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Introduction 

Cette communication est issue d’un projet ANR interdisciplinaire « marché du risque 

santé » (MARISA) regroupant des sociologues, des juristes et des économistes (projet en 

cours de sélection finale). Plus précisément, nous cherchons à faire dialoguer des écoles de 

pensée issues de sciences sociales différentes afin de créer un cadre interprétatif applicable 

aux transformations de l’assurance-maladie complémentaire (ci-après AMC). Si la notion de 

marché est au cœur de notre réflexion, c’est parce que nous la concevons avant tout comme 

une relation de pouvoir en nous appuyant sur les acquis de l’économie institutionnelle. Il ne 

s’agit donc pas d’évoquer le marché comme un phénomène ahistorique et atemporel, mais 

comme le résultat de processus historique et de jeux d’acteurs. 

Nous empruntons à Philippe Bezes (2009) la notion de configuration de réforme pour 

caractériser les liens d’interdépendance entre acteurs publics et privés qui permettent la mise 

en marché de l’assurance-maladie dite complémentaire. Nous verrons comment se crée cette 

configuration dans la période récente. Enfin, nous attachons beaucoup d’importance à 

l’élaboration actuelle et à la transformation du cadre juridique par lequel se manifeste la 

construction d’un marché (contrats encadrés, fiscalité incitative, négociation collective à 

plusieurs niveaux), le registre de création des règles est étant tout à la fois un enjeu essentiel 

dans les processus en cours et un mode de construction des intérêts des acteurs.  

Pour avancer dans les postulats de notre recherche que nous présentons ici, nous 

considérons le processus de marchandisation comme un processus pluriel. Cela signifie que ce 

à quoi nous assistons dans la période contemporaine n’est pas l’institutionnalisation ou la ré-

institutionnalisation d’un marché de l’AMC, mais de trois marchés différents qui pèsent 

chacun sur le périmètre et les fonctions de la complémentaire santé. Le premier, le marché de 

l’assurance à l’échelle européenne amène, dans le cas français, à une redéfinition du rôle et de 

la place des acteurs en leur imposant des règles communes. Les règles de marché qui sont 

promulguées à cette occasion sont relativement indifférentes aux spécificités du risque santé. 

Le deuxième marché se construit entre les assureurs et les offreurs de soins. L’idée défendue 

par certains acteurs publics et privés consiste à mobiliser les effets de la concurrence pour 

limiter l’augmentation des dépenses de santé et à opposer le marché aux professionnels et aux 

patients. Un marché de la complémentaire santé proprement dite où les relations entre offreurs 

et acheteurs se déplacent de plus en plus dans le champ professionnel depuis la généralisation 

de la complémentaire santé d’entreprise. Les normes y sont fixées en partie par un droit social 

lui-même influencés par des considérations concurrentielles.  

L’important à travers cette communication est, de souligner que les acteurs mobilisés, les 

règles émises et les intérêts en jeu sont partiellement contradictoires et ne répondent pas à un 

projet unique. Il faut donc prêter attention dans l’analyse des processus aux éventuelles 

dissonances que l’usage d’un terme unique (marchandisation) risque de recouvrir. 

Nous organiserons notre propos en trois temps. Nous envisagerons dans un premier temps 

le cas français dans le cadre plus général de l’européanisation du marché de l’AMC (1). Nous 
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verrons ensuite qu’une relation très particulière s’organise entre les organismes 

complémentaires, les offreurs et les demandeurs de soins (2). Enfin, nous examinerons cette 

lente transformation et tenterons de la qualifier (3). 

1. Européanisation du marché de l’AMC : le cas français 

La première étape qui a déclenché une (re)structuration du champ de l’assurance maladie 

complémentaire en France est liée à la mise en œuvre des directives assurance et aux 

anticipations de certains acteurs français quant aux effets qu’elle a produit. 

A. Au départ, des acteurs différents dans des marchés différents  

La place des acteurs dans l’AMC nécessite un détour historique qui permettra aussi de 

poser la question de ses frontières. En premier lieu, celle-ci ne peut se comprendre qu’en 

miroir de l’assurance-maladie obligatoire. On pourrait donc s’attendre à ce que les termes, 

assurance-maladie obligatoire et complémentaire, naissent en même temps en 1945. Or ce 

n’est pas le cas (Friot, Poinsart, 2008). Pendant plusieurs décennies, c’est le terme de mutuelle 

qui va servir à désigner les organismes qui complètent les versements de la Sécurité sociale et 

prennent en charge notamment le ticket modérateur lui-même créé en 1945. Cette équivalence 

entre une fonction économique et une forme juridique, encore présente dans le langage 

courant, exige de remonter encore un peu plus loin dans le temps.  

En effet, les mutuelles préexistent à la Sécurité sociale. Se développant au cours du XIX
e
 

siècle, elles sont encadrées par un code spécifique adopté en 1898 et, en 1902, est créée une 

fédération les représentant. Cette structuration progressive du mouvement accompagne une 

croissance importante du nombre de sociétés de secours mutuels qui passe de 5 793 en 1872 à 

11 825 en 1898 (Dreyfus, 2001). Il est à noter que le mouvement mutualiste se structure en 

même temps que les syndicats de salariés au sein de la classe ouvrière et que des liens forts 

existent de fait entre certaines mutuelles et certains syndicats. Ils perdurent jusqu’à 

aujourd’hui. Ainsi, l’ancienne Fédération nationale des mutuelles de travailleurs devenus 

Fédération des mutuelles de France (FMF) accueille parmi ses élus et représentants un 

nombre important de syndiqués à la CGT. Harmonie Mutuelle en fait de même avec ceux de 

la CFDT. 

Les mutuelles sont associées aux premières tentatives de mise en place d’une protection 

maladie obligatoire avec les lois sur les assurances sociales de 1928 et 1930 (Dreyfus, Ruffat, 

Viet, Voldman, Vallat, 2006) mais c’est véritablement en 1945 qu’elles acquièrent un rôle de 

« complémentaire » avec la création de la Sécurité sociale. Présentes depuis longtemps dans le 

champ de la santé, disposant de relais syndicaux et politiques importants et assurant la gestion 

du régime obligatoire de certaines catégories professionnelles (notamment dans la fonction 

publique), les mutuelles sont les intervenants quasi exclusifs de l’AMC dans les décennies qui 

suivent, malgré le décret du 24 janvier 1956 qui autorise les sociétés d’assurance à proposer 

des contrats collectifs complémentaire aux entreprises (Chadelat, 2016). 

Ce n’est plus le cas aujourd’hui lorsque l’on observe l’ensemble du champ de la protection 

sociale complémentaire. Ce dernier est divisé avant les directives européennes (Cf. ci-

dessous) en risques avec dans chaque cas un type d’acteur dominant : aux mutuelles la santé, 

aux institutions de prévoyance (IP, créées en 1945) les garanties complémentaires de 

prévoyance dans le cadre collectif des entreprises et des branches professionnelles
1

, aux 

sociétés d’assurance la prévoyance individuelle. 

                                                 
1
 Elles peuvent s’appuyer sur le fait qu’elles mettent en œuvre les régimes AGIRC et, à partir des années 1950, 

des différents régimes qui seront fédérés dans l’ARRCO. 
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La place privilégiée des mutuelles dans le champ de la santé n’est pas seulement due à une 

position de force sur un marché. Elles tirent profit de leur connaissance du secteur et de la 

valorisation de leur statut juridique (objet non lucratif qu’elles partagent avec les IP et 

principe d’élection de leurs délégués et administrateurs) qui leur confèrent une légitimité 

politique. En 1978, un accord entre les syndicats CGT, FO, CFDT, FEN, CFTC et les deux 

fédérations mutualistes a proclamé la volonté de toutes ces organisations de confier la santé 

au secteur non lucratif (Coron, Friot, Higelé, Poinsart, 2008, p. 55). Les pouvoirs publics 

associent aussi la Fédération nationale des mutuelles de France à la gestion du régime général 

par exemple en 1982 par la désignation de représentants dans les conseils d’administration des 

caisses du régime général de Sécurité sociale. 

B. Le marché européen de l’assurance  

Sur le marché hexagonal de l’AMC, cette diversité d’opérateurs emporte diversité des 

cadres juridiques, la nature et le statut juridiques des opérateurs déterminant en grande partie 

les règles applicables à leurs activités. Mais, sous l’impulsion du droit européen et afin de 

permettre la réalisation d'un marché unique de l'assurance au sein de l’espace européen, 

plusieurs directives adoptées à partir de 1973 ont contribué par strates successives à fixer un 

cadre harmonisé d'exercice de l'activité d'assurance
2
 et ce quelle que soit la nature juridique 

de l’opérateur qui développe ces activités assurantielles. Par conséquent, l’application de ce 

cadre ne dépend pas de la nature et des caractéristiques structurelles de l’opérateur mais de la 

nature et des caractéristiques de son activité. 

Le critère organique est indifférent pour délimiter le champ d’application des directives. 

Est au contraire promu un critère matériel (approche par l’activité) qui permet de soumettre à 

des règles communes toutes les structures susceptibles d’être qualifiées d’entreprises 

d’assurance. Peu importe donc la nature juridique de l’organisme en cause et qu’il soit à but 

non lucratif ; ce qui est déterminant, c’est l’activité économique exercée. Par conséquent, des 

structures à but lucratif telles que les institutions paritaires de prévoyance et les mutuelles sont 

attraites dans le champ d’application des directives « assurance » en raison de leur activité. 

Pour le secteur mutualiste, la transposition des directives a emporté remise en cause d’un 

modèle « mêlant » souvent au sein d’une même structure les activités d’assurance et la gestion 

de réalisations sanitaires et sociales pouvant prendre la forme d'établissements médicaux, 

paramédicaux et sociaux (cliniques, établissements et services pour personnes âgées et 

handicapées, centres d'optique et dentaires, pharmacies, centres de loisirs). Les directives 

« assurance » imposent en effet aux entreprises d’assurance de respecter un principe de 

spécialité. Les opérateurs d’assurance doivent par conséquent limiter « leur objet social à 

l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l'exclusion de toute 

autre activité commerciale ». Ce principe de spécialité impose la mono-activité aux 

entreprises d'assurance et tend à interdire aux assureurs de développer d'autres activités plus 

ou moins accessoires au sein d’une seule et même structure en s'affranchissant du respect des 

règles prudentielles instaurées dans le souci de protection des assurés. L'efficacité du système 

de sécurité financière pourrait être compromise si un principe de spécialisation n’existait pas ; 

les assurés ne disposeraient pas en effet de garanties contre des affectations de fond 

hasardeuses pouvant à terme nuire aux services de base proposés. Sur le marché français, le 

principe de spécialité a emporté modification du Code de la mutualité au terme d’un 

processus mouvementé de transposition. Selon des modalités diverses, les mutuelles ont dû 

                                                 
2
 Par ces directives, il s’agit d’instituer les conditions nécessaires pour rendre effectives deux libertés 

économiques promues par les traités européens, à savoir les libertés d’établissement et de prestation de services. 

Cela passe par la création d’un dispositif d’autorisation unique (sorte de passeport permettant l’accès aux 

marchés nationaux d’assurance). L’assureur a alors libre accès au marché des autres pays européens. 
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procéder à une séparation fonctionnelle et juridique de leurs activités afin « d'isoler » l'activité 

assurantielle conformément au principe de spécialité en la détachant de l'activité de gestion de 

réalisations sanitaires (Del Sol, 2002, 2003). 

Les évolutions juridiques induites par la transposition des directives « assurance » ont 

également été la cause initiale du renforcement du phénomène de concentration des 

opérateurs. Si le droit européen applicable aux assureurs n’interfère pas sur le contenu des 

contrats ni sur le niveau des engagements assurantiels, il fixe en revanche un certain nombre 

d’exigences visant in fine à garantir les engagements assurantiels. Dans le souci de protéger 

l’assuré-consommateur et de permettre qu’il perçoive les sommes prévues par le contrat 

d’assurance en cas de réalisation du risque, les directives « assurance » imposent aux 

organismes assureurs le respect d’un cadre prudentiel dont le niveau doit permettre d’assurer 

le règlement intégral des engagements
3
. 

Elles rendent également applicables à tous les opérateurs des règles visant à renforcer leur 

solvabilité. Les premières règles de solvabilité, en particulier celles prévues par la directive 

n° 73/239/CEE du 24 juillet 1973 (dite Solvency I), ont ainsi institué des exigences 

quantitatives en matière de marge de solvabilité qui est une sorte de volant de capital 

supplémentaire par rapport aux provisions techniques pour faire face à d’éventuels imprévus4. 

La directive n° 09/138/CE du 25 novembre 2009 (dite Solvency II) fixe elle aussi des 

exigences de marges de solvabilité mais impose également le respect de normes qualitatives 

en matière de gestion des risques qui supposent de mobiliser des savoir-faire et compétences 

très spécifiques. 

La diffusion de ces normes nouvelles a entraîné une transformation importante des 

organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM) autour d’un double mouvement 

de concentration et de développement de structures importantes. Le premier mouvement est la 

concentration très importante du secteur. En 2001, 1702 OCAM sont présents sur le marché : 

1528 mutuelles, 57 institutions de prévoyance (IP), 117 sociétés d’assurance. À la fin de 

2014, le marché a considérablement évolué dans la mesure où il ne subsiste plus que 537 

entités (soit une diminution de 68,4 %) dont 417 mutuelles (-72,7 %), 23 IP (-59,6 %) et 97 

sociétés d’assurance (-17,1 %). Ce mouvement de concentration n’est pas sans rappeler celui 

qui a touché les banques mutualistes et coopératives dans les années 1980 et 1990 et qui 

répond à une évolution des règles : modification des règles prudentielles par les accords de 

Bâle II, l’introduction de l’International financial reporting standard (IFRS) qui, avec la mise 

en œuvre du principe de valeur, augmente la volatilité des fonds propres (Abecassis, Coutinet, 

Domin, 2015). 

Dans le domaine de l’assurance maladie complémentaire, les raisons de ce processus de 

concentration sont diverses. Il y a d’abord l’évolution des règles prudentielles qui resserrent 

les critères de solvabilité des assurances. En se concentrant, les OCAM augmentent 

considérablement leur capacité à répondre aux règles de solvabilité fixées par les directives 

dites Solvency. La seconde raison pouvant expliquer la concentration réside dans le grand 

mouvement de réglementation qui a lieu depuis les années 1980. Trois épisodes législatifs se 

distinguent nettement. La loi du 31 décembre 1989 organise le marché autour de trois grandes 

familles d’opérateurs (les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés 

d’assurance). La loi du 13 août 2004 oblige les OCAM à proposer aux assurés sociaux des 

contrats dits responsables. Enfin, la loi du 14 juin 2013 qui oblige les entreprises à fournir une 

                                                 
3
 Par exemple, constitution de provisions techniques pour couvrir le risque prévu en moyenne, estimé de façon 

prudente et prospective. 
4
 La marge de solvabilité correspond aux ressources propres, libres de tout engagement prévisible (déduction 

faite des immobilisations incorporelles). 
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couverture complémentaire à leurs salariés. Cette dernière loi a incité les OCAM à se 

rapprocher les uns des autres pour faire face à la concurrence croissante. 

L’évolution des règles de concentration ont favorisé deux types de rapprochement entre les 

acteurs. Les premiers, dits rapprochements faibles, sont assez souples pour permettre à des 

opérateurs de se rapprocher. Trois types de partenariats sont prévus. Les Unions de mutuelles 

45 permettent à des mutuelles de se rapprocher pour regrouper des moyens matériels et 

opérationnels. Les Groupements d’intérêt économique permettent à tous types d’OCAM de 

mutualiser des équipements lourds (serveurs informatiques) ou des services (centres d’appels 

téléphoniques). Enfin, les Unions de groupes mutualistes permettent à tous les opérateurs (à 

l’exception des sociétés d’assurance) de regrouper des moyens matériels et opérationnels. Les 

rapprochements forts permettent quant à eux de regrouper des moyens matériels, financiers et 

opérationnels. Deux types de rapprochement sont prévus par la loi. Les sociétés de groupe 

d’assurance mutuelle (SGAM) permettent de regrouper tous types d’entités dont au moins une 

Société d’assurance mutuelle (SAM) et les Unions mutualistes de groupe (UMG) rassemblent 

tous types d’entités à l’exception des sociétés d’assurance (Abecassis, Coutinet, Domin, 

2014). 

Depuis 2013, le secteur se transforme et voit se constituer des groupes importants. D’abord 

les mutuelles du secteur public, la Mutuelle générale de l’Éducation nationale (MGEN), la 

Mutuelle des affaires étrangères et européennes (MAEE), la Mutuelle nationale hospitalière 

(MNH), la Mutuelle nationale territoriale (MNT) et la Mutuelle générale environnement et 

territoire (MGET), se sont rapprochées en 2011 autour d’une UMG, Istya. En 2014, la MGEN 

et Harmonie Mutuelle, la première mutuelle du secteur privé, annoncent leur rapprochement 

autour d’une UMG commune. Enfin, en septembre 2017, la MGEN, Istya et Harmonie 

mutuelle se regrouperont au sein d’une UMG couvrant plus de 10 millions de personnes avec 

un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards d’euros. 

Si les grands groupes se renforcent, les mutuelles de taille moyenne sont elles aussi dans 

une stratégie d’union. Les mutuelles dites interprofessionnelles (Adréa, Apréva et Eovie 

MCD) se sont regroupées en juillet 2016 autour de l’UMG Aesio. Elles ont été rejointes 

depuis par les Mutuelles Solimut. Cette nouvelle entité constitue le deuxième groupe 

mutualiste avec 3,7 millions de personnes couvertes et un chiffre d’affaires de 2 milliards 

d’euros. Les rapprochements se poursuivent à tous les niveaux. Une IP, AG2R La Mondiale, a 

annoncé sa fusion avec 11 mutuelles de petite taille pour créer la mutuelle ViaSanté couvrant 

950 000 personnes. La généralisation de la couverture complémentaire via l’accord national 

interprofessionnel a accéléré les fusions et a permis de redéfinir les frontières du marché. 

2. La relation particulière entre organismes complémentaires, offreurs et 

demandeurs de soins. 

La théorie économique suppose, depuis l’article fondateur de Kenneth Arrow (1963), que 

le marché de la santé est particulier dans la mesure où il serait caractérisé par des asymétries 

d’information. En l’espèce, l’AMC serait dans une situation de payeur aveugle face aux 

professionnels et aux patients. La théorie économique a caractérisé la relation assuré-assureur-

médecin comme une relation d’agence, c’est-à-dire comme un contrat liant plusieurs 

personnes. En l’occurrence, l’assureur engage une autre personne (un prestataire de soins) 

pour soigner une autre personne (l’assuré). La relation entre l’assureur et le producteur de 

soins est qualifié de délégation de production et celle entre l’assuré et l’assureur de délégation 

d’arbitrage. 

La théorie de l’agence met en évidence la situation très complexe de l’AMC qui est 

principal dans le cadre d’une relation entre l’acheteur (AMC) et le producteur (praticien), et 
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également principal dans la relation avec l’assuré. Toute la difficulté consiste à mesurer et 

évaluer l’effort de l’agent alors même que celui-ci est difficilement observable. L’AMC doit 

ainsi réfléchir à revoir ses relations avec les professionnels de soins (A) et les patients (B). 

A. La relation entre l’AMC et les professionnels 

Dans la relation entre l’assureur et le producteur de soins, le premier doit inciter le second 

à être le plus efficace possible. La solution la plus efficace pour l’assureur est de mettre en 

concurrence les offreurs de soins. Aux États-Unis par exemple, les managed care 

organizations (MCO) intègrent des fonctions d’assurance et de production de soins afin 

d’encadrer les comportements des patients et des médecins. Ainsi, les filières de type Health 

maintenance organization (HMO) permettent-elles de limiter l’utilisation des ressources 

rares : l’intégration des fonctions d’assurance et de production de soins constitue une 

incitation implicite à la maîtrise des dépenses (Chambaretaud, Lequet-Slama, 2002). Les 

médecins sont rémunérés au forfait, à la capitation (i.e. en fonction du nombre de malades 

inscrits dans le cabinet) et intéressés aux résultats financiers de leur réseau. Ils sont de ce fait 

désincités à s’écarter des directives de leur employeur dans la mesure où leur rémunération 

dépend de la différence entre la contribution forfaitaire payée par le patient et les dépenses de 

fonctionnement du cabinet. Les médecins étant ainsi subordonnés à l’assureur, la liberté 

thérapeutique cède du terrain face aux exigences de rentabilité des assureurs. Autrement dit, 

sous la pression exercée par l’assureur les médecins ont intérêt à minimiser les prestations par 

patient. 

En France, les OCAM ont vu tout l'intérêt que peut apporter une telle organisation. En 

effet, dans la mesure où, en 2015, près de 21,7 % des dépenses en médecine ambulatoire sont 

financées par les organismes complémentaires (Beffy, Roussel, Solard, Mikou, Ferretti, 

2016), leur intervention croissante dans ce domaine peut apparaître légitime. Il n’y a donc pas 

d’obstacles, à terme, à ce que les tarifs soient progressivement régulés par les OCAM. C’est 

d’ailleurs ce que propose la Cour des comptes dans son dernier rapport. En dépit de 

l’opposition prévisible de certaines franges de la profession médicale, les complémentaires 

santé pourront obtenir un rapport de force favorable en ne remboursant que les actes des 

médecins avec qui elles sont conventionnées, à l’image de ce qu’a fait la Sécurité sociale 

entre 1960 et 1980. À partir des exemples étrangers, l’introduction des OCAM dans la 

régulation du système de santé peut s’interpréter comme un instrument de discipline à 

destination de la profession médicale. 

Mais, pour l’instant, la contractualisation entre professionnels de santé et assureurs 

complémentaires est restée au point mort. Toutes les expériences de ce type ont été fortement 

contestées. En 1996, Claude Bébéar alors président de la société d’assurance Axa-UAP 

propose de mettre en concurrence l’assurance-maladie obligatoire avec des sociétés 

d’assurance. L’objectif est d’inciter les professionnels de santé à contractualiser avec des 

assureurs pour proposer des solutions de type HMO. Devant le tollé suscité par une telle 

proposition, le ministre du Travail et des Affaires sociales, Jacques Barrot, demande à Claude 

Bébéar de retirer sa proposition. Dix ans plus tard, en 2006, Gilles Johanet, alors directeur 

général adjoint des AGF, propose un contrat appelé Excellence santé qui donne accès 

rapidement aux meilleurs spécialistes pour un coût de 12 000 euros par an. Le Conseil 

national de l’Ordre des médecins dénonce à l’époque ce contrat qui entre en contradiction 

avec l’article 7 du Code de la santé publique. Cette solution se heurtant pour l’instant à la 

profession médicale, il est donc paru plus intéressant pour les OCAM de développer des 

politiques de contractualisation avec les opticiens. 

Les OCAM ont souhaité maîtriser les coûts en progression constante, notamment en raison 

d’une pratique visant à aligner les tarifs sur le montant des garanties. Groupama et la MGEN 
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ont ainsi innové dès 1999 en mettant en place des réseaux d’opticiens et de chirurgiens- 

dentistes. Rapidement, les AGF et Axa ont confié la gestion de réseaux à des sociétés tierces, 

respectivement Santéclair et Itélis. L’Autorité de la concurrence a considéré dans un avis 

(n° 09-A-46) du 9 septembre 2009 que la constitution de réseaux devait être favorablement 

accueillie au regard « de la politique de la concurrence et des intérêts des consommateurs ». 

La MGEN s’est singularisée en proposant des remboursements plus intéressants aux assurés 

choisissant de s'équiper chez des opticiens appartenant à son réseau de professionnels. La 

Mutuelle a également mis en œuvre un réseau de chirurgiens-dentistes avec un 

fonctionnement identique. 

Plusieurs fois, elle a été condamnée pour cette pratique puisqu’à l’époque, une contrainte 

légale encadrait les modalités de remboursement des mutuelles. En effet, elles ne pouvaient 

instaurer de différences dans le niveau des prestations qu’en fonction des cotisations payées 

ou de la situation de famille des adhérents. Il leur était interdit de moduler les 

remboursements en fonction du recours (ou non) de l’adhérent à un réseau de soins (ou à un 

praticien) « conventionné » par l’organisme mutualiste. C’est ce qu’a jugé la Cour de 

cassation dans un arrêt de 2010, puis dans une décision de mars 2013
5
. Mais, à l’heure de la 

maîtrise des dépenses de santé et des réseaux de soins, cette interdiction semblait bien 

anachronique au mouvement mutualiste lui-même qui a milité pour faire évoluer le Code de la 

mutualité et faire sauter ce verrou qui n’existe pas pour les concurrents des mutuelles que sont 

les sociétés d’assurance (régies par le Code des assurances) et les institutions paritaires de 

prévoyance (soumises au Code de la sécurité sociale). Le verrou a finalement sauté à 

l’occasion de l’adoption de la loi du 27 janvier 20146 qui emporte, notamment, modification 

de l’article L. 112-1 du Code de la mutualité. Par un nouvel alinéa, cet article autorise 

désormais les mutuelles à instaurer des différences de prise en charge « lorsque l'assuré 

choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de 

santé avec lequel les mutuelles, unions ou fédérations ont conclu une convention… » (Ginon, 

2015). La loi du 27 janvier 2014 autorise par conséquent les remboursements différenciés. 

Les OCAM ont massivement suivi la MGEN en mettant en place des structures de ce type. 

Les exemples ne manquent pas. Le groupe Istya qui rassemble plusieurs mutuelles de 

fonctionnaires (MGEN, MAEE, MGET, MCDEF, MGEFI) a créé en 2011 un réseau appelé 

Équasanté. Il rassemble plus de 6 000 opticiens (Optistya) et 2000 audioprothésistes 

(Audistya). Équasanté couvre aujourd’hui plus de 5,5 millions de personnes. De leur côté, une 

société d'assurance (Allianz) et deux sociétés d'assurances mutuelles (Maaf et MMA) et une 

SGAM (Covéa) ont créé le réseau Santéclair. Celui couvre plus de neuf millions de personnes 

et regroupe des opticiens, des audioprothésistes, des chirurgiens-dentistes, mais également des 

centres d’implantations dentaires. Les réseaux s’organisent essentiellement dans les secteurs 

où les OCAM jouent un rôle majeur. Les OCAM financent en 2014 13,5 % de la 

Consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) et notamment 38,9% des autres biens 

médicaux (optique, orthèses, prothèses…) et 38,8% des soins dentaires (Barlet, Beffy, 

Raynaud, 2016). 

Jusqu’à la loi Leroux du 27 janvier 2014, aucune réglementation spécifique n’existait en 

matière de réseaux de soins ou encore de conventions entre les OCAM et les professionnels 

de santé. Cette loi pose un cadre général désormais applicable aux conventionnements entre 

les OCAM et les professionnels de santé, établissements et services de santé. Elle s’est 

appuyée sur les pratiques existantes constituées en réseaux de santé ou plateformes de 

                                                 
5
 Civ. 2, 18 mars 2010, Bull. II, n° 63 ; RDSS 2010, p. 552, obs. X. Prétot. Civ. 2, 14 mars 2013, n° 12-15440 

6
 Loi n° 2014-57 du 27 janv. 2014 relative aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les 

organismes d’assurance maladie complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé, JO 28 

janv. 2014 
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services pour les légitimer d’une part et les ordonner juridiquement en précisant les conditions 

de validité applicables à ces conventionnements d’autre part. Le texte fixe les principes 

fondamentaux applicables aux conventionnements avec l'AMC. Ces outils prennent la forme 

de conventions « comportant des engagements relatifs, pour l'organisme assureur, au niveau 

ou à la nature des garanties ou, pour le professionnel, l'établissement ou le service, aux 

services rendus ou aux prestations ainsi qu'aux tarifs ou aux prix » (CSS, art. L. 863-8). Ils 

renvoient partiellement au marché la régulation des pratiques tarifaires de certains 

professionnels de santé puisque les OCAM « ont à leur disposition un outil juridique légitime 

pour négocier la nature et le montant des prestations qu'ils vont proposer à leurs 

souscripteurs de contrats » (Ginon, 2015). 

Cependant, il convient de préciser le champ d’application du texte quant aux 

professionnels concernés car le législateur a doublement limité le périmètre du recours à 

l’outil conventionnel par les OCAM. En effet, la conclusion de conventions ne peut porter que 

sur la partie libre du prix, donc uniquement sur la partie du coût des frais de santé qui se situe 

au-delà de la prise en charge par l’AMO, ce qui exclut les professionnels de santé tenus de 

pratiquer des tarifs opposables. Qui plus est, s’agissant des médecins, le texte crée une 

exception puisque ne peut être prévue une modulation financière du niveau de la prise en 

charge en fonction du choix de l’assuré de recourir (ou non) à un médecin conventionné avec 

la Sécurité sociale. 

B. Faire payer les patients pour s’assurer de la coopération des médecins 

La réforme dite Douste-Blazy du 13 août 2004 innove en instaurant un système de gate 

keeping reposant sur des mécanismes incitatifs. Le dispositif dit du médecin traitant résulte de 

la loi, mais également de la convention approuvée le 3 février 2005 entre l'Union nationale 

des caisses d'assurance maladie (UNCAM) et trois organisations syndicales de médecins 

(CSMF, SML, Alliance). Désormais, tout assuré de plus de seize ans doit s'inscrire auprès 

d'un médecin traitant de son choix qu'il soit généraliste ou spécialiste. L'incitation prévue par 

la loi est évidemment financière puisqu’en cas de non-respect du dispositif du médecin 

traitant, le taux de remboursement est réduit. Dans le même ordre d'idée, le recours direct à un 

médecin spécialiste sans prescription préalable du médecin traitant est sanctionné par une 

majoration du ticket modérateur et un dépassement de 17,5 % de la valeur de l'acte (Bras, 

2006).  

La réforme est d'autant plus stricte qu'elle associe les OCAM à sa mise en œuvre. 

Désormais, les contrats liant les assurés sociaux aux organismes de protection sociale 

complémentaire (qualifiés de contrats responsables) doivent contenir, pour bénéficier 

d'exonérations fiscales et sociales, des dispositions non contraires aux parcours de soins. Cette 

politique, qui a pour objectif de faire payer le patient pour le responsabiliser, repose sur la 

dépense publique. La mise en place des contrats dits responsables a été facilitée par des aides 

publiques importantes : 4,3 milliards d’euros (mise en place d’une exemption de cotisations 

sociales pour les contrats, réduction du taux de la taxe spéciale sur les conventions 

d’assurance, exonérations d’impôts sur le revenu des cotisations versées). Ce dispositif donne 

un rôle nouveau à l'assurance maladie complémentaire qui doit désormais appliquer la même 

politique que l'assurance maladie obligatoire (Ginon, 2005). Il s'agit ici d'une mise en 

cohérence des rôles de chacun. 

Le respect du parcours de soins est donc facilité par deux types de procédures incitatives. 

La première s'appuie sur la non-prise en charge du supplément par l'organisme 

complémentaire d'assurance maladie qui est de facto associé à la politique de l'assurance 

maladie obligatoire (ce qui explique la réforme de la gouvernance et la création de 

l'UNOCAM). La seconde procédure incitative repose sur la possibilité d'un dépassement 
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d'honoraires qui lui, profite au seul praticien. Il s'agit là d'une certaine incohérence dans la 

mesure où il aurait été plus logique d'augmenter le ticket modérateur. Cette politique est 

socialement injuste dans la mesure où la responsabilisation des assurés sociaux de traduit par 

un développement d’un reste à charge de plus en plus important pour le patient (Batifoulier, 

2014). 

Avant la loi Douste-Blazy de 2004 réformant l’assurance maladie, les pouvoirs publics 

étaient finalement peu intervenus pour réguler l’activité d’assurance santé des OCAM. À 

l’occasion de cette loi du 13 août 2004, les pouvoirs publics entrent de plain-pied dans une 

logique de régulation avec l’apparition des « contrats responsables ». Initialement, il s’est agi 

de mettre en place une régulation incitative, et somme toute modérée pour les OCAM, de la 

demande de soins
7
. Désormais, l’objectif est celui de la régulation de l’offre de soins (ou de 

certains professionnels de santé) ; pour ce faire, le choix a été fait de mettre à contribution les 

OCAM via une régulation contraignante de leur offre d’assurance.  

C’est un décret du 18 novembre 2014 qui acte ce changement de paradigme. La notice 

d’accompagnement de ce texte exprime ce changement de la façon suivante : « limiter la 

solvabilisation par les organismes complémentaires des pratiques tarifaires excessives de 

certains professionnels ». La réglementation des contrats responsables est ainsi utilisée tel un 

levier pour essayer de réguler ou a minima de juguler les pratiques de professionnels 

bénéficiant d’une liberté tarifaire (médecins et opticiens). Cela se traduit par l’insertion dans 

les « contrats responsables » d’un dispositif de plafonnement du remboursement pour 

certaines garanties. Ainsi, le décret établit des plafonds de prise en charge pour certains postes 

de remboursement (honoraires des médecins, dépenses en optique). Pour les contrats 

concernés – dont les contrats collectifs faisant suite à la généralisation de la couverture santé 

pour les salariés du secteur privé –, les OCAM ne peuvent pas prévoir de prise en charge au-

delà des plafonds. Les frais exposés au-delà de ces plafonds ne sont donc pas solvabilisés 

pour certaines catégories d’assurés
8
. 

Avec l’instauration de plafonds de prise en charge, il est escompté que les OCAM pourront 

peser sur les pratiques tarifaires de certains professionnels. Cela devrait accélérer la 

transformation du rôle des OCAM qui ne veulent plus être des payeurs aveugles et qui 

veulent, pour certains d’entre eux, entrer dans une logique de gestion du risque. Dans cette 

logique, les plus gros OCAM créent des réseaux et contractualisent avec certains offreurs de 

soins (par ex., réseau d’optique ou réseau pour les prothèses auditives) sur la base de cahier 

des charges fixant des conditions en termes de qualité et de prix. Il doit être souligné que, par 

la loi du 24 janvier 2014 relative aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues 

entre les organismes d’assurance maladie complémentaire et les professionnels, établissement 

et services de santé (loi Leroux), le législateur a eu la volonté de déterminer les principes 

fondamentaux applicables aux conventionnements avec l'assurance maladie complémentaire. 

Ces outils prennent la forme de conventions « comportant des engagements relatifs, pour 

l'organisme assureur, au niveau ou à la nature des garanties ou, pour le professionnel, 

l'établissement ou le service, aux services rendus ou aux prestations ainsi qu'aux tarifs ou aux 

prix » (CSS, art. L. 863-8). Ils renvoient partiellement au marché la régulation des pratiques 

tarifaires de certains professionnels de santé. 

3. La « collectivisation » de l’assurance-maladie complémentaire 

                                                 
7
 Logique de régulation financière aux fins de responsabilisation des assurés visant à les inciter à respecter le 

parcours de soins coordonnés créé par la loi de 2004. 
8
 Sauf à ce qu’ils souscrivent à titre individuel une assurance dite surcomplémentaire « non responsable ». 
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Dans les dernières années, le phénomène important dans les relations entre les assureurs 

maladie complémentaire et leurs « clients »
9
, c’est la structuration d’une demande collective. 

Nous employons le terme de collectivisation pour souligner que la trajectoire choisie à partir 

de 2013 qui consiste à renforcer la dimension professionnelle de l’AMC n’est pas la seule 

manifestation de cette démarche : les appels d’offre envisagés ou déjà en œuvre pour les 

contrats ouvrant droit à l’aide à la complémentaire santé ou pour les retraités correspondent à 

la même logique. Nous nous concentrerons néanmoins sur le processus engagé à partir de 

l’ANI (Cf. ci-dessous) mais en montrant aussi les interrogations qu’ils soulèvent et les champs 

du possibles écartés au profit de son lancement. 

 

A. Le passage au collectif 

Le processus qui a conduit à accélérer la généralisation de la complémentaire santé via 

l’accord national interprofessionnel de 2013 illustre le caractère contingent de la construction 

des marchés et la concurrence entre pouvoirs instituants. 

Lors de son discours de clôture prononcé à l’occasion du 40
e 

Congrès de la Mutualité le 

20 octobre 2012, le président de la République s’était engagé à permettre à tous les Français 

d’accéder « à une couverture complémentaire de qualité à l’horizon 2017 ». Pour comprendre 

le contexte de cette intervention il faut rappeler que les positions de la Mutualité s’articulent 

autour de l’idée d’un crédit d’impôt ouvert à tous qui peut aller jusqu’à un impôt négatif. 

Dans le discours porté par la FNMF, cela permettrait une généralisation qui touche en priorité 

retraités et chômeurs (voir ci-dessous). Cette position politique correspond aussi à des 

données stratégiques. Les mutuelles de livre 2 sont généralement plus faibles que les autres 

acteurs sur le champ du collectif, c’est-à-dire de la protection sociale d’entreprise. Si, en 

2013, 58 % des titulaires d’une assurance-maladie complémentaire étaient couverts pas un 

contrat individuel et 42 % par un contrat collectif, les mutuelles ne représentaient que 43 % 

des personnes couvertes par un contrat collectif contre 69 % des personnes couvertes par un 

contrat collectif (Leduc, Montaut, 2017). 

Or, les partenaires sociaux signataires de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 

2013 ont pris de vitesse les pouvoirs publics en se saisissant de la couverture santé comme 

objet de négociation. Dans une négociation portant essentiellement sur le droit du travail et 

qui a vu émerger les accords de maintien dans l’emploi, la généralisation de la couverture 

santé a servi d’inattendue monnaie d’échange en méconnaissance de tous les enjeux 

périphériques associés à une telle mesure (Petit, 2013). Ce faisant, la promotion du dialogue 

social montre ses limites, mais également ses dangers (Del Sol, 2014). 

La Mutualité Française va dès lors critiquer cette optique de généralisation. C’est ce qui 

explique le discours de son président d’alors : « cet accord n’est pas conforme à l’engagement 

du président de la République de généraliser les complémentaires santé. Il va avoir pour 

principal effet de transformer des contrats individuels en contrats collectifs avec un coût 

important pour la collectivité et un manque à gagner pour la Sécurité sociale, […] Les 

populations fragiles, qui représentent l’essentiel des exclus de la complémentaire, ne sont pas 

concernées par cet accord. Il ne faut pas que l’ANI « préempte » la réforme des 

complémentaires, aujourd’hui plus indispensable que jamais » (Caniard, 2013, p. 152). 

Certes, le marché de l’assurance santé collective préexistait à l’obligation faite aux 

employeurs du secteur privé d’assurer une couverture santé à leurs salariés à compter du 1
er

 

janvier 2016. Mais ce marché a été bousculé, voire bouleversé, par l’accord national 

                                                 
9
 Le terme clients est entre guillemets dans la mesure où un certain nombre d’OCAM refusent cette qualification. 
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interprofessionnel (ANI) du 11 juin 2013. En rendant obligatoire une couverture 

complémentaire au bénéfice des salariés, les signataires de l’ANI et le législateur
10

 

transforment le modèle existant de protection sociale complémentaire d’entreprise caractérisé 

par sa logique incitative. Le bouleversement est d’autant plus important que les modalités de 

mise en concurrence des assureurs ont été elles aussi substantiellement modifiées. En effet, 

malgré l’opposition de certains syndicats patronaux, l’ANI n'a pas souhaité s'inscrire dans la 

logique actuelle des clauses de désignation, l'article 1
er

 précisant que, dans le cadre des futurs 

accords de branche, « les partenaires sociaux [...] laisseront aux entreprises la liberté de 

retenir le ou les organismes assureurs de leur choix ». Le tournant est donc également celui 

des règles d’attribution des parts de marché, avec la disparition des clauses de désignation par 

accord collectif de branche des assureurs jugées inconstitutionnelles et la mise en avant des 

clauses de recommandation. 

B. La branche ou l’entreprise ? 

Sur le marché de l’assurance santé collective, les cartes sont en partie rebattues. Elles le 

sont en tout premier lieu pour les opérateurs. En effet, la généralisation de la couverture santé 

se réalise dans un cadre concurrentiel réaménagé puisque les accords de branche ne peuvent 

plus contraindre les entreprises à contracter avec un organisme désigné par eux ni à migrer 

vers celui-ci. Or, jusqu’à présent, c’étaient les institutions paritaires de prévoyance qui 

dominaient ce marché grâce au jeu des clauses de désignation insérées en leur faveur dans de 

nombreux accords de branche, clauses qui leur accordaient un monopole de gestion. 

Désormais, tous les organismes assureurs pourront prendre part au marché ouvert par 

l'obligation de couverture prévue par la branche. Même dans l’hypothèse où l’accord de 

branche contient une clause de recommandation d’un organisme assureur, les entreprises 

peuvent faire jouer la concurrence. En effet, la recommandation contraint l’OCAM 

recommandé à accepter aux conditions tarifaires prévues par la branche toutes les entreprises 

qui souhaiteraient souscrire ; en revanche, elle laisse la liberté aux entreprises de choisir leur 

assureur. 

Mais les cartes sont également rebattues pour les négociateurs, la construction du marché 

prenant de plus en plus appui sur la négociation collective présentée comme un mode de 

régulation à la fois souple et adaptée aux besoins des salariés et des employeurs. Se pose alors 

la question du choix du périmètre de régulation, la branche professionnelle et/ou l’entreprise, 

choix déterminant non seulement du point de vue des acteurs, mais également pour la manière 

dont le marché du risque va se structurer. En effet, une régulation au niveau de la branche 

emportera une « sectorisation » du marché, tandis qu'une régulation au niveau de l'entreprise 

impliquera plutôt une « segmentation » du marché selon la taille et les moyens des 

entreprises. Le choix du périmètre n’est pas non plus sans conséquence sur le pouvoir de 

négociation des contrats collectifs proposés par les OCAM. Ce dernier point renvoi aussi à 

une contradiction des projets de réforme du droit social : d’une manière générale, la mise en 

avant des accords d’entreprise soutiendrait une plus grande flexibilité du droit mais dans le 

cas spécifique de la protection sociale complémentaire, l’accord permettrait une meilleure 

maitrise des dépenses de santé. 

Conclusion 

Le secteur de l’AMC connaît depuis le début des années 2000 de profondes 

transformations liées notamment aux directives européennes. Celles-ci, nous l’avons vu, ont 

favorisé la forte concentration des opérateurs. La généralisation de la complémentaire par 

                                                 
10

 L’ANI a fait l’objet d’une « transposition » législative (loi du 13 juin 2013). 
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l’ANI constitue aujourd’hui une nouvelle étape dans la transformation de l’AMC. Deux 

grandes tendances semblent se dégager nettement. D’une part, la qualité des contrats proposés 

dans le cadre de l’ANI semble être de qualité standard. Plus précisément, les premières études 

laissent apparaître que les moyennes et les grandes entreprises offrent à leurs salariés des 

contrats plus intéressants que les petites entreprises (Abecassis, Batifoulier, Coutinet, Domin, 

2017). 

D’autre part, il est à craindre que les OCAM utilisent désormais les contrats ANI comme 

des produits d’appel pour vendre des surcomplémentaires (de meilleure qualité, mais plus 

coûteuses). Une étude récente du cabinet Deloitte montre qu’en 2017, les français sont prêts à 

dépenser en moyenne 49 euros par mois pour acheter une surcomplémentaire. Le risque est de 

voir se développer rapidement un marché de ce type. Aujourd’hui, l’AMC rapporte en 2014 

35,2 milliards d’euros. Le marché de la surcomplémentaire représente aujourd’hui 1,3 

milliards d’euros (Montaut, 2016) et tout porte à croire que celui-ci risque d’augmenter dans 

les années à venir. 
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