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_________________________________________________
Centre International de Développement et de Recherche 
Autrêches -septembre 2006

Synthèse des enseignements tirés des études 
et des programmes réalisés par le Centre 

International de Développement et de 
Recherche (CIDR) 

La capacité contributive au financement 
de l’assurance maladie volontaire

La capacité contributive des ménages pour 
l’assurance maladie volontaire

Objectifs de la présentation 
Clarifier les concepts : Capacité contributive, 
contribution et propension à payer en prévoyance

Préciser les liens existants entre la capacité
contributive, les revenus et les montants alloués 
à l’assurance maladie

Revoir nos ambitions …..
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La capacité contributive

La capacité contributive : La part des 
revenus monétaires qu’un ménage peut 
affecter à l’assurance maladie tout en 
continuant à faire face aux autres besoins 
fondamentaux

La capacité contributive est un concept 
micro économique

La propension à payer

=> Elle caractérise la décision d’un ménage d’utiliser 
ou non tout ou partie de sa capacité contributive 
pour l’assurance maladie
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La contribution volontaire des ménages à
l’assurance maladie

�  Contribution des ménages  = ce que les ménages 
cotisent effectivement 

� La contribution des ménages est une donnée que
l’on constate

� Elle est la résultante de leur propension à payer
un montant déterminé

Les contributions constatées dans les 
programmes menés ou étudiés par le CIDR

Pays concernés : Bénin, Guinée, Mali, Ghana (Étude )

Points communs entre les zones d’étude :

• Même type de garantie « gros risques »
à l’exclusion des soins ambulatoires

• Milieu informel uniquement
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Les contributions constatées (suite)

80%58 %81 %47 %Taux d’inscription

7,193,56,053,31Nombre de membres 
inscrits par ménage

967,57Nombre de personnes à
charge par ménage

14,5 €

2002

Bénin

200320022002Année 

8,1 €9 €7,25 €Contribution moyenne 
constatée  par ménage 
et par an

Guinée 
Forestière

Mali 
Mopti

Ghana
N’koranza

Pays

Contribution en % des revenus (fin)

1,4 %1,4%2,5 %Contribution en 
pourcentage des revenus

1,8  %2,4 %5,2 %Part du revenu à allouer   
pour inscrire tous les
membres de la famille

564 €630 €293 €Revenus annuels 
moyens estimés par 
ménage

Guinée 
Forestière

Mali 
Mopti

Ghana
N’koranza

Pays
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Exemple de l’assurance maladie à N’Koranza 
au Ghana

Les enseignements tirés des programmes et 
études réalisés par le CIDR

• Des ménages ruraux du secteur informel à revenus modestes

• Lorsque l’assurance proposée ne couvre que les gros risques
(avec accouchements) à l’exclusion des soins ambulatoires

=> Allouent rarement plus de 2 % (+/- 25 %) de leurs
revenus annuels au paiement de la prime

=> Ce ratio de 2 % est un point de repère pour 
apprécier la capacité contributive de ce type
de garantie
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Intentions de cotisations en fonction des 
revenus des ménages de la banlieue de Dakar 
Janvier 2004

Les résultats d’une enquête réalisée à la demande 
ENDA Graaf dans le district de Pikine auprès de 
300 ménages indiquent :

Des revenus médians de 840 000 FCFA par famille de 
7,5 membres
Une intention de cotisation médiane de 140 
F/personne/mois soit 1,4 % des revenus médians 
estimés
Une diminution des intentions de cotisation  lorsque les 
revenus augmentent

Enquêtes  Pikine Nord et Guédawaye
Dakar 2004 

Intention de cotisations exprimée en 
% des revenus
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Les enseignements tirés des études et 
programmes CIDR

=> Sensibilité de la contribution pour l’assurance 
maladie à la variation des revenus : 

• Fluctuation des prix des cultures de rente et 
variation des taux d’adhésion

• Taux de pénétration très faibles dans les zones
à croissance négative (Kenya et Ouganda ) 

• Des taux de pénétration initiaux et de croissance
interne élevés dans les zones à forte croissance ;
Guinée Forestière (> 10 %)

Conclusion

Parmi les nombreux facteurs qui influencent les 
taux de pénétration des systèmes d’assurance 
maladie, la capacité contributive tient une place 
importante

La dégradation de la situation économique de 
beaucoup de régions rurales africaines, 
(coton, café, …) l’instabilité des revenus pèsent 
lourdement sur le développement et la pérennité
des systèmes  d’assurance maladie à adhésion 
volontaire
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Conclusion  (fin)

Incidence de la connaissance du seuil de contribution 
des ménages sur :

Une bonne connaissance de la distribution des revenus 
des ménages permet d’estimer des taux de pénétration 
en fonction du montant des garanties proposées

Les stratégies de financement de l’offre de 
soins et du choix de la part à mutualiser

La stratégie de financement des SAM 
pour atteindre les plus pauvres

Le choix des zones d’implantation des SAM
Les modalités d’adhésions

Incidence du prix de l’offre de soins sur 
l’accessibilité économique de l’assurance

Coût moyen Fréquence Prime Cotisation Revenus/ Taille Seuil de 
hospitalisation de référence technique personne/an du ménage revenus requis

15 000           5% 750         938         46 875        6              281 250      
20 000           5% 1 000      1 250      62 500        6              375 000      
25 000           5% 1 250      1 563      78 125        6              468 750      
30 000           5% 1 500      1 875      93 750        6              562 500      
35 000           5% 1 750      2 188      109 375      6              656 250      
40 000           5% 2 000      2 500      125 000      6              750 000      
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Exercice

Une mutuelle va proposer une cotisation de 1 500 F 
par personne et par an
Le nombre moyen de personnes par famille est de 6.
La mutuelle oblige un ménage adhérant à inscrire 
tous ses membres
On estime à 2 % la part du revenu que les ménages 
seront prêts à allouer à la mutuelle
Calculer le niveau de revenu nécessaire pour que le 
ménage puisse adhérer

Distribution du revenu des 
ménages

Revenus/an/men% par tranche % cumulé
0-50000 3% 3%
50-100000 5% 8%
100000-150000 10% 18%
150000-20000 20% 38%
200000-300000 15% 53%
300000-40000 15% 68%
40000-500000 15% 83%
500000-600000 8% 91%
600000-700000 6% 97%
>1000000 3% 100%
Total 100% 200%
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A quel pourcentage de ménage la 
cotisation sera-t-elle accessible ?

Exercice (suite)

La moyenne des revenus dans la zone de 
recrutement  d’une mutuelle est de 300 0000 
FCFA
Il y a 6 personnes à charge par ménage
Les intentions de cotisation ont été estimées à 2 % 
du revenu moyen.

Question 1 : Calculer le seuil d’accessibilité
économique de la cotisation = a



CIDR - B. GALLAND - Paris Avril 2004 -
cidr@compuserve.com 11

Exercice (suite)

Soit a, le montant de la cotisation
70 % de la cotisation pourra servir à payer les 
hospitalisations

Calculer le montant disponible par personne et par an
Si la fréquence des hospitalisations attendues est 
de 5 %
Si le coût moyen est de 15 000 FCFA

Calculer le coût prévisionnel par assuré et par an
Question 2 : En déduire le pourcentage des dépenses 

que la mutuelle pourra couvrir avec cette 
cotisation.

Exercice  (fin)

Une mutuelle demande une cotisation par 
personne et par an de 20 000 FCFA 
La taille moyenne des ménages est de 6

Question 3 : Calculer le revenu minimum 
nécessaire pour adhérer
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Applications opérationnelles des 
résultats

Sensibilité des taux d’adhésion en fonction 
de la variation des revenus
L’inscription obligatoire de tous les 
membres de la famille n’est pas la mesure 
qui permet d’obtenir les taux d’adhésion les 
plus élevés
Fixer un seuil minimum d’inscription


