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3Méthodologie de l’étude

Echantillons Mode de recueil & terrain

Les interviews ont été réalisées en ligne entre le 10 et
le 18 décembre 2019

En raison des arrondis, les scores peuvent ne pas correspondre à 1% près. Par 
exemple, 12.4% est arrondi à 12% et 24.3% est arrondi à 24% ; leur somme en 
arrondis est de 36% mais elle apparaît à 37% car avec les décimales elle est 
de 36.7%

1 000
interviews

Echantillon national représentatif 
de la population française

La représentativité de l'échantillon porte sur le sexe, l’âge, la 
catégorie socioprofessionnelle, la situation familiale, la taille du 

foyer, le revenu du foyer et la localisation géographique
(Vagues précédentes depuis 2013 > 1 000 interviews, échantillon national 

représentatif de la population française)
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5L’équipement des Français(es) en complémentaire santé

n (n=1000) Avez-vous une complémentaire santé ?

94%
92%

93%
92%

93%

90%
91%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

n Le sous-équipement le plus marqué apparaît chez les plus jeunes et les 
étudiant(e)s

=  Stabilité
î Baisse

= = = =
î

85%

75%

84%

69%
66%

80%

64%
70%

83%

Etudiants 18-24 ans Moins de 20 K€/an

2017 2018 2019

n L'âge est un facteur discriminant de l'équipement

70%
78%

93% 96% 98% 97%

18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et +

91% des Français(es) sont équipé(e)s en complémentaire santé, un niveau stable vs. 2018
Confirmation du recul de l’équipement des étudiant(e)s observé en 2018, seuls 2/3 d’entre eux(elles) disposent d’une 

complémentaire santé

=
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Par l'intermédiaire de 
votre entreprise

36%

Par l'intermédiaire de 
l'entreprise de votre conjoint(e)

9%

En direct auprès d'une 
mutuelle ou d'un assureur

52%
Vous ne savez pas exactement de 

quelle façon vous êtes couvert
3%

35
%

9%

53%

L’équipement des Français(es) en complémentaire santé

n (n=907) Equipé(e)s en complémentaire santé > Savez-vous si vous avez 
votre complémentaire santé…

n (n=907) Equipé(e)s en complémentaire santé > Etes-vous satisfait(e) de 
votre complémentaire santé ?

2019

2018
90%

89%
90%

91%
90%

92%
91%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Seul écart significatif notable, la 
satisfaction n’est que de 84% chez celles et 

ceux qui souffrent d’un handicap

34% très satisfait(e)s & 
57% plutôt satisfait(e)s

= =
= =

=  Stabilité

Pas de changements entre 2018 et 2019

=

Pas d'écart de satisfaction entre les Français(es) équipé(e)s via 
l'entreprise et les Français(es) équipé(e)s en direct auprès d'une 

mutuelle

Stabilité de la satisfaction des Français(es) à l’égard de leur complémentaire santé

=
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Vous pouvez vous passer de 
complémentaire santé

10%

Nécessaire d’avoir 
une complémentaire 
santé mais minimum 

de garanties
37%

Nécessaire d’avoir 
une 

complémentaire 
santé avec 

maximum de 
garanties

53%

L’attachement à la complémentaire santé

n (n=1000) Quelle vision avez-vous de la complémentaire santé en général 
? Vous diriez plutôt...

n L'âge est un critère discriminant. Les plus jeunes sont plus 
nombreux(ses) à considérer qu’ils(elles) peuvent se passer de 
complémentaire santé que les moins jeunes

21%
17%

9% 9%

2%
7%

18-24
ans

25-34
ans

35-44
ans

45-54
ans

55-64
ans

65 ans et
+

Pourraient se passer de complémentaire santé

Focus sur les non-équipé(e)s en complémentaire santé (n=93) � une 
moitié d’entre eux(elles) (48%) considèrent qu’ils(elles) n'ont pas de 

complémentaire santé et qu’ils(elles) peuvent s'en passer, un non-
équipement qui semble correspondre à un choix !

Une autre moitié, en revanche, regrette de ne pas en avoir

90% des Français(es) équipé(e)s en complémentaire santé estiment qu'il est nécessaire d'avoir une complémentaire santé 
et 10% qu’ils(elles) pourraient s'en passer ; des résultats stables versus 2018

10%

40
%50

%

2018

2019
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55%41
%

4%
2018

Vous y êtes 
attaché(e) et vous 

lui êtes fidèle
57%

Vous n’êtes pas 
nécessairement fidèle 

à cette mutuelle
38%

Vous envisagez de changer 
de mutuelle dans le futur*

5%

La fidélité à la complémentaire santé

n (n=875) Equipé(e)s en complémentaire santé en direct > Comment définiriez-vous votre relation avec votre mutuelle ? Vous diriez 
plutôt...
Equipé(e)s en complémentaire santé via l'entreprise > Votre mutuelle a été choisie par votre entreprise (ou celle de votre conjoint(e)), 
ce n’est pas vous qui l’avez choisie. Mais comment définiriez-vous votre relation avec elle ? Vous dites...

57% des assuré(e)s se déclarent fidèles à leur complémentaire santé ("même s’ils(elles) avaient la possibilité d'en changer" pour ceux(celles) 
équipé(e)s via l'entreprise)

Les intentions de changer de complémentaire santé chez les équipé(e)s en direct sont faibles (8%)

¾ Pas d’évolution des sensibilités entre 
2018 et 2019

¾ Pas d’écarts de sensibilité entre les 
équipé(e)s en direct auprès d’une 
mutuelle et ceux(celles) qui sont 
équipé(e)s via l’entreprise

¾ Pas d’écarts significatifs non plus selon 
les âges

2019

* Equipé(e)s via l’entreprise > 
Elle ne vous convient pas
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Facile
17%

Plus ou moins 
facile selon les 

spécialités
65%

Difficile, vous êtes dans 
un désert médical

18%
22%

61%

17%2018

L’accès aux soins

n (n=1000) On parle souvent de désert médical, mais vous-même, 
diriez-vous que vous avez un accès aux professionnels de santé 
(médecins généralistes et spécialistes, dentistes...)...

n La taille de l’agglomération est un critère discriminant. Les 
Français(es) des villes de moins de 5000 habitant(e)s sont les plus 
exposé(e)s aux déserts médicaux et aux difficultés d'accès aux soins

12%

15%

17%

31%28%

16%

11%
6%

Moins de
5 000 hab.

5 000 à
19 999

20 000 à
99 999

100 000 et
plus

Accès facile

Recul de l’accès aux soins � Seuls 17% des Français(es) considèrent avoir un accès facile aux soins alors
qu’ils(elles) étaient 22% en 2018

2019

Difficile, désert médical



11L’accès aux soins

n (n=1000) En matière de santé, avez-vous le sentiment que la France 
est aujourd'hui face à un problème d'accès aux soins ?

n La taille de l’agglomération est un critère discriminant. A peine plus 
d’un(e) Français(e) sur deux (55%) habitant(e)s dans une 
agglomération de plus de 100 000 habitant(e)s a conscience d’un 
problème d’accès aux soins

75% 74%
71%

55%

Moins de
5 000 hab.

5 000 à
19 999

20 000 à
99 999

100 000 et
plus

Problème d’accès aux soins

71% des Français(es) considèrent que la France est aujourd’hui face à un problème d’accès aux soins

Oui
71%

Non
21%

Vous ne savez pas
8%



12Focus sur l’origine des problèmes d’accès aux soins

n (n=695) Estiment que la France a des problèmes d’accès aux soins > Parmi les motifs ci-dessous, quels sont les 2 ou 3 
motifs qui contribuent le plus aux difficultés d'accès aux soins ?

¾ Les écarts sont peu marqués selon les âges et pas 
d’écarts significatifs selon les niveaux de revenu 
des foyers

Les origines des problèmes d’accès aux soins sont multiples, à commencer par les délais pour consulter les spécialistes
et la désertification médicale

54%

53%

44%

43%

37%

32%

16%

1%

Les délais pour consulter un(e) spécialiste

La désertification médicale

Le coût des complémentaires santé

L'insuffisance des remboursements de la
Sécurité Sociale, trop de reste à charge

La saturation des services d'urgences

Les tarifs pratiqués par les médecins et les
autres acteurs de la santé

L’éloignement géographique avec les services 
de santé (médecins, infirmiers(ères)…)

Autre



13L’action du Gouvernement et des Pouvoirs Publics

n (n=1000) Comment voyez-vous les évolutions au travers de l’action des 
Pouvoirs Publics dans le domaine de la santé. Dites-vous …

Action des Pouvoirs Publics : pour 1 Français(e) sur 2 (46%), « les choses vont en se dégradant » dans le domaine de la santé

Les choses vont en 
s’améliorant, demain 

sera mieux qu’hier
10%

Vous ne voyez pas 
d’évolutions 
significatives

38%

Les choses vont en 
se dégradant

46%

Vous ne savez pas
6%

n (n=1000) Etes-vous confiant(e) dans l’action du Gouvernement et dans 
ses choix en matière de santé ?

Très confiant(e) 2%

Plutôt confiant(e)
18%

Plutôt peu 
confiant(e)

36%

Pas du tout 
confiant(e)

37%

Vous ne savez pas 7%

Pas d’écarts significatifs selon les âges ou les niveaux de revenu

22%

38%
46% 49%

56%
49%

18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et +

Les choses vont en se dégradant

n L'âge est un critère discriminant. Le sentiment de dégradation progresse 
avec l’âge

3 Français(es) sur 4 (73%) n’ont pas confiance dans 
l’action du Gouvernement et dans ses choix en 

matière de santé
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15La Complémentaire Santé Solidaire

n (n=1000) La complémentaire santé solidaire est entrée en vigueur au 1er 
novembre. Le saviez-vous ?
- Oui, vous avez précisément suivi cette actualité
- Vous avez vaguement suivi cette actualité mais vous saviez que l’entrée 

en vigueur était le 1er novembre
- Vous ne saviez pas que l’entrée en vigueur était le 1er novembre
- Vous ne savez pas ce qu’est la complémentaire santé solidaire

5% des Français(es) déclarent bénéficier de la CSS et le double, 10%, découvre pouvoir en bénéficier
au vu des conditions d’éligibilité

Oui, précisément
15%

Oui, vaguement
33%

Ne connaissaient 
pas la date

26%

Ne savent pas ce 
qu'est la CSS

26%

n (n=1000) Peuvent accéder à la complémentaire santé solidaire 
tous(toutes) les assuré(e)s dont le plafond de ressources est inférieur à :
- 1007 euros par mois pour une personne seule
- 1510 euros par mois pour les foyers qui comptent 2 personnes
- 1813 euros par mois pour les foyers qui comptent 3 personnes
- 2115 euros par mois pour les foyers qui comptent 4 personnes
- 2517 euros par mois pour les foyers qui comptent 5 personnes
- 402 euros de ressources au-delà par personne supplémentaire
Elle est accessible à plus de 10 millions de personnes. Pensez-vous être 
en droit de bénéficier de la complémentaire santé solidaire ?

En bénéficient déjà 5%
N'en bénéficient pas 
mais découvrent être 

en droit d'en 
bénéficier

10%

Pensent ne pas être en 
droit d'en bénéficier

52%

Ne savent pas s'ils y 
ont droit 7%

Ne savent ce qu'est la CSS
26%

30% chez les 
revenus du foyer 

inférieurs à  
20 K€



5
Méthodologie

L'équipement en complémentaire santé

Système de santé & accès aux soins

La complémentaire santé solidaire

La réforme 100% santé

La fiscalité

Le mutualisme



17La réforme 100% santé

n (n=1000) Lorsque vous utilisez les garanties de votre mutuelle pour des 
prothèses auditives, des prothèses dentaires ou votre forfait optique (lunettes 
et lentilles), vous êtes remboursé(e) en fonction de vos garanties, et il se peut 
que vos dépenses engendrent un reste à charge (somme à votre charge après 
les remboursements de la Sécurité Sociale et de votre mutuelle).
Les Pouvoirs Publics ont décidé d’une réforme appelée la réforme « 100% 
santé » qui vous permet de bénéficier d’un zéro reste à charge pour ces soins.
Le saviez-vous ?

Les Français(es) sont, pour 6 sur dix d’entre eux(elles) (61%), informé(e)s de la réforme 100% santé
A noter, les jeunes et les revenus les plus faibles sont sous-informé(e)s du dispositif

Oui
61%Non

39%

n (n=1000) A votre avis, avec le « 100% santé », vous n’avez plus de reste à 
charge pour…
- Des lunettes que vous vouliez acheter, quelles que soient les lunettes
- Une sélection de lunettes proposée par chaque opticien
- Une sélection de lunettes spécifiques au « 100% santé » validée par la 

Sécurité Sociale
- Vous ne savez pas

Toutes les lunettes 8%

Une sélection 
de l'opticien

16%

Une sélection de la SS
58%

Vous ne savez pas
18%

31% 35%
49%

69% 72%
82%

18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et +

Sont informé(e)s de la réforme

n L'âge est un critère fortement discriminant

46% chez les 
revenus du foyer 
inférieurs à 20 K€
67% chez les autres
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Juste
50%

Excessif
47%

Faible 3%

57
%39

%

2018

Le prix de la complémentaire santé

n (n=907) Equipé(e)s en complémentaire santé > Au regard des prestations et 
remboursements dont vous bénéficiez, trouvez-vous le prix de votre 
complémentaire santé...

35% 35%
43%

52% 54% 51%

18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et +

n L’âge a une incidence sur la sensibilité au prix
Les autres critères sociodémographiques et notamment le revenu ou la taille 
d’agglomération sont décorrélés de ce jugement

Prix excessif

Pratiquement un(e) Français(e) sur deux juge le prix de sa mutuelle excessif, une sensibilité qui s’est accrue de 8 points en
un an

2019

Ê 8 points entre 
2018 et 2019



20La fiscalisation de la santé

n (n=1000) Aujourd’hui les cotisations des complémentaires santé sont taxées. 
Trouvez-vous cette charge fiscale justifiée ou bien estimez-vous que la santé 
n’a pas à contribuer aux finances de l’Etat ?

49% 49%

67
% 73

%

88
%

85
%

58%
65%

75% 78%

88% 88%

18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et +

2018 2019

n L'âge est discriminant � mais si les plus jeunes rejettent moins la 
fiscalisation de la santé que les moins jeunes, les 18-24 ans sont malgré 
tout une majorité (58%) à considérer la fiscalité de la santé injustifiée

Scores fiscalité injustifiée
Scores fiscalité injustifiée

75%

78%

71%

78%

2014 2016 2018 2019

=
î

=  Stabilité
î Baisse
ì Hausse

8 Français(es) sur 10 (78%) rejettent la fiscalisation de la santé, un retour au niveau de 2016
Un rejet qui atteint 88% au-delà de 55 ans

ì 84% chez ceux(celles) 
qui jugent le prix de 

leur complémentaire 
santé excessif
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Oui
50%

Non
17%

Vous êtes 
indifférent(e)

33%

Oui
23%

Non
62%

Vous êtes 
indifférent(e)

15% 26%

60%

14%

2018
60

%14%

26%
2018

L’importance de l’engagement des complémentaires santé

n (n=907) Equipé(e)s en complémentaire santé > Demain estimez-vous que 
votre fidélité ira davantage à des mutuelles engagées pour un futur 
meilleur plutôt qu’à d’autres complémentaires santé ? 

n (n=907) Equipé(e)s en complémentaire santé > Etes-vous disposé(e) à payer 
plus cher une complémentaire santé d’une mutuelle qui s’engage ?

Oui à 29% chez les non-équipé(e)s en 
complémentaire santé (n=93)

33% 35%
26%

18% 16%
22%

18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et +

Disposé(e)s à payer plus cher une 
complémentaire santé qui s’engage

L'engagement est un levier à la fidélité pour 1 assuré(e) sur 2 (50% en recul de 10 points vs. 2018) et ils(elles) sont un quart
(23%, stable), à accepter de payer plus cher pour une mutuelle qui s'engage (un tiers pour les plus jeunes)

2019
2019
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53%

7%
5%

14%

21%

Mutuelle
51%

Compagnie d’assurance
6%

Institution de prévoyance
3%

Ça vous indiffère
12%

Pas de différence entre 
ces acteurs

28%

Les acteurs en complémentaire santé

n (n=1000) A choisir, préférez-vous prendre une complémentaire santé 
d’une...

n L'âge est un critère discriminant � La préférence pour une mutuelle 
plutôt qu’un autre acteur est plus marquée chez les 55 ans et plus

2019

2018

La moitié des Français(es) (51%) préfère privilégier une mutuelle pour sa complémentaire santé, un résultat stable vs. 2018

41%
47% 45% 45%

58% 61%

18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et +

Préfèrent prendre une mutuelle
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