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FICHE TECHNIQUE

2 002 individus âgés de 18 ans 
et plus

300 décisionnaires en matière 
de complémentaire santé au 

sein d’entreprises de 10 salariés 
et plus 

Taille de l’échantillon et 
cible

Échantillon représentatif des 
entreprises de 10 salariés et 
plus :
- secteur d’activité
- taille d’entreprise

Enquête téléphonique

Du 12 au 27 février 2009

Entreprises

Échantillon représentatif de la 
population française âgée de 18 
ans et plus :

- sexe
- Âge
- PCS du chef de ménage
- Stratification géographique
- Prise en charge par une 

complémentaire santé

Composition de 
l’échantillon

Enquête téléphoniqueMéthodologie

Du 13 février au 7 mars 2009Dates de réalisation

Assurés
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Volet Assurés



1. Le choix d’une 
complémentaire : une logique 
de réassurance
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LES COMPLEMENTAIRES SANTE : INDISPENSABLES POUR 8 
INTERVIEWES SUR 10

D6 Selon vous, est-il aujourd’hui important d’avoir une assurance complémentaire santé ou mutuelle ?

(Base : Ensemble – n = 2 002)

78%19%2%1%

Important mais 
pas indispensable

IndispensablePas vraiment 
important

Pas du tout 
important

ST 
« Important »

97%3%

ST « Peu 
important »

E6 Le choix d’une assurance complémentaire santé ou mutuelle est-il pour vous… 

Avoir une complémentaire 

55%39%4%2%Le choix d’une 
complémentaire 94%6%

50-64 ans : 64% / 65 ans et + : 61%
Dépense annuelle de santé > 1000€ : 
63%
Est peu ou pas satisfait du niveau de 
remboursement de la SS : 59%

Femmes : 82%
35-49 ans : 85% / 50-64 ans : 84%
Cadres, pro. libérales : 84%
Travaille dans la santé : 84%
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D7 Pourquoi est-il important pour vous d’avoir une assurance complémentaire santé ou une mutuelle ? Est-ce principalement parce que… 

(Base : Ceux qui trouvent important d’avoir une complémentaire – n = 1 945)

86%

27%

13%

5%

Elles fournissent des services utiles tels 
que site Internet, plateforme téléphonique, 

conseils sur tarifs des professionnels de 
santé…

Sans complémentaire santé ou mutuelle, 
le montant qui reste à la charge des 

assurés est trop important

Elles permettent d’avoir accès à de 
meilleures prestations 

Elles proposent un réseau de soins, 
où je peux me faire soigner à moindre coût

UNE LOGIQUE D’ASSURANCE : NE PAS AVOIR A ASSUMER DES 
DEPENSES IMPORTANTES

Pris en charge 
à 100% 

par la SS

81%

32%32%

14%

5%



2. Image et satisfaction envers 
les complémentaires santé
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Un rapport qualité / prix perçu de la complémentaire jugé
satisfaisant par une très large majorité

F1 Par rapport au montant de vos cotisations, trouvez-vous que votre assurance complémentaire santé ou mutuelle rembourse très 
bien, assez bien, assez mal ou très mal vos dépenses de santé ?

(Base : Ceux qui ont une complémentaire santé – n = 1 652)

33%59%6%1%

Assez bien Très bienAssez malTrès mal

ST 
« Rembourse 

bien »

92%7%

ST 
« Rembourse 

mal »

Ouvriers : 41%
Consulte un médecin au moins une fois 
par mois : 39%

Travaille dans la santé : 11%
Affilié à un régime de 
fonctionnaires : 12%

* Affiliés au régime des fonctionnaires et ouvriers de l’Etat ou au régime des agents des collectivités locales
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37%

33%

46%

47%

49%

40%

55%

18%

22%

17%

17%

19%

28%

28%

31%

32%

23%

25%

21%

18%

12%

10%

12%

10%

8%

9%

8%

4%

DES ORGANISMES CRÉDITÉS D’UNE GRANDE CONFIANCE
Les seuls reproches significatifs concernent la clarté et la 
transparence

B4 Globalement, diriez-vous que 
les mutuelles et assurances 
santé sont…

(Base : Ensemble – n = 2 002)

Plutôt Tout à faitPlutôt pasPas du tout

Transparentes

Dignes de confiance

Ouvertes à la concurrence

Soucieuses de leurs assurés

Soucieuses d’offrir aux assurés 
le meilleur rapport qualité-prix

Équitables

Faciles à comprendre

ST 
« Oui »

83%

68%

55%

55%

63%

64%

68%

16%

ST 
« Non »

26%

41%

44%

33%

33%

30%
CSP- : 72%

Globalement, une meilleure image des mutuelles auprès des 65 ans et + : dignes de confiance 87% / soucieuses de leurs 
assurés 74% / soucieuses d’offrir aux assurés le meilleur rapport qualité-prix 71%, etc.

Hommes : 67%

Pris en charge à 100% par l’AM : 60%
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Une très forte satisfaction vis-à-vis de la rapidité des 
remboursements

E8 Comment jugez-vous la rapidité de remboursement de votre assurance complémentaire ?

(Base : Ceux qui ont une complémentaire santé – n = 1 652)

Assez 
satisfaisante

Très 
satisfaisante

Peu 
satisfaisante

Pas du tout 
satisfaisante

51%41%5%2%7%

ST « Pas 
satisfaisante »

92%

ST 
« Satisfaisante »

50-64 ans : 57%
Revenu > 2200€ : 57%

Moins de 35 ans : 10%
Agglomération parisienne : 10%
Dépense annuelle de santé > 
1000€ : 13%
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Concernant le niveau des remboursements, l’insatisfaction se concentre 
sur  les soins dentaires, l’optique, et les consultations en honoraires libres

(Base : Ceux qui ont une complémentaire santé – n = 1 652)

F2 Et plus précisément, le niveau de remboursement des dépenses de santé par votre assurance complémentaire santé ou mutuelle 
vous paraît-il satisfaisant en ce qui concerne… 

Assez 
satisfaisante

Très 
satisfaisante

Peu 
satisfaisante

Pas du tout 
satisfaisante

45%

41%

40%

40%

32%

52%

44%

44%

45%

32%

8%

4%

23%

10%

9%

12%

43%

49%

42%

22%

14%

20%32%

5%

13%

26%

4%

2%

1%

2%

1%Les consultations de 
médecin généraliste

Les médicaments

Les frais de radiologie

Les hospitalisations

Les consultations de 
médecins spécialistes

Les soins dentaires

Les consultations de médecins 
en honoraires libres

Les lunettes ou les lentilles

5%

10%

6%

4%

15%

36%

32%

44%

ST « Pas 
satisfaisante »

94%

89%

87%

86%

81%

62%

54%

52%

ST 
« Satisfaisante »



3. Le marché « particuliers » 
des complémentaires : 
un marché peu volatile ?
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Le choix de la complémentaire : des logiques de reproduction et des 
choix contraints 

D8 Vous disposez d’une complémentaire santé à votre nom. Comment avez-vous obtenu cette mutuelle ou assurance ?
D13 Vous êtes couvert par la complémentaire santé d’un proche. Comment a-t-il obtenu cette mutuelle ou assurance ?

(Base : Ceux qui ne bénéficient pas de la CMU-C – n = 1 784)

31%

24%

19%

16%

2%

7%

Vous avez conservé celle de votre 
ancienne entreprise (ou de votre conjoint 

décédé) 

Vous y avez souscrit par des 
démarches personnelles 

(hors employeur) 

Elle vous a été imposée par votre 
employeur actuel 

Vous y avez souscrit volontairement 
via votre employeur actuel 

Par l’école, université, fac… 
(mutuelle étudiante)

Ne dispose pas d’une 
complémentaire santé

Moins de 1 300 
Euros de revenus : 
53%

35-49 ans : 36%

35-49 ans : 26%
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E3 Comment avez-vous choisi votre complémentaire ?

(Base : Ceux qui ont une complémentaire santé – n = 1 652)

31%

25%

22%

18%

2%

5%

6%

Par le bouche à oreille

Je n’ai pas eu le choix, le contrat est 
obligatoire

Parce que votre entourage professionnel 
avait le même

Après avoir examiné différentes offres

Par un courtier, un agent d’assurance

Après avoir été démarché par un organisme 
complémentaire, une mutuelle ou une compagnie 

d’assurance

Grâce à des guides comparatifs des 
associations de consommateurs

Le choix de la complémentaire : des logiques de reconduction et des 
choix contraints 
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Le niveau du remboursement domine les critères de choix

E5 Quels sont les critères principaux qui ont prévalu dans votre choix ? En premier ? En second ?

(Base : Ceux qui ont pu choisir leur complémentaire – n = 1 133)

59%

28%

6%

30%

46%

17%

89%

74%

23%

En secondCité en 1er

Le prix du contrat

Le niveau du 
remboursement

Votre état de santé

Total des 
citations

Revenus inférieurs 
à 1 300 Euros : 
34%
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LE MARCHE DES COMPLEMENTAIRES, UN MARCHE STATIQUE ?
Des changements de mutuelles en nombre limité

E1 Vous-même ou la personne par qui vous êtes assuré(e) a-t-elle changé de mutuelle au cours des 12 derniers mois ?

(Base : Ceux qui ont une complémentaire santé – n = 1 652)

Oui 9%

Non 91%

Moins de 35 ans : 13% / 35-49 ans : 12%
CSP- : 13%
Travaille dans le secteur de la santé : 14%
A déjà renoncé à des soins pour raisons 
financières : 15%
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E2 Pourquoi avez-vous / a-t-il changé ?

(Base : Ceux qui ont changé de mutuelle – n = 151)

30%

27%

22%

13%

4%

6%

Suite à une décision de l’employeur 
(changement de prestataire, contrat devenu 

obligatoire, restructuration…)

Suite à un changement de situation 
professionnelle (étudiant, changement de 

travail, retraite…)

Parce que la précédente mutuelle ou 
assurance n’était pas satisfaisante

Parce que le prix était trop élevé/tarif 
élevé/ à trouvé moins cher ailleurs

Suite à un changement de situation 
familiale (divorce, sortie du foyer, 

déménagement…)

Autre

LE MARCHE DES COMPLEMENTAIRES, UN MARCHE STATIQUE ?
Des changements essentiellement liés à des facteurs externes
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D11 Etes-vous satisfait de cette couverture collective obligatoire?

(Base : Ceux qui ont une complémentaire en nom propre imposée – n = 307)

D12 Si vous aviez eu le choix, auriez-vous préféré souscrire une 
complémentaire santé individuelle ? 

Non 13%

Oui 86% Non 71%

Oui 26%

CSP+ : 19%
A déjà renoncé à de soins pour raisons 
financières : 22%

Souffre d’une maladie chronique : 37%

Quand le choix est contraint, seul ¼ des interviewés le regrettent
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Une faible élasticité à l’augmentation des cotisations
F4 Et si vos cotisations de complémentaire santé augmentaient 

de plus de 20%, que feriez-vous ? 

30%

17%

47%

68%

6%

23%
Vous changeriez d'organisme 

complémentaire 

Vous conserveriez les mêmes garanties 
et payeriez l'augmentation

Vous diminueriez les garanties pour 
limiter ou éviter l'augmentation

(Base : Ceux qui ont une complémentaire santé – n = 1 652)

F3 Si vos cotisations de complémentaire santé augmentaient 
d’environ 10% en 2009, que feriez-vous ?

+10% +20%

Moins de 35 ans : 9%
Vit seul avec enfant : 13%

Moins de 35 ans : 31%
Agriculteurs, artisans, commerçants et 
chefs d’entreprises : 34%
CSP- : 29%

(Base : Ceux qui ont une complémentaire santé – n = 1 652)
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LE CHOIX DE LA COMPLEMENTAIRE N’EST PAS UN PARCOURS 
DU COMBATTANT

E4 Le choix vous a-t-il paru… 

(Base : Ceux qui ont pu choisir leur complémentaire – n = 1 133)

19%66%12%1%

Facile Très facileDifficileTrès difficile

ST 
« Facile »

85%13%

ST 
« Difficile

»

A renoncé à des soins 
pour raisons financières : 
21%
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MAIS UN CADRE FACILITANT CES CHOIX RESTERAIT BIENVENU

E9 Si les contrats et les garanties des complémentaires santé étaient tous présentés de la même de manière pour les comparer plus 
facilement, jugeriez-vous cela…

(Base : Ensemble – n = 2 002)

62%31%3%3%

Plutôt 
utile

Très 
utile

Plutôt 
pas utile

Pas du tout 
utile

ST 
« Utile »

93%6%

ST « Peu 
utile »

47%36%8%8% 83%16%

E10 Et si il existait un contrat standard proposé à l’identique par toutes les complémentaires, seul le prix pouvant varier,  jugeriez-vous 
cela… 

Contrats et garanties présentés 
de la même manière

Contrat standard
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Volet Entreprises



1. Pourquoi une entreprise 
propose-t-elle (ou pas) une 
complémentaire santé? 
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La quasi-totalité des entreprises accordent de l’importance au fait 
de proposer une couverture collective…

Q6 Selon vous, est-il aujourd’hui indispensable, important mais pas indispensable, pas vraiment important ou pas du tout important 
pour une entreprise comme la vôtre de proposer une couverture collective ?

(Base : Ensemble – n = 300)

38%53%7%2%

Important mais pas 
indispensable

IndispensablePas vraiment importantPas du tout 
important

ST 
« Important »

91%9%

ST « Peu 
important »

• Pour plus d’un 1/3 des entreprises il est indispensable de proposer une couverture collective. 
• C’est notamment le cas des grandes entreprises (plus de 100 salariés), avec une forte population de cadres, 
implanté en région parisienne et ayant pris des renseignements sur les avantages / inconvénients d’un contrat 
collectif. 
• Pour 1 entreprise sur 2 c’est important mais pas indispensable.

27% dans les entreprises de 10 à 49 salariés 
39% dans les entreprises de 50 à 99 salariés 
48% dans les entreprises de 100 salariés et plus

60% en région parisienne

51% dans les entreprises avec 19 à 100% de 
cadres

48% s’est renseigné sur les avantages et les 
inconvénients d’un contrat collectif

42% auprès des entreprises ne 
proposant pas de contrat de 
complémentaire santé aux salariés
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… car il s’agit, avant tout, d’un outil de gestion des ressources 
humaines. 

Q10 Quelles ont été les principales raisons qui ont conduit votre entreprise à choisir de proposer une complémentaire santé à ses 
salariés ? 

(Base : Entreprises offrant une AMC – n = 248)

50%

28%

22%

22%

3%

5%

18%

Autres (c’est une demande de l’employeur, des 
organisations syndicales, des partenaires sociaux…) 

C’est un outil dans votre gestion des 
ressources humaines

C’est  une demande des salariés 
eux-mêmes

Pour les avantages fiscaux 
et sociaux

C’est la règle dans votre 
secteur d’activité

Cela s’apparente à 
un acquis

Ne se rappelle pas / 
ignore la raison

73% auprès des 
entreprises ayant 
choisi une société
d’assurance. 

33% auprès des entreprises ayant 
choisi une société d’assurance.

37% auprès des entreprises ayant 
choisi un institut de prévoyance. 

• Dans cette même logique de gestion, les avantages fiscaux et sociaux sont évoqués par 22% des entreprises.
• La demande de salariés et / ou « la règle du secteur » peuvent également pousser les entreprises à proposer 
une complémentaire santé. 
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Si une entreprise ne propose pas de complémentaire santé, c’est 
le plus souvent lié à des raisons financières 

R7 Et dans le passé, votre entreprise a-t-elle déjà proposé un 
contrat de complémentaire santé collectif ?

(Base : Aux entreprises n’offrant pas d’AMC– n = 52)

Oui, cela 
est déjà 
arrivé
17%

Non, 
jamais
83%

R9 Pour quelles raisons votre entreprise a-t-elle choisi de ne  pas 
proposer de complémentaire santé à ses salariés ? Et encore ?
(question ouverte, réponses spontanées)

(Base : Entreprises n’ayant  jamais offert d’AMC dans le passé – n = 43)

18Le dirigeant ne s’est jamais intéressé à la question

4Autres (laissent le choix aux salariés / statut des 
salariés...)

9NSP

15Les salariés ne sont pas intéressés

8Les salariés ont déjà une complémentaire (via leur 
conjoint)

9Complexité de la gestion

26ST « Raisons liées aux salariés »

9Autres (entreprise en pleine création / question en 
cours d’étude...)

75ST « Raisons liées à la Gestion, à la Direction »

38Raisons financières (trop coûteux, pas de budget...)

12Refus du dirigeant (sans autre précision)

91

%

ST « AU MOINS UN ELEMENT »
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R10 Et plus particulièrement, quels sont les principaux éléments qui vous ont incité à ne pas proposer de contrat collectif ?

(Base : Entreprises n’offrant pas d’AMC – n = 52)

49%

35%

19%

14%

13%

11%

15%

Le coût d'un tel contrat pour l'entreprise

Le manque d'intérêt porté par les salariés de 
l'entreprise              

La complexité des démarches en interne                          

La complexité des démarches 
administratives                             

Les autres entreprises de votre secteur n'en 
proposent pas              

La faiblesse des aides sociales et fiscales 
proposées en contre partie  

Aucun, vous ne vous êtes jamais vraiment 
posé la question               

Si une entreprise ne propose pas de complémentaire santé, c’est 
le plus souvent lié à des raisons financières 

• En assisté, le coût d’un contrat complémentaire santé pour l’entreprise est également avancé 
comme le premier frein. 
• Néanmoins, un 1/3 des entreprises évoquent également le manque d’intérêt porté par les salariés et 
une part non négligeable la complexité des démarches, en interne et externe. 



2. L’offre de complémentaire 
santé proposée par les 
entreprises à leurs salariés
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Les entreprises qui proposent une complémentaire optent 
majoritairement pour un contrat obligatoire, le plus souvent auprès 
d’une mutuelle. 

(Base : Entreprises offrant une AMC– n = 248)

Q19 Le contrat proposé par votre entreprise est-il 
facultatif ou obligatoire ?

Facultatif 
12%

Obligatoire 
86%

Q21 Par quel type d’organisme cette complémentaire est-elle 
proposée ?

50%

26%

23%

Mutuelle

Société d’assurances

Institution de 
prévoyance

24% auprès des entreprises avec 0 à 6% de cadres
29% auprès des entreprises de 0 à 47% de prise en 
charge des cotisations par l’entreprise
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12%

10%

48%

18%

7%

Moins de 20%

De 20% à
moins de 40%

De 40% à
moins de 60%

De 60% à
moins de 80%

80% et plus

La prise en charge des cotisations par les entreprises : la norme 
se situe autour de 50%  

Q22 En moyenne, quel pourcentage du montant des cotisations votre entreprise prend-elle en charge ?

(Base : Entreprises offrant une AMC– n = 248)

ST « Moins de 40% » :
22%

ST « 60% ou plus » : 
25%

En moyenne : 49%

60% auprès des entreprises dont l’offre de 
contrat collectif date 10 ans ou plus. 



3. Un marché qui a fortement 
évolué au cours des dernières 
années
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Q23 Au cours des 5 dernières années, votre entreprise a-t-elle changé…?

(Base : Entreprises offrant une AMC – n = 248)

27%

27%

7%

6%de prestataire pour sa 
complémentaire santé

de type de contrat

Oui, plusieurs fois Oui, une fois
ST 

« Oui »

34%

33%

ST « A changé de prestataire ou de type 
de contrat » : 50%

Une part non négligeable des entreprises n’hésitent pas à changer 
de prestataire ou de type de contrat…

62% auprès des entreprises de plus 
de 100 salariés. 
66% auprès des entreprises avec un 
CA annuel de 20 millions ou plus 

64% auprès des entreprises qui 
prennent en charge entre 56 et 
100% des cotisations. 

• Il s’agit notamment des grandes entreprises (en termes de salariés et de CA), celles pour qui cela 
représente un enjeu financier important (prise en charge des cotisations élevée) et qui disposent de plus 
de 5 ans de leur contrat. 

36% auprès des entreprises ayant un 
contrat depuis moins de 5 ans 
54% auprès des entreprises ayant un 
contrat depuis 5 ans ou plus



33CAS – Complémentaires Santé – 17OA07 – Mars 09

…essentiellement pour bénéficier des offres plus intéressantes. 
Mais aussi pour la mise en conformité avec la nouvelle législation, 
mentionnée par presqu’un ¼ des entreprises.  

Q24 Pourquoi avoir changé de prestataire et/ou d’offre?

(Base : Entreprises ayant changé de contrat ou prestataire – n = 123)

55%

22%

16%

15%

13%

10%
A cause du contexte économique actuel 

(logique de réduction générale des 
coûts)

Vous avez trouvé une offre plus intéressante

Pour se mettre en conformité avec la loi Fillon

Vous avez été démarché

Vous avez été sollicité par vos salariés

Sans opinion

34% des entreprises ayant une faible 
population de cadres (à 0 6 %). 

38% des entreprises ayant un contrat 
depuis moins de 5 ans. 



4. Les sources d’information et 
les critères de choix 
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Recherche d’informations pour le choix du contrat : surtout auprès 
des organismes d’assurance, mais aussi auprès des courtiers 

Q13 Pour le choix de l’organisme et du type de contrat à sélectionner, auprès de qui vous êtes-vous renseigné ?

(Base : Ceux qui ont participé au choix – n = 156)

67%

38%

9%

9%

4%

2%

3%

7%

Auprès d’un actuaire

Directement auprès des organismes d’assurance 

Auprès d’un courtier

Auprès d’un syndicat ou fédération 
professionnelle de votre secteur

Auprès de représentants du 
personnel en interne 

Auprès de votre Expert Comptable

Auprès d’un avocat

Autre

49% auprès des entreprises 
ayant changé de prestataire / 
type de contrat. 
58% auprès des entreprises 
de plus de 100 salariés.

• Ce sont notamment les grandes entreprises qui font appel un courtier ou les entreprises ayant changé 
de prestataire / type de contrat.  
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Les premiers critères de choix de la complémentaire santé sont 
soit de nature financière soit concernent l’offre des prestations. 

Q16 Finalement, quels sont les critères principaux qui ont prévalu dans votre choix ? En premier ? En second ?

(Base : Ceux qui ont participé au choix– n = 156)

1%

28%

35%

23%

37%

24%

30%

5%

1%

6%

5%

Le niveau de remboursement

Le prix du contrat

La gamme de prestations couvertes

Le type d’organisme

Le niveau de répartition des charges
entre salariés et employeur

Autre

59%

53%

11%

6%

1%

65%

En secondCité en 1er
Total des 
citations
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Dans ce contexte et par rapport aux contrats individuels, les 
entreprises se voient en position de force pour obtenir des 
prestations plus avantageuses

S1 Pensez-vous qu’une entreprise est en capacité d’obtenir des tarifs moins chers que les contrats individuels ? 

(Base : Ensemble – n = 300)

S2 Pensez-vous qu’une entreprise est en capacité d’obtenir de meilleures garanties que les contrats individuels ?

64%25%6%3%

Oui, plutôt Oui, tout à faitNon, plutôt pasNon, pas du tout

ST 
« Non »

9%

ST 
« Oui »

89%

44%36%14%4%18% 80%

Des tarifs moins chers

De meilleures garanties

23% auprès des entreprises ne 
proposant pas de contrat 
complémentaire collectif

33% auprès des entreprises ne 
proposant pas de contrat 
complémentaire collectif



5. Globalement, un choix 
facile, mais quelques attentes 
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Globalement, un choix facile en ce qui concerne la participation
financière de l’entreprise et le type de contrat, mais moins aisé
quant aux garanties, au prix du contrat, à l’organisme prestataire 
ou au type de contrat.   

Q12 Le choix vous a-t-il paru facile à prendre en ce qui concerne…?

(Base : Ceux qui ont participé au choix – n = 156)

66%

58%

60%

60%

7%

4%

8%

3%

3%

26%

30%

31%

32%

3%

2%

5%

4%

73%14%4%

Facile Très facileDifficileTrès difficile

La participation financière de 
l’entreprise

Le type de contrat proposé

L’organisme prestataire

Les différentes garanties à retenir

Le prix du contrat

ST 
« Facile »

80%

70%

66%

63%

63%

ST 
« Difficile »

18%

29%

32%

36%

36%
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Il s’en suit un faible besoin d’aide supplémentaire pour choisir 

Q14 Auriez-vous apprécié pouvoir bénéficier de davantage d’aide dans ce choix ?

(Base : Ceux qui ont participé au choix – n = 156)

11%22%34%30%

ST 
« Oui »

33%64%

ST
« Non »

Oui, plutôt Oui, tout à faitNon, plutôt pasNon, pas du tout
37% auprès des entreprises 
de moins de 100 salariés vs 
26% auprès des entreprises 
de plus de 100 salariés. 

38% auprès des entreprises 
ayant changé de prestataire / 
type de contrat.  

Q Sur quels points en particulier 
auriez-vous voulu être conseillé ? 

Choix du type de contrat 40%
Choix de l’offre aux salariés 35%
Aide à la mise en place 34%
Choix de l’organisme 20%

(Base : Ceux qui aurait voulu plus – n = 52)

• Ce besoin se fait surtout sentir dans les petites entreprises (moins de 100 salariés) et lors d’une 
démarche de changement de prestataire et / ou type de contrat…
• … et l’aide devrait surtout porter sur le type de contrat et l’offre et de manière plus pragmatique, sur la 
mise en place. 
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Prise de décision de la mise en concurrence les organismes

Q18 Pourquoi n’y a-t-il pas eu de mise en concurrence ?

(Base : Si pas de mise en concurrence – n = 54)

31%

28%

18%

12%

5%

3%

25%

45%

22%

8%

Pas de mise en 
concurrence

Appel d’offres

Négociation de gré à 
gré avec quelques 

organismes

Sans opinion

(Base : Entreprises offrant une AMC – n = 248)

Q17 Comment la mise en concurrence pour le choix de 
l’organisme a-t-elle été organisée ? 

Il y a une mutuelle 
d’entreprise

Un accord de branche 
impose l’organisme

Le PDG a choisi 
directement 
l’organisme

Il y a eu maintien de 
l’organisme antérieur

Le courtier à proposé 
l'organisme

Autre
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Annexe 
Composition des échantillons
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Composition de l’échantillon - Assurés

Âge

27%35 à 49 ans
16%25 à 34 ans

27%ST Moins de 35 ans

46%ST 50 ans et +

Moins de 25 ans 11%

50 à 64 ans 25%
65 ans et + 21%

Région

81%ST Province
Paris 19%

Ouest 23%
Nord-est 23%
Sud-ouest 11%
Sud-est 24%

Sexe
Homme 48%
Femme 52% PCS du chef de ménage

10%Employé
20%Ouvrier

5%Artisan, commerçant, chef 
d’entreprise

12%Cadre, profession libérale

30%ST PCS -
14%Profession intermédiaire

33%ST PCS+

37%Retraités et autres inactifs

Agriculteur 2%

Prise en charge complémentaire
Bénéficie d’une AMC 88%
Bénéficie de la CMU-C 5%
Ne bénéficie d’aucune AMC 7%
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Composition de l’échantillon - Entreprises

Secteur
Industrie 17%
BTP / Construction 12%
Commerce 17%
Transports et services 54%

Taille

6%100 salariés et +
11%50 à 99 salariés

10 à 49 salariés 82%
Région

78%ST Province
Paris 22%

Ouest 22%
Nord-est 21%
Sud-ouest 11%
Sud-est 24%
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Merci de votre attention


