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• Les systèmes d’assurance maladie maîtrisent moins bien leurs
dépenses que les systèmes de santé intégrés

• Leur mode de financement (co=sa=ons sociales prélevées sur
les revenus du travail) donne en outre prise à la cri=que
depuis les années 80

• La mise en œuvre de poli=ques de maîtrise de l’offre/de la
demande a eu dès ceFe période de nombreux effets pervers
en ma=ère d’accès aux soins

• Plus récemment, la volonté de diversifica=on des ressources
de l’assurance maladie (élargissement de l’assieFe ou recours
croissant à des financements privés) s’est manifestée dans la
plupart de ces systèmes. Celle‐ci va de pair, aux Pays‐Bas et
en Allemagne, à la mise en concurrence des organismes
assureurs

Quels financements pour quelle redistribu=on au sein
des systèmes d’assurance maladie européens ?



Aux Pays-Bas, mise en concurrence et
instauration d’une prime uniforme

• Jusqu’à 2006 existait un système compar=menté
(assurance sociale financée par
co=sa=ons/assurance privée faculta=ve) en soins
courants

• En 2006 : la dis=nc=on assurance
sociale/assurance privée est abolie et l’assurance
maladie devient obligatoire. Tous les organismes
d’assurance maladie, désormais privés à but
lucra=f, sont mis en concurrence

• La couverture est réglementée par les pouvoirs
publics : défini=on d’un panier de soins,
interdic=on de sélec=on, prime uniforme et
franchise obligatoire



• L’assurance maladie est dorénavant financée par :
‐ une prime indépendante du revenu acquiFée par les plus
de 18 ans et versée directement aux assureurs,
‐ une contribu=on assimilable à une co=sa=on,
‐ des ressources publiques : l’État finance les dépenses des
enfants
 Ces deux dernières receFes alimentent un fonds de
péréqua=on des risques

• Une forme d’assistance est prévue afin de contrecarrer le
caractère régressif de la prime uniforme : une alloca=on
mensuelle est versée aux assurés pour lesquels la prime
dépasse un certain seuil (4% du revenu pour une personne
seule). Un =ers de la popula=on est concerné (coût en
hausse pour les pouvoirs publics compte tenu de l’infla=on
des primes)

Aux Pays-Bas, mise en concurrence et
instauration d’une prime uniforme



Les assurés sont supposés faire jouer la concurrence entre
les assureurs. Ceux‐ci doivent meFre à leur tour en
compé==on les fournisseurs de soins afin de limiter les
coûts, donc les primes. Mais :

• après avoir fortement augmenté en 2006, la mobilité des
assurés est retombée à son niveau antérieur dès 2007 ;

• la contractualisa=on sélec=ve avec les fournisseurs de soins
peine à se développer ;

• Entre 2007 et 2009, les dépenses de santé ont augmenté à
un rythme très soutenu (entre 6 et 7%), et les primes
encore plus rapidement

Les condi8ons de la concurrence peuvent‐elles être remplies ?

Aux Pays-Bas, mise en concurrence et
instauration d’une prime uniforme



Dans la crise : des projets d’économie dras=ques
concernant les dépenses de santé

• l'objec=f fixé par les pouvoirs publics est de
réduire ces dépenses de 20% ;

• le panier de soins pris en charge va se réduire et
les franchises augmenter ;

• la péréqua=on ex post des risques pourrait être
supprimée, augmentant de facto l’incita=on à la
sélec=on des risques ;

• le plafond de l’aide va être revu à la baisse. D’où
une accentua=on du ciblage.

Aux Pays-Bas, mise en concurrence et
instauration d’une prime uniforme



• Un plafond d’assujegssement obligatoire à
l’assurance maladie est fixé par la loi. Les
allemands dont le revenu excède ce plafond ne
sont pas soumis à ceFe obliga=on et peuvent
opter pour une assurance privée

• Les ac=ons portant sur l’offre et la demande de
soins (financement par enveloppes fermées, mise
en concurrence des caisses, recours accru à la
par=cipa=on financière des pa=ents), ne sont pas
parvenues à endiguer la hausse des taux de
co=sa=on, régulièrement accusées d’affecter la
compé==vité de l’économie

En Allemagne : taux de cotisation en hausse
et recours à une prime uniforme



A par=r de 2003, la commission Rürup étudie les
possibilités de réforme des modalités de financement.
L’objec=f est de découpler ressources de l’assurance
maladie et marché du travail. A l’issue de ces travaux,
deux proposi=ons émergent :

• l’assurance citoyenne (Bürgerversicherung), défendue
par le SPD,

• le forfait par tête (Kopfpauschale), prôné par la CDU.
Aucune de ces proposi=ons n’a abou=. Un fonds de
financement pour la santé a été mis en œuvre en 2009
et un taux unique de co=sa=on a été instauré pour
toutes les caisses. Les caisses en difficulté ont la
possibilité de réclamer une contribu=on
supplémentaire forfaitaire, mais plafonnée, à leurs
assurés

En Allemagne : taux de cotisation en hausse
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Dans la crise, et face à un déficit de 9 milliards
d’euros prévu en 2011, une nouvelle loi sur le
« financement durable et équitable de
l’assurance maladie » est entrée en vigueur en
Allemagne le 1er janvier 2011. CeFe loi :

• augmente le taux de co=sa=on ;
• abolit le plafonnement auparavant appliqué au
montant de la contribu=on supplémentaire que
peuvent réclamer les assureurs ;

• assouplit les possibilités de recours à l’assurance
privée pour les plus aisés.

En Allemagne : taux de cotisation en hausse
et recours à une prime uniforme



• Le taux de co=sa=on à l’assurance maladie est
dorénavant considéré comme fixe : à l’avenir,
toute augmenta=on des dépenses devrait être
financée par la contribu=on supplémentaire
uniforme

• Recours à l’assistance : si le montant acquiFé
sous ceFe forme par l’assuré dépasse 2% de
son revenu, il pourra bénéficier d’une
compensa=on sociale (Sozialausgleich)
supposée abaisser sa contribu=on à ce seuil

En Allemagne : taux de cotisation en hausse
et recours à une prime uniforme



• L’assujegssement à l’assurance maladie est
obligatoire et la couverture maladie universelle a été
instaurée en 1999

• Les poli=ques de maîtrise de la dépense sont
essen=ellement tournées vers la demande (report vers
le privé) tandis que les tenta=ves de maîtrise de l’offre
des années quatre‐vingt‐dix se sont soldées par des
échecs

• Compte tenu du remplacement des co=sa=ons
salariales maladie par la CSG (logique d’élargissement
de l’assieFe) et des allégements considérables de
co=sa=ons patronales, le lien entre financement de
l’assurance maladie et travail est remis en cause

En France, malgré un élargissement de l’assiette
du financement, un recours de plus en plus

important à l’assurance privée



• Depuis 2004, la par=cipa=on financière du
pa=ent s’est accrue : augmenta=on des restes à
charge et baisse du taux de prise en charge par
les régimes de base (médicaments et soins
ambulatoires)

• Un bon accès aux soins nécessite donc le recours
à une assurance privée de type complémentaire.
L’assurance privée finance 14% de la dépense de
soins et biens médicaux et couvre env. 88% des
français. Les primes ou co=sa=ons prélevées sont
de type forfaitaire et liées au risque (âge)

En France, malgré un élargissement de l’assiette
du financement, un recours de plus en plus

important à l’assurance privée



• La diffusion incomplète de l’assurance
complémentaire a rendu nécessaire la mise en
œuvre d’un disposi=f d’assistance : la CMUc ou
couverture maladie universelle complémentaire
(sous condi=on de ressources)

• La CMUc génère des effets de seuil : d’où la mise
en œuvre d’une aide au paiement ou aide
complémentaire santé (ACS) pour les personnes
modestes dont les revenus sont situés
légèrement au dessus du seuil CMUc. Celle‐ci se
diffuse insuffisamment.

En France, malgré un élargissement de l’assiette
du financement, un recours de plus en plus

important à l’assurance privée



Dans la crise, le déficit de l’assurance maladie s’est
creusé. Une par=e de ce déficit est conjoncturelle.
L’autre, structurelle, nécessite des ac=ons du même
type auxquelles se refusent pour l’instant les pouvoirs
publics qui con=nuent à u=liser les mêmes instruments
que par le passé, favorisant le recours à l’assurance
privée :

• désengagement insidieux (augmenta=on des restes à
charge)

• recours aux « receFes de poche » de l’assurance
maladie et taxa=on accrue des organismes
complémentaires (qui financent intégralement la
CMUc)

• relèvement du plafond de l’aide à l’achat d’une
complémentaire

En France, malgré un élargissement de l’assiette
du financement, un recours de plus en plus

important à l’assurance privée



Aux Pays‐Bas et, dans une moindre mesure, en
Allemagne :

• La mobilité des assurés demeure faible, en
par=culier celle des « mauvais risques »

• La sélec=on n’a pas disparu malgré la mise en
œuvre de systèmes de péréqua=on des risques.
Des possibilités détournées « d’écrémage »
existent (notamment par le biais de l’assurance
privée faculta=ve)

• Des difficultés de contractualisa=on avec les
fournisseurs de soins se font sen=r

La concurrence « organisée » : quels
résultats ?



L’inéquité =ent à la fois à l’introduc=on d’une prime
indépendante du revenu au sein des systèmes obligatoires
(P.B., Allemagne), mais aussi à l’augmenta=on des restes à
charge et au développement des assurances privées
faculta=ves (France, surtout). D’où le recours à des disposi=fs
assistan=els. Mais :

• Le montant de ces aides n’est pas toujours suffisant et leur
indexa=on sur l’augmenta=on des dépenses n’est pas
garan=e en période de déficit des finances publiques

• ces disposi=fs génèrent des effets de seuil

 Difficultés à rétablir l’équité ex post

Les mesures annoncées dans les trois pays étudiés ne
remeFent pas en cause ces tendances, au contraire.

Les dispositifs d’assistance permettent-ils de
contrecarrer le caractère régressif d’un

financement de type forfaitaire ?


