
Pas de dérive des remboursements complémentaires en 2013

La consommation par bénéficiaire des contrats collectifs complémentaires santé gérés 
par Mercer se révèle stable sur l’exercice 2013 comparé à 2012, avec une évolution de 
0,6%. 

A titre de comparaison, l’évolution de la consommation par bénéficiaire était de 5,1% 
entre 2010 et 2011, puis de 2,7% entre 2011 et 2012. Quelques hétérogénéités sont 
observables parmi les différentes familles de soins :

 • une faible augmentation du poste Hospitalisation (une baisse de fréquence 
compensant la hausse des tarifs), 

 • une baisse conséquente de la Pharmacie (potentiel impact des politiques publiques 
d’encadrement des dépenses) et plus mesurée du poste Consultations (effet 
fréquentiel),

 • une hausse modérée de l’Optique (potentiel effet de la démocratisation des mises 
en place de Réseaux de soins ?), 

 • une stagnation du poste Dentaire (effet fréquentiel, potentiellement expliqué par le 
recours de plus en plus fréquent à des plafonnements annuels en nombre dans les 
garanties),   

 • au sein des autres prestations, ce sont majoritairement les actes techniques 
médicaux et les auxiliaires médicaux qui guident la hausse de ce regroupement de 
soins.

En 2014, différents effets pourraient être constatés : 

 • le poids de la portabilité des droits sur l’économie des contrats, dans un contexte 
économique défavorable (changement du mode de financement, allongement 
de 3 mois de la durée de maintien à partir de juin*), 

 • les prémices de la mise en place de la nouvelle nomenclature CCAM Dentaire 
au 1er juin 2014,

 • un effet lié aux encadrements des dépassements d‘honoraires pour les médecins 
ayant adhéré au  Contrat d’Accès aux Soins (en vigueur depuis le 1er décembre 2013),

… En attendant les mutations que pourront engendrer les nouveaux critères d’éligibilité 
des contrats solidaires et responsables et la généralisation de la complémentaire santé. 
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Poste 2012 2013 Evolution

Hospitalisation 65,6 € 66,3 € 1,1%

Consultations-Visites 50,6 € 50,1 € -1,1%

Pharmacie 62,5 € 60,4 € -3,4%

Dentaire 92,9 € 92,9 € 0,0%

Optique 108,9 € 110,3 € 1,2%

Autres Prestations 76,6 € 79,7 € 4,2%

Total 457,2 € 459,7 € 0,6%
Total Hors Hospitalisation 391,6 € 393,4 € 0,5%

La direction Technique Santé Prévoyance a créé 
le Baromètre Santé Mercer pour vous proposer 
chaque trimestre une analyse de l’économie 
des contrats collectifs complémentaires santé 
et mettre à votre disposition ses outils 
de pilotage.

Ce trimestre, nous vous proposons : 

• l’évolution des remboursements 
médicaux complémentaires

• une nouvelle mise en perspectives des 
possibles restrictions des critères 
d’éligibilité des contrats responsables

Le présent document est publié par Mercer à 
titre purement indicatif. 
Il ne constitue pas l’expression 
d’une opinion définitive sur le fondement de 
laquelle une décision pourrait être prise, de 
quelque nature qu’elle soit. 
Sa reproduction et sa diffusion sont autorisées, 
sous réserve du respect du droit à la paternité 
de Mercer.

* Voir le Baromètre Juridique de Juin 2014



Le décret tant attendu arrive… comment l’appréhender ?

A la fin de l’année dernière, la Loi de Financement de la SS 2014 évoquait très 
concrètement un renforcement des critères à remplir pour qu’un contrat complémentaire 
en Frais de Santé soit considéré comme solidaire et responsable, permettant ainsi à son 
souscripteur de bénéficier d’un montant de Taxes pour la contribution d’assurance abattue 
et d’exonération de charges sociales dans le cadre des contrats collectifs souscrits par une 
entreprise. Le texte stipulait que ces nouveaux critères seraient précisés par un décret à 
venir… Plusieurs fois repoussée, il semblerait que la parution du décret devienne très 
proche.

En effet, le 30 juin dernier, le Ministère de la Santé a publié un communiqué de presse dans 
lequel figurent les plafonds de garanties retenus, à respecter pour conserver la qualification 
de régime responsable et solidaire.

Dans la foulée, un nouveau projet de décret a été diffusé, fixant a priori définitivement ces 
plafonds après plusieurs mois d’indécisions autour de leur niveau final :

 • Encadrement des dépassements d’honoraires : 

 - d’une part, la prise en charge plafonnée à 125 % du tarif de la Sécurité sociale en  
 2015-2016, puis à 100 % au-delà, pour les dépassements réalisés par des   
 praticiens non signataires du CAS*. Celle-ci ne sera pas plafonnée si les    
 dépassements sont réalisés par un médecin signataire du CAS,

 - d’autre part, les dépassements d’honoraires devront mieux être couverts s’ils   
 sont réalisés par des praticiens signataires du CAS que par des non signataires.   
 L’écart de  garantie entre les  deux devra être supérieur d’au moins 20% du tarif   
 de convention de la Sécurité sociale.

 • Exemples de plafonds en Optique : 470 euros pour une paire de lunettes à verres 
simples, 750 euros pour une paire de lunettes à verres complexes, 850 euros pour une 
paire de lunettes à verres très complexes. Dans chacun des cas ci-dessus, la prise en 
charge de la monture seule ne pourra pas dépasser 150€.

Suite à ce dernier projet et dans la continuité du précédent numéro du Baromètre Santé 
Mercer, nous poursuivons nos investigations sur les conséquences économiques probables 
des dispositions à venir. Elles devraient entrer en vigueur à partir du 1er avril 2015 pour les 
contrats souscrits ou renouvelés à compter de la parution du décret, avec une période 
transitoire pour les autres dispositifs collectifs obligatoires. 

Nous vous proposons de mesurer les conséquences économiques des limitations 
proposées dans le projet de décret selon 2 aspects : d’une part la minoration des 
remboursements complémentaires, d’autre part la hausse des restes à charge attendue 
sans mise en place de solution alternative de couverture.

Notre analyse se focalisera sur l’encadrement des dépassements d’honoraires de 
consultations de médecins et les plafonnements de garantie en optique. Ne sont pas pris 
en compte les potentielles consultations chez les médecins ayant souscrit le contrat 
d’accès aux soins ni la limitation des actes de lunettes à un équipement tous les deux ans. 

Quels impacts économiques à attendre des plafonnements de garanties ?

Nous avons tout d’abord calculé la minoration moyenne des remboursements 
complémentaires que pourrait engendrer la mise en place des plafonds prévus par le projet 
de décret. Le périmètre étudié regroupe les contrats collectifs gérés par Mercer observés 
sur les 2 derniers exercices de survenance. Nous nous sommes ensuite intéressés à 
l’impact sur les restes à charge des assurés. Les plafonds pris en considération sont les 
suivants :

 • dépassement maximum pour les consultations de généralistes et spécialistes de 100% 
du tarif de convention (abréviation reprise par la suite : TC ou BR), 

 • 150€ de prise en charge maximale pour les montures,

 • garanties de 320€ pour une paire de verres de correction faible (sphère entre -6,00 et 
+6,00 dioptries ou cylindre ≤ 4,00 dioptries), 

 • garanties comprises entre 460€ et 700€ pour une paire de verres d’autres corrections 
visuelles, selon le niveau de ces dernières, 

en supposant que le forfait Montures est consommé à hauteur de la garantie maximale.
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Nos résultats suivants s’entendent « toute chose 
égale par ailleurs », c’est-à-dire qu’ils ne tiennent 
pas compte des effets d’élasticité (ajustement des 
tarifs en fonction des modifications de garanties), 
qui peuvent d’ailleurs parfois avoir un contre-
résultat (ils peuvent en effet jouer à la hausse ou à la 
baisse), ni des récentes lois cherchant à exercer une 
pression baissière sur les prix médicaux (loi Hamon 
par exemple).

Ils sont par ailleurs corrélés aux dépenses 
observées et aux garanties actuellement 
présentes au sein de notre portefeuille.

Enfin, ils sont réalisés sur le panel des contrats 
collectifs gérés par Mercer. Ces éléments 
concernent uniquement la consommation de ces 
bénéficiaires. Ils ne présument pas une 
représentation de données nationales sur le coût 
des dépenses médicales.

* Contrats d’accès aux soins



Les premiers résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Les gains sur les postes Verres et Généralistes, tout en étant 3 fois moins importants, 
ne sont pas négligeables.

Quant à l’augmentation des restes à charge, elle est également notable sur les postes 
Montures puis Spécialistes (+11,5% et +8%). Les frais réels des actes associés 
dépassent en moyenne de 27% à 28% les plafonds.

 

Quelles disparités géographiques anticiper ?

L’offre et le coût des soins étant souvent hétérogènes sur le territoire français, il nous a 
semblé intéressant de déployer géographiquement notre étude. Nous avons considéré 
les régions les plus représentatives du portefeuille Mercer (11 régions représentant 
89% des remboursements complémentaires concernés par les évolutions prises en 
compte).

Parmi celles-ci, la minoration des remboursements complémentaires oscille entre 
-0,9% pour la Bretagne et 3,8% pour l’Ile-de-France, en passant par 2,4% pour la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), et une fourchette comprise entre 1,5% et 2% pour 
les régions Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais, Centre et Picardie.

Ces disparités sont potentiellement expliquées aussi bien par les frais réels différents 
des actes d’une région à l’autre que par le niveau des garanties actuelles 
observables au sein des entreprises concernées. Le graphique ci-après consigne la 
hausse moyenne des RAC par région, pour les 4 postes étudiés.

Graphique des évolutions de restes à charge suivant les régions

L’Ile-de-France se démarque nettement des autres régions sur les consultations de 
spécialistes, avec une hausse proche de 13%, contre moins de 5% pour les autres 
régions étudiées. 

La Picardie, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Haute-Normandie présentent 
des chiffres proches de la moyenne nationale, notamment sur les montures. Sur les 
consultations de généralistes, l’augmentation de RAC en Ile-de-France se détache 
notablement (+2,5%) de celles des autres régions. 

Enfin, la majoration de RAC sur les Verres sont de l’ordre de 3,9% en l’lle-de-France, 
suivi par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Picardie et le Rhône-Alpes.
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A la lecture du graphique, on retrouve, quelle que 
soit la région, le constat précédemment observé, à 
savoir que l’augmentation des RAC concerne 
principalement les postes Monture et Spécialistes.  

La minoration des remboursements 
complémentaires se concentre 
essentiellement sur les postes 
Spécialistes et Montures.

Généraliste -3,5% 1,2%

Spécialiste -15,8% 7,9%

Monture -14,7% 11,5%

Verres -3,3% 2,8%

Verres faibles corrections -3,7% 2,9%

Autres corrections -3,6% 2,7%

Poste de soins
Economie 
Moyenne 

RAC Supp. 
Moyen

Entre 
1% et 3%
Economie moyenne attendue sur un régime 
complémentaire selon la région de 
consommation 

(sur Optique et dépassement d’honoraires des 
consultations uniquement)
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Pour finir, un regard par département  

La carte ci-contre illustre la proportion par département 
des consultations de spécialistes observées dont le dépassement 
d’honoraires est supérieur au plafond de 100% du TC.

 • Le maximum (74% des actes) est observé à Paris.

 • Dans 11 départements, l’indicateur étudié dépasse 50% :

 - Les Alpes-Maritimes, 

 - Le Bas-Rhin,

 - Le Rhône,

 - Les départements franciliens.

 • L’indice étudié est compris entre 30% et 50% 
dans 35 départements.

 • Dans 35 autres départements, il est compris entre 20% à 30%.

 • 1 seul département a une proportion d’actes inférieure 
à 10% (le Cantal).

Eu égard à la concentration de la population active, les inégalités 
départementales sont loin d’être négligeables. Les dépassements 
ne concernent pas uniquement une faible partie des contrats 
complémentaires couvrant certains salariés parisiens.

Les départements où sont présents les plus grands bassins 
d’activités et les populations les plus denses seront, selon l’enseignement de la carte 
ci-contre, parmi les plus affectés par des augmentations de reste à charge (Paris 
et l’Ile-de-France, le Rhône, la Gironde, le Nord, le Pas de Calais, les Bouches du Rhône, 
l’Isère, le Bas-Rhin rassemblent environ 40% de la population française).  

Quelles perspectives ?

Le pré-requis du gouvernement dans la mise en place de ces plafonds est l’effet attendu 
de ces derniers sur les tarifs des actes médicaux et optiques. Si tel n’est pas le cas, il est 
très clair que ces mesures généreront des restes à charge conséquents chez les 
ménages français, avec de très fortes inégalités géographiques.

Si les niveaux de plafonnement en optique semblent relativement cohérents avec les 
usages actuels moyens du marché en termes de prix et de garanties, on peut anticiper 
une adaptation des prix pratiqués par les opticiens, dans un secteur très concurrentiel 
et dans un contexte de démocratisation soutenue des réseaux de soins. En revanche, 
certains opticiens ne seront-ils pas enclins à adapter également certains tarifs à la 
hausse par la normalisation des niveaux de garanties ? En d’autres termes, trouvera-t-on 
encore beaucoup de montures à moins de 150 euros ? Enfin, les services aujourd’hui 
gratuits deviendront-ils payants (remplacement des paires de lunettes cassées, la 
seconde paire à 1 €) ?

Quels effets auront le plafonnement de garanties sur les honoraires des médecins et sur 
leur volonté d’adhérer au contrat d’accès aux soins ? Il est difficile de se prononcer 
aujourd’hui, dans un contexte où d’autres mesures sont par ailleurs envisagées 
(tiers-payant généralisé tout particulièrement).

Enfin, la question se pose sur l’hospitalisation. Les honoraires des chirurgiens seront-ils 
visés par le décret ? Est-ce que l’ambulatoire sera concerné ? Compte-tenu de 
l’augmentation des honoraires en milieu hospitaliser, la question sera cruciale pour 
l’accès aux soins des ménages. 
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