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COMPTES NATIONAUX

 3 L’importance des investissements incorporels en France : 
définitions et premières évaluations
Cette étude identifie et évalue un ensemble de catégories diverses d’investissements incorporels 
actuellement traités comme consommations intermédiaires ou non isolés en comptabilité 
nationale, ouvrant ainsi la voie à leur intégration progressive dans les comptes nationaux.
Vincent Delbecque, Sylvie Le Laidier, Jacques Mairesse et Laurence Nayman

SANTÉ

 29 L’accessibilité financière à la complémentaire santé en France : 
les résultats de l’enquête Budget de Famille 2006
Les ménages les plus modestes consacrent 8,5 % de leur revenu disponible à l’achat d’un 
contrat de couverture complémentaire santé quand ils sont couverts par un contrat individuel et 
10,7 % quand ils le sont par le biais de leur employeur, contre respectivement 2,3 % et 3,3 % 
pour les plus riches.
Florence Jusot, Clémence Perraudin et Jérôme Wittwer

 47 Un outil pour l’étude des dépenses de santé et des restes 
à charge des ménages : le modèle Omar
Ce modèle impute au niveau individuel les remboursements d’assurance maladie versés par les 
assureurs en complément de la Sécurité sociale. Cela permet d’étudier ainsi le financement des 
dépenses de santé, et notamment le reste à charge des ménages, au niveau micro-économique.
Rémi Lardellier, Renaud Legal, Denis Raynaud et Guillaume Vidal

TRAVAIL - EMPLOI

 79 Mobilité et segmentation du marché du travail : quel parcours 
professionnel après avoir perdu ou quitté son emploi ?
Les parcours professionnels sur quatre ans sont résumés à partir d’informations sur le fait de 
retrouver un ou plusieurs emploi(s), les durées, salaires et conditions de travail associés. Les 
profils des emplois et des salariés correspondant aux différents parcours types sont mis en 
évidence.
Thomas Amossé, Corinne Perraudin et Héloïse Petit
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