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Complément en ligne C1 – Analyse des inégalités des chances dans le non-recours aux 
soins 

 
L’analyse des associations entre le non-recours aux soins et les circonstances permet de mettre en évidence les 
facteurs à l’œuvre dans la formation des inégalités des chances dans le non-recours aux soins des jeunes. 
Concernant la non-utilisation des soins (Tableau C1-1), la variable de circonstances la plus significative est le fait 
d’être couvert par la mutuelle des parents. Elle est significative dans tous les modèles et diminue la probabilité de 
non-utilisation des soins par rapport à ceux qui n’ont pas de couverture complémentaire santé, sauf pour le non-
recours au gynécologue. Cet effet est d’autant plus marqué pour le non-recours au spécialiste et au dentiste, les 
soins pour lesquels il y a en moyenne le plus de reste à charge.  
 

Tableau C1-1 – Modèles probabilités linéaires de non-utilisation des soins 
 Généraliste Spécialiste Dentiste Gynécologue 

 C+E C+E’ C+E C+E’ C+E C+E’ C+E C+E’ 
Besoins  

Est une femme -0.087*** -0.087*** -0.098*** -0.098*** -0.040*** -0.040***   
 (0.010) (0.010) (0.014) (0.014) (0.014) (0.014)   
Âge, réf.18 ans 
19 ans 0.005 0.005 0.013 0.013 0.116*** 0.116*** -0.040 -0.040 
 (0.015) (0.015) (0.022) (0.022) (0.022) (0.022) (0.032) (0.032) 
20 ans 0.016 0.016 0.076*** 0.076*** 0.167*** 0.167*** -0.012 -0.012 
 (0.017) (0.017) (0.024) (0.024) (0.025) (0.025) (0.036) (0.036) 
21 ans 0.029 0.029 0.016 0.016 0.146*** 0.146*** -0.125*** -0.125*** 
 (0.019) (0.019) (0.026) (0.026) (0.027) (0.027) (0.039) (0.039) 
22 ans 0.043** 0.043** 0.057** 0.057** 0.121*** 0.121*** -0.125*** -0.125*** 
 (0.020) (0.020) (0.027) (0.027) (0.028) (0.028) (0.041) (0.041) 
23 ans 0.060*** 0.060*** 0.062** 0.062** 0.107*** 0.107*** -0.076* -0.076* 
 (0.023) (0.023) (0.030) (0.030) (0.031) (0.031) (0.045) (0.045) 
24 ans 0.083*** 0.083*** 0.063** 0.063** 0.130*** 0.130*** -0.109** -0.109** 
 (0.025) (0.025) (0.032) (0.032) (0.033) (0.033) (0.047) (0.047) 
État de santé, réf. Très Mauvais/Mauvais/Assez bon  
Très bon/ Bon 0.042*** 0.042*** 0.089*** 0.089*** -0.013 -0.013 0.000 0.000 
 (0.014) (0.014) (0.022) (0.022) (0.024) (0.024) (0.031) (0.031) 
Limitation liée à un 
problème de santé 

-0.022 -0.022 -0.131*** -0.131*** -0.008 -0.008 -0.053 -0.053 
(0.016) (0.016) (0.026) (0.026) (0.028) (0.028) (0.041) (0.041) 

Maladie chronique -0.062*** -0.062*** -0.134*** -0.134*** -0.023 -0.023 -0.007 -0.007 
(0.013) (0.013) (0.021) (0.021) (0.022) (0.022) (0.031) (0.031) 

IMC, réf. Entre 18,5 et 30 
Maigreur  0.003 0.003 -0.020 -0.020 -0.028 -0.028 -0.014 -0.014 
 (0.016) (0.016) (0.024) (0.024) (0.024) (0.024) (0.031) (0.031) 
Obésité  0.021 0.021 0.019 0.019 0.049 0.049 0.017 0.017 
 (0.025) (0.025) (0.033) (0.033) (0.034) (0.034) (0.050) (0.050) 

Circonstances 
Couverture complémentaire santé, réf. Aucune 
CS des parents -0.051* -0.047* -0.124*** -0.131*** -0.080** -0.086** -0.073 -0.039 
 (0.028) (0.028) (0.034) (0.034) (0.035) (0.035) (0.049) (0.049) 
Au moins un parent 
inconnu ou décédé 

0.010 0.025 0.007 0.025 0.061 0.072* 0.021 0.030 
(0.027) (0.027) (0.037) (0.037) (0.037) (0.037) (0.054) (0.054) 

Au moins un parent né à 
l’étranger 

0.016 0.020 0.013 0.013 -0.010 -0.011 0.058** 0.072*** 
(0.015) (0.015) (0.020) (0.020) (0.020) (0.020) (0.028) (0.028) 

Parents séparés -0.008 0.001 0.022 0.033 0.041* 0.047** -0.043 -0.040 
 (0.015) (0.015) (0.022) (0.021) (0.022) (0.022) (0.033) (0.033) 
Niveau de vie des 
parents (log) 

-0.001 -0.007 -0.012 -0.019* -0.004 -0.008 -0.033* -0.044** 
(0.009) (0.009) (0.012) (0.011) (0.012) (0.012) (0.019) (0.018) 

Un parent a au moins le 
bac 

0.008 0.004 -0.026 -0.026* -0.009 -0.006 -0.012 0.010 
(0.011) (0.011) (0.016) (0.016) (0.016) (0.016) (0.023) (0.023) 

…/… 
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 Généraliste Spécialiste Dentiste Gynécologue 
 C+E C+E’ C+E C+E’ C+E C+E’ C+E C+E’ 

Statut d’activité du père, réf. Occupe un emploi 
Au chômage -0.000 -0.001 0.027 0.022 -0.026 -0.028 0.048 0.041 
 (0.022) (0.022) (0.032) (0.032) (0.032) (0.032) (0.044) (0.044) 
Retraité 0.015 0.017 -0.053* -0.057** -0.002 -0.001 0.023 0.008 
 (0.022) (0.022) (0.027) (0.027) (0.028) (0.028) (0.040) (0.041) 
Inactif 0.092*** 0.095*** 0.044 0.042 -0.021 -0.021 0.063 0.047 
 (0.035) (0.036) (0.041) (0.041) (0.042) (0.042) (0.062) (0.062) 
Non renseignée 0.014 0.007 -0.009 -0.027 -0.045 -0.053* -0.017 -0.037 
 (0.021) (0.021) (0.029) (0.029) (0.029) (0.030) (0.044) (0.044) 
Statut d’activité de la mère, réf. Occupe un emploi 
Au chômage -0.027 -0.021 0.027 0.028 -0.011 -0.010 -0.002 -0.008 
 (0.018) (0.019) (0.026) (0.026) (0.027) (0.027) (0.038) (0.038) 
Retraitée 0.021 0.020 0.074* 0.070* -0.006 -0.006 -0.002 -0.017 
 (0.034) (0.034) (0.042) (0.042) (0.043) (0.043) (0.062) (0.062) 
Inactive 0.018 0.024 0.018 0.019 0.028 0.031 0.079*** 0.076*** 
 (0.016) (0.015) (0.020) (0.020) (0.021) (0.021) (0.029) (0.029) 
Non renseignée 0.002 -0.009 0.050 0.029 -0.038 -0.048 -0.009 -0.032 
 (0.031) (0.031) (0.042) (0.042) (0.043) (0.044) (0.062) (0.062) 
Taille de l’agglomération, réf. Moins de 2 000 habitants 
2 000 à 4 999 -0.027 -0.024 0.005 0.013 -0.037 -0.033 -0.025 -0.017 
 (0.025) (0.025) (0.036) (0.036) (0.036) (0.036) (0.055) (0.055) 
5 000 à 9 999 -0.038* -0.036 -0.027 -0.026 -0.090*** -0.092*** 0.044 0.045 
 (0.022) (0.022) (0.032) (0.032) (0.032) (0.032) (0.050) (0.050) 
10 000 à 19 999 -0.036 -0.034 -0.065* -0.066* -0.030 -0.031 -0.081 -0.080 
 (0.024) (0.024) (0.035) (0.035) (0.035) (0.035) (0.052) (0.052) 
20 000 à 49 999 -0.017 -0.015 -0.016 -0.011 -0.022 -0.019 0.005 0.013 
 (0.020) (0.020) (0.028) (0.028) (0.028) (0.028) (0.040) (0.041) 
50 000 à 99 999 -0.023 -0.019 -0.026 -0.020 -0.043 -0.040 0.030 0.037 
 (0.020) (0.020) (0.028) (0.028) (0.029) (0.029) (0.041) (0.041) 
100 000 à 199 999 -0.052*** -0.050** 0.004 0.011 -0.043 -0.034 0.000 0.002 
 (0.020) (0.019) (0.030) (0.029) (0.030) (0.029) (0.044) (0.044) 
200 000 à 1 999 999 -0.018 -0.015 -0.033 -0.026 -0.016 -0.008 -0.022 -0.018 
 (0.015) (0.015) (0.021) (0.021) (0.021) (0.021) (0.031) (0.031) 
Agglomération Paris 0.009 0.011 0.010 0.006 0.017 0.023 -0.057 -0.048 
 (0.020) (0.020) (0.026) (0.026) (0.027) (0.026) (0.039) (0.039) 

Efforts 
Couverture complémentaire santé, réf. Aucune 
CS individuelle -0.040 -0.040 -0.113*** -0.113*** -0.051 -0.051 -0.107** -0.107** 
 (0.028) (0.028) (0.034) (0.034) (0.035) (0.035) (0.049) (0.049) 
Activité principale, réf. En emploi 
Apprenti -0.012 -0.012 -0.028 -0.028 0.049 0.049 -0.017 -0.017 
 (0.021) (0.021) (0.031) (0.031) (0.031) (0.031) (0.049) (0.049) 
En études 0.005 0.005 -0.014 -0.014 0.000 0.000 0.017 0.017 
 (0.016) (0.016) (0.022) (0.022) (0.022) (0.022) (0.032) (0.032) 
Au chômage 0.042* 0.042* 0.057** 0.057** 0.049* 0.049* -0.010 -0.010 
 (0.022) (0.022) (0.028) (0.028) (0.029) (0.029) (0.041) (0.041) 
Autre -0.003 -0.003 -0.059 -0.059 0.022 0.022 -0.171*** -0.171*** 
 (0.030) (0.030) (0.040) (0.040) (0.041) (0.041) (0.055) (0.055) 
Niveau diplôme atteint, Réf. Sans diplôme 
Brevet des collèges -0.082*** -0.082*** -0.059 -0.059 -0.012 -0.012 -0.020 -0.020 
 (0.030) (0.030) (0.036) (0.036) (0.037) (0.037) (0.058) (0.058) 
CAP, BEP -0.105*** -0.105*** -0.053* -0.053* -0.039 -0.039 -0.075 -0.075 
 (0.028) (0.028) (0.032) (0.032) (0.034) (0.034) (0.053) (0.053) 
Baccalauréat -0.096*** -0.096*** -0.044 -0.044 0.003 0.003 -0.032 -0.032 
 (0.027) (0.027) (0.031) (0.031) (0.032) (0.032) (0.050) (0.050) 
Bac+2 -0.143*** -0.143*** -0.116*** -0.116*** -0.005 -0.005 -0.054 -0.054 
 (0.030) (0.030) (0.038) (0.038) (0.039) (0.039) (0.060) (0.060) 
Bac+3 et 4 -0.111*** -0.111*** -0.091** -0.091** 0.006 0.006 -0.025 -0.025 
 (0.034) (0.034) (0.042) (0.042) (0.043) (0.043) (0.063) (0.063) 
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 Généraliste Spécialiste Dentiste Gynécologue 
 C+E C+E’ C+E C+E’ C+E C+E’ C+E C+E’ 

Bac+5 et plus -0.123*** -0.123*** -0.156*** -0.156*** -0.022 -0.022 -0.133* -0.133* 
 (0.040) (0.040) (0.052) (0.052) (0.054) (0.054) (0.075) (0.075) 
Non-cohabitant 0.009 0.009 0.049** 0.049** 0.058*** 0.058*** -0.050* -0.050* 
 (0.014) (0.014) (0.019) (0.019) (0.020) (0.020) (0.027) (0.027) 
Ressources financières 
(log) 

-0.002 -0.002 -0.005 -0.005 -0.010* -0.010* -0.021** -0.021** 
(0.004) (0.004) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.009) (0.009) 

Constante 0.292*** 0.218*** 0.744*** 0.684*** 0.578*** 0.540*** 1.111*** 0.952*** 
 (0.081) (0.071) (0.104) (0.093) (0.106) (0.094) (0.161) (0.142) 
Observations 5 197 5 197 5 197 5 197 5 197 5 197 2 435 2 435 
R2 0.048 0.048 0.066 0.066 0.033 0.033 0.061 0.061 

Notes : En haut des colonnes sont indiquées les variables du modèle : C pour circonstances, E pour efforts, E’ pour efforts relatifs. Erreurs 
standards robustes entre parenthèse. Le coefficient est significatif au seuil de *** 1 %, ** 5 %, * 10 %. 
Source : données ENRJ, 2014 
 
Avoir un père inactif augmente la probabilité de non-recours au médecin généraliste par rapport à avoir un père en 
emploi, de même qu’avoir une mère retraitée augmente la probabilité de non-recours au spécialiste et une mère 
inactive augmente la probabilité de non-recours au gynécologue. Ces indicateurs de la situation des parents 
traduiraient une situation économique précaire, ce qui semble confirmé par le fait qu’avoir un père inactif est 
positivement associé au renoncement barrières. Dans le cas du non-recours au spécialiste, avoir un père retraité est 
associé négativement au non-recours ce qui pourrait s’expliquer par une meilleure connaissance du système de 
santé du fait d’un âge plus avancé. 
 
Avoir des parents séparés est positivement lié au non-recours au dentiste. Etonnamment la variable de niveau de 
vie des parents n’est pas significativement associée à la non-utilisation sauf pour le non-recours au gynécologue : 
un plus grand niveau de vie parental est associé négativement à la probabilité de non-recours au gynécologue. Il 
est possible que l’effet de la situation économique des parents sur le non-recours soit reflété par l’effet de la 
couverture santé parentale. Les jeunes femmes dont au moins l’un des parents est né à l’étranger ont plus de chance 
de ne pas recourir au gynécologue contrairement à celles dont les deux parents sont nés en France. Cette différence, 
toutes choses égales par ailleurs, pourrait notamment être dû à un effet de culture. Ces associations sont robustes 
aux deux spécifications. Cela indique l’existence d’inégalités des chances liées à un effet direct et indirect des 
circonstances sur le recours aux soins. De manière intéressante, le revenu des parents est associé négativement et 
significativement à la probabilité de non-recours au spécialiste uniquement dans le scénario à la Roemer, de même 
que l’éducation des parents, approximée par le fait d’avoir un parent qui a au moins le baccalauréat. Cela traduit 
l’importance de l’effet indirect de ces variables sur le non-recours aux soins. 
 
Parmi les variables d’efforts, on observe un lien négatif entre la mutuelle individuelle et le non-recours au 
spécialiste et au gynécologue. Pour tous les niveaux de diplôme, cela diminue la probabilité de non-recours au 
généraliste par rapport à être sans diplôme, un lien que l’on retrouve aussi pour le non-recours au spécialiste à 
partir de « Bac +2 ». Être au chômage, comme en population générale, apparaît comme un indicateur de précarité 
économique et est associé positivement à la probabilité de tous les non-recours, excepté pour le non-recours au 
gynécologue1. La variable de non-cohabitation est aussi significative pour tous les non-recours sauf celui au 
généraliste. Mais le signe du coefficient varie selon le type de non-recours. Pour le non-recours au spécialiste et 
au dentiste, le signe est positif, la variable semble donc être un indicateur de précarité économique. Pour le non-
recours au gynécologue, le signe est négatif. Cela pourrait provenir du fait que les jeunes femmes non-cohabitantes 
sont plus libres concernant leur activité sexuelle et donc cette variable traduit un besoin plus important de recours 
à un gynécologue. Les ressources financières du jeune sont liées négativement au non-recours au gynécologue et 
au non-recours au dentiste mais pas aux autres indicateurs de non-utilisation de soins. 
 
Concernant le renoncement aux soins (Tableau C1-2), nous retrouvons le signe négatif du coefficient de la 
couverture complémentaire des parents, particulièrement dans le cas du renoncement barrières. Avoir un parent 
inconnu ou décédé est positivement associé à la probabilité d’avoir au moins un renoncement et à celle d’avoir au 

                                                 
1 Les résultats différents entre le non-recours au gynécologue et les autres non-recours pourraient provenir du fait que l’analyse est faite 
uniquement pour les jeunes femmes. Nous avons réalisé les analyses séparément selon le sexe et ne relevons pas de différences significatives 
dans les régressions, excepté pour le médecin généraliste (test de Chow entre hommes et femmes significatif). 
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moins un renoncement barrières uniquement dans le scénario à la Roemer. L’effet de cette variable apparaît comme 
indirect et comme un indicateur de précarité économique. Avoir au moins un parent né à l’étranger semble aussi 
être un indicateur de précarité économique étant donné son lien positif avec la probabilité d’avoir au moins un 
renoncement et celle d’avoir au moins un renoncement barrières. Avoir des parents séparés semble être un 
indicateur de précarité économique par un effet indirect en étant lié positivement à la probabilité d’avoir au moins 
un renoncement barrières dans le scénario à la Roemer. Cela semble également jouer sur d’autres aspects de la vie 
du jeune puisque le coefficient est positif et significatif également pour le modèle d’au moins un renoncement 
préférences. Le coefficient de la variable du diplôme des parents est positif et significatif uniquement dans le 
modèle d’au moins un renoncement préférences. Cette variable ne semble pas être un indicateur de situation 
économique mais plutôt un indicateur de la transmission des préférences. La taille de l’agglomération est liée 
positivement au renoncement aux soins : cela peut s’expliquer par une plus grande difficulté d’accès aux médecins 
dans les villes plus peuplées.  
 
Plusieurs facteurs apparaissent également sources d’inégalités légitimes. Ainsi, parmi les variables d’efforts, le fait 
d’être apprenti, en études et au chômage sont positivement liés au renoncement barrières. Le fait d’être non-
cohabitant apparaît toujours comme un indicateur de précarité économique en étant lié positivement à la probabilité 
du renoncement barrières mais apparaît aussi comme reflétant des préférences en étant lié positivement à la 
probabilité de renoncement préférences. Alors que le niveau de diplôme était significativement lié à la non-
utilisation, seul le fait d’avoir le baccalauréat et d’avoir un niveau bac + 5 et plus sont liés négativement au 
renoncement préférences.  
 
 
Tableau C1-2 – Modèles de probabilité linéaire du renoncement aux soins 
 Au moins un 

renoncement 
Au moins un 

renoncement barrières 
Au moins un renoncement 

préférences 
 C+E C+E’ C+E C+E’ C+E C+E’ 

Besoins  
Est une femme 0.016* 0.016* 0.029*** 0.029*** -0.008 -0.008 
 (0.010) (0.010) (0.007) (0.007) (0.008) (0.008) 
Âge, réf.18 ans 
19 ans 0.025* 0.025* 0.027*** 0.027*** -0.000 -0.000 
 (0.014) (0.014) (0.009) (0.009) (0.012) (0.012) 
20 ans 0.034** 0.034** 0.047*** 0.047*** -0.011 -0.011 
 (0.016) (0.016) (0.012) (0.012) (0.013) (0.013) 
21 ans 0.056*** 0.056*** 0.071*** 0.071*** -0.011 -0.011 
 (0.019) (0.019) (0.014) (0.014) (0.015) (0.015) 
22 ans 0.060*** 0.060*** 0.065*** 0.065*** 0.001 0.001 
 (0.020) (0.020) (0.016) (0.016) (0.017) (0.017) 
23 ans 0.064*** 0.064*** 0.078*** 0.078*** -0.011 -0.011 
 (0.023) (0.023) (0.018) (0.018) (0.018) (0.018) 
24 ans 0.018 0.018 0.051*** 0.051*** -0.038** -0.038** 
 (0.024) (0.024) (0.019) (0.019) (0.018) (0.018) 
État de santé, réf. Très Mauvais/Mauvais/Assez bon  
Très bon/ Bon -0.103*** -0.103*** -0.064*** -0.064*** -0.057*** -0.057*** 
 (0.020) (0.020) (0.017) (0.017) (0.017) (0.017) 
Limitation liée à un 
problème de santé 

0.035 0.035 0.027 0.027 0.016 0.016 
(0.024) (0.024) (0.019) (0.019) (0.020) (0.020) 

Maladie chronique 0.044** 0.044** 0.024* 0.024* 0.021 0.021 
(0.017) (0.017) (0.014) (0.014) (0.014) (0.014) 

IMC, réf. Entre 18,5 et 30 
Maigreur  0.020 0.020 0.015 0.015 0.002 0.002 
 (0.018) (0.018) (0.014) (0.014) (0.014) (0.014) 
Obésité  0.036 0.036 0.035 0.035 0.013 0.013 
 (0.028) (0.028) (0.024) (0.024) (0.022) (0.022) 

Circonstances 
Couverture complémentaire santé, réf. Aucune 
CS des parents -0.074** -0.086*** -0.069*** -0.071*** -0.022 -0.034 
 (0.029) (0.029) (0.026) (0.026) (0.022) (0.022) 
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 Au moins un 
renoncement 

Au moins un 
renoncement barrières 

Au moins un renoncement 
préférences 

 C+E C+E’ C+E C+E’ C+E C+E’ 
Au moins un parent 
inconnu ou décédé 

0.043 0.055* 0.035 0.044* 0.006 0.012 
(0.029) (0.029) (0.024) (0.024) (0.023) (0.023) 

Au moins un parent né à 
l’étranger 

0.032** 0.024 0.025** 0.022* 0.007 0.003 
(0.015) (0.015) (0.013) (0.013) (0.012) (0.012) 

Parents séparés 0.035** 0.041*** 0.016 0.020* 0.021 0.025* 
 (0.016) (0.016) (0.012) (0.012) (0.013) (0.013) 
Niveau de vie des 
parents (log) 

-0.010 -0.011 -0.006 -0.008 -0.003 -0.002 
(0.008) (0.008) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) 

Un parent a au moins le 
bac 

0.010 0.013 -0.008 0.002 0.023*** 0.015* 
(0.011) (0.011) (0.008) (0.009) (0.009) (0.009) 

Statut d’activité du père, réf. Occupe un emploi 
Au chômage 0.037 0.033 0.026 0.021 0.018 0.019 
 (0.025) (0.025) (0.020) (0.020) (0.020) (0.020) 
Retraité 0.031 0.033 0.026 0.025 0.009 0.013 
 (0.021) (0.021) (0.017) (0.018) (0.017) (0.017) 
Inactif 0.050 0.053 0.065** 0.068** 0.006 0.008 
 (0.033) (0.033) (0.029) (0.029) (0.025) (0.025) 
Non renseignée 0.019 0.012 0.018 0.010 0.007 0.006 
 (0.022) (0.023) (0.017) (0.017) (0.019) (0.019) 
Statut d’activité de la mère, réf. Occupe un emploi 
Au chômage 0.000 -0.000 -0.002 -0.004 0.005 0.008 
 (0.020) (0.020) (0.016) (0.016) (0.016) (0.016) 
Retraitée -0.006 -0.004 0.013 0.012 -0.009 -0.005 
 (0.031) (0.031) (0.026) (0.026) (0.024) (0.023) 
Inactive 0.004 0.008 0.004 0.007 0.009 0.012 
 (0.015) (0.015) (0.012) (0.012) (0.012) (0.012) 
Non renseignée 0.018 0.013 0.015 0.007 0.004 0.004 
 (0.034) (0.035) (0.029) (0.029) (0.027) (0.027) 
Taille de l’agglomération, réf. Moins de 2 000 habitants 
2 000 à 4 999 0.040 0.050* 0.013 0.022 0.029 0.031 
 (0.026) (0.026) (0.018) (0.018) (0.022) (0.022) 
5 000 à 9 999 0.005 0.009 0.004 0.007 0.001 0.002 
 (0.022) (0.022) (0.015) (0.015) (0.017) (0.017) 
10 000 à 19 999 0.078*** 0.080*** 0.039** 0.039** 0.056** 0.056** 
 (0.026) (0.026) (0.019) (0.019) (0.023) (0.023) 
20 000 à 49 999 0.045** 0.050*** 0.025* 0.030** 0.024 0.024 
 (0.019) (0.019) (0.014) (0.014) (0.016) (0.016) 
50 000 à 99 999 0.040* 0.045** 0.031** 0.036** 0.015 0.015 
 (0.020) (0.020) (0.015) (0.015) (0.016) (0.016) 
100 000 à 199 999 0.026 0.038* 0.016 0.028* 0.018 0.019 
 (0.021) (0.021) (0.015) (0.015) (0.017) (0.017) 
200 000 à 1 999 999 0.039*** 0.052*** 0.031*** 0.043*** 0.014 0.015 
 (0.014) (0.014) (0.010) (0.010) (0.011) (0.011) 
Agglomération Paris 0.017 0.021 0.018 0.024* 0.003 0.000 
 (0.018) (0.017) (0.013) (0.013) (0.014) (0.014) 

Efforts 
Couverture complémentaire santé, réf. Aucune 
CS individuelle -0.065** -0.065** -0.070*** -0.070*** -0.008 -0.008 
 (0.029) (0.029) (0.026) (0.026) (0.022) (0.022) 
Activité principale, réf. En emploi 
Apprenti 0.029 0.029 0.050*** 0.050*** -0.011 -0.011 
 (0.022) (0.022) (0.017) (0.017) (0.018) (0.018) 
En études 0.023 0.023 0.034*** 0.034*** -0.009 -0.009 
 (0.017) (0.017) (0.013) (0.013) (0.013) (0.013) 
Au chômage 0.078*** 0.078*** 0.078*** 0.078*** 0.024 0.024 
 (0.022) (0.022) (0.019) (0.019) (0.018) (0.018) 
Autre -0.014 -0.014 -0.002 -0.002 -0.018 -0.018 
 (0.030) (0.030) (0.023) (0.023) (0.023) (0.023) 
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 Au moins un 
renoncement 

Au moins un 
renoncement barrières 

Au moins un renoncement 
préférences 

 C+E C+E’ C+E C+E’ C+E C+E’ 
Niveau diplôme atteint, Réf. Sans diplôme 
Brevet des collèges -0.014 -0.014 -0.008 -0.008 -0.017 -0.017 
 (0.029) (0.029) (0.022) (0.022) (0.024) (0.024) 
CAP, BEP -0.011 -0.011 -0.009 -0.009 -0.012 -0.012 
 (0.027) (0.027) (0.021) (0.021) (0.022) (0.022) 
Baccalauréat -0.035 -0.035 -0.012 -0.012 -0.038* -0.038* 
 (0.025) (0.025) (0.020) (0.020) (0.021) (0.021) 
Bac+2 -0.035 -0.035 -0.025 -0.025 -0.030 -0.030 
 (0.030) (0.030) (0.024) (0.024) (0.024) (0.024) 
Bac+3 et 4 0.015 0.015 0.015 0.015 -0.013 -0.013 
 (0.034) (0.034) (0.028) (0.028) (0.027) (0.027) 
Bac+5 et plus -0.019 -0.019 0.030 0.030 -0.052* -0.052* 
 (0.041) (0.041) (0.036) (0.036) (0.029) (0.029) 
Non-cohabitant 0.070*** 0.070*** 0.050*** 0.050*** 0.024** 0.024** 
 (0.015) (0.015) (0.012) (0.012) (0.012) (0.012) 
Ressources financières 
(log) 

0.007 0.007 0.002 0.002 0.006* 0.006* 
(0.004) (0.004) (0.004) (0.004) (0.003) (0.003) 

Constante 0.216*** 0.256*** 0.095 0.126** 0.131** 0.140*** 
 (0.077) (0.067) (0.061) (0.052) (0.061) (0.053) 
Observations 5 197 5 197 4 762 4 762 4 792 4 792 
R2 0.061 0.061 0.073 0.073 0.022 0.022 

Notes : En haut des colonnes sont indiquées les variables du modèle : C pour circonstances, E pour efforts, E’ pour efforts relatifs. Erreurs standards 
robustes entre parenthèse. Le coefficient est significatif au seuil de *** 1 %, ** 5 %, * 10 %. 
Source : données ENRJ, 2014 


