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Les récentes évolutions règlementaires et législatives autour  
de la complémentaire constituent selon Mercer une rupture  
très marquante dans le paysage de l’assurance collective.

La généralisation des complémentaires santé dans les entreprises, 
la révision du contrat responsable, l’évolution du régime, 
le préférentiel fiscal et social du financement de ces régimes, 
conduiront à des modifications substantielles du marché de 
l’assurance santé dans :

 • les modes de financement,

 • la structure de ses offres,

 • les comportements d’achat,

 • les équilibres techniques.

Afin de mieux saisir l’évolution dans le temps des attitudes des 
salariés face aux conséquences de ces évolutions, Mercer a mis en 
place un Observatoire de l’assurance collective. Conduite par 
l’institut de sondage YouGov, la seconde vague  de l’enquête a eu 
lieu en avril 2014 auprès d’un échantillon représentatif de salariés 
du privé.

Cette vague confirme :

 • un attachement très fort des salariés à leur complémentaire 
santé d’entreprise,

 • la forte recherche de couverture par les salariés, même en 
cas d’évolution à la baisse du socle proposé par 
l’employeur.

L’enquête met également en relief deux autres points. Un élément 
déjà connu, qui est la forte corrélation du taux d’équipement avec 
la CSP et la taille de l’entreprise, mais qui est à examiner à l’aune 
de la mise en application du décret sur les catégories objectives au 
1er juin 2014. Et d’autre part, en contrepoint de la forte recherche 
de couverture déjà identifiée une forte sensibilité des sondés sur 
les niveaux de couverture en optique. 

Progression du taux de couverture en assurance santé 
collective à prévoir à court terme

Le taux de couverture par une complémentaire santé d’entreprise 
de l’ordre de 60% cache de grande disparité d’équipement selon 
les tailles d’entreprise et les catégories socio-professionnelles. 
La généralisation de la complémentaire santé pour les salariés du 
privé fixée au 1er janvier 2016, devrait voir au 1er juin prochain une 

première étape importante d’équipement à travers la mise en 
application du décret dit des catégories objectives.

Aujourd’hui ,de nombreuses entreprises proposent une 
couverture complémentaire santé pour certaines catégories de 
salariés (souvent seulement pour les cadres). Cela ne sera plus 
possible à compter du 1er juin prochain si elles souhaitent 
pouvoir bénéficier des avantages fiscaux et sociaux de telles 
couvertures.

Ainsi, on peut estimer que l’alignement des taux de couverture 
par CSP et par taille d’entreprise devrait faire gagner environ 6 
points au taux de couverture des salariés du privé, soit environ 
1,3 million de salariés.

Cette première étape de la généralisation sera intéressante 
à observer, car elle verra émerger les premières stratégies 
de couverture dans un contexte fiscal et règlementaire 
nouveau et évolutif.

Une forte sensibilité des sondés sur les garanties optiques

Le régulateur cherche à modérer le coût de l’optique médical. 
Un des éléments visant cet objectif est le cadre de garanties du 
contrat responsable et solidaire. Les différents projets de 
décrets ont fait état de niveaux de garanties différenciés selon 
la nature de la correction et selon les dernières informations 
allant jusqu’à 700€ pour une correction complexe (monture 
incluse) tous les 2 ans.

Dans le cadre de l’Observatoire, nous avons questionné les 
salariés du privé sur des niveaux inférieurs au dernier projet 
(200€ pour des verres simples et 400€ pour des verres 
complexes). Même si le cadre probablement déployé sera moins 
coercitif, l’opinion des salariés est tranchée sur les niveaux testés 
(57% le déclarant insuffisant) et démontre une très forte 
réactivité de l’opinion sur ces univers de dépenses à fort reste à 
charge.

On le voit bien les différentes évolutions à attendre interviennent 
sur des thèmes à forte sensibilité. Cependant, l’ensemble des 
acteurs (entreprises, salariés, professionnels de santé) n’a pas 
encore pris en compte cette nouvelle donne. 

La prochaine publication du décret sur le Contrat Responsable 
et Solidaire, la croissance significative du taux d’équipement 
dans les tous prochains mois et l’impact visible en septembre 
2014 de la fiscalisation de la contribution employeur, vont 
probablement accélérer les modifications du marché.



Méthodologie 

Collecte de données en ligne via une 
étude auprès du panel online 
propriétaire de YouGov en France 
d’adultes représentatifs des salariés du 
secteur privé en France du 28 au 15 avril 
2014
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Pour les frais optiques, la réglementation prévoit de contraindre le niveau de remboursement à 200€ maximum 
pour les lunettes à verres simples, et 400€ maximum pour les lunettes à verres progressifs. Jugez-vous que ces 
niveaux de remboursement sont suffisants, ou insuffisants ?

Ecart supérieur / inférieur 
significatif à 95%
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SATISFACTION RELATIVE AU NIVEAU DE 
COUVERTURE PARMI LES COUVERTS

(n=567)

TAUX DE COUVERTURE 
MUTUELLES D’ENTREPRISE

Bénéficiez-vous actuellement d’une mutuelle d’entreprise obligatoire par l’intermédiaire de votre 
entreprise? Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) du niveau de couverture de votre mutuelle 
d’entreprise? 
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Au cours des 12 derniers mois, avez-vous renoncé à des soins médicaux pour des raisons financières ? 
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QUI SONT CEUX QUI RENONCENT AUX SOINS ?
RENONCIATION A DES SOINS 

SUR LES 12 DERNIERS MOIS 
POUR RAISONS FINANCIERES


