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Présentation générale (1/2)
Problématique: Impact de la structure de marché
locale sur le comportement de fixation du prix
et du niveau d’activité des médecins
spécialistes (secteur 2) en France (=> FFS)
Approche à la fois théorique et empirique:
◦ Modélisation de la concurrence en prix;
◦ Estimation de 3 équations en forme réduite:
fonction de demande locale;
prix d’équilibre;
fonction de meilleure réponse.
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Présentation générale (2/2)
Travail sur données de panel INSEE – CNAMTS
- DGFiP, pour la période 2005-2008, concernant
4 spécialités: gynécologues, ophtalmologues,
pédiatres, et psychiatres.
But: en retirer des recommandations de
politiques publiques (en matière
d’encadrement des DH?), une fois connue la
structure de marché.
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Contexte et stats descriptives (1/6)
FFS + 2 secteurs de conventionnement :
◦ prix régulé (S1) vs prix libre (S2)
=> possibilité de DH (= 1/3 du montant total des
honoraires sans dépassements en France).
=> hétérogénéité entre secteurs : activité plus
faible et honoraires plus élevés en S2 grâce aux
DH.

Volonté politique d’encadrer les DH avec 2
enjeux:
◦ Demande de soins: inégalités d’accès aux soins
◦ Offre de soins: activité du médecin (effet revenu?)
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Contexte et stats descriptives (2/6)
« Faits stylisés » pour les spécialistes en
France:
◦ Hétérogénéité des installations en S2 selon les
spécialités;
Mais tendance à la généralisation du choix
d’installation en secteur 2 pour les générations
récentes
=> quelle structure de marché en médecine de ville
pour les spécialistes ?
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Contexte et stats descriptives (3/6)
◦ Hétérogénéité en termes d’honoraires, de DH
moyen par acte et d’activité (type d’actes –
clinique vs technique, nombre d’actes, taille de la
patientèle) selon les spécialités, en niveau et en
variation
=> stratégie d’adaptation à la concurrence
différente. ex: ophtalmo spécialisés dans actes
techniques (plus rémunérateurs), psychiatres dans
les actes cliniques.
◦ Disparité de répartition sur le territoire des
spécialités: densité médicale hétérogène.
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Contexte et stats descriptives (4/6)
◦ Tarifs pratiqués par les médecins de S2 plus élevés:
dans les zones plus riches (demande solvable);
où part élevée d’installation en S2;
où la densité médicale est-elle aussi élevée.
En contrôlant par: la région, l’âge, le genre, l’expérience,
la composition de la patientèle, le mode d’exercice, le
nombre d’actes, l’année.

=> Effet de sélection lié au choix du lieu d’installation
qui peut avoir un impact sur les pratiques de prix
(endogénéité entre choix d’installation et fixation
des honoraires).
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Contexte et stats descriptives (5/6)
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Contexte et stats descriptives (6/6)
Conclusion:
◦ Tenir compte des choix de localisation avant
d’analyser la structure de marché des spécialistes
de S2, qui ne semble pas être la concurrence
parfaite (concurrence monopolistique);
◦ Modéliser le comportement des spécialistes à l’aide
d’un arbitrage travail-loisir pour capter des effets
revenus dominants;
◦ étudier isolément chaque spécialité.
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Modélisation: fixation des prix et
concurrence (1/11)
Littérature importante étudiant l’impact de la
structure de marché (appréhendée le plus souvent
par la densité médicale) sur le comportement des
médecins en matière de prix et d’activité.
Principaux résultats:
Une densité médicale forte:
◦ Augmente les prescriptions (Kann, Biørn et Lurås, 2010)
◦ Accroît les actes techniques (Nassiri et Rochaix, 2006)
◦ Baisse le volume des soins mais augmente leur
intensité en S1, baisse les honoraires et accroît
l’activité en S2 (Delattre et Dormont, 2000, 2003)
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Modélisation: fixation des prix et
concurrence (2/11)
Dans la littérature, 2 approches pour déterminer
la structure de marché en médecine de ville
(Gaylor & Town, 2012):
◦ Indirectement en comparant les choix de
localisation aux prédictions de modèles spatiaux en
concurrence parfaite;
◦ Directement en modélisant et estimant des
fonctions de coût et de production pour en tirer le
pouvoir de marché du médecin (indice de Lerner).
Résultats avancés: Pas de concurrence parfaite =>
oligopole à la Cournot (Gunning et Sockles, 2012);
concurrence monopolistique (Wong, 1996).
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Modélisation: fixation des prix et
concurrence (3/11)
Le présent travail s’inscrit dans la 2ème approche:
◦ modèle de concurrence monopolistique : soins
médicaux comme produits différenciés dans un
modèle à la Berry, Levinsohn, Pakes (1995)
=> concurrence en prix où utilité du patient =
f(distance vis-à-vis du médecin i et -i, réputation du
médecin i et -i)
◦ + étude de l’offre de soins pour tenir compte des
effets revenus potentiels : arbitrage travail-loisir
pour déterminer la fonction de production de soins
avec comme input le temps de travail (Rizzo et
Blumenthal (1994), Thornton et Eakin (1997)…)
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Modélisation: fixation des prix et
concurrence (4/11)
Idée du modèle théorique: les médecins se
concurrencent en prix pour attirer les patients et
fixent leurs prix de manière à maximiser leur
arbitrage travail-loisir.
De la résolution du modèle découlent des formes
réduites pour les équations:
◦ de demande adressée à chaque médecin;
◦ de prix à l’optimum;
◦ des fonctions de réaction en prix
Qui seront estimées par la suite…
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Modélisation: fixation des prix et
concurrence (5/11)
Equation de demande de soins pour un médecin m

avec Ni le nombre de patients dans la commune i,
s(m/i, pm, p-m) la part de marché du médecin m dans
la commune i.

La part de marché dépend des caractéristiques du
médecin m, du prix pm (pas de p-m ?) et de la
distance physique entre patient et médecin.
Pas de contrainte budgétaire pour le patient.
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Modélisation: fixation des prix et
concurrence (6/11)
Prédictions à tester:
La demande de soins adressée à un médecin:
◦ diminue avec le prix pratiqué;
◦ augmente avec le prix pratiqué par les concurrents;
◦ diminue avec la densité médicale
=> hypothèse implicite: pas de demande induite
possible;
◦ augmente avec la richesse de la population.
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Modélisation: fixation des prix et
concurrence (7/11)
Forme réduite de l’équation de demande

et
: effets individuels inobservés fixes dans le temps et
potentiellement corrélés avec le terme d’erreur pour le médecin m
et ses concurrents => captent les préférences des médecins, leur
mode de pratique, leur réputation (liés au choix du lieu
d’installation)
et
: caractéristiques du médecin m (et de sa zone de
patientèle - niveau de richesse, structure par âge) et de ses
confrères;
: indicateurs de concurrence en log (densité médicale)
et

: log du prix des médecins et confrères (endogènes)
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Modélisation: fixation des prix et
concurrence (8/11)
Equation de prix d’équilibre et de fonction de
réaction pour un médecin m obtenues via une
maximisation d’utilité sous contrainte budgétaire:

+ hypothèse de demande parfaitement satisfaite par
l’offre et uniquement déterminée par le prix => prix
comme seul de variable de choix
Les CPO nous donnent:
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Modélisation: fixation des prix et
concurrence (9/11)
Cette dernière équation nous donne:
◦ la meilleure réponse en prix du médecin m étant donné
les prix pratiqués par ses concurrents;
◦ les prix d’équilibre si on résout simultanément les M
équations de meilleure réponse.

Prédictions à tester pour les 2 équations:
◦ existence d’un effet revenu dominant (revenu non libéral
affecte négativement l’UmC et donc accroît la désutilité
à travailler: revenu non libéral élevé => prix plus élevé ;
◦ Patientèle riche => prix plus élevés;
◦ Densité médicale est forte => prix plus faibles
◦ Hausse prix des concurrents => hausse prix du médecin
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Modélisation: fixation des prix et
concurrence (10/11)
Forme réduite de l’équation de prix à l’équilibre

: effet individuel inobservé du médecin m, fixe dans le temps et
potentiellement corrélés avec le terme d’erreur;
et

: caractéristiques du médecin m et de leurs confrères

(ainsi que de leur zone de patientèle).
: caractéristiques de la zone de patientèle (niveau de richesse,
structure par âge) ;
: indicateurs de concurrence en log (densité médicale)
: log du prix des médecins
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Modélisation: fixation des prix et
concurrence (11/11)
Forme réduite de la fonction de réaction en prix

et
: effets individuels inobservés du médecin m et de ses
confrères (moyenne spatialisée), fixes dans le temps et
potentiellement corrélés avec le terme d’erreur;
et

: caractéristiques du médecin m et de leurs confrères

(ainsi que de leur zone de patientèle).
: caractéristiques de la zone de patientèle (niveau de richesse,
structure par âge) ;
: indicateurs de concurrence en log (densité médicale)
et

: log du prix des médecins et confrères
21

Présentation des données (1/3)
Données de panel issues de l’appariement revenu et
activités des médecins (INSEE – CNAMTS – DGFiP).
2 vagues (2005, 2008) => en attente d’un 3ème point
(début 2014).
Pour chaque médecin ayant un exercice libéral, on a:
◦ Des données d’activité: le montant total annuel des
honoraires (et sa répartition entre DH et honoraires sans
DH), les nombres et types d’actes, le nombre de patients
◦ Des caractéristiques médecins: la spécialité exercée, le
mode d’exercice, l’année de début d’exercice, la
composition de la patientèle, la commune d’installation
◦ Des données de revenu et de composition du ménage
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Présentation des données (2/3)
Ces données permettent aussi:
◦ de calculer au niveau de chaque commune la densité
médicale et sa composition selon le secteur de
conventionnement (part de S1 dans la spé);
◦ de corriger les biais d’endogénéité concernant le choix de
localisation du médecin et le fixation des prix (causalité
inverse, hétérogénéité individuelle)

Variable de densité médicale: nombre de médecins
dans la commune i et les communes voisines /
demande potentielle des communes i et voisines
(pondération dégressive selon le temps de transport selon l’approche APL, ajustée pour tenir compte de la
spécificité de la relation spécialiste-patient).
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Présentation des données (3/3)
4 spécialités retenues (en accès direct la plupart du
temps): pédiatres, ophtalmo, gynécos, psychiatres.
Sont exclus de l’échantillon un certain nombre de
médecins: les médecins de plus de 65 ans en 2008,
ceux exerçant un temps plein hospitalier…
Stratégie empirique: Estimation des 3 équations
sous forme réduite (MCO) pour chaque spécialité, en
prenant la différence première pour éliminer les
effets fixes (supposés constants dans le temps).
Différents scénarios selon les variables à expliquer
(2 différentes à chaque fois) et les variables
explicatives et de contrôle.
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Résultats (1/12)
Concernant l’équation de demande (pédiatres)

25

Résultats (2/12)
Concernant l’équation de demande (ophtalmo)
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Résultats (3/12)
Concernant l’équation de demande (psy)
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Résultats (4/12)
Concernant l’équation de demande (gynéco)
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Résultats (5/12)
Réponses aux prédictions:
◦ La demande de soins semble bien diminuer avec la
densité médicale (3 spé /4): pas toujours significatif;
◦ Elasticité-prix directe de la demande négative: résultat
le plus robuste;
◦ Elasticité-prix croisée positive non statistiquement
significative (pas de substitution entre médecins)
◦ Plutôt une relation décroissante entre demande de
soins et richesse de la patientèle: revenu médian capte
des effets « bon état de santé » ou « coût d’opportunité du
temps des gens en emploi »?

Mais prudence dans l’interprétation des résultats car
endogénéité des prix non prise en compte (cf.discussion).
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Résultats (6/12)
Concernant l’équation de prix d’équilibre (pédiatres)
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Résultats (7/12)
Concernant l’équation de prix d’équilibre (psy)

C

C
C
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Résultats (8/12)
Réponses aux prédictions (équation de prix):
◦ Revenu non libéral élevé => prix pratiqué élevé
(valable pour 3 spé/4, pas les ophtalmo);
◦ Richesse de la population élevée => prix pratiqués
élevés que chez gynécos et pédiatres, effet inverse chez
les psy;
◦ Densité médicale élevée => prix moins élevés
uniquement pour les ophtalmologues et les pédiatres.
Inverse chez les psy (hypothèse de « confusion
informationnelle » en situation d’incertitude sur la qualité
des soins => demande induite?)
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Résultats (9/12)
Concernant la fonction de réaction en prix
Méthode: prix pratiqué par les confrères endogène
=> instrumentation : méthode des modèles avec
retards spatiaux et effets de pairs (Kelejian et Prucha,
1998, Lee, 2003, Bramoullé et al. 2009).
VI: Caractéristiques des confrères de confrères proches
(« voisins de voisins »): moyennes spatiales de la
structure par âge de la population, log revenu médian,
autre source de revenu dans le ménage, présence d'un
jeune enfant.
Ici, une seule étape => estimateurs convergents
mais pas efficaces.
2 niveaux de concurrence: étroit (S2), large (S1+S2)
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Résultats (10/12)
C

C

Concernant
l’équation de
prix
d’équilibre
(ophtalmos)
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Résultats (11/12)
C

C

Concernant
l’équation de
prix
d’équilibre
(psychiatres)
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Résultats (12/12)
Réponses aux prédictions (fonction de réaction):
◦ Effet positif du prix des confrères sur les prix
pratiqués: effet positif et significatif chez les gynéco et
ophtalmos (variable: taux de dépassement), chez les
pédiatres et les psy quand définition large de la
concurrence (S1 +S2)
◦ Richesse de la population élevée => prix pratiqués
élevés que chez gynécos, ophtalmos et pédiatres, effet
inverse chez les psy;
◦ Densité médicale élevée => prix moins élevés
uniquement pour les ophtalmologues et les pédiatres.
Inverse chez les psy. Idem que pour l’équation de prix
d’équilibre
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Discussion et prochaines étapes (1/2)
Le Taux de DH des médecins semble augmenter avec celui
des confrères => plaide pour une concurrence en prix.
Mais cela reste à confirmer par la prise en compte de
l’endogénéité des prix.
Effet revenu dominant chez les gynécos et psychiatres
=> hausse de prix pour limiter son offre (preuve?)
Intérêt des données de panel: tenir compte de
l’importance des caractéristiques médecins
inobservables corrélées potentiellement aux choix de
localisation
=> Hausse de la densité médicale se traduit par une baisse
des prix pour gynécos, ophtalmos et pédiatres
(interprétation en termes de mécanisme concurrentiel?)
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Discussion et prochaines étapes (2/2)
On s’attend des résultats différent selon les
spécialités car pratiques différentes (possibilité de
substitution de certains actes par des généralistes,
importance de la part des actes techniques, adaptation de
la durée de consultation…)
Analyses complémentaires menées pour analyser
l’impact de la densité médicale sur d’autres variables
d’activité (nb de patients rencontrés, nb de consultation
par patient, montant de prescription par consultation, taux
d’actes techniques) => aucun résultat significatif.
Demande de soins relativement élastique pas de
contrôle solide de l’endogénéité des prix.
Tentative d’instrumentation infructueuse (variation de
revenu libéral, composition du ménage) : faible pouvoir
d’identification des instruments=> attente du 3ème point.
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Commentaires/Questions (1/4)
Analyse davantage centrée sur le comportement de
fixation de prix que sur l’activité du médecin : pas de
forme réduite concernant le temps de travail du médecin
par exemple, avec rôle de la durée de consultation => «
double arbitrage » du médecin.
=> difficile de conclure à un effet revenu dominant
juste en trouvant une relation croissante entre revenu
non libéral et hausse des prix;
Dans le modèle, pas de contraintes budgétaires du
patient pour établir la fonction de demande qui ne
dépend que des prix relatifs => réaliste ?
Demande satisfaite par hypothèse => pas de
rationnement possible => réaliste
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Commentaires/Questions (2/4)
Prédictions des modèles données sans être
démontrées via de la statique comparative;
Page 10: 2 équations avec quelques petites
différences (exposants): pourquoi?
Pour le comportement en termes d’offre de soins,
hypothèse implicite d’indépendance entre offre et
demande de soins (pas de demande induite)
=> réaliste quand on suppose un pouvoir de marché
du médecin? Est-ce le cas pour toutes les spécialités?
Pour l’existence d’un effet revenu dominant, on
pourrait s’attendre à ce que le revenu non libéral
élevé => prix plus faible (logique de revenu cible)
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Commentaires/Questions (3/4)
La stratégie empirique corrige l’hétérogénéité
individuelle inobservée, la causalité inverse => quid
de l’hétérogénéité temporelle (évènement exogène
perturbant la causalité densité médicale – prix)
Au départ, sont testées les prédictions d’un marché
en concurrence monopolistique mais au final les
résultats tenant compte de l’hétérogénéité inobservée
plaide pour une concurrence en prix classique
(densité médicale forte => baisse des prix pour 3
spécialités) => au final, quelle structure de marché
pour les spécialistes?

41

Commentaires/Questions (4/4)
Un des principaux résultats: hausse du taux de
dépassement des confrères => hausse du taux de
dépassement du médecin.
Quelle(s) recommandation(s) en termes de
politique publique?
=>Encadrement des DH (contrat d’accès aux soins)?
=>Réduction de l’incertitude sur la qualité des soins
pour éviter la confusion informationnelle (RBP, P4P)?
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