
 
 

Contrats santé : éléments d’analyse 

 

Défendre vraiment le pouvoir d’achat de tous... 

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, revient à oublier cette dimension. 

Toute décision qui poursuivrait un objectif généreux et partagé, mais méconnaitrait sa faisabilité 
technique et ses effets induits relèverait de l’erreur. 

La réalité des activités et des méthodes s’imposent à tous, y compris aux décideurs publics qui doivent 
aussi évaluer la mise en œuvre de leurs actes. Un simple examen de cette nature montre assez 
rapidement les dangers, pour 95% de la population d’une mesure aussi populaire soit-elle que la 
résiliation infra-annuelle des contrats santé. 

 

La réalité du prix d’un contrat santé 

L’approche globale par le prix, même s’il permet de simplifier à outrance le débat public, ne permet 
pas de distinguer les risques induits par la mesure. Il convient de rappeler que la cotisation finance 
plusieurs éléments : 

• Les remboursement de frais de soins aux assurés ; 

L’évolution des dépenses est totalement liée avec celle du régime obligatoire 

• La solidarité intergénérationnelle ; 
• L’aléa moral et l’antisélection ; 

Le premier représente l’effet d’aubaine qui conduit à consommer, la seconde le 
maintien du principe que l’on ne choisit pas les personnes à assurer 

• La gestion du risque ; 
• Les frais de gestion administrative ; 
• Les frais d’acquisition : intermédiaires, publicité ; 
• La taxe de solidarité additionnelle. 

Dans une logique concurrentielle normale, l’organisme d’assurance devrait pouvoir intervenir sur tous 
ces éléments, à l’exception des taxes. Mais ce n’est pas le cas puisque, comme nous le verrons ci-
dessous, il ne peut agir sur le premier poste de la liste, la définition des prestations, qui représente 
pourtant la part la plus importante. 

Pour faire face à la concurrence et mesurer ses tarifs, il ne peut donc agir que sur les autres 
paramètres (sauf taxes). Et cela peut avoir des conséquences importantes. 

 

La concurrence n’est pas véritable, ni vérité 
 
Élément concerné : prestations de santé 

Si l’on veut agir sur les prix en activant la concurrence, cela impose que celle-ci s’exerce librement. 



 
 

C’est à dire que les acteurs puissent agir sur l’ensemble des composantes de leur tarif et opérer des 
choix stratégiques pour faire face et participer au jeu concurrentiel. 

Cela n’est absolument pas le cas en matière d’assurance complémentaire santé. En effet, 
l’encadrement des activités par les « contrats responsables » enlève toute possibilité d’intervenir sur 
les contenus et les niveaux des prestations proposées dans les contrats. Les organismes 
complémentaires ne peuvent intervenir que sur les autres éléments. Ce qui est contraire aux bases 
économiques de la concurrence. 

 
On peut ainsi s’interroger sur les effets de la généralisation des complémentaires santé, 
qui a contribué à exacerber la concurrence, à normaliser les contrats et à entraîner une 
inflation des coûts de prospection. Si les chiffres de cette inflation sont relevés par les 
promoteurs de la concurrence, ils veulent en ignorer les causes. 

Cette analyse semble partagée par France Assos Santé, union des associations des usagers du système 
de santé mise en place par la loi, qui, tout en se déclarant sensible à l’idée de résiliation, s’inquiète 
des effets que celle-ci entrainerait pour la mutualisation et donc, des risques supportés au final par 
le public. 

 

Refuser les fausses solutions et vraiment agir sur le pouvoir d’achat 
 
Élément concerné : Taxe de Solidarité Additionnelle 

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. 

Agir sur ce niveau de taxes n’est-il pas un moyen rapide et efficace d’obtenir des baisses de tarifs et 
par voie de conséquence des gains de pouvoir d’achat ? 

Pour les Finances publiques, l’opération est similaire puisqu’une éventuelle diminution de tarification 
obtenue par la mesure envisagée s’accompagnera mécaniquement d’une diminution de l’assiette des 
contributions. Le choix se trouve donc entre une solution certaine et immédiate (baisse des taxes) et 
une solution plus hypothétique et lointaine (baisse des tarifs nets). 

 
Le retour des délais de carence et augmentation des difficultés d’accès aux soins 

 
Élément concerné : aléa moral 

Une évolution récente des pratiques du marché est d’avoir fait pratiquement disparaître les délais de 
carence imposés auparavant pour certaines prestations. Ces évolutions ont été imposées par le jeu 
de la concurrence entre acteurs. Le risque technique que cela représente est mutualisé par l’assureur, 
ce qui est rendu possible par l’annualisation du contrat. Qu’en sera-t-il si, au terme de la première 
année, le contrat peut être rompu à tout moment ? 

Une réponse probable de certains assureurs sera de recourir à la dissuasion et pour cela imposer de 
nouveaux délais de carence qui rendront plus difficile la décision de migrer vers un autre opérateur.  

Cela pourrait être le cas dans des domaines où l’intervention de l’assurance complémentaire est 
significative, comme l’implantologie. 

La conséquence immédiate sera de ne plus pouvoir répondre sans délai à un besoin de santé, ce qui 
aggrave la question déjà délicate de l’accès aux soins. 

 



 
 

Les seniors paieront plus cher 
 
Élément concerné : solidarité intergénérationnelle 

La mesure envisagée vise la baisse des prix, ce qui conduira les assureurs à proposer aux assurés un 
tarif encore plus proche du coût du risque assuré, en amplifiant la segmentation déjà critiquable. Les 
premières victimes seront les personnes situées dans des segments couteux et en premier lieu les 
personnes âgées de plus de 60 ans. 

Preuve de ce risque majeur, en segmentant le marché entre les salariés et les autres composantes de 
la population, la généralisation des complémentaires santé en entreprise a affaibli la mutualisation . 
Avec pour conséquence une augmentation significative des cotisations supportées par les retraités, 
leurs garanties ne bénéficiant plus de la solidarité intergénérationnelle. 

Dans les mouvements sociaux, ce sont justement ces personnes qui mettent en exergue la difficulté 
à financer leur santé. 

 

Des prestations impossibles à couvrir, un reste à charge en augmentation 
 
Élément concerné : aléa moral et antisélection 

La durée annuelle des garanties santé responsabilise les assurés en atténuant les comportements 
opportunistes. 

Chaque assureur modélise dans ses tarifs le coût de ce que l’on appelle l’aléa moral, lequel 
correspond à la possibilité qu’un assuré provoque délibérément des « sinistres » remboursables par 
son assureur parce qu’il se sait correctement assuré. Certains volets de santé sont particulièrement 
sensibles (consultations en secteur 2, optique, implantologie, audition...). Le risque est donc grand 
de voir des assurés acheter des garanties santé dans la perspective de consommer immédiatement un 
produit de soins dont le coût est supérieur au prix de la cotisation. 

Un assureur a besoin de contrats durables et diversifiés pour équilibrer son portefeuille. Il n’est pas 
possible de financer toutes les garanties sur une seule année.  Le fait d’attiser la mobilité des assurés 
en cours d’année ne permettra plus aux assureurs de financer correctement un certain nombre de 
garanties, ce qui entraînera par capillarité, soit une hausse des tarifs, soit une disparition progressive 
de ces garanties, et donc une augmentation du reste à charge final, avec ses effets sur le pouvoir 
d’achat. 

 

L’arlésienne des frais de gestion 
 
Éléments concernés : composantes des coûts de gestion 

Selon les rapports publics, 20% des cotisations collectées ne sont pas affectés au remboursement des 
prestations. Est-ce anormal ? Est-ce excessif ? 

C’est normal, toute activité économique doit supporter ses coûts de fonctionnement et les 
contributions publiques y afférentes. Selon les rapports officiels (IGAS-IGF et Drees), nos charges se 
répartissent entre les coûts de gestion du risque, les coûts administratifs, les coûts d’acquisition et 
les contributions. Ces rapports montrent qu’avec un niveau de l’ordre de 8% pour notre gestion du 
risque, nous sommes parfaitement compétitifs compte tenu de la multiplicité des opérations 
(notamment ententes préalables). 

Ce n’est pas excessif. La comparaison avec les coûts de gestion de la Sécurité sociale nous semble 
un faux-semblant puisque celle-ci est un service public bénéficiant de nombreuses prérogatives de 
service public (monopole, recouvrement obligatoire par les entreprises...). 



 
 

Mieux vaudrait comparer avec des institutions financières comparables. Relevons que, très 
récemment, un acteur de l’assurance automobile (assurance légalement obligatoire), avançait 
comme principal argument de restituer 74% de la cotisation en prestations. Ce qui nous fait 26% de 
« frais de gestion ». Sur ce terrain, nous ne déméritons pas. 

En outre, les promoteurs de la résiliation infra-annuelle ont un discours totalement paradoxal. D’un 
côté, ils critiquent les frais de gestion de nos organismes dont l’évolution est portée par les coûts 
d’acquisition induits par une mise en concurrence croissante. De l’autre, ils voudraient que la 
concurrence joue pleinement le rôle de régulateur, sans augmentation des frais d’acquisition. En 
d’autres termes, la concurrence doit être subie, sans les moyens correspondant à sa pratique. 

 

Quid des garanties pluri-annuelles ? 

Le panier de soins prévu par la réglementation des contrats responsables, et les règles fiscales qui en 
découlent imposent aux organismes complémentaires de proposer des garanties pluriannuelles en 
matière d’optique (les assurés ont droit à une prestation par période de deux ans seulement). Sauf à 
renchérir le coût de ces garanties de façon très sensible, le principe de résiliation à tout moment en 
année n+1 remet en cause ce type de prestations. 

 

La remise en cause technique du tiers-payant 

Le tiers-payant « complémentaire » a été écarté du dispositif légal par le Conseil Constitutionnel. 
Une approche basée sur le volontariat a été retenue par les pouvoirs publics. Les principaux motifs 
de refus du tiers-payant par les professionnels de santé sont liés aux délais de paiement, et à la 
connaissance des droits ouverts pour leurs patients (qui conditionnent la prise en charge et donc leur 
propre remboursement). 

Pour répondre à ces difficultés, les assureurs santé ont tous noué des partenariats complexes avec 
des organismes gérant la mise en œuvre technique du « tiers-payant ». Ces mécanismes reposent sur 
une information précise sur les droits ouverts, ce qui permet au praticien d’être garanti en matière 
de paiement. 

Mais les procédures permettant de résilier les droits des assurés et de couper le tiers-payant ne 
peuvent pas se dérouler correctement dans des délais inférieurs à un mois. Ainsi, à la suite d’une 
résiliation, il n’est pas techniquement possible de rompre le mécanisme de tiers-payant dans un délai 
si court. 

Face au risque de litige sur la prise en charge, tant pour le praticien que pour l’opérateur technique 
ou l’organisme complémentaire, la résiliation infra-annuelle fera obstacle au déploiement du tiers-
payant complémentaire, enlevant ainsi tout son sens à un dispositif qui, de l’avis de tous, constitue 
un outil efficace dans la lutte contre la renonciation aux soins. 

 

Que devient la liberté économique ? 

Avec la résiliation à tout moment, le gouvernement veut redonner de la liberté aux citoyens. En 
hypothéquant de plus en plus celle des acteurs économiques que nous sommes. 

Contrairement aux institutions de retraite complémentaires de salariés, qui servent de modèle aux 
promoteurs d’une « complémentaire santé nationale », nous ne sommes pas dépositaires d’une 
mission de service public, même si nous avons l’ambition de participer à l’intérêt général. 

La construction européenne repose, pour le pan économique, sur une règle absolue : ce qui n’est pas 
du domaine de la puissance publique est du champ de la libre prestation de service. Ce principe est 
totalement bafoué depuis des années par les gouvernements successifs. 



 
 

En effet, par le biais des contrats responsables, les prestations que nous proposons à nos adhérents 
sont définies par décret. Au motif de protéger le consommateur, les règles que l’on nous impose 
entrent en conflit avec l’intérêt de nos adhérents, qui ont du mal à comprendre la charge 
administrative que nous subissons, et les coûts y afférent. 

La tentation, pour les gouvernements qui se sont succédé, a été de faire supporter aux acteurs privés 
du complémentaire une partie de la réponse aux dérives du système de santé, et à l’incapacité de la 
Sécurité Sociale à en réguler les mécanismes. Ce n’est pourtant pas notre rôle. Ce à quoi nous 
assistons est un mouvement d’étatisation rampante de nos activités, que d’aucuns considèrent déjà 
comme une Sécurité Sociale Bis. 

Si cette idée est considérée comme justifiée, alors pourquoi ne pas imposer aux constructeurs 
automobiles de brider leurs moteurs au nom de la sécurité routière ? Pourquoi continuer à autoriser 
la commercialisation du tabac, produit dont les effets sanitaires sont établis scientifiquement dès le 
premier usage ? Les exemples ne manquent pas de cette incohérence politique. 




