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Introduction 
 

Les inégalités sociales de santé (ISS) sont définies comme « toute relation entre la santé et 
l’appartenance à une catégorie sociale » (Inpes, 2010). En général, l'état de santé sera d'autant 
moins bon que l'on se trouve dans une catégorie sociale défavorisée, cette distribution se faisant de 
façon graduée tout au long de la hiérarchie sociale. Ces inégalités concernent toute la population et 
ne se réduisent pas à une opposition entre les personnes les plus défavorisées et les autres. Ces 
inégalités sociales s’accompagnent d’inégalités territoriales reflets des disparités socioéconomiques 
des territoires, mais également des disparités dans l’offre et l’accessibilité locale de services 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux. 

 
Partout dans le monde, on constate non seulement la persistance, mais bien le creusement 

des inégalités en matière de santé : plus la condition socio-économique est basse, moins la santé 
est bonne. Les différences systématiques d’état de santé qui pourraient être évitées par des 
mesures judicieuses sont tout bonnement injustes. C'est ce que souligne l'OMS dans un rapport de 
2008 consacré aux inégalités en santé.  
 

Malgré un système de santé considéré comme l'un des plus performants au monde (OMS, 
2002), la France se situait, en Europe occidentale, dans le bas du classement pour plusieurs 
indicateurs d'inégalités sociales de santé. Un ouvrier sur quatre et une ouvrière sur dix meurent 
avant 65 ans, avant donc de pouvoir bénéficier de leur retraite, contre respectivement un cadre sur 
huit et une cadre sur quinze. Globalement, une faible disponibilité de l’offre de soins conduit les 
patients à plus souvent se déplacer, réduit leur possibilité de choisir librement un professionnel de 
santé et pose la question du lien entre accessibilité financière et territoriale à l’offre de soins. 
 

Un rapport de 2009 du Haut conseil de la santé publique soulignait l'absence de politique 
explicite sur les inégalités sociales de santé, les initiatives existantes souffrant par ailleurs d'un 
manque d'évaluation. La lutte contre les inégalités sociales de santé et contre les inégalités 
territoriales d’accès à la santé (ISTS) est l’un des quatre thèmes choisis par la Stratégie nationale de 
santé 2018-2022. Le gouvernement y fait le constat suivant : « Notre pays reste marqué par de 
fortes inégalités sociales et territoriales de santé. […] On constate des écarts selon les territoires et 
les catégories socioprofessionnelles en termes de risques pour certaines pathologies ou 
d’espérance de vie en bonne santé. Les inégalités concernent l’exposition aux risques, mais aussi 
l’accès à l’offre de soins, que celui-ci soit limité par des obstacles financiers ou par l’insuffisance 
d’offre. » 
 

Globalement, une faible disponibilité de l’offre de soins conduit les patients à plus souvent 
se déplacer, réduit leur possibilité de choisir librement un professionnel de santé et pose la 
question du lien entre accessibilité financière et territoriale à l’offre de soins. 
 

L’instauration de dispositifs légaux tels que la CMU, la CMU-C ou l’ACS ont grandement 
contribué à faire progresser l’accès aux soins des plus démunis. Pourtant, le constat est toujours 
sans appel. Outre les ménages aux ressources à peine supérieures aux barèmes d’attribution des 
dispositifs légaux, le non recours aux soins concernerait aujourd’hui plus d’un quart des 
bénéficiaires potentiels de la CMU-C, et plus de la moitié des bénéficiaires potentiels de l’ACS. Les 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2008/WHO_IER_CSDH_08.1_fre.pdf
http://whqlibdoc.who.int/hq/2008/WHO_IER_CSDH_08.1_fre.pdf
http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspr20091112_inegalites.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdef.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdef.pdf
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permanences d’accès aux soins de santé (PASS) visent une prise en charge globale des patients en 
situation de précarité. 

 
L’année 2018 s’inscrit dans un contexte d’augmentation de la précarité et des inégalités 

dans notre pays. Globalement, comme le souligne le rapport de l’observatoire de l’accès aux droits 
et aux soins de Médecins du Monde, les politiques publiques ne sont pas à la hauteur des enjeux, 
en témoigne la volonté de remettre en cause l’universalité de l’accès à la santé. Si la fusion de l’aide 
complémentaire santé (ACS) avec la CMU-c mise en oeuvre en novembre 2019 est une avancée 
pour lutter contre le non-recours aux soins, les menaces récurrentes contre l’Aide médicale de 
l’État (AME) – qui garantit l’accès aux soins des personnes étrangères en situation irrégulière - est le 
reflet d’une instrumentalisation des enjeux de santé au service d’autres politiques. Par ailleurs, le 
durcissement de l’accès à l’assurance maladie pour les étrangers en situation irrégulière remet en 
cause un système de santé inclusif.  

 
Le cumul des inégalités face à l’épidémie et face au confinement font ainsi de la crise 

sanitaire actuelle un fort révélateur d’inégalités sociales. A terme, la crise économique risque à son 
tour de creuser les inégalités, avec des conséquences probables à long terme. L’enquête française « 
Épidémiologie et conditions de vie » (EpiCoV) a   interrogé   en mai 2020 un échantillon 
représentatif de 135000 personnes âgées de 15 ans ou plus. Elle aborde la question des inégalités 
sous deux angles : d’une part, les facteurs d’exposition au virus liés au lieu de résidence, aux 
conditions de logement ou à la nécessité de travailler hors du domicile; de l’autre, les effets du 
confinement sur les conditions de vie.  

 
 

Cadre juridique 
 

L’accès aux soins et à la santé fait partie des droits de la personne humaine et ce droit est 
affirmé dans de nombreux textes fondateurs de notre pays. La loi de santé publique de 2004 stipule 
que « la politique de santé publique concerne : […] la réduction des inégalités de santé, par la 
promotion de la santé, par le développement de l'accès aux soins et aux diagnostics sur l'ensemble 
du territoire »7. Le principe « de protection de la santé » trouve sa source dans le 11ème alinéa du 
préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère 
et aux vieux travailleurs, la protection de la santé ». 

- Loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique 
- Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la 

santé et aux territoires 
 

En février 2015, Médecins du Monde publiait un « plaidoyer pour une lutte effective contre les 
inégalités de santé » dans lequel l’ONG appelait les parlementaires à « faire évoluer le nouveau 
projet de loi de santé, afin de le mettre véritablement en phase avec les objectifs de la Stratégie 
nationale de santé et à saisir l’occasion qui leur est donnée de renforcer effectivement la lutte 
contre les inégalités de santé ».  
 

Mi-décembre 2015, le Sénat a rejeté le projet de loi santé en nouvelle lecture en adoptant la 
question préalable sur ce texte qui comprend, notamment, la généralisation du tiers payant, 
mesure combattue par les médecins libéraux. 
 

https://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/publications/2019/10/15/synthese-de-lobservatoire-de-lacces-aux-droits-et-aux-soins-2018
https://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/publications/2019/10/15/synthese-de-lobservatoire-de-lacces-aux-droits-et-aux-soins-2018
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/10/IReSP_QSP40.web_.pdf
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/10/IReSP_QSP40.web_.pdf
http://www.google.fr/#hl=fr&q=loi+n%C2%B02009-879&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=f82f7b3740bb9df4
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000787078
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000787078
file:///C:/Users/Gchevail/Downloads/LOI+DE+SANTE_MDM.pdf
file:///C:/Users/Gchevail/Downloads/LOI+DE+SANTE_MDM.pdf
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La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé comporte de 
nombreuses dispositions ayant pour objet l’amélioration de l’accès aux soins. Cependant, la 
perspective de recensement des dispositions de la loi de modernisation de notre système de santé 
relatives à l'accès aux soins s'avère délicate en raison du caractère « composite » de cette loi. 
Toutefois, la lutte contre le renoncement aux soins pour des raisons financières constitue un point 
nodal de la réforme. Enfin, elle inscrit une conception organisationnelle des soins, inhérente à la 
nécessité de garantir un égal accès à des soins de qualité sur l'ensemble du territoire national. 

 
 

Sources statistiques sur les inégalités de santé en France 
 

- La Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé (FNORS) propose un site 
commun d’observation régionale en santé : la base SCORE-santé. Elle met à disposition des 
décideurs, des professionnels de santé et de la population des informations homogènes et 
comparables sur la santé de la population. 
 

- L'INSEE propose de nombreuses publications statistiques sur les inégalités sociales et de 
santé comme « Indicateurs d'inégalités sociales en 2015. Données annuelles de 2002 à 
2015 » publié en février 2018, ainsi que sa publication annuelle « France, portrait social. 
Edition 2020 ». 
 

- La DREES publie chaque année des données statistiques sur les inégalités de santé, 
notamment « Les Comptes nationaux de la santé » qui fournissent, chaque année, le 
montant des dépenses de soins et de biens médicaux des Français, et leur répartition entre 
différentes catégories de soins. Ils donnent aussi la ventilation de leur financement : 
assurance-maladie, État, organismes complémentaires et ménages. 
 

- L’IRDES met en ligne de nombreuses études sur l’accès et le recours aux soins. 
 

- Les rapports de l’Observatoire de l'accès aux droits et aux soins de la mission France de 
Médecins du Monde. 
 

- L'Observatoire des inégalités propose des données portant notamment sur les inégalités 
sociales en matière de santé. 
 

 

Actes de colloques, congrès 
 

- Les inégalités sociales de santé. Actes du séminaire de recherche de la DREES 2015-2016 
Les deux premières séances du séminaire ont eu pour objectif de recueillir l’expression des 
besoins de connaissances et d’outils des décideurs et acteurs de terrain pour la définition de 
politiques et d’actions visant à réduire les inégalités sociales de santé. Les quatre suivantes 
ont regroupé des interventions de chercheurs de différentes disciplines, autour des thèmes 
suivants : les inégalités sociales et territoriales de santé, la construction des inégalités au 
cours de la vie, les concepts et méthodes en évaluation, les interventions pour réduire les 
inégalités sociales de santé. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/1/26/AFSX1418355L/jo
http://www.score-sante.org/score2008/indicateurs.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381328
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381328
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4928952
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4928952
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/spip.php?page=recherche&recherche=inegalites%20sociales%20de%20sant%C3%A9&source=Etudes%20et%20statistiques
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/recueils-ouvrages-et-rapports/recueils-annuels/comptes-nationaux-de-la-sante/
http://www.irdes.fr/recherche/thematiques/acces-et-recours-aux-soins.html
https://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/publications
https://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/publications
http://www.inegalites.fr/spip.php?article767
http://www.inegalites.fr/spip.php?page=sous_rub_complete&id_groupe=13&id_mot=97
http://www.inegalites.fr/spip.php?page=sous_rub_complete&id_groupe=13&id_mot=97
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ouvrage_actes_seminaire_iss_pour_bat_cabinet_-_web.pdf
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- Politiques sociales et inégalités de santé. Canadian Public Policy, Vol. 41, Suppl. 2, 96p. 
Présentation d’articles tirés de présentations faites lors de la conférence internationale du 
CIQSS "Politiques sociales et inégalités de santé: une perspective internationale". 
 

- Les déterminants sociaux de la santé : des connaissances à l’action - Congrès SFSP 2015 
Le 9e congrès de la Société Française de Santé publique qui s'est déroulé du 4 au 6 
novembre 2015 à Tours a rassemblé plus de 650 acteurs de santé publique et a permis 
d'échanger et de débattre. Retrouvez toutes les interventions par session, par auteur ou par 
thème.  

 
- La santé, un déterminant des politiques publiques. Actes de la Rencontre organisée le 27 

novembre 2012 au Centre Chaligny de Paris. Préfecture de la région d’Ile-de-France, 2014, 
75p. Comment co-construire des politiques locales de santé publique intégrant sur chaque 
territoire les déterminants de santé ? Quelles seraient les conditions pour que les politiques 
de santé deviennent un "déterminant" des politiques publiques ? En quoi l'approche 
régionale peut-elle être pertinente et favoriser l'expérimentation de réponses nouvelles ? 

 
- 3ème colloque thématique "épidémiologie sociale et inégalités de santé".  Association Des 

Epidémiologistes de Langue Française. (A.D.E.L.F.). INC. Revue d’épidémiologie et de santé 
publique, 2013;06, n°61, Suppl. n°2, S35-S117. 

 
- Le premier colloque de l’ISP s’est tenu le 26 octobre 2012 sur le thème des « Déterminants 

sociaux de la santé : les apports de la recherche en santé publique ». Ce colloque a rappelé 
trois grandes évidences, désormais confortées par une multitude de résultats de recherche, 
et qui sont déclinées par les différentes contributions présentées dans ce numéro. 

 
- Actes du 3e colloque thématique de l’association des épidémiologistes de langue française – 

Epidémiologie sociale et inégalités de santé – Toulouse, 15 et 16 mai 2012 ; RESP, Revue 
d’épidémiologie et de santé publique, 2013;06, Vol. 61, Supplément 2,  S35-S117. 

 
- Actes du colloque "Inégalités sociales de santé", Ministère de la santé et des sports, 11 

janvier 2010 
Ce colloque s’inscrit dans le cadre de la préparation de la prochaine loi relative à la politique 
de santé publique. L’identification des pistes d’action pour réduire les inégalités sociales de 
santé s’est appuyée sur la présentation des actions identifiées par le réseau Européen « 
Determine », du guide préparé sous la coordination de l’Inpes pour accompagner les 
directeurs des Agences régionales de santé, et des recommandations du Haut Conseil de la 
santé publique.  

 
- En 2008 Les Observatoires régionaux de la santé (ORS) ont placé au cœur de leur congrès 

national le thème  «Les Inégalités de santé. Nouveaux savoirs, nouveaux enjeux politiques» 
avec pour objectifs de croiser différentes recherches sur la question et, dans un second 
temps, d'interroger les politiques publiques mises en œuvre. 

 

https://www.ciqss.org/conference/conference-internationale-2014-politiques-sociales-et-inegalites-de-sante-une
http://www.utpjournals.press/toc/cpp/41/Supplement+2
http://www.utpjournals.press/toc/cpp/41/Supplement+2
http://www.sfsp.fr/manifestations/congres2015/accueil.htm
http://www.professionbanlieue.org/rss__7_44_Publication_2309__0__La_sante_un_determinant_des_politiques_publiques_75_p_a_telecharger.html
http://www.professionbanlieue.org/rss__7_44_Publication_2309__0__La_sante_un_determinant_des_politiques_publiques_75_p_a_telecharger.html
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03987620/61/supp/S2
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03987620/61/supp/S3
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03987620/61/supp/S3
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03987620/61/supp/S2
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03987620/61/supp/S2
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/actes-du-colloque-inegalites-sociales-de-sante-ministere-de-la-sante-et-des-sports-11-janvier-2010-detail-des-interventions.html
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/actes-du-colloque-inegalites-sociales-de-sante-ministere-de-la-sante-et-des-sports-11-janvier-2010-detail-des-interventions.html
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/Actualites/Actu_Inpes_1251.pdf
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/Actualites/Actu_Inpes_1251.pdf
http://www.sesstim-orspaca.org/depot/pdf/08-C24.pdf
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https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/10/IReSP_QSP40.web_.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/4801313/ip1822.pdf
https://curie.fr/sites/default/files/medias/documents/2019-09/rapport%20Viavoice.%20Observatoire%20Curie%20cancer%202019%2009%2004.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd35.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd35.pdf
https://staticswww.bva-group.com/wp-content/uploads/2019/01/France-Assos-santé-Les-médicaments-pénuries-et-génériques-Résultats-Janvier-2019.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953617300515/pdfft?md5=88cd8a4cc003963c4749ef22b65a4866&pid=1-s2.0-S0277953617300515-main.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953617300515/pdfft?md5=88cd8a4cc003963c4749ef22b65a4866&pid=1-s2.0-S0277953617300515-main.pdf
https://www.secourspopulaire.fr/sante-sacrifiee-symptome-de-la-pauvrete
http://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-016-3352-y
https://www.secourspopulaire.fr/une-peur-record-de-la-pauvrete-ipsos-2015
http://www.bva.fr/data/sondage/sondage_fiche/1741/fichier_bva-fondation_april_-_barometre_sante_equitable_-_vague_2015a0235.pdf
file:///C:/Users/Gchevail/Downloads/Observatoire+acce%25CC%2580s_aux_soins_vague+2_11052015%5b4%5d%5b1%5d.pdf
http://www.bva.fr/data/sondage/sondage_fiche/1688/fichier_barometre_dopinion_de_la_drees_2014_-_synthese_courte118c8.pdf
http://www.bva.fr/data/sondage/sondage_fiche/1688/fichier_barometre_dopinion_de_la_drees_2014_-_synthese_courte118c8.pdf
http://www.ove-national.education.fr/medias/OVE_Info_29_Dec_2014.pdf
https://www.secourspopulaire.fr/35/35/34/sites/default/files/atoms/files/convergence_338-dossier-barometre-spf-la_pauvrete_s_etend_et_s_enracine.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er866.pdf
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contemporaine, n°4259, avril 2019, 57-66. 
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SRCV ; Chaupain-Guillot, Sabine ; Guillot, Olivier ; Jankeliowitch-Laval, Eliane ; in Economie et 
statistiques (INSEE), n°469-470, juillet 2014,  169-197. 
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d'Epidémiologie et de Santé Publique, Volume 55, Issue 1, February 2007, 47-54 
 
Équipe de recherche sur les déterminants sociaux de la santé et du recours aux soins. ADSP 
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Rôle du système de soins et inégalités sociales de santé : constats, hypothèses et pistes pour la 
recherche. ; BOURGUEIL (Y.), Chapitre, Ministère chargé de la Santé, D.R.E.E.S, 2017, 294p. 
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publique  ;.Mémoire EHESP de Module Interprofessionnel (MIP). Ecole des Hautes Etudes en Santé 
Publique. (E.H.E.S.P.), 2010. 
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https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1736_AgirEnsPrevProblPoids_OptimiPratReduiISSPromDevDur.pdf
https://santeetterritoire.files.wordpress.com/2018/06/biblio-module-pts-universitc3a9-dc3a9tc3a9-besanc3a7on-2018.pdf
http://www.inegalites.fr/spip.php?article1365
http://www.inegalites.fr/spip.php?article1365
http://www.irdes.fr/documentation/syntheses/les-inegalites-sociales-de-sante.pdf
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- Portail européen sur les actions sur les inégalités de santé 
Financé par l’Union européenne (anglais) [consulté le 23 février 2021] 

 
Vidéos 
 

- Les inégalités sociales de santé en France 
YouTube, 27 juin 2017, 1h:8min. [consulté le 23 février 2021] 
« Printemps de l’économie »  

 
- Anthropologie sociale et inégalité de santé 

YouTube, 25 juin 2015, 1h:49min. [consulté le 23 février 2021] 
Conférence à la Faculté de médecine Paris Descartes, prononcée par Daniel Rougé, Doyen 
de la Faculté de Médecine de Toulouse-Rangueil. 
 

- Les inégalités de santé en France 
Corpus, Réseau Canopé, 20 octobre 2014, 2h:50min. [consulté le 23 février 2021] 
Jean-Paul Moatti. 
 

 
 
 
 
 

Vous pouvez consulter les différents dossiers documentaires sur le site 
internet du service documentation : 

https://documentation.ehesp.fr/ressources-
documentaires/bibliographies-et-dossiers-documentaires/ 

 

http://www.health-inequalities.eu/
http://www.health-inequalities.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=vLJ3Y1G8As8
https://www.youtube.com/watch?v=a2N1lnNpPWI
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/les-inegalites-de-sante-en-france-100.html
https://documentation.ehesp.fr/ressources-documentaires/bibliographies-et-dossiers-documentaires/
https://documentation.ehesp.fr/ressources-documentaires/bibliographies-et-dossiers-documentaires/

