
 
 

 

Faciliter l’accès aux soins tout en améliorant le pouvoir d’achat en 
diminuant les taxes sur les complémentaires santé 
Le recours à la TVA à taux réduit émerge du Grand Débat, comme un levier d’amélioration 
immédiate du pouvoir d’achat. 
 
Avec 14,1 % de prélèvements, les complémentaires santé, bien que considérées par tous 
comme des biens de première nécessité, supportent des taxes représentant près de deux 
mois de cotisations. Ce que nos adhérents ne perçoivent que très rarement 
 
Agir sur ce niveau de taxes est un moyen rapide et efficace d’obtenir des baisses de tarifs et 
par voie de conséquence des gains de pouvoir d’achat. 

Agir pour un traitement fiscal équitable tout en améliorant le pouvoir 
d’achat en rendant déductibles les cotisations individuelles aux 
complémentaires santé 
 
Actuellement, les cotisations à une complémentaire d’entreprise sont déductibles du revenu 
imposable, alors qu’elles ne le sont pas pour une complémentaire santé individuelle. Cette 
déductibilité permettrait, dans une démarche d’équité, de redonner du pouvoir d’achat aux 
adhérents individuels, qui sont souvent dans des populations sensibles (jeunes, inactifs, 
retraités) 

Défendre la démarche solidaire des mutuelles 
 
La mutualité que nous défendons n’est que l’organisation d’une réponse collective à des 
besoins individuels de santé. Cette réponse n’est pas basée sur l’appréciation d’un marché 
commercial, mais d’une demande sociale. Appliquer aux complémentaires santé les mêmes 
règles qu’à des services purement commerciaux tels que les abonnements téléphoniques, 
est une erreur importante. 
 
Une mutuelle n’a pas de clients, elle a des adhérents. Et c’est pour eux, et par eux, qu’elle 
organise les prestations. Cependant, l’encadrement croissant des activités empêche les 
mutuelles à proposer les services que les adhérents attendent. 
 

Défendre la solidarité attaquée par l’individualisation 
 
Les projets actuels prolongent une tendance existante depuis plusieurs années qui vise à 
individualiser les contrats. Cette individualisation est une réponse à courte vue car elle 
remet en cause les mécanismes de solidarité existant dans les mutuelles. Si on continue dans 
cette voie, celui qui est jeune et peu malade aurait un tarif très bas, alors que les plus vieux 
et les plus fragiles auront à subir les prix des contrats les plus élevés. 


