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3.1 Optique médicale – Etat des lieux 

En 2017, la consommation d’optique médicale représente 6,1 milliards d’euros, un montant en baisse 

(−0,7%) pour la première fois depuis plus de quinze ans. La diminution des volumes vendus (−0,6%) 

s’explique notamment par la limitation depuis 2015 de la prise en charge à une paire de lunettes tous les 

deux ans dans le cadre des contrats d’assurance complémentaire dits « responsables ». L’optique médicale 

représente 3,1% de la consommation totale de soins et de biens médicaux (CSBM) en 2017 : environ deux 

tiers de la dépense concerne les verres correcteurs, et un tiers les montures.  

La consommation d’optique médicale en net 
ralentissement depuis 2013 

Depuis 2008, la dynamique de la consommation 

d’optique médicale reflète celle du volume des 

ventes, tandis que l’indice de prix augmente 

régulièrement d’environ 0,5%/an (cf. graphique 1). 

Entre 2008 et 2012, le volume d’optique médicale a 

vivement progressé, de 4,6% par an en moyenne. 

L’année 2013 a été en revanche marquée par un fort 

ralentissement (+1,0%). Depuis, le volume a 

continué à ralentir, malgré une accélération en 2015 

(+1,6%), pour finalement décroître en 2017.  

Une telle évolution peut s’expliquer par la création 

des contrats d’assurance maladie complémentaire 

« responsables » en 2015. En effet, dans le cadre de 

ces contrats, les organismes complémentaires (OC) 

bénéficient d’aides fiscales et s’engagent en 

contrepartie, notamment, à plafonner la prise en 

charge des lunettes et à limiter leur renouvellement 

(cf. encadré 1).  

Le ralentissement du volume d’optique peut 

également s’expliquer par le développement des 

« réseaux de soins » entre les OC et les opticiens. En 

2016, la moitié des OC sont liés à au moins un 

réseau d’opticiens, soit 11 points de plus qu’en 

2014. Ces partenariats entre OC et opticiens  

permettent de maîtriser la croissance de la 

consommation en optique, puisqu’ils reposent sur 

un engagement des opticiens à réduire leurs prix et 

les renouvellements en échange de garanties de 

volume de clientèle. 

L’optique médicale est principalement 
financée par les ménages, directement ou 
via leur couverture complémentaire 

En 2017, 73% de la consommation d’optique 

médicale est financée par les OC. Cette part a 

sensiblement augmenté depuis 2008 où elle n’était 

que de 58% (cf. graphique 1).  

Compte tenu de la stabilité de la contribution du 

financement public (entre 4% et 5% des dépenses), 

la part de la consommation d’optique directement à 

la charge des ménages a fortement diminué, 

passant de 37% en 2008 à 22% en 2017. Ce reste à 

charge demeure néanmoins trois fois plus élevé que 

pour les autres postes de soins (7,5% en moyenne).  

Cette tendance s’explique par l’amélioration de la 

qualité des contrats d’assurance complémentaire 

(cf. graphique 2), le développement des réseaux de 

soins et la généralisation en 2016 de la couverture 

complémentaire collective pour les salariés, 

augmentant la part des contrats collectifs
1
, en 

moyenne plus couvrants.  

Graphique 1  ●  Evolution de la consommation d’optique médicale et de sa structure de financement 

 
Source : Comptes Nationaux de la Santé – DREES.  

Note : le financement public correspond aux dépenses prises en charge par la sécurité sociale, la couverture maladie universelle complémentaire gérée par 

les régimes obligatoires, le régime local d’Alsace Moselle, et l’aide médicale d’Etat. 

                                                           
1
 Selon la DREES (enquête sur les contrats les plus soucrits), la part des bénéficiaires d’un contrat collectif parmi les assurés couverts 

par une complémentaire santé a connu une hausse de 6 points entre 2013 et 2016, augmentant de 42% à 48%. 
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Encadré 1  ● Impact de la réforme des contrats responsables en optique  
Depuis le 1

er
 avril 2015, les contrats d’organismes complémentaires dits « responsables » (environ 95% du 

chiffre d’affaire des OC selon le Fonds CMU) sont tenus, en optique médicale, de limiter la prise en charge 

à une paire de lunettes tous les deux ans et de respecter des garanties plafonds (cf. tableau ci-dessous). 

Selon la DREES (Etudes et résultats n°1096), la réforme a permis une réduction de la quantité de lunettes 

vendues. Dans le même temps, la part d’équipements complets et de montures vendus à des prix 

supérieurs aux plafonds a baissé et les prix se sont concentrés autour des plafonds (autour de 150 euros 

pour les montures). Cette évolution, déjà à l’œuvre avant la réforme, s’est intensifiée en optique simple. Le 

prix moyen des équipements vendus est resté relativement stable au cours de la période. 
Conditions de prise en charge d’un équipement d’optique médicale pour un assuré ayant souscrit un contrat « responsable » : 

 
 

Graphique 2 ●  Les garanties optiques des complémentaires santé 

 

Sources : DREES, enquêtes sur les contrats les plus souscrits 2011 et 2016 ; extrapolation des garanties des contrats modaux à l'ensemble des contrats. 

Note : les garanties sont exprimées pour une paire de lunettes délivrée à un prix de 500 € lorsque celle-ci comprend des verres simples, et à un prix de 

850 € lorsque celle-ci comprend des verres complexes. 

 

Equipement Plafond de prise en charge par l’OC 

Monture 150 € 

Lunettes – verres simples 470 € 

Lunettes – verres complexes 750 € 

Lunettes – verres très complexes 850 € 

 

Un renouvellement d’une paire de lunettes 
en moyenne tous les 2 ans et 11 mois 

En 2017, 82% des acheteurs d’une paire de lunettes 

âgés de 16 ans et plus se sont déjà vus délivrer une 

paire dans les 8 dernières années. Ces renouvelants 

ont en moyenne attendu 2 ans et 11 mois avant 

d’acheter leur dernière paire de lunettes en 2017 : 

seuls 4% d’entre eux ont réalisé leur précédent 

achat moins d’un an auparavant et 30% dans un 

délai inférieur à deux ans (cf. graphique 3). Cette 

dernière proportion peut paraître élevée quand on 

la met en regard des conditions de couverture par 

les OC dans le cadre des contrats « responsables » 

(depuis 2015) : une périodicité minimale du 

renouvellement de la prise en charge des lunettes 

fixée à 2 ans pour les assurés de 16 ans et plus, sauf 

renouvellement anticipé dès un an en cas de 

dégradation de la vue.  

 

L’entrée en vigueur en 2015 du délai minimal de 

deux ans entre deux achats de paires de lunettes a 

cependant modifié très significativement les 

habitudes de renouvellement des assurés. Ainsi, en 

2014, 42% des renouvellements avaient été réalisés 

dans un délai inférieur à 2 ans, soit 12 points de 

plus qu’en 2017 (cf. graphique 3). De même, en 

2014, les renouvelants attendaient en moyenne 

3 mois de moins qu’en 2017 avant d’acheter une 

nouvelle paire de lunettes. 

Une forte disparité du prix des verres et des 
montures 

En 2017, 12,9 millions de paires de lunettes ont été 

délivrées pour un coût total de 5,4 Md€. Une paire 

de lunettes est vendue en moyenne 423 € : 302 € 

pour les lunettes « simples » (avec verres unifocaux, 

59% des paires) et 596 € pour les lunettes 

« complexes » (avec verres multifocaux ou 

progressifs, 41% des paires).  
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Graphique 3  ●  Distribution des renouvellements de paires de lunettes en 2014 et 2017, selon le temps 
écoulé depuis leur précédent achat 

 

Source : SNIIRAM-EGB. Champ : France entière, RG hors SLM, paires de lunettes délivrées entre 2010 et 2017 à des consommants âgés de plus de 16 ans 

en 2017, paires de lunettes délivrées entre 2007 et 2014 à des consommants âgés de plus de 16 ans en 2014, remboursées jusqu’en juin de l’année N+1. 

Graphique 4  ●  Distribution du prix des lunettes  

 
Source : SNIIRAM-DCIR. Champ : France entière, tous régimes, hors bénéficiaires de l’ACS, paire de lunettes délivrées en 2017, remboursées jusqu’en juin 

2018. 

Note : L’ACS ou Aide au paiement d’une Complémentaire Santé est un dispositif subventionnant la souscription d’une complémentaire santé, à 

destination des assurés au-delà du plafond d’éligibilité de la CMU-C (entre 747 et 1007 € pour une personne seule). Au 1
er

 novembre 2019, la CMU-C sera 

étendue aux personnes éligibles à l’ACS, et cette dernière sera supprimée. La CMU-C demeurera gratuite jusqu’aux plafonds de ressources actuels de la 

CMU-C et sera soumise à participation financière pour les personnes actuellement éligibles à l’ACS. 

Ces prix moyens recouvrent cependant des 

variations très significatives : du simple au 

quintuple entre les 10% des lunettes simples les 

moins chères et les plus chères ; du simple au 

triple pour les lunettes complexes (cf. graphique 4).  

Ces différences de prix proviennent d’abord de la 

plus ou moins grande complexité des problèmes 

de vue à traiter, et de la sophistication afférente 

des verres : ceux-ci représentent ainsi environ la 

moitié du coût des lunettes simples et trois quarts 

de celui des verres complexes. 

Au-delà de cette dimension sanitaire, le coût de la 

monture joue également un grand rôle pour 

expliquer les fortes variations des prix des  

lunettes : la monture représente environ 240 € du 

coût des 10% des lunettes complexes les plus 

chères, contre 80 € pour les 10% les moins chères 

(cf. graphique 5). 

Cette forte disparité des prix des montures peut 

être mise en regard de la diversité des garanties 

optiques des contrats de couverture 

complémentaire (cf. graphique 2), qui permet dans 

certains cas de solvabiliser l’achat de montures 

coûteuses. 

La réforme « 100% Santé », qui entrera pleinement 

en vigueur au 1
er

 janvier 2020 en matière 

d’optique, prévoit la vente de lunettes sans reste-

à-charge pour l’assuré, à des prix plafonnés 

(cf. encadré 2). Cette réforme devrait ainsi réduire à 

la fois le reste-à-charge moyen des assurés et la 

disparité du prix des lunettes. 
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Graphique 5  ●  Structure du prix d’une paire de lunettes entre verres et montures 

 
 

Source : SNIIRAM-DCIR. Champ : France entière, tous régimes, paire de lunettes délivrées en 2017 pour assurés bénéficiaires ni de la CMU-C, ni de l’ACS, 

remboursées jusqu’en juin 2018. 

Note de lecture : parmi les 10% de paires de lunettes à verres unifocaux les plus chères, le prix de la monture est de 222 € et celui des verres de 351 €. 

 

Encadré 2  ● Ce que la réforme « 100% Santé » va changer en optique 
A partir du 1

er
 janvier 2020, dans le cadre du panier 100% Santé, les assurés pourront acquérir des lunettes prises en charge à 100% 

par la Sécurité sociale et leur assurance complémentaire (dans le cadre d’un contrat responsable). Concrètement, chaque opticien 

devra présenter dans son point de vente au moins 17 modèles de montures pour adultes et 10 modèles pour enfants pouvant être 

équipés de verres amincis, anti-reflet et anti-rayures et traitant l’ensemble des troubles visuels. Le patient aura également la 

possibilité de « panacher » l’équipement optique qu’il souhaite acquérir, par exemple de choisir des verres sans reste à charge et une 

monture en dehors du panier 100% Santé. Dans ce cas, la monture lui sera remboursée dans les conditions prévues par son contrat 

d’assurance complémentaire, dans la limite de 100 €.  

 

Conditions de prise en d’un équipement d’optique médicale du panier 100% Santé, pour un assuré majeur ayant souscrit un 

contrat « responsable » : 

 

  

Equipement 

100 % Santé 

Niveau de 

sévérité du 

trouble visuel 

Prix limite 

de vente 

Prise en charge AMO Prise en charge AMC 

minimum 

Après 

réforme 

Avant 

réforme 

Après 

réforme 

Avant 

réforme 

Après 

réforme 

Monture  30,00€ 1,70€ 5,40€ 1,14€ 24,60€ 

Lunettes – verres simples Minimum 95,00€ 4,44€ 17,10€  2,98€ 77,90€ 

Maximum 265,00€ 13,04€ 47,70€ 8,70€ 217,30€ 

 Lunettes – verres complexes 

ou très complexes 

Minimum 120,00€ 10,48€ 21,60€ 7,00€ 98,40€ 

Maximum 370,00€ 31,14€ 66,60€ 20,78€ 303,40€ 

La régulation des prix dans le cadre de la 
CMU-C permet de limiter le prix des lunettes 
délivrées à ses bénéficiaires 
La Couverture maladie universelle complémentaire 

(CMU-C) est une assurance complémentaire  

gratuite financée par l’Etat et délivrée sous 

condition de ressources (plafond de 746 € par mois 

pour une personne seule).  Les bénéficiaires de la 

CMU-C ont accès à un panier de soins comprenant 

des paires de lunettes dont le prix est contrôlé par 

des tarifs sociaux. Ils auront accès à partir du 1
er

 

janvier 2020 à un panier étendu avec des biens 

d’une qualité supérieure dans le cadre de la réforme 

100% santé. 

En raison de la régulation des tarifs, la disparité des 

prix des lunettes délivrées aux bénéficiaires de la 

CMU-C est faible, pour les verres simples comme 

pour les verres complexes (cf. graphique 4).  

Les assurés couverts par la CMU-C achètent une 

paire de lunettes pour 123 € en moyenne (103 € 

pour une paire avec verres unifocaux et 183 € pour 

une paire avec verres multifocaux). A titre de 

comparaison, les bénéficiaires de l’ACS, dont les 

revenus sont légèrement supérieurs à ceux des 

bénéficiaires de la CMU-C mais qui souscrivent une 

assurance privée et ne bénéficient pas des tarifs 

sociaux, achètent leur paire de lunettes 293 € en 

moyenne. 


