer - plusieurs réponses possibles)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Par un agent d’accueil de l’organisme qui verse les aides ?
Par une personne de votre entourage (famille, voisin,...) ?
Par une association ?
Par un travailleur social ou une assistante sociale ?
Dans les médias (Internet, Télévision,…) ?
Par les brochures des administrations (CAF,…) ?
Par quelqu’un d’autre ou un autre moyen ?

oui/non
oui/non
oui/non
oui/non
oui/non
oui/non
oui : précisez/non
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Q5.

En général, qui vous aide dans les démarches pour obtenir des aides ou des prestations ?
(citer - plusieurs réponses possibles)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un agent d’accueil de l’organisme qui verse les aides ?
Une personne de votre entourage (famille, voisin) ?
Une association ?
Un travailleur social ou une assistante sociale ?
Quelqu’un d’autre ?
Personne ?

oui/non
oui/non
oui/non
oui/non
oui: précisez/non
oui/non

Si Q5=Personne 
Q5.1 Si personne ne vous aide, est-ce plutôt parce que… : (citer – une seule réponse
possible)
1.
2.
3.
4.
Q6.

Quelles difficultés rencontrez-vous généralement dans ces démarches ?
(Citer – plusieurs réponses possibles)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Q7.

… vous n’avez pas de problème en général pour effectuer ces démarches
… vous ne savez pas à qui vous adressez pour vous faire aider
… vous ne souhaitez pas être aidé pour effectuer ces démarches
… pour une autre raison : précisez

Les documents que l’on vous donne sont compliqués
On vous renvoie d’un organisme à l’autre
Les horaires ne vous conviennent pas
C’est trop loin
Autre : précisez
(Aucune difficulté)
(Vous ne faites pas de démarche)

Vous est-il déjà arrivé de renoncer à demander une aide ou une prestation ?
1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)
Si Q7=Oui 
Q7.1 Pour quelle raison y avez-vous renoncé ? (citer – une seule réponse possible):
1.
2.
3.
4.
5.

Q8.

Vous n’avez pas réussi à remplir le dossier
La démarche est trop compliquée
Finalement, vous n’aviez plus envie
Autre (précisez)
(Vous ne savez pas)

Trouvez-vous normal de fournir des justificatifs pour obtenir le versement d’une aide ?
1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)

Q9.

Savez-vous où se trouve votre Caisse de Sécurité Sociale (CPAM) ?
1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)
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Si Q9=Oui  (Q9.1 et Q9.2)
Q9.1 Y allez-vous régulièrement ?
1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)
Q9.2 Est- ce facile pour vous d’y aller ?
1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)
Nous allons maintenant parler de votre état de santé et de votre expérience du système de soins.
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Santé, handicap : état de santé, consultations médicales, renoncement aux soins

Q10.

Comment est votre état de santé général ? (citer – une seule réponse possible)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Très bon
Bon
Moyen
Mauvais
Très mauvais
(Vous ne savez pas)

Q11. Souffrez-vous d’une maladie ou d’un problème de santé chronique ?
1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)
Note enquêteur : Une maladie chronique est une maladie qui a duré ou peut durer pendant une
période de 6 mois au moins.
Q12. Etes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois, à cause d’un problème de santé, dans les
activités que les gens font habituellement ? (citer – une seule réponse possible)
1.
2.
3.
4.

Oui, fortement limité(e)
Oui, limité(e)
Non, pas du tout limité(e)
(Vous ne savez pas)

Q13. Etes-vous pris en charge à 100 % par la Sécurité Sociale, en raison d’une invalidité, ou pour
une maladie, aussi appelée Affection Longue Durée (ALD)?
1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)
Note enquêteur : - les cancers sont des ALD qui donnent droit à une prise en charge à 100 %
- le diabète ou l'hypertension sont également des ALD qui peuvent donner droit à une prise en charge à
100 % selon leur gravité. Il existe une trentaine d'ALD. En général, les personnes ayant une affection
longue durée le savent, car elles ont des ordonnances bizones. – Le 100 % porte uniquement sur les soins
relatifs à la maladie.
Q14. Quelle est votre taille ?
… m … cm (vous ne savez pas)

code refus

Q15. Quel est votre poids ?
… kg

(vous ne savez pas)

code refus

Note enquêteur : Si femme enceinte, demander le poids avant la grossesse
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Q16. Fumez-vous de façon habituelle ?
1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)
Si Q16=(2) et (3) 
Q16.1 Avez-vous déjà fumé ?
1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)
Q17. Avez-vous aujourd’hui un traitement régulier ou un suivi régulier pour raisons médicales ?
1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)
Q18. Portez-vous des lunettes ou des lentilles ?
1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)
Q19a. Avez-vous des prothèses dentaires comme couronne, bridge, implant, dentier, appareil
d’orthodontie, etc. ?
1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)

Si Q19a=oui
Q19b

Pensez-vous dans le futur, avoir besoin de nouvelles prothèses dentaires comme
couronne, bridge, implant, dentier, appareil d’orthodontie, etc. ?
4. Oui
5. Non
6. (Vous ne savez pas)
Si Q19a=non ou nsp

Q19c

Pensez-vous dans le futur, avoir besoin de prothèses dentaires comme couronne, bridge,
implant, dentier, appareil d’orthodontie, etc.) ?
1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)

Nous allons maintenant parler des rendez-vous médicaux que vous avez eu pour vous même.
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Q20. Au cours des deux dernières années, avez-vous été hospitalisé ?
1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)

Q21. Toujours pour vous-même, au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu au moins une fois
un médecin généraliste ?
1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)
Note pour l’enquêteur : Ne concerne pas : les médecins généralistes vus au cours d’une hospitalisation
ou d’un passage aux urgences.
Q22. Toujours pour vous-même, au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu au moins une fois
un dentiste ?
1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)
Note pour l’enquêteur : Ne concerne pas : les dentistes vus au cours d’une hospitalisation ou d’un
passage aux urgences.
Q23. Toujours pour vous-même, au cours des 12 derniers mois, en dehors du dentiste, avez-vous
vu au moins une fois un médecin spécialiste ?
1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)
Note pour l’enquêteur : Ne concerne pas : les médecins spécialistes vus au cours d’une hospitalisation
ou d’un passage aux urgences.

Depuis juillet 2005, l’Assurance maladie encourage à choisir un médecin traitant. Le rôle du médecin
traitant est de suivre et d’orienter le patient dans le système de soins et notamment vers les spécialistes.
Q24. Avez-vous désigné un médecin traitant à la Sécurité Sociale ?
1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)
Q25.

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous renoncé à voir un médecin ou renoncé à des
soins médicaux dont vous aviez besoin pour vous-même (soin dentaire, lunettes,…)
1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)
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Si Q25=Oui  (Q25.1 et Q25.2)

Q25.1 Pourquoi avez-vous renoncé à voir un médecin ou à des soins dont vous aviez
besoin pour vous-même ? (citer – plusieurs réponses possibles)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pour des raisons financières
Parce que c’était trop compliqué
A cause du délai d’attente
Parce que vous redoutiez d’aller voir un médecin ou un dentiste
Parce que vous préfériez attendre que les choses aillent mieux d’elles-mêmes
Pour une autre raison : précisez

Q25.2 A quels soins avez-vous renoncé ?
1.
2.
3.
4.
5.
Q26.

Soins dentaires ?
Lunettes ?
Consultations chez un spécialiste
Médicaments ?
Autres ?

oui/non
oui/non
oui/non
oui/non
oui: précisez/non

Quand vous vous sentez malade, dans un premier temps, êtes-vous plutôt du genre à… :
1. … attendre pour voir si le problème ne s’arrange pas tout seul
2. … essayer de vous soigner par vous-même (par exemple par des tisanes, des médicaments,
etc.)
3. … aller rapidement chez le médecin
4. (Vous ne savez pas)

Q27.

Avez-vous déjà fait un bilan de santé à l’Institut Pasteur de Lille* pour vérifier si tout allait
bien ?
1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)
*Note pour l’enquêteur : Ce bilan gratuit pour tous, permet d’évaluer votre état de santé et de
bénéficier de nombreux conseils pour garder une bonne santé.

L’état de santé et l’accès aux soins pouvant être lié aux conditions de travail, je vais maintenant vous
posez quelques questions sur votre activité professionnelle.
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Occupation

Q29. Dans quelle situation vous vous trouvez actuellement ?
1. Vous travaillez
 Passez à Q29.1
2. Vous êtes en longue maladie, en congé de maternité, en congé parental ou en congé
sabbatique
 Passez à Q29.1
3. Vous êtes chômeur mais vous avez déjà travaillé
 Passez à Q29.1
4. Vous êtes chômeur à la recherche d’un premier emploi
 Passez à Q30
5. Vous êtes apprenti
 Passez à Q29.1
6. Vous êtes retraité
 Passez à Q29.1
7. Vous êtes en invalidité
 Passez à Q30
8. Vous êtes étudiant ou lycéen
 Passez à Q30
9. Vous êtes femme/homme au foyer ou sans profession
 Passez à Q30
Les questions suivant s’adressent aux personnes qui sont actives actuellement.

Si Q29=1, 2, 3, 5, 6 (Q29.1 à Q29.3) Si plusieurs situations, prendre l'activité qui prend le plus de
temps, et à défaut celle la plus rémunératrice.
Q29.1 Quel est (était) votre profession ?
Question ouverte
Q29.2 Dans quel secteur d’activité l’exercez-vous (l’exerciez-vous) ?
Question ouverte

Q29.3 Etes-vous (étiez-vous)…
1. … à votre compte ?
2. … salarié ?

Si Q29.3=1  (Q29.3.1)
Q29.3.1 Combien de salariés sont actuellement (étaient) employés à temps complet
dans votre entreprise ? (sans compter le personnel domestique et les aides
familiaux) ?
Question ouverte
Si Q29.3=2  (Q29.3.2 et Q29.3.3)
Q29.3.2 Etes-vous (étiez-vous) salarié…
1. … de L’Etat ou d’une collectivité locale ?
2. … d’une entreprise publique ?
3. … d’une entreprise privée ?
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Q29.3.3 Quelle est (était) votre qualification, votre statut ?
1. Cadre
2. Contremaître, agent de maîtrise
3. Technicien
4. Employé, personnel de service
5. Ouvrier qualifié
6. Ouvrier non qualifié
7. Autre (précisez
8. Aucune qualification
Si Q29=1, 2 et 5 et Q29.3=2 (Q29.4)
Q29.4 Travaillez-vous :
1. A temps plein ?
2. A temps partiel (y compris CES et contrat en alternance) ?
3. (Vous ne savez pas)
Si Q29=1,2 et 5 et Q29.3=2 ou 3
Q29.5 De quel type est votre contrat ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A durée indéterminée (CDI)
A durée déterminée (CDD)
Intérim
Travail saisonnier
Contrat aidé (type CES, CIE, CQ, emploi jeune…)
Autre : précisez

Si Q29=1,2 et 5 et Q29.3=2 ou 3 (29.6)
Q29.6 Craignez-vous de perdre votre emploi d’ici un an ?
1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)
Les questions suivant s’adressent aux personnes qui ne travaillent pas actuellement.
Si Q29=3 ou 4 ou 7 ou 9  (Q30 et Q31)
Q30 Si vous ne travaillez pas actuellement, est-ce pour raison de santé ?
1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)
Q31 Avez-vous déjà travaillez, même s’il y a longtemps ?
1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)

Si Q31=Oui  reposer le bloc profession
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Q31bis Bénéficiez-vous actuellement du Revenu de Solidarité Active aussi appelé RSA?
1) Oui
2) Non
3) (Vous ne savez pas)
Note enquêteur: Le RSA est versé à des personnes exerçant ou non une activité et dont les revenus
sont limités. Il est versé par les Caisses d’allocations familiales ou les Caisses de mutualité sociale
agricole. Il remplace le revenu minimum d’insertion (RMI), l’allocation de parent isolé (API) et certaines
aides forfaitaires temporaires comme la prime de retour à l’emploi.
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Statut vis-à-vis de la couverture complémentaire
Nous allons maintenant parler de votre statut vis-à-vis de la couverture complémentaire souvent appelée
« mutuelle ».
Note pour l’enquêteur : Dans ce questionnaire, le terme « mutuelle » désigne le contrat de
complémentaire santé quel que soit l'organisme auprès duquel il a été souscrit : une mutuelle, une
assurance privée ou une institution de prévoyance.
Q32.

Bénéficiez-vous actuellement d’une COUVERTURE COMPLEMENTAIRE, c’est-à-dire d’une
mutuelle qui rembourse des soins en plus de la Sécurité sociale*? (citer – une seule
réponse possible)
1.
2.
3.
4.

Oui
Les démarches sont en cours
Non
(Vous ne savez pas)

*Explications pour l’enquêté : Si vous n’avez pas de mutuelle, cela signifie, par exemple, que lorsque
vous consultez un médecin généraliste, pour une consultation de 22 €, 7,60 € ne vous sont pas
remboursés.
Les questions suivantes s’adressent aux personnes qui sont couvertes par une mutuelle.
Si Q32=Oui  (Q32.1 à 32.6)
Q32.1a Avez-vous un ou plusieurs contrats ?
1. 1
2. Plusieurs
Si Q32.1a= plusieurs reprendre les questions Q32.1 à Q32.1.2 incluse pour chaque couverture.
Q32.1b Comment avez-vous obtenu cette mutuelle ?
S’il est salarié Q29=1,2, 5 et Q29.3=2 ou 3
1. Vous êtes couvert par votre entreprise ou votre administration actuelle
2. Vous êtes couvert par l’entreprise ou l’administration d’un membre de votre
famille
3. Vous êtes couvert par vos propres moyens, par une démarche personnelle ou
celle d’un membre de votre famille
4. autre, précisez
S’il est indépendant Q29=1,2, 5 et Q29.3=1:
1. Vous êtes couvert par vos propres moyens, par une démarche personnelle ou
celle d’un membre de votre famille
2. Vous êtes couvert par l’entreprise ou l’administration d’un membre de votre
famille
3. autre, précisez
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S’il est à la retraite Q29=6 ou chômeur ayant déjà travaillé Q29=3 ou en invalidé
Q29=7 ou femme/ homme au foyer, sans profession Q29=9:
1. vous avez conservé celle de votre ancienne entreprise ou administration
2. Vous êtes couvert par l’entreprise ou l’administration d’un membre de votre
famille
3. Vous êtes couvert par vos propres moyens, par une démarche personnelle ou
celle d’un membre de votre famille
4. autre, précisez
S’il est étudiant Q29=8 ou s’il est chômeur à la recherche d’un premier emploi
Q29=4 :
1. Vous êtes couvert par une mutuelle étudiante
2. Vous êtes couvert par vos propres moyens, par une démarche personnelle ou
celle d’un membre de votre famille
3. Vous êtes couvert par l’entreprise ou l’administration d’un membre de votre
famille
4. autre, précisez
Si la mutuelle a été obtenue par le biais d’une entreprise ou d’une administration
 Passez à Q32.1.1
Sinon,
 Passez à Q32.2
Si la mutuelle a été obtenue par le biais d’une entreprise ou d’une administration
 (Q32.1.1 et Q32.1.2)
Q32.1.1 Est-ce que c’est une mutuelle :
1. Obligatoire ?
2. Facultative ?
3. (Vous ne savez pas)
Q32.1.2 L’employeur ou le comité d’entreprise paye –t-il une partie de cette cotisation ou
de cette prime ?
1.
2.
3.

Oui
Non
(Vous ne savez pas)

 Passez à Q32.2
Note pour l’enquêteur : à partir de la Q32.2 et dans le cas d’une double couverture : prendre les
informations de la mutuelle que l’enquêté utilise le plus.
Q32.2 Combien payez-vous pour votre mutuelle ?
1. … par mois ou… par an
2. Vous ne savez pas
3. Code refus
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Q32.3 à quelle date avez-vous souscrit votre contrat actuel ?
1. Date exacte :… ou mois:….
2. Vous ne savez pas (en non cité)
Q32.4 Combien de personnes sont-elles couvertes par le contrat ?
1. … personne(s) au total, dont
… personne(s) de moins de 25 ans
… personne(s) de 25 à 65 ans
… personne(s) de plus de 65 ans
2. (Vous ne savez pas)
Q32.5 Globalement, vous trouvez que votre mutuelle, vous rembourse (citer- une seule
réponse possible):
1.
2.
3.
4.
5.
Q32.6

Très bien
Plutôt bien
Plutôt mal
Très mal
(Vous ne savez pas)

Pour chacun des soins suivant, pensez-vous que votre mutuelle vous rembourse
plutôt bien ou plutôt mal ?
Q32.6.1 pour les lunettes :
1. Plutôt bien
2. Plutôt mal
3. (Vous ne savez pas)
Q32.6.2pour les prothèses dentaires :
1. Plutôt bien
2. Plutôt mal
3. (Vous ne savez pas)

Q32.7 Cette mutuelle propose-t-elle le tiers payant dans certaines pharmacies, laboratoires
d’analyses, etc. (c’est-à-dire que vous ne payez rien quand vous achetez des
médicaments prescrits par votre médecin) ?
1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)
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Les questions suivantes s’adressent aux personnes qui ne sont pas couvertes par une mutuelle.
Si Q32=2 à 4  (Q32.8 à Q32.9.1)
Q32.8

Vous m’avez dit que vous n’étiez pas couvert par une mutuelle. Pourquoi n’êtesvous pas couvert par une mutuelle ?
(Ne rien suggérer- plusieurs réponses possibles – bien relancer)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6.
9.

Q32.9

Vous êtes pris en charge à 100 % par la Sécurité sociale
Ce n’est pas rentable : pas de problème de santé et préfère payer en cas de
besoin de soins
Vous aimeriez être couvert, mais vous n’en avez pas les moyens
Vous êtes en cours d’adhésion
Vous envisager de vous renseigner
Vous avez des difficultés à choisir
Vous n’avez pas trouvé de mutuelle qui vous convenait
Par négligence, par manque de temps
Autre – Précisez :…
(Vous ne savez pas?)

En dehors de la CMU, avez-vous été couvert par une mutuelle auparavant ?
 Passez à Q32.9.1
 Passez à Q33
 Passez à Q33

1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)
Si Q32.9=Oui 
Q32.9.1

Pourquoi vous n’êtes plus couvert(e) par cette mutuelle ? (ne rien
suggérer)
1. Étudiant changeant de statut
2. Cessation d’activité due au chômage
3. Cessation d’activité due à la retraite
4. Changement d’emploi
5. Prise en charge à 100 %
6. Changement de situation familiale (divorce, séparation, décès….)
7. Problèmes financiers
8. ça ne valait pas le coût
9. Autre : précisez

 Passez à Q33
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ACS
L’Aide Complémentaire Santé appelée ACS, ou « chèque santé », permet d’obtenir une aide financière
pour l’achat d’une mutuelle. Cette aide est accordée aux individus dont les ressources dépassent de peu
le plafond CMU.
Q33. Avez-vous déjà entendu parler de l’ACS ou « chèque santé » ?
 Passez à Q33.1
 Passez à Q34
 Passez à Q34

1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)
Si Q33=Oui  (Q33.1)

Q33.1 Comment et par qui en avez-vous entendu parler de l’ACS ou « chèque santé »?
(question ouverte, plusieurs réponses possibles)
……………..
Note enquêteur : si la personne interrogée vous parle d’un courrier, essayer d’obtenir des précisions :
quand l’a-t-elle obtenu, ce courrier annonce-t-il une enquête ou non ?
Q34.

En dehors du courrier vous annonçant l’étude, la sécurité sociale vous a envoyé en début
d’année un courrier parlant du dispositif ACS ou « chèque santé ». L’avez-vous reçu ?
1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)

Q35. Avez-vous fait les démarches pour l’obtenir ?
 Passez à Q35.1
 Passez à Q35.2
 Passez à Q35.2

1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)
Si Q35=Oui, l’enquêté a fait les démarches pour l’obtenir
Q35.1

Avez-vous déjà reçu l’attestation vous donnant droit à l’ACS ?
1.
2.
3.
4.

Oui
Non, les démarches sont en cours
Non, votre dossier a été refusé
(Vous ne savez pas)

Si Q35.1=Oui, l’enquêté a reçu l’attestation  (Q35.1.1 à Q35.1.3)
Q35.1.1

Depuis combien de temps avez-vous reçu l’attestation ?
…. Par semaine

… par mois

(Vous ne savez pas)
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Q35.1.2 Quel était le montant du chèque ?
1. … €
2. (Vous ne savez pas)
Avez-vous déjà utilisé ce chèque auprès d’une mutuelle ?

Q35.1.3

1.
2.
3.
4.

Oui, je l’ai renvoyé
Non, mais je vais le faire prochainement
Non
(Vous ne savez pas)

Si Q35.1.3=(1)  (Q35.1.4)
Q35.1.4 Diriez-vous que cette aide… (Citer – une seule réponse possible)
1. …Vous a permis d’acheter une mutuelle
2. …Vous a permis de réduire le coût de la mutuelle que vous
aviez déjà
3. …Vous a permis d’être mieux couvert (d’améliorer vos
remboursements)
4. Autre : précisez
Si Q35.1.3=(2) ou Q35.1=(2) (Q35.1.5)
Q35.1.5 Diriez-vous que, grâce à cette aide… (Citer – une seule réponse possible)
1. …Vous allez pouvoir acheter une mutuelle
2. …Vous allez réduire le coût de la mutuelle que vous aviez
déjà
3. …Vous allez être mieux couvert (améliorer vos
remboursements)
4. Autre : précisez
Si Q35.1.3=Non (3) et (4) et Q32= oui (1) et (2) (Q35.1.6)
Q35.1.6 Pourquoi ne l’avez-vous pas utilisé ? (citer – plusieurs réponses possibles)
1.
2.
3.
4.
5.

Le montant de l’aide n’est pas suffisant
Votre mutuelle n’accepte pas le chèque
Vous n’avez pas envie de bénéficier une fois de plus d’une aide
Vous ne comptez pas renouveler votre contrat
Autre : Précisez

Si Q35.1.3=Non (3) et (4) et Q32= Non (3) et (4) (Q35.1.7)
Q35.1.7

Pourquoi ne l’avez-vous pas utilisé ? (citer – plusieurs réponses possibles)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vous n’arrivez pas à choisir de mutuelle
Le montant de l’aide n’est pas suffisant
Vous ne trouvez pas de mutuelle qui accepte le chèque
Vous n’avez pas envie de bénéficier une fois de plus d’une aide
Vous préférez finalement ne pas vous assurer
Autre : Précisez

 Passez à Q36
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Si Q35=2 et 3 , si l’enquêté n’a pas fait les démarches pour l’obtenir
Q35.2 Pourquoi n’avez-vous pas fait les démarches ? (citer – plusieurs réponses possibles)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

C’est trop compliqué
Ça ne vaut pas le coup, la mutuelle reste trop chère
Vous n’avez pas envie de bénéficier une fois de plus d’une aide
Vous préférez finalement ne pas vous assurer
Vous pensez ne pas y avoir droit
Autre raison : précisez

Q36 Avant mon appel, estimez-vous avoir reçu suffisamment d’informations sur le dispositif de
l’ACS ou « chèque santé » ?
1.
2.
3.

Oui
Non
(Vous ne savez pas)

Si Q36=2 et 3 Q36.1
Q36.1 Qui, selon vous, aurait dû vous informer sur le dispositif ?
(Citer – plusieurs réponses possibles)
1.
2.
3.
4.
5.

L’assurance maladie ?
Une assistante sociale ?
Un médecin ?
Les médias ?
Autre ?

oui/non
oui/non
oui/non
oui/non
oui : précisez/non

Q36.2 Souhaiteriez-vous ou auriez-vous souhaité être accompagné(e) dans vos
démarches d’obtention de l’ACS ou « chèque santé » ?
1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)
Q37 Avez-vous entendu parler d’une aide supplémentaire à l’ACS offerte par la sécurité sociale de
Lille ?
 Passez à Q37.1
 Passez à Q38
 Passez à Q38

1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)

Si Q37=Oui  (Q37.1 à Q37.3)
Q37.1 Si oui, par qui ? (citer – plusieurs réponses possibles):
1.
2.
3.
4.

Une lettre d’information de la CPAM
Une assistante sociale
Quelqu’un de votre entourage (famille, amis,…)
Autres : précisez

Q37.2 Pensez-vous pouvoir en bénéficier ?
1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)
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Si Q37.2=1  (Q37.3)
Q37.3 Avez-vous obtenu cette aide supplémentaire ?
1.
2.
3.
4.

Oui
Non, mais c’est en cours
Non
(Vous ne savez pas)

 Passez à Q37.3.1
 Passez à Q38
 Passez à Q38

Si Q37.3=Oui 
Q37.3.1 Quel est le montant de l’aide supplémentaire ?
1.
2.

.… €
(Vous ne savez pas)

 Passez à Q38 si l’enquêté fait partie du groupe 3, sinon passez à Q39
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Evaluation de l’accompagnement social (groupe traité 2)

Q38.

Dans le cadre de l’ACS, avez-vous reçu une invitation à une réunion d’information sur le
dispositif d’aide ?
1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)
Si Q38=Oui 
Q38.1 Etes-vous allé à cette réunion ?
1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)
Si Q38.1=Oui , si l’enquêté est allé à la réunion (Q38.1.1 à Q38.1.4)
Q38.1.1 Pourquoi y êtes-vous allé ? (citer – une ou plusieurs réponses possibles ?)
1.
2.
3.
4.

C’était obligatoire
Vous êtes venu pour vous informer
Vous êtes venu pour parler de vos difficultés
Autre ; précisez

Q38.1.2 Qu’attendiez-vous de cette réunion ? (citer – plusieurs réponses possibles)
1.
2.
3.
4.
5.

Obtenir des informations sur le dispositif ACS
Etre aidé pour choisir une mutuelle
Obtenir une aide pour compléter votre dossier
Vérifiez que vous pouviez bénéficier du dispositif
Autre : Précisez

Q38.1.3 Cette réunion vous-a-t-elle été utile ?
1. Oui
2. Non
3. (Vous ne savez pas)
Q38.1.4 Etes-vous :
1.
2.
3.
4.
5.

Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Plutôt pas d’accord
Pas du tout d’accord
(Vous ne savez pas), avec les propositions suivantes ?
a)
b)
c)
d)

La réunion vous a fourni les informations dont vous aviez besoin
Vous avez obtenu les réponses à vos questions
On s’est occupé de votre cas personnel
La réunion ne vous a servi à rien
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Si Q38.1= 2 ou 3, si l’enquêté n’est pas allé à la réunion
Q38.1.5

Pourquoi n’y êtes-vous pas allé ? (citer – plusieurs réponses possibles)
1.
2.
3.
4.
5.

Vous n’étiez pas disponible à la date proposée
Vous ne pouviez pas vous déplacer
Vous connaissez déjà le dispositif
Le dispositif ne vous intéresse pas
Autre : précisez

Dépenses et revenus anticipés

Introduction : Tout le monde peut, au cours de sa vie, être confronté à des moments particulièrement
difficiles et on sait que ces évènements peuvent avoir des effets sur la santé. Nous allons vous poser des
questions concernant ce type d’évènements.
Pensez-vous que, dans l’année qui vient, les ressources de votre ménage vont :

Q39.
1.
2.
3.
4.
5.
Q40.

Augmenter
Diminuer
Rester les mêmes
Connaître des hauts et des bas
(Vous ne savez pas)

Pour vous-même ou pour votre ménage, pensez-vous que, dans l’année qui vient, vous
aurez des difficultés à faire face aux dépenses de la vie courante (loyer, électricité,
alimentation, etc.) ?
ENQ : lire les exemples entre parenthèses
1.
2.
3.
4.

Q41.

Pour vous-même ou pour votre ménage, pensez-vous que dans l’année qui vient, vous
aurez des difficultés à faire face à des dépenses de santé importantes ?
1.
2.
3.
4.

Q42.

Oui, certainement
Oui, peut-être
Probablement non
(Vous ne savez pas)

Oui, certainement
Oui, peut-être
Probablement non
(Vous ne savez pas)

Pour vous-même ou pour votre ménage, pensez-vous, que dans l’année qui vient, vous
aurez des difficultés à faire face à d’autres dépenses importantes (voiture, logement,
mariage, etc.) ?
ENQ : lire les exemples entre parenthèses
1.
2.
3.
4.

Oui, certainement
Oui, peut-être
Probablement non
(Vous ne savez pas)
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Préférences temporelles et aversion au risque
Certains sont particulièrement préoccupés par leur avenir, d’autres vivent davantage au jour le jour.
Q43.

Pensez-vous que cela vaut la peine de se priver de certains plaisirs de la vie comme bien
manger, boire, fumer, mener une vie mouvementée,… pour vivre plus longtemps ?
1.
2.
3.
4.

Oui, tout à fait
Oui, plutôt
Non, pas vraiment
Non, pas du tout

5. (Vous ne savez pas)
Q44. Pensez-vous que vous vivrez :
1. Très longtemps ?
2. Longtemps ?
3. Pas très longtemps ?
4. (Vous ne savez pas)
Certains sont particulièrement prudents face à une situation risquée, d’autres sont davantage prêts à tenter
leur chance.
Q45. Vous arrive-t-il de jouer à des jeux de hasard comme le PMU, Loto, tickets à gratter, machines
à sous, casino,… ?
1. Oui, plusieurs fois par an
2. Oui, rarement
3. Non
4. (Vous ne savez pas)
Q46.

Quand vous sortez de chez vous et que la météo est incertaine, prenez-vous un parapluie
ou un imperméable… ? (Citer – une seule réponse possible)
1. … Oui
2. … Non
3. … (Vous ne savez pas)
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Etudes, diplômes

Q47. Quel est le dernier diplôme que vous avez-obtenu ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Non scolarisé, jamais scolarisé
Primaire, certificat d’études primaires (CEP)
Collège, technique jusqu’à CAP ou BEP
Lycée, Bac technique, Bac
Etudes supérieures au Bac
Autre : précisez
(Pas de diplôme)

Q48a - Occupez-vous votre logement en tant que...
ENQ : CITER - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE
1. ...accédant à la propriété
2. ...propriétaire
3. ...locataire ou sous-locataire
4. ...logé gratuitement
5. ...Autre (précisez)
Q48b - Vivez-vous dans ...
1. ...une ferme
2. ...une maison individuelle
3. ...un appartement dans un HLM, un ILN
4. ...un appartement dans un immeuble (autre qu’un HLM, ILN)
5. ...un foyer, en institution
6. ...autre (précisez)
Q49 Eprouvez-vous des difficultés : (citer – plusieurs réponses possibles)
1. Pour lire certains documents ? -> si oui, pourquoi ? :
a. En raison de problèmes visuels
b. Pour d’autres raisons : précisez
2. Pour écrire certains documents ? -> si oui, pourquoi ? :
a. En raison de problèmes de santé,
b. Pour d’autres raisons : précisez
3. Calcul (pour effectuer une ou plusieurs des 4 opérations sans calculette)
4. Aucune difficulté (en non cité)
Le questionnaire est maintenant terminé, je vous remercie de votre participation
.
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