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Abstract :   

Depuis plusieurs décennies, les décideurs publics ont cherché à développer la couverture complémentaire, 
tant en ce qui concerne le taux de personnes couvertes que les niveaux de garanties des contrats. Ce contexte 
de généralisation de la complémentaire santé s’est accompagné de réformes structurantes de déploiement de 
la complémentaire santé d’entreprise, comme l’atteste la généralisation de la complémentaire santé 
d’entreprise qui est effective depuis le 1er janvier 2016, qui conduisent à modifier les primes et les pratiques 
actuarielles des assureurs. Notre travail consiste à étudier dans quelle mesure les primes de contrats 
individuels et collectif ont évolué au cours de la dernière décennie, selon l’âge notamment. Nous exploitons 
les enquêtes Organismes complémentaires 2011, 2013, 2014, 2016 et 2019 de la Drees qui interrogent les 
organismes de complémentaire santé sur les caractéristiques des contrats les plus souscrits. Entre 2011 et 
2019, les primes des contrats individuels, qui sont commercialisés dans un contexte de forte sélection 
adverse, ont principalement augmenté pour les assurés les plus âgés (+23% pour les assurés de 75 ans versus 
+14% pour les assurés de 20 ans). Les primes des contrats collectifs ont augmenté plus modérément 
(+12,5%). La généralisation de la complémentaire santé d’entreprise a accentué la hausse des primes des 
contrats individuels les plus couvrants pour les assurés les plus âgés essentiellement. A contrario, la 
concurrence ardue induite par cette réforme sur le marché collectif a limité l’évolution des primes des 
contrats d’entreprise, en réduisant principalement les primes des contrats d’entrée de gamme. Aussi, les 
réformes de régulation du marché de la complémentaire santé, qui ont pour objectif de généraliser la 
couverture par une complémentaire santé, contribuent également, sur le marché individuel, à une moindre 
mutualisation des risques.   
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