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Contexte.Contexte.

L’année 2011 va être marquée par une forte augmentation des cotisations des assurances santé notamment des contrats individuels. Ce devrait 
être l’occasion pour les particuliers de revoir leur contrat et/ou de comparer les offres de ce marché hautement concurrentiel. 

Principaux objectifs de cette enquête.Principaux objectifs de cette enquête.

Mesurer la réaction des particuliers face à la forte augmentation des cotisations des contrats santé individuels. 

Analyser le processus de sélection de l’organisme assureur et de l’offre de complémentaire santé. 

Relever l’appétence des différents segments de clientèle pour les multiples plus-produit actuellement mis en avant par les opérateurs.

Estimer la place d’Internet dans le processus de souscription d’une complémentaire santé individuelle.

1.1. Objectifs de l1.1. Objectifs de l’’enquêteenquête
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Cette Cette éétude a tude a ééttéé rrééalisaliséée conforme conforméément ment àà la norme internationale ISO 20252.la norme internationale ISO 20252.

Champ de lChamp de l’é’étude.tude.

Cette étude est axée sur le comportement des particuliers de 18 ans et plus détenteurs d’une complémentaire santé individuelle. 

CaractCaractééristiques du questionnaire.ristiques du questionnaire.

Le questionnaire a été présenté aux opérateurs du secteur afin de valider les axes de recherche et d’intégrer leurs besoins.

Le questionnaire comporte 46 questions fermées.

La durée moyenne de réponse au questionnaire est de 17 minutes.

Recueil des donnRecueil des donnéées, mode de passation du questionnaire et contrôle.es, mode de passation du questionnaire et contrôle.

IHS GLOBAL a sous-traité le terrain auprès d’un spécialiste des enquêtes téléphoniques, mais demeure le maître d’œuvre en termes de 
méthodologie, de définition de l’échantillon, de réalisation du questionnaire et d’analyse. 

Le terrain a été réalisé par téléphone sous CATI.

Le sous-traitant s’est engagé a contrôlé par écoute ou suivi au moins 5% des interviews, les écoutes concernant le cas échéant au moins 
75% de la durée totale de l’interview contrôlée. 

La phase terrain de l’enquête a eu lieu du 9 février au 4 avril 2011.

La mise en place de questions filtres et de contrôle réalisés a posteriori a permis d’assurer la cohérence des réponses. 

1.2. M1.2. Mééthodologie de lthodologie de l’’enquêteenquête
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Constitution de lConstitution de l’é’échantillon et reprchantillon et repréésentativitsentativitéé..

L’enquête a été réalisée selon la méthode des quotas. Chaque sous-échantillon des moins de 30 ans, 30 à 59 ans et 60 ans et plus a 
été structuré de façon à être représentatif de chacune de ces tranches d’âges dans la population couverte par une assurance santé
individuelle. 

* Hors étudiants et Travailleurs Non Salariés. 

Aucune redressement n’a été appliqué pour l’analyse des résultats.

Taille de lTaille de l’é’échantillon et marge dchantillon et marge d’’erreur.erreur.

900 personnes ont répondu au questionnaire de façon complète.

Un tel échantillon équivaut à un niveau de confiance de 95% ayant un niveau maximum de marge d’erreur de plus ou moins 3%.

1.2. M1.2. Mééthodologie de lthodologie de l’’enquêteenquête

18 à 29 ans 30 à 59 ans 60 ans et plus

Particuliers interrogés* 226 347 327

La taille des diffLa taille des difféérentes sousrentes sous--populations analyspopulations analyséées.es.

289Salariés secteur privé

22618 à 29 ans 

900Total effectifs 

32760 ans et plus
34730 à 59 ansAge

331Retraités
132Sans profession, chômeur
148Salariés secteur public

CSP

Echantillon IHS GLOBALEn effectifs
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Les techniques dLes techniques d’’analyses et manalyses et mééthodes de calculs.thodes de calculs.

Les résultats de cette étude sont fondés sur des tris à plat, tris croisés, des pondérations et des regroupements.

Les principaux critLes principaux critèères de tris utilisres de tris utiliséés.s.

Les critères sociodémographiques :
- la tranche d’âge  : 18 à 29 ans, 30 à 59 ans, 60 ans et plus, 
- la catégorie socioprofessionnelle : salariés du secteur privé, salariés du secteur public, retraités, autres situations (chômeurs et sans 

profession) ; 
- le revenu mensuel net du foyer qui comprend également celui du conjoint si la personne vit en couple ;

Les critères de consommation médicale :
- la fréquence de consultation du médecin généraliste
- le type de consommation médiale

Les caractéristiques de la complémentaire santé :
- Le nombre de personnes assurées
- le coût de la complémentaire

1.2. M1.2. Mééthodologie de lthodologie de l’’enquêteenquête

Contenu du rapport.Contenu du rapport.

Sauf indication contraire, tous les tableaux et graphiques présentés dans le cadre de cette étude sont issus de l’enquête IHS GLOBAL 
« Hausse des complémentaires santé individuelles : quels impacts sur le particulier ? », mars 2011. 

L’ensemble des tris nécessaires à notre analyse est fourni en annexe du rapport. Sauf indication contraire, les tableaux de tris croisés 
présentés en annexe et analysés dans l’étude expriment des relations significatives au sens du Khi2 pour un niveau de confiance d’au 
moins 90%. 
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1.3. Profil de l1.3. Profil de l’é’échantillon IHS GLOBALchantillon IHS GLOBAL

Base : ensemble de l’échantillon (900 répondants) Base : ensemble de l’échantillon (900 répondants)

RRéépartition de lpartition de l’é’échantillon selon lchantillon selon l’’automautoméédicationdication RRéépartition de lpartition de l’é’échantillon selon le recours aux mchantillon selon le recours aux méédecines doucesdecines douces

42%

30%

16%

12%

Ne s'auto-médicamente pas

S'auto-médicamente mais 
plus rarement

S'auto-médicamente au moins une 
fois par trimestre

S'auto-médicamente au moins 
une fois par mois

4%

1%

2%

8%

8%

17%

73%

Oui, autres

Oui, étiopathie

Oui, chiropractie

Oui, ostéopathie

Oui, acupuncture

Oui, homéopathie

Non

Base : ensemble de l’échantillon (900 répondants) Base : ensemble de l’échantillon (900 répondants)

RRéépartition de lpartition de l’é’échantillon selon les personnes couvertes par la chantillon selon les personnes couvertes par la 
complcompléémentairesmentaires

RRéépartition de lpartition de l’é’échantillon selon le cochantillon selon le coûût mensuel de la t mensuel de la 
complcompléémentairementaire

24%

10%

22%

44%

Répondant, son conjoint et ses enfants

Répondant et ses enfants

Répondant et son conjoint

Seulement le répondant

14%

25%

35%

26%

Vous ne savez pas

Moins de 50€ par mois

50 à 100 €/mois

Plus de 100 €/mois
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1.3. Profil de l1.3. Profil de l’é’échantillon IHS GLOBALchantillon IHS GLOBAL

Base : ensemble de l’échantillon (900 répondants)

RRéépartition de lpartition de l’é’échantillon selon l'anciennetchantillon selon l'anciennetéé de la relation avec de la relation avec 
ll’’organisme assureurorganisme assureur

10%

12%

18%

10%

50%

Moins d'un 1 an

1 à 2 ans

3 à 5 ans

6 à 10 ans

Plus de 10 ans

Base : ensemble de l’échantillon (900 répondants)

RRéépartition de lpartition de l’é’échantillon selon la catchantillon selon la catéégorie de lgorie de l’’organisme organisme 
assureurassureur

18%

6%

10%

21%

45%

NSP

Bancassureurs

Groupes paritaires

Assureurs

Mutuelles 45
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II. QuestionnaireII. Questionnaire
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QuestionnaireQuestionnaire

QUESTIONNAIRE COMPLEMENTAIRE SANTE INDIVIDUELLE 2011

I PROFIL DE LA PERSONNE INTERROGEE

Q1-Etes-vous couvert par une complémentaire santé (dite mutuelle) ?
Oui, vous êtes couverts par une complémentaire santé souscrite de manière individuelle par 
vous-même ou un membre de votre foyer
Oui, vous êtes couverts par la complémentaire santé de votre entreprise ou celle de votre conjoint (fin du questionnaire)
Oui, vous bénéficiez de la CMU (Couverture Maladie Universelle) ? (fin du questionnaire)
Non, vous n’êtes pas couvert par une complémentaire santé (fin du questionnaire)

Q2-Quelle est votre profession ? 
Chef d’entreprise (non salarié), profession libérale, artisan, commerçant, agriculteur (fin du questionnaire)
Salarié cadre du secteur public 
Salarié cadre du secteur privé
Salarié non-cadre du secteur public 
Salarié non-cadre du secteur privé
Retraité ancien travailleur non salarié
Retraité ancien travailleur salarié
Etudiant (fin du questionnaire)
En recherche d’emploi
Sans profession ou autres situations

Q3-Quel est votre âge ? 
Moins de 30 ans
30 à 39 ans
40 à 49 ans
50 à 59 ans
60 à 69 ans
70 ans et plus

Q4-Etes-vous ? 
Un homme
Une femme
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QuestionnaireQuestionnaire
Q5-Où habitez-vous ?
En zone rurale
Dans une ville de 2 000 à 20 000 habitants
Dans une ville de 20 000 à 50 000 habitants
Dans une ville de 50 000 à 100 000 habitants
Dans une ville de plus de 100 000 habitants (hors région parisienne) 
En région Parisienne

Q6-Vivez-vous ?
Seul(e)
En couple

Q7-Avez-vous des enfants à charge ?
Aucun
1 enfant
2 enfants
3 enfants ou plus

Q8-Quel est le revenu mensuel net de votre foyer ?
Moins de 1 500 €
1 500 à 2 000 €
2 000 à 2 500 €
2 500 à 3 000 €
3 000 à 4 000 €
4 000 à 5 000 €
5 000 à 6 000 €
6 000 € et plus

Q9-Combien de fois par an allez-vous chez votre médecin généraliste ?
Plusieurs fois par mois
1 fois par mois
1 fois par trimestre
1 fois par semestre
Plus rarement

Q10-Portez-vous des lunettes ou des lentilles ?
Oui
Non 
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QuestionnaireQuestionnaire
Q11- Achetez-vous des médicaments sans ordonnance médicale ?
Oui, au moins une fois par mois
Oui, au moins une fois par trimestre
Oui, mais plus rarement
Non

Q12- Avez-vous recours aux médecines douces ?
Oui, acupuncture
Oui, chiropractie
Oui, étiopathie
Oui, homéopathie
Oui, ostéopathie
Oui, phytothérapie
Oui, autres
Non 

II PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE INDIVIDUELLE

Q13-A part vous-même, qui est couvert par votre complémentaire santé ?
Oui Non

Votre conjoint / votre concubin 
Vos enfants 

Q14-Combien payez-vous mensuellement pour cette complémentaire santé ?
Moins de 20 €/mois
Entre 20 et 30 €/mois
Entre 30 et 40 €/mois
Entre 40 et 50 €/mois
Entre 50 et 60 €/mois
Entre 60 et 70 €/mois
Entre 70 et 80 €/mois
Entre 80 et 90 €/mois
Entre 90 et 100 €/mois
Entre 100 et 125 €/mois
Entre 125 et 150 €/mois
Entre 150 et 200 €/mois
Plus de 200 €/mois
Vous ne savez pas 
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QuestionnaireQuestionnaire
Q15-Auprès de quel opérateur avez-vous souscrit votre complémentaire santé ?
ADREA MORNAY 
AG2R LA MONDIALE MUTUELLE BLEUE
ALLIANZ (ex-AGF) MUTUELLE DE FRANCE SUD
APICIL MUTUELLE EXISTENCE
APREVA MUTUELLE FAMILIALE
APRIONIS MUTUELLE MIEUX-ETRE
AVIVA NOVALIS-TAITBOUT
AXA OCIANE
BANQUE POPULAIRE PREVADIES
BNP PARIBAS PRO-BTP
CAISSE D’EPARGNE REUNICA
CIC SOCIETE GENERALE
CREDIT AGRICOLE SPHERIA
CREDIT MUTUEL SWISS LIFE
EOVI UNEO
FRANCE MUTUELLE VAUBAN-HUMANIS
GAN Autre 
GENERALI Un courtier
GROUPAMA Vous ne savez pas
HARMONIE
INTERIALE
LA BANQUE POSTALE
LA MUTUELLE GENERALE
LCL (ex CREDIT LYONNAIS)
LES MUTUELLES DU SOLEIL
MAAF
MACIF
MALAKOFF-MEDERIC
MCD
MGEFI
MGEN (MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE)
MGET
MGP (MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE)
MMA
MNH
MNM (MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE) 
MNT 
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QuestionnaireQuestionnaire
Q16-(si « Autre » à la Q15) Quel est le nom de cet assureur ?
(Nom de l’assureur santé)

Q17-Depuis combien de temps êtes-vous assuré en santé auprès de cet établissement ?
Moins d’un 1 an
1 à 2 ans
3 à 5 ans
6 à 10 ans
Plus de 10 ans

Q18-Détenez-vous d’autre produits auprès de cet établissement ? (réponse multiple)
Un contrat obsèques �
Un contrat dépendance �
Un autre contrat de prévoyance �
Une assurance vie �
D’autre(s) produit(s) �
Vous ne détenez aucun autre produit �

III RÉACTION DES DIFFÉRENTS SEGMENTS DE CLIENTÈLE À LA FORTE HAUSSE DES COTISATIONS

Q19- Suite à la hausse du prix des complémentaires santé ces dernières années, avez-vous :
Conservé le même niveau de couverture et payer davantage
Réduit votre niveau de couverture afin de ne pas subir de hausse des cotisations
Fait jouer la concurrence afin de conserver le même niveau de couverture tout en limitant la hausse des cotisations

Q20-Le coût des complémentaires santé devrait augmenter en moyenne de 8% cette année. Quelle sera votre priorité ?
La conservation du même niveau de couverture quitte à payer plus 
La baisse de votre niveau de couverture afin de ne pas subir de hausse des cotisations (allez à la Q22)

Q21-Combien seriez-vous prêt à payer en plus ?
Moins de 5 €/mois
Entre 5 et 10 €/mois
Entre 10 et 15 €/mois
Entre 15 et 20 €/mois
Plus de 20 €/mois
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QuestionnaireQuestionnaire
Q22-Si le coût de votre complémentaire santé augmentait, essaieriez-vous de faire jouer la concurrence afin de ne pas subir cette hausse ?
Oui
Non

Q23-Vous est-il facile de comparer les offres d’assurance santé du marché ? 
Très facile
Facile 
Difficile
Très difficile

Q24-Avez-vous déjà changé d’assureur santé au cours des 2 dernières années ?
Oui
Non

IV PROCESSUS DE SOUSCRIPTION DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ INDIVIDUELLE

Q25-A quelle occasion avez-vous souscrit votre complémentaire santé actuelle ? (réponse multiple)
Suite à un changement de votre situation personnelle (naissance, perte d’emploi, déménagement, etc.) �
Suite à une augmentation tarifaire de votre ancienne complémentaire santé �
Suite à une proposition commerciale plus intéressante que votre ancienne complémentaire santé �
Suite à une insatisfaction des remboursements de votre ancienne complémentaire santé �

Q26-(si item 1 à la Q25) De quel évènement s’agissait-il ? (réponse multiple)
Un mariage ou un concubinage �
L’arrivée d’un enfant (adoption, naissance, famille recomposée) �
Un divorce ou une séparation �
Le décès d’un conjoint ou concubin �
Une embauche �
Une perte d’emploi �
Un départ à la retraite �
Un déménagement �

Q27-Pour choisir votre complémentaire, 
Oui Non 

Avez-vous fait appel à un intermédiaire / un courtier ?
Avez-vous comparé vous-même les offres du marché ? 
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QuestionnaireQuestionnaire
Q28-(si oui à la Q27) Pour faire ce choix, avez-vous eu recours (réponse multiple)
A Internet �
Au téléphone �
A des déplacements en agence �

Q29-Avez-vous réalisé des devis ?
Oui, 1 devis
Oui, 2 devis
Oui, 3 devis
Oui, 4 devis ou plus
Non, aucun devis

Q30-Quelle importance accordez-vous aux critères suivants dans le choix d’une complémentaire santé ?
Très important Important Peu important Sans importance

Le montant de la cotisation
Le niveau de couverture en cas d’hospitalisation
Le niveau de couverture en optique
Le niveau de couverture des soins dentaires 
Le niveau de remboursement des spécialistes
La prise en charge des médecines douces
La rapidité des remboursements
Le remboursement des médicaments disponibles sans ordonnance
Les services d’assistance en cas de maladie
Le tiers payant

Q31-Quelle importance accordez-vous aux critères suivants dans le choix de votre assureur santé ?
Très important Important Peu important Sans importance 

Sa notoriété
Sa défense de valeurs mutualistes
Sa légitimité en assurance santé
Sa proximité géographique
Sa réputation auprès de vos proches
Son expertise en assurance santé

Q32-Avez-vous souscrit votre complémentaire santé auprès :
D’un établissement dont vous étiez déjà client
D’un établissement dont vous n’étiez pas client
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QuestionnaireQuestionnaire
V NIVEAU DE SATISFACTION A L’EGARD DE L’ASSUREUR ACTUEL 

Q33-Pensez-vous que votre assureur santé :
Oui Non NSP

Est moins cher que les autres
Rembourse mieux que les autres
Est plus attentif à ses assurés que les autres

Q34-Recommanderiez-vous votre assureur santé à votre entourage ?
Oui, certainement
Oui, probablement
Non, probablement pas
Non, certainement pas

VI APPÉTENCE POUR LES PLUS-PRODUIT MIS EN EXERGUE PAR LE MARCHÉ

Q35-Souscririez-vous une complémentaire santé qui coûte un peu plus cher à la souscription mais dont une partie de la cotisation santé vous est 
remboursée si votre consommation médicale est modérée ?
Oui 
Non
Vous ne savez pas

Q36-Afin de payer moins cher votre complémentaire santé, accepteriez-vous…
Oui Non

De n’être couvert que pour les frais d’hospitalisation ?
D’envoyer les devis à votre assureur pour l’optique et le dentaire afin qu’il valide ces dépenses ? 
De choisir votre paire de lunettes parmi une gamme restreinte de modèles ? 
De payer 2 € à chaque recours au tiers payant (dispense d’avance de frais) ? 
D’être soigné uniquement par des médecins généralistes ou spécialistes agréés par votre assureur santé ? 
De devenir client d’un assureur en ligne (sans agence commerciale) ?
De regrouper tous vos contrats d’assurance chez un seul assureur ?

Q37-Avez-vous déjà dû reporter des dépenses de santé, faute de moyens financiers suffisants ? (réponse multiple)
Oui, pour des soins dentaires �
Oui, pour l’achat de lunettes �
Oui, pour la consultation de médecins spécialistes �
Oui, pour d’autres dépenses de santé �
Non �
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QuestionnaireQuestionnaire
Q38-Seriez-vous intéressé par une offre de « crédit santé » afin de ne pas avoir à reporter des dépenses : (réponse multiple)
En chirurgie �
En dentaire �
En optique �
En thalassothérapie ou autres prestations de bien-être �
En soins d’esthétiques �
Vous n’êtes pas intéressé �

Q39-Souscririez-vous un contrat d’épargne dans lequel vous pourriez puiser en cas de dépense de santé élevé ? 
Oui
Vous n’êtes pas intéressé

Q40-De plus en plus d’assureurs santé récompensent aujourd’hui les clients fidèles. Parmi les avantages suivants, lequel vous semble le plus 
intéressant ? 
Bénéficier d’un mois de cotisation gratuite à partir de la 2ème ou 3ème année
Etre mieux remboursé en optique et/ou dentaire si on a peu dépensé sur ces postes les années précédentes

Q41-Parmi les services suivants, lesquels vous semblent importants dans une complémentaire santé ? 
Très important Important Peu important Sans importance 

Une aide juridique en cas d’erreur médicale
Des conseils et informations santé par téléphone
Des conseils et informations santé par Internet
La prise en charge d’examens de prévention pour les enfants
La prise en charge d’examens de prévention pour les adultes
Les services d’assistance en cas d’hospitalisation
Des avantages partenaires liés à la santé (sport, nutrition, soins bien être, etc.

Q42-Est-il important que votre assurance santé vous donne accès à un service de recherche d’hôpitaux par type d’actes chirurgicaux et critères de 
qualité ?   
Très important
Important
Peu important
Sans importance
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QuestionnaireQuestionnaire

VII MODE D’UTILISATION D’INTERNET

Q43-Disposez-vous d’un accès à Internet ?
Oui, à votre domicile
Oui, sur votre lieu de travail
Non (fin du questionnaire)

Q44-Avez-vous déjà utilisé Internet :
Oui Non

Pour rechercher des informations générales sur la santé
Pour rechercher des informations sur la complémentaire santé
Pour connaître l’avis de consommateurs sur les offres santé du marché
Pour comparer les offres des intervenants / organismes sur la complémentaire santé
Pour demander un devis pour une complémentaire santé
(aller à la Q46 s’il est répondu « Non » aux 5 items)

Q45-Quels type(s) de sites consultez-vous à cette occasion ? (réponse multiple)
Sites de banques �
Sites de compagnies d’assurance �
Sites de mutuelles �
Sites d’institutions de prévoyance �
Sites de comparateurs ou de courtiers �
Autres sites �

Q46-Souscrire une complémentaire santé sur Internet est-ce pour vous : (réponse multiple)
Envisageable car c’est pratique, vous n’avez pas à vous déplacer �
Envisageable si l’on vous explique toute la démarche par téléphone �
Envisageable si l’assurance est moins chère �
Envisageable si l’opérateur dispose également d’agences �
Inenvisageable car c’est trop risqué �
Inenvisageable car vous souhaitez avoir l’avis d’un conseiller �
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III. AnalyseIII. Analyse
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1. 1. Souhait dSouhait d’é’évolution du rapport covolution du rapport coûût / prestationst / prestations

Suite Suite àà la hausse du prix des complla hausse du prix des compléémentaires santmentaires santéé ces dernices dernièères annres annéées, avezes, avez--vous :vous :

Selon lSelon l’’âgeâge

1.1.1. 1.1.1. Part des particuliers donnant la prioritPart des particuliers donnant la prioritéé àà la prla prééservation du niveau de garantieservation du niveau de garantie

85%

85%

90%

86%

9%

9%

5%

8%

6%

6%

5%

6%

Moins de 30 ans

30 à 59 ans

60 ans et plus

Global

Conservé le même niveau de couverture et payé davantage

Fait jouer la concurrence afin de conserver le même niveau de couverture tout en 
limitant la hausse des cotisations

Non sig.
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1. 1. Souhait dSouhait d’é’évolution du rapport covolution du rapport coûût / prestationst / prestations

Le coLe coûût des complt des compléémentaires santmentaires santéé devrait augmenter en moyenne de 8% cette anndevrait augmenter en moyenne de 8% cette annéée. Quelle sera votre priorite. Quelle sera votre prioritéé ??

Selon le revenu mensuel net du foyerSelon le revenu mensuel net du foyer

1.1.1. 1.1.1. Part des particuliers donnant la prioritPart des particuliers donnant la prioritéé àà la prla prééservation du niveau de garantieservation du niveau de garantie
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Global

La baisse de votre niveau de couverture afin de ne pas subir de hausse des 
cotisations

La conservation du même niveau de couverture quitte à payer plus

En 2009, la part globale
des personnes qui envisageait

la baisse de couverture   
ressortait à 6 %.
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1. 1. Souhait dSouhait d’é’évolution du rapport covolution du rapport coûût / prestationst / prestations

Combien seriezCombien seriez--vous prêt vous prêt àà payer en plus ?payer en plus ?
1.1.1. 1.1.1. Part des particuliers donnant la prioritPart des particuliers donnant la prioritéé àà la prla prééservation du niveau de garantieservation du niveau de garantie

Parmi les personnes prêtes à conserver leur niveau actuel de couverture quitte à cotiser davantage, l’effort supplémentaire peut être estimé en 
moyenne à 6 € / mois quelle que soit la tranche d’âge.  La différence est faible selon le montant de la cotisation actuelle (5 à 7 € /mois) : 
- Contrat de moins de 40 €, 
- Contrat de 40 à 60 €, 
- Contrat de 60 à 80 €, 
- Contrat de 80 à 100 €,  
- Contrat de 100 à 125 €,

- Contrat de plus de 125 €, +7 € / mois en plus soit + 5% d’augmentation en moyenne, 

Parmi les personnes prêtes à conserver leur niveau actuel de couverture quitte à cotiser davantage, l’effort supplémentaire peut être estimé en 
moyenne à 6 € / mois quelle que soit la tranche d’âge.  La différence est faible selon le montant de la cotisation actuelle (5 à 7 € /mois) : 
- Contrat de moins de 40 €, 
- Contrat de 40 à 60 €, 
- Contrat de 60 à 80 €, 
- Contrat de 80 à 100 €,  
- Contrat de 100 à 125 €,

- Contrat de plus de 125 €, +7 € / mois en plus soit + 5% d’augmentation en moyenne, 

Selon le revenu mensuel net du foyerSelon le revenu mensuel net du foyer

Base : individus prêts à payer davantage pour conserver le même niveau de couverture face aux 
augmentations hors refus de répondre au revenu (763 répondants)
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En 2009, l’effort moyen consenti s’élevait à 9 € bien supérieur 
à la hausse attendue
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Des particuliers prêts Des particuliers prêts àà accepter certaines contraintes pour raccepter certaines contraintes pour rééduire le coduire le coûût de leur contrat sous certaines limites.t de leur contrat sous certaines limites.
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AppAppéétence des dtence des déétenteurs de contrats santtenteurs de contrats santéé individuelsindividuels

Une part significative des particuliers est prête à
accepter certaines contraintes en échange d’une 
baisse de leur cotisation. Un point fait cependant 

exception : il s’agit du principe d’une 
complémentaire santé a minima à faible cotisation 

car le niveau de couverture est un élément essentiel 
auquel les assurés restent très attachés 
(notamment les middle age et seniors).

Il est intéressant de souligner que les personnes envisageant de faire jouer la concurrence en cas de future hausse de leur 
cotisation et donc celles qui sont le plus susceptibles de fuir dans le contexte actuel de hausse tarifaire se montrent les plus
disposés :
- à regrouper leurs contrats d’assurance auprès du même assureur afin de payer moins cher ;
- à souscrire auprès d’un assureur direct sans agence.

Il s’agit donc ici de deux éléments susceptibles de fidéliser une fraction non négligeable de la clientèle la plus opportuniste et 
sensible au prix. Il est intéressant de souligner que ces deux éléments ne touchent pas au contenu du contrat en lui-même mais 
à la façon de le souscrire et au mode de relation globale avec l’assureur. Ils s’inscrivent par ailleurs dans une politique de 
« gagnant - gagnant » pour l’assuré et l’assureur, ces éléments présentant pour ce dernier des avantages en termes de coûts et 
de rentabilité client. 

2. 2. Des nouveaux comportementsDes nouveaux comportements
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1.2. 1.2. Intentions de mise en concurrence des offres du marchIntentions de mise en concurrence des offres du marchéé

Si le coSi le coûût de votre complt de votre compléémentaire santmentaire santéé augmentait, essaieriezaugmentait, essaieriez--vous de faire jouer la concurrence afin de ne pas subir cette havous de faire jouer la concurrence afin de ne pas subir cette hausse ?usse ?

Selon lSelon l’’âgeâge
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