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Baromètre 2016 
des mutuelles indépendantes

Cette édition prend la dimension d’un bilan de la mandature et 
des réformes portées pendant le quinquennat.

Ces réformes sont peu lisibles par le grand public, avec des 
dispositions qui se superposent (ANI et contrats responsables) en 

ajoutant ainsi à la confusion.

1. Les Français sont très attachés à leur système de santé

2. Ce système de santé est profondément remodelé

3. Une majorité des Français n’en est pas informée

4. Une majorité des Français rejette les orientations prises 
par le gouvernement

4 points
à retenir {
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Quelle généralisation?
Les réformes récentes sont justifiées, 

selon le gouvernement, par l’objectif de généralisation. 
Les chiffres montrent que les résultats 

ne sont pas au rendez-vous
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Position de la Fnim

Réactions du public

Le phénomène récent de renoncement à une complémentaire 
santé semble s’installer dans la durée. La multiplication des 
dispositifs particuliers, que nous dénonçons, n’apporte pas de 
solution réelle.

Des taux d’équipements très inégaux

Malgré l’ANI, pas de progression 
du taux d’équipement des 
Français en complémentaire santé.

Taux d’équipement

2013 2014 2015 2016

92 %93 %92 %94 %

Equipement et revenus

< 20 K€ 20-29 K€ 30-39 K€ 40-50 K€ > 50 K€

84 %

91 %
94 %

99 % 100 %

La renonciation à une complémentaire santé 
est particulièrement marquée chez ceux qui en 
ont le plus besoin, malgré la réforme de l’ACS.

N’ayant pas de mutuelle, je ne peux pas me soigner car je n’en ai 
pas les moyens.
Mme Y, salariée, Mariée, 52 ans, Ile de France, -20000 euros/an.

Je dois absolument refaire mes lunettes car je ne vois plus 
rien. Seulement je n’en ai pas les moyens et je n’ai pas de 
complémentaire, donc pas de lunettes. J’ai acheté en pharmacie 
des lunettes loupes pour 12 € : j’arrive à lire mais je sais qu’elles 
abîment encore plus ma vue...
Monsieur X, Artisan, Célibataire, de 20 à 30000 euros/an

plus de mutuelle trop cher
Top Récemment Comptes Photos Vidéos

Suggestions · Actualiser · Tout afficher

Trouver des amis

Autres options 

CCTVNEWS  @cctvnews
Suivi par Hootsuite



 Sponsorisé Suivre 
Consilium Bracarum ن @C_… 

 Suivre
Pyrros @photopyrros 

 Suivre

Tendances · Modifier

#StarWarsxLeclerc
L'aventure StarWarsxLeclerc continue au
Drive

 Sponsorisé par Bons Plans E.Leclerc

#trumpwins
@lemondefr et @lemondelive tweetent à ce
propos

#USElection2016
@ReutersBiz, @RTLFrance et 4 autres
tweetent à ce propos

États-Unis
161 k Tweets

Marine Le Pen
44,6 k Tweets

#Elections2016
@lemondefr, @RTLFrance et 6 autres
tweetent à ce propos

#DonaldTrump
@Le_Figaro tweete à ce propos

Stones
19,8 k Tweets

#smlondon

#ElectionNight
Donald Trump wins 2016 Presidential
Election
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 En réponse à Nathalie Gourd
BONELLI PATRICK @BONELLIPATRICKK · 25 oct. 2014
@NGourd   des  devoirs oui  pour  les citoyens  FRANCAIS!!!! PERSO PLUS 
DE  MUTUELLE TROP CHER 47 ANS DE COTISATIONS 




     1 
toniolibero @toniolibero · 22 févr. 2013
@Donjipez je telaisse gérer, dans un mois j'ai plus de mutuelle et le dentiste 
coute trop cher ;-) @romainblachier

  1    
 Harmonie Mutuelle suit
Jeanne-Sophie @jeannesoap · 8 avr. 2014
@BirgitBunny 4 ans que je n'ai plus de mutuelle. Ce qui correspond à ma sortie 
des études. Depuis, 30€ / mois = trop cher.



  1    
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Birgit Lapin @BirgitBunny · 8 avr. 2014
Tout ça avec l'augmentation des mutuelles qui suivra forcément ? Mais putain le 
PS. Putain....

     

Jeanne-Sophie
@jeannesoap

@BirgitBunny 4 ans que je n'ai plus de mutuelle. 
Ce qui correspond à ma sortie des études. 
Depuis, 30€ / mois = trop cher.
13:12 - 8 avr. 2014

   Suivre

     

 
  Répondre à @jeannesoap @BirgitBunny

Birgit Lapin @BirgitBunny · 8 avr. 2014
@jeannesoap Un SMIC = Pas de dents.

     



Queen pls
@JNOULI

Je pratique couramment le stop
et la dèche, le NOPE et le
féminisme vnr.

 Inscrit en mars 2012
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Queen pls
@JNOULI

Ça fait six mois que je porte les mêmes lentilles 
parce que j'ai plus de mutuelle et que je peux pas 
les changer
04:59 - 31 août 2016

   Suivre

     

 
  Répondre à @JNOULI

Tendances
#StarWarsxLeclerc  Sponsorisé par Bons Plans E.Leclerc #trumpwins États-Unis Marine Le
Pen #Elections2016 #smlondon #USElection2016 #DonaldTrump Sanders
#ElectionNight
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Position de la Fnim

Réactions du public

L’expérience des mutuelles Fnim montre que cet effet de transfert 
induit par l’ANI est cependant plus réduit qu’on ne pouvait le 
craindre. 

Cela est très certainement dû :
- à la volonté des salariés de conserver leur complémentaire santé 
personnelle dans le cadre d’une DUE, et donc de faire valoir leur 
droit à dispense d’adhésion
- de la tendance des contrats collectifs à exclure les ayants-droits, 
rendant nécessaire de proposer des solutions aux familles

Le rôle de l’entreprise et l’effet de transfert de l’ANI

Après plusieurs années de résultats 
stables, l’équipement via l’entreprise 
progresse de 3 points en 2016.

Les modes d’équipement

3 %

48 %

10 %

39 %

Par l'intermédiaire de votre entreprise
Par l'intermédiaire de l'entreprise de votre conjoint
En direct auprès d'une mutuelle ou d'un assureur
Vous ne savez pas exactement de quelle façon vous êtes couvert

10 % des Français qui ont une complémentaire santé par l’intermédiaire de l’entreprise avaient 
auparavant une complémentaire santé soit en direct auprès d’une mutuelle (9 %) soit n’avaient 
pas de complémentaire santé (1 %). Les 90 % restants se décomposent en 69 % via leur 
entreprise, 20 % via l’entreprise de leur conjoint et 1 % ne sait pas.

mutuelle séduisante
Top Récemment Comptes Photos Vidéos

Suggestions · Actualiser · Tout afficher

Trouver des amis

Autres options 

American Hosp Paris @AH…
Suivi par Valérie Lespez et d'a…



 Sponsorisé Suivre 
Camille & Lucas @Lucasmille 

 Suivre
Ivanhoé @lepetitkoala 

 Suivre

Tendances · Modifier

#StarWarsxLeclerc
L'aventure StarWarsxLeclerc continue au
Drive

 Sponsorisé par Bons Plans E.Leclerc

#trumpwins
@lemondefr et @lemondelive tweetent à ce
propos

#USElection2016
@ReutersBiz, @RTLFrance et 4 autres
tweetent à ce propos

États-Unis
166 k Tweets

Marine Le Pen
10,1 k Tweets

#Elections2016
@lemondefr, @RTLFrance et 6 autres
tweetent à ce propos

#smlondon

#DonaldTrump
@Le_Figaro tweete à ce propos

Sanders
291 k Tweets

#ElectionNight
Donald Trump wins 2016 Presidential
Election
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Pyrros @photopyrros · 11 déc. 2015
Sur le principe la mutuelle d'entreprise obligatoire est séduisante sauf quand il 
y a une perte financière sur les remboursements des soins

  1   1  
Ben l'éclair @mo2nebe · 20 nov. 2015
5/ ..incapable de se défendre, l'immobilisme des grandes puissance par 
neutralisation mutuelle et une mystique jusque boutiste séduisante..

     



●
Accueil Notifications Messages mutuelle séduisante  34


Pyrros
@photopyrros

RETWEET

1

Sur le principe la mutuelle d'entreprise obligatoire 
est séduisante sauf quand il y a une perte 
financière sur les remboursements des soins

00:13 - 11 déc. 2015

   Suivre

    1  

 
  Répondre à @photopyrros

David Steiner        @_DSteiner_ · 11 déc. 2015
@photopyrros ça dépend énormément de la mutuelle choisie par ton employeur 

     
Voir les autres réponses

Pyrros @photopyrros · 11 déc. 2015
@_DSteiner_ Dans le cas de ma mère, la mutuelle va lui couter moins, mais 
remboursera moins aussi.

     
David Steiner        @_DSteiner_ · 11 déc. 2015
@photopyrros ce qui est dommage, je trouve, c’est que le salarié ne puisse pas 
choisir une autre mutuelle et payer la différence

     1 
Pyrros @photopyrros · 11 déc. 2015
@_DSteiner_ Exactement car ici on t'impose un choix qui ne correspond pas 
forcément à tes attentes/besoins

     



Base répondants: 963
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Focus sur l’ANI
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Position de la Fnim

Réactions du public

Malgré le battage médiatique, l’activité commerciale intense et la 
mobilisation de budgets publicitaires considérables, un Français 
sur cinq ignore encore l’obligation de proposer une complémen-
taire santé d’entreprise

80% des Français sont informés sur l’ANI
2 salariés du privé sur 3 ont été exposés à la mise en place ou l’évolution de la complémentaire santé de 
leur entreprise.

Depuis le début de l'année, toutes les 
entreprises ont l'obligation de faire adhérer 
leurs salariés à une complémentaire santé 

qu'elles financent pour moitié, l'autre 
moitié restant à la charge des salariés. Le 

saviez-vous ?

Oui
80 %

Non
20 %

Votre entreprise a-t-elle mis en place un 
contrat de complémentaire santé 
entreprise car il n'y en avait pas 

auparavant ou a-t-elle fait évoluer le 
contrat qui existait auparavant ?

Oui
64 %

Non
36 %

Base répondants: 1062 Base répondants: 416
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Position de la Fnim

Réactions du public

Pour beaucoup, la généralisation s’est accompagnée d’un repli 
de niveau de garantie. Ainsi, les contrats collectifs délaissent 
désormais les conjoints.

L’ANI n’apporte aucune amélioration
Les salariés n’ont pas vu d’améliorations ni en garanties ni en tarifs avec l’ANI, c’est l’inverse qui s’est 
produit.

Vous couvre-t-elle mieux qu'auparavant ?

Oui
39 %

Non
61 %

Vous coûte-t-elle moins cher 
qu'auparavant?

Oui
37 %

Non
63 %

Les couronnes dentaires sont beaucoup moins bien remboursées 
que l’an dernier pour le même contrat santé qui a juste evolué. 
Mes soins n’étant pas terminés en 2015 je n’ai donc pas continué 
ces soins faute d’un bon remboursement.
Mme Y, salariée, Centre Val de Loire, 47 ans, célibataire, 3 enfants

Médicaments non remboursés, alors qu’avant avec la mutuelle 
entreprise antérieure ce n’était pas le cas. Le patron prend en fait 
maintenant la formule de base, et je dois rajouter pour avoir une 
meilleure mutuelle.
Mme Y, salariée, célibataire, 51 ans, Bourgogne, -20000 euros/an

La complémentaire santé imposée par l’entreprise est faible, n’est 
pas intéressante et ne couvre pas la moitié de mes soins  et je 
devais mettre beaucoup de ma poche à côté ce que je ne pouvais 
pas...
Mme Y, conjoint sans activité, Hauts de France, Village, -30000 
euros/an

Les entreprises ont négocié des contrats au ras des pâquerettes 
avec les mutuelles pour se mettre en conformité avec la loi, mais 
pas pour “aider” leurs salariés et leur famille à être mieux protégés. 
Ce qui est le cas me concernant, c’est pour cela que j’ai conservé 
mon contrat de mutuelle indépendant.
Monsieur X, salarié, 37 ans, Bougogne

Base répondants: 264

AW
Note
,

AW
Note
,
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La renonciation aux soins
Présentées comme les réponses aux difficultés d’accès aux soins, 

les réformes récentes n’ont pas porté les effets escomptés.
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Position de la Fnim

Réactions du public

Présentées comme les réponses aux difficultés d’accès aux soins, 
les réformes récentes n’ont pas porté les effets escomptés.

Ces constatations sont confortées par les effets ressentis des 
contrats dits responsables

La renonciation aux soins reste problématique

Au cours des deux dernières années, 37 % des Français ont renoncé à des soins pour des raisons 
économiques, un score inchangé depuis 2014.

Les complémentaires santé ont un rôle majeur dans l’accès aux soins, aussi toute limitation de 
leur accessibilité et de leur champ d’action est à considérer sous l’angle de la pénalisation des 
Français les moins fortunés.

Revenu et renonciation

< 20 K€ 20-29 K€ 30-39 K€ > 40 K€

49 %

36 % 34 %

28 %

Autre phénomène à relever, les différences hommes/femmes : 30 % des 
hommes ont renoncé à des soins et 43 % des femmes.

N’ayant pas de mutuelle, je ne peux pas me soigner car je n’en ai 
pas les moyens.
Mme Y, salariée, Mariée, 52 ans, Ile de France, -20000 euros/an.

J’ai évité des soins pour ne pas avoir à payer car pas les moyens.
M. Y, Retraité, 59 ans, Marié, PACA, 35000 euros/an

Ayant des problèmes dentaires, il faudrait une prothèse que je ne 
peux pas acheter. Donc, aucune possibilité de me soigner. C’est 
beaucoup trop cher.
Mme Y, sans activité, 47 ans, PACA, -20000 euros/an

Al20
@Al_vingt

#beaugossecommeribery

 Inscrit en octobre 2014
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Al20
@Al_vingt

Jvais supplier le medecin pour pas qu'il me donne 
de la ventoline a 80€ pcq j'ai plus de mutuelle pr 
le moment
08:18 - 31 août 2016

   Suivre

     

 
  Répondre à @Al_vingt

Tendances
#trumpwins États-Unis Marine Le Pen #Elections2016 #smlondon #DonaldTrump
Sanders #ElectionNight  House of Cards President
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Base répondants: 1062
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Note
retour à la ligne
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Position de la Fnim

Réactions du public

Les mutuelles ne peuvent plus proposer des contrats répondant 
aux besoins de certaines populations, comme ceux couvrant seule-
ment le risque hospitalisation.
En outre, le plafonnement des remboursements et la complexité 
de la prise en charge des dépassements d’honoraires font que 
certaines personnes hésitent, voire renoncent, à se faire soigner.

La règlementation agraverait-elle la situation?
1 Français sur 4 a connu des difficultés d’accès aux soins en raison des nouvelles règlementations 
encadrant l’action des mutuelles.

Les nouvelles réglementations encadrant 
et limitant les possibilités de 

remboursement des mutuelles ont été 
mises en place le 1er janvier 2016. Depuis 
cette date, et en raison de ces mesures, 

avez-vous connu des difficultés dans 
l'accès aux soins ou dans la prise en 
charge de vos dépenses de santé ?

Oui
26 %

Non
74 %

Difficultés en fonction des revenus

< 20 K€ 20-29 K€ 30-39 K€ 40-50 K€ > 50 K€

31 %

22 %

26 %
24 % 25 %

 Même si les foyers qui disposent de moins de 20 000 euros de revenu annuel 
sont légèrement surreprésentés, toutes les strates de la population ont été 
exposées aux difficultés d’accès aux soins dans des proportions similaires.

plus de mutuelle
Top Récemment Comptes Photos Vidéos

Suggestions · Actualiser · Tout afficher

Trouver des amis

Autres options 

American Hosp Paris @AH…
Suivi par Valérie Lespez et d'a…



 Sponsorisé Suivre 
Camille & Lucas @Lucasmille 

 Suivre
Pyrros @photopyrros 

 Suivre

Tendances · Modifier

#StarWarsxLeclerc
L'aventure StarWarsxLeclerc continue au
Drive

 Sponsorisé par Bons Plans E.Leclerc

#trumpwins
@lemondefr et @lemondelive tweetent à ce
propos

#USElection2016
@ReutersBiz, @RTLFrance et 4 autres
tweetent à ce propos

États-Unis
167 k Tweets

Marine Le Pen
48,8 k Tweets

#Elections2016
@lemondefr, @RTLFrance et 6 autres
tweetent à ce propos

#smlondon

#DonaldTrump
@Le_Figaro tweete à ce propos

Sanders
293 k Tweets

#ElectionNight
Donald Trump wins 2016 Presidential
Election
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7sur7 @7sur7_cd · 8 nov.
Plus de 9 000 clients de la Mutuelle d’épargne et de crédit de Goma 
(MECREGO) exigent l’accès à la totalité de... 

Des clients de la MECREGO réclament la totalité d…
Plus de 9 000 clients de la Mutuelle d’épargne et de
crédit de Goma (MECREGO) exigent l’accès à la totalité
de leurs épargnes bloqués depuis le 17 octobre dernier...
7sur7.cd

     
Camden @_Camden · 7 nov.
.@Groupama me prévient pas qu'ils m'ont radié de leur mutuelle (la boîte où je 
bossais payait plus) et veut même plus de moi comme client...

     
MUTUELLE VP AP @MCVPAP · 7 nov.
mcas-social.com/loisirs-cultur… y a plus de 70 ans, Paris venait juste de se 
libérer...#SOCIAL

     1 
 Patrick Brothier et 7 autres suivent
Apréva Mutuelle @Apreva_Mutuelle · 6 nov.
Le lien entre alcool et cancer encore trop méconnu - L'alcool serait responsable 
de plus de 700.000 nouveaux ca... 

Le lien entre alcool et cancer encore trop méconnu
Il n'y a pas que la cigarette, le surpoids, la charcuterie, les déodorants, les
téléphones portables,...
lesechos.fr



     1 
Mlle Chantilly @MlleChantilly · 5 nov.
Prise de sang, scanner... jamais eu autant de dépense médicale que depuis que 
j'ai plus de mutuelle 

     1 

●
Accueil Notifications Messages plus de mutuelle  34


Mlle Chantilly
@MlleChantilly

Prise de sang, scanner... jamais eu autant de 
dépense médicale que depuis que j'ai plus de 
mutuelle 
02:38 - 5 nov. 2016

   Suivre

     1 

 
  Répondre à @MlleChantilly

Base répondants: 1062
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Profondément méconnue, la taxation des contrats de 
complémentaires santé est massivement rejetée une fois dévoilée.

La fiscalité des complémentaires santé
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Position de la Fnim

Réactions du public

Notre fédération s’est toujours élevée contre le poids de la fiscalité 
qui concourt à enchérir le coût des contrats.

Très sérieusement, nous avions d’ailleurs indiqué que diminuer 
cette fiscalité pouvait suffire à généraliser les couvertures 
complémentaires, notamment pour les retraités.

Fiscalité de la santé: le rejet

La fiscalisation de la santé est rejetée par les trois quarts des Français.

Ce sentiment progresse de 4 points en un an, traduction du rejet profond de ce principe de 
fiscalisation.

Rejet de la fiscalité

2014 2015 2016

78 %
74 %75 %

Des différences sensibles émergent selon les âges, les moins jeunes étant 
également ceux qui rejettent le plus la fiscalisation de la santé.

Caroline Boufflet
@CBoufflet

ex Chef cab' à Paris, ex coll'
parlementaire, s'intéresse ntmt
à la vie associative, participation
citoyenne, politique de la ville.
Tweets personnels. #Paris

paris.fr/associations
 Inscrit en juillet 2012
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Caroline Boufflet
@CBoufflet

Ouvrir le courrier et découvrir qu' il y a de 
nouvelles taxes obligatoires sur sa mutuelle. Et 
pas minces ! #raslebol
11:39 - 23 oct. 2014

   Suivre

     

 
  Répondre à @CBoufflet

Tendances
#StarWarsxLeclerc  Sponsorisé par Bons Plans E.Leclerc #Trump États-Unis Marine Le Pen
#Elections2016 #DonaldTrump #smlondon Sanders President Bush
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Position de la Fnim

Réactions du public

L’absence totale de transparence sur la fiscalité et les taxes 
supportées par les contrats vient troubler le débat sur le prix de ces 
contrats.

Fiscalité de la santé: la profonde méconnaissance

Six Français sur dix ne sont pas en mesure d’évaluer le niveau des taxes que supportent les 
complémentaires santé.

L’évaluation de la fiscalité des contrats

2013 2016

61 %68 %

11 %
14 % 28 %
18 %

Moins de 10% Plus de 10% Ne sait pas

La proportion des Français qui estiment les taxes à moins de 10 % augmente 
de 10 points entre 2013 et aujourd’hui. Expression de l’incompréhension du 
principe de taxation des complémentaires santé ?

Niveau réel : 13,27 % 
en 2016.

Base répondants: 1062
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Les Français donnent leur confiance aux mutuelles
pour les protéger contre les aléas de l’existence.

Les mutuelles légitimées
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Position de la Fnim
Si nous pouvons nous réjouir de ce degré de satisfaction, il 
représente surtout pour nous la mesure de l’importance de 
l’intervention des mutuelles dans la vie quotidienne des Français.

La complémentaire santé, partenaire confiance

91 % des Français sont « satisfaits de leur complémentaire santé ». 29 % se déclarent très 
satisfaits.

La satisfaction envers la 
complémentaire santé

8 %

62 %
29 %

1 %

Pas du tout satisfait Très satisfait
Plutôt satisfait Plutôt peu satisfait

Depuis plusieurs années, le niveau de satisfaction envers les 
complémentaires santé est très élevé.
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Position de la Fnim
Toutes les études montrent que les Français ressentent un fort 
besoin en protection de toute nature. Pour tout ce qui concerne les 
aléas de l’existence, l’organisme complémentaire santé est désigné 
comme légitime. Les mutuelles étendent leurs offres pour répondre 
à ces attentes.

La mutuelle, partenaire de vie

Pour 8 Français sur 10 (79 %), leur complémentaire santé est légitime pour les protéger eux et 
leur famille, sur des sujets divers tels que la dépendance ou la prévoyance.

La légitimité des mutuelles à protéger la famille

2013 2014 2015 2016

79 %

56 %
64 %67 %

Il faut relever que le score est en forte progression alors que les 
complémentaires santé sont au cœur de la tourmente.

Base répondants: 963
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Les contrats séniors
Peu connus du grand public, les contrats séniors projetés 

par le gouvernement suscitent des craintes.
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Position de la Fnim
12 juillet 2016

Le gouvernement ouvre une consultation publique.
Le jour même, la Fnim invite les mutuelles à ne pas participer au 
dispositif.

CP 12/07/2016 

S’il est logique que la connaissance de ce type de contrat soit faible 
puisque les décrets d’application ne sont toujours pas publiés, 
les Français nous disent que le sujet ne suscite pas suffisamment 
l’intérêt lorsque les responsables politiques en parlent pour retenir 
leur attention.

Les contrats séniors inconnus du public
Un Français sur cinq seulement en a « entendu parler ».

Les plus de 65 ans qui sont les 
premiers concernés ne sont pas 
mieux informés que les autres 
classes d’âge.

En matière de complémentaire santé, 
avez-vous entendu parler des contrats 

séniors que le gouvernement met en place 
à partir du 1er janvier 2017 ?

Oui
19 %

Non
81 %

La connaissance des contrats séniors, selon l’âge

Moins 30 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans 60 ans et plus

25 %
24 %

14 %
16 %

19 %

Base répondants: 1062
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Position de la Fnim
Dès l’ouverture par le gouvernement d’une consultation publique, 
nous avons dénoncé le risque de segmentation et le coup porté 
à la solidarité, base du système mutualiste.

La solidarité entre générations plébiscitée
3 Français sur 4 estiment que la solidarité intergénérationnelle est nécessaire pour assurer les 
équilibres des comptes de la santé.

Les adhérents des mutuelles 
Fnim se prononcent à 82 % en 
faveur de la solidarité.

La solidarité intergénérationnelle est 
nécessaire ou bien les jeunes n'ont pas à 

contribuer à l'accès aux soins des 
séniors ?

Pas de contribution des jeunes
25 %

Solidarité nécessaire
75 %

61 % de ceux qui ont entendu 
parler des contrats séniors 
savent que le risque santé est 
mutualisé uniquement auprès 
des séniors.

Avec ces contrats, le risque santé des 
séniors est mutualisé uniquement auprès 

des séniors, sans la solidarité 
intergénérationnelle, c'est-à-dire sans la 

contribution des plus jeunes qui eux, sont 
moins consommateurs de soins.

Le saviez-vous ?

Oui
15 %

Non
85 %

Base répondants: 1062
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Position de la Fnim
L’examen des projets de décrets a pu mettre en exergue 
l’inadaptation des paniers de soins proposés, alors même que les 
tarifs imposés ne permettaient pas d’équilibrer les contrats.

A terme, c’est la personne assurée qui risque de voir sa couverture 
remise en cause.

Contrats seniors: la crainte d’une moindre protection
Quasiment un Français sur deux (46 %) s’attend, avec les contrats séniors, à une dégradation de la 
situation des séniors face à la santé.

Les résultats pour les contrats séniors sont étonnants : les Français n’en ont pas entendu 
parler 
 - alors que ces contrats remettent en question les fondements du système de santé
 - alors que les Français le refusent et rejettent l’abandon de la solidarité 
intergénérationnelle.

Vous attendez-vous, avec ces contrats 
séniors, à une amélioration, une 

dégradation ou pas de changement 
dans la situation des séniors face à la 

santé ?

Amélioration
18 %

Inchangée
36 %

Dégradation
46 %

Base répondants: 1062

AW
Note
séniors
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Position de la Fnim
Dès l’ouverture par le gouvernement d’une consultation publique, 
nous avons invité les mutuelles adhérentes à ne pas s’inscrire dans 
le futur dispositif.

Une position reprise par la suite par la FNMF.

Le refus des mutuelles Fnim soutenu
Six Français sur dix soutiennent le refus de la Fnim à participer au dispositif souhaité par le 
gouvernement.

Les Français vont, pour une majorité d’entre eux, jusqu’à soutenir la résistance des 
mutuelles qui refusent de renoncer à la solidarité entre les jeunes et les moins jeunes.

Certaines mutuelles refusent de mettre en 
place les contrats séniors car elles 
refusent l'abandon de la solidarité 

intergénérationnelle. Les soutenez-vous 
ou bien pensez-vous qu'elles ont tort ?

Tort
38 %

Soutien
62 %

Base répondants: 1062

AW
Note
remplacer "à" par "de"
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Les contrats responsables
S’il est une réforme profondément incomprise, 

c’est bien celle des contrats responsables.
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Position de la Fnim

Réactions du public

La Fnim a toujours considéré que la réforme nous a imposé des 
contrats ni solidaires ni responsables.

Le gouvernement cherche à faire jouer un rôle aux mutuelles dans 
la régulation des prix, alors même qu’il a échoué en ce domaine.

Les contrats responsables, inconnus
Un Français sur quatre seulement connaît leur existence.

Et deux Français sur trois
ne savent pas si leur
complémentaire santé est responsable.

Depuis avril 2015, les contrats de 
complémentaire santé doivent être 

"responsables". Dans le cas contraire, la 
taxation des contrats est fortement 

alourdie. Les contrats "responsables" 
interdisent aux mutuelles de rembourser 
comme elles le souhaitent, et notamment 

à 100%, les médecins, spécialistes, 
opticiens... Le saviez-vous ?

Oui
26 %

Non
74 %

Avez vous un contrat de 
complémentaire santé…

Ne sait pas
65 %

Responsable
26 %

Non responsable
9 %

Base répondants: 1062 Base répondants: 963
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Position de la Fnim

Réactions du public

Nous indiquions, dès 2014, que le dispositif mis en place était 
illisible et donc incompréhensible. Les Français nous confortent 
dans cette analyse.

Les contrats responsables et l’optique
Une moitié des Français est informée de la limitation des remboursements en optique et une 
moitié ne l’est pas.

 64 % des interviewés qui découvrent la 
limitation de prise en charge en optique 
lors de l’enquête estiment que ce n’est pas 
une bonne chose.

Nouvelle correction prescrite par l’ophtalmo moins de 2 ans 
avant dernière paire de lunettes et obligation d’attendre 2 ans 
(heureusement prévenue par mon opticien) sous peine de perdre 
mon remboursement.
Mme Y, retraitée, PACA

Je dois changer mes lunettes mais je serai tellement peu 
remboursée que je retarde, je vais être obligée de prendre une 
surcomplémentaire, une première !!!
Mme Y, salariée, Centre, Célibataire,  35000 euros/an

Les contrats responsables limitent le 
montant des remboursements en optique 
et limitent la fréquence de prise en charge 

à une paire de lunettes tous les 2 ans. 
Le saviez-vous ? 

Oui
48 %

Non
52 %

Est-ce une bonne chose ?

Oui
44 %

Non
56 %

71% chez les 
adhérents des 

mutuelles de la 
Fnim

Base répondants: 1062
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Position de la Fnim

Réactions du public

Là encore, la complexité du dispositif le rend inopérable. Ou tout 
au moins dans son objectif premier, limiter les dépassements 
d’honoraires. Les principales victimes sont les assurés eux-mêmes.

Les contrats responsables et les dépassements d’honoraires
2 Français sur 3 ne savent pas que les mutuelles ne peuvent pas rembourser les dépassements si 
le médecin n’a pas signé un contrat d’accès aux soins.

Les moins informés sont les revenus les 
plus faibles (33 % d’informés chez ceux qui 
disposent d’un revenu annuel du foyer de 
moins de 20 000 euros) et les sans activité 
(23 % d’informés).

Les remboursements de consultations sont plafonnés donc cela 
coûte cher il faut donc réduire ces consultations.
un specialiste n’est plus remboursé complètement
j’ai du prendre une surcomplementaire!
Mme Y, salariée, Bretagne, mariée, deux enfants, entre 30 000 et 
39 999 €

Entre la Sécurité sociale et les médecins, 
il existe des "contrats d'accès aux soins" 

qui encadrent les dépassements 
d'honoraires. Le saviez-vous?

Oui
44 %

Non
56 %

Les mutuelles ne peuvent pas rembourser 
intégralement des dépassements 

d'honoraires si le médecin n'a pas signé le 
contrat d'accès aux soins. Le saviez-

vous ?

Oui
34 %

Non
66 %

Cette limitation des remboursements des 
mutuelles est-elle une bonne chose ?

Oui
34 %

Non
66 %

75% chez 
les adhérents 
des mutuelles 
de la Fnim

Base répondants: 1062

AW
Note
spécialiste
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Et les contrats non responsables?
Les Français ne sont pas plus informés des contraintes règlementaires qui limitent les mutuelles dans leur 
action et rejettent encore une fois cette évolution du système de santé.

Les mutuelles peuvent passer outre ces 
contraintes réglementaires et rembourser 

intégralement les dépassements 
d'honoraires. Mais dans ce cas, leurs 

contrats de complémentaire santé sont 
surtaxés. Le saviez-vous ?

Oui
23 %

Non
77 %

Est-ce une bonne chose ?

Oui
35 %

Non
65 %

79% chez 
les adhérents 
des mutuelles 
de la Fnim

Base répondants: 1062
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Réactions du public

L’impact du contrat d’accès aux soins
Les Français ne sont pas plus informés de la très faible adhésion des médecins aux contrats 
d’accès aux soins.

J’habite une commune qui n’a pas de médecins qui ont signé le 
CAS, Neuilly sur seine...Je me suis tournée vers l’hôpital pour les 
consultations gynéco et je vais dans le 78 pour la pédiatrie...
Mme Y, fonctionnaire, Ile de France, mariée, quatre enfants, entre 
30 000 et 39 999 €

Les spécialistes exercent les dépassements d’honoraires qu’ils 
veulent. Le fait que le gouvernement limite le remboursement de 
certains soins n’influence pas les tarifs des praticiens spécialistes.
Le gouvernement devrait encadrer les dépassements d’honoraires 
directement, ainsi de même pour le prix des médicaments.
M. X. salarié, Région Centre, marié, trois enfants

Moins de 10 % des médecins acceptent 
de limiter leurs honoraires et de signer un 

contrat d'accès aux soins. Le saviez-
vous ?

Oui
22 %

Non
78 %

« Avez-vous choisi vos médecins selon 
qu'ils ont ou non signé le contrat d'accès 

aux soins ? »

Oui
29 %

Non
71 %

si oui

Base répondants: 1062 Base répondants: 481

AW
Note
Seine
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Position de la Fnim

Réactions du public

Comme nous avons pu l’annoncer, la complexité du dispositif 
mélant contrats responsables et contrat d’accès aux soins ne per-
met pas aux Français d’en ressentir les effets.

Par contre, à en juger les réactions des personnes interrogées, ce 
mécanisme contribue à augmenter les récriminations à l’égard des 
mutuelles, regardées comme des organismes augmentant en per-
manence leurs cotisations et, dans le même temps, en diminuant 
les prestations.

Pas d’effet ressenti sur les honoraires...
Les plafonnements mis en place ont pour objectif de limiter les dépassements d’honoraires. Les Français 
ne le ressentent pas.

Avez-vous observé une limitation des 
tarifs des professionnels de santé avec la 

mise en place des contrats responsables ?

22 %

78 %

Non Oui

Base répondants: 963

AW
Note
mêlant

AW
Note
supprimer "en"
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Méthodologie

Enquête réalisée par le cabinet Epsy

2 826 interviews du 5 au 14 septembre 2016

1 062 interviews
réalisées du 5 au 9 septembre 2016, en ligne, 
composant un échantillon 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 et la localisation 
géographique)

(Rappel 2013, 2014 et 2015 > 1 000 interviews, 
échantillon national représentatif de la population 
française)

1 764 interviews
réalisées du 5 au 14 septembre 2016,
en ligne

(profils analogues au national grand public)

(Rappel 2013 > 1 600 interviews, profils analogues 
au national grand public
Rappel 2014 > 2 253 interviews, profils analogues 
au national grand public
Rappel 2015 > 2 129 interviews, profils analogues 
au national grand public)

Grand public,
national représentatif

Adhérents de Mutuelles
de la FNIM




