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en 2021

RÉSULTATS DE L'ÉTUDE
sur les cotisations 2021
Afin de mesurer l’évolution annuelle des cotisations, la Mutualité Française
a mis en place auprès de ses mutuelles adhérentes une enquête permettant
d’estimer la progression des tarifs prévue pour l’année à venir.
32 mutuelles ont participé à l’enquête, couvrant 13,9 millions de personnes en
complémentaire santé (8,4 millions en contrat individuel et 5,5 millions en contrat
collectif).
Sur l’échantillon des mutuelles qui ont participé à l’enquête, l’évolution moyenne
des cotisations en 2021 est de + 2,6 %1.
Cette évolution correspond à l’augmentation moyenne annuelle des dépenses de
santé des mutuelles sur les 10 dernières années et 1 mutuelle sur 5 n’augmente
pas ses cotisations.
Le principal facteur explicatif de l’évolution des cotisations est l’augmentation
des dépenses de santé estimée par les mutuelles pour 2021. En effet, pour 2021
la Mutualité Française prévoit des dépenses de santé qui s’inscriront dans celles
constatées les précédentes années, amplifiées par un rattrapage des soins.
Pour 2020, les moindres dépenses de santé du fait du covid ont été compensées
par la taxe mise en place par le gouvernement.
1• Elle est plus faible en individuel (+ 2,1 %) qu’en collectif facultatif (+ 3,6 %) et en collectif obligatoire (+3,3 %).

COMPLÉMENTAIRES SANTÉ ET
ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE
des sources de financement différentes
En 2019, la consommation de soins et de biens médicaux
s’élève à 208 mds d’euros. Elle progresse de + 2,1 %,
contre + 1,6 % en 2018, du fait de l’évolution des soins hospitaliers.
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PRISE EN CHARGE
des dépenses de santé
Entre 2018 et 2019, pour l’ensemble
des organismes de complémentaire santé,
la croissance des prestations est supérieure
à celle des cotisations : 2,4 %, contre 1,9 %.
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ÉVOLUTION DES DÉPENSES
des complémentaires santé*
En 10 ans, les complémentaires santé ont augmenté leurs
remboursements aux adhérents de 29 %.
* hors frais de gestion

30

Mds €
2019

23

+7

Mds €

Mds €

2009

Moyenne
annuelle +2,6%

Sources :
Rapport CCSS (AMO tous régimes), Fonds CMU (CAHT) et DREES (Frais de gestion - Comptes Nationaux de la Santé)

PARTS DE MARCHÉ
en couverture santé
Les mutuelles demeurent majoritaires sur le marché de l’assurance santé,
représentant 50 % des cotisations collectées en 2019. La santé représente 85 %
du chiffre d’affaires des mutuelles (49 % pour les institutions de prévoyance
et 6 % pour les sociétés d'assurances privées).
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MUTUELLES

retour sur cotisations aux
adhérents et frais de gestion
Retour sur cotisation mutuelles

Frais de gestion

En 2019, les mutuelles reversent
aux assurés 79 % de leurs cotisations
(hors taxe) sous forme de prestations
(hors frais de gestion des sinistres).

Les mutuelles ont vu
leurs frais de gestion baisser
de 1,4 % en 2019.
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Rapport DREES "La situation financière des organismes complémentaires assurant une couverture santé en 2019", nov. 2020

MUTUELLES :
où vont vos cotisations ?
Pour 100 € de cotisations
Hospitalisation

Dépenses de santé
remboursées par les mutuelles : 69,4 €
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Comptes nationaux de la santé 2019, SNDM 2019 et Drees 2019

LES MUTUELLES :
c’est démocratique
CHACUN PEUT JOUER UN RÔLE DANS LE FONCTIONNEMENT
DE SA MUTUELLE. LES ADHÉRENTS ÉLISENT DES DÉLÉGUÉS
OU REPRÉSENTANTS.

••••••••
••••••••••••••• ••••••••••

1 ADHÉRENT = 1 VOIX

ÉLUS AU NIVEAU LOCAL OU DANS LES ENTREPRISES,

ils participent à la vie et au fonctionnement de leur mutuelle

•••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DÉFINITION DES GRANDES ORIENTATIONS
en termes de garanties et de cotisations
dans l’intérêt de tous et le respect des valeurs

Sources :
Mutualité Française

LES MUTUELLES :
c’est solidaire

LES ADHÉRENTS

LA MUTUELLE

Règlent une cotisation
à leur mutuelle

Rembourse les frais
de santé des adhérents
••••••••

••••••••••••••••

Réinvestit ses bénéfices
au profit de ses adhérents
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STRUCTURES
DE SOINS ET DE SERVICES

FONDS D’ACTIONS SOCIALES
AUX ADHÉRENTS EN DIFFICULTÉS

centres de santé,
dentaires, optiques,
crèches, Ephad, etc…

aides sociales et financières
exceptionnelles en cas de chômage,
frais de santé importants,
problèmes familiaux, etc...

Sources :
Mutualité Française

