
2.8. État des lieux de la protection sociale 
complémentaire d’entreprise  

La généralisation de la complémentaire santé d’entreprise prévue par l’accord national 
interprofessionnel (ANI) à compter du 1er janvier 2016 et mise en place dans le cadre de la loi 
sur la sécurisation de l’emploi adoptée le 14 mai 2013, va modifier le paysage de la 
couverture complémentaire d’entreprise. Cette fiche dresse un état des lieux statistique du 
marché de la complémentaire d’entreprise afin de mieux cerner les évolutions à venir. 

Une répartition inégale de la couverture santé complémentaire collective  
La part des établissements proposant une complémentaire santé collective à leurs salariés 
est passée de 40 % en 2003 à 44 % en 20091

Des contrats qui offrent en moyenne des niveaux de garantie plus élevés à 
des coûts plus faibles que les contrats individuels 

. La complémentaire santé collective est 
inégalement répartie, selon la taille de l’entreprise, le secteur d’activité et la catégorie socio- 
professionnelle des salariés. Elle concerne surtout les établissements de grande taille 
(93 % des établissements de 250 salariés et plus, contre 33 % des établissements de moins 
de 10 salariés), où la proportion de cadres est élevée, et qui relèvent majoritairement du 
secteur de l’industrie (53 % des établissements de l’industrie en proposent). Plus la 
proportion de cadres est élevée, plus le niveau de garanties des contrats proposés 
augmente : les établissements appartenant à des entreprises avec 19 % et plus de cadres 
sont 33% à proposer des contrats de garantie élevée (contre 17 % dans les entreprises sans 
cadre). Cependant, les données récentes sur les accords de branche (conclus jusqu’à fin 
2011) examinés par la COMAREP (cf. encadré 1) montrent que la couverture santé de 
branche permet d’offrir une couverture aux salariés des branches composées de petites 
entreprises (47 % des salariés couverts sont dans des entreprises de moins de 50 salariés) 
et d’améliorer la couverture santé des ouvriers (35 % de la population couverte). Selon 
l’IRDES, la part des établissements qui offrent un contrat de prévoyance (risque décès, 
invalidité ou veuvage) à leurs salariés en 2009 s’élève à 65 %. Parmi eux, plus de la moitié 
(55 %) proposent également une complémentaire santé. La part des établissements qui 
proposent un contrat de prévoyance croît avec la taille de l’entreprise, dépend du statut 
« cadre-non cadre » et du secteur d’activité. La prévoyance apparaît toutefois plus répandue 
dans les établissements et répartie de manière plus homogène. Selon l’IRDES, cette 
situation s’explique par la présence plus ancienne de cette dernière sur le marché de la 
protection sociale complémentaire d’entreprise. 

Grâce à des niveaux de garantie négociés collectivement, les garanties des contrats 
collectifs sont plus élevées que celles des contrats individuels : 77 % des personnes 
couvertes par un contrat collectif bénéficient d’un contrat aux garanties élevées à très 
élevées contre 14 % des personnes couvertes par un contrat individuel en 20102

La complémentaire santé collective a un tarif moins élevé, à garanties équivalentes, du fait 
d’économies d’échelle et du pouvoir de négociation des entreprises ou des branches

 (contrats de 
classe A et B, cf. graphique 1). Entre 2006 et 2010, l’écart entre contrats individuels et 
collectifs a augmenté du fait de la montée en gamme des contrats collectifs. 

3. Les 
analyses de la DREES sur les contrats les plus souscrits montrent que la cotisation 
mensuelle est moins élevée de 6€ en collectif qu’en individuel. Selon les dernières données 
disponibles, la cotisation moyenne est supérieure de 23 % pour les contrats individuels 
(46,7 € en individuel et 36,1 € en collectif) en 20104

                     
1 IRDES (2012), « Panorama de la complémentaire santé collective en France en 2009 et opinion des salariés sur le 
dispositif ». 

. 

2 DREES (2013), « Les contrats les plus souscrits auprès des complémentaires santé en 2010 ». 
3 DREES (2009), « Les contrats les plus souscrits auprès des complémentaires santé en 2007 ». 
4 DREES (2013), op. cit.. 
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Encadré 1 – Sources statistiques sur la couverture complémentaire d’entreprise 
1) Enquête sur la santé et la protection sociale (2010) de l’IRDES : cette enquête bisannuelle, 
appariée avec les données du SNIIRAM et du PMSI, est représentative du régime des salariés, de la 
MSA et du RSI, soit 85 % des personnes couvertes par l’assurance maladie. Cette enquête fournit des 
éléments sur les contrats détenus et contient depuis 2010 un questionnaire spécifique sur les 
personnes sans complémentaire santé. 
2) Enquête sur la protection sociale complémentaire d’entreprise (2009) de l’IRDES : cette 
deuxième édition de l’enquête est enrichie d’un questionnaire adressé aux salariés en sus de celui aux 
établissements. Les établissements sont représentatifs des établissements de France métropolitaine en 
activité sur l’année 2008, hors secteur agricole et administrations. L’échelon de l’établissement 
correspond à la plus petite unité de décision en matière de couverture complémentaire collective. 
3) Enquête auprès des organismes de couverture complémentaire de la DREES dite « enquête sur 
les contrats modaux » : elle permet de suivre les garanties offertes par les contrats les plus souscrits, à 
savoir les trois contrats individuels et les deux contrats collectifs couvrant le plus de personnes au sein 
de chaque organisme. Ces contrats représentent 60 % des personnes couvertes par un contrat 
individuel et 22 % de celles couvertes par un contrat collectif. 
4) Données sur les accords de branche du rapport d’activité de la Commission des accords de retraite 
et de prévoyance (COMAREP)1

 

. La COMAREP est consultée pour tout accord de branche portant sur 
des garanties de protection sociale complémentaire.  

Graphique 1 – Évolution de la répartition des niveaux de garanties 2006-2010 
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Sources

Champ : Bénéficiaires d’un contrat modal 
 : DREES-Enquêtes statistiques auprès des organismes complémentaires santé – années 2006 à 2010 

Note de lecture : les contrats de classe A offrent les meilleures garanties (remboursement quasi-intégral des biens 
de référence) et les contrats de classe E sont des contrats « d’entrée de gamme » qui ne remboursent pas pour la 
plupart au-delà du ticket modérateur. 

 
Graphique 2 – Répartition des contrats complémentaires  
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Source

Champ : entreprises du secteur privé, hors secteur agricole 
 : Calculs DSS/6C à partir de l'enquête PSCE (2009) de l'IRDES 

                     
1 www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/rapport_activite_comarep_2011.pdf  

http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/rapport_activite_comarep_2011.pdf�
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Pour les salariés et leurs ayants droit, la mutualisation des risques (les salariés sont assurés 
quel que soit leur état de santé) et la participation financière des employeurs qui s’élèvent en 
moyenne à 56 %, permettent également de réduire le coût de la complémentaire santé. Pour 
les entreprises, surtout les grandes, la complémentaire représente un élément important de 
la politique salariale. Les exonérations fiscales et sociales dont elles bénéficient lorsque le 
régime est à caractère obligatoire en réduisent le coût. 

Une extension de la couverture complémentaire collective à la suite de 
l’accord sur la généralisation de la protection sociale complémentaire 
d’entreprise 

L’instauration de la généralisation de la complémentaire santé d’entreprise assortie d’un 
niveau de garantie et d’une part de financement par l’employeur minimaux doit permettre à 
un plus grand nombre de salariés de bénéficier d’une couverture santé de qualité à un 
moindre coût.  
La mise en place d’une couverture collective obligatoire santé pour l’ensemble des salariés, 
avec un niveau minimal de garantie, interviendra au plus tard au 1er janvier 2016. L’extension 
de la portabilité des garanties santé et prévoyance interviendra au 1er juin 2014 pour la 
couverture santé et au 1er juin 2015 pour la prévoyance (cf. encadré sur les principaux points 
de l’accord). 
Le niveau de prise en charge minimal que devront respecter les contrats sera défini par 
décret. L’ANI du 11 janvier 2013 définit un panier de soins qui prend en charge les tickets 
modérateurs avec : 100% de la base de remboursement des consultations, actes techniques 
et pharmacie en ville et à l’hôpital, le forfait journalier hospitalier, 125 % de la base de 
remboursement des prothèses dentaires et un forfait optique de 100 € par an.  
Actuellement, si l’on s’intéresse à la population couverte, on estime que 64% des personnes 
relevant du champ des entreprises privées bénéficient d’un contrat par le biais de leur 
entreprise (cf. graphique 2). Il est acquis que les 400 000 salariés (2,3 % du total) qui 
aujourd'hui n’ont pas de complémentaire santé, y auront accès demain. Les salariés avec 
une complémentaire individuelle privée (18 %) devraient s’y ajouter, soit au total près de 
3,2 millions de personnes supplémentaires. Un autre champ d’extension possible concerne 
les bénéficiaires de complémentaire santé par le biais du conjoint (14 %), soit 2,5 millions de 
personnes, qui permettrait au total d’atteindre un champ de 6,1 millions de salariés 
supplémentaires couverts. 

Des dispositifs sociaux et fiscaux incitant au développement de la 
complémentaire santé d’entreprise 

Des dispositifs dont le coût actuel pour la Sécurité sociale est estimé à 1 Md€ dans le 
champ santé 
Plusieurs dispositifs, antérieurs à l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 
2013 et à la loi relative à la sécurisation de l’emploi1

Les contributions des employeurs à la protection sociale complémentaire sont, dans le cadre 
des contrats collectifs obligatoires, exclues de l’assiette des cotisations sociales propre à 
chaque assuré sous certaines limites

, sont destinés à inciter à la mise en 
place d’une couverture collective et obligatoire des salariés en matière de protection sociale 
complémentaire. Ces dispositifs ne s’appliquent qu’aux contrats santé solidaires et 
« responsables » (cf. encadré).  

2

                     
1 Loi dont l’entrée en vigueur est subordonnée à la décision du Conseil constitutionnel et à sa publication au Journal 
officiel. 

. La CSG et la CRDS restent dues sur les contributions 

2 Ces contributions sont exclues de l’assiette des cotisations pour une fraction n’excédant pas un montant égal à 6 % 
du plafond de la sécurité sociale et 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale. Le total ainsi 
obtenu ne peut excéder 12 % de plafond de la sécurité sociale. L’exclusion d’assiette concerne à la fois les 
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patronales ainsi que le forfait social au taux dérogatoire de 8 %1. Le coût de ces dispositifs 
pour la Sécurité sociale, net des gains de CSG-CRDS et forfait social, est estimé à 1 130 M€ 
dans le champ santé en 20122

S’agissant des dispositifs fiscaux, les participations salariales et patronales sont toutes deux 
déductibles du revenu imposable du salarié dans le cadre de certaines limites annuelles

 contre 1 050 M€ en 2008. Les contributions des employeurs 
relatives aux contrats non collectifs et/ou facultatifs sont quant à elles soumises au taux de 
cotisation de droit commun. 

3

Selon l’enquête PSCE de l’IRDES, en 2009, parmi les salariés bénéficiant d’une 
complémentaire santé collective, 80 % déclarent qu’elle était obligatoire au moment de 
l’adhésion, 18 % qu’elle était facultative. Parmi les établissements offrant une 
complémentaire santé d’entreprise à tout ou partie de leurs salariés, 78 % offraient 
uniquement des contrats à caractère obligatoire, 16 % ne proposaient que des contrats 
facultatifs, 6 % un mixte des deux. Toutefois, depuis 2009, le bénéfice des exonérations est 
conditionné au caractère obligatoire des contrats. En conséquence, la part des contrats 
facultatifs a très probablement reculé depuis cette date. 

. 
Les participations de l’employeur sont considérées comme une charge pour l’entreprise et, à 
ce titre, sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. La généralisation de la 
protection sociale complémentaire d’entreprise consécutive à l’ANI se traduira, à droit 
constant, par une extension du champ des exonérations dans la mesure où les contrats 
facultatifs actuellement soumis au taux de droit commun seront désormais obligatoires et 
entreront, à ce titre, dans le champ des exonérations. 

 
Encadré 2 – Principales lois sur la complémentaire santé d’entreprise 

• Loi de 1985 : mise en place d’exonérations de charges sociales et fiscales afin d’inciter les 
entreprises à proposer des contrats de complémentaire santé 

• Loi Evin de 1989 : maintien des droits à la complémentaire santé à la sortie de l’emploi 

• 2002 : incitations fiscales à ne pas appliquer de questionnaire santé (notion de contrat « solidaire ») 
lors de l’adhésion à une complémentaire afin de limiter la sélection des risques individuels. 

• Loi Fillon du 21 août 2003 : conditionnement des exonérations aux contrats collectifs et 
obligatoires, afin de favoriser le développement et la mutualisation de la complémentaire santé à tous 
les salariés. La part des contrats obligatoires est passée de 50 % des établissements en 2003 à 78 % 
en 2009.  

• Les contrats responsables, créés par la loi sur l’assurance maladie de 2004, et entrés en vigueur au 
1er janvier 2006 ouvrent droit à des exonérations sociales et fiscales pour les complémentaires santé 
comme pour les entreprises ayant souscrit des contrats collectifs sous condition du respect d’un certain 
nombre d’interdictions et d’obligations de prise en charge. 

                                                           
cotisations de sécurité sociale et les autres cotisations et contributions hors sécurité sociale (versement transport, 
retraite complémentaire, apprentissage…). 
1 Le forfait social ne s’applique pas aux entreprises de moins de 10 salariés. 
2 Source : annexe 5 au PLFSS pour 2013, septembre 2012. Les participations employeurs à la complémentaire 
santé d’entreprise représentent la moitié de l’ensemble des participations relatives à la prévoyance complémentaire 
(santé, décès, incapacité et invalidité). 
3 Déductibilité fiscale dans la limite de 7 % du plafond annuel de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération 
annuelle brute, sans que le total ne puisse excéder 3 % de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. 
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Encadré 3 – Principaux points de l’accord sur la généralisation  
de la protection sociale complémentaire 

Les branches professionnelles doivent ouvrir des négociations avant le 1er juin 2013 pour mettre en 
place une couverture collective de branche avant le 1er juillet. Les entreprises non couvertes par un 
accord au 1er juillet 2014 auront à leur tour l’obligation d’ouvrir des négociations. Dans le cas où les 
négociations de branche ou d’entreprise n’auraient pas abouti, l’employeur devra faire bénéficier 
unilatéralement ses salariés d’une couverture minimale santé au 1er janvier 2016. 
Le texte de loi, comme l’avait prévu l’ANI, fixe le contenu de la couverture minimale « santé » avec 
une prise en charge du ticket modérateur, du forfait journalier hospitalier et des frais en sus des tarifs 
de responsabilité pour certains dispositifs médicaux (optique, dentaire). Le niveau de prise en charge 
sera défini par décret. Pour les couvertures complémentaires existantes, chacune des garanties ainsi 
que le financement employeur (au minimum 50 % du coût) devront être au moins aussi favorable que la 
couverture minimale. 
Les contrats devront respecter les critères exigés des « contrats solidaires et responsables ».  
La portabilité des droits est élargie et mutualisée : elle concerne l’ensemble des salariés garantis 
collectivement contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne 
ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail et d’invalidité ; elle est applicable à compter de 
la date de cessation du contrat de travail, dans les mêmes conditions que prévu par l’ANI de 2008 mais   
pour une durée pouvant atteindre 12 mois (contre 9 mois précédemment). La portabilité devient par 
ailleurs gratuite pour le salarié, dans la mesure où elle est désormais entièrement mutualisée au sein 
de l’entreprise. 
 

 




