PAYS :France

DIFFUSION :192749

PAGE(S) :26-30

JOURNALISTE :Geneviève Allaire

SURFACE :457 %
PERIODICITE :Mensuel

1 juillet 2022 - N°281

MARCHÉ

REGARDS CROISÉS

desOcam

Quelle appétencedesassurés
pourl'e-santé?

D'ores et déjà, surl'annéeen cours,
la consommation
affiche une dérive
de+ 2 % à + 3 %.

Aurélie Lavandier,directrice techniquesantéprévoyance
individuelled'Allianz France,et Norbert Bontemps,directeur
desassurances
depersonnesde Groupama

Le bilan de santé

La consommationdesoinsen forte hausse

pèsesurlesrésultats techniques
et a contraintles organismesà redresser
lestarifs. La réformede laprotectionsociale
complémentairedesfonctionnairesconstitue
une opportunitéquela quasi-totalité des
organismescomplémentairesveulentsaisir.

assurance santé

La fièvre gagne

lescomplémentaire
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PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DES FONCTIONNAIRES

STRATÉGIE

Lesagentsdu public
au pinacle

Desservicesassociés
poursedifférencier

5,5millions d'agents,surlestroisfonctions publiques
réunies,constituentune cible dechoix pourlesOcam.

Un meilleurciblage etuneplus grande

proximitéaveclesassuréss'avèrent
indispensables.

Le bilandesanté

desOcam

Desrésultatstechniquestirésvers le bas tendentla situationfinancière
des complémentaires
santéet ceci,dansun environnement ultra

concurrentiel.

ParGenevièveAllaire

attrapagesdes soins

R

lesportefeuilles santédesorganismes complémentaires.D’ores
et déjà, sur l’année encours, la

aprèsla situation inédite due à la crisesanitaire depuis 2021,

Lescomplémenpleineapplicationdu 100taires
%
d'assurance

santé,taxe Covid, vieillissement

de lapopulation,haussede la
portabilitédu faitdes licencierésultatsfinanciers en
ments,
berneet inflation, telest l’inventaire desfacteurs qui pèsentsur

consommationaffiche une tendance à la dérive de l’ordre de
+ 2 % à + 3 %. Lesorganismes
complémentaires d’assurance
maladie avaientextrapoléces
difficultés en appliquantune
haussemoyennede3 % enindividuel et en collectivesur les

maladieont
appliquéune hausse renouvellementstarifairesde

moyennede3 %
enindividuel et en

collective pour 2022.

2022. « En collective, la rentabilité s’étanteffondréelors des
dernièresannées,ily a eu un réel
desassu- »
travail de redressement
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« En collective, la rentabilité
s'étanteffondrée ces
dernièresannées,il y a euun
réeltravailderedressement
desassureurs.»

MYLÈNEFAVRE-BÉGUET

tenable.Bien que leurvolonté
n’était pas detirer les tarifs à la
hausseen cettepériode économiquement complexe, l’ensemble du
marchés’y est résolu car il n’avait
pas d’autre choix», a observé
Mylène Favre-Béguet,responsable dupôle protection sociale
du cabinet Galea& associés.
Depuis lagénéralisation
dela
complémentairesantéenentreprise le 1erjanvier 2016quiavait
incité desopérateurs à faire entrer dans leurportefeuille santé
des contrats vendus à bas prix
dansla perspectivede gagner
despartsde marché, del’eau
a coulé souslesponts. Et cette
n’est plus
attitudeconquérante
d’actualité dans unenvironnement où lesrésultats techniques
sonten berneet la tolérance
qu’avaientcertainsorganismes
àporter descontratsdéficitaires
n’est plusde mise : « Solvabilité

offre de conseil en assurances
depersonnes
public & privé de
WTW. Pour sa part, Groupama
a observé sur sonportefeuille
santédes résultatstechniques
tendusquisedégradenttoutefois plus enindividuel qu’en
collective sur 2021. «Les évolutions tarifaires que Groupamaa
appliquéesnepermettentpas
de
rattraperles écarts de consom-

BAISSE DES PRESTATIONS

Dans sonédition2021de« La
Protectionsociale enFrance et
enEurope »,la DREES constate
unebaissede8,2 % des prestations fournies par les complémentaires

soins. Selonuneétude du courtier Verspierenpubliéeen avril*,
lesdépensesde santéont atteint
1143€ parFrançaisen 2021

etsonten haussede303,30€
par rapport à 2020mais de
seulement40,86 € par rapport à 2019.Le reste-à-charge
moyen avantintervention de la
complémentairesantérepart
également
à la hausseet s’étaen 2021. À blit à 53,64% en 2021contre
mation constatés
celas’ajoute uneévolution des 52,93 % en 2020. Enfonction
dépensesplus incertainesur2022
des postes,larépartition des
que sur les annéesantérieures, dépenses
desanté restestable.
danscecontextesanitaireet éco- Ainsi, l’hospitalisation - poste
imprévisible», indique dedépense
le plus important
nomique
Norbert Bontemps, directeur - représentait 24 % en 2020
assurancesde personnesdu et23,87 % en 2021. L’étude
groupemutualiste.Desopéra- constatedefortes disparités

Bientôt un taux de redistributionminimal
à respecter?
gouvernementsongeraità appliquer unenouvelle règle auxcontrats responsables
de complémentairesanté: ceux qui n’auraientpas un taux de redistributionminimal, ne
seraientplus considéréscommeresponsableset, enconséquence,
ne bénéficieraient
plus desavantagesfiscaux associés.
Une mesurequi, si elle estmise en place, aurait
des conséquences
surlestaux de commissionnementdesdistributeurs. Pour rappel,
depuis septembre2020,lescontratsde complémentaire
santéresponsables
sont tenus
d’afficher leur taux de redistribution etceci, à trois étapesde la vieducontrat: lors de
l’envoi d’un devis, à la souscriptionou au moment d’adresserl’appel annuelde cotisation.
Le tauxde redistribution se définit commele montantdes prestationsversé par les
complémentairesauregard des cotisations perçues.Les organismescomplémentaires
sont égalementtenus d’indiquer leur taux de frais de gestion.
Le

descontratsquiaffichaient des
pertes.

santéen 2020,en
raisond’une diminution des
remboursements
desoins liée
aucontextesanitaire,après
II imposantdesrèglesen matière une haussedes prestations
derentabilité et deprudence,les de + 0,3 % en 2019. Une taxe
contratsdéficitairesont desdiffiCovid avait été appliquéesur
en colles contratsen réaction àcette
cultés à trouver preneurs
lective », relève Noémie Marparticipationmoins soutenue
desOcam aufinancementdes
ciano, directricetechnique&

Galea&associés

» reurs car la situation n’estplus

teurs ontréévaluélesprimes de
20 % sur2022 afin deredresser

dansla consommation de soins
en fonction des régions : Paca
etIle-de-France étantcelles où
les dépensesmédicalessont les
plus élevées (1395,90€ pour

Pacaet 1371,25 € en Île-deFrance). Les tarifs pratiqués
par les professionnelsdesanté
et les spécificités démographiques régionales sont les
deuxprincipalesexplications
à cette différence des coûts. À
l’inverse,c’est enBretagneque
les dépensesmédicalessont les
plus faibles,avecun montant de

967,80€ parhabitanten2021.
Le 100 %santépèsesur lesrésultats techniques, notamment

Une taxe Covid avait
été appliquéesurles

contratsenréaction
àla participation
moinssoutenue
desOcamdurant
la crise.

en dentaire.Mylène Favre-Béguet estimequeprécédemment,
« ilyavait desrenoncements
aux
soinspour desraisonsfinancières
sur ceposte.Le 100 % santéa
atteintsonbutpuisqu’il afait
sauterceverrou, les assurésne
reculantplus l’échéance de la
posed’une prothèseenfaisant
appelà des soinsconservateurs».
Sylvain Coriat,membre du comité exécutif d’Allianz France
en chargedes assurances
de
personnes,pointe le caractère
incitatif de la réforme : «Auprès
des complémentairessanté,elle
était censée
êtrefinancéeparles
gainsen optiquemais les assurés

« Le 100 % santé
a entraînéun quasidoublement

dela

priseenchargesur
le dentairedans
notreportefeuille
et le nombre d'actes
a explosésur ce
postedesoins. »
SYLVAIN

CORIAT

Allianz France
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REGARDS CROISÉS

Observez-vous
uneplusgrandeappétencedesassuréspourl'e-santé?
AURÉLIE LAVANDIER,

NORBERT BONTEMPS,

directrice techniquesanté
prévoyanceindividuelle
d’Allianz France

directeur des assurancesdepersonnes
de Groupama

«Le service
desecondavis
estnettementplus
demandédepuis

« La demandepourcesservices
s'estaccrue,la téléconsultation
estdésormaisun standard»

2021»
« C'esteffectivement le cas.Trois

servicessont très utilisés, tous
proposéspar Santéclair: la téléconsultation,la recherchedes
professionnelsadhérantauxréseauxde soins dansune optiquede
réductiondes tarifs, ainsi queleclassement des hôpitaux etl'assistance

« La demandepourcesservicess’est en effet accrue.La téléconsultationestdevenue
unstandard.Si Groupama proposait ce service depuislongtempsà ses assurés,la
crisesanitaire a permis sondéveloppement.Nous avonsfait évoluer ceservicecette
année.Avant que le dispositif « Mon Psy» se mette en place, Groupama proposait

à l'orientationen

déjà le remboursementde consultationsde psychologueset un accèsà unsoutien
psychologiqueà distance.Ce n’était pastrès utilisé avant la crisemais il est vraisemblable
que la facilitation d’accès aupsychologueva perdurer.La notion de vivre en bonne santé
devient prévalenteet noussommestrès attentifs aux servicesproposéscar ce sont
dessujets à explorerdansl'intérêt denos assurés.Ainsi les usagesse transforment
progressivementet c’est dansce contexteque nousavons mis enplace leservice mon
kiosquesanté,qui proposeà nosassurésdifférentesapplicationsorientéesprévention,
et dansdes domainescomme la nutrition, le bien-être, l'activité physique.»

casdepathologie. Le service desecondavisest
nettementplusdemandédepuis2021. Il permetd’accéderaupraticien
qui fait référenceà l’échelle nationale sur une pathologiespécifique. Près
de 20 % desdiagnosticssont modifiésaprès laconsultationdesassurés
visant à l’obtentiond'unsecondavis auprèsd'un hyperspécialistede la
pathologierecherchée.Ce serviceaccompagnel'assuréet prépareavec
lui l’entretien avecle spécialisteréférent, pourque l'assuréobtienne
toutes lesréponsesen une seule fois. »

n’ont fait que très peuappel au
100 % santédansce domaine.
En revanche, le 100 % santéa
entraînéun quasi-doublement
de la prise enchargesur le dentaire dansnotreportefeuille etle
nombre d’actes a explosésurce
postedesoins. Les dentistesfont
moinsappelauxsoins conserva-

dernier, les centresdentaires
semultiplient en France.On
endénombre60 % de plus depuis 2017, dont la moitié est
gérée pardesacteurs privéset
nombred’observateurs s'interrogent sur le fait de savoir si le
100 % santéne suscite pasun
effet d’aubaine, enattirant les
lafaveur investissements.Les assurés
teurs qu’auparavantà
dela posede prothèses. À mon n’ayant plusrienàsortirdeleur
sens,ilfaudraitlimiter le nombre poches’ils optentpourle panier
deprothèsesparanetparassuré desoins 100% santé,la posede
afin d’éviter cettesurenchère.» prothèsesesten forte hausse,
Selonuneétudepubliée par avecàla clé des gains substanla Fédérationnationale des tiels pour lesdentistes.Pour
centresde santéen décembre ce qui estdesaudioprothèses,
les paniers100% santérencontrent également
l’adhésion
des assurés.« Grâce à un effet
Le 100 % santé
communication,la réformea

a induit unniveau
decoûtmoyen
deremboursement
partête de + 70 %
en dentaire.

permis de toucherunpublicplus
large, égalementattirés par le
fait que lesprothèses
auditives
sont de moins en moins visibles.
La barrièrepsychologique et la

deuxsauté», complèteMylène
Favre-Béguet.Au final,le 100 %
santéa induit un niveau decoût
par
moyen de remboursement
tête de + 70 % en dentaireet de
+ 45 % en audiologie, soit un
coûtsupérieurà ce qu’avaient
initialementprévules études
d’impacts.«Est-ce liéà un effet de
rattrapagequiperdure oubien la
consommationdessoinsva-t-elle
se maintenir àun hautniveau ?»,

s’interroge FrédéricRousseau,

directeur général adjoint en
chargedu développementet
du marketing à La Mutuelle générale. L’étude de Verspieren*

indique quele panier 100%
santé,sansreste-à-charge,a
étéutilisé pour42,3 % dessoins
dentairespris encompte par le
dispositif, soit une progression
de 7 % parrapportà 2020. Selon
la mêmeétudeetpource qui est»

« Est-celié à uneffet
derattrapagequi perdure
ou la consommationdessoins
va-t-elle se maintenir
à un hautniveau? »

FRÉDÉRIC ROUSSEAU
La Mutuelle générale

barrièrefinancièreont toutes
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de6 % ausecondsemestre.
«À

postede chargequi vient
s’ajouterauxautrespour les
complémentairessanté.Toutefois, soncoûtestpour l’heure
marginalcar peudepraticiens
(environ 1000psychologues)
avaientadhéréà « Mon Psy »
au momentdu lancementdu
dispositif. À l’instar de la téles assureurs
léconsultation,
santéavaientétéprécurseurs
puisqu’ils prenaienten charge
jusqu’àquatre consultations
de psychologuespar an dans
la limite de60 € la séance,avec
un remboursement
aupremier
euro.«Surlescontratsgéréspar
veau

«Nousavons
constatéune
surconsommation
desconsultations
depsychologues
en 2021par rapport
aux années
précédentes.»
NOÉMIEMARCIANO
WTW

des audioprothèses,la dépense

moyennepour une prothèse
auditive de classe1 ou 2 continue de diminuerets’estétablie
à1500,7€ en2021 (- 62,90 €
parrapportà 2020).

cestade, la montée de l’inflation
n’apasencored'effetsurles assude
rances santécar les dépenses
santésont,pourlaplupart,encadrées pardesconventions mais
ellecréeglobalementdesbesoins
derevenus supplémentaires
et
donc, à terme, des pressionssur

La résiliation

infra-annuelle
a eu poureffet
de renforcerla
concurrencesur le
segmentindividuel.

les prixpratiquéspar les profes-

desanté.Il faut donc
probablements’attendreà un plus réactifs », remarqueFréLes dernières
effet différé », anticipeNorbert déric Rousseau.
Bontemps.Quantà la résiliaréformes contraignent
les comsantéàétendrela
tion infra-annuelleentrée en plémentaires
vigueur en décembre2020pour portéede leurgarantie,soit en
les complémentaires santé,elle imposantun cadrestrict pourles
a eu pour effet de renforcerla prisesen charge (100% santé
concurrence
surlesegmentin- parexemple),soit enélargissant la priseen chargeàdes
dividuel et de susciter une forte
agressivitétarifairede la partde domainesqui n’étaientpas ou
certainsdistributeursdurantle peupris encomptejusque-là
premiersemestre2021mais le (consultations de psycholomouvements’estapparemment gues) Mais, au final, les comcalmé. « La concurrence entre plémentaires santésonttenues
complémentairessantéétaitdéjà derépercuterceshaussesde
prisesen chargesur leursastrèsforte avant mêmequ’un assuré puissechanger d’opérateur surés, ce qui se soldepar une
àtout moment. Auparavant,si augmentationdescotisations
un assurén’étaitpassatisfait ou des primes.
desa complémentairesanté, * étuderéaliséeannuellement
l’assureuravaitjusqu’à lajïn sur les dépensesdesanté des
de l’annéepour serattraper. Françaiset s’appuyantsur plus de
12millions dedonnées collectées
Désormais,l’assurépeutpartir dujour au lendemain. Cela auprèsdes assurésfrais de santé
incite les assureurssanté
à être de Verspieren
sionnels

WTW, nous avonsconstaté une
surconsommationdes consultations de psychologues en 2021
parrapportaux annéesprécédentes carcettenouvellepriseen

chargecorrespond à un besoin.
Toutefois, le coût de cesprestations restemarginal », souligne
Noémie Marciano.
Unautre postedesoinspourrait
bientôt s’avérer plusélevéen
termesdeprise enchargepour
les Ocam,celuidel’orthodontie.
Selon notreconfrèreLes Échos,

LE PSY POUR TOUS

le nouveau gouvernement
d’EmmanuelMacron pourrait
étendre le 100% santéà l’orthodontie où le reste-à chargeest
bien souventsignificatifpour
les assurés.« Cetteextensiondu
100%santépermettraitdéfavo-

Un dispositifintitulé « Mon Psy»

riser l’accèsaux soins. Si nous

est entré envigueur débutavril
àl’attentiondes Françaissouffrant detroublesdépressifset
anxieux. Il consiste enla prise
en chargepar l’Assurancema-

nesommespas surdes volumes
dedépenses
comparablesaux
domainesoù le 100 % santéest

déjàappliqué,unepriseen charge
de l’orthodontie par le dispositif
ladie etles complémentaires neseraitpas anodine pour les
santéde huit séanceschezle complémentairessanté.
Et ceci

unecouverture santé» de la Direction de la recherche,desétudes,de l’évaluation et
desstatistiques) indique que le mouvementdeconcentrationse poursuit.En 2020,
oncomptait428 organismesexerçanten tant quecomplémentairesanté,soit 11
organismesde moins qu’en 2019. Si le nombre demutuelles a été divisé par cinq depuis

psychologuesuiteàune prescription médicale.C’estun nou-

d’autant quesi l’orthodontie
concernaituniquementles enfants etles adolescents
jusque ily
apeu,nousobservonsquede plus
enplusd’adultesy ontrecours»,
notifie NorbertBontemps.
Parailleurs, il fautfaire avecle
retourde l’inflation depuisfin
2021. Selon l’Insee, la hausse
moyennedes prixà la consommation s’estfixée à 4,5 % surun
an enmars2022 et les économistes anticipentuneinflation

2001

La haussemoyenne
desprix à la consommation s'estfixée
à4,5% surunan

enmars2022.

Restezconcentrés
!

Le « rapport 2021 sur lasituation financièredes organismescomplémentairesassurant

et celui des institutions deprévoyancepardeux,lenombre desociétésd’assurance
baissédurantcette période. Ces chiffres sont à mettre en parallèleavecune baisse
desorganismesexerçantuneactivité d’assurance,
toutes branchesconfondues.En
santé,le nombred’organismesd’assurancesagréésa diminué de plus de moitié depuis
2006 mais la baissela plusmarquéeconcerneles mutuelles.En 2020,lesvingt plus
grandsorganismesreprésententà eux seulsplus de lamoitié du marchéde la santéen
termes de cotisations collectéeset les cent plus grandsen détiennent91 %. Les vingt
plusgrandsorganismesreprésentent13 points de parts demarché de plusqu’en 2011.
En 2019, la santéreprésentait83 % descotisationsdesmutuelleset 48 % de celles des
institutions de prévoyancemaisseulement 6 % desprimesdes sociétésd’assurance.Par
ailleurs, 78 % des cotisationsont été reversées en prestations en 2020 et 20 % utilisées
a peu

pourcouvrir leschargesdegestion des Ocam.
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