
Publication UFC que choisir – Evolution des cotisations des complémentaires 
santé 

Eléments de réponse 

 

 

1. Quelle est votre réaction, face à l’enquête d’UFC que Choisir ?  

Nous contestons la méthode de cette enquête qui repose « sur un appel à 
témoignages pour recueillir des avis d’échéance 2019 et 2020 » :  

- Cette étude n’est absolument pas représentative :   
o Ce n’est pas une étude représentative de la population française. 

C’est une publication qui répond à un appel à témoignage. On ne 
connait pas la typologie des 450 personnes qui se sont exprimées. 
La DREES publie chaque année une étude qui repose sur une 
méthodologie reconnue. Si nous voulons être sérieux, attendons 
cette publication. 

o Cette étude repose sur 86 OCAM, alors qu’il en existe plus de 450, 
et sur 500 contrats alors que pour une grande mutuelle citée par 
l’UFC, il existe plus de 20 000 types de contrats pour 4,5 millions de 
personnes couvertes. 

 

2. Contestez-vous ces augmentations ?  

Oui, nous contestons ces chiffres et la méthode.  

Les cotisations des mutuelles devraient augmenter en 2020 en moyenne dans 
les mêmes proportions que les années précédentes, c’est-à-dire entre 2 et 3%.  

Selon une étude menée par la Mutualité Française, réalisée auprès d’un 
échantillon de mutuelles1, le taux moyen d'évolution des cotisations en 2020 
est de +2,4%. Il est plus faible en individuel (+2,2%) et est plus élevé en collectif 
(+2,7%). 

Il convient cependant de rappeler que les cotisations peuvent augmenter si l’on 
change de garantie ou si la situation personnelle évolue (enfants, changement 
de tranche d’âge…). 

 

                                                           
1 29 mutuelles ont participé à l’enquête, elles couvraient 13 millions de personnes en 2019 



Nous avons toujours indiqué que des cas particuliers, avec des augmentations 
plus importantes, sont possibles. Ils sont essentiellement liés à des contrats 
déficitaires, parfois depuis plusieurs années ou à des effets de rattrapage (des 
contrats qui n’ont pas augmenté depuis plusieurs années, cf mesures « gilets 
jaunes »). 

3. Pourquoi les dépenses de santé des complémentaires évoluent ?  
 

- Les cotisations des mutuelles reflètent le niveau des dépenses de santé 
qu’elles prennent en charge. Tous les ans, la tendance naturelle 
d’augmentation des dépenses de santé est de +4,5 %. Et tous les ans, le 
gouvernement prend différentes mesures pour réduire les dépenses 
couvertes par la Sécurité sociale, ce qui permet d’abaisser l’ONDAM, par 
exemple cette année à +2,5 %.  

Au même titre que les dépenses de l’assurance maladie, les dépenses des 
organismes complémentaires évoluent en fonction de la consommation de soins 
et de biens médicaux (CSBM). Dans son rapport 2019 sur les dépenses de santé, 
la Drees indique que les prestations des organismes complémentaires en biens 
et soins médicaux ont enregistré une croissance de 3,9% entre 2017 et 2018. 
« Cette dynamique concerne en particulier l’optique, les soins dentaires et les 
autres soins de ville », constate cet organisme. 

Outre l’évolution tendancielle des dépenses de santé, les mutuelles doivent 
également intégrer dans leurs comptes les impacts de mesures prises par le 
Gouvernement, dans le cadre notamment de la loi de financement de la Sécurité 
sociale (PLFSS) et des revalorisations des actes négociés par l’assurance maladie 
obligatoire avec les professionnels de santé. 

- Une population plus âgées couvertes par les mutuelles 

A cette tendance s’ajoute, pour les mutuelles, une part plus importante des 
personnes âgées de plus de 70 ans dans la population couverte : alors que 13% 
des assurés du régime obligatoire est âgé de plus de 70 ans, ce taux est de 21% 
pour les mutuelles. 70% des plus de 65 ans sont couverts par une mutuelle et 
chaque année, l’âge moyen des mutualistes augmente deux fois plus vite que 
celui de l’ensemble de la population. Or la consommation de soins augmentant 
avec l’âge, les dépenses de santé remboursées par les mutuelles par personne 



protégée sont donc en moyenne plus élevées (510€ par an2) que dans la 
population française dans son ensemble (464€1). 

4. Quel est l’impact de la réforme du 100% santé ?  

Depuis le 1er janvier 2020, des paniers de soins à reste à charge zéro sont mis en 
place en optique et pour une partie du dentaire (couronnes et bridges).  

Pour les OCAM, la mise en place de la réforme et la revalorisation des soins 
conservateurs en dentaires devrait se traduire par une augmentation des 
dépenses remboursées par les complémentaires santé de +1,2% sur 3 ans.  

Pour autant, s’il n’y a pas de nouveaux transferts de charges de la part de 
l’assurance maladie, la Mutualité Française tient à préciser que sur les trois 
prochaines années les dépenses liées au RAC zéro ne devraient pas avoir 
d’impact significatif sur les cotisations.  

5. La résiliation infra annuelle est-elle une solution pour faire baisser les 
prix ?  

Non. Comme nous l’avons indiqué lors de l’examen de la proposition de loi au 
Parlement, la MF considère que la résiliation infra annuelle est contreproductive. 
Elle casse les mécanismes de solidarité et elle fera augmenter le coût 
d’acquisition d’une complémentaire santé (publicité, démarchage…). Notre 
secteur est déjà très concurrentiel avec plus de 450 acteurs, la concurrence ne 
fait pas baisser les prix qui sont directement liés à l’augmentation des dépenses 
de santé. 

  

                                                           
2 Hors chambre particulière et forfait journalier 

https://www.mutualite.fr/content/uploads/2018/12/Fiche_decryptage_RAC_zero_12_2018.pdf
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