
1; 

1 

1 

1. '. 

Assureurs 
9t muluellos 

sante se portent 
bien : leurs 

réserves 
iO chiffrant 

fi 17 milliards 
d'~uros, 

r , , •' :/ 

-.;' . 

Santé: les tarifs 
abusifs des 
comnlémentaires 
. . . ,:: ." " ~ '~ " " " '" . . ' " . , 

Avec des cotisations galopant plus vite que les remboursements, 
les organismes complémentaires ont amassé une belle 
cagnotte, L:Etat y va de sa taxe. L:assuré, lui. est le dindon 
de la farce, Pour combien de temps? 

, '\ 

L 
il pilule passe mal. "En 1992, 

, 1110" épouse ct moi rég/jolls 
, 483 francs par trimestre ail 
: IÎtrp. dp. /Joire complémentaire 
, sOI/té. EH 2007, c'était 400 el/-

ros ! .» Près de 450 % d'augmenl<ltion 
en Qllinze ans, Qui dit mieux ? ~ Mil 
cotisa/ion a pris 20 % en 2008, c'(!S1 
propremenl scandaleux », témoigne 
une lectrice de Bretagne. Et ce n'csl 
pa.s fini. Les tarifs des complemen· 
taires S:lnté, censées rembourser les 
dépcMes non prises en chilrge par 
l'assurance maladie, grossissent en' 
core de 5 à 10 % pour la plupart 
d'cntrc elles cclte annee , 
Nul n'cst épargné. mème si les sa· 

lariés cOllver ls dans le cadre de leur 
cllu 'epri~(> s'en rcnrlenl moins ('()mf)" 
le,l'tl1lploycur payant une partie de 
l<l cotisation. Résultat : selon une ètu· 
de du Cr~doc,la mut\lelle fait partie 

22 MIEUX VIVRE VOT RE ARGENT 1 NU /ooI~PO ))0 IlAN'/ ::~ lJ~'? 



des vingt produits et services ayant 
le plus affecté le pouvoir d'achat de 
2000 â 2005. Il faut maintenant dë· 
bourser une cinquantaine d'curos par 
mois en moyeMe avant 60 ans pour 
un conlrat aux garanties médiocres. 
Après, c'est l'escalade des prix. A 
G5 ans, c'est autour de 70 euros par 
tète, le double pour un couple. 

la gouvernement se fâÛle 
Cette surenchère est pourtant peu 
remise en cause par les particuliers, 
majoritairement résignes selon le 
Crédoc il payer toujours plus cher cc 
service. Leur ignorance du coût de 
1 .. santé en france les empéche aus-
5i de s'impliquer davantrtge sur ce 
terrain. Dommage. car le marche de 
rassurance sante complémentnire 
est truffé d'abus manifestes. La pre· 
mière charge est venue du gouver-

ncment. 1] accuse les orgélliÏsmes 
complementaires - mutuelles, ins· 
tituts ne prevoyance et assureurs pri
vès - (('avoir (ortement augmentè 
leurs hènèfices depuis plusieurs an
nées. Avec pour preuve, les rapports 
du Haut Conseil pour l'avenir de 1'<lS

SlIr:lllCe maladie (HCANvI), dont les 
contenus font autorité. Dans le der· 
nier édité. e.n juilleL 2008, le constat 
est cinglant: .. Entre 200 l et 2006, la 
prontabilité des organismes com
plémentaires n'a en effet cesse !..le 
s'amëliorer. Alors que les dépenses 
tic santé des organismes complé. 
rncutaires onl élugmcnté de 32,2 %. 
le chUfre d'affaires du secteur, consti· 
tllé des cotisations des assurés, a aug
mente plus forrement, soit 48,2 % sur 
la mèmc periode ... Pour enfoncer le 
clou, Yves Our. députe de la majOrité. 
rapporte CJue "Autorité de contrôle 
des assurances et mutuelles chiffre 
les rescrves des organismes com
plementaires à 17 m.illiarns rl'euros 
au-delà des exigences imposées par 
la réglementation. Et de s'interroger, 
alors : pourquoi les remboursements 
n~ sont-ils pas meilleurs. les prises ell 
charge plus adaplées ou les primes 
des contrats moins élevées? l<l ques
tioll e!\t en eHetlegitime. 
Cette mise en cause des organismes 
de complt!mcntaircs, souvent appe
les mutuelles, les (ait bondir.Hs ré
futent faire des bénélices sur le dos 
de leurs assurés, rappelant qu'ils n'olll 
pas d'actionnaires il rémunérer. 
" NOliS sommes ulle entreprise équi
libra nI ses comptes, clame Jacques Ga
rot, président ùe France Mutuelle_ 
Qlle Ja SéCllnte sociale commi!;lce par 
faire de même auec les sietlS, avanl 
de foire croire qu'on va JlOUS prendre 
de l'argeM parce qu'on J'avait pris ala 
gens. • Meme son de cloche chez les 
assureurs privés: " Nous intervenDlls 
dans UII dOlIIoinl! riglelllel/Ié, cDlltro
lé, balisé, explique Henri Laurent, 
directeur géneral de Swiss We Pre
voyance Santé. Que les assureun!a,S
selll des béllefices roisounab/es. c'esl 
/Ille réalilé logiql//! cl bal/ale . • Et tou~ 
d'cnumére .. les mèmes raisons il leur 

politique d'excédents: les normes de 
prudence imposée.s par l'Europe, le 
renchérissement des soins de 5.-1nlé. 

le vieillissemenr de 1:1 populaùon ... 
et. bien sûr. le de~engagemcnl de 
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Mont~nI (olat 
o~s dépenses 

'~·63)8 Mds 'i 

Organismes 
complémentair<ls 

·ft)% 

rticuliers 
3% 

En 2007, tes dépenses de san lé - soins el bions 
mêdlcaux - sc sont ~Hevées à 163,8 milliards d'euros. Soit 

2577 euros par habitant. Un coùt tres targemerlt couvert 
par ta Sécurité social~. Avec des dilfénlnces toutefois très 
nettes seton le type de soins. la prise cn charge par r olS· 

surance maladie est ainsi de 92.4 % pour tes soins h()spi· 
taliers. representant près de ta moitié des depenses de 
soins, contre 37,9 % pour tes soins dentaires. 

1<1 Séculité sociale. Mis en cause par 
les pouvoirs publics, avec pour con~ë
f1uencc la récente augmentation de 
la taxc sur le ch iffre d'affaires des or
ganismes complémentaires, passée 
de 2,5 ~ 5,9 %. ces profelisiunnels 
ne comptent pas se laisser {aire. Et 
comme les pOUVOirs publics n'ont. 
bien sùr, aucun argument juridique 
pour s'y opf>Oser, ils vont répercuter 
la ~ taxe sallte .. dans leur tarifs cette 
année ou en 2010. 

la Sécurité sodale nI! 
se désengage pas 
Pour autant. les arguments de la dé
(ense sont contestables. Exemple; 
le retrait de la Sécurité sociale, dont 
la plupart (les français sont persua
des. Faux, Selon le HCAM!, l'assu· 
rance maladie obligatoire rembourse 
autour de 78 ~{, de la consommation 
tolale des biens el services méd icaux 
depuis plusieurs allnf!es (uoir gra
plzÎque). StabiUte, donc. C'est la struc
ture des remboursements qui se 
modifie. VÎl:!illissement de la popula· 
tion oblige, la Secu prend cn charge 
a 100 % de 200000 à 300000 per
sonJ1e~ $upplènentaires par an en af· 
fection longue durée, Autant de 
monde en moins;\ la charge des mu
tuelles el une économie chif· ~~~ 
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!I>~ ~ (rée pRr I~ gouvernement à 
600 millions par an! Le I-ICAAM ajou· 
te que les gens" bien ponants dans 
leur grande maiorit~ n'ont l·cxp~· 
ricnce que de soins d(' ville, épiso
diques et de faible montant". sur 
lesquels ont porté les mesures d'aug
mentation du "reste Il charge" h , Le 
" reste à charge. ? J\ultemcnt Ù'lt, 

ce qui n'est rembou~ ni par la Sécu, 
ni par les. .. mutuelles. C'eslla double 
peine pour les assurés : ils voient aug
menter les tarus des contrats et leur 
u reste à charge •. 

Les coOts baIssent, pas les tarifs 
Rares sonlles profesgiollnds a oser 
avouer que les contrats ont eté sur
tarifés ces dcrllii:res <Innées. Ou à 
relater le business juteux des com
plemelltilÎres. camille Philippe POil
sole, courtier d'Hssl\ranc~ er créOltellJ' 
du site mafacturesnnte.com : " Les 
ma rges des cmllplémeIJta;,.es sallté SOIl{ 
très cOIl/orlables {III mollf qu'il S'(Jliil 
d'un nsque mailrisé et rien/II; d'alias 

2' 

Lever le Hou sur tes garantie. 
permottralt au:( assur6s 
de connaitre tB mont~f11 réel 
de leurs remboursements. 

, .~ . 
'~" 

'-1.' 

pour {es dépen.les de sant6 cOI/ra Il tes. 
La connaissance pflT/aite de /'évolulioll 
de la cOJlsom/llatum /IIédicale permet 
d'antitipRY tOute dérive des Yèmb01lr
sernl!llls III Ull lIIoÎlI(Ïlm COllsta,,1 des 
marges comTllerciales. " A part une 

Des garanties illisibles 
Prenons une publicité de muluelle au hasard. EUe afliche 
une couverture en oplique à hauleur de 150 % du larif de 
cOflvantion. Atlechant, non? En réalité, te remboursement 
pour une paire de lunettes sera dérisoire, puIsque les 150 % 
vonl s'appliquer sur un monla ni de quetques euros seu
lement. en l'occurrence le larif reconnu par la Sécurité so
ciale. Brel, 100 %, 200% ou 300 % de pas grand·chose fe
ront toujours pas grand-chose à l'arrivée. 
la lau la aussi il des garanties exprimées en pourcen tag e 
du larir de convention, de responsa bilile, voire du plafond 
mensuel de la Sécurité sociale ... Des lermes donlles as
surés ignorent souvent te sens el ta réalité fInancière. La 
solution? Que les assureurs lormulenl dans leurs contrais 
tes montants el ptilfonds de remboursemenls en eur05 do 
chaque acte médical. 

pandemie. rien Ile peut donc met! rc 
~ mul celle promenade de sante. Dans 
cc cns, ;1. quoi servenr les réserves? 
Autre veritt: : ce ., petit risque " s'esi 
largement automatisè, Jusqu'à 90 % 
des remboursements peuvent étre 
effectues s,1ns interventioll humaine. 
Mieux, la stratégie des mutueUes est 
maintenant de diriger les assurés vers 
des praticiens avec qui ils ont négo
cié les prix. Ou encore cl'accéder à 
davantage d'informations sur Ics rem
bour.>ements de la Sé<:u. ns viennent 
d'obtenir l'accès au Système national 
d'informations inter régimes de l'as
surance maladie . ou sont reportes 
l'ensemble des actes rembourses. 
Rassurez-vous, sans mention d'in
formations individuelles sur les pa

tients. Toujours cst-il Clue le recours 
!lIa technologie assure aux profes
sionnels une meilleure maîtrise des 
coûts, Mais les t<lrifs, en retour, ne 
baissent pas. 

I/ers une reprIse en main par 
l'Assurance maladie l 
Deux élém~llls pourraient pourtant 
chnnger ln donne. J\ l'automne, au 
Parlement, l'opposition appelait ain
si â une meilleure lisibilité des ga
ranties des contrats, obtenant même 
l'assenliment du pouvoir pour y tra
vailler (voi,. encadré) . Une autre 
brèche a été ouverte par un rapport 
de la Cour des comptes. Celle-ci a 
évalué il 7 milliards d'euros par an 
les aidéS financières publiques ap
portëes par l'Etat aux organismes 
complementaires. Sail lin tiers des 
remboursements etlectues par ces 
derniers! ESI-illogique d'aider des 
acteurs affichant par ailleurs un dou· 
blement de leuT profllnbililé depuis 
2001 ? Le rapport pointe aussi des 
frais de gestion nenement supérieurs 
d:ms les mulueUes par rapport il ceux 
enregistrés il la secu . De quoi insi· 
Iluer nuée révolutionnaire qu'il se
rait finalement molns COllteux pour 
les assures de voir l'assurance ma· 
Indic reprendre la milin sur la tota
lité des remboursements .. . II 

Frédéric Giquel 
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MutueUes 

D'autres avis 
surie sujet? 
Participez li 
notre forum 
du 14 au 
28 avril. 

œntll'e 2002 e" 
2(1)06, ie,s 8'~l(ett~s 

lIIIe$ complémertll"' 
taires ont crû 
de 16 % et Iss 

dçélPense~ de 22 % 

H Y a un trou 
dans la 

couverture 
Deux poids, deux mesures. Alors que les tarifs des mutuelles de santé on~ 
galopé ces derniers temps, leurs presta\llons ont pratiqué le pe~it trot. 
L'écart cumulé sur quelques années se chiffre en milliards d'euros. Ils n'ont 
pas toujours été utilisés à bon escient. 

L
es mutuelles de santé seraient-elles de· 
venues des trous noi rs? Voi là plusieurs 
années qu'elles absorbent davantage 
d'argent qu'elles n'en restituent. L'UFC
Que Choisir reçoit régulièrement des 

lettres d'abonnés stupéfaits par l'envolée de leurs 
cotisations et pas du Lout convaincus que la prise 
en charge s'améliore au mëme rythme, Un article 
sur ce thème en juin 2006 a suscité plus de mille 
cOu rriers (QC n° 438), Ccrtes, le système veut que 
certains payent au·delà de ce qu'ils reçoivent. 
Mais quand tout le monde cotise davantage sans 
que les prestations nesuivenl. il ya un probli:!me, 
Or, c'est précisémeot ce qui se passe. Entre 2002 
et2006, les recettes de l'assurance complémen· 
taire santé onL augmenté de 36% el ses dépen· 
ses de 22%(1) Soit plusieurs milliürds d'euros 
encaissés sans contrepartie ôpparent~! 

La (MU a bon dos 
Les intéressés montrent volontiers tes pouI'oirs 
publics du doigt. les désengagemenls succes
sifs de l'assurance maladie. assortis de nOllvel
les télxes, reporteraient l'explosion des dp.pen· 
ses desante su r les orga nisOlcscomplêmentai res', 
Ces derniers payent en particulier la couverture 
maladie universelle (CMU), qui permel à tout 

malade non inscrit 8 un régime social d'êlre pris 
cn charge, Instaurée eu 2000, elle est linancée 
p'ar une laxcsur le chiffre d'allaires des complé· 
mentaires. De \,75% il l'origine, son taux est pas· 
sé à 2,50 % en 2006, puis à 5,8 % <:eUe annéc. 
Ce que les mutuelles oublient de préciser, c'est 
que l'aSSllrônce maladie, en parallèle, a pris en 
cnarge à 100% de plus en pilis de patienls en 
"affection longue durée 1\ ces dernières années, 
Ces ALD louchent sept millions de personnes 
souffranl de délicience cardiaque, Alzheimer, 
mucoviscidose, VIH,etc, Sachanl que la chirur
gic est par ailleurs bien prise en charge par lû 
Sécu, reste aux complémentaires le 1Jp.lit risque 
de santé, c'est·à·dire les aflections chroniques, 
il Iraitement ["leu coûteux. Dans ces conditions. 
prétendre Que le désengagement de la Sécll ren
cllêrit le coût des mutuelles est un peu osé. Des 
médicaments ont été dérembourses, des fran, 
chises ont elé créées. cerles, mais ~ l'échelle 
nationale, le désengagement est une vue de l'es· 
prit. Depuis les annêes90, la pari des dépenses 
de santé prises en charge par l'assurance mala· 
die est stable. à 77 % du lotal. Ses moyens n'ont 
p.:lS diminué, ils ont été concentrés sur les plus 
alteints. Ce n'est pas du tout la même chose, 
Ce n'est pas lout. Scion un rapport publié en 
juillet 2008 par le Haut Conseil pour t'avenir de 
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l'assurance maladie, • entre 2001 él2006, la pro, 
fi/abifi/é des organismes complémentaires n'a 
cessê de s'améliorer -, La hausse des larifs a Joué, 
mais également les fusions entre mutuelles, Le 
secleu r est engagé da ns un vaSle mouvement qui 
a fa it disparaïtre 40 % des soc iélés ent re 2000 et 
2006, Le rapport du Haut Conseil le confirme, 
ces rapprochements ont H permis aux organis
mes complémentaires de vérlf!ficier d ëconomies 
sur leurs coü/s de gestion », Économies oonl les 
adhérenrs n'ont pas profité, puisque pour IOO€ 
cotisés, ils sont de moins en moins remboursés, 
• Le rapport entre les prestotions medicofes uer' 
sées et les coUsations perçues eSI oclllellement 
extrèmemenl favorable (aux organismes corn, 
plémentaires, odlr), à 76% au lieu de 80% en 
200/·, écrit le sénateur Alain Vasselle dans un 
rapport d'informai ion publié le 11 juin 2008 
Déjà important, le vaste faune-tout de dépenses 
que les professionnels nomment" frais de ges
tion ~ s'est alourdi, au pOint de dépasser parfois 
le qUllrt des cotisùtiollS. Les sociét~s d'ùssuron
ces ont des coûts encore plus élevés, mais elles 
annoncent la couleur. Ce sont des entreprises à 
bUllucratif, contrairemenl (lUX mutuelles. 

Mais où va l'argent? 
Triplement des salaires, limousines avec challl
feur, grands festauranls, congrès aux Seychel
les: les" frais de gestion" des mutuelles n'englo
bent rien de tel. Plus prosaïquement, une parI 
de leurs excédents récents a été placée, afin de 
satisfaire à des obligations légales. "Le nouveau 

code de la mutualité, entré en vigueur en 2001, 
les Q contraints à se cons/Ituer des résemes", ex
plique Mathias Matallah, président du cabinet 
spécialisé Jalma. La pratique traditionnelle dans 
le secteur étaU de poyer les prestations avec les 
cotisolions de l'mmée. Les mutuelles étaiellt 
sous-capitalisées_ .. 
• fi es/ vrai que les cotisa/ions des mutuelles ont 
ëté calculées trop larges en 2004 et 2005, concède 
Dnl)iel Lenoir, directeur général de la Mutuillilé 
française. Mais si les sommes ainsi générées 
/l'ont pas été restituées, c'est pour assumer des 
engagemenlS à long terme . • Exact, à ceci près 
que certrlines mutuelles ont vu très largc, L Auto
l'ilé de controle des assurances et des mu(uelles 
(Acam) a conclu, en décembre dernier, à -l'ab
sence de besoin de recapi/alisalÎon du secteur - <-'>, 
Les complémentaires gilfdenl en réserve près 
d'un an de cotisations ell moyenne, ce qui esl 
amplement suffisant. La puissante Mutuelle ge
nefale de l'Éducation nationale (MGEN) en Cl 

bien davantage_ C'est d'ailleurs grâce aux reve
nus rie ses placemenrs qu'elle alliche un aussi 
bon ratio prestationsJcotisalions. 
Ccnaincs mutuelles devaient aussi rétablir des 
équilibres financiers compromis_ C'est le cas de 
la Mutuelle de la Fonction publîque territoriale. 
• ,Voire porte/euille santé élai/ déficitaire de 1999 
à 2002. rappelle Son directeur général adjoint 
Pascal Pigot. Nous avons dD aU8menter nos co
tisarions pour combler le lrou. À La Mutuelle géné
rale , ex·Mutuelle des Postes, a eu un souci d'une 
autre nature. En 2000, elle s'est retrouvée déséqui
librëe pùr la baisse relative du nombre d'actifs -) 

-. 
r 

Un secteur 
atomisé 
à l'extrême 
On distingue l'oIlssunmc2 
matadle obligatoire (AMOl, 
appelé~ la 5écu, et J'assu
rilnce maladie complémen
taIre (AMe), autrement dit 
les mutuelles. Cette famille 
se divise en trois : tes 
mutuelles proprement 
dites, à bu! non lucratif i 
I~s ()55Ur~Urs, qui ont voca
ilon b faire des bénéfices; 
en/in, les Institutions de 
~HélJo~ance, propres il une 
entreprise ou à une branche. 
Schématiquement, l'as5u' 
rance maladie prend en 
charge 77 % des dépense5 
de santé des Français, les 
complémentatres 14%, Les 
9% restants sont directe
ment.il la charge des parti
culîers, Le chiffre d'affaires 
des complémentaires sant~ H' de 26 il1llfla~ds die uros 
!)a~ an_ Les mutuelles en 
représentent 60 %, les assu
r3urs 24 % et les Instltu
~Ions de prëvoyance 16 %. 
On compte près de mille 
acteurs, dont 800mutuetles 
au ;3ns strict. 
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vous avez cotisé et ce qlle VOliS ouez perçu sur 
Quatre ou cinq années, VOliS risquez d'{2tre sur
pris, J'ai un exemple de coople de retmités Qui a 
payé 15000€ de plus Qu'il n'a été remboursé en 
cinq ans! Il aurail mieux foit de mel/re cel argenl 
de coté et de souscrire une mUluelle pas chère 
couvrant seulement le risque chirurgical .• 
• En santê, 35 % des assw-és ne consomment rien, 
50%peu el 15% énormément, complèle Malhias 
Matallah. Et, conlraircmenl à une idée reçue, celle 
proportion ne recoupe pas les tranches d'âge. On 
peUl élre âgé et ne rien coûter à 50 mutuelle, • 

Politique à revoir 
a Le mutualisme est une bellf! idée l1 défendre_ 
mois on ne peul pas accepter tom ct n'importe 
Quoi au nom de ce principe, Les tarifs en santé 
sont invraisemblables , salis commune mesure 
avec les dépenses supporlées par les mu/uelles. 
Et je le dis sur la base des chiffres qu'elles four
nissent, sans exclure un peu de cosmétique 
comptable", reprend Philippe Ponsolle, 
«Le risque lié aux dépenses de santé courantes 
es/ dénué d'aléa, facile à gérer. allmenlanl ainsi 
/'interrogation de certains dirigeants de complé
mentaires Sur la voleur réelle de,~ 7 à 8 milliards 
d'écart entre les cotisalions que collecle la pro
fession et les preslalions qu'elle rembourse~, écrit 
pour sa part Michel Collombel, du cùbinet Euro· 
group, dans un point de vue publié par La 7Yi
bune de l'assurance de février 2009, H Pour le mo
ment, poursuit Marc Perronnin. statisticien il 
1'1 nstitut de recherche el documentat ion en éco
nomîe de lasanté, il n'ya pas dedémutualisation 
perceplible. mais nous manquons de données. 
Nous ignorons, en particulier, si les assurés re
voient à la baisse leur niveal/ de couver/ure et 
comment ils réagiraient face à de nOl/velles haus
ses de larils. La aise générale o.ctuelle va être un 
moment de vérité .• 
Les mutuelles inlerrogées da 115 le cadre de cette 
enquête assurenl IOule qu'un cycle se ter mille 
et Que le rapport ent re les cotisaI ions et les rem
boursements devrait s'améliorer à partir de 2010, 
Prenons-les au mot. Si voIre COlisiltion augmen
te l'an prochain, nous vous recommandons de 
réexaminer soigneusement votre couverture. À 
voir les comptes des organismes complémentai
res. il est évident CJue de nombreux ménages ont 
souscrit des gûranties superflues. Ce n'esl pas la 
rationalisation des choix individuels qui érode 
aujourd'hui l'esprit mutualiste. Ce sont les poli
tiques larifaires irrationnelles, C 

frwan SeInet 

(1) Rapporls de la Cour des comples cl du Haul Conse,l pour 
ravenir de r,s!uroncc moladic (f-ICAAM), 
(2) 'Qu.lli~m~ ';lIH]" qUJnl<lblil'c dïm{lJcl , dt l',~c~m 

Des écarts importants 

Ce tâb'leau prend en compte les 
vingt-neuf pr~,m)ères mutuèlles 
en nombre d'adhérents, 'tJ 'l'ex

clusion des In~tituts de prévoyiJnce 
et des assureurs, Il montre que sur 
100 ( de cotis~tions, les mutuelles en 
gardent en moyenne une vingtaIne 
au titre des drais de gestlon~ , À noter 
qu'II n'y a auc,!n ,rapport ~ntre la taille 
d'une mutuelle! et le niveau de ses 
frais de gesllor:1: tes,grossesne 
réali se~.t · a~~,areiPmènt pas d'écono
mies d'échelle par,r.apport aux; 
moye'nnès, Ces'ch!ffres englobent 
lès cotlsatiori~ versées au lliré'de la 

MGEN ]147 

Apreva 581 

Midis m 
MNM 7ll 

Mutuelle de l'Armée de l'aIr 217 

SMM(Malakofil 
MNH !lU 

Mutuelle El(lsten<e HO 

Eovl mutuelle Orôme-Arpka lOt 

MGPAT t94 
MNT 1166 

sant~ mais aussi dl? la prévoyance, 
lorsque les mutuelles en (ont. Sur 
2002/2007, tous les acteurs pour 
lesquels nous aVons les chiffres ont 
augmenté leurs cotisations plus vité 
que leurs prestations, li trois excep
tions prèS (la Mutuelle !lieue, li, MGEN 
et la CNG-MG Nlutuelle de la gendar
merie), La pérlodè englobe une 
hausse de la taxe CMU, passée de 
1.75 à 2,5 % 'en 2006, À noter que cer
taines muluelles ne cOl1)riiun!q~ent 
pas leurs chiffrés; d'autres ont èonnu 

. des fusions entre 2002 et 2007, re'n
dant les compa'ralsons Im'po~slbles, 

94,50 )5 36 -1 

88,70 -----
87 76 53 23 ----
87 )4 lO 14 

87 ---
87 - ------
8J 66 44 n 
82 ---

81,40 18 13 5 

81 ----
81' 61 31 H -----

MIP 207 81 

Odane 452 80,80 

MGP 2S1 80,10 ----
Prévadlès (él'olulion IOOl/20I>S) t 807 80 )2 ~4.4 7.6 ------
MCD 479 79 

MGH Hl 79 27 21 -----
Eovi mutuelles Présence 117 18,70 17 13,4 ).6 
(èl'olutlon 2(0312009) 

Mutuelle Familiale 159 77,80 ~o 33 7 ---
Madf mu1ualité 1457 n ---'---'- ------
MaafSanté 992 1$,70 90 87 

(NG-MG{Gend~mlErie) B4 7S 10 2S ·15 

Mutuelle Bleue 117 7S 29 33 -4 ._--
Mutuelle Mleux-~lTe S60 1S IS7 125 12 --_._--- - --
Touraine Mutualiste 278 1S ._- . __ .. - -- -_ .. _ .. _-. _._-_ ...... '.---.---
Prlmamut(AG1R) lS9 71,90 -------
MG 1 278 10 53 28 2S 

S~heria Val de Fran(e 220 70 16 10 6 

Médérlc Mutualité ln Sl.70 
\OU~. ~,,6!r~\ItJ1lr\l' ·u.iOO, - : '""It,~i, 

Nos remerciements à M.Guy Pégot, de l'UFC-Que Choisir d'Aurillac (1 5), qui 
nous a aidés ~ comprendre les comples des mutuelles. 
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;> et la hausse du nombre de retraites, Pilrmi ces 
derniers, beaucoup avaienr des contrats de pré, 
voyance et percevaient quinze lois plus de pres· 
talions qu'ils ne versaient de cotisations, ~ Les 
cOlisalions san lé onl permis de provisionner pou; 
la prévoyance, admet volontiers Patrick Sagon, 
président de la MG. Cela s'eS//ait en accord avec 
l'Awrn, Nous nous sommes remis à niveau, nos 
cotisa/ions baisseront en 2010 " 

Une gestion trop coûteuse 
Prolixes sur les réserves financières et la taxe 
CMU que la loi leur impose, les mutuelles sont 
moins disertes sur leur mode de lonctionne
ment. 11 est réputé coûteux, mais peu d'entre el
les semblent prêtes à s'attaquer au problème. La 
Mutuelle l3Ieue ra lait. C'est l'une des rares de 
notre échantillon à avoir amélioré son ratio 
prestations/cot isalions ces dernières a n nées. ~ Il 
ny Q aucun mystère, explique son directeur gé
nérai, Olivier Rilimbaull. Nous avons réduit nos 
charges en rationalisant, en réorganisant. La mar
ge de manœuvre n'esl pas enorme, mais nous 
con/inl/ons, Nous voulons descendre en dessous 
de 20 % de fm;s de gestion, » Cela correspond à 
la moyenne du secteur, une moyenne Iranche
ment médiocre, .Les rotios de gestion sont ex
cessifs, commente Mathias Malilllah. Les frais de 
commercialisa lion, en parliculier, son/ trop éle
vés. Les mutuelles rémunèrent des réseaux hy· 
pertrophiés. JI litre de comparaison, lëpargne sa
lariale est aujourd'hui gérée en Prance par qualre 
grtlllds r.enlres sP,lIlemenl. Dans le mouvement 
mutualiste, il exiSle encore des cen/aines de siè· 
ges sociaux el de plate-formes techniques .• 
Directeur de !a stratégie marketing de Malakoff 
Médéric, A!ain Quibeuf confirme. Si la mutuelle 

ii5éëO-.5ïifon dë~ coûis cl'UDle ma.3~iUel~e l 
Pour lOOE de cotisation 

.-----11 ~ pour le pmannel 
et les localfl( 

4,50·1 de (rai~ de commerciali5.ation 

{l,50 ~ de publicité 

1 ~ de résultlt net, affect~ 
aux r~serves (plAcements, 
Immobilier) ou ~ 
de l'action sadaie 

Médéric, lanterne rouge <.le nOIre classement. 
affichait en 2007 un résultat calamiteux (47 % de 
Irais !), -c'est notamml?nl en raison de coùlS de 
commercialisation lrop ëlevés". Médêric et l'-'Ia· 
lakoff ont Fusionné récemment. Selon Alain Qui· 
beul,le ratio prestations/cotisations du nouveau 
groupe pour 2008 est de 78,5%, 

Course au)( parts de marché 
En [-'rance, plus de 92 % de 1<1 population étaient 
couvertes par une complémentaire en 2005, 
dont 7,5% au titre de la CMU. Le marchê est sa
turé. La seule manière cie se développer est de 
prendre des parts aux concurrents, 
Bien conscientes que le temps <.les petits acteurs 
était révolu, les mutuelles tentent en Fait de pren
dre <.lu poids en clientèle, cn notoriété et en ré· 
serves financières, alin de négocier au mieux 
un éventuel mariage. Qui mangera Qui? Ques
tion cruciale pour les intéressés, mais rigoureu
sement dénué d'intérêt du point de vue des 
clients. Leurs cotisations sonl ponctionnées 
pour entretenir une course à la taille critique, 
alors qu'ils atlendent une baisse ou, au moins, 
une modération des tarifs santé. Précision Qui 
ne manque pas de sel: l'assurance mala<.lie, 
monstre bureaucratique, alCiche un ratio de 
94,SO€ de prestations aux assurés pour 100 € de 
colisation. l.e privé est ballu à plate couture., li 
est vrai 'lue la Sécu n'a pas de (éseau commer· 
cial et que l'Urssôl recouvre ses cotisations. 
Mais, dans le fond, les complémenlélires santê 
doivent·elles obligatoirement relever du secteur 
marchilnd? L'Alsace et la Moselle disposent 
<.l'un régime de complémell1airc obligatoire, hé· 
ritage allemand dont les habitants des trois dé
parlements sont très satisfaits, 
A {oree d'augmenter leurs larils, h.:s rnutuelles 
vont linir par mettre sur la table une autre Ques· 
tion, encore plus embarrassante: qui a vraiment 
besoin d'une complémentaire santé? Tallt que 
les sommes à débourser restaient raisonnables, 
personne nc se la posait. ~MQis au niveau aCluei 
des lOri/s, il fallt regarder les choses froidement, 
répond Ph i 1 ippe Pomone, londateur dl! cou rt ier 
cn ligne mafacluresante.com, Rp.gardel. ce que 




