
 
UFC-QUE CHOISIR • Service des études • https://www.quechoisir.org 

Juin 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEMENTAIRES SANTE 
 

Une lisibilité en berne, des frais de 

gestion à la dérive 



UFC-QUE CHOISIR • Service des études • https://www.quechoisir.org 

Juin 2018 

 

    

2 

Résumé de l’étude 

Dans la réforme en cours de négociation sur le reste-à-charge zéro pour trois postes de 

soins majeurs pour les consommateurs (dentaire, optique, audioprothèses), un quatrième 

volet annoncé en son temps par le candidat Emmanuel Macron ne doit pas être oublié : la 

remise à plat du secteur des complémentaires santé. En effet, les nouveaux 

remboursements qui vont être mis à la charge des organismes complémentaires 

d’assurance maladie (OCAM) vont se traduire, toutes choses égales par ailleurs, par des 

hausses de cotisations. Alors que ces dernières ont déjà augmenté de 47 % depuis 2006, 

pour atteindre 688 € par personne et par an, cette nouvelle inflation sera insoutenable 

pour une partie des consommateurs. C’est pourquoi il est urgent de permettre une baisse 

des prix de l’assurance santé, en renforçant l’intensité concurrentielle du marché. 

Celle-ci passe d’abord par une meilleure comparabilité des offres, sans laquelle le grand 

nombre d’acteurs sur le marché ne permet pas une concurrence au bénéfice des 

consommateurs. 37 % des Français déclarent ainsi que leurs garanties santé sont difficiles, 

voire très difficiles, à comprendre, d’après un sondage Ifop pour l’UFC - Que choisir. Or, les 

engagements de lisibilité pris en 2010 par la profession, et toujours en vigueur, ne sont 

pas tenus. L’étude des plaquettes et devis de 29 des plus importants acteurs de la place 

montre ainsi que 80 % des OCAM n’utilisent pas le vocabulaire commun défini, 38 % jouent 

de la confusion entre les remboursements de l’assurance maladie et les remboursements 

complémentaires dont ils ont la charge, et 62 % continuent à utiliser des pourcentages de 

remboursement au-delà de 100 % (jusqu’à 300 %, 400 % voire 500 %) pour les soins 

dentaires. 

Au-delà de l’aspect concurrentiel, la lisibilité des garanties est aussi une exigence de 

loyauté vis-à-vis des assurés, et un gage de meilleur accès aux soins, si les consommateurs 

connaissent à l’avance leurs droits. Comment se satisfaire d’une situation où 48 % des 

assurés déclarent ne pas pouvoir estimer à l’avance leurs remboursements, pour les soins 

importants qu’ils effectuent pour la première fois ? 

C’est dans les frais de gestion des complémentaires santé que l’on trouve la traduction de 

l’insuffisante intensité concurrentielle du secteur. Ainsi, les OCAM ont dépensé 7,2 

milliards d’euros en frais de gestion en 2016, des frais qui ont augmenté depuis 2010 

deux fois plus vite que les remboursements servis aux assurés ! En assurance individuelle, 

les frais représentent ainsi 22 % de la prime hors taxe (dont 9 % de frais d’acquisition – 

incluant publicité et marketing), avec des pointes chez certains OCAM à 42 %. Dès lors, le 

taux de redistribution, c’est-à-dire la part des cotisations qui revient à la communauté des 

assurés sous forme de prestations, s’effondre. Si l’on tient compte, en plus des frais, des 

taxes et de la marge des assureurs, c’est en moyenne seulement 66 % des primes qui 

retournent aux assurés individuels, et même moins de 50 % pour certains contrats. 

Cette information, cruciale, ne peut pourtant pas orienter le choix des consommateurs. En 

effet, l’obligation faite aux OCAM d’informer chaque année leurs assurés sur les frais de 

gestion n’est qu’imparfaitement respectée. Dans les 207 avis d’échéance de 

consommateurs passés au crible par l’association, l’information n’a été retrouvée que pour 

84 % des OCAM, et n’est alors lisible et claire que dans 62 % des cas. 

C’est pourquoi l’UFC – Que Choisir demande aux pouvoirs publics d’encadrer par la 

réglementation la lisibilité et la comparabilité des offres de complémentaire santé, et exige 

une meilleure transparence sur les frais de gestion, avec en particulier une information sur 

le taux de redistribution disponible, notamment sur internet, avant la souscription. 
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Première partie : Complémentaire santé, un marché à plus de 

40 milliards d’euros, une inflation marquée 

Couvrant la majeure partie de la population française, les assurances complémentaires 

santé jouent un rôle important dans le financement des dépenses de soin. Les cotisations 

connaissent une hausse ininterrompue depuis plus de dix ans. Ces couvertures semblent 

toutefois permettre aux personnes assurées un meilleur accès aux soins. Cela justifie donc 

que l’UFC – Que Choisir s’intéresse à ce marché, pour s’assurer de son bon 

fonctionnement et d’un accès de tous les consommateurs à la couverture complémentaire 

santé. 

1. Une couverture de la population quasi-généralisée, encore majoritairement 

par des contrats individuels 

a) 96 % de la population est couverte, dont 10 % à travers un dispositif d’aide 

Aujourd’hui, la quasi-totalité de la population française possède une couverture 

complémentaire santé. 

 

Dans le détail, si 96 % de la population est couverte1, il faut tenir compte des 8 % qui le 

sont à travers le dispositif de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), 

qui offre gratuitement une couverture santé aux personnes à bas revenus, sous conditions 

de ressources2. Les complémentaires santé privées stricto-sensu couvrent ainsi 88 % de la 

population. A noter qu’une partie des personnes couvertes par un contrat privé le sont en 

                                                      
1 Estimations UFC – Que Choisir, à partir de données INSEE, DREES, IRDES, Fonds CMU. Il est ici 

tenu compte de l’effet de la généralisation de la complémentaire santé d’entreprise (Accord national 

interprofessionnel du 11 janvier 2013) tel qu’estimé par la DREES dans sa publication Etudes & 

Résultats n° 1064, de mai 2018 

2 Le plafond de revenus est fixé à 734 € par mois pour une personne seule, en métropole, depuis le 

1er avril 2018 
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profitant d’une autre aide publique, l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé 

(ACS), qui se présente sous la forme d’une réduction appliquée sur la cotisation, là-aussi 

sous conditions de ressources. A fin février 2018, selon le Fonds CMU, ce sont 1,2 million 

de personnes qui sont couvertes par un contrat ACS. Au total, ce sont ainsi 10 % des 

Français qui accèdent à une couverture complémentaire santé par l’intermédiaire d’un 

dispositif d’aide publique. Enfin, 4 % de la population, soit tout de même près de 3 millions 

de personnes, n’ont aucune couverture complémentaire santé. 

b) La couverture privée reste encore majoritairement individuelle 

Les consommateurs peuvent être couverts par deux principaux types de contrats de 

complémentaire santé. Les contrats individuels (auxquels on peut assimiler les contrats 

collectifs à adhésion facultative), souscrits à titre individuel pour les consommateurs eux-

mêmes d’une part. Et d’autre part, les contrats collectifs, souscrits par les entreprises pour 

le compte de leurs salariés (qui ont aujourd’hui l’obligation d’y adhérer). 

En 2013, les partenaires sociaux ont signé un Accord national interprofessionnel, qui avait 

notamment pour conséquence de rendre obligatoire la couverture de tous les salariés par 

un contrat collectif de complémentaire santé. Présenté à tort comme une « généralisation » 

de la complémentaire santé, cet accord n’a, on l’a vu, pas supprimé totalement la non-

couverture, qui concerne encore 4 % de la population. Il n’a pas non plus fait disparaître le 

marché de l’assurance individuelle, loin s’en faut. 

  

Ainsi, on peut estimer qu’en 2016, encore 56 % des personnes couvertes par une 

complémentaire santé privée l’étaient par l’intermédiaire d’un contrat individuel, contre 

44 % par un contrat collectif d’entreprise3. Les consommateurs exclus de la 

« généralisation » sont en effet nombreux : retraités, fonctionnaires, travailleurs 

indépendants, étudiants, inactifs, etc. 

L’enjeu de la couverture individuelle est particulier. D’une part, les consommateurs 

couverts par un contrat individuel en assument entièrement le coût, contre une 

                                                      
3 Estimation UFC – Que Choisir, à partir de données INSEE, DREES, IRDES. Il est ici tenu compte de 

l’effet de l’ANI du 11 janvier 2013 tel qu’estimé par la DREES dans sa publication Etudes & 

Résultats n° 1064, de mai 2018 
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participation de l’employeur d’au moins 50 % pour les contrats collectifs. Par ailleurs, le 

contrat collectif est choisi par l’employeur, quand l’assuré individuel a le choix de son 

contrat. C’est pourquoi nous concentrerons une partie de la présente étude sur les contrats 

individuels. 

2. Un marché de plus de 40 milliards d’euros, encore en croissance 

En 2017, les cotisations de complémentaires santé ont représenté un total de 40,5 

milliards d’euros4. 

  

Comme on peut le constater, cette dépense a fortement crû au cours des années passées : 

elle a ainsi progressé de plus de 55 % depuis 2006, et 2,1 % en 2017 par rapport à 2016. 

Cette explosion des cotisations a plusieurs origines. Tout d’abord et fort logiquement, la 

population couverte a augmenté sur cette période. Il convient donc de raisonner en 

cotisation par personne. 

  

On constate alors une hausse encore très marquée des cotisations par personne, dont la 

moyenne est passée de 468 € par assuré et par an en 2006 à 688 € en 2017, soit une 

inflation de 46,5 % sur la période, contre 14 % pour l’économie en général. Les cotisations 

                                                      
4 Calculs UFC – Que Choisir, à partir des données hors taxe communiquées par le Fonds CMU 
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moyennes d’assurance santé sont à manier avec précaution. D’une part car les tarifs 

varient fortement selon l’âge et le niveau de couverture choisi. Par conséquent, cette 

moyenne est trop élevée pour un contrat basique d’un jeune, et trop basse pour un contrat 

haut de gamme d’un retraité. Par ailleurs, cette moyenne concerne à la fois les contrats 

individuels et les contrats collectifs. Pour autant, c’est un indicateur essentiel et pertinent 

pour comparer dans le temps l’évolution réelle des cotisations. 

Une partie de l’inflation constatée peut s’expliquer par l’augmentation de la fiscalité sur les 

complémentaires santé survenue sur la période, en deux temps (2009 et 2011), qui a vu le 

taux de taxe appliqué passer de 2,56 % en 2006 à 13,27 % depuis fin 20115. Mais cet 

argument, souvent mis en avant par les organismes complémentaires d’assurance maladie 

(OCAM) pour justifier les hausses de tarif, a ses limites, sérieuses. Tout d’abord, la fiscalité 

n’a plus bougé depuis fin 2011, et ne permet donc pas de comprendre les hausses 

postérieures. Au-delà de ça, si l’on calcule la progression des cotisations individuelles hors 

taxes, elles ont augmenté de 33 % depuis 2006. Les taxes n’expliquent donc que moins de 

30 % de la progression des cotisations subies par les assurés sur la dernière décennie. 

3. La couverture complémentaire santé est un rempart contre le renoncement 

aux soins, du fait de son poids aujourd’hui élevé dans les dépenses de santé 

a) Les complémentaires santé remboursent plus de 13 % des dépenses de santé 

Les complémentaires santé ont un poids significatif dans le financement des dépenses de 

santé dans notre pays.  

  

Ainsi en 2016, elles ont financé 13,3 % des dépenses de santé, quand les usagers en ont 

payé 8,3 % et la solidarité nationale au sens large (sécurité sociale et Etat) 78,4 %. A noter 

que, après avoir augmenté continûment jusqu’en 2012 pour atteindre 13,7 %, la part des 

assurances privées dans le financement de la santé a diminué depuis 2013. 

                                                      
5 Pour rendre les données comparables, le taux de la contribution CMU, due jusqu’en 2010, a été 

recalculé sur le périmètre de la taxe CMU, exigible depuis 2011. 
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Au niveau international, on constate que la France accorde aux assurances privées, pour 

des raisons historiques, une place beaucoup plus importante que dans tous les autres 

grands pays développés, à l’exception des Etats-Unis6. 

 

b) Une couverture complémentaire santé divise par 2 le risque de renoncement aux 

soins 

En 2014 (derniers chiffres disponibles), 25 % des Français ont renoncé au moins une fois à 

un soin pour raisons financières. Dans 46 % des cas, le renoncement concerne des soins 

dentaires, et dans 28 %, des soins d’optique, loin devant les consultations médicales 

(14 %) et les autres soins ou examens (12 %)7. 

Ces chiffres sont frappants, et appellent à prendre conscience de la réalité du 

renoncement aux soins dans notre pays. Mais il est intéressant de noter que la couverture 

ou non par une assurance santé est un facteur explicatif fort du renoncement aux soins. 

Ainsi, les personnes ayant une couverture complémentaire santé ont une probabilité 

inférieure de plus de moitié de renoncer à se soigner que les usagers sans couverture 

complémentaire. Dans le détail, 23 % des personnes couvertes par une complémentaire 

santé privée ont renoncé à un soin sur l’année, 33 % des personnes couvertes par la 

couverture maladie universelle complémentaire et 53 % des personnes sans couverture 

santé. 

Disposer d’une complémentaire santé semble bien, ainsi, permettre de diminuer le non 

recours aux soins, même si le niveau de la couverture souscrite, plus ou moins large, joue 

sans aucun doute un rôle discriminant. De même, l’étude montre qu’une autre variable 

explicative importante est, sans surprise, le niveau de revenu. Or, les données ne sont pas 

fournies en croisant niveau de revenu et possession ou non d’une couverture 

complémentaire santé. Il est donc malaisé de différencier ces deux effets. 

                                                      
6 Source : Statistiques de l'OCDE sur la santé 2017. Données 2015 (ou année la plus proche). Parmi 

les petits pays de l’OCDE, à noter que la Slovénie dépasse également la France (15 %). 

7 Source : L’Enquête santé européenne - Enquête santé et protection sociale (EHIS-ESPS) 2014, 

IRDES, octobre 2017 
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Les assurances privées ont en France une part marquée dans le financement des 

dépenses de santé (plus de 13 %), bien supérieure à ce qu’elle est dans les pays 

comparables, Etats-Unis mis à part. Quasiment toute la population est couverte, 

principalement par des contrats individuels, et voit ses cotisations progresser à un rythme 

soutenu (trois fois plus vite que l’inflation sur la période). Avec une cotisation moyenne de 

688 € par personne et par an, la complémentaire santé est un produit coûteux, mais qui 

semble permettre de réduire le renoncement financier aux soins. 

Pour remplir pleinement cet objectif, il est toutefois indispensable que la lisibilité des 

garanties santé soit au rendez-vous. 
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Deuxième partie : Lisibilité des garanties, un objectif encore 

très loin d’être atteint 

Dépense élevée mais utile, l’assurance complémentaire santé doit dès lors être un produit 

clair, lisible et comparable. Il y a là un enjeu de concurrence, puisque des produits 

incomparables, même en grand nombre sur le marché comme c’est le cas pour l’assurance 

santé, ne permettent pas une réelle concurrence au bénéfice des consommateurs. Mais 

également un impératif de loyauté vis-à-vis des assurés, et d’accès aux soins : les garanties 

souscrites doivent être comprises pour que les consommateurs puissent connaître à 

l’avance le reste-à-charge auquel ils seront exposés en se soignant. 

1. Pour 37 % des Français, les garanties de complémentaires santé ne sont 

pas claires 

Pour connaître le niveau de connaissances des consommateurs français sur les garanties 

couvertes par leur contrat de complémentaire santé, l’UFC – Que Choisir a commandé un 

sondage exclusif, réalisé par l’IFOP auprès de 948 Français de 18 ans et plus équipés 

d’une complémentaire santé8. Les résultats de cette enquête sont éloquents : les 

consommateurs n’ont le plus souvent qu’une connaissance très partielle de leurs 

garanties, qui ne leur permet pas d’anticiper sereinement sur les remboursements à venir 

en cas de recours aux soins. 

Ainsi, 37 % des Français interrogés estiment que leurs garanties en matière d’assurance 

santé sont « plutôt pas » (28 %) ou « pas du tout » (9 %) faciles à comprendre. Dans le cas 

des soins les plus importants (exemple : hospitalisation, optique ou dentaire) jamais 

effectués dans le passé, 48 % des répondants affirment ne pas savoir à l’avance quel sera 

le niveau réel de remboursement qu’ils obtiendront. 

Enfin, 33 % des personnes ont répondu mal connaître la distinction entre ce qui relève des 

remboursements de l’assurance maladie obligatoire et ce qui relève des complémentaires 

santé. 

Il apparaît ainsi clairement, à la lecture de ces résultats, que malgré des débats anciens 

sur l’illisibilité des garanties santé, la situation est toujours loin d’être satisfaisante.  

2. La lisibilité des garanties, une exigence de loyauté et un enjeu concurrentiel 

La bonne compréhension des garanties santé souscrites est essentielle au bon 

fonctionnement du marché de l’assurance santé. Tout d’abord d’un point de vue sanitaire : 

la complémentaire santé est un rempart contre le renoncement aux soins9, mais elle ne 

peut jouer pleinement ce rôle qu’à la condition que les usagers soient parfaitement 

informés sur les remboursements auxquels ils peuvent s’attendre. Dans le cas contraire, 

des soins peuvent être évités de peur d’une absence de remboursement, ou d’un 

remboursement trop faible. Et à l’inverse, des usagers peuvent avoir recours à des soins 

                                                      
8 Les informations ont été recueillies auprès d’un échantillon national représentatif de 1002 

individus âgés de 18 ans et plus, dont 948 équipés d’une complémentaire santé. L’échantillon a été 

structuré selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession de l’interviewé et du chef de ménage, 

région et catégorie d’agglomération). L’étude quantitative a été réalisée en ligne et auto-administrée 

dans le cadre de l’OMCAWI, du mercredi 30 Mai au vendredi 1er Juin 2018. 

9 Voir partie précédente 
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pensant être correctement couverts, et se retrouver avec une dépense à leur charge bien 

supérieure à ce qui était anticipé. Il y a donc ici une exigence de loyauté de la part des 

organismes complémentaires vis-à-vis de leurs assurés, afin que ces derniers aient une 

parfaite connaissance des garanties souscrites. 

Plus largement, cette question de la lisibilité des garanties comporte également un fort 

enjeu concurrentiel. En effet, pour que la concurrence puisse réellement s’exercer, elle 

implique que l’information des consommateurs sur les offres concurrentes soit suffisante à 

un choix éclairé. Le marché de la complémentaire santé individuelle est souvent vu comme 

très concurrentiel, du fait d’un grand nombre d’offreurs (477 actifs en 2017 selon le Fonds 

CMU, même si tous, loin de là, ne proposent pas des assurances individuelles ouvertes à 

tous). Mais en réalité, on peut considérer que l’actuelle illisibilité des garanties les rend 

dans les faits si peu comparables que la concurrence ne peut pas s’exercer dans de 

bonnes conditions. Un organisme complémentaire qui ferait des efforts de gestion lui 

permettant de proposer une offre à un excellent rapport prestations/cotisations n’en 

retirerait pas nécessairement tous les bénéfices attendus en termes de conquête de 

nouveaux clients, parce qu’il ne serait pas aisé pour les consommateurs de se rendre 

compte de cette bonne gestion par rapport aux concurrents.  

Derrière le foisonnement des offres se dissimule ainsi une intensité concurrentielle 

insuffisante.  

3. Un objectif de lisibilité contrarié par la complexité du système de santé 

français 

Si les tableaux de garanties des complémentaires santé sont aussi ardus à comprendre, 

c’est en partie à cause de la complexité intrinsèque du système français de santé. Les 

complémentaires santé étant, par définition, complémentaires à l’assurance maladie 

obligatoire, elles sont tributaires de son organisation. Et il est indéniable que les pouvoirs 

publics ne font pas tout ce qu’ils pourraient pour la simplifier, et rendre plus intelligible 

notre système.  

L’élément premier de complexité tient donc à la nature complémentaire à un 

remboursement de base (celui de l’Assurance Maladie ou d’un autre régime de base) des 

prestations des OCAM. Le remboursement tient alors compte de la base de 

remboursement définie par l’Assurance maladie, c’est-à-dire le prix de référence à partir 

duquel elle calcule ses propres remboursements. Ce fonctionnement ne pose pas de 

problème quand le tarif est fixé à un niveau réaliste par rapport aux pratiques et que les 

dépassements d’honoraires ne sont pas possibles. Par exemple, dans le cas d’une 

consultation d’un médecin généraliste de secteur 1, l’Assurance maladie prend en charge 

70 %10, et la complémentaire rembourse les 30 % restants. La situation est alors simple 

pour les usagers : une couverture à 100 % signifie bien une absence de reste-à-charge. 

Il en va tout autrement quand les conditions de simplicité évoquées ne sont pas réunies. 

Ainsi, quand les dépassements d’honoraires de la part des professionnels de santé sont 

autorisés, les garanties sont alors plus difficiles à lire. Pour les médecins de secteur 2, une 

garantie à 100 % ne signifie pas pour l’assuré qu’il sera remboursé à 100 % de sa 

                                                      
10 Hors usagers en Affection longue durée (ALD), pour lesquels la prise en charge publique est de 

100 % si la consultation est liée à la pathologie concernée par l’ALD. Nous laissons par ailleurs de 

côté ici la participation forfaitaire de 1 € par consultation, non remboursable 
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dépense, comme les consommateurs pourraient légitimement s’y attendre, mais qu’il sera 

couvert à hauteur de 100 % de la base de remboursement, donc hors dépassements 

d’honoraires. Ainsi, pour une consultation d’un gynécologue de secteur 2 à 57 €11, la base 

de remboursement n’est que de 23 €. Cela signifie qu’une couverture à 100 % aboutit à un 

remboursement de la part de l’Assurance maladie de 15,10 €, complété d’un 

remboursement complémentaire de 6,90 €, soit un reste à charge de 35 €… et à un taux 

réel de remboursement de seulement 39 % ! Pour une couverture complète12, il est donc 

dans cet exemple nécessaire d’avoir une couverture des dépassements d’honoraires à 

250 % ! 

Les cas les plus problématiques se rencontrent pour les soins où l’on combine 

dépassements d’honoraires et une base de remboursement totalement déconnectée des 

réalités.  

 

C’est par exemple le cas pour l’optique, les audioprothèses ou les prothèses dentaires. La 

base de remboursement d’une paire de lunettes est ainsi comprise entre 7,42 € et 21,74 € 

pour des verres simples, et 17,48 € et 51,92 € pour une monture équipée de verres 

progressifs. Les prix de vente sont très différents : en moyenne, respectivement 316 € et 

613 €13. En valeur absolue, l’écart est encore plus grand pour les audioprothèses, entre 

une base de remboursement à environ 200 €, et un prix de vente moyen à 1550 €14. Ainsi, 

un consommateur ayant souscrit une garantie lui annonçant une couverture à 100 % des 

soins d’audioprothèses devra en réalité faire face à un reste-à-charge de 1350 € ! 

Dernier exemple en date de complexification liée à une décision publique : l’obligation faite 

aux contrats responsables de complémentaire santé de différencier le remboursement des 

médecins secteur 2, c’est-à-dire ceux qui pratiquent des dépassements d’honoraires, selon 

qu’ils ont ou non adhéré à l’option de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – précédemment 

                                                      
11 Montant moyen constaté pour cette spécialité en 2016, d’après notre étude « Accès aux soins en 

France : la fracture sanitaire s’aggrave », publiée en juin 2016 

12 Avec seulement 1 € de reste-à-charge lié à la participation forfaitaire non remboursable 

13 Sources : Assurance Maladie, Direction de la Sécurité Sociale et Observatoire des prix et de la 

prise en charge en optique médicale. 

14 Source : UFC – Que Choisir https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-marche-des-aides-

auditives-la-scandaleuse-rente-des-audioprothesistes-n13413/  

https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-marche-des-aides-auditives-la-scandaleuse-rente-des-audioprothesistes-n13413/
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-marche-des-aides-auditives-la-scandaleuse-rente-des-audioprothesistes-n13413/
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Contrat d’accès aux soins). Ainsi, les OCAM doivent offrir une couverture au moins 

20 points de pourcentage supérieure pour les médecins adhérents à l’OPTAM que pour les 

autres (par exemple, 220 % contre 200 %). Dès lors, les tableaux de garanties doivent 

différencier les médecins OPTAM des médecins non-OPTAM, alors même que les usagers 

ne sont pas toujours au fait de cette distinction. 

4. Les promesses non tenues des complémentaires santé 

Si la discipline est complexe, il n’en reste pas moins que les OCAM ont une réelle latitude 

dans la présentation de leurs garanties, pour les rendre plus explicites et plus 

compréhensibles. C’était d’ailleurs l’objet d’un engagement de la profession, toujours en 

vigueur : la Déclaration commune portant engagement de bonnes pratiques sur la lisibilité 

des garanties de complémentaires santé, signée en octobre 2010 par toutes les 

Fédérations de complémentaires santé, sous l’égide de l’Union nationale des organismes 

d’assurance maladie complémentaire (UNOCAM)15.   

L’UFC – Que Choisir a tenu à vérifier la bonne application des engagements pris 

publiquement par la profession elle-même. Pour ce faire, nous avons examiné 

attentivement les garanties de 29 des principaux organismes complémentaires opérant 

dans l’assurance santé individuelle16, en collectant les documents présentant les garanties 

remis aux consommateurs individuels qui souhaiteraient souscrire. Selon les cas, le 

tableau de garanties peut être tiré d’une plaquette commerciale, d’un devis ou encore d’un 

règlement mutualiste. Et il apparaît clairement que les engagements de la profession en 

matière de lisibilité, que nous allons passer en revue, n’ont pas été tenus. 

a) Uniformisation du vocabulaire employé 

Un des premiers objectifs de ces engagements était d’uniformiser le vocabulaire employé. 

Pour aider les consommateurs dans leur choix, toutes les complémentaires devaient parler 

la même langue. En réalité, on est très loin du compte. Ainsi, pour chacune des 29 

complémentaires santé étudiées, nous avons recherché dans les documents de garanties 

les 23 termes conseillés dans le glossaire établi par l’UNOCAM, de préférence aux 

synonymes indiqués. A titre d’exemple, le glossaire recommande l’utilisation du terme 

« appareillage » en lieu et place de « dispositif médical », ou de « chirurgie réfractive » plutôt 

que « opération de la vue » ou « opération de la myopie ». 

Nous avons alors quantifié, pour les termes retrouvés dans les documents, le taux 

d’utilisation des termes recommandés. Et en moyenne, seulement 55 % des termes utilisés 

étaient conformes au glossaire de la profession. 

                                                      
15 Document disponible sur le site de l’UNOCAM (au 08 juin 2018) : 

http://www.unocam.fr/attached_file/componentId/kmelia245/attachmentId/227606/lang/fr/nam

e/D%C3%A9claration%20commune%20version%20sign%C3%A9e.pdf  

16 Selon le classement de l’Argus de l’Assurance – liste complète disponible en annexe 

http://www.unocam.fr/attached_file/componentId/kmelia245/attachmentId/227606/lang/fr/name/D%C3%A9claration%20commune%20version%20sign%C3%A9e.pdf
http://www.unocam.fr/attached_file/componentId/kmelia245/attachmentId/227606/lang/fr/name/D%C3%A9claration%20commune%20version%20sign%C3%A9e.pdf
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Dans le détail, un seul organisme complémentaire (Mutualia) respecte le glossaire, en 

ayant au moins trois-quarts des termes conformes au glossaire. 5 autres OCAM (MNT, GMF, 

Intériale, MGEN et Unéo) respectent partiellement le glossaire (plus des deux-tiers des 

termes corrects). A l’inverse, 28 % des OCAM ne respectent pas du tout le glossaire, avec 

moins de la moitié des termes corrects. Le minimum est atteint par AXA (27 %) et 

Groupama (35 %). 

Le langage commun de l’assurance santé relève encore donc du mirage. 

b) Clarification de la répartition des remboursements entre assurance maladie et 

complémentaire santé 

Autre élément d’importance pour une présentation loyale des garanties : les OCAM se 

doivent de bien préciser ce qui est remboursé par l’Assurance Maladie et ce qui est 

remboursé au titre de la couverture souscrite. Il n’est en effet pas acceptable qu’un 

assureur santé s’attribue par son ambiguïté des remboursements qu’il ne finance pas. Peu 

ambitieuse, la déclaration d’engagement des complémentaires santé se contentait de 

demander à ses membres de préciser si les pourcentages de remboursement annoncés 

incluent ou non le remboursement de l’Assurance maladie, sans forcément en préciser la 

répartition. 

 

Dans notre échantillon, ce minimum est presque toujours respecté (à une exception près). 

Mais trop souvent, la répartition n’est pas détaillée : seulement 27 % des OCAM distinguent 

le remboursement public de leur propre remboursement, en présentant la prise en charge 

de la sécurité sociale dans une colonne dédiée. A l’inverse, près de 7 OCAM sur 10 

mélangent les deux remboursements, en précisant simplement, au-dessus ou en-dessous 

du tableau que le remboursement indiqué additionne les deux. Et dans la moitié des cas, la 

lisibilité de cette mention laisse très nettement à désirer ! 
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Extrait des garanties 1 : EoviMCD 

 

Extrait des garanties 2 : Maaf  

 

Sur ces deux exemples, on voit bien la différence entre le premier extrait, où les 

remboursements sont indiqués en trois colonnes (Assurance maladie, mutuelle et somme 

des deux) et le deuxième extrait, où chaque colonne présente un niveau de garantie 

différent, mais qui à chaque fois inclut la part Sécurité sociale. Il faut lire la phrase 

surlignée par nos soins en bas de tableau, pour savoir que les remboursements du régime 

obligatoire sont compris. 

Ainsi, entre l’OCAM qui ne donne pas l’information, et ceux qui la donnent de manière ni 

visible, ni lisible, ce sont donc 38 % des organismes assureurs étudiés qui jouent de 

l’ambiguïté entre ce qu’ils remboursent eux, et ce que prend en charge l’Assurance maladie 

obligatoire. 
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c) Information sur la base à laquelle se rapportent les pourcentages de 

remboursement 

Dans un même souci de loyauté et de clarté, la charte contenait un engagement de 

toujours préciser à quoi se rapportent les pourcentages utilisés pour l’expression des 

garanties. 

  

Là encore, cet engagement a minima est tenu dans la quasi-totalité des cas. Mais trop peu 

souvent de manière satisfaisante ! Dans seulement 41 % des contrats, l’information sur ce 

à quoi les pourcentages se rapportent se trouve dans le tableau lui-même. Cette 

présentation est la meilleure, car elle permet d’éviter les confusions sur le fait qu’un 100 % 

peut parfois présenter un remboursement dérisoire par rapport à la dépense réelle. Dans 

plus de la moitié des cas en revanche, l’information est seulement mentionnée autour du 

tableau de garantie, et de manière peu lisible dans 44 % des cas. 

Extrait des garanties 3 : Malakoff Médéric 
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Extrait des garanties 4 : Mutualia 

 

Dans le premier exemple, il est indiqué dans le tableau lui-même à quoi se rapportent les 

pourcentages indiqués, et il est précisé directement sous le tableau le sens de l’abréviation 

employée. A l’inverse, dans le deuxième exemple, les pourcentages sont indiqués dans le 

tableau sans mention directe de leur signification. Il faut alors se reporter à la ligne 

(surlignée par nos soins) sous le tableau pour apprendre qu’il ne s’agit pas du pourcentage 

de la dépense, mais du pourcentage de la base de remboursement.  

d) Expression des garanties complexes (optique, dentaire) 

Enfin, les engagements des complémentaires santé portaient également sur l’expression 

des garanties complexes, comme l’optique et le dentaire, où l’utilisation des pourcentages 

peut être très problématique. C’est pourquoi la charte prévoyait, pour l’optique et les 

couronnes dentaires, de ne plus exprimer les garanties en pourcentages, au-delà de 100 % 

de la base de remboursement. Les OCAM ont alors le choix entre une garantie exprimée 

entièrement en euros, qui est de loin la plus claire pour les consommateurs, et une 

garantie avec un pourcentage (100 % au maximum) puis un complément en euros. 

  

Dans les faits, cet engagement est tenu pour l’optique. Mieux, dans 72 % des cas, c’est la 

présentation tout en euros, la plus claire, qui est retenue. En revanche, la situation est 

beaucoup plus critique pour les soins dentaires, où plus de 6 OCAM sur 10 continuent à 

utiliser des pourcentages au-delà des 100 % pour exprimer leurs garanties. Pour les autres, 

21 % utilisent les pourcentages jusqu’à 100 %, puis un forfait en euros, quand seulement 

17 % des organismes complémentaires expriment entièrement en euros leurs garanties. 
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Extrait des garanties 5 : MGEN 

 

Extrait des garanties 6 : Swiss Life 

 

La différence de lisibilité saute aux yeux entre les deux extraits ci-dessus. Dans le premier, 

en plus de la séparation claire des rôles, la part prise en charge par la complémentaire est 

exprimée en euros. Alors que dans le second, le consommateur est appelé à cocher 

l’option qu’il souhaite parmi une longue liste de pourcentages, dont il ne sait ni à quoi ils se 

rapportent, ni quel remboursement en euros il est en droit d’attendre avec les différentes 

garanties proposées. 

Toutefois, le fait que plusieurs OCAM parmi les plus importants (MGEN, MNT, Macif, 

Mutuelle Générale et MGEFI) présentent en euros exclusivement leurs garanties optique et 

dentaire prouve que cette démarche est possible. La complexité du système, si elle est 

réelle, n’est donc pas insurmontable. 

 

Notre sondage exclusif le montre, les Français comprennent mal leurs garanties santé (à 

37 %). 48 % ne s’estiment pas en mesure de connaître à l’avance leur remboursement – 

donc leur reste-à-charge – pour les soins importants non récurrents. 

Comment s’étonner de ces résultats, quand on constate par notre étude de 29 des 

principaux contrats individuels de la place, le peu d’entrain que les OCAM mettent à 

clarifier leurs garanties, au mépris de leurs engagements passés ? Qu’il s’agisse du non-

respect du vocabulaire commun, de la confusion entretenue par certains entre 

remboursements de l’assurance maladie obligatoire et de la complémentaire, ou de 

l’utilisation de pourcentages déconnectés des réalités pour les soins coûteux, le constat est 

sévère. Il appelle une action résolue des pouvoirs publics pour imposer par la 

réglementation une présentation enfin claire et lisible des garanties santé.  
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Troisième partie : La dérive sans fin des frais de gestion 

La lisibilité en berne des garanties limite la comparabilité des offres, et de ce fait restreint 

l’intensité concurrentielle du marché de la complémentaire santé, notamment individuelle. 

Cela se traduit dans le niveau des frais de gestion des OCAM, et dans leur progression non 

maîtrisée depuis le début de la décennie. 

1. L’inquiétante dérive des frais de gestion des complémentaires santé  

a) Plus de 7 milliards d’euros par an de frais de gestion et de communication 

Depuis 2009, sur demande du Parlement17, la DREES, le service de la statistique du 

ministère de la santé, produit un rapport annuel sur les frais de gestion des 

complémentaires santé. Si les chiffres sont uniquement agrégés, cela permet au moins de 

quantifier le niveau et l’évolution des frais des OCAM. Il en ressort qu’en 2016, le total des 

organismes assureurs santé a dépensé 7,2 milliards d’euros en frais de gestion.  

  

Dans le détail, on peut distinguer les différents types de frais.  

D’une part, les frais d’acquisition, c’est-à-dire les dépenses opérées par les organismes 

pour recruter de nouveaux clients : publicité, communication, rémunération des éventuels 

intermédiaires de commercialisation (courtier, agent général)18. Ils se sont montés en 2016 

à 2,8 milliards d’euros, soit 7,9 % des cotisations.  

D’autre part, les frais de gestion des sinistres, c’est-à-dire les dépenses mises en œuvre 

pour effectuer les remboursements des feuilles de soin (majoritairement électroniques 

aujourd’hui) et gérer les contentieux. En 2016, ils ont représenté 4,3 % des cotisations, ou 

1,5 milliard d’euros.  

                                                      
17 Article 12 et article L.862-7 du code de la sécurité sociale 

18 Cette définition et les deux suivantes sont reprises de : La situation financière des organismes 

complémentaires assurant une couverture santé, rapport 2017, DREES, mai 2018. 
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Enfin, on trouve les frais d’administration, qui regroupent tous les autres frais généraux, 

liés ni au recrutement de clients, ni au remboursement des soins : on y trouve les dépenses 

de modification dans les contrats des assurés, la gestion des réseaux de soins, mais aussi 

l’évolution des systèmes d’information ou les dépenses liées au respect des exigences 

réglementaires. Ces frais d’administration se sont élevés à 2,8 milliards d’euros sur l’année 

2016, soit 7,8 % des cotisations. 

Ces chiffres concernent tout le marché. Le même rapport donne quelques finesses 

intéressantes, selon le type de contrat et selon la nature de l’organisme complémentaire. 

  

Ainsi, on remarque qu’en moyenne, les contrats collectifs ont des frais sensiblement moins 

élevés que les contrats individuels : 18,3 % contre 21,5 %. Cette différence s’explique 

principalement par des frais d’acquisition plus faibles qu’en individuel. 

Par ailleurs, des différences se remarquent entre nature d’OCAM : sur le collectif, les 

institutions de prévoyance ont des frais inférieurs de trois points aux sociétés d‘assurance, 

grâce à des coûts d’acquisition plus faibles. Sur l’individuel, les frais les plus élevés se 

retrouvent chez les sociétés d’assurance, avec 25,5 % des cotisations hors taxes dévolues 

à la gestion, contre 20,7 % pour les mutuelles. En particulier, les frais d’acquisition sont 

plus de deux fois plus élevés (15,2 % contre 6,6 %). Cela tient en partie au poids des 

mutuelles de la fonction publique, aux faibles coûts d’acquisition, au sein de la catégorie 

des mutuelles, ainsi qu’au modèle de distribution de beaucoup de sociétés d’assurance, 

qui utilisent des agents généraux ou des courtiers, ce qui renchérit les frais. Mais on peut 

supposer que des différences dans les dépenses de publicité, de communication et de 

marketing expliquent également ces écarts. 

b) Une évolution non maîtrisée des frais de gestion 

Les frais de gestion des OCAM représentent ainsi 7,2 milliards d’euros. Quand on analyse 

leur évolution depuis 201019, il est frappant de constater leur dérive, qui ne semble 

toujours pas maîtrisée. 

                                                      
19 Les données antérieures ne sont pas comparables, du fait d’un changement de méthode des 

publications de la DREES intervenu à partir de 2011, avec données 2010 recalculées. 
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Ainsi, le total des frais a progressé de 1,7 milliard depuis 2010, soit 30 % de hausse. Dans 

le même temps, les prestations versées n’ont augmenté que de 15 %, ce qui signifie que 

sur les six dernières années, les frais ont progressé deux fois plus rapidement que les 

prestations servies aux assurés. Entre 2010 et 2016, la hausse des frais de gestion a 

absorbé plus du tiers (36 %) des augmentations de cotisations ! 

Dans le détail, le poste qui a le plus progressé est celui des frais d’administration (+ 1162 

millions d’euros), quand les frais de gestion des sinistres sont restés stables sur la période 

(+ 12 millions d’euros). Les frais d’acquisition, quant à eux, ont progressé de plus de 500 

millions d’euros. 

Ces hausses sont d’autant moins acceptables qu’elles contreviennent aux annonces des 

OCAM lors du lancement de la grande vague de concentration du secteur, qui a vu le 

nombre d’organismes assureurs santé passer de 1702 en 2001 à 477 en 2017. En 

échange de la perte de proximité que vivent les consommateurs du fait de la disparition de 

nombreuses mutuelles locales ou d’entreprises, la profession avait avancé que les 

économies d’échelle engendrées se retrouveraient dans les frais contenus, et donc dans 

des cotisations amoindries. De fait, ce n’est pas le cas. Les promesses tardent pour le 

moins à se réaliser. Si l’on peut entendre que les économies d’échelle sont dans un 

premier temps compensées par les frais de restructuration, le mouvement est initié depuis 

suffisamment longtemps pour que les consommateurs soient en droit d’en attendre les 

premiers fruits. 

De même, un argument régulièrement avancé par les OCAM pour justifier ces hausses de 

frais tient aux contraintes réglementaires imposées par les pouvoirs publics : nouvelles 

règles prudentielles (Solvabilité II), nouvelles exigences réglementaires à intégrer dans les 

contrats (contrat responsable). Pourtant, s’il est indéniable que des frais ont été associés à 

ces adaptations, il ne serait pas raisonnable de faire porter toute la hausse sur celles-ci. 

D’une part car la dérive des frais est bien antérieure à ces exigences (entrée en vigueur des 

contrats responsables en 2015 et de Solvabilité II en 2016). D’autre part car c’est la seule 

catégorie des frais d’administration qui a été affectée, les frais de gestion des sinistres et 

les frais d’acquisition ne sont donc pas touchés.  
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Par conséquent, même si l’on considère que toute la hausse des frais d’administration 

depuis 2014 est due à ces réformes, cela n’expliquerait qu’à peine plus de 15 % de la 

hausse totale des frais depuis 2010. 

Pour l’écrire plus trivialement, ce ne sont ni Solvabilité II, ni le contrat responsable qui ont 

été à l’origine du choix de certaines complémentaires de sponsoriser des événements 

sportifs ou de lancer de vastes et dispendieuses campagnes de publicité, ou du peu 

d’entrain d’autres OCAM à améliorer leur productivité. 

2. Frais de gestion sur les contrats individuels : des écarts du simple au 

quadruple entre organismes 

a) 207 avis d’échéance décortiqués 

Depuis 2013, les organismes complémentaires d’assurance maladie ont une obligation de 

transparence sur leurs frais20. Ils doivent en informer annuellement leurs assurés 

individuels, en leur précisant la répartition entre les frais d’acquisition d’une part, et les 

frais de gestion d’autre part. 

Nous avons lancé un appel auprès des consommateurs, entre mars et juin 2018, pour 

recueillir un maximum d’avis d’échéances de complémentaires santé individuelles. Après 

tri des réponses reçues, nous avons ainsi exploité 207 avis d’échéance portant sur 2017 

(pour 67 d’entre eux) et 2018 (pour 140 autres), et concernant 82 OCAM différents. 

L’étude porte sur 127 contrats, car pour un certain nombre d’organismes, nous avons reçu 

et analysé des avis d’échéance portant sur des contrats différents, et dont le niveau des 

frais ou leur degré de transparence variait. 

L’objectif de cet appel à témoignages était double : 

- D’une part, vérifier la bonne application de la réglementation (communication ou 

non de l’information, respect de l’exigence de lisibilité) ; 

- D’autre part, constituer une base de données unique sur les écarts de frais de 

gestion entre OCAM. 

b) Une information sur les frais introuvable pour 16 % des organismes 

Trouver l’information sur les frais de gestion sur les 127 contrats de complémentaires 

santé analysés n’a pas été tâche facile. Il faut dire que Marisol Touraine avait affaibli par 

deux fois l’exigence de transparence, d’une part en reportant d’un an l’entrée en vigueur de 

la mesure21, puis en permettant aux OCAM de ne plus indiquer l’information directement 

sur l’avis d’échéance, mais sur un document annexe22. 

                                                      
20 Arrêté du 17 avril 2012 précisant les modalités de communication par les organismes de 

protection sociale complémentaire du montant et de la composition des frais de gestion et 

d’acquisition affectés aux garanties destinées au remboursement et à l’indemnisation des frais 

occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident 

21 Arrêté du 26 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 17 avril 2012 

22 Arrêté du 8 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 17 avril 2012 
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On constate ainsi que l’information n’est donnée directement sur l’avis d’échéance et à la 

même page que la cotisation que dans 57 % des cas. Dans 21 % des avis reçus, la mention 

se trouve sur une autre page du courrier. Pire, dans 6 % des cas, l’information est portée à 

la connaissance de l’assuré dans un autre document, si l’assuré a la curiosité d’aller le 

consulter. Enfin, dans 16 % des cas, il ne nous a pas été possible d’obtenir cette 

information. Pourtant, tous les consommateurs répondants ont été recontactés quand 

l’avis envoyé ne contenait pas l’information sur les frais, pour leur demander de nous faire 

parvenir tout ce que contenait l’envoi de l’avis d’échéance. En l’absence de réponse à nos 

questions, les documents n’étaient alors pas intégrés à notre étude. 

Deux cas de figure sont alors envisageables : l’information était donnée mais sur un 

document tel que les consommateurs n’ont pas jugé utile de le conserver, et peut-être 

même de le consulter. Soit l’information n’était même pas donnée aux assurés. 

La réglementation prévoit par ailleurs que les taux communiqués soient assortis d’une 

mention standardisée explicitant ces informations. C’est le cas dans 80 % des avis reçus. 

En tout état de cause, l’étude des avis d’échéance reçus prouve la nécessité de revenir à 

une obligation de transparence sur l’avis d’échéance lui-même, et de l’assortir aujourd’hui 

d’une publication obligatoire sur le site internet de l’organisme assureur, dès lors qu’il en 

possède un. 

c) Dans près de 4 cas sur 10, une information ni claire, ni lisible 

Quand nous avons trouvé l’information, nous avons également vérifié si, conformément à 

la réglementation, elle était libellée « de manière lisible, claire et intelligible ». 

  

Pour 62 % des avis d’échéance, l’information est lisible. Mais dans près de 4 cas sur 10, la 

lisibilité n’est pas bonne, et même très mauvaise dans plus d’un cas sur cinq. 
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Extrait de l’avis d’échéance de la Mutuelle du Ministère de la Justice (MMJ) 

 

Sur cet extrait, on voit que l’information (soulignée en rouge par nos soins) est donnée tout 

à la fin des mentions légales minuscules, en bas de document. Il n’y a là ni lisibilité, ni 

clarté. L’intelligibilité n’est pas non plus au rendez-vous, puisque le détail entre frais de 

gestion et d’administration d’une part, et frais d’acquisition d’autre part n’est pas faite, pas 

plus que n’est présente la mention obligatoire explicitant ces informations. 

d) Des frais qui varient de 9 % à 42 % de la cotisation en assurance individuelle 

Notre échantillon nous a également permis de comparer les frais de gestion pour tous les 

contrats de notre échantillon. Il faut ici préciser que tous les organismes ne communiquent 

pas les chiffres de la même manière. Certains expriment les taux par rapport aux 

cotisations hors taxes, quand d’autres rapportent les frais à la cotisation taxes comprises. 

Pour permettre une comparaison, et se rapprocher des données générales du marché 

telles que calculées par la DREES, nous avons converti tous les taux en hors taxes. Quand il 

n’était pas explicité si le taux communiqué était taxes comprises ou non, nous avons 

considéré qu’elles étaient comprises. 

Il ressort de cette analyse une grande variété des frais de gestion entre OCAM.  
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Ainsi, pour les frais d’acquisition, les niveaux relevés vont de 0 à 33 %. Si on peut rester 

circonspect devant des frais d‘acquisition annoncés comme nuls, il est indéniable que les 

contrats de retraités couverts par leur ancienne complémentaire d’entreprise ou ceux de 

mutuelles de fonctionnaires ont des niveaux de frais très limités : 10 % des contrats ont 

des frais d’acquisition inférieurs à 1,9 %, et un quart inférieurs à 4,5 %. A l’inverse, les dix 

pourcents des contrats les plus coûteux en frais dépassent 19 % de frais d’acquisition. Ces 

niveaux excessifs concernent en particulier les complémentaires santé vendues en 

démarchage, ou par le biais de certains courtiers. 

L’écart est moins marqué pour les frais de gestion et d’administration. Hormis un contrat 

affiché à 2,1 % de frais de gestion (ce qui semble très ambitieux), les taux vont de 6 % à 

19 %, avec 80 % des contrats entre 8 % et 17 %. Des écarts qui témoignent tout de même 

de vraies différences dans l’efficacité de la gestion. 

Tous frais compris, les performances de gestion varient de 9 % à 42 %. En enlevant les 

valeurs extrêmes, 80 % des contrats ont des frais de gestion compris entre 12 % et 31 %. 

Des écarts dans les performances de gestion apparaissent donc clairement, même en 

tenant compte des spécificités liées aux modes de distribution. Cela rend d’autant plus 

critiquable la transparence aujourd’hui trop limitée de ces informations, qui en l’état ne 

sont pas en mesure d’orienter le consommateur dans ses choix. 

3. Des frais de gestion au taux de redistribution 

a) En moyenne, seulement 70 % des cotisations reviennent aux assurés 

Nous venons de nous concentrer sur le niveau des frais de gestion des complémentaires 

santé, excessifs et en inacceptable dérive. Pour autant, il ne suffit pas de retirer aux 

cotisations les frais de gestion des OCAM pour savoir combien les assurés reçoivent en 

moyenne en remboursements (autrement dit, de quel taux de redistribution ils bénéficient). 

Il faut également tenir compte des taxes d’une part, et de la marge des organismes 

assureurs d’autre part. Ces deux éléments contribuent un peu plus à dégrader le retour sur 

cotisations des assurés, particulièrement pour les contrats individuels23. 

                                                      
23 Estimations UFC – Que Choisir, à partir de données DREES, ACPR, Fonds CMU 
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Les contrats d’assurance santé collectifs et individuels sont les uns et les autres soumis à 

la taxe de solidarité additionnelle (TSA), au même taux de 13,27 %24, soit environ 12 % des 

cotisations TTC. Cette TSA unifiée remplace deux anciennes taxes :  

- 6,27 % de taxe de solidarité additionnelle (TSA), qui finançait la couverture maladie 

universelle complémentaire et l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé ; 

- 7 % de taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA), qui abondait le 

budget de l’Etat (14 % pour les contrats non-responsables). 

En revanche, la marge technique25 des assureurs santé varie fortement selon la nature du 

contrat. En 2016, les contrats individuels ont en moyenne dégagé une rentabilité technique 

de 4 % des cotisations hors taxes (et même 7,1 % pour les sociétés d’assurance), quand 

les contrats collectifs ont présenté un déficit technique de 4 %. Au total, le secteur a ainsi 

dégagé un faible résultat technique de 104 millions d’euros, soit 0,3 % des cotisations. Il 

ne faut toutefois pas en déduire que l’assurance santé est une activité qui n’est pas 

rentable pour les organismes assureurs : les résultats financiers (c’est-à-dire le rendement 

financier tiré des placements des OCAM), qui ne sont malheureusement pas connus en 

détail pour les activités d’assurance santé, viennent améliorer le résultat net. 

Cet écart de rentabilité technique entre les deux marchés peut s’expliquer par la plus faible 

pression concurrentielle qui existe dans l’assurance individuelle, du fait de l’illisibilité des 

garanties abordée en deuxième partie. A l’inverse, sur le marché collectif, les entreprises, 

et en particulier celles d’une taille significative, ont davantage de moyens et de temps à 

consacrer à la comparaison des contrats, des tarifs et des prestations, ce qui permet une 

négociation plus dure avec les OCAM.  

                                                      
24 20,27 % pour les contrats non-responsables, c’est-à-dire qui ne suivent pas les règles 

d’encadrement fixées par les pouvoirs publics 

25 C’est-à-dire avant résultat financier, qui n’est pas connu pour les activités santé seules 



UFC-QUE CHOISIR • Service des études • https://www.quechoisir.org 

Juin 2018 

 

 

27 

 

 

Cette différence, ainsi que les écarts de frais de gestion, expliquent l’écart de taux de 

redistribution moyen entre le marché individuel et le marché collectif. Ainsi en moyenne, 

100 € de cotisation TTC en assurance santé collective n’ont généré que 76 € de 

remboursements, et même seulement 66 € en assurance santé individuelle26. 

Nous avons réalisé ces estimations sur les contrats responsables, très majoritaires (plus de 

96 % des cotisations). Les contrats non-responsables étant taxés de 7 % de plus, les taux 

de redistribution y sont encore plus dégradés. 

b) En assurance individuelle, des taux de redistribution qui s’effondrent 

A partir des données de notre appel à témoignages, il nous est possible d’estimer les taux 

de redistribution de nombreux contrats de complémentaires santé individuelles. En 

appliquant aux données moyennes de marché pour les contrats individuels les frais de 

gestion communiqués par les organismes, il ressort une très grande variation des taux de 

redistribution entre organismes. 

Ainsi, les taux de redistribution estimés s’échelonnent de 47 % à 76 %. Certains contrats 

individuels apparaissent ainsi très défavorables aux consommateurs, avec seulement 

moins de 5 € sur 10 qui retournent à la communauté des assurés. 

 

 

                                                      
26 Calculs UFC – Que Choisir, à partir des données Fonds CMU, DREES, ACPR. Pour simplifier, les 

autres produits (par exemple : produits financiers, variations de provisions) et les autres charges 

(par exemple : charges de réassurance), faibles et qui s’équilibrent en partie, ne sont pas inclus 

dans ces estimations. 
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Les OCAM dépensent plus de 7 milliards d’euros par an en frais de gestion, dont près de 3 

milliards d’euros de frais d’acquisition (qui comprennent notamment la publicité, la 

communication, le marketing, etc.). Depuis 2010, les frais ont progressé de 30 %, soit deux 

fois plus rapidement que les remboursements aux assurés ! Les économies d’échelle 

annoncées par les complémentaires santé lors des grandes opérations de fusion ne sont 

donc toujours pas au rendez-vous, au contraire. L’analyse de 207 avis d’échéance de 

contrats individuels montre de grandes variations de frais de gestion, du simple au 

quadruple selon les assureurs. Dès lors, une fois les taxes et la marge des OCAM déduites, 

le taux de redistribution des complémentaires santé s’effondre. En moyenne, seulement 

66 % des cotisations reviennent à la communauté des assurés individuels, et même moins 

de 50 % seulement pour certains contrats. 

On ne s’étonnera dès lors pas de constater que l’information, pourtant obligatoire, sur les 

frais de gestion est introuvable pour 16 % des OCAM examinés, et que la mention, quand 

elle existe, n’est ni claire, ni lisible dans 38 % des cas. La réforme des règles de 

transparence est donc urgente. 
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Les demandes de l’UFC – Que Choisir   

L’UFC-Que Choisir, profondément attachée à l’accessibilité de tous aux biens et services 

essentiels, rappelle son engagement pour une santé à la portée de tous. En France, cela 

passe notamment par des complémentaires santé accessibles financièrement et claires 

dans leurs garanties, pour permettre un choix de couverture éclairé. Cet enjeu sanitaire est 

intimement lié à l’existence d’une authentique dynamique concurrentielle. C’est pourquoi 

l’UFC-Que Choisir adresse aujourd’hui aux pouvoirs publics les demandes suivantes : 

Pour une meilleure lisibilité des garanties 

1. Définir par la réglementation les exigences en termes de lisibilité des 

complémentaires santé 

Le constat d’échec flagrant des engagements pris par la profession, sous l’égide de 

l’UNOCAM, doit amener le gouvernement à rejeter les propositions d’auto-régulation, 

inefficace, pour privilégier la voie réglementaire pour améliorer enfin la lisibilité des 

garanties. Cela passe par un vocabulaire commun, un encadrement strict de l’expression 

des remboursements (en euros), ou encore par une distinction explicite des 

remboursements de l’assurance maladie obligatoire et des complémentaires santé. 

2. Publier enfin l’arrêté prévu par la loi Hamon de 2014 pour une liste 

standardisée d’exemples de remboursements en euros 

La loi relative à la consommation de mars 2014, dite « loi Hamon », prévoyait une vraie 

avancée pour la comparabilité des offres. Tous les OCAM sont en effet tenus de publier 

dans leurs brochures de garanties « les conditions de prise en charge, de façon simple et 

normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou pour ceux 

pour lesquels le reste à charge est le plus important ». Pourtant, cette mesure est restée 

lettre morte en raison du refus inacceptable du gouvernement de publier l’arrêté en 

précisant les modalités. Il est plus que temps de faire rentrer en application cette mesure 

salutaire, que les consommateurs attendent depuis plus de quatre ans.  

Pour une réelle transparence des frais de gestion 

3. Transformer la publication des frais de gestion en publication du taux de 

redistribution des complémentaires santé 

La loi prévoit aujourd’hui une publication annuelle des frais de gestion des 

complémentaires santé. En réalité, l’information la plus utile pour les consommateurs est 

le taux de redistribution, afin de savoir quelle part de leurs cotisations leur revient 

collectivement, sous forme de remboursements. L’UFC – Que Choisir demande donc que 

l’obligation de transparence concerne désormais le taux de redistribution, et non plus les 

frais de gestion. 

4. Rendre effective l’obligation de transparence 

Notre étude le montre, la publication des frais de gestion est erratique. Parfois absente, 

elle est le plus souvent illisible. Notre association demande donc que cette information soit 

à nouveau obligatoirement présente sur l’avis d’échéance. En outre, il est indispensable 

que ces données soient fournies aux consommateurs avant la souscription, et notamment 

sur internet, pour faire du taux de redistribution un réel élément de choix. 
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Annexe : Liste des 29 organismes complémentaires dont la 

lisibilité des garanties a été analysée 

Classement par ordre alphabétique : 

Adrea 

AG2R La Mondiale 

Allianz 

Apicil 

Apreva 

Aviva 

Axa 

BTP Prévoyance 

Crédit Agricole 

Crédit Mutuel 

EoviMCD 

GMF 

Groupama 

Harmonie 

Humanis 

Intériale 

MAAF 

Macif 

Malakoff Mederic 

Matmut/Ociane 

MGEFI 

MGEN 

MMA 

MNH 

MNT 

Mutualia 

Mutuelle générale 

Swiss Life 

Unéo 




