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Le mutualisme de proximité 
est une réponse aux attentes des Français

En cette fin d’année, notre pays 
a connu un épisode de tensions 
illustrant à la fois la volonté de 
beaucoup de pouvoir agir sur les 
destins collectifs, et une demande 
forte de réponses concrètes, com-
préhensibles et proches des attentes 
des citoyens. Surtout, ce mouvement 
a exprimé le rejet d’une société 
dans laquelle un pouvoir, fut-il issu 
des urnes, décide du devenir de la 
population sans s’assurer que les dé-
cisions prises soient en adéquation 
avec leurs attentes.

À l’analyse, ces préoccupations 
rejoignent celles de notre Fédéra-
tion qui refuse de voir programmée 
la mise à mort des mutuelles indé-
pendantes, attachées aux liens de 
proximité avec leurs adhérents. Le 
mutualisme a tout son sens dans 
une société moderne. Car c’est une 
construction qui se base sur le libre 
arbitre et la volonté de chacun d’agir 
dans un cadre collectif pour l’intérêt 
de tous.

Plus encore que les années précé-
dentes, notre Baromètre vient nous 
le confirmer. L’enquête a été menée 
à l’automne et les résultats sont, sur 
certains aspects, en parfaite pers-
pective de ces semaines difficiles. 
Ainsi, les Français reconnaissent une 
mission importante aux complémen-
taires santé, à savoir faciliter l’accès 
aux soins. Et dans un certain esprit : 
agir pour l’intérêt général. S’ils ont, 
on le sait, la fâcheuse habitude d’as-

socier le mot mutuelle à cette cou-
verture santé, sans trop percevoir 
les différences qui peuvent exister 
entre le mouvement mutualiste et le 
monde assurantiel, nos valeurs sont 
partagées. J’ai souvent eu l’occasion 
de mettre en avant l’extrême mo-
dernité du mutualisme, concept plus 
que centenaire parfaitement adapté 
aux attentes de la nouvelle société 
ou du nouveau monde. Notre étude, 
ainsi que le mouvement des gilets 
jaunes, vient le confirmer : les Fran-
çais veulent pouvoir décider dans les 
domaines qui les concernent directe-
ment, et chaque jour.

La question est cependant posée 
de savoir ce que recouvre exacte-
ment le mutualisme, tant le terme 
peut être affaibli par les pratiques 
de certains. Le mutualisme, c’est 
agir ensemble dans un but commun. 
Ce n’est pas mettre en place une 
pâle copie d’un groupe d’assurances 
habillé par le principe de non lucrati-
vité. C’est surtout, et avant tout, une 
forme d’organisation qui repose sur 
la volonté de chacun des adhérents. 
Et donc sur une proximité réelle avec 
ceux-ci.

Les Français en colère ont dit ne 
pas être entendus. Les mutualistes 
le sont-ils plus ? Pas dans les conglo-
mérats me semble-t-il, ceux qui ont 
émergé ces dernières années au 
gré d’ententes de circonstance. La 
situation est sans nul doute meilleure 
dans nos mutuelles de proximité, 

attachées à conserver une taille 
humaine, animées par des élus de 
la base qui doivent faire face à une 
montagne de contraintes et de rè-
glements bien souvent inappropriés 
car taillés pour des mastodontes. Il 
est vrai que ces derniers ayant perdu 
le lien avec l’adhérent, les pouvoirs 
publics ont pu chercher à sécuriser 
celui-ci face aux structures qui leur 
échappent.

Pour autant, si nos mutuelles de 
proximité sont en phase avec les 
attentes du plus grand nombre, elles 
ont du mal à le faire comprendre, 
y compris auprès des adhérents. 
Car les regroupements à foison, et 
l’encadrement réglementaire de nos 
garanties, ont contribué à la perte 
de sens du mot mutualisme, à la 
banalisation de nos activités. Il nous 
faut donc faire œuvre de pédagogie 
pour combattre la dé-
fiance qui se généralise 
et dont nous sommes 
des victimes collaté-
rales. Plus encore que 
par le passé, nous nous 
y attacherons tout au long 
d’une année 2019 qui né-
cessitera la mobilisation 
de tous.



Le dossier   

Premier enseignement de notre baro-
mètre : la proportion de Français ayant 
une complémentaire santé a reculé entre 
2017 et 2018, passant de 93 % à 90 %. 
C’est parmi les plus jeunes et les étu-
diants que de taux d’équipement a di-
minué fortement. Ainsi, 85 % des étu-
diants disposaient d’une telle assurance 
en 2017 contre 69 % en 2018 et 75 % 
des 18-24 ans en détenaient une il y a 
un an, contre 66 % cette année. 

Les Français apprécient toujours au-
tant leur complémentaire : 30 % se dé-
clarent très satisfaits et 62 % sont plutôt 
satisfaits. 

Par contre, notre baromètre confirme 
les difficultés géographiques d’accès aux 
soins  : seuls, 22 % de nos concitoyens 
estiment ne pas avoir de problèmes. Et 
plus les Français résident dans des villes 
de petite taille, plus cet accès s’avère 
difficile. Ainsi, 17 % des personnes ré-
sidant dans des communes de moins de 
5 000 habitants affirment avoir un accès 

facile aux soins alors que cette propor-
tion double quasiment chez les habi-
tants des villes de 100 000 habitants et 
plus (32 %). 

Toujours selon cette étude, parmi les 
personnes équipées d’une complémen-
taire santé, seule une proportion de 7 % 
considère que cette assurance n’est pas 
indispensable. La part de personnes 
ayant cette opinion est particulièrement 
élevée chez les jeunes. En effet, 12 % 
des 18-24 ans et 11 % des 25-34 ans 
la considèrent comme inutile. Parmi 
ceux qui la jugent utile, 53 % estiment 
qu’elle doit apporter un maximum de 
garanties. Pour autant, même si la com-
plémentaire santé est utile, 5 % de nos 
concitoyens sont prêts à s’en passer de-
main.

Pour autant, 55 % des assurés affir-
ment être fidèles à leur complémentaire 
santé, même s’il leur était possible d’en 
prendre une autre, (cas des personnes 
couvertes par une assurance collective). 
Témoignage de l’évolution du marché, 
en individuel, 7 % «  envisageant de 
changer de mutuelle dans le futur ».

En termes de tarification et à travers 
cette étude, 57 % perçoivent le prix 
comme « juste » alors que 39 % le jugent 
« excessif » et 4 % l’estiment « faible ». 
Ce sont surtout les 55-64 ans qui consi-
dèrent le prix comme trop élevé.

A propos de la fiscalité pesant sur ces 
contrats, 71 % jugent qu’elle est injus-
tifiée, mais 55 % de nos concitoyens ne 
connaissent pas le niveau de prélève-
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Les Français sont 
convaincus de la nécessité 
d’une complémentaire, et 
plébiscitent l’engagement 
pour l’intérêt général des 
mutuelles.

Baromètre 2018 : des signaux qui interpellent

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

66 %

85 %

94 % 93 % 94 %
98 %

Âge et taux d’activité

Plus ou moins facile
61 %

Difficile
17 %

Facile
22 %

40 %

53 %

7 %
Indifférent
26 %

Non
14 %

Oui
60 %

Votre accès aux soins est... La complémentaire est nécessaire...

avec des garanties
maximales

avec des garanties
minimales

on peut
s’en passer

Le sens de l’engagement est important



Etude réalisée entre le 23 et le 
29 octobre 2018 auprès de 1000 
personnes, selon un échantillon 
représentatif de la population 
française, et entre le 23 et le 31 
octobre 2018 auprès de 1000 ad-
hérents représentatifs des popula-
tion des mutuelles.

Le dossier
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ments obligatoires pesant sur ces assu-
rances.

Aux yeux des Français, la complémen-
taire santé est aussi là pour les aider à ac-
céder aux soins. C’est du moins ce que 
pensent 96 % d’entre eux. D’ailleurs, 
94 % attendent de leur complémentaire 
santé qu’elle le fasse en consacrant ses 
bénéfices à cet objet. 92 % en ont même 
une vision surprenante puisqu’ils atten-
draient d’elle qu’elle «  contribue à une 
société meilleure et au bien commun  ». 
La mission première qui est attribuée à 
cette typologie d’organisme est de « tout 
faire pour favoriser l’accès aux soins de ses 
adhérents », 75 % partageant cette opi-
nion. 

Et l’esprit mutualiste  ? Il y a du che-
min à faire pour reconquérir l’opinion. 
Près de la moitié des assurés en complé-
mentaire santé (48 %) estiment que les 
mutuelles «  œuvrent avant tout pour 
elles-mêmes et pour leurs dirigeants  », 
seulement un tiers pensant qu’elles 
«  œuvrent pour l’intérêt de leurs adhé-
rents » et 19 % ne se prononcent pas.

Enfin, parmi les services digitaux pro-
posés par les assureurs, c’est la possibili-
té de prendre rendez-vous en ligne avec 
un professionnel de santé qui semble la 
plus utile aux assurés interrogés, 44 % 
ayant cet avis. Vient ensuite la possibi-
lité d’obtenir un deuxième avis médical 
grâce à la consultation de praticiens spé-
cialistes.

L’équipement en complémentaire 
santé recule, mais l’engagement 
mutualiste a tout son sens

Baromètre 2018 : des signaux qui interpellent

Quel est l’enseignement le plus mar-
quant du baromètre 2018 ?

L’équipement en complémentaire 
santé des Français recule du fait d’une 
baisse de l’équipement des jeunes et 
plus particulièrement des étudiants. 
Ce phénomène inédit est peut-être la 
conséquence des changements surve-
nus dans la gestion du régime étudiant 
qui se combinent avec les contraintes 
économiques et les problèmes de pou-
voir d’achat.

On constate par exemple un taux 
d’équipement des ménages très en re-
trait chez les moins aisés, ceux dont les 
revenus sont inférieurs à 20 000 € par 
an. Ils sont 20% à vivre sans complé-
mentaire santé  ! Faible revenus et ab-
sence de complémentaire santé, une 
conjugaison qui nécessairement se tra-
duit par un défaut d’accès aux soins. 

Et l’enseignement le plus étonnant  de 
cette étude ?

Plus de 9 Français sur 10 équipés 
d’une complémentaire santé (92%) 
attendent des mutuelles qu’elles s’en-
gagent et contribuent à une société 
meilleure et au bien commun.

Ce regard sur le mutualisme n’est pas 
habituel et cette attente vis-à-vis des 
mutuelles amène à s’interroger.  C’est 
le reflet d’une société qui cherche des 
repères... une opportunité pour les 
mutuelles et le mutualisme.

Comment est perçue la fiscalité sur les 
contrats ?

Plus des 2 tiers des Français (71%) 
rejettent la fiscalisation de la santé, 
un résultat qui dépasse les 85% chez 
les plus de 55 ans. La pression fiscale 
est devenue un sujet extrêmement 
sensible. Si les taxes et les ponctions 
diverses renchérissent le prix de leur 
complémentaire santé, ce sera vécu 
comme une remise en cause et une en-
trave à l’accès aux soins. Les Français 
comprendront vite, là comme ailleurs 
que ce sont les ponctions de l’Etat qui 
expliquent les hausses des tarifs.

 

Expert

Philippe Christau, président d’Epsy                      



Accompagner l’allongement 
de la durée de la vie.

15èmes rencontres du Comité Opéra
Espace La Rochefoucauld - 16 janvier 2019

www.comite-opera.org

Sur votre agenda...
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Formation, outil d’efficience

Janvier 2019

La Directive sur la Distribution 
d’Assurances
15 janvier 2019
Les nouvelles obligations des or-
ganismes assureurs et des intermé-
diaires issues de la Directive sur la 
Distribution d’assurances. Impacts 
pratiques pour être en conformité.

La Directive sur la Distribution 
d’Assurances
21 & 22 janvier 2019
Les nouvelles obligations des or-
ganismes assureurs et des intermé-
diaires issues de la Directive sur la 
Distribution d’Assurances. Impacts 
pratiques pour être en conformité. 

Cette formation s’inscrit dans l’obli-
gation faite  aux salariés  de suivre 
une formation de 15 heures aux 
techniques de la Distribution en As-
surance.

Nouvel Administrateur 
Mutualiste
24 janvier 2019
Cette formation s’adresse aux 
nouveaux administrateurs qui sou-
haitent disposer d’un premier socle 
de connaissances en mutualité pour 
bien démarrer leur première année 
de mandat.

Préparation à un contrôle de 
l’ACPR
24 janvier 2019
L’ACPR renforce ses contrôles sur 
les mutuelles à taille humaine. Cette 

formation vous apprend à décrypter 
les procédures à mettre en place 
pour y faire face.

Mars 2019
 

Responsabilité des 
administrateurs mutualistes
14 mars 2019
Comprendre et mettre en œuvre les 
principes et les règles mutualistes 
dans un environnement concurren-
tiel, technique et de contrôle, deve-
nu assurantiel.

Agenda

Formation

www.ugm-opera.fr

www.ugm-opera.fr

Consultez 
régulièrement le site 

de l’UGM-Opéra
pour prendre 

connaissance dès sa 
publication

du catalogue des 
formations pour 

2019

Contact : 01.55.35.31.21


