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Les crises économiques entraînent souvent une diminution des budgets consacrés
à la protection sociale, ce qui se répercute sur certains déterminants de santé et
renforce les inégalités sociales de santé. A l’heure où l’on envisage 50 milliards
d’économie entre 2015 et 2017 (dont 10 milliards pour l’assurance maladie
et 11 milliards pour la protection sociale), il est impératif de mesurer les effets
à long terme de l’ensemble des politiques mises en œuvre et de l’environnement
ainsi créé, car on sait de mieux en mieux que l’état de santé de l’adulte est lié
aux conditions de vie dans l’enfance.
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Contexte
Les crises économiques et les mesures de gestion de crise, voire d’austérité qui les
accompagnent, ont des conséquences sanitaires déjà documentées dans plusieurs
pays. Il est probable qu’elles en aient davantage à long terme à travers l’effet des
déterminants sociaux de la santé, dans la mesure où la crise économique est aussi
une crise sociale.
Les travaux conduits dans d’autres pays suggèrent un impact complexe,
globalement limité sur la santé, avec certains effets défavorables, notamment en
matière de suicides, avec des spécificités propres à chaque pays (Reeves, 2014). Un
rapport récent de l’OCDE a analysé l’impact à court terme de la dernière crise et des
mesures de gestion de crise, voire d’austérité qui ont suivi, dans différents pays
(Gool, 2014). L’impact sur la santé est variable selon les problèmes de santé
considérés, marqué par une dégradation pour la santé mentale, mais à l’inverse
protecteur vis-à-vis des accidents des transports. Mais certains travaux suggèrent
aussi une relation négative entre l’évolution des dépenses de protection sociale et
la mortalité toutes causes (Stuckler, 2010). Il est donc à craindre que les politiques
publiques d’austérité aient un impact négatif sur les déterminants de la santé, la
santé et les inégalités sociales de santé.
Ce rapport suggère le besoin de s’intéresser à l’impact à plus long terme de cet
environnement macro-économique et des politiques publiques mises en œuvre.
Dans une période où la question de la réduction des inégalités sociales de santé et
le rôle des déterminants sociaux sont sur l’agenda politique (Touraine, 2014), il nous
parait essentiel de faire le point des conséquences sur la santé de la crise économique et des politiques mises en œuvre en France pour y faire face. Des mesures
d’économie portant sur cinq milliards d’euros entre 2015 et 2017 ont été annoncées
en avril 2014. Les dépenses d’assurance maladie contribuent pour 10 milliards et les
dépenses de protection sociale pour 11 milliards à ce total de 50 milliards.
Le choix de ce rapport est de se focaliser sur les options que peut prendre un
gouvernement face aux implications de ses décisions sur la santé. Il s’agit donc
d’une démarche d’aide à la décision plus que d’un travail d’expertise sur les effets
de la dernière crise.
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La crise affecte particulièrement les populations les plus démunies en
ressources économiques, sociales et culturelles. Un renforcement des
politiques publiques apparaît nécessaire pour lutter contre les conséquences
sanitaires de la crise dans les groupes vulnérables.
 e rapport vise à identifier des recommandations d’action, de surveillance
C
et de recherche pour limiter les effets de la crise économique sur la santé et
éviter un impact négatif de mesures politiques de gestion de crise.
Le rapport entend également insister sur les effets à long terme de la
crise et surtout des choix politiques qui seront faits. Ces impacts sont mal
documentés, mais l’on sait de mieux en mieux à quel point l’état de santé
des adultes est la conséquence des conditions de vie dans l’enfance. De
façon similaire, les conséquences des modifications du travail et de l’emploi
sont susceptibles d’impacter la santé des plus âgés, notamment en affectant
la dépendance des personnes âgées.

Haut Conseil de la santé publique

Introduction
Les « crises » sont la résultante d’une évolution défavorable de la situation
économique et financière d’un pays ou d’un ensemble de pays. Elles apparaissent
régulièrement au fil des années et obéissent plus ou moins à des cycles
économiques internationaux. Elles mettent en jeu une série de choix de politiques
nationales sectorielles et intersectorielles qui peuvent avoir des conséquences
parfois non anticipées, d’ordre économique, social ou sanitaire. L’objet du
rapport porte essentiellement sur ces politiques face à « la crise ». L’effet de crises
économiques sur le taux de chômage et les revenus, leurs conséquences sur la santé
ont été très documentés. Quelles politiques peuvent être conduites pour limiter
les effets sanitaires, à court et long termes, de cette situation de crise économique
et des mesures prises pour y faire face ?
Les sources sur lesquelles s’appuie ce rapport sont diverses. En sus des données
statistiques nationales, des enquêtes épidémiologiques, des comparaisons internationales, il nous a semblé nécessaire de nous appuyer sur des travaux sociologiques et des entretiens pour percevoir des phénomènes nouveaux, échappant au
dispositif statistique. Celui-ci ne renseigne d’ailleurs que sur les effets à court terme.
Il est pourtant prévisible, compte-tenu de nos connaissances sur la construction
de la santé au cours de la vie, que les mesures sanitaires et les décisions prises
aujourd’hui auront des conséquences à long terme.
Le caractère très large des déterminants de santé, et par conséquent le spectre tout
aussi large des politiques impliquées, a conduit le groupe à examiner un ensemble
de mesures qui recouvrent de facto la totalité des politiques publiques concernées
par la crise. Il n’était dès lors pas imaginable d’analyser en détail et encore moins de
préconiser des politiques spécifiques dans chaque secteur. Ce rapport a donc
une fonction d’alerte sur un certain nombre de points, qui mériteraient d’être
approfondis.
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« Crises » économiques
Qu’est-ce qu’une crise ?
Ce qui est commun aux définitions de ce terme comprend la notion de « périodes
courtes ». Un usage rigoureux s’appliquerait ainsi à des crises dénouées en quelques
jours ou quelques mois, avec un retour à l’état antérieur. Mais le mot est aussi
employé pour une « crise économique et sociale qui dure depuis 30 ans », comme l’écrivit
un ministre de l’Intérieur (Dumont, 2001). S’appliquant à une crise économique,
souvent définie comme un arrêt de la croissance, sur des indicateurs reflétant le
niveau de production et d’emploi, il devient difficile d’isoler une crise brutale dans
l’économie, même si elle est repérable statistiquement au sein d’une période longue
de changement structurel. Des mutations profondes des modes de production
(financement, ressources, outillage, règles de concurrence…) et de consommation
se sont accompagnées de crises ou de « chocs » (par exemple les chocs pétroliers
en 1974 et 1979), et le sens du mot crise s’applique de façon large aux suites de ces
périodes aiguës. Ces difficultés se retrouvent dans notre travail, dans lequel certains
de nos interlocuteurs réfutent le terme de crise pour la période 2007-2015 qui
nous intéresse. Pour certains, en effet, la « crise » dure depuis les années 70. Certains
insistent aussi sur le fait qu’il n’y a pas de mesures d’austérité réelles en France.
D’autres apportent des arguments témoignant d’un retentissement économique
net de la crise financière de 2007-2008. Quoiqu’il en soit, le phénomène qui nous
concerne, que l’on peut qualifier de « période difficile », débute à l’été 2007 par
le retournement du marché immobilier américain, la crise des subprimes, et se
généralise en quelques mois à l’ensemble des marchés financiers dans la plupart
des pays, s’accompagnant d’une chute brutale de la croissance économique. Le taux
de croissance du produit intérieur brut (PIB) recule de 4,2 % au Japon et de 1,5 %
en France. Le taux de croissance des échanges de marchandises en volume dans le
monde, compris entre 0 et 4 % depuis une dizaine d’années, chute à –9 % au premier
trimestre de 2009 (Bricongne, 2010). Il s’agit d’une crise que certains considèrent
comme un fort choc de demande sur une période courte, entre l’été 2007 et la fin
2009. Le décrochage des entreprises observé entre 2008 et 2010, l’augmentation des
risques psychosociaux en 2010 témoignent de l’aggravation rapide de la situation
économique et financière en 2008. Que le terme de crise soit employé ou non,
Crise économique, santé et inégalités sociales de santé
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les conséquences ont été importantes et durables sur les marchés du travail et les
revenus des actifs.
L’attention a été attirée dans de nombreux pays sur le fait que ces crises économiques
et financières ont un effet sur la santé, de sens et d’impact plus ou moins marqués
selon les aspects concernés. Les remarques qui ont été faites sur le caractère continu
de l’évolution structurelle de l’économie depuis plus d’une trentaine d’années valent
aussi pour les politiques mises en œuvre dans le domaine de la santé, de la protection
sociale et des politiques publiques ayant un impact sur la santé. Certes, elles ont
été modifiées, renforcées, discutées mais, comme on le verra, les outils utilisés dans
la période 2008 -2015 constituent des outils de régulation et de restructuration du
système sanitaire et de protection sociale qui sont, pour une très large partie, en
œuvre depuis de nombreuses années. Elles n’ont, en tous cas, que peu de caractère
spécifique, voire aucun.

La période 2007-2013 : Chômage
et pauvreté depuis 2007
Une crise
internationale

Figure 1

La période 2007-2013 est caractérisée par une augmentation du chômage en 2009
et dans la période de 2011 à 2013, qui est toutefois relativement moins marquée que
la chute du PIB pendant la même période.
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Figure 2

Taux
de de
chômage
en France
depuis 1975
Taux
chômage
en France
depuis 1975

En %

12
10
8
6
4
2
0

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2011

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus (âge courant).
Source : Insee, enquête Emploi

Tableau 1

Évolution du taux de chômage et du PIB par périodes et zone géographique

Europe
Zone Euro

Europe
hors Euro

Etats-Unis

Ensemble
OCDE

9,0

5,3

5,8

7,4

Taux de chômage (%)
1984-2008
2009
2010-2013

9,0

6,0

6,4

7,8

10,4

6,3

6,1

8,4

2,8

2,5

2,8

2,7

– 4,6

– 3,9

– 2,8

– 3,7

0,5

1,6

2,3

1,2

PIB (%)
1984-2008
2009
2010-2013

Source : Van Ours, 2015

Conséquences Les revenus marchands ont baissé dans la plupart des pays de l’OCDE, entre 2007
sur les revenus et 2010, avec une baisse moyenne de 2 % (baisse des revenus du travail et dans

une moindre mesure du capital). En Islande, Mexique, Grèce, les conséquences du
chômage sur le niveau des revenus a été majeur. Les gouvernements ont amorti une
grande partie des effets de la crise sous la forme de transferts sociaux, d’où l’absence
de parallèle entre revenu marchand et revenu disponible (OCDE, 2014).
De 2007 à 2010 on note une augmentation massive de la pauvreté, qui atteint
préférentiellement les jeunes, un peu moins les personnes âgées, parmi lesquelles
Crise économique, santé et inégalités sociales de santé
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le taux de pauvreté est le plus faible. Entre 2007 et 2012 la part des adultes de moins
de 65 ans vivant dans un ménage sans aucun revenu a doublé en Espagne, Irlande,
Grèce, augmenté de 20 % aux États-Unis et de 14 à 15 % en France. Entre 2007 et
2010, la baisse des revenus disponibles a été la moins marquée pour les 10 % les plus
riches, alors qu’elle a été considérable pour les plus pauvres. Le risque de pauvreté
s’est déplacé des personnes âgées vers les jeunes entre les années 1980 et 2010. A
l’inverse, la situation relative des plus de 75 ans s’est améliorée. Par contre, la situation
des 18-25 ans n’a cessé de se détériorer. Le risque de précarité pour les jeunes est
maintenant supérieur à celui des plus âgés. La part des personnes déclarant ne pas
avoir les moyens de s’acheter assez à manger augmente dans 23 pays sur 34 de
l’OCDE entre 2006/7 et 2011/12. (Moyenne OCDE : 11 à 13 %).

Revenus En France, en 2010, les inégalités de revenus sont moins marquées que dans la
et pauvreté moyenne des pays de l’OCDE : le ratio du niveau de vie moyen des 10 % les plus
riches par rapport aux 10 % les plus pauvres est de 7,2 en France, de 9,5 pour la
moyenne des pays de l’OCDE.

La baisse des inégalités de revenu salarial marque une pause pendant la crise. La
période entre 2007 et 2012 est marquée par un arrêt de la baisse des inégalités
de revenu salarial constatée entre 2002 et 2007. L’accroissement des inégalités est
sensible en bas de l’échelle salariale tandis que les inégalités dans la moitié haute
de l’échelle salariale continuent de diminuer après 2007, même si cette baisse est
ralentie (Coudin, 2014).
En 2013 les nouvelles mesures de redistribution accroissent la fiscalité des ménages
et réduisent légèrement les inégalités. Pour l’année 2013, la contribution fiscale des
ménages les plus modestes a été limitée, avec des prélèvements progressifs ; dans la
même période les prestations sociales n’ont été modifiées qu’à la marge. Les mesures
fiscales ont donc contribué à réduire très légèrement les inégalités de niveau de vie
(Cazenave, 2014).
Entre 2008 et 2012, les effectifs des bénéficiaires de minima sociaux d’insertion ont
augmenté de 26 % pour le revenu de solidarité active (RSA) socle et de 27 % pour
l’allocation de solidarité spécifique (Lelièvre, 2014). En 2011, près des deux tiers des
bénéficiaires du RSA socle sont en situation de pauvreté monétaire, (à comparer à
14 % de la population de la France métropolitaine)1.
Une très modeste baisse de la pauvreté monétaire a été notée en 2013, le taux de
pauvreté (seuil à 60 % de la médiane) passant de 14,3 en 2012 à 14 % en 2013. Elle
reste élevée chez les moins de 18 ans, chez qui elle passe de 20,4 % en 2012 à 19,6 %
en 2013 (Boiron, 2015).

1.
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La pauvreté monétaire est définie par le seuil de 60 % du niveau de vie médian et s’élève à 977 €.
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Chômage En 2013, 2,8 millions de personnes sont au chômage au sens du Bureau International

du Travail (BIT). En 2012 et 2013, le taux de chômage des hommes dépasse celui des
femmes pour la première fois depuis 1975 ; 10 % des hommes actifs sont au chômage,
9,7 % des femmes actives. Les suppressions d’emplois liées à la crise économique
ont touché davantage les secteurs où les hommes sont les plus nombreux. Aucune
catégorie socioprofessionnelle n’est épargnée en 2013, mais le chômage des ouvriers
non qualifiés est le plus élevé (20,6 %) et il augmente encore fortement dans cette
catégorie. Le taux de chômage des cadres est stabilisé à 3,5 % en 2011 et 3,9 % en
2013 (Insee, 2014).
La crise a frappé le plus durement ceux qui étaient déjà les plus exposés. En France, en
2013, 1,1 millions de personnes sont en situation de chômage de longue durée (40 %
des chômeurs), c’est-à-dire au chômage depuis au moins un an. Ce phénomène a été
aggravé par la crise du fait d’une augmentation des entrées dans le chômage et d’une
diminution des sorties de périodes de chômage. Ces sorties bénéficient en priorité
aux chômeurs récemment entrés dans le chômage. Les personnes les plus touchées
par la crise sont celles qui étaient a priori les plus exposées aux difficultés d’entrée
sur le marché du travail. C’est ainsi qu’entre 2008 et 2013, les ouvriers, les employés,
les jeunes, les personnes sans diplôme, les parents isolés, les habitants des zones
urbaines sensibles et les immigrés ont été touchés par les plus fortes augmentations
du taux de chômage de longue durée. Ces constatations persistent après prise en
compte des caractéristiques démographiques différentes de ces groupes. Les jeunes
sont moins touchés par le chômage de longue durée mais plus fréquemment par
une forte récurrence du chômage (Lé, 2014).

Des variations En métropole, la crise de l’emploi a davantage touché les régions du Nord-Est et les
régionales régions industrielles. L’emploi a mieux résisté en Île-de-France, essentiellement du

fait d’une part élevée d’emplois dans les services et d’emplois qualifiés. Les régions
industrielles restent les plus exposées, sauf lorsque les emplois correspondant sont
des emplois qualifiés. Les départements les plus touchés sont ceux qui étaient déjà
les plus atteints par le chômage dans la période précédant la crise. Mais certains qui
n’étaient pas affectés le voient se développer (Lacroix, 2010).
Il n’y a pas de données permettant de préciser par région un éventuel effet
différentiel de la crise sur la santé. Mais le fait est connu, d’importantes disparités
régionales existent et l’aspect général de la carte des indicateurs de santé n’est guère
différent de celle du développement économique des régions. En 2013, l’espérance
de vie à la naissance était de 78,8 ans pour les hommes et de 85 ans pour les
femmes (respectivement de 76,7 ans et 83,8 ans, en 2007). Des disparités régionales
importantes existent en ce domaine, avec un gradient nord-sud. Exception faite de
l’Île-de-France, ce gradient est très marqué pour les hommes : l’espérance de vie
varie de 76,2 ans dans la région Nord - Pas-de-Calais à 77,9 ans dans la région
Languedoc-Midi-Pyrénées. Le gradient est beaucoup moins net pour les femmes :
l’espérance de vie varie entre 83,2 et 85,6 ans selon les régions. La façade ouest de la
France, à l’exception de la Bretagne, ainsi que la région Rhône-Alpes enregistrent de
bons indicateurs d’espérance de vie (Insee, 2013).
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Dans les territoires d’outre-mer, l’attention a été une nouvelle fois attirée sur la
situation de l’état de la santé dans ces régions par un rapport de la Cour des
Comptes (2014). La Cour relève une situation contrastée, certains départements
poursuivant une convergence vers la situation métropolitaine (les Antilles) quand
d’autres connaissent encore des retards importants (la Guyane et Mayotte). Elle
constate la persistance de freins dans l’accès aux droits et aux soins (depuis le faible
développement des Permanences d’accès aux soins de santé (PASS) jusqu’à la
lenteur d’instruction des dossiers par l’assurance maladie), et la faible impulsion
stratégique du Plan santé outre-mer de 2009. Elle met en exergue quatre situations
difficiles, dont celles de la Guyane et de Mayotte, départements marqués par
un fort taux de précarité économique et sociale, et la tension générée dans le
fonctionnement des services par un nombre important d’immigrés clandestins
dans la population. Même si le lien avec « la crise » est encore une fois ténu, puisque
le phénomène a commencé bien avant, elle souligne la régression de la prise en
charge par l’État des soins aux étrangers à Mayotte, jusqu’à sa disparition en 2013.
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« Crises » économiques
et santé
La « crise » de 2007 et la santé
Si l’état de santé est globalement bon en France, d’importantes disparités subsistent.
L’espérance de vie en 2014 est de 85,4 ans pour les femmes, de 79,2 pour les hommes.
L’espérance de vie des femmes, à la naissance et à 65 ans est parmi les plus élevées
d’Europe. Pour les hommes, il en est de même pour l’espérance de vie à 65 ans, mais
pas à la naissance, où elle est moyenne du fait d’un taux de décès prématurés2 élevé.
De plus, les inégalités sociales de santé sont importantes, avec un écart d ’ espérance
de vie à 35 ans entre cadres et ouvriers de 6,3 pour les hommes et 3 ans pour les
femmes (Drees, 2015). Les disparités régionales sont nettes, avec un écart de près de
4 ans d’espérance de vie entre régions.
L’effet ambigu à court terme des crises sur l’état de santé global de la population a
été souligné. Dans aucun pays de l’OCDE n’est observée sur la période une régression
de l’espérance de vie à la naissance depuis 2008, bien au contraire (OCDE, 2013)3.
Entre 2008 et 2013, l’espérance de vie totale a ainsi progressé de plus d’un an en
Grèce et d’un an en France. Les taux de suicide répertoriés dans les données de
mortalité ont temporairement augmenté au début de la crise en Irlande, mais sont
restés stables de 2000 à 2010 dans les autres pays européens les plus touchés par la
crise, notamment en Grèce. En revanche, les taux de suicide masculins y augmentent
sur les deux dernières années connues, 2011 et 2012, ainsi qu’au Royaume-Uni et
aux Pays-Bas, et une évolution plus nette a été constatée sur les taux de suicide
des personnes de moins de 65 ans dans une partie des pays européens (Stuckler,
2011). La plupart des autres pays connaissent une stabilité ou une poursuite de la
décroissance de ces indicateurs. En France, sur les données de mortalité nationales
du Cépi-DC, de 2000 à 2010, une nette relation entre taux de chômage et taux de
2. Les décès prématurés sont les décès survenant avant l’âge de 65 ans.
3.	Les derniers chiffres publiés par l’Insee pour 2015 indiquent une régression pour les hommes et les femmes
(http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon02229). L’analyse suggère cependant
une explication largement liée à la conjoncture sanitaire (grippe notamment).
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suicide a été observée chez les hommes de 25 à 49 ans. Pour une augmentation
de 10 % du taux de chômage, le taux de suicide a augmenté de 1,5 % (deux sexes
confondus) et de 1,8 % si seuls les hommes sont concernés (Laanani, 2015).
D’autres données, comme celles de la mortalité infantile, continuent à s’améliorer là
où les données sont connues (l’OCDE ne présente pas de données pour la Grèce).
Une analyse de micro données des panels de ménages européens SILC4 entre 2007
et 2009 montrait cependant des signes de dégradation de la santé déclarée dans les
groupes les plus vulnérables, une croissance du non recours aux soins — présentée
comme reflétant une dégradation de l’offre de soins — ainsi qu’une hausse des
admissions dans les hôpitaux publics (Kentikelenis, 2011).
Les modèles des déterminants sociaux de la santé peuvent cependant faire craindre
des effets de la crise à moyen ou plus long termes sur la santé globale ou sur des
problèmes de santé spécifiques. Un accroissement des inégalités de santé pourrait
ainsi s’observer, notamment à travers des effets différentiels de la crise sur les
revenus ou l’accès aux soins des différents groupes sociaux, déjà attestés par les
données empiriques dans certains pays. Les indicateurs d’insécurité alimentaire, par
exemple, ont fortement augmenté aux États-Unis au début de la crise et n’ont pas
diminué depuis (Coleman-Jensen, 2013). Ils y sont particulièrement élevés dans les
ménages avec enfant et les familles monoparentales (respectivement 20 et 35 % en
2012). Certains auteurs, à partir de l’analyse de données macro, soutiennent que les
dépenses sociales peuvent être plus fortement associées à la baisse de certaines
causes de mortalité que les dépenses de santé (Stuckler, 2010). C’est pourquoi il
est important de se pencher sur l’évolution de l’ensemble des politiques sociales
pendant la crise et de leurs conséquences observées ou potentielles sur la santé et
les inégalités de santé.
La crise peut également avoir un effet sur la création et la composition des familles,
ainsi que sur le développement des solidarités familiales, notamment en faveur des
jeunes plus durement touchés par ses conséquences. Après une reprise modérée et
diversifiée de la fécondité entre 2000 et 2008, variable selon les pays, l’OCDE constate
ainsi un recul dans plus des deux tiers des pays développés au cours des années de
crise, entre 2009 et 2011, peut-être en raison des incertitudes économiques pesant
sur les futurs parents (OCDE, 2014). Il n’est toutefois pas certain qu’elle se traduira, à
long terme, par une baisse de la descendance finale, mais plutôt par un décalage
des calendriers des naissances. Cette réduction n’a pas été constatée en France, qui
figure parmi les pays à forte fécondité. Toutefois, il semble que lorsque l’on observe,
pour les mêmes personnes, à deux moments différents, (2005 et 2011), les intentions
de fécondité, puis leur réalisation éventuelle, le chômage contrarie la réalisation des
projets d’entrée en parentalité (Pailhé, 2016), peut-être temporairement comme
cela a été constaté par le passé (Pailhé, 2012). La crise pourrait aggraver les tensions
familiales, les ruptures, la maltraitance des enfants et des personnes âgées, les
violences faites aux femmes. Toutefois, à notre connaissance, il n’existe pas d’étude
permettant de l’affirmer.
4.
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La recherche sur les facteurs de résilience5 pour la santé est à présent encore
extrêmement limitée. Une revue générale basée sur des études longitudinales
retrouve un petit nombre de facteurs de résilience dans une population exposée à
des crises financières. Les hommes paraissent moins sensibles que les femmes aux
effets des crises sur la santé mentale. Des revenus salariaux faibles sont associés à une
incidence de la morbidité et de la mortalité cardiovasculaires plus forte et une moins
bonne santé mentale (Glonti, 2015).

Un exemple historique, la crise économique
de 1929
L’analyse des effets de la crise économique de 1929 illustre la complexité de l’impact
sanitaire. Quelques effets directs, péjoratifs sur certaines causes de décès (suicides
par exemple) sont contemporains d’effets favorables, résultant des conséquences de
la crise (baisse des accidents de la circulation). Stuckler et coll., analysant les données
du CDC sur les certificats de décès de 1927 à 1937, montrent que les taux de mortalité
baissent d’environ 10 % pendant la Grande dépression aux États-Unis. La baisse de la
mortalité est à peu près contemporaine de la baisse des revenus par personne. Les
chercheurs ont pu montrer une augmentation des taux de suicide masquée derrière
cette baisse du taux de mortalité globale. Entre 1929 et 1932, le taux de suicide a
ainsi augmenté de 16 %. Cette hausse n’était pas homogène dans tout le pays.
Augmentant de 41 % dans le Connecticut, le taux de mortalité par suicide a baissé
de 8 % dans le New-Jersey. Les États qui ont connu le plus grand nombre de faillites
bancaires étaient aussi ceux où l’augmentation des taux de suicide était la plus forte.
Mais le suicide est une cause de mort relativement rare, dont l’accroissement était
masqué par la baisse des taux de mortalité liée aux accidents de la route, elle-même
liée à la diminution du trafic routier.
À la fin de la crise, vers 1933, les taux de mortalité augmentèrent de nouveau. Les
auteurs soulignent que la mise en place des politiques dans le cadre du New Deal
après la crise a été extrêmement variable selon les États. Ils rapportent que dans
les États comme la Louisiane, où les mesures du New Deal ont été particulièrement
implantées, un déclin des maladies infectieuses, de la mortalité infantile et des
suicides a été supérieur à ce qu’il a été dans des États comme la Géorgie ou l’Arkansas
qui n’ont pas implémenté de telles mesures (Stuckler, 2013).

5.	La résilience traduit, en physique, l’aptitude d’un corps à résister aux chocs et à reprendre sa structure initiale.
C’est la capacité à résister aux circonstances traumatisantes de la vie.

Crise économique, santé et inégalités sociales de santé

21

C

h

a

p

i

t

r

e

        I       I       I

Politiques sectorielles et
santé pendant « la crise »
Aucune politique mise en œuvre en période de crise, ou traduisant des mesures
d’austérité, n’est véritablement spécifique de la crise. Dans le domaine de la santé,
les politiques sanitaires de contrôle des dépenses, de « rationalisation budgétaire »,
de réorganisation du système, sont des politiques renforcées, étendues ou à l’inverse
perdant de leur intensité. L’objectif est donc d’analyser les manettes d’action
politique qui ont été et sont utilisées en temps de crise. Elles ne concernent pas
seulement le système de soins, mais portent sur des politiques de protection sociale,
redistributives, sur les transferts sociaux et les politiques de lutte contre la précarité.
Mais plus largement, nombre de politiques publiques, telles que l’accès à l’éducation,
la politique de la ville, l’accès à l’emploi et les conditions de travail, ont des impacts
majeurs sur la santé. Ces mesures prises en période de crise économique doivent
être analysées au regard de leurs implications futures et non pas seulement dans le
court terme. Certaines décisions politiques sont particulièrement difficiles à inverser,
par exemple la privatisation des systèmes de soins (Brand, 2013).

Dépenses sociales, politiques redistributives,
effets des transferts sociaux
La littérature disponible porte essentiellement sur la description des politiques mais
peu sur leur lien avec la santé. La situation française est marquée par des politiques
familiales de soutien jusqu’en 2010. Cette situation est plutôt favorable en France par
rapport à des politiques plus dures aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne par exemple,
pays dans lesquels ces politiques ont été concentrées sur les populations les moins
favorisées. Il faut rappeler toutefois que le système de protection sociale français a
pour premier objectif de permettre de faire face aux aléas de la vie et assurer une
continuité des revenus en cas d’accident, de maladie ou de perte d’emploi. A la
différence d’autres systèmes, il n’a pas prioritairement de fonction redistributive,
comme c’est par exemple le cas dans les pays scandinaves.
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Les pays développés ont accentué leurs efforts de dépenses sociales au début de la
crise, mais les politiques se sont resserrées après 2009.
Depuis le début de la crise jusqu’à aujourd’hui, plus précisément entre 2007 et 2014,
la part des dépenses sociales dans le PIB a augmenté ou s’est maintenue dans tous
les pays de l’OCDE sauf en Hongrie (OCDE, 2014, cf. fig. 3). Cette situation tient à deux
facteurs : les besoins d’aide augmentent en période de crise et les gouvernements
prennent des mesures contracycliques pour en pallier les effets ; de plus, la baisse
du PIB, ou la réduction de la croissance, diminue le dénominateur de ce ratio. Les
principaux postes de ces dépenses sont généralement les pensions de retraite et les
dépenses de santé. Mais ce sont les transferts versés aux familles et aux personnes
d’âge actif (notamment l’indemnisation du chômage en raison surtout de la hausse
du nombre de bénéficiaires) qui ont le plus augmenté pendant la période (de
17 % en termes réels pour l’ensemble des pays de l’OCDE). C’est dans les pays les
moins touchés par la crise que les mesures contracycliques ont été les plus visibles.
A l’inverse, en Hongrie et en Grèce, le niveau des dépenses sociales a baissé en
termes réels, respectivement de 11 et 17 %, par rapport à 2007.

Dépenses sociales publiques en pourcentage du PIB, en 2007,
Figure 3 Dépenses sociales publiques en pourcentage du PIB, en 2007,
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Les mêmes données montrent que l’évolution n’a pas été constante sur la période et
que dans certains pays un point haut a été atteint, le plus souvent en 2009. Pendant
cette phase, les régimes de protection sociale ont contré l’augmentation des inégalités
de revenus induite par la crise. Après cette date, les déséquilibres budgétaires et le
poids de la dette publique ont entraîné des politiques plus drastiques, et la part des
dépenses sociales publiques dans le PIB a diminué. En Grèce, où la récession a été
très forte, le ratio s’est maintenu jusqu’en 2012, mais a baissé de près de 2 points au
cours des deux années suivantes, ce qui est considérable.
Le maintien de fortes dépenses sociales en France n’a pas empêché une aggravation
des inégalités de revenus et le développement de la pauvreté des enfants.
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Une faible partie des prestations en espèces est distribuée sous condition de revenus
en Europe continentale. En France, où la vocation universaliste des dépenses sociales
est importante, moins de 10 % d’entre elles sont concernées. Entre 2007 et 2010,
dernières données connues à ce jour, la France est, selon l’OCDE, à la fois le pays qui
consacre la plus forte proportion de son PIB aux dépenses sociales6 et l’un des pays
où les inégalités de revenus après transferts sociaux et impôts a le plus augmenté,
loin cependant derrière l’Espagne (OCDE, 2014). En France, comme dans la plupart
des pays de l’OCDE, le taux de pauvreté des enfants a davantage augmenté que celui
de la moyenne de la population, et sa hausse y est supérieure à celle de la moyenne
des pays de l’OCDE. Cette évolution est porteuse d’inquiétudes à long terme pour les
inégalités de santé, en raison du rôle important des conditions de vie dans l’enfance
sur la santé des adultes.
En France, les politiques familiales se sont récemment recentrées sur les plus pauvres.
Les politiques familiales ont des objectifs larges et variables selon les pays : en
matière d’équité verticale (réduire la pauvreté des familles), mais aussi d’équité
horizontale (réduire les écarts de niveau de vie entre familles avec et sans enfants).
Plus généralement, elles visent à assurer un développement harmonieux des
enfants et permettre à leurs parents de concilier les contraintes de leur vie familiale
et professionnelle. A ce titre, le développement des structures d’accueil de la petite
enfance s’est révélé très positif à la fois pour développer l’emploi des femmes et
soutenir la fécondité (Thévenon, 2014). Comme pour l’ensemble des dépenses
sociales, les politiques familiales des pays développés ont été renforcées et ont servi
d’amortisseur lors des premières années de la crise, puis ont connu les conséquences
des ajustements budgétaires après 2009.
Si l’on cumule prestations financières, avantages en nature et avantages fiscaux, la
France consacrait en 2007 3,7 points de PIB aux dépenses publiques en direction
des familles, ce qui la plaçait dans le groupe de tête des pays de l’OCDE (Thévenon,
2014). En 2010, cet effort avait atteint 4 % et en 2011, après un début de réduction
des dépenses, ce montant était presque équivalent au niveau d’avant la crise (3,6 %)
(OCDE, 2014). En 2012, le niveau des prestations familiales n’a pas été revalorisé. Par
la suite, une claire priorité a été donnée aux familles modestes, à travers plusieurs
mesures convergentes : baisse du plafond de réduction d’impôt liée au quotient
familial, différenciation des allocations selon le niveau de ressources de la famille,
renforcement de l’accueil des enfants de familles pauvres dans les structures d’accueil.
Un renforcement très important des services d’accueil de la petite enfance a été
annoncé, avec un plan de création de 275 000 places à l’horizon 2018 (Thévenon,
2014). Les modélisations de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)
prévoient que la résultante de ces réformes devrait modifier le profil distributif des
composantes familiales des transferts socio-fiscaux. Ils se traduisaient, avant les
réformes, par une courbe en U, les montants moyens de transferts par enfant étant
les plus élevés aux deux extrémités de la distribution des niveaux de vie des ménages.
6.	Y compris lorsque l’on inclut les dépenses sociales privées (assurance maladie complémentaire, notamment)
et les avantages fiscaux.
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L’avantage relatif des ménages les plus aisés financièrement devrait se réduire dans
l’avenir (Domingo, 2015). Sans mettre en cause l’universalité des politiques familiales,
ce recentrage sur les plus défavorisés, destiné à remédier à l’aggravation de la
pauvreté des enfants et des familles, est certainement bienvenu pour prévenir le
développement des inégalités sociales de santé dans les années futures. Cependant,
la quasi inexistence de travaux de recherche sur le lien entre politiques familiales et
santé des enfants ne permet guère d’aller plus loin dans l’analyse, ni de quantifier les
effets attendus.
Les programmes de réduction des dépenses publiques affectent particulièrement les
transferts sociaux, ce qui est porteur d’inquiétudes en matière d’évolution de la santé
et des inégalités de santé des populations à moyen et long termes. La manière dont
la redistribution entre les différents groupes de population, induite par les politiques
sociales, sera modifiée à l’avenir est un élément important à prendre en compte pour
l’évolution des inégalités de santé.
Les données d’Eurostat, dans huit pays d’Europe, confirment les évolutions de la
mortalité dans ces pays, réduction de la mortalité par accidents de la circulation,
augmentation de la mortalité par suicide. L’effet du chômage sur la mortalité par
suicide était d’autant plus faible que les dépenses de protection sociale étaient plus
grandes (Baumbach, 2014). Les pays dotés d’un système fort de protection sociale
ont été capables de maintenir une décroissance des taux de suicide malgré des
augmentations rapides du chômage (Stuckler 2009). Le contraste entre la situation
de l’Espagne et celle de la Suède en est un exemple. En Espagne, l’élévation du taux
de chômage dans les années 1970 et 1980 s’est accompagnée d’une augmentation
des suicides. En contraste, la crise bancaire des années 1990 en Suède a entrainé
de nombreux licenciements et en réalité une baisse du nombre de suicides dans
cette période. Un système de protection sociale large pourrait donc jouer un rôle
protecteur efficace sur la santé mentale (Van Hal, 2015).

Politiques de lutte contre les conséquences
de la précarité
Si les inégalités sociales de santé ne se résument pas à la problématique de la
précarité, il existe un lien fort entre les situations extrêmes, notamment de précarité
et le gradient social, qui traverse l’ensemble du corps social. C’est pourquoi il est
important de continuer à individualiser l’extrême précarité pour sa prise en compte
dans les politiques.
Ce chapitre fait écho aux nombreux constats de l’effet cumulatif des changements
dans les conditions sociales (logement, emploi, baisse de revenus) sur la dégradation
des relations sociales et modes de vie (conflits, ruptures, migrations, agencements
familiaux, violences agies et subies) et des états de santé (comportements nocifs,
renoncement aux soins). De nombreux rapports internationaux (Nations-Unies,
Unicef, OCDE) et nationaux (Cour des Comptes, Conseil économique social et
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environnemental, Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale) soulignent que le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté a augmenté
depuis 2008 et que les enfants sont particulièrement touchés, représentant deux tiers
des nouveaux pauvres entre 2009 et 2010 (Comité des Droits de l’enfant des Nations
Unies, 2015). Le Rapport Innocenti 2014 montre que leur situation s’est nettement plus
dégradée que celle des personnes âgées (Unicef, 2014). Parmi eux, les enfants issus de
l’immigration sont les plus touchés. Les jeunes sans qualification, sans emploi, sans
occupation (NEET) sont en augmentation. Jeunes adultes et enfants ne connaissent
que la pauvreté comme perspective d’avenir. Deux consultations nationales menées
par l’Unicef France auprès des 6 -18 ans en 2013 et 2014 font ressortir le cumul des
inégalités : plus un enfant vit une privation matérielle importante, plus il rencontre
des difficultés dans son environnement familial, dans son quartier et/ou à l’école.
Selon l’étude, en 2013, 17,7 % des enfants et des adolescents sont en situation
d’intégration sociale précaire ou très précaire. La France fait partie des pays où les
transferts sociaux ont perdu leur capacité à réduire la pauvreté (Unicef, 2014).
L’inventaire des populations concernées reste difficile : il y a des populations statutairement fragiles (personnes ayant subi des violences, victimes de la traite humaine),
d’autres conjoncturellement fragiles (demandeurs d’asile, immigrés clandestins),
d’autres encore sont dites « invisibles », échappant à tout repérage et comptage.
Globalement, les parents isolés, en particulier les femmes, qui en sont la majorité
écrasante, et les enfants sont les principales victimes de la crise.
En 2015, 85 % des parents en famille monoparentale sont des femmes (Insee, 2015).
Deux mères de familles monoparentales sur dix le sont depuis dix ans ou plus, contre
un père sur dix. Lors de ces séparations, la perte de revenu est plus forte pour les
femmes que pour les hommes. La situation de pauvreté se rencontre souvent dans
ces familles monoparentales (Bonnet, 2015). Il s’agit de tendances longues. Le rapport
parlementaire de février 2015 sur la santé des femmes n’aborde pas les questions
relatives à la crise, qui est pourtant susceptible d’aggraver la situation financière de
ces familles monoparentales. Une indication en ce sens est le taux de chômage des
femmes dans les zones urbaines sensibles (ZUS), qui est aujourd’hui supérieur à celui
des hommes (Onzus, 2012).
Les situations extrêmes sont identifiées dans divers lieux de vie : foyers, hôtels sociaux
et centres d’accueil humanitaire. Entre 2001 et 2012, la proportion de personnes sans
domicile a augmenté de 44 % en France (mais de 84 % dans l’agglomération
parisienne). L’Observatoire du Samu Social de Paris montre que les familles
constitueraient entre 35 % et 40 % des sans-domiciles en Île-de-France, et les enfants
près d’un quart de la population sans logement. Cette situation impose des
changements fréquents qui déstabilisent les familles (ruptures de scolarité, ruptures
de soins, incapacité à assurer l’équilibre nutritionnel) (Guyarvach, 2014, Vandentorren,
2015). Le collectif « les Morts de la Rue » fait état du décès de 15 enfants de moins de
15 ans, dont 10 enfants ROM.
Dans 21 centres de soins de l’association humanitaire Médecins du Monde, les
consultations ont augmenté de 22 % entre 2008 et 2011, avec une hausse de 48 %
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des consultations de mineurs. Ce rapport de 2014 porte sur plusieurs populations :
demandeurs d’asile, consommateurs de drogues, travailleurs du sexe et populations
de sans-papiers. Les problèmes de santé mentale, d’isolement et de violences subies
et agies y sont soulignés (Médecins du Monde, 2014).
De manière générale, les médecins de l’association constatent chez plus d’un tiers
des patients un retard de recours aux soins. Deux tiers des femmes enceintes n’ont
pas eu accès aux soins prénataux avant leur visite au centre, 43 % du tiers restant ont
été suivies trop tardivement. Le taux de vaccination des mineurs consultant dans ces
centres est inférieur à 30 % (Médecins du Monde, 2014). Si la pression migratoire est
aujourd’hui sensible à l’échelle de l’Europe, essentiellement en raison de l’exode des
zones de conflit, les pays d’accueil n’ont pas jusqu’à présent modifié leur programme
de santé en lien avec la crise économique.
Selon l’association, la situation se serait dégradée depuis la loi européenne sur
l’immigration en 2007. L’Observatoire européen de l’OMS sur les systèmes et
politiques de santé a alerté sur les difficultés d’accès aux soins des migrants en
situation irrégulière (Van Ginneken, 2014). Il rappelle la multiplicité des obstacles,
à commencer par la prise en charge ou non des frais occasionnés par les soins, le
manque d’information sur les droits, la complexité des procédures permettant de les
activer (l’observatoire parle à la fois de sous-utilisation par les bénéficiaires potentiels
et de pratiques de discrimination de la part des professionnels ou des institutions)
ou encore des barrières culturelles ou linguistiques. Cette situation est largement
indépendante de la « crise » économique mais on peut craindre que l’absence de
reprise ne provoque des mesures restrictives, comme le vote dans notre pays de la
loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la
nationalité. Ce texte légifère sur le droit au séjour pour raisons de santé. Il substitue
au critère de l’impossibilité pour la personne étrangère de bénéficier effectivement,
dans son pays d’origine, d’un traitement approprié, celui de l’absence d’un tel
traitement. Cela signifie que la seule existence d’un traitement approprié dans le pays
d’origine suffirait à considérer que l’intéressé n’est pas fondé à demander une carte
de séjour pour raison médicale et doit retourner dans son pays pour recevoir des
soins. Avant même l’augmentation massive récente des flux migratoires, l’aggravation
des difficultés d’accès à la santé et aux soins des personnes étrangères en situation
irrégulière a conduit l’Association européenne de santé publique à adopter en 2014
à Grenade une déclaration7 par laquelle elle appelle les gouvernements européens
« à prendre des mesures concrètes pour protéger la santé des personnes migrantes et des
minorités ethniques en Europe »8.
7.	Adoptée le 12 avril 2014 par la cinquième conférence sur la santé des migrants et minorités ethniques
qui se tenait dans cette ville à l’initiative de l’Association européenne de santé publique :
http://www.eupha-migranthealthconference.com/?page_id=1766.
8.	La Charte demande aux gouvernements à ce « qu’ils respectent leurs obligations qui découlent du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de la Charte sociale européenne pour assurer le droit de tous
au meilleur état de santé possible, physique et mental. Plus concrètement, [elle demande] qu’ils s’abstiennent de refuser
ou de limiter l’accès aux soins égal pour toute personne, y compris les sans-papiers et les minorités, comme précisé par
l’observation générale n°14 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, et ainsi de reconnaitre la contribution
de chaque personne, y compris des migrants et minorités ethniques, faite au développement social et économique
en Europe. »
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L’insécurité alimentaire, définie comme l’état de personnes qui n’ont pas accès en
permanence à une alimentation saine et nourrissante nécessaire à une vie active en
bonne santé, est fréquente dans la région parisienne. Selon l’enquête SIRS en 2010,
globalement, 6,3 % des ménages de l’agglomération parisienne étaient touchés par
l’insécurité alimentaire. Cette prévalence était double (13,2 %) dans les ménages
logés en logement social (HLM) et atteignait un quart (26,6 %) des ménages
percevant des minima sociaux. Parmi les ménages les plus pauvres, la présence d’un
enfant de moins de trois ans multipliait par deux le risque d’insécurité alimentaire
(Martin-Fernandez, 2013).

Politiques de la petite enfance et de l’enfance
Il n’existe à notre connaissance, pas de travaux spécifiques sur le lien entre la crise de
2007-2008 et l’accès à l’éducation. Hormis pour les moins de deux ans dont le taux
de scolarisation a baissé entre 2009 et 2012 de 15,2 à 11,0 %, les taux de scolarisation
sont restés relativement stables durant cette période (Insee, 2012). La tendance à
l’allongement de la durée des études s’inscrit dans le temps long et ne semble pas
liée à la conjoncture économique de crise. Comme pour d’autres politiques, c’est
donc plus le temps long des évolutions, ou une conception longue des crises qui
s’impose.

Le système
scolaire
français est très
inégalitaire

Le lien entre niveau d’études et santé est une des relations les plus constamment
retrouvées dans la littérature internationale. Les mécanismes en cause sont nombreux,
d’importance variable, suivant plusieurs chemins : via la trajectoire sociale et l’accès
à une profession permise par un niveau d’études élevé ; via les comportements,
d’autant plus favorables à la santé que le niveau d’études est élevé ; via l’estime
de soi et la capacité de maîtriser sa vie, de faire face aux aléas de l’existence ; via
la capacité à s’approprier les messages de prévention ou les innovations médicales
plus importante si le niveau d’études est élevé ; via l’incorporation biologique de
l’environnement (Guyer, 2009). Une revue de 122 articles note dans 97 % d’entre
eux une relation négative entre conduites à risque (tabac, alcool…) et une scolarité
marquée par un diplôme (academic achievement) (Bradley, 2013).
Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (Pisa) relève que
la corrélation entre le milieu socio-économique et la performance est bien plus
marquée en France que dans la plupart des autres pays de l’OCDE. Son taux de
reproduction sociale des statuts des parents est du niveau de celui du Chili. Une
augmentation d’une unité du score Pisa de statut économique, social et culturel
entraîne une hausse du score de mathématiques de 39 en moyenne dans les pays
de l’OCDE et de 57 en France, soit l’augmentation la plus marquée de tous les
pays de l’OCDE. Le système d’éducation français est plus inégalitaire en 2012 qu’il
ne l’était auparavant et les inégalités sociales se sont accrues depuis 2003. L’OCDE
conclut qu’en France, lorsqu’on appartient à un milieu défavorisé, on a clairement
aujourd’hui moins de chances de réussir qu’en 2003. Les enfants, surtout les garçons,
issus de l’immigration sont au moins deux fois plus susceptibles de compter parmi
les élèves en difficulté. Les élèves issus de milieux socio-économiques défavorisés
n’obtiennent pas seulement des résultats nettement inférieurs, ils sont aussi moins
Crise économique, santé et inégalités sociales de santé

29

Chapitre III

Politiques sectorielles et santé pendant « la crise »

impliqués, moins attachés à leur école, moins persévérants et beaucoup plus anxieux
par rapport à la moyenne des pays de l’OCDE (OCDE, 2012). La Cour des Comptes
note que « Notre pays est aussi celui où l’impact de l’origine sociale sur les résultats des
élèves est le plus grand, de l’ordre du double de celui du Japon ou du Canada. » (Cour
des Comptes, 2010).
Pour certaines personnes auditionnées, la distribution des inégalités scolaires
en France est reproductrice des inégalités sociales et plutôt dans le sens de leur
aggravation. Le système scolaire repose sur des principes inadaptés et des objectifs
incompatibles avec la réduction des inégalités. La demande des parents centrée sur
la réussite de leur enfant est foncièrement inégalitaire, et ce dès la maternelle. La crise
accentue ces logiques et le creusement des inégalités, avec l’idée que « la réussite de
mes enfants dépend de l’échec des autres » (Dubet, 2015). Contrairement aux inégalités
de santé, dont personne ne peut a priori tirer profit, l’inégalité scolaire profite à ceux
qui sont en haut de l’échelle sociale. Ceux qui sont en bas de l’échelle ne sont pas
en mesure de revendiquer cette différence et de surcroît, c’est un domaine dont les
retombées politiques et électorales sont incertaines pour tout élu qui tenterait de
prendre le parti des moins favorisés. De ce point de vue, l’école publique gratuite,
génératrice d’égalité et pourfendeuse des inégalités, relève du mythe. Or l’école est
un élément structurant important qui va répartir les élèves, théoriquement égaux
au départ, dans des structures et des positions inégales. Aujourd’hui, les jeunes
doivent fabriquer leur statut d’adulte, qui n’est plus déterminé par leur naissance,
mais qui doit se construire au sein de l’école dans laquelle la période de vie passée
s’allonge. Au-delà des connaissances, la période scolaire est donc aussi une période
de construction de soi. En France, alors que les adolescents aimeraient pouvoir se
tourner vers un adulte dans le contexte scolaire, pour parler de leurs difficultés ou
prendre conseil, cette démarche leur paraît difficile, contrairement à la situation dans
les pays anglo-saxons.

Inégalités
sociales de santé
chez les enfants
d’âge scolaire

La France fait partie des 5 pays sur 37 dans lesquels les inégalités sociales pour la
santé perçue des enfants d’âge scolaire (11, 13 et 15 ans) se sont accrues en quinze
ans. Alors que le risque de plaintes sanitaires et de mauvaise santé perçue chez les
enfants était socialement peu différencié en 1994 -1998, le risque d’une mauvaise
santé perçue est plus élevé (de plus de 30 %) en 2010 pour les enfants issus de
familles défavorisées comparé à ceux issus de familles aisées (Moor, 2015).
La dernière enquête nationale de santé scolaire réalisée par la Drees en 2012-2013
permet de suivre l’évolution de l’obésité et de ses disparités sociales dans les grandes
sections de maternelle. Globalement, on note une stabilisation de la prévalence de
l’obésité et du surpoids dans cette classe d’âge depuis 2006. En 2013, 12 % des enfants
sont en surcharge pondérale et parmi eux 3,5 % sont obèses. Mais les inégalités
persistent : 7 % des enfants de cadres sont en surpoids et 1 % sont obèses, contre
respectivement 16 % et 6 % des enfants d’ouvriers. Compte tenu de leur structure
sociale, les écoles relevant de l’éducation prioritaire accueillent plus d’enfants en
surcharge pondérale. Ces résultats sur la surcharge pondérale sont liés à d’autres
habitudes de vie très influencées par le milieu social. Les enfants d’ouvriers sont
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31 % à consommer quotidiennement des boissons sucrées, contre 8 % des enfants
de cadres. La durée du sommeil est plus longue chez les enfants de cadres que chez
les enfants d’ouvriers et le temps passé devant un écran est inversement associé
(Chardon, 2015).

L’importance
de la période
préscolaire

A partir des données d’un panel d’écoliers suivis par le ministère de l’Éducation
nationale, Caillé et coll. ont estimé que la moitié des inégalités sociales de réussite
à la fin de l’école élémentaire était due aux différences de compétences que
présentaient les élèves à l’entrée au cours préparatoire (Caillé, 2006).
Ce rôle de la période préscolaire est illustré par le suivi d’enfants entre l’âge de
22 mois et 5 ans dans une cohorte britannique, selon leur réussite initiale à un
ensemble de tests cognitifs et émotionnels. Ces enfants ont connu une évolution
bien différente selon la position socio-économique des parents. Parmi les enfants
qui « réussissaient » bien aux tests, les enfants de milieux socio-économiques
favorisés gardaient leur avantage au cours des années, tandis que les enfants de
parents défavorisés sur le plan socio-économique perdaient progressivement cet
avantage. À l’inverse dans le groupe d’enfants qui réussissaient moins bien à 22 mois,
les enfants issus de catégories favorisées réussissaient à compenser progressivement
leur retard tandis que pour les enfants de catégories défavorisées, le retard restait
identique à 60 mois (Feinstein, 2003).
Un travail original portant sur le suivi pendant deux ans et demi, d’enfants de l’âge
de 6 mois à 3 ans dans des familles américaines, montre la différence considérable
de stimulation cognitive qui existe entre les enfants. À l’âge de 36 mois, moins de
10 millions de mots destinés à l’enfant lui ont été adressés dans les familles bénéficiant
d’une forme d’aide sociale, critère utilisé pour identifier une catégorie sociale
défavorisée. Le nombre de mots adressés aux enfants dans les familles favorisées
dépasse les 40 millions. Il est intermédiaire pour les enfants de milieu ouvrier. Cette
stimulation cognitive était renforcée, dans cette enquête, par des expériences très
différentes selon les enfants dans la construction de l’estime de soi. Le ratio entre
encouragement de l’enfant et les interdits posés était d’un pour deux dans les
familles bénéficiant de l’aide sociale et de six encouragements pour un interdit pour
les enfants de cadres (Hart, 2003).

Les politiques
vis-à-vis de la
petite enfance

Les arguments scientifiques avancés en faveur de l’importance de la période
préscolaire ont conduit des chercheurs canadiens à mettre au point un instrument
de mesure du développement de la petite enfance qui évalue le niveau de
développement de l’enfant à son entrée à l’école, c’est-à-dire sa maturité scolaire.
Ces travaux ont été menés à l’initiative de la Direction de santé publique et l’Agence
de la santé et des services sociaux de Montréal pour dresser un portrait de la maturité
scolaire à l’entrée à l’école à 5 ans sur l’ensemble du territoire. Ce questionnaire
porte sur la santé physique et le bien-être, la compétence sociale, la maturité affective,
le développement cognitif et langagier et enfin les habiletés de communication et
connaissances générales. La cartographie réalisée montre des grandes disparités dans
la ville concernant cet indicateur de vulnérabilité. Des associations entre le niveau
Crise économique, santé et inégalités sociales de santé
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scolaire de la mère et du père et la vulnérabilité des enfants sont notées, sans surprise.
Une vulnérabilité plus élevée est également notée pour les enfants allophones. De
façon générale, les quartiers où l’on rencontre le plus haut pourcentage d’enfants
vulnérables sont ceux dont les réalités socio-économiques sont plutôt défavorables.
Mais l’étude révèle des quartiers avec des niveaux de vulnérabilité élevés contrastant
avec des conditions plutôt favorables et l’inverse. Il apparaît également qu’un
faible taux de chômage dans un quartier va de pair avec une grande qualité des
installations préscolaires, contribuant aux inégalités. Un grand nombre d’écoles
desservant les populations les plus défavorisées de Montréal n’offrent pas de classe
maternelle avant 4 ans, alors que la proportion d’enfants vulnérables est élevée. Ces
travaux montrent donc l’absence d’ajustement de l’offre en fonction des réalités
socio-économiques des quartiers (Laurin, 2012).
Ces constatations ne sont pas une fatalité. Un travail mené au Québec montre
l’influence majeure du mode de garde sur le développement cognitif des enfants,
dans une cohorte de près de 2 000 enfants suivis de la naissance à 7 ans. Si le niveau
d’études de la mère est élevé, que l’enfant soit élevé par ses parents de façon
exclusive ou bénéficie d’un mode de garde formelle ou informelle, ses scores de
développement cognitif ne varient pas. En revanche si le niveau d’études de la mère
est faible, les enfants qui ne bénéficient pas d’un mode de garde formelle ou
informelle et sont exclusivement en contact avec leurs parents ont une performance,
à 6 ans, inférieure à celle des enfants qui ont bénéficié d’un mode de garde (Geoffroy,
2010).
En France, ces données sont à rapprocher de celles publiées par le ministère de
l’Éducation nationale, montrant une décroissance régulière du taux de scolarisation
des enfants de 2 ans depuis les années 2000. Ce taux était de l’ordre de 35 % en 20002001 et s’établit à moins de 20 % en 2010 (Abdouni, 2014). Les mêmes sources notent
que ce taux est inférieur à 5 % dans certaines communes de Seine-Saint-Denis. Si les
résultats immédiats des politiques en faveur de l’enfance, dans la période scolaire
ou préscolaire, sont peu visibles (l’enfance et l’adolescence sont des périodes de la
vie très largement marquées par un bon état de santé), elles ne peuvent manquer
d’avoir des résultats à long terme défavorables sur de nombreux états de santé.
L’Unicef constate le peu d’efforts consacrés à cette question dans les politiques
publiques. « L’absence quasi-totale de données nationales sur le développement des
très jeunes enfants peut refléter le fait que l’importance de ce développement précoce a
été seulement récemment portée à l’attention du public et des responsables politiques.
En partie, également, cela peut refléter la vision traditionnelle selon laquelle le recueil
des données chez les très jeunes est très difficile, potentiellement intrusif, et d’importance
limitée pour la santé publique. Mais en partie aussi, le problème a été le manque de
moyens de mesurer et de suivre les progrès du développement de l’enfant dans les
premières années de vie. Sans de telles mesures, les politiques sont aveugles, les dépenses
difficiles à justifier, les objectifs impossibles à atteindre et nous ne sommes pas capables de
suivre les progrès. » (Unicef, 2013).
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Emploi et conditions de travail
Accès à l’emploi
et traitement
du chômage

Une aggravation du chômage est souvent considérée comme un marqueur de crise.
Ses effets sur la santé ont été documentés dans de nombreuses études. Plusieurs
travaux montrent de façon concordante un lien entre l’augmentation du chômage
et celle de la mortalité par suicide. Au Royaume-Uni, par exemple, la hausse des
taux de suicide pendant la crise, entre 2008 et 2010, était d’autant plus marquée
dans une région que le taux de chômage y était plus élevé (Barr, 2012). Dans un
travail sur 54 pays, sur les données de l’OMS en Europe et aux Amériques en 2009,
les taux de suicide ont augmenté, en comparaison avec la période 2000-2007, et
cette hausse était d’autant plus marquée que le taux de chômage avait augmenté
(Chang, 2013). De façon très concordante entre les travaux, être sans emploi est lié
à une moindre santé perçue, une atteinte à la santé mentale, un risque accru de
troubles de santé physique, d’infarctus du myocarde et de mortalité toute causes
(Kim, 2015). L’insécurité du travail expose à des risques comparables (Dares, 2015).
Si l’effet péjoratif du chômage sur la santé n’est pas discuté, cet impact est en partie
compensé par la limitation de l’exposition aux conditions de travail, physiques ou
psychosociales. D’un point de vue populationnel, une diminution du nombre de
personnes exposées aux risques professionnels conduit mécaniquement à une
réduction des pathologies liées à ces risques. Une étude de l’OCDE portant sur
23 pays a classé les pays en 3 groupes selon le niveau des dépenses sociales entre
1990 et 1998. Une hausse du chômage est associée à une baisse de la mortalité dans
les trois groupes, mais l’association la plus forte est notée dans les pays ayant les plus
faibles dépenses sociales. Une explication possible est que les conditions de travail
sont moins bonnes dans ces pays (emplois dangereux, moins bonnes mesures de
protection au travail), même si la conclusion s’observe sur de nombreuses causes
de décès et pas seulement sur les accidents (Gerdtham, 2006). Allant dans le même
sens, la diminution des ressources financières et la gestion prioritaire des dépenses
peuvent limiter certaines consommations péjoratives pour la santé (Catalano, 2011).
Si les données individuelles témoignent de l’impact du chômage sur la santé,
l’augmentation du taux de chômage dans un pays donne des résultats apparemment
contradictoires. Une revue de la littérature conduite par l’OCDE montre une
discordance de conclusions entre les études menées sur des données individuelles,
qui vont dans le sens d’un effet négatif du chômage sur la santé, et celles menées
sur des données agrégées, qui sont plus généralement en faveur d’un effet positif
d’une augmentation du chômage sur la santé de la population, avec en particulier
une baisse de la mortalité totale ou liée aux transports, à l’exception notable du
suicide et des violences (Van Gool and Pearson 2014 ; OECD Health Statistics 2013). Si
le chômage est en partie lié à la santé, le fait qu’il touche une partie plus importante
de la population entraîne généralement une amélioration de l’état de santé moyen
de ce groupe, puisque l’effet de sélection lié à l’état de santé devient moins fort
lorsqu’une plus grande partie de la population a été touchée (Martikainen, 1996).
L’amélioration de l’état de santé moyen dans la population en période de crise peut
aussi être le résultat d’un effet indirect. Une étude américaine montre une relation
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inverse entre chômage et mortalité avec une hausse de 1 % du chômage associée
à une baisse de 0,47% de la mortalité générale. Cette association est observée
uniquement chez les très jeunes, les adolescents et les personnes âgées ; il n’y a pas
de relation significative chez les personnes âgées de 40 à 50 ans. 71% de la mortalité
évitée par l’augmentation du chômage concerne les plus de 80 ans et seulement 7 %
les personnes âgées de 25 à 64 ans. Cela suggère que d’autres facteurs coïncident
avec la hausse du chômage et expliquent la baisse de la mortalité, comme une baisse
de la pollution atmosphérique ou une baisse des accidents de transport (Miller
2009). Les résultats obtenus à partir de données agrégées sont donc compatibles
avec ceux obtenus à partir de données individuelles, les effets délétères parmi les
chômeurs pouvant être compensés par des effets positifs chez ceux qui ne sont pas
au chômage et particulièrement chez ceux qui ne sont pas dans la période active
de la vie.
Le délai entre le choc économique et l’effet sur la santé peut aussi expliquer les
divergences de résultats entre les données agrégées et individuelles. Les travaux sur
les données agrégées sont des études transversales qui évaluent le risque à court
terme. Les études qui évaluent l’impact individuel du chômage sont le plus souvent
des études de cohorte, donc sur le long terme. On pourrait donc avoir un impact
variable selon le délai après la perte d’emploi. Un travail mené en Pennsylvanie
montrait ainsi que l’impact d’une perte d’emploi sur la mortalité persistait vingt ans
après l’événement (Sullivan and Von Wachter 2009).

Politiques menées Les investissements dans des programmes d’aide au maintien dans l’emploi ou au
dans les différents retour au travail permettent de réduire l’effet du chômage sur le suicide, mais de tels
pays programmes sont rarement réalisés en période de crise (Stuckler 2009). Deux études

européennes, l’une conduite sur les données de 26 États de l’Union européenne
entre 1970 et 2007, l’autre dans les pays européens de 1981 à 2011, ont montré que
des politiques et des programmes actifs de retour sur le marché du travail réduisaient
l’effet du chômage sur les suicides (Stuckler, 2009). Dans une autre étude sur le taux
de suicide, les dépenses sur les programmes pour un retour actif sur le marché du
travail réduisaient l’association et le lien entre le taux de chômage et le suicide.
Ces politiques de retour actif sur le marché du travail visent à aider le chômeur à
trouver un emploi et à le soutenir dans cette tâche. Sur la période 1981-2011, le taux
de suicide était ainsi très fortement lié au taux de chômage mais pas au coût du
logement (Reeves, 2014).
Laanani et coll. (Laanani, 2015) observent un lien relativement faible entre taux de
chômage et suicide dans une comparaison portant sur sept pays européens. Ils en
concluent que le lien entre chômage et taux de suicide n’est probablement pas
causal. Mais la signification variable du chômage selon les pays pour les personnes
sans travail, ainsi que le niveau de protection sociale face à l’emploi et au chômage
expliquent qu’on ne peut attendre un lien constant selon les pays. Certains auteurs
font en outre remarquer qu’il est utile de faire la distinction entre la protection dans
l’emploi, relativement élevée en France, et la protection sociale des chômeurs, moins
élevée en France que dans d’autres pays (Shaidi, 2015). Enfin, dans les comparaisons,
il est nécessaire de distinguer dans chaque pays, les différents groupes selon leur
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accès aux prestations chômage (Shahidi, 2015). Les effets du chômage sur le taux de
suicide semblent plus élevés lorsque les dépenses de protection sociale sont basses
(Bambach 2014). Plus généralement et indépendamment de l’existence d’une crise
économique, le niveau des dépenses sociales est associé à la mortalité (totale, liée
à l’alcool, cardiovasculaire ou par tuberculose) alors que le niveau des dépenses de
santé ne l’est pas (Stuckler 2010). Une étude comparative entre les différents pays
d’Europe a montré qu’il existait une corrélation positive entre chômage et suicide
dans les pays tels que l’Espagne avec une protection sociale faible, mais que ce n’était
pas le cas dans les pays avec une protection sociale forte comme la Suède. Un travail
comparant plusieurs régions italiennes ayant différents niveaux d’investissement
social a montré que la force de l’association entre chômage et suicide était
négativement corrélée avec l’investissement de la région dans la protection sociale.
Dans les régions italiennes investissant plus de 135 euros per capita sur les services
sociaux, comme dans le Trentin, une hausse du chômage était même associée à une
réduction plutôt qu’à une augmentation des suicides (De Vogli, 2014).
L’examen des conséquences d’un certain nombre de politiques publiques sur les
taux de suicide dans les pays de l’Union européenne a montré l’effet différentiel des
domaines de la protection sociale. Les aides au logement n’avaient pas d’effet sur le
taux de suicide. En revanche des liens forts avec le chômage et le taux d’endettement
étaient observés ; un point de pourcentage du chômage conduisant à une hausse
de 0,9 % du taux de suicide ; cette augmentation est de 0,5 % pour l’endettement.
Les dépenses sur les programmes actifs de retour sur le marché du travail et un haut
niveau de capital social (mesuré par des questions sur la confiance entre les membres
de la communauté) réduisent la force du lien entre chômage et taux de suicide. Au
total des programmes actifs de retour sur le marché du travail et un fort sentiment
de cohésion sociale semblent pouvoir réduire l’effet du chômage sur le taux de
suicide (Reeves, 2014). Ces remarques sont cohérentes avec un travail montrant
que les pays engagés dans une privatisation économique rapide et massive avaient
des effets négatifs sur la santé, qui étaient limités en partie par la proportion de la
population engagée dans des groupes supposant des relations sociales, par exemple
des syndicats, des associations sportives ou des églises (McKee, 2012).
Enfin, l’effet de l’état de santé sur l’accès ou le maintien dans l’emploi est variable
selon les politiques de pays.
A partir des données d’EU-SILC, dans 26 pays de l’Union européenne étudiant l’effet de
la crise, il apparaît que les personnes en mauvaise santé physique, avec des maladies
chroniques ou un état de santé limité, ont un risque de perdre leur travail supérieur
aux personnes en bonne santé, pendant la période de récession économique. Les
résultats suggèrent qu’une politique de protection de l’emploi est susceptible de
réduire la perte de travail chez les personnes avec des maladies chroniques ou un
mauvais état de santé dans les pays dans lesquels la chute du PIB est inférieure à
7 % (Reeves, 2014). A partir des mêmes données, une comparaison entre Suède,
Norvège et Danemark sur la perte d’emploi liée à la santé montre que l’état de santé
n’entraîne pas de sélection majeure en Suède et Norvège, mais constitue un facteur
net d’accès à l’emploi au Danemark. Ces trois pays au système de protection sociale
Crise économique, santé et inégalités sociales de santé
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comparable se distinguent par une politique dite de « flexisécurité » au Danemark.
Une telle politique basée sur une protection minimale de l’emploi, des allocations
chômages généreuses et une politique active d’aide à l’emploi pourrait favoriser la
sélection liée à la santé (Heggebo, 2015).

Politique du marché
du travail et
de la protection
sociale en France

Les dépenses publiques ciblées pour les politiques du marché du travail (47,8 milliards
d’euros), après de fortes hausses en 2009 et 2010 et un recul en 2011, retrouvent en
2013 un niveau proche de celui de 2009. En 2013, les dépenses pour les politiques
actives baissent de 2,9 % et sont compensées par la croissance de l’effort financier
des partenaires sociaux (financement direct ou formation continue).
En 2012, les dépenses de l’ensemble des régimes de protection sociale s’élèvent
à 695 milliards d’euros. La croissance de l’ensemble de ces régimes de protection
sociale est de 3,3 % en 2012. Mais cette croissance est inférieure à celle des années
précédentes (4,6 % en moyenne annuelle entre 2000 et 2009).

Conditions
de travail

La pénibilité du travail reste à un niveau élevé en France, qu’il s’agisse de la pénibilité
physique ou l’exposition aux produits chimiques au travail, dans le secteur privé ou la
fonction publique (Rivalin, 2014). Entre 2005 et 2013, les contraintes de rythme de
travail se sont accrues, et ce de façon plus marquée dans la fonction publique que
dans le secteur privé. Les marges de manœuvre se sont réduites pour les salariés,
sauf pour les ouvriers non qualifiés (Aigava, 2014). La diffusion de certaines méthodes
de management semble péjorative pour la santé. Selon l’enquête SUMER 2010, les
salariés ayant des objectifs chiffrés sont surexposés à la plupart des facteurs de
risques psychosociaux et sont en moins bonne santé physique et mentale. L’entretien
individuel annuel joue un rôle modérateur ; mais le risque est quoi qu’il en soit
supérieur à celui de ceux qui n’ont pas d’objectifs chiffrés (Coutrot, 2015).
Différentes études récentes en France ont exploré les liens entre les conditions de
travail et l’exposition aux risques psychosociaux, dans une période de crise. L’une
d’elles met en évidence l’impact de la situation économique des établissements
du secteur privé sur l’exposition aux risques psychosociaux des salariés, avec une
exposition plus élevée dans les établissements « en crise » ou aux conditions de travail
plus « flexibles ». L’insécurité économique, les conflits de valeur, une forte intensité du
travail et des rapports sociaux plus tendus sont plus fréquents dans les établissements
« en crise » que dans ceux dits « stables ». Les salariés des établissements « en crise »
ou « restructurés » déclarent également une santé mentale plus fragile et un état
de santé plus dégradé que ceux qui travaillent dans des établissements « stables »
(Dares, 2015).
Dans une autre étude de cohorte, une augmentation de tous les indicateurs
d’exposition aux risques psychosociaux est constatée entre 2006 et 2010, sauf le fait
de « travailler avec la peur de perdre son emploi » qui a très légèrement diminué
(Sauze, 2015). Pour ce dernier, un effet de sélection est possible du fait de l’absence
en 2010 de ceux qui ont été licenciés entre les deux vagues et aussi en raison du
lien entre la variation de l’indicateur et l’expérience vécue ou non d’un plan social.
L’évolution apparaît plus marquée dans le secteur public que dans le secteur privé.

36

Haut Conseil de la santé publique

Le sentiment perçu d’insécurité au travail et la menace de licenciement ont été
identifiés comme des facteurs de risques d’anxiété, de dépression, de burnout, de
mauvais état de santé perçue, de troubles du sommeil, d’absentéisme pour cause de
maladie et enfin de maladies ischémiques cardiaques. Cette insécurité s’inscrit dans
le contexte d’une évolution rapide du nombre d’emplois précaires en France. Cette
catégorie de salariés (intérimaires, apprentis, contrats à durée déterminée du privé
et du public, stagiaires et contrats aidés du public et du privé) représentait 5,3 % des
salariés en 1993, 11,9 % en 2000, 10,9 % en 2003. Depuis 2011, elle rassemble 11 % des
salariés (Observatoire des inégalités-Insee, 2016). Des travaux finlandais montrent
que la réduction de personnel dans les entreprises s’est avérée être un facteur de
risque pour la santé des employés, y compris ceux qui restaient en emploi, pendant
une période de déclin économique rapide de 1991 à1995. Une association forte entre
la réduction des personnels et l’absentéisme pour maladie a été observée parmi
les employés permanents, mais pas parmi les employés sur contrats temporaires.
Surtout, l’importance de la réduction d’effectifs était associée avec l’incidence des
maladies cardiovasculaires. La mortalité cardiovasculaire était deux fois plus élevée
après une réduction majeure d’effectifs que dans les entreprises n’ayant pas licencié.
Cet effet était majeur sur les quatre années suivant cette réduction mais persistait
ensuite. Ces travaux montrent que le stress lié à l’insécurité du travail, probablement
également une augmentation du « présentéisme », peuvent avoir des conséquences
sanitaires majeures sur les personnels restant employés (Vahtera, 2004).
L’inégalité professionnelle et les écarts de salaires femmes-hommes persistent. Ils
sont liés aux types d’emploi occupés, aux progressions de carrières plus lentes, à la
présence dans les emplois les moins rémunérés, au travail à temps partiel, choisi ou
subi (Meurs, 2014 ; Chamkhi, 2015).
Dans une étude de cohorte suédoise, les entreprises dans lesquelles travaillent les
membres de la cohorte ont été classées en cinq catégories selon le degré d’égalité
de genre sur le lieu de travail, y compris la question des congés parentaux. La
prévalence la plus élevée de troubles de santé mentale a été observée dans les
entreprises traditionnellement inégales envers les femmes. Seules les femmes
étaient affectées par ces différences. Dans les entreprises cherchant au mieux l’égalité
hommes-femmes, santé mentale des hommes et des femmes se rejoignaient.
Développer l’égalité de genre sur le lieu de travail pourrait réduire l’incidence de la
détresse psychologique chez les femmes (Elwer, 2013). Les femmes étant par ailleurs
plus sensibles aux périodes de crise économique (Glonti, 2015), renforcer l’égalité
professionnelle entre hommes et femmes pourrait atténuer les effets de la crise
économique sur la santé mentale.
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Aménagement du territoire
Politique
de la ville

Les données sur l’état de santé des populations vivant dans les quartiers les plus
précaires — zones urbaines sensibles (ZUS), remplacées depuis 2015 par les quartiers
prioritaires de la politique de la ville (QPV) — sont parcellaires pour la dernière
décennie. On sait cependant que le fait de vivre en ZUS, ainsi que le contexte social
et résidentiel des quartiers, augmente la probabilité de se déclarer en mauvaise
santé. En croisant le fait de vivre en ZUS avec le statut d’occupation des logements,
la situation apparaît plus défavorable pour les locataires et plus particulièrement
pour ceux qui résident dans un logement social. Les déterminants de l’état de
santé sont globalement identiques pour les habitants des ZUS et ceux vivant hors
ZUS, mais leur impact semble renforcé en ZUS. Il a été constaté également que
certains troubles sont plus souvent rapportés dans les ZUS (handicap ou invalidité,
migraine, bronchite, diabète, asthme allergique) et que les habitants des ZUS citent
significativement plus souvent que les autres les conditions de vie dans le quartier, les
conditions de logement, les difficultés financières et économiques comme affectant
leur santé (Chauvin et Parizot 2009). Si plus de la moitié des habitants des quartiers
prioritaires déclarent être « en bonne », voire « très bonne santé », les problèmes de
surpoids et d’obésité sont plus fréquents chez les femmes. Les adultes renoncent plus
souvent aux soins et ont moins recours aux médecins spécialistes. Plus d’un habitant
sur quatre a renoncé à des soins dentaires pour des raisons financières au cours de
l’année précédente. Cette situation s’explique par des contraintes financières mais
également par un déficit de l’offre médicale et paramédicale (délais de rendez-vous
trop longs, difficultés d’accès, temps de trajets trop élevés…). Plus d’un résident de
ZUS sur 10 (12,4 %) n’a pas de couverture maladie complémentaire (contre 6,1% dans
le reste de la population). Le phénomène est sensible chez les hommes comme chez
les femmes.
À partir d’enquêtes déclaratives, il apparaît que le renoncement aux soins est
plus fréquent dans ces quartiers, de même que la part d’habitants ne bénéficiant
d’aucune couverture sociale (Onzus 2013).
Il est difficile cependant de préciser si l’effet de contexte lié au quartier est déterminant
par rapport à l’effet de composition sociale du quartier. Qui plus est, la dénomination
ZUS regroupe des situations très hétérogènes en matière d’équipements de santé
par exemple. Avec de multiples précautions, dont celle de la non prise en compte de
certaines caractéristiques individuelles dans l’analyse, le rapport 2014 sur la situation
des ZUS conclut à un effet spécifique du quartier significatif pour l’état de santé
général des populations, pour le surpoids chez les femmes, pour le renoncement
aux soins en raison d’un délai d’attente trop long, le renoncement aux soins dentaires
pour raisons financières ainsi que pour la part des personnes non couvertes par une
complémentaire maladie (Onzus, 2014).
Les travaux du début des années 2000 avaient montré déjà une moindre
médicalisation des quartiers populaires, particulièrement en médecins spécialistes et
en auxiliaires libéraux. À titre d’exemple, on peut rappeler que certaines communes
de Seine-Saint-Denis ont une densité de chirurgiens-dentistes quatre fois inférieure et
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une densité de généralistes 2,5 fois moindre que la moyenne nationale (Pietka,2011).
Les professionnels de ces quartiers sont souvent plus âgés que la moyenne, ce qui
laisse craindre une démédicalisation accrue dans les prochaines années (Amat-Roze,
2011).
Tableau 2

Évolution d’indicateurs de santé dans les unités urbaines entre 2008 et 2012
Hors Zus
2008

2010

2012

Zus
Evolution
2008-2012
(en points)

2008

2010

2012

Evolution
2008-2012
(en points)

Part des individus déclarant un état de santé général (en%)
Bon ou très bon

72,5

68,5

65,6

– 6,9

65,1

56,2

59,4

– 5,7

Mauvais ou
très mauvais

4,5

7,5

8,4

3,9

8,4

12,6

13,3

4,9

Part des individus
en surpoids (en %)

40,4

40,7

43,3

2,9

45,6

48,4

49,6

4

Part des individus
obèses (en %)

11,7

11,7

13,7

2,0

15,3

15,4

14,6

– 0,7

Part des individus bénéficiant d’une complémentaire maladie (en %)
Complémentaire
privée

89,6

90,7

88,2

1,6

69,8

71,7

70,1

0,3

CMU
complémentaire

5,7

4,6

5,7

0,0

15,3

16,9

17,5

2,2

Aucune
complémentaire

7,7

4,7

6,1

-1,6

14,9

11,5

12,4

– 2,5

Lecture : 56,2 % des individus âgés de 18 ans ou plus résidant dans un quartier Zus se sont déclarés
en « bonne » ou « très bonne » santé en 2010 soit 8,9 points de moins qu’en 2008 (65,1%).
Champs : France métropolitaine. Unités urbaines abritant au moins une Zus.
Source : Enquêtes Santé et protection sociale 2008, 2010 et 2012, Irdes.
Traitements : Onzus.

Pour contextualiser ces données, il est cependant nécessaire de les intégrer à trois
grandes tendances, qui sont celles :
• de la progression de la séparation sociale ;
• de la réduction des budgets de la politique de la ville ;
•	et de la perception des quartiers comme des foyers d’une menace de radicalité
religieuse.
Sur chacune de ces tendances, il est difficile de mesurer précisément des effets
directs ou indirects sur la santé des populations, il est cependant possible de
proposer quelques hypothèses à partir des données existantes.
Crise économique, santé et inégalités sociales de santé
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Les géographes et les sociologues ont, chacun avec leurs outils, montré comment
le monde contemporain, dont la France, était engagé dans un mouvement continu
de séparation spatiale des groupes sociaux. Alors que les groupes dominants
recherchent privatisation et sécurisation (Lussault 2009), ceux dont les ressources
sont les plus faibles sont en quelque sorte assignés à résidence dans les quartiers
les moins désirables. Une dynamique d’entre soi se dessine à tous les étages de
la stratification sociale (Maurin 2004). Les quartiers populaires, s’ils sont loin d’être
les seuls à être touchés par ce mouvement général de fracture territoriale, paient
cependant au prix fort la note du séparatisme social. En effet les populations vivant
dans ces quartiers sont victimes non seulement des effets de leur classement social
(que ce soit en niveau de revenu, en niveau de diplôme ou en indicateur d’état santé,
le fait d’appartenir à une catégorie sociale constitue un déterminisme massif, ce qui
se traduit par un gradient social de santé comme d’éducation) mais elles sont de plus
affectées par le fait de vivre avec des populations qui leur ressemblent. Ainsi l’entre
soi aspire-t-il les plus haut encore plus haut alors qu’il tire les plus bas encore plus bas.
Cette augmentation de la ségrégation socio-spatiale, après avoir fait l’objet d’âpres
débats avant les années 2000, n’est aujourd’hui à peu près plus discutée dans sa
globalité. La référence à des situations de ghettoïsation, puis la qualification de
certains de ces quartiers comme ghettos (terme que personne n’aurait employé
en France avant les années 1990), ne fait aujourd’hui plus vraiment problème.
Le qualificatif est désormais consacré et il caractérise des situations de regroupement
spatial de populations reléguées, produisant en retour un mode spécifique d’organisation sociale, une sorte de contre monde ou de contre société (Lapeyronnie 2008).
Si des débats médiatiques ont fait florès ces dernières années (Guilluy 2014), ce n’est
pas tant autour de l’existence du caractère territorial d’une fracture sociale que sur la
caractérisation des populations concernées. Pourtant, il ne fait pas de doute que les
populations des ZUS sont massivement plus démunies que celles des villes moyennes
ou des zones péri-urbaines (Insee-Observatoire des inégalités 2014). C’est d’ailleurs
cette thématique que résume le Premier ministre en janvier 2015 en employant
l’expression d’ « apartheid territorial, social, ethnique » à propos des quartiers populaires.
Cette ségrégation spatiale fait du territoire, plus encore que de la propriété matérielle,
un nouvel enjeu et indicateur de la stratification sociale comme de la distinction.
Pour le dire schématiquement, en termes de classement social, le lieu de résidence
compterait aujourd’hui davantage que le niveau de consommation (Davezies 2012).
Les zones urbaines sensibles sont touchées par un fort sentiment d’insécurité et la
moitié des moins de 18 ans qui y vivent sont sous le seuil de pauvreté (Onzus, 2013).
Si ce mouvement de séparation spatiale s’est accentué avec la crise de 2008 et les
politiques d’austérité9, il relève d’un mouvement contemporain au plus long cours
datant au moins d’une trentaine d’années. Comment se traduit-il en matière de santé ?
S’il est aujourd’hui difficile de le mesurer, l’hypothèse que la spécialisation sociale
9.	Un indicateur simple est celui de l’origine sociale des élèves dans les quartiers en et hors ZUS (enquête DEP
mentionnée dans Onzus 2014). La part des élèves défavorisés augmente en ZUS quand elle baisse ailleurs
entre 2011-2012 et 2012-2013.

40

Haut Conseil de la santé publique

croissante des quartiers se traduise en spécificité des indicateurs de santé mérite
au moins d’être considérée. Des études ont montré, par exemple en Île-de-France,
que la relégation dans des quartiers défavorisés, surtout si elle s’accompagne d’une
faible mobilité quotidienne et d’un nombre limité de contacts sociaux, constituait
un facteur péjoratif en soi (indépendamment de la situation socio-économique des
individus) pour la santé mentale (Vallée, 2010). Le même constat a été fait vis-à-vis du
recours à certains soins — notamment de prévention médicalisée (Vallée, 2011) —
sous l’effet cumulé d’une information insuffisante ou inadaptée aux normes de santé
de certaines communautés, et d’une offre de soins de santé (entre autres services)
déficitaire dans les quartiers les plus défavorisés.

La politique Le financement de l’action spécifique dans les quartiers populaires et son évolution
de la ville et peuvent être approchés à partir de deux dimensions : d’une part le budget de l’État
ses ressources dit « de politique de la ville » et d’autre part les financements associatifs. Concernant
le budget de la politique de la ville, l’évolution lors de la dernière décennie, comme
depuis ses origines il y a près de quarante ans, est complexe à établir tant l’entité
« politique de la ville » est mouvante. Le rapport publié par la Cour des Comptes en
2012 relève ainsi que « l’analyse de l’évolution de ces crédits est rendue difficile par de
nombreux changements de périmètre de l’enveloppe, d’une année à l’autre » (Cour des
Comptes, 2012). Au gré de l’actualité, la politique de la ville englobe des actions qui
parfois ne concernent en rien ou de très loin les quartiers populaires, comme on peut
le voir à partir de l’exemple du budget du Grand Paris intégré à cette enveloppe en
2011. En matière d’éducation en particulier, le transfert entre des crédits de droit
commun et des crédits affichés « politique de la ville » est fréquent. Des mouvements
sociaux comme les émeutes de 2005 ont entraîné une augmentation des ressources
allouées, qui a été suivie d’une baisse importante et continue à partir du budget
de 2008.
À cette inquiétude sur l’évolution du financement de la politique de la ville, s’ajoute
celle des ressources du monde associatif. Le mouvement associatif communique
largement et de façon récurrente sur une crise du financement, mais le constat va audelà. Le rapport de la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale de 2014 relève
ainsi que « la part du financement budgétaire des associations par l’État s’est réduite ces
quinze dernières années » et constate un transfert de la subvention vers la commande
publique. Les sources publiques de financement se modifient également entre
2005 et 2011, avec une montée de la part des conseils généraux alors que celle de
l’État et celle des communes sont sensiblement à la baisse (de 15 à 11 % pour l’État,
de 14 à 11,5 % pour les communes sur la période). Le même rapport souligne que
« l’ensemble des collectivités publiques sont soumises à des contraintes budgétaires de
plus en plus fortes et les associations risquent de souffrir encore pendant quelques années
de la raréfaction des ressources publiques » (Assemblée nationale 2014). L’évolution du
nombre d’emplois dans le secteur associatif des « activités humaines pour la santé »
subit la crise avec retard : il se stabilise en 2010 et commence à diminuer l’année
suivante (Bazin et Malet 2014).
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A priori sans lien direct apparent avec la crise, la question du risque identitaire sur
une base religieuse pourrait néanmoins avoir des effets sur la vie des quartiers,
dont on peut faire l’hypothèse qu’ils auront des incidences en termes de santé
publique. Un exemple est celui relatif aux cantines scolaires et à la façon dont
elles entrent dans le débat public d’une part, et dont elles sont prises en compte
par les politiques notamment municipales d’autre part. Ces questions du type de
repas servis dans le temps périscolaire sont posées depuis de nombreuses années,
mais elles débouchaient le plus souvent avec la proposition d’un repas sans viande
le vendredi et des menus de substitution, sans porc, les autres jours de la semaine
(Papi, 2012).Cette problématique tend à exploser ces dernières années sous l’effet à
la fois de la pression de parents musulmans pratiquants ne souhaitant pas que leurs
enfants consomment de la viande non hallal et d’élus considérant que le repas de
substitution ne relèverait pas de la laïcité. Ainsi le maire de Chalon-sur-Saône a-t-il
défrayé la chronique, en mars 2015, en déclarant qu’il souhaitait supprimer les menus
de substitution, soutenu en cela par le président de son parti, et suivi par plusieurs
autres maires qui ont effectivement supprimé ces menus dans les cantines de leur
ville à la rentrée 2015. Ce débat, mis sur la place publique récemment, en cache un
autre plus large, et plus inquiétant en termes de santé publique, pour la santé des
enfants (voir p.72 : Effets sanitaires à long terme de l’impact de la période de crise sur
les enfants).

Le « mal-logement » Il recoupe plusieurs aspects. L’habitat indigne est une notion qui englobe l’habitat

insalubre, mais aussi les locaux inhabitables par nature (caves, sous-sols, combles,
pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur), les locaux sur-occupés du fait du
logeur, les locaux ayant du plomb accessible et les immeubles menaçant de tomber
en ruine. La loi Boutin en 2009 veut ainsi désigner toutes les situations où les
occupants sont exposés à des risques pour leur santé ou leur sécurité, et la notion de
logement décent est apportée par la loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité
et au Renouvellement urbain (SRU).
En Europe, une tension sur le logement s’aggraverait depuis le début de la crise. Le
nombre de personnes sans domicile s’est accru depuis 2008. Dans la plupart des
pays européens, le nombre de logements abordables disponibles ne répond pas à
la demande. Enfin, depuis 2007, les ménages modestes consacrent plus d’argent à
leur logement (jusqu’à 40 % de leur budget) (Fédération européenne du logement
public, coopératif et social, 2015).
En France, une aggravation est aussi notable depuis 2007. Le nombre de personnes
sans abri a crû de 44 % par rapport à 2001 (Insee, 2012). Les personnes privées de
logement personnel (sans domicile fixe, habitats de fortune, hôtels sociaux) sont
700 000, dont 400 000 résident par obligation chez des tiers. Les estimations du
nombre de personnes en conditions difficiles (inconfort, surpeuplement) ou en
situation fragile (impayés, expulsables) sont respectivement de 2,8 millions et
5,1 millions. Enfin, 240 000 jeunes de 18 ans ou plus, ayant occupé un logement
indépendant pendant plus de 3 mois (entre 2009 et 2011), sont retournés au domicile
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des parents ou grands-parents faute de ressources suffisantes10. La Fondation Abbé
Pierre estime que 10 millions de personnes subissent les conséquences de la crise du
logement aujourd’hui (production de logements insuffisante et inaccessible aux plus
modestes, flambée des coûts du logement et des charges, blocage de la mobilité
résidentielle) (Fondation Abbé Pierre, 2015). Cette crise du logement, antérieure à
2008, serait majorée par les contraintes économiques nouvelles.

Précarité Elle concernerait cinq millions de personnes. L’indicateur de précarité énergétique
énergétique est construit à partir des factures d’énergie impayées et la sensation de froid à

l’intérieur du logement personnel. Il s’agit d’un marqueur spécifique car dissociable
des autres effets de la précarité. Depuis dix ans, une étude-pilote est réalisée par
le CREAI-ORS Languedoc-Roussillon et l’association GEFOSAT, auprès des occupants
de logements qui ont demandé de l’aide aux services sociaux11. Auprès de
356 personnes enquêtées, dont 120 enfants, de familles bénéficiaires d’aide, l’étude
compare un groupe exposé à la précarité énergétique et un groupe non-exposé.
Complétée par une enquête sur la santé perçue, avec l’échelle de Duke, elle montre
que la précarité énergétique aggrave les états de santé fragilisés une fois contrôlés
l’âge, le niveau de pauvreté et la consommation de tabac. L’état de santé général est
dégradé (bronchite chronique, asthme, migraine, sifflement respiratoire, rhinorrhée,
maux de tête et irritation oculaire) et on constate une majoration des dépressions.
Une réplication de cette étude est en cours à Douai (Nord).

Zones
péri-urbaines
et rurales

Dans un contexte de crise économique, les mécanismes contribuant au développement du territoire sont freinés, voire remis en cause. La croissance territoriale et la
redistribution des revenus souffrent de l’essoufflement de la croissance économique,
de la diminution des budgets publics et reposent ainsi les termes des objectifs des
politiques territoriales (Guieysse, 2014). L’aménagement du territoire sous-entend,
pour l’État et ses administrations, la spatialisation du développement. Dans le
contexte de la mondialisation, la réponse de l’État français a été en partie de s’engager
dans le processus de métropolisation — croissance des plus grandes villes,
concentration des emplois les plus qualifiés et des activités de croissance,
concentration des fonctions décisionnelles — à partir des années 1960.
Avec la crise de 2008, la France a perdu plus de 200 000 emplois et aujourd’hui
la croissance de l’emploi ne progresse que dans une dizaine de villes. Sous l’effet
de cette même crise, la concentration territoriale de la production s’est accélérée
parallèlement à une destruction des emplois dans les secteurs industriels les plus
10.	Sources : ministère du Développement durable. Fichier des logements à la commune 2009 ; rapport 2013 de
l’Agence nouvelle des solidarités actives, la Convention entre le ministère de l’écologie, du Développement
durable et de l’énergie et le ministère du Logement et de l’égalité des territoires 2015 ; fichier d’aide au repérage
des copropriétés fragiles (depuis 2011) ; rapports annuels du Haut Comité pour le logement des personnes
défavorisées ; premier rapport de l’Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE), 2014 ; Système
national d’enregistrement de la demande de logement social, juillet 2014 ; rapport du logement et de la
cartographie des données associées du ministère de l’Intérieur, octobre 2015.
11.	L’étude est financée par la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés avec le soutien de la Région
Languedoc-Roussillon, de l’Agence régionale de santé, du Conseil général de l’Hérault et du CCAS de la Ville de
Montpellier (Fondation Abbé Pierre 19 avril 2013).
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vulnérables. Saint-Dizier est l’exemple même de la désindustrialisation, le territoire
est en déprise et doit renoncer morceau par morceau à ses activités. Aujourd’hui,
sur la commune, le chômage touche quasiment un jeune sur trois (Viallet, 2013).
Les difficultés de reconversion des bassins industriels, le déclin et l’enclavement de
certaines villes petites et moyennes (au regard de leurs connections avec les réseaux
de transports individuels et collectifs) constituent autant d’inégalités spatiales qui
impactent les populations résidantes. Les métropoles fonctionnent en réseaux,
laissant pour compte des territoires à l’écart de ces grands pôles et favorisant ainsi
l’accroissement des disparités et des inégalités entre les espaces et les populations.
Ces phénomènes d’enclavement de certains espaces spécifiques, comme les petites
villes ou encore les espaces ruraux qui ne profitent pas des influences urbaines des
grandes métropoles, aggravent leur situation. Situés à l’écart des villes, ces espaces
connaissent non seulement un vieillissement important de leur population mais aussi
un éloignement des commerces et des services supérieurs à la moyenne française.
De plus, le voisinage et le cadre urbain sont autant de conditions au développement
des réseaux de sociabilité qui favorisent l’activité et l’épanouissement des individus
(Le Monde, 2009). Au sein de ces territoires « enclavés » on constate également des
durées de chômage plus élevées, notamment chez les jeunes (Viguerie, 2013), dues
notamment aux distances par rapport aux zones d’emploi. Par ailleurs, ces disparités
et le niveau d’offre des services impactent l’activité économique d’un espace, les
entreprises prenant en compte l’offre médicale dans leur choix d’implantation. Audelà de l’effet crise, on peut parler aujourd’hui d’ « effet métropole », espace où la
durée du chômage est plus courte que sur le reste du territoire, où l’emploi a même
connu une évolution favorable durant la crise (Poupard, 2012), car cet espace
concentre les personnes à haut niveau de formation et de qualification.
Ce phénomène, qu’on pourrait qualifier de « métropolarisation », peut avoir un impact
réel sur les dynamiques sanitaires. Elles sont très réactives aux mutations sociales et
économiques et accompagnent les modalités du développement local et des choix
d’aménagement et les déséquilibres associés aux modes d’organisation territoriale
(Rican, 2014). L’émergence d’une France à l’écart des grandes métropoles engendre
de nouvelles problématiques sociales (notamment l’éloignement du marché
de l’emploi ou de l’offre scolaire) et pose en filigrane la question du maillage des
services publics et de leur maintien, dans un contexte de restriction des budgets des
collectivités territoriales (Guilluy, 2011). Les personnels et infrastructures sanitaires se
concentrent ainsi aujourd’hui dans ces pôles urbains. On voit apparaître de vraies
métropoles médicales tandis que se dessine le décrochage des petites villes mal
reliées au réseau urbain.
La crise économique et la crise de la dette publique ne viennent qu’accentuer ces
phénomènes. Les processus de compensation (dispositifs sociaux ou de redistribution) qui permettaient de répondre aux disparités territoriales sont aujourd’hui
remis en cause par les restrictions budgétaires et l’inflexion des dépenses
publiques.
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Système de soins
Dépenses
de santé

Le rythme de croissance des dépenses de santé a été nettement réduit pendant la
crise en France et pour certains pays, il y a même eu une décroissance de ces
dépenses. L’OCDE a constaté un net ralentissement des dépenses de santé après
2009, alors qu’auparavant la croissance avait été notable pendant de longues années
(OCDE, 2014). En moyenne annuelle, la croissance était de plus de 4 % pour l’ensemble
de l’OCDE, de 2000 à 2009, et de 0,2 % entre 2009 et 2011. Ces dépenses ont même
régressé en termes réels dans plusieurs pays d’Europe, notamment ceux touchés les
plus durement par la crise: en Grèce, les dépenses de santé par habitant ont chuté
de 11 % par an entre 2009 et 2011 alors qu’elles avaient augmenté chaque année de
plus de 5 % les dix années précédentes ; en Irlande et en Estonie des baisses sensibles
(– 6,6 % et – 3 %) ont également été enregistrées, après une période de croissance de
plus de 5 % par an. Il n’y a pas eu de recul en France, mais une croissance nettement
ralentie a été constatée (0,7 % contre 2,7%).

croissance
annuel
moyen en
destermes
dépenses
de santé
par habitant
Figuredépenses
4 Taux dede
Variation des
santé par
habitant,
réels,
2000-11
en
termes
réels
de
2000
à
2009
et
de
2009
à
2011
(ou
année
la plus proche)
(ou année la plus proche)
Taux de croissance annuel moyen (%)
10.9

15

6.3

7.5
4.9
3.4
2.8

2.8

1.3

1.8
2.1
2.1
3.1
2.6

3.9

3.4

1.6

1.3
1.9
1.4

5.5

7.1
1.2

3.4

5.5
1.0

4.5

0.8

3.5

2.1

0.8

0.7

0.7

3.7

3.1

0.6

2.8

0.2

0.5

4.1
2.2
0.2

-0.4

-0.8

-1.2

-1.8

-1.8

-2.2

-6.6

-3.8

-5

-3.0

0

-0.5

0.0

1.6

3.0

5.9
4.1

3.8

3.3

1.8

1.6

5.3

5

5.3

7.0

7.2

9.3

10

-10
-11.1

2009-11

Gr
è
Irla ce
nd
Isla e
n
Es de
ton
i
P
Ro ort e
ya ug
um al
Da e-Un
ne i
m
S ar
Ré lové k
p. ni
tch e
èq
Es ue
pa
gn
e
Ita
Au lie
str
ali
OC e
Au DE
tri
c
No he
rvè
Be ge
lg
Me ique
xiq
u
Fra e
n
No
uv Ca ce
ell na
e-Z da
éla
Pa nde
ysB
Po as
l
Éta ogn
ts- e
Un
Su is
i
Fin sse
lan
d
S e
All uèd
em e
ag
n
Ré Hon e
p. gr
slo ie
va
qu
e
Isr
aë
l
Jap
on
Ch
il
Co i¹
rée

-15

2000-09

1. Indice des prix à la consommation utilisé comme déflateur.
Source: Statistiques de l’OCDE sur la santé 2013, http://dx.doi.org/10.1787/health-data-fr

Politiques
de couverture
du risque
maladie

Le reste à charge permet de mesurer l’accessibilité financière aux soins. Le reste
à charge après prise en charge des assurances obligatoire et complémentaire
indique ce qui relève exclusivement du budget des ménages. Le poids global du
reste à charge pour les ménages peut être mesuré par la part de ces dépenses dans
l’ensemble de leur consommation de biens et services. L’augmentation du reste à
charge entraîne une réduction de la consommation des soins de ville, des achats de
médicaments et un report vers les soins moins coûteux et cela plus particulièrement
pour les personnes à bas revenu (Kill, 2014).
Crise économique, santé et inégalités sociales de santé
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En France, la participation des ménages pour le financement de la consommation de
soins et de biens médicaux (CSBM), après assurances obligatoire et complémentaire,
représente en 2013, 8,8 % de l’ensemble de ces dépenses (Drees, 2014). La légère
baisse observée en 2012 (– 0,2) se poursuit en 2013 (– 0,2) et rejoint le niveau de
2006. Ce calcul ne prend pas en compte les montants des cotisations de l’assurance
complémentaire à la charge des ménages.
Figure 5

Reste à charge des ménages dans la consommation de soins
et biens médicaux et dans le revenu disponible brut des ménages (RDB)
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Sources : Drees – Comptes de la santé 2014 ; Insee – comptes nationaux.

Sources : DREES – Comptes de la santé ; INSEE – comptes nationaux.

Le reste à charge représente 1,21 % du revenu brut des ménages. Le décalage
observé en 2009 entre le pic du reste à charge en pourcentage du revenu et celui du
reste à charge calculé en pourcentage de la CSBM était dû à la stagnation du revenu
brut disponible des ménages cette année-là à la suite de la crise.
Le reste à charge s’est accru entre 2006 et 2009 du fait de nouvelles mesures non
compensées par les organismes complémentaires : participations forfaitaires pour
les consultations et actes de soins, pénalisation des patients ne respectant pas le
parcours de soins, instauration de franchises. Mais plus récemment, en 2011 et
2012, les nouvelles mesures d’économie (augmentation et relèvement du seuil
du forfait hospitalier et baisse des taux de remboursement des médicaments) ont
été compensées par des facteurs structurels de diminution, comme la progression
des effectifs de personnes exonérées de ticket modérateur au titre des affections
de longue durée (ALD), ou la croissance plus dynamique des postes de dépenses
les mieux remboursés (soins infirmiers, médicaments rétrocédés ou transports de
malades). En 2013, les achats de médicaments non remboursables diminuent pour
la première fois depuis 2005. Le reste à charge des ménages demeure élevé pour les
dépenses comme l’optique, les soins dentaires et les médicaments.
Mais cette observation macro-économique du reste à charge, à partir des Comptes
de la santé, ne permet pas de comprendre ce qui se passe au niveau individuel et
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de mettre en évidence des inégalités en matière de reste à charge. Si l’on s’intéresse
au taux d’effort par revenu, il apparaît clairement que ce sont les ménages les plus
pauvres qui ont le taux d’effort le plus important. Ainsi, celui des personnes du
1er décile de revenu est de 1,6 %, alors qu’il n’est que de 0,7 % pour le 10e décile
(Lardellier, 2012).
En Europe, la part du reste à charge des ménages varie fortement selon les pays. La
France reste l’un des pays où la prise en charge des dépenses de santé par les fonds
publics est la plus importante et le reste à charge le plus faible.
Figure 6

Le financement public et le reste à charge des dépenses
courantes de santé en 2012
En % des dépenses courantes de santé au sens international
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Source : Statistiques de l’OCDE sur la santé 2015 - Drees, Comptes de la santé 2014

Assurances L’Accord national interprofessionnel (ANI) de janvier 2013 a pour objectif attendu
complémentaires d’étendre la possession d’une assurance complémentaire santé à tous. Selon l’ANI,

la première mesure consistera à généraliser la complémentaire santé d’entreprise,
financée en partie par les employeurs, à l’ensemble des salariés du secteur privé
et aux chômeurs jusqu’à douze mois au plus après la rupture de leur contrat de
travail. En 2012, 5 % de la population n’étaient pas couverts par une assurance
complémentaire santé. Le revenu était déterminant dans la décision de souscrire
ou non un contrat de complémentaire santé individuelle. Les conséquences de
ce dispositif sur l’accès à une complémentaire santé, et par conséquent sur l’accès
aux soins et la réduction des inégalités sociales de santé, inspirent une inquiétude
quant à l’avenir du dispositif d’assurance santé, dans la mesure où elle est liée au
travail, laissant de côté les inactifs, les chômeurs de longue durée (plus d’un an) et
les retraités. Ces groupes de population devront donc se tourner vers des assurances
complémentaires santé de type assurantiel, pour ceux qui choisiront d’être couverts
par une assurance. Un travail de simulation montre que le taux de non couverture
qui s’élevait à 5 % en 2012 resterait à un niveau de 4 % après la généralisation de
la complémentaire santé d’entreprise à tous les salariés et de 3,7 % si les chômeurs
Crise économique, santé et inégalités sociales de santé
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en acceptaient la portabilité. Mais les plus de 70 ans, les inactifs, les personnes en
mauvaise santé et ceux dont le revenu est le plus bas n’auraient le plus souvent
pas de couverture complémentaire. Ce dispositif aboutirait donc à un maintien des
inégalités d’accès à la complémentaire santé selon le revenu et à un renforcement du
lien avec le fait d’être inactif ou au chômage (Jusot, 2015).

Accès
aux soins

L’accès aux soins est un processus complexe qui suit plusieurs étapes (théorique,
réel ; primaire, secondaire ; sur le court ou le long terme…). Diverses approches
permettent de le mesurer. Nous distinguerons, dans le cadre de ce rapport, deux
grandes catégories de mesures : perçues et déclarées d’une part, incluant les
renoncements aux soins et les besoins non satisfaits et mesurées de l’autre
(consommations de soins).

Renoncement La mesure de l’accès aux soins est souvent étudiée par la déclaration du
aux soins renoncement aux soins dans les douze mois précédents, présente dans les enquêtes

européennes (EU-SILC12, SHARE13 ), en interrogeant sur le type de soins (consultation
médicale, dentaire, optique) et les raisons du renoncement permettant de cibler
plus spécifiquement celles liées au système de santé (Allin, 2009). Mais la mesure
déclarative du renoncement est très sensible à la formulation des questions et son
évolution ne peut être prise en compte que dans le cadre d’un questionnement
identique (Legal, 2015). Par contre, la structure sociodémographique des personnes
déclarant avoir renoncé à au moins un soin pour raisons financières au cours
des douze derniers mois est identique quelle que soit la formulation retenue
(Legal, 2015).
À partir des données d’EU–SILC, la proportion de la population européenne déclarant
des besoins de santé non satisfaits a été étudiée. Avant la crise, de 2005 à 2008, les
besoins de soins non satisfaits ont diminué de 2 % (de 5 à 3 %). Puis coïncidant avec
le début de la récession en Europe, en 2008, cette tendance a été inversée et ces
besoins ont augmenté pour atteindre 3,4 % en 2012. Au total, dans les années qui
ont précédé la récession, les besoins non satisfaits diminuaient de 0,4 % par an. Après
2010 c’est une augmentation de 1,2 % par an qui a été observée.

12. EU-SILC : Europeanstatistics on income and living conditions
13. SHARE : The survey on health, ageing and retirement in Europe
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Figure 7

Besoins non satisfaits de soins médicaux, tels que déclarés par l’enquêté, par
motif et pour les quintiles extrêmes de revenus14
a. Pour l’ensemble des personnes âgées de 16 ans et plus
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Lecture : en moyenne dans l’UE28, le renoncement aux soins médicaux atteignait 3,1 % en 2010 et 3,6 %
en 2013 ; celui des personnes dont les revenus se situent au sein du premier quintile atteignait 5,6 % en
2010 et 6,4 % en 2013 ; celui des personnes au chômage atteignait 5,5 % en 2010 et 6,3 % en 2013.
Note : taux de renoncement déclarés par les répondants à l’enquête SILC (personnes âgées
de 16 ans et plus).
Source : Eurostat, SILC 2012 - données déclarées par l’enquêté sur le renoncement
14.	Ne sont repris ici que les trois motifs liés à l’accessibilité (coût, éloignement, attente), et non les autres motifs
(manque de temps, peur du médecin, attentisme, non-connaissance d’un « bon » médecin et autres raisons).
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Source : « Le renoncement aux soins pour raisons financières : une approche
économétrique », Questions d’économie de la santé, IRDES, 2011

Consommation L’effet à court terme des politiques d’austérité, mises en place suite à la crise de 2008,
de soins a été peu étudié, mais le lien entre crise économique et santé s’observe sur le recours
aux soins en quantité et qualité.

La littérature montre un moindre recours aux soins en général et aux soins de
prévention, mais une augmentation des hospitalisations liées à l’alcool, à la violence,
et à la santé mentale (Van Gool and Pearson 2014). Une étude déclarative sur
le recours aux soins « courants » montre une baisse de 27 % de la consommation
déclarée aux États-Unis, de 10 % en Europe et de 6 % au Canada entre 2008 et 2009.
Cette baisse est particulièrement marquée parmi ceux qui ont eu une réduction
importante de patrimoine (Lusardi 2010). Enfin, les prescriptions de psychotropes
sont plutôt en augmentation en période de crise économique, avec une hausse aux
États-Unis, mais des données plus nuancées en Europe (Van Gool and Pearson 2014).
Une étude de l’OCDE a raisonné en construisant deux catégories de pays selon le
niveau des coupes budgétaires dans les dépenses publiques de santé mises en
place après 2009 (élevé/modeste). On note moins d’admissions à l’hôpital dans les
pays ayant connu des coupes budgétaires importantes, et plus dans les pays ayant
connu des coupes budgétaires modestes. Ces résultats semblent montrer que les
coupes budgétaires ont affecté le volume de services hospitaliers utilisés, mais
contrastent avec les résultats obtenus pour les consommations médicamenteuses,
pour lesquelles il n’y a pas d’effet du niveau de réduction des budgets sur le niveau
de consommation.

Des mécanismes Les effets de la crise sur les limitations financières de l’accès aux soins proviennent
multiples à la fois des conséquences directes sur les revenus des ménages et de celles des

politiques menées en matière de couverture maladie et d’organisation du système de
santé. Un large ensemble de facteurs peuvent limiter l’accès aux soins et peuvent se
cumuler et renforcer les inégalités sociales de santé selon l’âge, la situation sociale ou
l’état de santé lui-même. Ainsi plusieurs études ont montré que les inégalités d’accès
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aux soins perdurent, y compris dans des situations de couverture maladie universelle,
chez les personnes âgées, souvent atteintes de pathologies chroniques à l’origine
d’un besoin de soins plus important (Yamada, 2015 ; Bien, 2013 ; Despres, 2011), ou
chez les personnes en situation de pauvreté et chez les personnes en très grande
précarité, jeunes ou femmes sans abri (Hwang, 2010). Les obstacles à l’accès aux soins
sont multiples en lien avec l’organisation du système de santé et des caractéristiques
ou situations individuelles : raisons financières, délais d’attente, distance d’accès,
manque de temps personnel, non recours aux droits (méconnaissance, peur,…),
parcours de soins antérieurs, situations sociales actuelles et passées… Ces effets de
long terme observés à travers les dimensions de précarité jouent particulièrement,
c’est-à-dire même après avoir pris en compte le revenu et les autres variables socioéconomiques, sur le renoncement aux soins (Despres, 2011).
Les remises en causes du droit et de l’éligibilité à la couverture santé ont été rares en
Europe. En Espagne, une réduction de la couverture aux seuls soins d’urgence ou
concernant les enfants chez les migrants sans titre de séjour a été mise en place en
2010 (Legido-Quigley, 2013). En Grèce et aux États-Unis, la perte d’activité a entraîné
pour certains, comme les chômeurs de longue durée en Grèce, une perte de droits
de couverture maladie (Carlson, 2006, Kentikelenis, 2014).
Dans de nombreux pays, l’augmentation des frais de soins, la mise en place ou le
renforcement de franchises ont entraîné des restes à charge plus importants pour
les ménages. Une protection des populations les plus fragiles a souvent été mise en
place en parallèle, en plafonnant les co-paiements15 ou en étendant l’éligibilité au
statut le plus favorable en termes de remboursements. Cette augmentation du reste
à charge peut avoir une implication sur l’accès aux soins pour les patients atteints
de pathologies chroniques, ou ayant besoin de traitements ou de soins continus
particulièrement pour les personnes aux plus bas revenus (Economou, 2014).
Tableau 3

Pays avec une augmentation du renoncement aux soins déclaré
Statut vis-à-vis de l’emploi

Pays

Personnes au chômage seulement

Autriche, République Tchèque, Lettonie, Suède,
Royaume-Uni

Personnes au chômage et
personnes en emploi

Belgique, Danemark, Finlande, France, Grèce, Malte,
Espagne

Personnes en emploi

Slovaquie
Source : EU-SILC, Eurofound 2014

15.	Le reste à charge (RAC) définit la part de la dépense totale non remboursée par l’Assurance maladie obligatoire
(AMO) et prise en charge par les ménages ou les assurances complémentaires. Il est parfois utilisé pour désigner
les versements directs des ménages hors AMC. Le co-paiement définit les modalités de participation
de l’assuré et de son assurance complémentaire à la seule dépense remboursable (soit 51 % du RAC selon
la Drees. Le RAC comprend outre les soins pris en charge par l’AMO, les dépenses remboursables non présentées
au remboursement, les dépenses non remboursables et celles relatives à la facturation autorisée en sus des tarifs
(dépassements d’honoraires notamment).
Source : rapport sénatorial : http://www.senat.fr/rap/r07-385/r07-38521.html
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Mais le coût direct des soins pour les personnes peut également provenir de forts
dépassements d’honoraires ou de paiements non déclarés pour accéder, ou accéder
plus vite, à certaines prises en charge (Souliotis, 2015).
L’impact des différentes mesures sur le renoncement aux soins est peu perceptible à
l’échelle européenne et masque des évolutions plus marquées pour certains pays ou
pour certaines populations.
De manière générale, malgré certaines mesures mises en place pour protéger les
populations les plus démunies, ce sont elles qui sont les plus concernées par
l’augmentation des difficultés d’accès aux soins : personnes sans couverture sociale,
au chômage, personnes âgées, migrants, souffrant de pathologies chroniques ou de
pathologies mentales (Economou, 2014 ; Huang, 2014). De plus, la crise a fait émerger
de nouveaux groupes vulnérables, du fait de l’augmentation du chômage et de
l’insécurité du travail : jeunes hommes ou jeunes couples avec de faibles revenus. En
2013, l’étude sur les consultants des centres d’accueil de Médecins du monde dans
25 pays européens montre que seuls 15,9 % des patients n’ont déclaré aucun obstacle
dans l’accès aux soins. Un autre quart (24,9 %) n’a pas cherché à accéder à des soins.
Les quatre principales raisons de renoncement aux soins énoncées sont, par ordre
décroissant, financières, administratives, la méconnaissance ou non compréhension
du système de santé et des droits, et la barrière de la langue.
Dans la Medical Outcome Study, trois groupes de patients ont été comparés, selon
leur niveau de co-paiement, nul, faible ou fort. L’effet d’un reste à charge modeste
diminuait le recours aux soins pour des symptômes mineurs. Dans le groupe avec un
co-paiement élevé, le recours pour des symptômes graves était réduit. L’impact du
reste à charge et du complément sur le recours aux soins, dans cette étude confirme
ce qui avait été observé dans le RAND experiment il y a plusieurs années (Wong, 2001).
La diminution des moyens alloués aux services de santé, ainsi que les effets directs de
la crise sur les budgets des ménages, ont pu amplifier les obstacles à l’accès aux soins
des populations malgré des mesures protectrices mises en place par les États, en
particulier vis-à-vis des personnes les plus fragiles. Il est intéressant de noter que dans
certains pays comme la Suède, pendant la crise, les besoins non satisfaits ont
continué à baisser de 1,8 %. Les hypothèses pour expliquer les différences entre pays
font appel aux co-paiements, qui ont augmenté dans un certain nombre de pays
dont la France, malgré les arguments sur le fait que ces co-paiements réduisent à la
fois les soins nécessaires et non nécessaires. Parmi les causes de ces non recours, la
partie liée au coût des transports a été multipliée par trois en 2011, par rapport à
2007. Enfin, bien que cela soit difficile à quantifier, il est possible que les réformes du
droit d’accès aux soins pour les immigrants, pour d’autres groupes vulnérables tels
que les personnes sans-abri et les utilisateurs de drogues aient contribué à cette
évolution (Reeves, 2015).
La généralisation du tiers-payant, inscrite dans la loi de santé de 2016 est sans doute
un élément positif, de nature à réduire les inégalités d’accès aux soins, en levant
partiellement l’obstacle que représente l’avance de frais médicaux, même si aucune
étude ne permet de l’affirmer. Toutefois, elle ne s’appliquera qu’à la part des frais
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remboursables par l’assurance maladie et laissera à la charge des patients l’avance
du ticket modérateur pour les personnes ne disposant pas d’une couverture à 100%
ou de la CMUC.
En 2012, selon les données de la troisième enquête « European Quality of Life Survey »,
la proportion de personnes déclarant des difficultés d’accès pour raisons financières
lors de leur dernière consultation médicale était plus importante en Grèce (31 %),
Chypre (28 %), Italie (23 %) et Pologne (21 %) (Eurofound, 2014). Si la raison la plus
fréquemment déclarée est le coût financier, les politiques mises en place ont pu avoir
un impact sur l’accès aux soins par l’augmentation des files d’attente ou de plus
grandes distances pour accéder à certains types de soins du fait de la restructuration
de l’offre ou de la diminution des moyens alloués aux services de santé, effets plus
aisément mesurables à plus court terme (Kyriopoulos, 2014; Burke, 2014).
Le lien entre inégalités sociales et territoriales, étroitement intriquées, est un élément
majeur à considérer. La tendance à la polarisation socio-économique du territoire et
à la concentration des services dans de nouveaux centres au dépens de zones
désertées (Davezies, 2012 ; Cusin, 2008) est marquée dans le domaine de la santé par
des zones de faible démographie médicale, voire des déserts médicaux. Le maintien
de la liberté d’installation des médecins sur le territoire mérite d’être discuté, dans la
mesure où la répartition de ces professionnels de santé est parallèle à celle des
services en général.
Enfin, certains travaux soutiennent l’hypothèse que les difficultés quotidiennes,
financières et l’anxiété générées par la crise peuvent jouer un rôle distracteur par
rapport aux préoccupations sanitaires, notamment de prévention. Le rapport entre
les petites tumeurs du sein et les tumeurs plus avancées évolue en faveur des
tumeurs avancées lors du dépistage du cancer du sein durant les périodes
économiques difficiles (Catalano, 2009).

Qualité
des soins
hospitaliers

Les effets cumulés sur la qualité des soins de tendances lourdes de réorganisation du
système hospitalier et ceux plus particuliers de la crise, notamment sur la réduction
de personnel doivent être examinés. Des réformes telles que la diminution du
nombre de lits hospitaliers, sans augmenter les efforts sur les soins ambulatoires, ont
également été mises en place (Brand, 2013). Des témoignages attirent l’attention,
depuis de longues années, sur un « hôpital en danger » (Vasseur, 2005) et l’effet des
politiques libérales sur le système de soins a été de même analysé depuis plusieurs
années (Pierru, 2007), mais l’incorporation des principes du « nouveau management
public » à la recherche de gains d’efficience productive semble s’être accélérée avec
la crise (Routelous, 2013).

Des contraintes
de travail de plus
en plus fortes sur
les personnels
hospitaliers

Les contraintes de travail sont probablement en partie responsables d’une
dégradation des conditions de travail. Elles se manifestent à la fois par le sentiment
fréquent de travailler contre ses valeurs ou, plus concrètement, par un turnover élevé
et une volonté de quitter la profession chez les infirmières, déjà révélé par l’étude
PRESS-NEXT en 2004 (Estryn-Behar, 2004). Dans un rapport sur l’hôpital, l’Inspection
générale des Affaires sociales (IGAS, 2013) signale, sur la base de travaux récents, les
liens établis de plus en plus nettement entre dégradation de la satisfaction au travail
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et qualité des soins, mais également le caractère contre-productif en termes
d’efficience d’un mauvais climat de travail par le biais, par exemple, d’un absentéisme
trop élevé. Des entretiens informels avec des membres de l’encadrement suggèrent
que ce sont les conditions de vie des personnels les moins qualifiés qui se dégradent
au point de retentir sur leur vie professionnelle (contraintes horaires générées par des
difficultés de garde d’enfants ou de transport, mal logement…). Il faut probablement
y ajouter des problèmes de présentéisme, même s’ils ne sont pas encore précisément
chiffrés. Les analyses de la Dares confirment une intensification du travail à l’hôpital,
encore plus marquée que dans le reste de la fonction publique (Algava, 2014), qui va
de pair avec une augmentation de l’activité et une diminution des durées de séjour
(Boisguérin, 2013).
Entre 2005 et 2013, pour les salariés de France métropolitaine, les changements
organisationnels ont repris et les contraintes de rythme de travail se sont accrues,
après la relative stabilisation enregistrée entre 1998 et 2005. Cette intensification a
été plus marquée dans la fonction publique que dans le secteur privé. L’usage de
l’informatique dans le travail poursuit sa progression à un rythme rapide. Le contrôle
ou suivi informatisé du travail est la contrainte de rythme qui s’est le plus diffusée. Sur
la même période, les marges de manœuvre tendent à se réduire pour toutes les
catégories socioprofessionnelles, sauf pour les ouvriers non qualifiés. Les salariés
signalent des possibilités de coopération plus importantes avec leurs collègues ou
leur hiérarchie, ce qui est susceptible d’atténuer les effets de l’intensification.
Néanmoins les tensions sont plus fréquentes avec les collègues ou les clients et
usagers. De même, les salariés sont plus nombreux à vivre au travail des situations
exigeantes sur le plan émotionnel (être en contact avec des personnes en situation
de détresse, devoir calmer des gens). L’ensemble de ces contraintes concernent au
premier chef la fonction publique hospitalière. L’enquête « Conditions de travail
2013 » permet d’établir un état des lieux des risques psychosociaux auxquels sont
confrontés les salariés du secteur hospitalier (Loquet, 2014). Ils sont plus souvent
exposés à ces risques que l’ensemble des salariés. Les infirmiers et sages-femmes
semblent éprouver un plus grand mal-être au travail que leurs collègues : leur charge
de travail est particulièrement élevée, avec davantage de pression ressentie par les
femmes, et les exigences émotionnelles sont nombreuses. Enfin, l’exposition aux
risques psychosociaux ne semble pas dépendre du statut de l’établissement.

Transformations Les changements des profils des usagers des hôpitaux aggravent les tensions. Les
de la clientèle réductions de personnel (effectives et/ou aggravées par un absentéisme élevé) se

produisent à une époque où les changements de la clientèle hospitalisée sont
massifs, son vieillissement s’accompagne d’une augmentation de son niveau de
dépendance, tant physique (pour les déplacements, la toilette,…) que cognitive
(pour apprendre à gérer seul des traitements complexes). Dans ce contexte de crise
chronique, l’hôpital peine à faire face aux besoins de certains de ses utilisateurs,
notamment au niveau des services d’accueil des urgences, quand se conjuguent
affaiblissement de l’offre de soin ambulatoire environnante (aussi bien dans certains
quartiers pauvres des villes qu’en milieu rural), paupérisation du bassin de population
et souffrance du tissu associatif. Les travaux de Belorgey (2010) montrent la tension
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née de la contradiction entre recherche de productivité, conduisant à réorienter les
« fausses urgences » vers la médecine de ville (ce qui n’est curieusement pas considéré
comme un refus de soin), et sécurité (quand se cache un problème de santé
nécessitant une hospitalisation qui n’est pas détectée suite à une énième venue aux
urgences pour des motifs ne nécessitant pas un traitement hospitalier). Plus
mécaniquement, la surcharge de certains services réduit le temps de travail
disponible, ce qui s’accompagne d’un taux de retour et de réadmissions qui
augmente. La recherche de « performance » matérialisée par une réduction des
temps d’attente, peut s’avérer contre-productive dans ces circonstances, mais la
« fragilité épistémologique de cet indicateur, est rapidement compensée par une
solidité d’ordre pratique » (Belorgey, 2012). Cette fragilité ne sera qu’imparfaitement
compensée par un autre indicateur qui serait le taux de retour. Certaines personnes
hésiteront à retourner dans un service hospitalier qui les a mal accueillis, tenteront de
s’adresser ailleurs, ou différeront ce recours si les alternatives sont peu disponibles ou
peu satisfaisantes. La littérature sur les renoncements aux soins est importante à cet
égard, qui montre le cumul de « renoncements-barrière » et de « renoncementsrefus » (Desprès, 2011). La recherche de gains d’efficience avec des ressources
moindres (Thomson, 2014) pourrait atteindre ici ses limites.
L’Igas (2012) relève qu’il est « difficile aujourd’hui de porter en France une appréciation
étayée sur la qualité à l’hôpital » en l’état actuel de systèmes d’information qui
renseignent essentiellement sur la qualité de certains processus, mais très peu sur les
résultats des soins. La loi de financement de la Sécurité sociale 2012 a confié à la
Haute Autorité de santé (HAS) une nouvelle mission, celle de « coordonner l’élaboration
et assurer la diffusion d’une information adaptée sur la qualité des prises en charge dans
les établissements de santé à destination des usagers et de leurs représentants ». Le
renforcement du dispositif statistique est donc une fois de plus essentiel.

Santé mentale

L’impact de la crise économique et du chômage sur la santé mentale et le taux de
suicides ont été bien documentés. Au Royaume-Uni, la consommation d’antidépresseurs a, par exemple, augmenté de 11 % entre 2003 et 2007 et de 19 % de 2007 à
2010, même s’il faut tenir compte de programmes visant à améliorer la prise en
charge de la santé mentale dans cette même période. Dans un contexte où les
mesures en faveur de la santé mentale sont particulièrement nécessaires, il est
important que les activités de prévention, dépistage, et traitement en santé soient
soutenues et ne soient pas amputées de leurs capacités d’agir du fait de mesures de
restriction budgétaires. La détection de ces troubles de santé peut bénéficier de
l’implication et de la formation des personnels de santé agissant au niveau des soins
primaires, particulièrement les médecins généralistes. Une partie des suicides
surviennent chez des personnes souffrant de dépression avec une expression
clinique qui pourrait être détectée (Reeves, 2014 ; Van Hal, 2015). Ces mesures
curatives et sanitaires viennent en complément des mesures hors du système de
santé, visant à réduire l’effet de la crise, telles qu’une forte protection sociale ou un
soutien et un accompagnement des chômeurs (Van Hal, 2015).
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Effet combiné de
ces politiques : quelques
exemples internationaux
La Grèce
Les effets de la crise financière mondiale de 2008 ne se déploient au grand jour en
Grèce qu’à partir du printemps 2010 et l’appel à l’aide lancé par son Premier ministre
à ses partenaires européens, rejoints bientôt par le Fonds monétaire international
(FMI). Depuis, la crise grecque n’a cessé d’occuper le devant de la scène médiatique,
avec des pics aux allures dramatiques pour le pays et ses habitants, mais aussi des
préoccupations pour l’avenir de l’Eurozone, voire de l’économie mondiale, au fur et
à mesure des nouveaux plans de financement et de restructuration de la dette et de
l’économie grecques. Ces mesures de restructuration ont provoqué, ou accentué,
une chute rarement vue jusque-là, en temps de paix et si rapidement, du PIB du pays
et conséquemment du niveau de vie de ses habitants, elles ont conduit au délitement de son système de santé et du « détricotage » de son filet de sécurité sociale.
L’explosion de la courbe du chômage, qui atteignait en 2013 les 28 % de la population
en âge de travailler (et un jeune sur deux), est l’illustration de la contraction
économique et à l’origine d’un exode massif des « cerveaux » et des forces vives du
pays vers des contrées mieux loties (principalement l’Allemagne). A cela s’ajoute un
phénomène de « crise de contre-urbanisation », qui peut avoir des effets positifs
(désengorgement des centres urbains et dynamisation des campagnes favorables
au développement durable) ou négatifs (exclusion sociale et « exclusion des rêves »
de la famille élargie) (Gkartzios, 2013).
Les instances financières des bailleurs de fonds (la fameuse « Troïka ») ont insisté sur la
suppression, de 2011 à 2015, d’au moins 150 000 postes dans la fonction publique
— grand pourvoyeur d’emplois dans ce pays de presque 11 millions d’habitants avec
environ 800 000 postes — et sur la diminution de plus de 20 % du salaire minimum
(Karanikolos, 2013). Des effets dévastateurs ont été observés sur le tissu économique
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de base, formé de PME-PMI, alimentant ainsi les craintes pour une concentration
accentuée et oligarchique des ressources (TFGR, 2014).
Les dépenses de santé ont été drastiquement réduites, notamment avec l’exigence
de la Troïka qu’elles ne dépassent plus 6 % du PIB. Les buts ainsi fixés impliquaient de
grands sacrifices dans le système de santé publique : réductions de l’ordre de 25 %
des dépenses des services médicaux publics, 50 % du personnel administratif du
Fonds central de sécurité sociale et 25 % de ses médecins contractuels, 30 % des
coûts des services externalisés, 15 % des coûts hospitaliers et une diminution de
35 000 à 33 000 lits (et 500 lits à mettre en priorité pour les patients privés), gel des
nouveaux engagements de personnel et la permission pour les médecins
indépendants contractuels du Fonds de travailler une fois par semaine à l’hôpital
(Economou, 2012).
Cela a très négativement impacté une série d’indicateurs sanitaires, comme par
exemple les années (restantes) de vie en bonne santé à 65 ans. Une grave détérioration
de la santé mentale a été observée, dont témoigne une augmentation de 40 % des
suicides entre 2010 et 2011 (Economou, 2011). Ces chiffres sont cohérents avec
d’autres travaux, plus récents, qui estiment l’augmentation de l’incidence des suicides
à 35 % entre 2010 et 2012. Les taux de mortalité par suicide sont passés de
5,75/100 000 (période 2003-2010) à 7,43/100 000 (2011-2012) (Rachiotis, 2015). Citons
aussi la baisse de la santé perçue et de l’accessibilité aux services de soins (Kentikelenis,
2011 ; Zavras, 2012), la pénurie aiguë de médicaments (Karamanoli, 2012), la flambée
des infections HIV dans les milieux toxicomanes (ECDC, 2012).
Des impacts secondaires délétères au niveau social ont été rapportés par les médias  :
explosion du nombre des sans-abris (Basu et Stuckler, 2014), des enfants à prendre en
charge (Focas, 2015), des actes criminels (Renier, 2013). Le risque de pauvreté et/ou
le taux d’exclusion sociale a atteint 34,6 % en 2012 (31 % en 2011 ; 27,7 % en 2010)
tandis que ce même taux pour les enfants (de moins de 18 ans) est passé de 28,7 %
en 2010 à 30,4 % en 2011 et à 35,4 % en 2012 (UE, 2015).
Toutefois, ce qui est encore plus inquiétant, c’est l’évolution négative d’indicateurs de
portée sociétale plus large et qui concernent le long terme, ce qui hypothéquerait
ainsi l’avenir du pays. Le taux de natalité brut était de 10,6/1 000 habitants en 2008. Il
est passé à 8,5/1 000 habitants en 2013.
Dans le même ordre d’idées, la dégradation des déterminants environnementaux
de la santé, induite par la crise, hypothèque la santé des habitants sur les moyen et
long termes. Ainsi, la participation aux frais pour le chauffage central n’étant plus
économiquement accessible pour un trop grand nombre d’habitants, ils se sont
tournés vers le bois afin de se chauffer pendant l’hiver. Une nette dégradation de la
qualité de l’air des grands centres urbains a été observée (Vrekoussis, 2013), avec tout
ce que cela implique en termes de recrudescence des maladies respiratoires, asthme,
etc., notamment pour les personnes vulnérables (Saffari, 2013 ; Theophanides, 2014).
A ces nouveaux problèmes de santé environnementale, créés exclusivement par la
crise, viennent s’ajouter des problèmes antérieurs dont la résolution est repoussée
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dans le temps par manque de moyens. C’est le cas, par exemple, de la grave
contamination au chrome hexavalent par des activités industrielles des eaux de la
rivière Asopos, dont l’apport est important pour l’alimentation en eau potable de la
capitale hellénique, les rendant ainsi impropres à la consommation humaine sans
prendre des risques pour la santé (Mallachou, 2012).
Enfin, plusieurs exemples font penser à une mise en œuvre, sous prétexte de crise et
de mesures d’austérité, d’opérations de « un-green grabbing »16 . Les décisions prises
par les autorités politiques dans le domaine environnemental, sous l’impulsion de
la Troïka, impliquaient un rôle accru pour le secteur privé, le démantèlement des
pans entiers de l’administration en charge de l’environnement et de la protection
de la nature et la réduction substantielle du personnel des institutions de recherche.
En parallèle, une dérégulation extensive a été entreprise, afin de stimuler les
investissements en éliminant les éventuels obstacles posés par la législation. La
loi « expéditive » 3894 de 2010 définit une nouvelle catégorie d’« investissements
stratégiques » pour lesquels des dérogations aux lois environnementales et à celles
concernant les expropriations pourraient être accordées. En 2011, des nouvelles
modifications législatives ont été introduites pour simplifier et accélérer les
procédures d’études d’impact sur l’environnement, offrir la possibilité d’exempter de
l’obligation de procéder à une évaluation environnementale pour certains projets
concernant des sites classés « Natura 2000 » (y compris de projets de logements,
de centres commerciaux et de nouvelles « aires de développement touristique
intégré », qui concernent la construction de complexes hôteliers luxueux). Ainsi, on
a assisté à un changement dans la position des ONG environnementales qui, jusqu’à
la survenue de la crise, critiquaient les gouvernements grecs pour leur manque
d’empressement à mettre en œuvre la législation environnementale européenne, et
qui depuis essaient — en vain — d’obtenir le soutien de l’Union européenne contre
les impacts environnementaux de la restructuration économique rapide de la Grèce
(Rehn et Potočnik, 2012).
Cette poussée vers un retour en arrière sur les acquis de la protection de l’environnement, et les nouvelles menaces que cela fait planer sur la santé des habitants, a
provoqué des mobilisations citoyennes locales, parfois de grande envergure. Un
exemple illustratif est le cas des Skouries, au Nord-Est de la Grèce. Une tentative
précédente d’ouvrir une mine d’or dans un site où existe une forêt primitive17 et qui
est vitale pour l’approvisionnement en eau de la région avait été arrêtée en 2002 par
décision du Conseil d’État à cause des impacts potentiels graves sur l’environnement.
En 2011, avec la bienveillance de l’État, une multinationale canadienne a acquis les
droits d’exploitation, et en mars 2012 les premiers 410 hectares de forêt publique ont
été concédés pour commencer l’exploitation, malgré les protestations des opposants,
16.	Le « green grabbing » est une appropriation des ressources et de la nature à des fins de préservation
de l’environnement, mais où finalement le profit est le but ultime (dimension « gagnant-gagnant » pour
l’environnement)  ; le « un-green grabbing » désigne par contre un accaparement des ressources naturelles
protégées. Les deux relèveraient d’une même stratégie de construction de politiques néolibérales de gestion
des ressources naturelles (Apostolopoulou et Adams, 2015).
17. 26 400 ha, 90 % de couverture forestière, incluant des sites Natura 2000.
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d’ONG et de nombreux scientifiques. Le gouvernement a refusé de faire marche
arrière, arguant du fait que le projet apporterait de nombreux emplois et revenus,
aidé en cela par une coalition de médias nationaux, d’autorités locales et de certains
scientifiques (Apostolopoulou et Adams, 2015). Le mouvement d’opposition a fait
appel à la solidarité internationale, qui a trouvé un écho par différentes manifestations
à travers le monde. Les riverains de Skouries ont dénoncé la criminalisation sans
précédent, effectuée par le gouvernement, de leur mouvement et la distribution
inéquitable des coûts et bénéfices du projet : les profits iront très peu à l’État grec
et encore moins aux autorités locales, tandis que tous les coûts seront pour la
communauté, sous la forme de dégradation de l’environnement, d’impacts sur la
santé publique (pollution des ressources hydriques, des sols et de l’air) et d’atteintes
négatives sur les activités économiques traditionnelles (élevage et agriculture —
notamment bio, apiculture, pêche, aquaculture).
Ainsi, l’impact négatif de la crise financière et économique sur la santé des habitants
de la Grèce se fait de multiples façons, directes et indirectes, touchant la grande
majorité des déterminants de la santé. Dans ce contexte fort préoccupant vient
s’ajouter, depuis l’été 2015, la « crise des migrants », la Grèce étant devenue, avec
l’Italie, la principale porte d’entrée de ces flots humains désespérés vers l’Union
européenne. Il est encore trop tôt pour analyser l’impact sur le long terme de cette
nouvelle charge sur une société et un système de santé déjà passablement éprouvés
et fragilisés.

Les mesures
d’austérité et
leurs effets sur
les conditions
de vie et les
inégalités
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La Grande Bretagne
Le programme d’austérité mis en œuvre par la Grande Bretagne, comme dans les
autres pays européens, consiste en une série de coupes budgétaires prolongées,
ayant pour objet de réduire l’État providence. Les coupes ont touché le système
national de santé, la sécurité sociale, l’éducation et d’autres institutions publiques. Le
programme a été initié en 2010 par la nouvelle coalition libérale-démocrate au
pouvoir. Il s’agissait de mettre en place des mesures pour cinq ans (prenant fin en
2015-2016). Cependant, en 2014, le Trésor étendait les mesures jusqu’en 2018.
Une note très documentée fait le point sur les effets potentiels des mesures, décrits
ci-après (OXFAM, 2013). La politique fiscale du gouvernement a porté surtout sur
la diminution des dépenses et plus faiblement sur l’augmentation des taxes
(ratio 85 : 15) (Cribb, 2013). Le gouvernement a annoncé des coupes budgétaires les
plus importantes depuis la Seconde Guerre mondiale, en particulier sur la sécurité
sociale et la perte de 900 000 emplois dans le secteur public entre 2011 et 2018
(Emmerson, 2013). L’Institut des études fiscales londonien, en conséquence de ces
changements de taxes et d’allocations, prédisait un effet net direct d’augmentation
de la pauvreté relative et absolue et une hausse du chômage des jeunes et du
chômage de long terme atteignant des niveaux historiques. Les personnes sans
emploi ont vu leur revenu diminuer de 7 %. Les modalités de changement
d’indexation des allocations de sécurité sociale sur un index plus faible d’inflation,
ont eu pour effet que les revenus moyens n’ont pas crû comme le coût de la vie. Ces
changements ont atteint les plus pauvres de façon plus dure puisque les coûts de
Haut Conseil de la santé publique

base pour l’alimentation, l’énergie et le logement ont dépassé l’inflation dans les
dernières années. Pour les personnes en emploi, le salaire moyen horaire a diminué
de 5,5 % depuis mi -2010 ; par ailleurs, les types de contrat ont changé avec une
augmentation des emplois à temps partiel (la moitié des nouveaux emplois).
Les femmes ont été plus affectées que les hommes par les taxes personnelles et les
coupes dans les allocations sociales (elles ont porté 72 % du coût des mesures). Elles
ont aussi davantage souffert des coupes dans les services publics, du fait de leur
représentation dans les emplois publics, avec une augmentation du chômage et du
fait de l’utilisation des services qui ont été supprimés. Ces mesures d’austérité ont
ainsi augmenté à long terme les inégalités de genre et la pauvreté des enfants dans
le pays (de 24 % en 2008 à 25,6 % en 2012).
Lorsque l’ensemble des mesures d’austérité sont prises en compte, les 10 % les plus
pauvres ont vu une diminution de 38 % de leur revenu net sur la période 2010-2015.
Par comparaison, les 10 % les plus riches ont perdu 5 % de leurs revenus. En revanche,
les mesures prises pour stimuler l’économie se sont traduites par des gains significatifs
pour les plus riches. Le retour de la croissance n’a pas bénéficié à l’essentiel de
la population car il s’est accompagné d’une augmentation du travail précaire,
du chômage et de la destruction des mécanismes de réduction de la pauvreté et
de diminution des inégalités. L’austérité au final, loin de produire une croissance
inclusive, a augmenté les inégalités.
En termes d’impact sur les déterminants de santé, des médecins généralistes ont
alerté sur une recrudescence des demandes de leurs patients pour des coupons
d’accès aux banques alimentaires, suggérant une augmentation de l’insécurité
alimentaire. Dans le même temps, l’accroissement du nombre de banques
alimentaires, entre 2010 et 2013, a été interprété, dans le cadre d’une étude auprès
d’une ONG (Trussell Trust food) qui coordonne une grande partie des banques au
Royaume-Uni, comme une réelle augmentation des besoins et non le résultat d’un
accroissement de l’offre (Loopstra, 2015). Elle a été particulièrement observée au
niveau local dans les districts où le taux de chômage a augmenté fortement ou bien
dans le cas de coupes des autorités locales dans les aides sociales.

Les effets
à court terme
sur la santé et les
comportements :
augmentation
des suicides et
consommation
d’alcool

Les premiers résultats au Royaume-Uni confirment l’augmentation des suicides liés
à la récession économique de 2008 à 2010. Une analyse des tendances des suicides
sur la période 2008-2010 montre un excès significatif de suicides chez les hommes
(excès de 846 suicides) et non significatif chez les femmes (excès de 155 suicides) par
rapport à la décennie passée où le nombre de suicide diminuait (moins 57 hommes;
moins 26 femmes chaque année) (Barr, 2012). Cette évolution a pu être corrélée
avec le taux de perte d’emploi par région et sexe. Si l’on ne peut pas faire avec ces
données d’inférence causale entre les suicides et la perte d’emploi, la force de l’effet,
le caractère temporel, la régularité et la cohérence avec les autres données de la
littérature permettent de rendre plausible cette hypothèse.
La consommation problématique d’alcool est une forte préoccupation sur l’agenda
politique au Royaume-Uni. Alors que la consommation d’alcool baissait dans
l’ensemble des pays européens entre 1985 et 2003, elle augmentait de 4 % par an au
Crise économique, santé et inégalités sociales de santé
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Royaume-Uni (Rabinovich, 2009). Les données historiques en Angleterre suggèrent
une diminution de la consommation dans les périodes de récession (Ruhm, 2009).
L’analyse des données de l’étude transversale annuelle sur la santé des Britanniques
(Health Survey England), entre 2004 et 2010, a permis d’étudier la consommation
d’alcool en pré-récession (2006-2007) et en post-récession (2008-2009 et 2010)
(Harhay, 2013). Une réduction significative de la fréquence de la consommation a été
observée dans la population générale en 2008-2010, comparativement à la période
pré-récession, mais accompagnée d’une augmentation significative du risque de
« binge drinking » au sein d’un petit groupe de personnes sans emploi consommateurs.
Globalement, on ne retrouve pas d’effet de la récession sur la consommation d’alcool
de l’ensemble de la population. Ainsi, la consommation excessive d’alcool est contra
cyclique chez les personnes sans emploi au Royaume-Uni. Les auteurs précisent que
ces résultats sont cohérents avec les recherches menées sur les données de l’enquête
épidémiologique nationale sur l’alcool et ses conséquences, qui suggèrent que le
stress conduit les personnes à substituer des consommations fréquentes à des
consommations plus importantes mais plus rares les jours ou ils peuvent/prévoient
de boire (Dawson, 2005).

L’exemple
du Comté
de Merseyside

Un travail original en santé publique a été mené dans un comté d’Angleterre,
permettant de proposer des mesures aux décideurs locaux pour atténuer les impacts
de la crise. Nous en rapporterons les principaux résultats.
Il s’agit d’une évaluation d’impact sur la santé (EIS)18 réalisée dans le Comté Merseyside
par l’Observatoire de santé publique de Liverpool (Winters, 2012). Ce comté, situé
au Nord-Ouest, comprend cinq districts regroupant un peu plus d’un million
d’habitants. Les objectifs de cette EIS étaient d’identifier les impacts potentiels sur la
santé des mesures d’austérité, ainsi que d’identifier les bonnes pratiques locales et les
interventions connues pour atténuer les impacts. Un ensemble de recommandations
a été adressé aux décideurs locaux.
La méthodologie habituelle des évaluations d’impact sur la santé a été appliquée.
Un groupe de travail a été constitué pour mener cette évaluation, comprenant les
parties prenantes (représentants des cinq districts) et des experts (les responsables
du programme sur la santé mentale et pour l’emploi). Une analyse de la littérature
scientifique disponible et de l’ensemble des données contextuelles a été réalisée.
Les auteurs ont décrit les mécanismes à l’origine des impacts sur la santé. Trois
principaux mécanismes interviendraient : le stress, la frustration/agression et l’effet
budget. Les expériences stressantes concernent le travail, avec une augmentation de
l’incidence des conditions de travail stressantes du fait des difficultés économiques
et de l’inquiétude de la perte d’emploi. La frustration/agression, notamment en lien
avec le sentiment d’injustice de la perte de salaire, peut augmenter l’incidence des
violences intrafamiliales et sur le lieu de travail, de même que l’usage de produits
psychoactifs. Ces effets peuvent aussi aller dans l’autre sens, si les employés font tout
18.	L’évaluation d’impact sur la santé est une démarche d’aide à la décision visant à prédire des impacts potentiels
positifs et négatifs d’une politique ou d’un projet avant sa mise en œuvre et de faire des recommandations pour
maximiser ses effets positifs et atténuer les négatifs.

62

Haut Conseil de la santé publique

pour ne pas perdre leur travail (baisse de la violence et de l’usage de substances).
Enfin, la crise économique en réduisant le budget des ménages les oblige à passer
du temps et faire des efforts pour gérer la perte de travail ou de revenu, prenant du
temps, de l’énergie et de l’argent en dehors des investissements habituels, comme
l’exercice physique, les comportements facilitant l’inclusion sociale, une bonne
alimentation etc. (Hossain, 2011).
La crise affecte différemment les collectivités locales, les individus et les communautés,
certains étant économiquement plus résilients ou vulnérables que d’autres. Le
support social, le réseau social et la cohésion sociale peuvent améliorer la résilience
à la crise économique. L’expérience des crises précédentes a montré que les
personnes membres d’une organisation sociale comme les syndicats, les groupes
religieux, ou les clubs de sport souffraient moins d’impacts négatifs sur la santé d’un
changement économique brutal, illustrant les bénéfices du support social
(d’Hombres, 2010). Cependant, la crise peut augmenter l’exclusion sociale des
groupes les plus vulnérables qui doivent sacrifier les activités sociales.
Certains groupes vulnérables sont moins résilients car déjà dans une situation
désavantagée relativement à leur état sanitaire, mental et financier. Il s’agit des
personnes handicapées, de minorités ethniques, des pauvres, certaines femmes et
des femmes seules avec enfants, des jeunes sans emplois et des personnes âgées.
Ces personnes doivent, dans un contexte d’augmentation du coût de la vie, réduire
les dépenses d’alimentation, de chauffage, de transports, passant plus de temps à
faire des courses, cuisiner avec des produits moins nourrissants. L’expérience des
crises précédentes montre que ces groupes supporteront un effet accentué et plus
long du chômage (Stafford, 2009).
Les coupes dans les dépenses publiques affectent les services de promotion de la
santé et de bien-être (centres sociaux, bibliothèques, centres communautaires) et
impacteront davantage la santé des personnes vulnérables et des personnes âgées.
L’ensemble des districts de cette étude sont concernés par une augmentation de la
précarité énergétique, jusqu’à 25% des familles à Liverpool en 2009. Les personnes
les plus touchées sont celles situées dans les tranches basses de revenus.

Les impacts Les personnes âgées, les bébés, les handicapés enfants et adolescents sont plus
sur la santé sensibles aux effets de la précarité énergétique, les familles faisant des économies en

réduisant leur consommation. La précarité énergétique est associée à des problèmes
respiratoires et cardiovasculaires, à l’augmentation des crises d’asthme, de bronchites
et problèmes articulaires ainsi qu’à des problèmes de santé mentale. Les enfants
vivant dans des logements mal chauffés ont trois fois plus de risque d’affections
respiratoires que ceux vivant dans des logements chauffés normalement. Un quart
des adolescents vivant dans des logements mal chauffés ont des problèmes de
santé mentale, soit cinq fois plus que ceux vivant dans des logements bien chauffés
(Marmot Review, 2011)19.
19.	
The Marmot Review Team. The Health Impacts of cold homes and fuel poverty. London: Marmot Review Team and
Friends of the Earth, May 2011.
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Des études américaines ont montré que les problèmes d’emploi insatisfaisant
ou d’expériences financières difficiles augmentent le risque de pathologies
cardiovasculaires aigües, la morbidité non spécifique et la mortalité à long terme.
L’effet le plus important d’une crise économique concerne la santé mentale, en
augmentant le risque de suicide et les décès liés à l’alcool.
Les données montrent une augmentation de la prescription d’antidépresseurs en
Angleterre, spécifiquement dans le Nord, liée à une élévation rapide du taux de
chômage. Il est aussi noté une hausse de l’activité des professionnels de santé
mentale en 2009 et 2010, avec une croissance de 30 % des hospitalisations d’office.
n

 u terme de ce travail, des recommandations ont été remises aux autorités
A
locales, décideurs et responsables de services.

Pour minimiser les effets de la diminution des services publics :
–	évaluer et suivre des plans de coupes budgétaires sur leur effet sur la santé et
l’équité, les droits de l’homme, sur les groupes vulnérables et les communautés
de quartiers ;
– ne pas oublier les effets à long terme après la reprise ;
–	travailler en partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux pour développer une
véritable stratégie de réponse qui soit adaptée aux problématiques locales et qui
vise l’impact social et la reprise future ;
– intégrer des actions de prévention sur les comportements ;
–	améliorer l’information sur les interventions qui marchent : base de données
avec les interventions coûts-efficaces ;
–	publier des guides sur ce que les financeurs doivent soutenir pour encourager
l’analyse et la dissémination de bonnes pratiques.

Pour atténuer les effets de la crise sur la santé mentale :
–	faciliter la recherche d’emploi pour les personnes au chômage par des programmes spécifiques ;
–	encourager les employeurs à prendre en compte l’incertitude, l’anxiété et le
stress au travail ;
–	mettre en place des programmes de protection des familles pauvres contre les
futures tensions économiques ;
– améliorer l’accès à des sources de crédit en soutenant les « unions de crédit » ;
– mettre en place une meilleure régulation des huissiers de justice ;
– prendre en compte le handicap ;
–	former les professionnels de la santé et du social pour identifier les prémisses du
surendettement et leur donner des solutions pour les problèmes d’argent ;
– travailler avec les créanciers et les conseillers en surendettement ;
–	
développer des conseillers sur ces questions au niveau des cabinets de
généralistes et des hôpitaux ;
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–	concevoir et diffuser un guide pour la gestion des ressources financières en
direction des personnes souffrant de problèmes mentaux, disponibles dans les
cabinets médicaux et hôpitaux, services communaux de santé et structures de
santé mentale ;
–	renforcer les soins de santé primaires pour les personnes à risque de problèmes
mentaux, en offrant un soutien psychologique et des compétences pour gérer
les problèmes de chômage et d’endettement.

Pour promouvoir les relations sociales :
– soutenir les familles et la parentalité ;
– renforcer l’environnement du passage à l’adolescence ;
– favoriser la construction du capital social pour les enfants et les personnes âgées ;
–	réduire les barrières environnementales aux contacts sociaux : réduction du trafic
automobile, accès aux espaces verts, accessibilité financière et géographique
aux transports en commun ;
–	protéger et pouvoir disposer d’espaces publics pour permettre des jardins
partagés, des comportements favorables à la santé collectifs, etc.

Pour atténuer les impacts sur les personnes handicapées et celles à risque de
maladies chroniques :
–	impliquer les usagers dans la conception et l’organisation des services et dans
certains cas les encourager à les fournir eux-mêmes de façon à réduire les coûts.

Pour atténuer les impacts sur les quartiers défavorisés :
– soutenir les bénéfices récents de la rénovation urbaine sur le quartier ;
– soutenir les propriétaires pauvres pour le maintien de leur logement ;
– soutenir ou développer les services suivants :
• 	création d’emplois locaux ; permettre aux personnes de travailler pour des
organisations bénévoles en récupérant les bénéfices ;
• transports publics et semi-publics ;
• services pour les jeunes ;
• actions de prévention de la violence.
–	mutualiser les ressources entre le secteur de la santé, l’autorité locale et le
troisième secteur (santé mentale) pour maximiser les bénéfices sur la santé.

Pour aider les jeunes en particulier ceux qui ne sont « ni scolarisés, ni employés,
ni en formation » :
–	accompagner et soutenir les jeunes NEET (Not in Education, Employment or
Training) et enfants ayant des besoins sociaux ;
–	développer des services pour soutenir les enfants vulnérables et les jeunes pour
l’emploi, la formation et l’éducation ;
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–	améliorer les liens entre employeurs et écoles : favoriser l’engagement des
employeurs, faciliter les apprentissages en particulier pour les jeunes à risque de
devenir NEET.

Pour prévenir l’insécurité alimentaire et la précarité énergétique durant la
crise économique :
– favoriser l’accès à des fruits et légumes financièrement abordables ;
–	former des conseillers en alimentation pour aider les familles à petit budget à
composer des repas équilibrés ;
–	favoriser les jardins partagés pour encourager les personnes à produire leurs
propres fruits et légumes
–	s’assurer que l’information est accessible aux personnes à risque de précarité
énergétique.

Un témoignage
de médecins
généralistes
en Écosse

Le groupe « GP’s at the deep end » réunit une centaine de médecins généralistes
desservant les populations socio-économiquement les plus défavorisées en Écosse
(Blane, 2012). Ce groupe est associé à l’université de Glasgow. Une enquête qualitative
a été menée en février 2012 pour répondre à la question : « En quoi les mesures
d’austérité ont-elles modifié la santé de vos patients et vos pratiques, dans la dernière
semaine ? »
Les principales préoccupations des médecins concernent la détérioration de la santé
mentale de leurs patients. D’une part, chez les personnes antérieurement bien
portantes dont la situation d’emploi s’est détériorée (augmentation du stress lié au
risque de licenciement, réalisation de petits boulots supplémentaires impactant la
vie familiale et les relations sociales), d’autre part chez les personnes présentant des
problèmes antérieurs de santé mentale et des atteintes somatiques, qui ont perdu
leur allocation. Chez ces dernières, on observe une augmentation des consultations
chez le généraliste ou le psychiatre, une hausse de la prise d’antidépresseurs/
antipsychotiques et une automédication avec des drogues et de l’alcool.
Les familles témoignent de problèmes liés à la précarité énergétique, devant choisir
entre alimentation et chauffage. Des solidarités de voisinage se développent avec
par exemple la mutualisation de l’utilisation du chauffage.
Les impacts sur l’activité des praticiens concernent un accroissement de la charge
de travail avec un nombre accru de consultations sans rendez-vous, une réduction
des services supports (travailleurs sociaux, infirmières en charge des suivis), un
accroissement des tâches administratives de suivi et de soutien des personnes avec
ou sans allocation, un « burn-out » chez certains ayant des conséquences sur les soins
prodigués.
Les coupes budgétaires affectent les services supports et les soins de second recours:
transports médicaux stoppés, retardés, affectant particulièrement les personnes
âgées ; les courriers en provenance du second recours sont en retard entraînant des
erreurs de prescriptions ; il y a des difficultés pour obtenir des places en services de
soins de suite.
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L’Islande
En 2008, l’Islande a connu une grave crise financière avec un impact majeur sur
l’économie de ce petit pays. Pendant les périodes les plus critiques, de 2007 à
2010, les taux de mortalité ont continué à baisser de façon progressive, avec une
discrète augmentation des suicides immédiatement après le crash. En 2007 il y avait
11,4 suicides pour 100 000 habitants, ce taux monte à 12,1 en 2008 et retombe
en 2009 à 11,8. De même aucune augmentation des maladies coronariennes,
pathologies sensibles aux périodes de stress, n’a été notée. Les politiques face à cette
crise ont privilégié les services sociaux essentiels, permettant de ne pas réduire
l’accès aux soins, et de maintenir les grands programmes d’assistance et de protection
sociale indispensables à la santé publique, telles que les aides au logement, les
couvertures d’assurance maladie, les aides au chômage et au retour à l’emploi
(Karanikolos, 2013).
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Effets sur les inégalités
sociales de santé
Effets à court terme
Jusqu’à présent peu d’études ont été consacrées au lien entre la crise financière
économique et les inégalités sociales de santé. Il est probable que cette crise a
contribué à les augmenter. En effet, les effets documentés de la crise économique et
financière ont montré que les écarts moyens entre le décile supérieur et le décile
inférieur des revenus s’étaient accrus entre 2007 et 2010, avec le maintien des revenus
du décile supérieur mais une diminution des revenus du décile inférieur. De même
l’OCDE a bien montré l’augmentation du nombre de personnes vivant dans la
pauvreté (De Vogli, 2014).
Sur la base des revues analysées, aucune conclusion claire ne se dégage sur les effets
de la crise sur les inégalités sociales de santé (Bacigalupe, 2014), en raison essentiellement du peu de données existantes (De Vogli, 2014).
Dans un échantillon issu de la population générale participant à une enquête de
santé en Angleterre entre 1991 et 2010, la santé mentale a été mesurée par le General
Health Questionnaire. Comparé à 2008, une dégradation de la santé mentale était
observée chez les hommes avec une croissance significative en 2009 et 2010 alors
qu’aucun changement significatif n’était observé chez les femmes.
La prise en compte du niveau d’études, du statut vis-à-vis de l’emploi n’expliquait
pas les différences de genre observées. Cette étude relève donc une dégradation de
la santé mentale mais sans augmentation des inégalités sociales à cet égard
(Katikireddi, 2015).
Dans une étude sur la santé des enfants en Catalogne, des échantillons représentatifs
des enfants ont été examinés en 2006 et deux ans après le début de la crise en 20102012. Quelques comportements relatifs à la santé se sont améliorés durant la période,
avec une réduction des nutriments défavorables à la santé. Mais les disparités dans la
prévalence de l’obésité dans l’enfance et de la qualité de la vie liée à la santé sont
apparues, liées au niveau d’études des parents (Rajmil, 2015). Une revue générale sur
Crise économique, santé et inégalités sociales de santé
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l’effet de la crise suggère qu’il est plus marqué chez les enfants les plus pauvres
(Rajmil, 2014).
Dans un échantillon représentatif de Britanniques examinés dans le cadre de Health
Survey for England de 2004 à 2010, on a constaté une diminution de la consommation
d’alcool dans la population générale, mais une augmentation des intoxications
alcooliques aiguës dans un petit groupe de buveurs au chômage. Le retentissement
de la crise sur la consommation d’alcool est donc limité, sans indicateur de disparités
sociales (Harhay, 2013).
Au Royaume-Uni, une enquête déclarative issue de la Quarterly Labour Force Survey
for the UK, réalisée tous les trois mois de janvier 2006 à décembre 2010, montre une
augmentation d’un faible niveau de santé perçue de 26 à 30 % entre 2009 et 2010,
ainsi que des troubles cardiovasculaires et respiratoires, mais pas des troubles de
santé mentale ni de dépression. La prévalence d’un mauvais état de santé parmi les
chômeurs a décru de 29 à 25 % de 2008 à 2009. Au total cette enquête ne retrouve
pas d’aggravation des inégalités sociales de santé qui existaient avant la crise, mais
une augmentation d’une mauvaise santé perçue dans la population, quelle que soit
la situation face au chômage (Astell-Burt, 2013).
Une enquête menée dans les cabinets de soins de santé primaires auprès d’un
échantillon aléatoire de médecins généralistes espagnols a montré une augmentation
nette et significative de la proportion des troubles de l’humeur (dépression majeure).
Les risques de dépression étaient associés au chômage, mais aussi aux difficultés de
remboursement de dettes et à l’expulsion du logement. Pour les auteurs, la récession
économique augmentait significativement la fréquence des troubles de santé
mentale et de consommation d’alcool parmi les consultants des soins de santé
primaires en Espagne (Gili, 2013).
A Barcelone, un accroissement des écarts de mortalité entre quartiers de la ville,
classés selon leur niveau de pauvreté a été noté pendant la crise (2008-2011)
(Maynou, 2014). A l’inverse, dans les Pays baltes (2008-2010), c’est une réduction des
inégalités de santé perçue qui a été relevée (Reile, 2014).
Les effets de la crise sur les inégalités de santé semblent donc variables selon les pays,
selon les rares données disponibles.

Effets à long terme
Les données scientifiques récentes, tant épidémiologiques avec l’approche biographique (lifecourse epidemiology) que biologiques, avec l’épigénétique, imposent
de penser la santé à l’échelle du temps long. L’approche d’épidémiologie biographique
souligne l’importance du continuum existant entre l’environnement précoce et le
développement des maladies chroniques à l’âge adulte. Les travaux montrant
l’influence des premières années de l’enfance sur les maladies cardiovasculaires ou
les cancers à l’âge adulte ont des conséquences majeures sur les politiques, en
particulier en faveur de l’enfance. Bien entendu, les conclusions à en tirer se heurtent
à la temporalité des politiques publiques en visant des résultats à l’échelle de
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plusieurs décennies. Un environnement défavorable modifierait des processus
biologiques impliqués dans le développement d’un état morbide futur, d’autant plus
que l’exposition est précoce. Dans les années 1990, Barker démontra qu’un retard de
croissance intra-utérin était corrélé à une augmentation du risque de pathologies
cardiovasculaires et métaboliques à l’âge adulte et introduisit le concept de
« programmation fœtale ». Ce concept postulait que les conditions environnementales
durant des fenêtres précises du développement peuvent avoir des effets à long
terme sur l’organogenèse, des processus métaboliques et physiologiques. Depuis,
des travaux en épidémiologie ont montré le rôle de l’environnement sur l’état de
santé futur en dehors de la période fœtale. Ces travaux tentent d’étudier la façon
dont l’environnement, notamment social et psychosocial, « pénètre sous la peau »
pour expliquer une partie du gradient social de morbi-mortalité dans la quasi-totalité
des pathologies chroniques. Un jeu subtil d’interrelations entre les fonctions
biologiques et l’environnement se poursuit tout au long de la vie. Les facteurs
environnementaux sont plus susceptibles d’avoir une influence sur la santé si
l’exposition a lieu pendant ces périodes sensibles. Ces périodes sensibles surviennent
le plus fréquemment dans les premières années de vie, mais continuent à survenir
tout au long de celle-ci.
Dans une cohorte britannique de personnes nées en 1958, un lien a été noté entre
l’adversité psychosociale durant l’enfance, définie à partir des expositions
précédentes, et la survenue d’un cancer avant l’âge de 50 ans ou encore la mortalité
précoce toutes causes confondues (Kelly-Irving, 2013a, 2013b et 2013c). Si on prend
l’exemple d’une période critique particulière et d’un organe essentiel, le cerveau, il
est certain que les premières années de la vie sont une période sensible. Le
développement intellectuel, émotionnel et personnel d’enfants suivis jusqu’à l’âge
de 5 ans varie considérablement selon la position socio-économique des parents
(Feinstein, 2003). Les possibilités de rattraper ce développement cognitif par la mise
à disposition de modes de garde des enfants dans les premières années ont été
montrées (Geoffroy, 2010). Que l’enfance prépare le futur est une idée communément
acceptée, mais les individus peuvent être résilients face aux difficultés de la vie. Il est
connu que certains individus arrivent à surmonter de redoutables épisodes dans leur
vie. Le lien entre enfance et état de santé à l’âge adulte n’a de sens que collectif, et
non de prédiction individuelle. Ce lien fort entre l’exposition à certaines périodes
sensibles et l’état de santé quelques décennies plus tard invite à considérer la santé
comme un bien durable et donc à développer en temps de crise des politiques « qui
répondent aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures
de répondre aux leurs » (Brundtland, 1987). Les données scientifiques ont établi
clairement le rôle de nombreux déterminants socio-économiques sur l’état de santé.
Il est donc impératif d’évaluer a priori, puis de suivre l’impact des politiques sur l’état
de santé et l’équité, à court, moyen et long termes (Esping-Andersen, 2007).
Les travaux sur la charge allostatique, qui se proposent de mesurer l’usure
physiologique globale (Barboza-Solis, 2015), peuvent s’inscrire dans cette réflexion.
Le suivi de grandes cohortes de naissance, françaises ou étrangères, va produire des
informations considérables sur la construction de la santé au cours de la vie.
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L’épigénétique jette un regard nouveau sur le lien entre santé et environnement, y
compris social. La traditionnelle opposition entre gènes et environnement n’est plus
d’actualité. L’épigénétique nous apprend que les gènes ne s’expriment pas de
manière mécanique et quasi-déterministe. Leur expression est régulée, supprimée
ou potentialisée par des facteurs d’environnement. Une mémoire de cette régulation,
par exemple la méthylation, peut demeurer au cours de la vie et pourrait être
transmise aux générations ultérieures. Ces développements biologiques attirent
l’attention en particulier sur l’environnement précoce, susceptible de s’inscrire dans
l’expression génique et de favoriser des pathologies à l’âge adulte. Les conditions de
vie, d’environnement socio-économique, d’une façon ou d’une autre, « s’incorporent »
dans une construction dynamique de la santé au cours de la vie. L’organisation
sociale et sociétale se traduit in fine en phénomènes biologiques qui façonnent la
santé (Lang, 2016).

Effets sanitaires
à long terme de
l’impact de la
période de crise
sur les enfants

Le rapport de l’Unicef (Unicef, 2014) « Les enfants de la récession », qui classe 41 pays
de l’OCDE et de l’Union européenne selon l’évolution du taux de pauvreté des
enfants, confirme ce constat et montre que 2,6 millions d’enfants ont plongé sous le
seuil de pauvreté dans les pays les plus riches depuis 2008, portant l’estimation totale
à 76,5 millions d’enfants. Dans le classement concernant l’évolution de la pauvreté
des enfants, la France se situe en 30e position des 41 pays étudiés, avec une
augmentation du taux de pauvreté des enfants de 3 points (de 15,6 % à 18,6 %) entre
2008 et 2012, ce qui correspond à une augmentation nette d’environ 440 000 enfants
pauvres. Cette étude avant-après le début de la crise souligne également la
proportion grandissante des 15-24 ans socialement disqualifiés, qui ne sont ni dans
le système éducatif, ni en situation d’emploi ou de formation (NEET).
En France, le chômage des jeunes a augmenté de cinq points depuis 2008, avec
23,9 % des 15-24 ans demandeurs d’emploi en 2013. La France se situe au 12e rang
sur les 41 pays étudiés avec 11,2 % des 15-24 ans qui n’étaient pas scolarisés, n’avaient
pas de travail ou ne suivaient pas de formation en 2013. Un rapport de l’Unicef en
2015 attire l’attention sur les conditions de vie des enfants en France. Ils sont
3 millions à vivre dans la pauvreté, 9 000 enfants vivent dans des bidonvilles, 30 000
sont sans abri et 140 000 quittent l’école chaque année. Le nombre d’enfants migrants
non accompagnés est de l’ordre de 10 000 (Editorial, The Lancet, 2015 ; Unicef, 2014).
Le récent rapport de l’enquête ENFAMS témoigne d’une situation sociale très
préoccupante en France. L’estimation de la population sans logement en Île-deFrance serait de plus de 10 000 ménages soit environ 35 000 personnes. Les familles
représenteraient entre 30 et 40 % de cette population, et les enfants de moins de
13 ans près d’un quart. Sur-occupation des logements, logements ne bénéficiant ni
de cuisine et ni de sanitaires indépendants et déménagements très fréquents
semblent la règle pour ces familles. Les conséquences sont nombreuses : insécurité
alimentaire qui toucherait une mère sur deux et un enfant sur trois, défaut de
scolarisation, perception dégradée de leur état de santé physique et émotionnelle
avec des symptômes dépressifs très présents. Ce rapport insiste sur le fait que les
familles les plus démunies (parents et enfants) souffrent de la faim, avec son corollaire
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paradoxal  : une obésité, chez les mères comme chez les enfants, très supérieure à
celle enregistrée en population générale. Cet état de santé dégradé et l’insécurité
alimentaire sont d’autant plus fréquents que les niveaux de revenus sont faibles,
voire très faibles, et que la situation administrative de ces familles — très fréquemment migrantes, mais pas toujours — n’est pas stabilisée. Ces inégalités sociales se
traduisent au niveau territorial. Des territoires défavorisés comme la Seine-SaintDenis, malgré une politique volontariste du conseil général et de l’agence régionale
de santé pour y remédier montrent des taux de mortalité néonatale constamment
plus élevés depuis au moins deux décennies.
De façon similaire à la France, l’effet majeur de la crise sur les conditions de vie des
enfants a été observé dans plusieurs pays. En Espagne, la proportion d’enfants en
danger de pauvreté est passée de 28 à 36 % entre 2008 et 2012 (Rajmil, 2015).
Le même constat a été fait pour le Royaume-Uni. La crise financière a eu des
conséquences sérieuses pour la santé publique, mais les politiques d’austérité
implémentées sont également en cause puisqu’elles ont affecté de façon
disproportionnée les enfants et les personnes handicapées. Les modifications
introduites dans la protection sociale ont réduit de façon drastique et particulière le
revenu des personnes et des familles avec enfants les plus désavantagées (TaylorRobinson, 2014).
Taux de variation du nombre de personnes pauvres monétairement
par tranche d’âge entre 2007 et 2012
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Figure 9

Lecture : Le nombre de personnes de moins de 18 ans et pauvre monétairement au seuil de 60 %
a progressé de 20,4 % entre 2007 et 2012 en France.
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Effets sur les inégalités sociales de santé

Les effets de la crise économique et financière de 2008 sur les conséquences sociales
et familiales sont maintenant bien connus. Ils le sont, en revanche, moins pour leurs
impacts en matière de santé notamment dans la période périnatale ou de la petite
enfance. Peu d’études sont retrouvées sur le sujet. C’est un champ relativement peu
traité par les chercheurs en santé publique, davantage investi par les associations de
lutte contre la précarité, les chercheurs en sociologie ou en économie.
Une revue systématique portant sur l’impact de la crise économique et financière sur
la santé de l’enfant, à partir d’études déjà publiées dans le monde, montre des
résultats très parcellaires qui ne permettent pas de dégager une image claire de cet
impact sur la santé du nouveau-né, du nourrisson et de l’enfant (Rajmil, 2014). Pour
ce qui est de la mortalité néonatale, périnatale et infantile, parmi les quatre études
repérées dans cette analyse, seules deux concernent des pays européens : il s’agit de
la Grèce et de l’Espagne, deux pays fortement touchés par la crise économique. Une
hausse de la mortalité périnatale, néonatale et infantile a été observée en Grèce, mais
pas en Espagne.
Pour ce qui concerne les habitudes alimentaires et la nutrition, parmi les quelques
études identifiées, dont deux sont européennes et concernent l’Angleterre, les effets
de la crise semblent avérés. Elles montrent un effet défavorable de la crise sur la
consommation alimentaire, plus particulièrement chez des enfants issues de familles
très vulnérables, avec une diminution de la consommation de fruits et légumes, une
réduction de la fréquence de consommation de viande et de poisson et d’une
réduction du budget alimentaire.
Sur les facteurs comportementaux, les données semblent moins avérées mais tout
de même assez convaincantes. Une augmentation des symptômes de tension
familiale (accroissement des taux de divorce), de souffrance mentale (anxiété et
dépression), comme d’ailleurs des taux de suicides, est presque constamment
retrouvée. Ces tensions intrafamiliales renforcées ou provoquées par l’insécurité
sociale, alimentaire, énergétique dans laquelle les familles se trouvaient ou sont
plongées par la crise ont des répercussions sur le bien-être et la santé des enfants.
Quelques études suggèrent un impact en termes de santé mentale des enfants, mais
également de maltraitance à leur égard. Deux études nord-américaines, réalisées
avant et après le début de la crise, montrent un accroissement des traumatismes
crâniens dus à des coups portés. Dans une autre, une moins bonne perception de
leur santé mentale est rapportée chez les adolescents interrogés. Les données sur la
santé mentale, comme sur la maltraitance, sont parcellaires et devraient faire l’objet
d’études plus systématiques (Rajmil, 2014).
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Crise et santé Mortalité périnatale, néonatale, post néonatale et infantile
des enfants : Elle s’améliore en France de façon continue et substantielle. Depuis des décennies,
Données en France on observe en population générale une baisse régulière de la mortalité périnatale,
néonatale et de la mortalité infantile, baisse qui n’a pas été stoppée ni même ralentie
par l’arrivée de la crise de 2008. On note toutefois une stabilisation des indicateurs
depuis 2011.
Figure 10

Évolution de la mortalité infantile, néonatale, périnatale et post néonatale
de 1985 à 2012 en France métropolitaine
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La mortalité néonatale (c’est-à-dire la mortalité au cours des 28 premiers jours pour
1000 naissances vivantes) a été divisée par deux entre 1985 et 2012, la mortalité
infantile (décès des enfants de moins de 1 an pour 1 000 naissances vivantes) est,
quant à elle, passée de 11 pour 1 000 naissances vivantes en 1985 à 3,3 naissances
vivantes en 2012, cette dernière était de 3,4 en 2008 au début de la crise. De plus, si
le taux de prématurité montre, en France comme dans les autres pays européens,
une légère tendance à la hausse (pour la France la prématurité a augmenté de 6,3 %
des naissances en 2003 à 6,6 %, en 2010) (Euro-Peristat Project, 2008 and 2013), la
morbidité associée, à terme gestationnel identique, semble décroitre, y compris chez
les nouveaux nés très prématurés (Py, 2015). Les raisons de ces évolutions favorables
sont attribuées à une meilleure prévention des déterminants individuels, à une
amélioration de la prise en charge médicale et sociale du suivi de la grossesse, de
l’accouchement et du post-partum, à une organisation régionalisée des soins plus
performante. Ces améliorations de la santé périnatale sont d’autant plus bénéfiques
en termes de santé publique qu’elles ont, non seulement des conséquences positives
à court terme, mais aussi moyen et long termes. En effet, la santé périnatale est un
déterminant de maladies chroniques chez les adultes telles que le diabète et les
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maladies cardiovasculaires. Les conséquences de facteurs de risques comme une
consommation d’alcool, de tabac ou l’obésité durant la grossesse sont associés à la
prématurité, au retard de croissance in utero, conséquences qui elles-mêmes
perdurent bien au-delà de la période du post-partum et affectent la santé et le
développement psychomoteur du nourrisson et du jeune enfant.
Cependant, plusieurs points tempèrent le constat positif d’une amélioration globale
de la santé des mères et leurs enfants observée au cours des dernières décennies.
Les caractéristiques sociales, telles qu’un faible niveau d’éducation de la mère, un bas
revenu familial, le fait d’être issu d’une famille migrante, le fait d’habiter dans une
zone défavorisée déterminent fortement, et de façon péjorative, la santé périnatale,
la santé de l’enfant ainsi que la santé maternelle (Vos, 2014 ; Mortensen, 2011 ; de
Graaf, 2013). Des différences socio-économiques ont notamment été observées
pour la mortinatalité, pour la prématurité (Delnord, 2015), pour la mortalité infantile
et pour certaines causes de mortalité comme les accidents chez l’enfant. Les familles
ou mères isolées en situation de précarité ou migrantes sont particulièrement
concernées par ces excès de risque de morbi-mortalité périnatale et infantile. En
revanche, les mécanismes par lesquels ces variables déterminent la santé des enfants
et de leur mère sont encore mal connus.
La faiblesse de l’appareil statistique ne permet pas de rendre compte de ces inégalités
de santé et de leurs évolutions en routine. Les évolutions favorables de l’état de santé
périnatale et infantile ne renseignent pas sur les évolutions des catégories sociales
les plus défavorisées. Le dispositif actuel n’est donc pas capable de capter la
morbidité/mortalité périnatale et maternelle différentielle dans ces catégories ainsi
que leurs évolutions, notamment depuis le début de la crise de 2008. Dans ce
contexte de forte amélioration de la santé périnatale et de l’enfant et du manque de
système d’information pour suivre les évolutions dans les catégories sociales
susceptibles d’être les plus affectées, l’impact de la crise économique est difficile à
apprécier et à quantifier.

Suivi de la grossesse
En France, dans l’enquête ENFAMS (Enfants et famille sans logement) (Samu Social,
2014) menée après le début de la crise, en 2011, par l’Observatoire du Samu Social, et
qui porte sur un échantillon aléatoire de 801 familles hébergées en Île-de-France en
centre d’hébergement d’urgence, de réinsertion sociale ou pour demandeurs d’asile,
les conditions de suivi des grossesses ne répondent pas aux recommandations de
bonnes pratiques en santé périnatale. Parmi les 8 % de femmes enceintes au moment
de l’enquête on constate :
– une forte proportion de déclarations tardives, voire inexistantes, de la grossesse
dans la population étudiée (11 % n’avaient pas déclaré leur grossesse et 14 %
l’avaient déclarée au cours du troisième trimestre seulement) ;
– un suivi prénatal insuffisant pour les femmes qui ont bénéficié d’un suivi : 12 %
avaient consulté avant la fin du premier trimestre et 20 % avaient assisté a minima
aux trois consultations recommandées au cours de la grossesse ;
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– à ce suivi insuffisant de la grossesse, s’ajoutent durant la grossesse et après
l’accouchement, une situation d’isolement social marqué, la précarité de l’hébergement, avec un fort taux de mobilité résidentielle (avec 4,6 déménagements en
moyenne au cours de la grossesse), l’insécurité administrative, une couverture
sociale déficiente, un renoncement aux soins.
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Source : graphique issu du rapport sur la réduction de la mortalité infantile et périnatale en Seine-Saint-Denis : Audit
des décès périnatals et néonatals. Rapport remis à l’ARS Ile-de-France. 20 octobre 2015

Le rapport conclut « Ces premiers résultats — bien qu’exploratoires — permettent d’ores et
déjà de dresser un portrait préoccupant de la situation sanitaire de ces familles. Les
conséquences en termes de santé publique sont d’autant plus alarmantes que ces
conditions extrêmes auront sur le long terme un retentissement sur la santé de la mère
elle-même mais probablement, comme l’ont largement montré les études nordaméricaines, sur leurs enfants ».
Deux études menées entre 2012 et 2015 en Seine-Saint-Denis par l’Observatoire du
SAMU social et par l’équipe Inserm EPOPé, à la demande de l’ARS, rendues publiques
fin 2015 (Berrocal, 2015),20 décrivent pour la première fois de manière fine les
mécanismes qui sont à l’œuvre et dont les effets se cumulent pour contribuer à un
défaut, voire une absence, de suivi de la grossesse et des nouveaux nés chez ces
femmes enceintes en situation de grande précarité. La seconde étude pointe chez
les mères endeuillées par un décès périnatal la fréquence supérieure à celle attendue
des situations de précarité (plus grande proportion de femmes sans couverture
sociale, de femmes dans des situations sociales difficiles voire extrêmes (errance,
ruptures familiales, violences) et qui se cumulent avec des facteurs de risque
médicaux plus fréquents qu’attendus : obésité et diabète gestationnel notamment.
20.	Rapport sur la réduction de la mortalité infantile et périnatale en Seine-Saint-Denis : Audit des décès périnatals
et néonatals. Rapport projet Réduction de la mortalité infantile, en Seine-Saint-Denis (RéMI) remis à l’ARS
Ile-de-France., 20 octobre 2015
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Santé des enfants, insécurité alimentaire et cantines scolaires
Une étude rassemblant les données des Enquêtes sur la santé et la protection sociale
(ESPS) de 1995 à 2010 (neuf enquêtes) (Apouey, 2014) a mis en évidence une association, déjà retrouvée dans d’autres pays, entre la santé perçue de l’enfant, la fréquence
du surpoids et de l’obésité, son accès aux soins et le revenu du ménage.
Dans les quartiers précarisés, il est devenu ordinaire que la cantine, qui fait le plein le
vendredi, soit largement désertée les autres jours de la semaine. Dans deux quartiers
où s’est déroulée une enquête (Visier, 2015), c’est près des deux tiers des élèves qui
ne déjeunent à la cantine que « le jour poisson ». Or, dans ces milieux de grande
pauvreté l’alimentation des enfants est essentielle et elle est loin d’être assurée de
façon optimale lors des déjeuners dans les foyers. Certaines communes confrontées
à cette situation ne cherchent pas à la résoudre, non pas tant pour des questions de
débats de valeurs que pour des questions économiques. Ces repas non pris sont
aussi des repas largement subventionnés du fait des faibles revenus des familles, et la
faible fréquentation des cantines occasionne donc de moindres dépenses. Loin des
débats médiatiques et partisans, la désertion des cantines dans les quartiers
populaires à forte composante immigrée constitue donc un point aveugle. Il en
résulte qu’en France, en 2015, une bonne partie des enfants les plus pauvres ne
fréquente plus les cantines scolaires. Pourtant des alternatives existent et notamment
celle d’un menu végétarien (Bélier, 2015), soutenues par certains maires qui l’ont mis
en place dans leur commune. Cette évolution de la fréquentation de la cantine par
les élèves contribue à aggraver l’insécurité alimentaire déjà signalée dans ce rapport.
Des politiques régionales ont été initiées face à ce problème. Dans la région Île-deFrance, les lycéens issus de familles populaires, d’employés ou ouvriers, sont deux fois
moins nombreux que les enfants de cadres à être en demi-pension, alors même que
la précarité alimentaire menace la réussite scolaire, l’accès à la restauration scolaire
constitue un véritable enjeu d’égalité et de santé. Pour faire face à ce défi, l’assemblée
régionale sortante a adopté le 14 février 2014 la réforme du service public de la
restauration scolaire dans les lycées franciliens. Cette réforme s’appuie sur l’application
d’une tarification de la restauration scolaire en fonction des revenus des familles,
divisée en dix tranches, de 1,50 à 4 euros par repas. Selon les projections de l’Institut
d’aménagement et d’urbanisme la mesure doit conduire à une diminution
significative du coût pour 78 % des familles concernées. Mise en place à la rentrée
2014 dans les départements du 93 et du 95 ; à raison de deux départements par an,
ce dispositif sera ensuite appliqué dans toute l’Île-de-France.
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Pour conclure
Les études retrouvées portent sur les relations entre niveau socio-économique et
santé, sans particulièrement analyser l’effet des crises économiques. Dans les rares
études qui s’intéressent à la crise économique, les résultats ne sont pas toujours
convergents. Ils le sont sur les effets de la crise sur la nutrition et sur la santé mentale.
Lorsqu’ils ne le sont pas, cela laisse supposer que d’autres facteurs sont à l’œuvre :
– le système d’information n’est pas assez fin pour capter les inégalités d’impact de la
crise sur les populations les plus vulnérables ;
– le recul d’observation est peut-être encore insuffisant pour apprécier les effets sanitaires de la crise ;
– les politiques de protection sociale ont permis un certain amortissement de la crise.
Des organisations non gouvernementales comme Médecins du monde, en France
(Médecins du monde, 2014), ou la coordination des ONG21 pour les droits de l’enfant
en Belgique, insistent sur l’affaiblissement des politiques sociales de protection de
l’enfance pour les populations qu’elles couvrent (moindre vaccinations des enfants,
accès aux soins prénatals dégradés). Les rapports de l’OCDE, comme celui de l’Unicef,
montrent que les politiques ciblées autour de la naissance et de la petite enfance
(congés parental, soutien aux modes de garde) ont généralement été épargnées et
que leur maintien, voire leur renforcement, est un facteur déterminant dans la
prévention de la pauvreté et de ses conséquences. Ils recommandent « le maintien de
solides filets de sécurité sociale pour protéger les enfants et à faire du bien-être des enfants
une priorité absolue ». Les liens entre niveau socio-économique, bien-être, santé et
réussite scolaire et les expérimentations pour lutter contre ces inégalités (soutien à
des programmes de développement des compétences parentales ou d’accès à des
modes de garde), mentionnés au début du présent rapport, confirment la pertinence
de l’alerte des ONG comme des recommandations des rapports.

Effets à long
terme de la
période de crise
sur l’espérance
de vie sans
incapacité et la
dépendance des
personnes âgées

Si l’augmentation de l’espérance de vie à la naissance, et plus encore à l’âge de
60 ans, se poursuit en France, certaines données laissent penser que l’espérance de
vie sans incapacité chez les hommes comme chez les femmes aurait pu baisser entre
2008 et 2010. Plusieurs études européennes suggèrent en outre que, si la France est
très bien placée pour ce qui est de l’espérance de vie globale, elle n’est probablement
pas la mieux placée, comparé aux autres pays européens, en ce qui concerne
l’espérance de vie en bonne santé. En 2008 est parue une étude comparant
l’espérance de vie et l’espérance de vie en bonne santé à 50 ans dans 25 pays
européens (Jagger, 2008). Si les Françaises apparaissent comme les championnes de
la longévité à 50 ans, elles se situent seulement en 10e position pour ce qui est de
l’espérance de vie en bonne santé à 50 ans, presque à égalité avec les femmes en
Pologne dont l’espérance de vie globale à 50 ans est inférieure de 5 ans à ce qu’elle
est en France. Pour les hommes, les Français se situent dans le peloton de tête en ce
21.	Rapport coordination des ONG pour les droits de l’enfant: des enfants fragilisés par la crise socio-économique
et par les mesures d’austérité. Décembre 2014.
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qui concerne l’espérance de vie globale à 50 ans mais sont finalement assez
moyennement placés pour l’espérance de vie en bonne santé à 50 ans. L’étude
européenne Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) apporte des
conclusions similaires, montrant clairement que si les femmes françaises sont parmi
les Européennes celles dont l’espérance de vie est la plus élevée, en revanche elles
passent plus d’années en mauvaise santé ou avec une santé fragile que les
Européennes des pays du nord de l’Europe en particulier Suédoises, Danoises ou
Néerlandaises.
En France, la question de la dépendance22 est devenue un enjeu majeur compte
tenu du vieillissement de la population et de l’augmentation rapide et inexorable au
cours des prochaines décennies du nombre des personnes âgées et surtout des
personnes très âgées.
De nombreux facteurs médicaux, nutritionnels, psychologiques et sociaux peuvent
contribuer à rendre un individu fragile et faciliter l’évolution vers la dépendance.
L’étude SHARE, en Europe, a montré que les difficultés financières et l’isolement
social, en particulier la perte du conjoint ou la diminution des activités sociales,
étaient associés au risque d’évoluer vers la fragilité. La même étude SHARE a permis
de montrer que le risque d’être fragile à un âge donné est plus élevé dans les pays
européens dont le produit intérieur brut est le plus faible comparé aux pays
européens les plus riches (Theou, 2013). Chez les hommes, comme chez les femmes,
le PIB du pays et le niveau de dépenses consacrées aux personnes âgées apparaissent
positivement corrélés avec l’espérance de vie en bonne santé.
La préoccupation pour l’espérance de vie en bonne santé, la prévention de la fragilité
et de la dépendance doivent se penser dans le temps long. Si certains facteurs et les
politiques de prévention sont d’effet rapide (lutte contre les difficultés financières,
l’isolement social), certains déterminants ont des effets différés qui invitent à
envisager les politiques à long terme, reliant par exemple la prévention de la
dépendance des personnes âgées à la politique de l’emploi, du travail et de la
formation continue. Chez les hommes, deux autres paramètres sont corrélés à
l’espérance de vie en bonne santé, à savoir le temps passé sans emploi (avec une
association négative) et le temps consacré à la formation continue (avec une
association positive) (Jagger, 2008). Un rapport de l’Insee Nord-Pas-de-Calais a été
publié en 2014 (Becuwe, 2014). Ce rapport souligne les disparités entre les différents
territoires de la région Nord-Pas-de-Calais. L’étude montre aussi un lien entre taux de
dépendance dans la tranche d’âges 70 à 84 ans, en 2009, et revenu médian des 60 -74
ans, en 2001. De même, il est observé un lien entre taux de dépendance dans la
tranche d’âges 60 -74 ans en 2009 avec le revenu médian des 50-64 ans en 2001.
Compte-tenu des difficultés socio-économiques actuelles et de l’écart croissant
entre les revenus médians des différents territoires, on peut s’attendre à une
22.	Les gériatres définissent la dépendance comme l’impossibilité partielle ou totale pour une personne
d’effectuer sans aide les activités de la vie qu’elles soient physiques, psychiques ou sociales et de s’adapter
à son environnement. L’autonomie n’est pas simplement l’inverse de la dépendance. Celle-ci se définit
comme la capacité à se gouverner soi-même. Une autre notion essentielle en gériatrie est la notion de fragilité
définie comme une diminution des capacités à faire face, c’est-à-dire une diminution des capacités d’adaptation
et d’anticipation au stress ou au changement d’environnement (Clegg, 2013).
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augmentation au cours des années à venir des inégalités entre les différents territoires
de la région face aux facteurs de fragilité des personnes âgées.
En définitive, la dépendance des personnes âgées et la charge qu’elle implique
apparaît comme une conséquence différée des conditions de vie et de travail des
actifs(ves) aggravées par la crise (chômage, conditions de travail en particulier). Les
trajectoires et parcours professionnels de plus en plus chaotiques altèrent donc non
seulement la capacité à assurer un niveau de retraite suffisant, mais aussi l’état de
santé et de dépendance des personnes âgées. Ce lien entre conditions de vie, de
travail et de santé a été montré de longue date. Analysé comme une dynamique et
dans la durée, il engage l’avenir. La pertinence de cet enjeu est confortée par la
relation inverse entre espérance de vie en bonne santé à 50 ans et durée sans emploi
au cours de la vie (Jagger, 2008). Les travaux de l’Insee Nord-Pas de Calais sur la
fragilisation des personnes âgées et les perspectives d’évolution dans les années à
venir soulèvent la même question. L’augmentation du niveau de dépendance à un
âge donné et l’avancement de l’âge d’entrée dans la dépendance sont des
conséquences prévisible de la crise à moyen et long termes qu’il s’agit d’anticiper.

Politiques et crise : des objectifs différents
de ceux concernant la lutte contre les inégalités
sociales de santé ?
Il paraît utile de comparer l’effet des politiques utilisées pendant la période de crise,
analysées plus haut, avec les éléments clés de politiques visant à réduire les inégalités
sociales de santé telles qu’elles apparaissent dans des rapports internationaux,
britanniques ou de l’OMS. Ces diverses recommandations peuvent être regroupées
en sept points principaux.
1. 	Planning familial, soins prénataux et périnataux incluant un support à l’allaitement
maternel. Services de conseil et d’éducation à la vie sexuelle et reproductive
universellement accessibles et gratuits.
2.	Politiques de transfert et ouverture du marché du travail pour faire sortir de la pauvreté
toutes les familles avec des jeunes enfants.
3. 	Programmes universellement accessibles, de haute qualité, pour l’aide à l’éducation
des jeunes enfants, localisés dans chaque voisinage, à distance de marche de la
maison des parents.
4.	
Soutien systématique à l’accès universel aux études secondaires, voire postsecondaires lorsque c’est possible, adaptés pour aboutir à un accès entier et productif
à l’emploi tout au long de la vie.
5.	Accès à des soins de haute qualité, primaires, secondaires et tertiaires, incluant des
services de santé publique basés sur la preuve.
6.	Contrôle fort, basé sur l’évidence économique, des dangers pour la santé incluant le
tabac, l’alcool les nourritures non favorables à la santé et le jeu.
7. Politique de développement économique durable en faveur de l’emploi.
Crise économique, santé et inégalités sociales de santé
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Le Conseil de l’Union européenne a exprimé des préoccupations fortes quant aux
effets de la crise économique sur les politiques sociales et de santé23.
« Le conseil de l’Europe est conscient qu’un accès universel aux soins de santé est primordial
pour réduire les inégalités dans le domaine de la santé.
– Il considère que la promotion de la santé et la prévention des maladies sont des facteurs
essentiels en vue d’une meilleure santé et reconnaît qu’il est important d’investir dans la
promotion de la santé et la prévention des maladies pour améliorer la santé de la
population.
– Il reconnaît que des modèles de soins intégrés entre soins de santé primaires, secondaires
et hospitaliers et entre soins de santé et aide sociale, ainsi que la mise en œuvre
d’innovations dans le domaine des technologies de l’information et de la communication
et de solutions en matière de santé en ligne, peuvent renforcer la capacité d’adaptation
des systèmes de santé, tout en prenant en considération la sécurité des patients et la
qualité élevée des soins.
– Il note avec préoccupation que la crise financière et les restrictions budgétaires ont un
effet majeur sur les principaux indicateurs économiques tels que le revenu et le chômage,
qui sont des déterminants sociaux de la santé, et que des réductions de grande ampleur
dans la fourniture des soins de santé peuvent affecter l’accès aux soins et pourraient
avoir des conséquences à long terme sur la santé et l’économie, en particulier pour les
groupes les plus vulnérables de la société.
– Il constate avec préoccupation une baisse des dépenses sociales dans certains États
membres et une augmentation du nombre de personnes exposées au risque de pauvreté
et de personnes vivant au sein d’un ménage sans revenu ou à faible revenu, ce qui
contribue à la hausse des inégalités en matière de santé et met en péril la cohésion
sociale.
– Il note avec préoccupation que, depuis 2009, les dépenses de santé publique sont
réduites dans de nombreux États membres et rappelle qu’il convient de préserver les
investissements dans la promotion de la santé et la prévention des maladies, en mettant
particulièrement l’accent sur les groupes défavorisés, surtout en période de crise
économique, sachant que ces investissements contribuent de manière positive, à court
et à long termes, à l’amélioration de la santé de la population et à la réduction des
inégalités en matière de santé.
– Il invite les États membres à :
• 	continuer d’améliorer l’accès de tous à des services de soins de santé de grande
qualité, en accordant une attention particulière aux groupes les plus vulnérables ;
• 	renforcer encore les politiques et les stratégies de promotion de la santé et de
prévention des maladies visant à améliorer la santé de la population, ce qui
permettra de réduire les besoins de soins curatifs ».

23.	Conseil de l’Union européenne. Conclusions du Conseil sur la crise économique et les soins de santé.
Session du Conseil Emploi, Politique Sociale, Santé et Consommateurs. Luxembourg, 20 juin 2014.

82

Haut Conseil de la santé publique

En conclusion
Les politiques impactant la santé conduites en période de crise ne semblent donc
pas avoir de spécificité par rapport aux choix structurels ou de long terme. Les
décisions prises peuvent simplement être amplifiées ou accélérées, avec un risque
d’effet seuil pérennisant certaines situations, comme par exemple l’orientation vers
une assurance complémentaire liée au travail.
Le présent rapport soulève deux préoccupations principales.
La crise économique a pour conséquence d’aggraver les conditions de vie des personnes et des populations disposant le moins de ressources sociales, économiques,
financières ou culturelles. Il est donc nécessaire de développer ou renforcer les
politiques palliatives et redistributives.
Les décisions prises devraient s’appuyer sur les effets à court terme, mais aussi sur les
effets induits sur le long terme, notamment sur deux points, l’enfance et la prévention
de la dépendance. Il est aujourd’hui établi que les conditions de vie dans l’enfance et
même avant la naissance impactent la santé des adultes, donc avec un délai de
plusieurs décennies. De façon comparable, le niveau de dépendance des personnes
âgées dans les décennies à venir se construit par les politiques de protection de la
santé chez les adultes et la population en activité, et particulièrement le domaine de
la santé au travail. La santé apparaît de plus en plus comme un bien commun, mais
surtout partagé, engageant le long terme ; en d’autres termes les décisions politiques
devraient s’inscrire dans une perspective de « santé durable ». L’apport du Comité
interministériel pour la santé pourrait être déterminant dans ce contexte.
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Propositions
Elles sont inspirées par deux préoccupations principales.
n La crise économique a pour conséquence d’aggraver les conditions de vie des
personnes et des populations disposant le moins de ressources sociales,
économiques, financières ou culturelles. Cette situation porte en elle le risque
d’aggraver le creusement des inégalités sociales de santé. Il est nécessaire, à
court terme, de développer ou renforcer les politiques palliatives et redistributives.
n Sur le long terme, des mesures de restriction budgétaire, de réduction d’investissement public, voire d’austérité peuvent avoir de sérieux impacts sanitaires, qu’il
importe d’évaluer lors de la mise en œuvre de toutes les politiques. Elles sont
susceptibles également de creuser les inégalités sociales de santé. La santé
apparaît de plus en plus comme un bien commun, engageant le long terme,
impliquant que les décisions politiques s’inscrivent dans une perspective de
« santé durable ». L’apport du Comité Interministériel pour la santé pourrait être
déterminant dans ce contexte.

Penser les conséquences à long terme
des politiques mises en œuvre
Les données scientifiques ont établi clairement le rôle de nombreux déterminants
socio-économiques sur l’état de santé. Leurs caractéristiques sont de mieux en mieux
connues. Deux d’entre elles sont essentielles pour les politiques publiques. L’action
des déterminants de santé s’exerce tout au long de la vie et une exposition,
notamment dans l’enfance est susceptible d’un impact sur la santé plusieurs
décennies plus tard. Cet effet retardé s’observe à tous âges de la vie. Il devient donc
impératif d’évaluer a priori, puis de suivre, l’impact des politiques sur l’état de santé et
l’équité, à court, moyen et long termes, puisque la santé dans l’enfance et
l’adolescence conditionne l’incidence des maladies chroniques et leur répartition
sociale dans les futures générations. Il en est ainsi pour la prévention de la dépendance
des personnes âgées qui se construit pendant la période active, notamment au
travail. La deuxième caractéristique de ces déterminants de santé est de se retrouver
dans l’ensemble des politiques. Il est ainsi essentiel de mieux assurer la transversalité
des politiques publiques agissant sur différents déterminants de la santé.
Crise économique, santé et inégalités sociales de santé
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Un dispositif d’évaluation d’impact de toutes les politiques sur la santé
Ceci suppose de pouvoir évaluer l’impact sur la santé et sur les inégalités sociales de
santé de toutes les politiques, avant qu’elles ne soient appliquées, en considérant à la
fois le court et le long termes. Ces évaluations d’impact nécessitent pour l’État de
disposer d’un dispositif permettant de mener à bien ces évaluations prospectives
basées sur un travail en intersectorialité, examinant diverses politiques, de santé,
sociales, environnementales, de transport, fiscales. Ce dispositif d’évaluation
prospective pourrait être un outil d’expertise conseillant le Comité interministériel
pour la santé.

n

n Une priorité sur l’enfance à tous ses âges, préscolaire et scolaire
Les travaux conduits dans le domaine de l’épidémiologie du cours de la vie (lifecourse
epidemiology), et plus récemment de l’épigénétique, soulignent le rôle des premières
années de vie sur la santé à l’âge adulte. Or, le niveau de pauvreté des enfants s’est
aggravé durant la dernière crise. La faiblesse des politiques de réduction des
inégalités sociales de santé chez les enfants, soulignée dans un rapport récent de
l’IGAS, n’a guère évolué. Si l’impact des politiques familiales est susceptible d’être
protecteur pour les enfants, il est nécessaire d’en évaluer les effets. Il est urgent pour
eux-mêmes aujourd’hui et pour leur état de santé lorsqu’ils seront adultes de lutter
contre la pauvreté de tous les enfants. Par ailleurs, l’école joue un rôle majeur dans la
construction personnelle des enfants et des adolescents. Certaines des propositions
de la loi pour la refondation de l’école et la Stratégie nationale de santé sont donc
essentielles. Il s’agit de faire de l’école un lieu promoteur de bien-être, de réussite
éducative, d’épanouissement pour tous et de lutte contre les inégalités de santé.
Renforcer la capacité de l’école à repérer les besoins de santé des enfants et des
adolescents, orienter vers les ressources disponibles du territoire de santé, et suivre
l’efficacité des mesures correctrices, mettre en place un dispositif pluriprofessionnel,
incluant les parents d’élèves, dédié à la santé des enfants d’âge scolaire, travaillant sur
l’école et son environnement (professionnels de santé, collectivités territoriales,
réseaux associatifs) sont des politiques qui préparent l’avenir de notre paysage
sanitaire. La question du développement de l’enfant et de l’adolescent est un enjeu
majeur, en face duquel la relative faiblesse de l’effort de recherche est frappante. Il est
urgent de susciter des travaux de recherche, la création d’unités et de laboratoires de
recherche et le recrutement de chercheurs sur ce thème.

D
 évelopper les politiques de soutien aux chômeurs et améliorer la santé au
travail
La protection de la santé au travail aujourd’hui est un déterminant de l’état de santé
et de la dépendance dans les décennies à venir. L’égalité de genre pourrait réduire
l’incidence de la détresse psychologique chez les femmes et donc atténuer les effets
de la crise économique sur la santé mentale. Renforcer la protection de la santé au
travail, tant sur les risques physico-chimiques que psychosociaux et poursuivre
l’application des mesures pour assurer l’égalité de genre sur le lieu de travail sont
n
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donc protectrices à court terme, mais contribuent à répondre aux enjeux que pose
et posera la dépendance des personnes âgées. L’aggravation notée pendant ces
années de crise est préoccupante à cet égard.
Le développement des politiques actives de soutien aux chômeurs pour le retour à
la vie professionnelle active, non seulement par l’aide à la recherche d’emploi, mais
pas un soutien effectif dans cette recherche, s’inscrivent dans cette même démarche.
Les comparaisons internationales suggèrent un effet de sélection par l’état de santé,
qui peut être modéré par des politiques de protection de l’emploi et à l’inverse accru
lorsque des politiques de flexi-sécurité sont mises en place dans le marché du travail.
n Développer l’aménagement du territoire et la politique de la ville
La crise économique porte en soi un risque de rupture du lien social, entre territoires
et entre quartiers d’une même ville. Le tissu associatif est essentiel à la vie des
quartiers qualifiés de défavorisés, dans lesquels il importe de maintenir et développer
ces liens sociaux. Le contexte d’une polarisation du territoire en termes de
développement socio-économique et d’accès aux services ne devrait pas être
aggravé par l’installation de zones de désertification médicale. Favoriser la mixité
sociale et professionnelle sur les territoires pourrait permettre le développement de
réseaux individuels et collectifs en faveur des populations résidant dans les espaces
en décrochage. De multiples mesures contribuent à ces objectifs : le soutien financier
à la vie associative, comme élément essentiel de la solidarité et du lien social ; la lutte
contre l’habitat insalubre, surpeuplé, l’errance, la précarité locative, l’absence de
logement et l’aide aux personnes pour défendre leurs droits ; la mixité sociale dans
les communes et à l’école. Il importe de les préserver voire de les renforcer. La lutte
contre les inégalités territoriales et la tendance à la métropolisation du territoire, tant
au niveau de l’emploi que des services est un donc enjeu de santé au même titre
qu’une politique d’accessibilité territoriale aux soins, les deux ayant tendance à entrer
en synergie.
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Chapitre VI

Propositions

Renforcer le caractère redistributif du système de
protection sociale et veiller à l’accès aux soins
Vis-à-vis des populations en situation de précarité
Il s’agit des populations les plus vulnérables lors d’une crise économique. Les
dispositifs d’urgence ne peuvent suffire, dès lors qu’il s’agit d’une situation dont on
peut craindre qu’elle ne se résolve pas rapidement. Il est donc essentiel de renforcer
les politiques de lutte contre la précarité en faveur des populations les plus pauvres
et sans-domicile fixe, veiller à la qualité de vie et à la continuité de la scolarité des
enfants dans ces dispositifs. La précarité énergétique et l’insécurité alimentaire
concernent les services sociaux et les professionnels de santé mais impliquent les
politiques économiques, les revenus, la distribution de l’énergie et les politiques
agricoles et agro-alimentaires.
n

Vis-à-vis de l’ensemble de la population
La protection sociale a eu un effet protecteur partiel sur les effets de la crise. Il importe
de maintenir et renforcer ce niveau de protection sociale. L’évolution rapide des
situations sociales (perte d’emploi, séparation d’un couple, survenue de maladie
grave…) a des conséquences quasi-immédiates sur les revenus d’une personne ou
d’un ménage. Les aides sociales doivent pouvoir suivre ces évolutions brutales en
améliorant leurs capacités de répondre rapidement. La crise impose d’accentuer le
caractère redistributif de notre système de protection sociale et d’évaluer ses effets
sur la santé et le bien-être des enfants. Il s’agit d’encourager des dispositifs permettant
de mieux intégrer les services sociaux et sanitaires de premier recours (travail des
médecins généralistes avec des assistantes sociales, ou présence d’assistantes
sociales dans les maisons pluriprofessionnelles).
n

Offrir un accès à tous à des soins de qualité
Le reste à charge est un obstacle à l’accès aux soins qui pèse sur l’ensemble des
ménages et particulièrement les plus modestes. Le principe d’une assurance
complémentaire santé liée au travail (ANI) marginalise les chômeurs et les personnes
âgées et risque de sélectionner des populations à risque favorable (jeunes actifs). Le
lien établi par les accords ANI du 11 janvier 2013 entre la couverture maladie et
l’emploi est inquiétant.
Une dégradation des conditions de travail des salariés de la fonction publique
hospitalière est un risque potentiel pour la qualité des soins hospitalier, dont le suivi
devrait être mieux assuré.
Enfin, la question des problèmes de santé mentale est renforcée par la crise et il est
essentiel de renforcer et favoriser l’accès aux dispositifs de prise en charge de la santé
mentale et prévenir les effets du chômage sur la santé mentale, en particulier
favoriser une prise en charge effective de la dépression.
n
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Améliorer le système d’information pour suivre
les effets de la crise et des politiques
Les effets des politiques mises en œuvre, globalement ou sur divers groupes de la
population, sont parfois difficiles à anticiper. Le suivi des effets de la crise et des
politiques mises en œuvre nécessite de se doter d’un dispositif statistique de suivi
pérenne des liens entre conditions socio-économiques et santé. Les éléments qu’il
s’agit de suivre sont notamment ceux évoqués dans ce rapport et dont on ne peut
ignorer l’évolution, qu’il s’agisse des évolutions sanitaires, entre catégories sociales et
entre territoires. Il est urgent de prioriser le suivi de la santé et du développement des
enfants et adolescents, compte-tenu du retard dans ce domaine et des enjeux pour
la santé future. L’insécurité alimentaire et de la précarité énergétique sont des
indicateurs dont le suivi doit être annuel.
Les pressions notées sur les conditions de travail des personnels hospitaliers imposent
de se donner les moyens de suivre l’évolution de la qualité des soins hospitaliers, et
sa sensibilité aux réformes hospitalières.
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Glossaire
ALD
Affections de longue durée
AMC
Assurance maladie complémentaire
AMO
Assurance maladie obligatoire
ANI
Accord national interprofessionnel
	ars
Agence régionale de santé
BIT
Bureau International du Travail
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
CDC
Centers for Disease Control and Prevention
CESE
Conseil économique social et environnemental
CMUC
Couverture maladie universelle complémentaire
CSBM
Consommation de soins et de biens médicaux
Dares
Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques
Drees
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
EIS
évaluation d’impact sur la santé
ENFAMS
énquêtes Enfants et familles sans logement
ESPS
Enquêtes sur la santé et la protection sociale
HAS
Haute Autorité de santé
IGAS
Inspection générale des Affaires sociales
FMI
Fonds monétaire international
NEET
Not in Education, Employment or Training
		
Jeunes sans qualification, sans emploi, sans occupation
OECD / OCDE	Organisation de coopération et de développement économiques
ONPE	Observatoire national de la précarité énergétique
Onzus
Observatoire national des zones urbaines sensibles
PASS
Permanence d’accès aux soins de santé
PIB
Produit intérieur brut
Pisa
Programme international pour le suivi des acquis des élèves
QPV
Quartier prioritaire de la Politique de la ville
RAC	Reste à charge
RéMI 	Réduction de la mortalité infantile
SRU
Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement urbain
ZUS
zone urbaine sensible
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ainsi créé, car on sait de mieux en mieux que l’état de santé de l’adulte est lié
aux conditions de vie dans l’enfance.
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