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I. Présentation Générale

1. Présentation de l’étude

Objectifs de l’étude

Les objectifs principaux de cette étude étaient de mesurer:
‒ La perception des Français à l’égard de leur Système de Santé actuel sur
• le fonctionnement (assurance maladie, complémentaires santé…)
• l’accès aux soins et la qualité des soins…
• Le coût et les évolutions du coût de la santé

• les limites du financement du système de santé

‒ Les besoins et attentes des Français à l’égard de leur Système de Santé de
demain, en termes:
• D’offres de services dans l’intégralité de ses dimensions (accès au soin, prévention, E- et Msanté, efficacité des médicaments …)
• De modalités de financement (évolution de la répartition du financement, nouvelles propositions
de financement)
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1. Présentation de l’étude

Méthodologie

 Etude quantitative
Online

Questionnaire auto-administré
Un e-mail d’invitation contenant un lien personnalisé et sécurisé a été
envoyé aux panélistes Harris Interactive

 Echantillon

Echantillon de 2000 répondants représentatif des Français de 18 ans et
plus en termes de sexe, d’âge, de région, de taille d’agglomération et de
revenu annuel brut du foyer
Méthode des quotas et redressement

 Terrain

Du 7 au 18 février 2013

 Questionnaire

Temps moyen de remplissage = environ 23 minutes

7
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Profils des répondants

1/2

SEXE
Hommes

48%

Femmes

52%

AGE
18-30 ans

21%

31-50 ans

35%

51-65

23%

Plus de 65 ans

20%

REGION
Nord-Est

23%

Nord-Ouest

23%

Région Parisienne

19%

Sud-Est

25%

Sud-Ouest

11%

AGGLOMERATION
Plus de 100 000 habitants

45%

Une agglomération de province (plus de 2 000 habitants)

30%

A la campagne (moins de 2 000 habitants)

25%

REVENUS
Moins de 20 000 €

25%

De 20 000 à 49 999 €

50%

De 50 000 € ou plus

15%

Ne souhaite pas répondre

10%
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1. Présentation de l’étude

Profils des répondants

2/2

SITUATION PERSONNELLE

POSSESSION D'UN TELEPHONE CONNECTE A INTERNET

Célibataire

21%

Marié(e)

46%

Vivant maritalement ou « pacsé(e) »

19%

Divorcé(e)

9%

TAILLE DE L'ENTREPRISE

Séparé(e)

2%

1 à 10 salariés

11%

Veuf(ve)

4%

11 à 49 salariés

8%

50 à 199 salariés

8%

NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER

Oui

55%

Non

45%

200 à 999 salariés

8%

1 personne

24%

Entreprise de plus de 1000 salariés

17%

2 personnes

42%

Je ne suis pas salarié d'une entreprise

49%

3 personnes

16%

4 personnes

13%

5 personnes

4%

6 personnes et plus

1%

NOMBRE D'ENFANTS DE MOINS DE 16 ANS DANS LE FOYER

CSP
Agriculteurs exploitants

0,3%

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise

3%

Cadres et professions intellectuelles supérieures

15%

Professions intermédiaires

17%

Aucun enfant de moins de 16 ans

66%

Employés

18%

1 enfant de moins de 16 ans

18%

Ouvriers

2%

2 enfants de moins de 16 ans

12%

Retraités

30%

3 enfants de moins de 16 ans

3%

Elève, étudiant

3%

4 enfants de moins de 16 ans

1%

Chômeur n'ayant jamais travaillé

1%

5 enfants de moins de 16 ans

0,3%

Autre, sans activité professionnelle

10%
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2. Perception du système de santé

Plus des 2/3 des Français estiment que la France offre un accès facile
aux soins médicaux
En fonction du revenu

82%

72%
63%

FACILE

18%

ST Facile 71%
< 20 000 €

PLUTÔT FACILE

20 000 € - 49 999 €

> 50 000 €

53%
En fonction de la taille de l’agglomération
76%

PLUTÔT DIFFICILE

26%

DIFFICILE

4%

> 100 000 hab

67%

66%

2 000 - 100 000

< 2 000 hab

Q_a.19. Comment qualifieriez-vous l'accès d'un individu aux soins médicaux en France ?
Base: Tous les répondants (n=2000)
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2. Perception du système de santé

Le système de santé Français permet d’espérer vivre longtemps en
pleine santé
Les Français estiment pouvoir vivre en
pleine santé jusqu’à 72 ans

83 ans
77 ans
68 ans
62 ans
18-30 ans

31-50 ans

51-65 ans

> 65 ans

Q_d.05 Vous-même, jusqu'à quel âge pensez vous vivre en pleine santé ?
Base: Tous les répondants (n=2000)
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2. Perception du système de santé

La très bonne perception du système médical français est menacée
par le sentiment massif d’une détérioration générale

S’améliore
globalement

ST Satisfait
26%

72%

Le fonctionnement

9%

63%

23%

5%
74%

Se détériore
globalement
ST Satisfait

La qualité du
service

S’améliore
globalement

83%

15%

68%

15%

32%

2%
68%

Très satisfaisant

Plutôt satisfait

Plutôt pas satisfait

Pas du tout satisfait

Se détériore
globalement

Q_a.13. Veuillez indiquer votre niveau de satisfaction à l’égard des éléments suivants du système médical français : / Q_a.16. D’après vous, depuis un an, comment ont évolué le
fonctionnement et la qualité de service du système médical français ?
Base: Tous les répondants (n=2000)
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2. Perception du système de santé

Face à des dépenses de santé largement perçues en augmentation,
seuls 31% des Français se sentent tout à fait prêts à faire face

Evolution de la part des dépenses de santé à sa
charge (dernière année)
2%
2%
21%

31%

En forte diminution
En faible diminution

Stable

14%

Tout à fait prêt(e)
Cela ne constitue pas
un problème pour moi

17%

Tout à fait prêt(e)
J’ai pris mes
dispositions

Prêts
31%

En faible augmentation

En
augmentation
76%

45%

Attitude face aux coûts des soins de santé

50%

Moyennement prêt(e)
Je vais devoir faire des
choix dans mes
dépenses / définir mes
priorités

En forte augmentation

19%

Pas du tout prêt(e)

Q_a.27. Depuis 1 an, comment percevez-vous l'évolution de la part des dépenses de santé qui reste à votre charge après remboursements de la Sécurité sociale et des
complémentaires santé ? / Q_a.29. Vous sentez-vous prêt(e) à faire face à vos coûts de soins de santé?
Baromètre
santé - (n=2000)
2013
© 2013 Deloitte SA
Base: Tous
les répondants
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2. Perception du système de santé

Près d’un Français sur 2 a renoncé à des soins au cours de la
dernière année
Trop couteux

30%

Trop d'attente

16%

Manque de temps

15%

N'a pas trouvé le professionnel
adéquat

Trop éloigné géographiquement

Autre

48% des Français ont renoncé
à des soins au cours des 12
derniers mois

7%

4%

2%

N'a pas renoncé à des soins au
cours des 12 derniers mois

52%

Q_a.30.1. Pour quels motifs avez-vous renoncé à des soins de santé au cours des 12 derniers mois ?
Base: Tous les répondants (n=2000)
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3. Leviers d’amélioration

La majorité des Français pensent que la prévention a un impact
important sur les soins curatifs et sur l’âge d’entrée en dépendance
Impact de la prévention sur les soins curatifs

8%

57%

Réduction radicale

Réduction importante

31%

Légère réduction

4%

Aucune réduction

Impact de la prévention sur l’âge d’entrée en
dépendance

12%

Radicalement

46%

De manière importante

34%

Légèrement

9%

Aucunement

Q_d.25 Dans quelle mesure pensez vous que la prévention permettrait de réduire le nombre et le coût des soins curatifs (se dit d'un traitement dont l'objectif est la guérison, par
opposition au préventif)? / Q_d.18.1. Pensez-vous que la mise en œuvre efficace d'une politique de prévention puisse retarder l'âge de l'entrée en dépendance (perte
d’autonomie) ?
Base: Tous les répondants (n=2000)
Baromètre santé - 2013
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Les Français prennent conscience de l’importance de l’éducation
thérapeutique et de l’observance pour limiter les coûts
Mesures concernant les patients atteints de
pathologies chroniques / sévères

La mise en place de programmes d'éducation
thérapeutique ciblés

50%

La mise en place de contrôles pour s'assurer
que ces patients ont une bonne observance de
leur traitement (prise de médicaments,
régimes alimentaires, hygiène de vie, etc.)

40%

La mise en place d'incitations pour améliorer le
niveau d'observance (incitation à une
utilisation optimale du traitement)

39%

Le recours à des pénalités en cas de non
observance caractérisée (lorsque le traitement
n'est pas ou mal pris)

30%

Q_b.20 Parmi les mesures suivantes concernant des patients atteints de pathologies chroniques et/ou sévères, quelles sont celles auxquelles vous seriez favorables, pour limiter
les coûts à la charge de l’assurance maladie ?
Base: Tous les répondants (n=2000)
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Une très large majorité de Français sont favorables au partage de
données informatiques sur la santé

J'y suis favorable car cela améliorerait la qualité du traitement du
patient

57%

J'y suis favorable pour une prise en charge plus rapide

38%

J'y suis favorable pour une meilleure efficacité administrative

ST Favorable : 78%

30%

Je suis contre car cela peut poser un problème de confidentialité

14%
ST Défavorable : 16%

Je suis contre pour d'autres raisons

Je n'ai pas d'avis

2%
6%

Q_a.44. Quelle est votre position concernant le partage de données informatiques sur la santé d'un individu entre les professionnels de santé ?
Base: Tous les répondants (n=2000)
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Près de 1 Français sur 2 se dit prêt à utiliser les consultations /
prescriptions à distance, et 60% sont intéressés par l’utilisation de
dispositifs médicaux communicants
Prêts à utiliser les consultations
/ prescriptions à distance

Intérêt pour l'utilisation de
dispositifs médicaux
communicants
19%

49%

15%

Intéressés

21%
45%

60%

Très intéressé

Plutôt intéressé

Plutôt pas intéressé

Pas du tout intéressé

Définition des prescriptions à distance :
Les consultations ou prescriptions à distance permettent notamment, sans qu'il n'y ait de rencontres physiques entre médecin et patient (exemple : par vidéoconférence), de suivre
un patient, de donner un second avis médical, de renouveler une ordonnance, et ce pour des patients isolés souffrant de pathologies légères ou déjà diagnostiquées.

Q_a.41. Seriez-vous prêt(e) à utiliser la technologie des consultations et prescriptions à distance ? / Q_a.42. Seriez vous intéressé(e) par l'utilisation de dispositifs médicaux
communicants ?
Base: Tous les répondants (n=2000)
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1. Perception générale

Près de ¾ des Français estiment que les coûts de notre système de
santé peuvent être réduits sans dégradation de la qualité

Accord
72%

Il est envisageable d'effectuer des réductions de coûts dans le
système de santé sans dégrader la qualité des soins et la
sécurité des patients

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

33%

Ni d'accord ni pas d'accord

39%

Plutôt pas d'accord

15%

9%

5%

Tout à fait pas d'accord

Q_a.32.1. Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec chacune des affirmations suivantes:
Base: Tous les répondants (n=2000)
23
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1. Perception générale

Dans cette logique, l’équilibre financier des hôpitaux est un objectif
primordial et l’ouverture de grands centres hospitaliers est admis …

Accord
76%
3%
Il est primordial de restaurer l'équilibre financier des hôpitaux

34%

42%

17%

5%

53%
L'ouverture de grands centres hospitaliers multicompétents est
souhaitable

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

18%

Ni d'accord ni pas d'accord

35%

Plutôt pas d'accord

31%

11%

5%

Tout à fait pas d'accord

Q_a.32.1. Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec chacune des affirmations suivantes:
Base: Tous les répondants (n=2000)
24
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1. Perception générale

… Même si cela n’implique pas la fermeture de petits centres pour la
majorité des personnes interrogées

Accord
17%

La logique actuelle de fermeture de certains petits centres est
4%
nécessaire

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

13%

17%

Ni d'accord ni pas d'accord

35%

Plutôt pas d'accord

30%

Tout à fait pas d'accord

Q_a.32.1. Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec chacune des affirmations suivantes:
Base: Tous les répondants (n=2000)
25
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2. A propos de l’Assurance Maladie

La moitié des Français est satisfaite du niveau de remboursement de
l’Assurance maladie …
ST Satisfait
54%

Perception du niveau
de remboursement de
l’Assurance maladie

4%

50%

Très satisfaisant

34%

Plutôt satisfaisant

Plutôt pas satisfaisant

12%

Pas du tout satisfaisant

… Mais près de 2/3 estiment que son fonctionnement et sa qualité de
service se sont détériorés au cours de la dernière année
Le fonctionnement de
l’Assurance maladie

Evolution depuis
1 an

37%
63%

La qualité de service de
l’Assurance maladie

37%

S'améliore globalement
Se détériore globalement

63%

Q_b.05. Diriez-vous que le niveau de remboursement de l'assurance maladie (régime général uniquement) est… / Q_b.07. D’après vous, depuis un an, comment ont évolué le
fonctionnement et la qualité de l'assurance maladie (caisses primaires) :
Base: Tous les répondants (n=2000)
27
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2. A propos de l’Assurance Maladie

Moins d’1/4 des Français est en capacité d’évaluer sa cotisation
mensuelle à l’Assurance Maladie

50000€ et + : 29%
Homme : 27%
Plus de 50 ans: 26%

22%

des assurés sont capables de donner une estimation
de leur cotisation mensuelle à l’Assurance Maladie
n=439

Montant moyen estimé de la
cotisation mensuelle :

145 €
220 €
181 €
158 €
136 €

131 €
103 €

91 €
18-30 ans 31-50 ans 51-65 ans

> 65 ans

< 20000€

Q_b.10. A combien estimez-vous approximativement la cotisation (mensuelle), que vous cotisez vous-même pour être couvert par l'assurance maladie ?
Base: Tous
28 les répondants (n=2000)

20000€-49999€ 50000€ et +
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II. Financement public – Les Français et les acteurs publics de santé : maturité et paradoxes

Pour réduire le déficit de l’Assurance Maladie, les Français ne sont
favorables à aucun des leviers « classiques »
(augmentation des cotisations / diminution du niveau de remboursement)

Mesures générales pour la réduction des déficits
Réduire le montant pris en charge par l’assurance maladie

10%
6%

Réduire le montant pris en charge par l’assurance
maladie et augmenter ses cotisations

Ne mettre en place aucune de ces réformes

 35% sont prêts à augmenter
leurs cotisations
56%

28%
Maintenir le niveau de remboursement pris en
charge par l’assurance maladie en augmentant
ses cotisations

Pour autant, l’enquête révèle qu’1/3 des Français est prêt à une
augmentation des cotisations pour préserver le système …
Q_b.15 Pour l'avenir, dans une optique de réduction des déficits, pensez vous qu'il faille …
Base: Tous les répondants (n=2000)
30
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3. Leviers d’amélioration

En tant que citoyens / patients ils sont prêts à faire eux-mêmes
certains efforts pour favoriser des économies ….
Avoir recours aux génériques

Systématiquement
83%

69%

Avoir recours à l’automédication

Systématiquement, dès qu'on me le propose

Disposés
92%

68%
D’accord pour avoir
recours à
l’automédication

6%

Systématiquement, dès que c'est un médicament que je
connais

8%

Systématiquement, dès que mon médecin m'informé
de l'existence du générique

7%
2%
8%

Uniquement pour les traitements que je prends
ponctuellement
Uniquement pour les traitements que je prends de
façon régulière
Jamais, je préfère consommer des médicaments de
marque

Q_a.06. Dans quelle mesure êtes-vous disposé(e) à consommer des médicaments
génériques plutôt que des médicaments de marque ?
Base: Tous les répondants (n=2000)
Baromètre santé - 2013

Q_a.34. Dans l'avenir, afin de garantir un meilleur niveau de remboursement pour
les médicaments et les soins relatifs à des affections chroniques et/ou plus
sérieuses, seriez-vous prêt à… Base: Tous les répondants (n=2000)
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3. Leviers d’amélioration

… mais ils sont plus d’1/4 à envisager de ne plus adhérer au système
de base pour évoluer vers un système 100% privé

Dans le cadre d’une remise en cause du monopole de la Sécurité Sociale, 1 Français sur 4 se dit
prêt à ne plus adhérer au système de base pour une assurance maladie 100% privée, et ce quel
que soit leur régime de base

26%

seraient prêts à ne plus adhérer au système de base
pour une assurance maladie 100% privée

Q_b.17 Le monopole de la sécurité sociale a récemment été remis en cause par le droit européen, notamment pour des raisons de libre concurrence. Dans ce contexte, seriezvous prêt à ne plus adhérer au système de base pour une assurance maladie 100% privée ?
Base: Tous les répondants (n=2000)
32
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3. Leviers d’amélioration

Les Français souhaitent également voir tous les acteurs s’engager
de façon coordonnée dans le domaine de la prévention
Rôle dans la mise en place de politiques de prévention

Les professionnels de santé (médecins,
pharmaciens, infirmières …)

81%
Partenariats avec l'assurance maladie

L'assurance maladie

58%

Les assurances complémentaires /
mutuelles

Autres

Participation à l'éducation thérapeutique
des citoyens

52%

Les employeurs (ex: via la médecine du
travail

L'industrie agroalimentaire

70%

67%

Les institutions publiques (agences
sanitaires et de santé)

Les industriels du médicament

Dans le cadre de la mise en œuvre de politiques de prévention,
partenariats entre les industriels de santé et …

33%

35%
Partenariats avec les assureurs

23%

Financement / sponsoring de
programmes ciblés

21%

26%
22%
2%

Prise en charge des offres de prévention par l’assurance maladie et les complémentaires santé

68%
Elles devraient être couvertes par l’assurance maladie, au même titre que les médicaments

22%
Elles devraient être couvertes par
les complémentaires santé
uniquement

10%
Elles ne devraient être
couvertes ni par
l’assurance maladie, ni
par les complémentaires
santé

Q_d.19. Parmi les acteurs suivants, quels sont ceux qui doivent avoir un rôle dans la mise en œuvre de politiques de prévention ? / Q_d.21 Dans le cas où les industriels du
médicament interviendraient dans la mise en œuvre des politiques de prévention, cela doit-il se faire au travers de … / Q_d.30 Et toujours d’après vous, dans quelle mesure ces
offres de prévention doivent-elle être prises en charge par l’assurance maladie et les complémentaires santé?
Base: Tous les répondants (n=2000)
33
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3. Leviers d’amélioration

En synthèse, les Français souhaitent voir tous les acteurs s’impliquer
pour rétablir l’équilibre…
Priorités gouvernementales
Contrôler et limiter les dépassements
d'honoraires

41%

Refondre le système dans son ensemble

Poursuivre l'offre de rationalisation de
l'organisation hospitalière

37%

5%

Autres acteurs de l’équilibre de la Sécurité Sociale

Les industriels du médicament et des
dispositifs médicaux

73%

Les professionnels de santé

72%

Les patients

46%

Réduire la prise en charge de certains
4%
médicaments

Les assurances
complémentaires/mutuelles

41%

Augmenter les cotisations patronales 4%

Moi en tant que citoyen

41%

Réduire la prise en charge de certaines
situations (Gériatrie, ALD, Psychiatrie …)

Les industriels technologiques (e-santé)

30%

3%
Augmenter les cotisations salariales

Les employeurs

14%

Les salariés

12%

1%

L'équilibre de la Sécurité Sociale n'est pas
une priorité

5%

… et sont disposés à participer à cette réflexion
Q_a.36. Quelle devrait être, selon vous, la priorité d'action du gouvernement pour rétablir l'équilibre économique de la Sécurité Sociale ? / Q_a.38. En dehors du gouvernement
pensez-vous que les acteurs suivants du secteur ont un rôle à jouer dans la recherche d'équilibre entre les coûts du système et la qualité des soins ?
Base: Tous les répondants (n=2000)
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1. Perception générale

Plus de 84% des Français estiment que les remboursements de leur
complémentaire sont satisfaisants

20%

TRES SATISFAISANTS

64%

PLUTÔT
SATISFAISANTS

Satisfaits
84%

13%
3%

PLUTÔT PAS
SATISFAISANTS
PAS DU TOUT
SATISFAISANTS

Q_c.02 Diriez-vous que les remboursements de votre complémentaire santé sont…
Base: Bénéficiaires d'une complémentaire santé (n=1828)
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1. Perception générale

Les principaux critères définissant la qualité d’une complémentaire
portent sur la rapidité de remboursement, le tiers de payant, et l’accès
au réseau de professionnels de santé…

… cependant, l’évolution de son coût est à prendre en considération
puisque plus de 80% des Français jugent qu’il augmente

ST Augmentation
81%

Evolution du coût au
cours des 5 dernières
années

15%

37%

Forte augmentation (+50%)
Faible augmentation (+10%)
Diminution

29%

12% 1% 7%

Augmentation raisonnable (+30%)
Stable
Complémentaire trop récente, pas d'avis

Q_c.10. Pour vous quels sont les 3 facteurs qui définissent la qualité de service d’une complémentaire santé ?/ Q_c.25. Comment percevez-vous l'évolution du coût de votre
complémentaire santé sur les 5 dernières années ?
Base: Bénéficiaires d'une complémentaire santé (n=1828)
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2. Une maturité des Français sur des sujets relatifs à leur complémentaire santé

Les assurances complémentaires jouent encore leur rôle

78%

1/2

107€

des assurés sont capables de donner
une estimation de la cotisation
mensuelle à leur complémentaire santé

Adaptation des complémentaires de santé aux besoins des Français

D'une manière générale

17%

Pour les frais d'hospitalisation en particulier

Pour les frais dentaires en particulier

Pour les frais optiques en particulier
Tout à fait adaptée

66%

27%

13%

12%

6% 2% 7%

50%

43%

14%

40%

Plutôt adaptée

Plutôt pas adaptée

2% 8%

22%

15%

23%
Pas du tout adaptée

15%

15%

5%

Je n'ai pas d'avis

M27. Quel est le coût mensuel, même approximatif, de votre cotisation à la complémentaire santé ? Q_c.04 Trouvez-vous que votre complémentaire santé est adaptée à vos
besoins ?
Base: Bénéficiaires d'une complémentaire santé (n=1828)
41

Baromètre santé - 2013

© 2013 Deloitte SA

III. Financement privé

2. Une maturité des Français sur des sujets relatifs à leur complémentaire santé

Les assurances complémentaires jouent encore leur rôle

2/2

Si 3 postes uniquement devaient être gardés, 15% des assurés choisiraient la combinaison
Hospitalisation/Dentaire/Optique. Ces 3 postes sont d’ailleurs globalement les 3 plus choisis
(>40%).

Hospitalisation

Hospitalisation
Dentaire
Hospitalisation Optique
Médecine
générale
Pharmacie

15%

5%

Dentaire
Optique
Médecine
générale

5%

46%

Dentaire

41%

Optique

40%

Médecine générale

26%

Pharmacie

24%

Médecine spécialisée
Laboratoires d'analyses médicales
Je ne suis pas intéressé(e) par ce principe

21%
10%
31%

Q_c.33. Si, contre une réduction significative de votre cotisation, votre complémentaire vous proposait un contrat ne couvrant que 3 postes, lesquels choisiriez-vous ?
Base: Bénéficiaires d'une complémentaire santé (n=1828)
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Les adhérents sont également prêts à participer à l’effort collectif

Actions envisagées pour diminuer les frais de santé remboursés

Consulter uniquement des médecins ne pratiquant pas de
dépassements d'honoraires

Fréquenter lorsque cela est possible un centre de soins (maisons
médicalisées, centres de soins mutualistes …)

59%

52%

Q_c.12.1 Pour diminuer les frais de santé remboursés par votre complémentaires, seriez vous prêts à…
Base: Bénéficiaires d'une complémentaire santé (n=1828)
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3. Des besoins d’évolution sur des sujets essentiels

54% des Français estiment que le prix de leur assurance santé est
trop élevé
Perception des prix

Perception du coût mensuel de la complémentaire

Peu onéreux

6%

40%

Au juste prix

45%

Un peu trop cher

9%

Excessif

Q_a.32.1. Veuillez indiquer votre niveau d’accord avec chacune des affirmations suivantes:
Base: Tous les répondants (n=2000)
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3. Des besoins d’évolution sur des sujets essentiels

La personnalisation des produits d’assurance doit avant tout se
baser sur les besoins médicaux (56%).

Vos besoins médicaux

56%

Votre tranche d'âge

39%

Votre situation financière

34%

Votre situation familiale

30%

Vos besoins en matière de service
(par exemple, avec ou sans tiers…
Autre

Je ne suis pas intéressé(e)

28%
1%

25%

Q_c.21bis. Seriez-vous intéressé(e) par plus de personnalisation des offres de complémentaire santé, selon des critères tels que...
Base: Bénéficiaires d'une complémentaire santé (n=1828)
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3. Des besoins d’évolution sur des sujets essentiels

Fidélisation : priorité aux avantages financiers viennent ensuite les
services tels que la prévention ou les services à la personne

Q_c.12. Quelles sont les 5 mesures qui influeraient le plus sur votre fidélité à une complémentaire santé ?
Base: Bénéficiaires d'une complémentaire santé (n=1828)
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Méconnaissance des services de prévention proposés par les
complémentaires santé
Proposition de services de prévention par les
complémentaires santé

15%

Oui, elle m’en propose

25%

Non, elle ne m’en propose pas

60%

Je ne sais pas si elle m’en
propose

Q_d.16.bis Votre complémentaire vous propose-t-elle, au sein de votre contrat,
des garanties, produits, programmes ou services de prévention ? Base:
Bénéficiaires d'une complémentaire santé (n=1828) / Tous les répondants
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3. Des besoins d’évolution sur des sujets essentiels

Bien entré dans les habitudes, l’e-mail est le mode de communication
largement préféré pour recevoir des informations de sa complémentaire

E-mail

69%

Courrier papier

54%

Informations personnalisées sur leur site institutionnel

18%

Appel téléphonique

17%

Applications Web

9%

SMS

8%

Applications Smartphone

5%

MMS

1%

Réseaux sociaux

1%

Q_c.37. Quels moyens de communication souhaiteriez-vous / préféreriez-vous que votre organisme complémentaire utilise pour vous transmettre de
l'information ?
Base: Bénéficiaires d'une complémentaire santé (n=1828)
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Pour souscrire à une complémentaire, le rendez-vous en agence reste la
voie privilégiée, mais 1/3 des Français souhaiterait souscrire par internet

Lors d'un rendez-vous physique en
agence

56%

Sur internet

33%

Lors d'un rendez-vous physique à
votre domicile

17%

Par courrier

16%

Par téléphone
Via une application spécifique
(tablette/Smartphone)

11%
2%

Q_c.21. Si vous deviez changer de / souscrire à une complémentaire santé, par quel canal préféreriez-vous souscrire ?
Base: Tous les répondants (n=2000)
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