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2001 17,57 1,75 % 17,26 0,31

2002 18,83 1,75 % 18,5 0,33

2003 20,48 1,75 % 20,12 0,36

2004 22,65 1,75 % 22,25 0,4

2005 24,47 1,75 % 24,04 0,43

2006 26,04 2,5 % 25,39 0,65

2007 27,37 2,5 % 26,69 0,68

2008 28,78 2,5 % 28,06 0,72

2009 30,45 5,9 % 28,65 1,8

2010 31,39 6,24 % 29,43 1,96

2011 33,76 9,77 % 30,76 3,01

2012 36,41 13,27 % 32,14 4,27

CA TTC
(en Mds €)

CA hors taxe
(en Mds €)

Taux total des 
contributions / taxes

(en % du CA)

Produit de 
la taxation
(en Mds €)

Source : calculs Mutualité Française, données Fonds CMU

Le tableau ci-dessus présente l’évolution de la taxation sur les contrats en complémentaire
santé depuis 2001. Le chiffre d’affaires est présenté sous deux formes avec les taxes et
contributions, et hors taxe et contribution afin d’identifier les montants relatifs à la taxation.
Les données 2011 et 2012 sont des estimations tendancielles de la Mutualité Française
intégrant les augmentations de taxe.
Depuis 2008, le produit de la taxation est ainsi passé de 720M€ à 4,3Mds € et son taux 
de 2,5% à 13,27%.

Memo sur l’impact des taxes
sur la complémentaire santé 

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DES ASSUREURS COMPLÉMENTAIRES
EN SANTÉ ET DES TAXES DEPUIS 2001
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Cotisation HT moyenne 
par personne protégée 509 € 569  € 60 € 11,8 % 2,8 %

Montant moyen des taxes 
par personne protégée 13 € 76  € 63 € 485 % 55,5 %

Montant moyen de 
la charge d'un contrat 
par personne protégée 522 € 645  € 123 € 23,6 % 5,4 %

Année
2008

Evolution 
2008-2012 

en €

Année
2012

Evolution 
cumulée

2008-2012 
en %

Evolution 
annuelle 

2008-2012 
en %

Le tableau ci-dessus présente l’évolution comparée entre 2008 et 2012 d’une cotisation
moyenne hors taxe pour un individu d’une couverture complémentaire santé et celle de 
la taxation sur ce contrat. 

Cette évolution est exprimée en cumul en euros (colonne 3) et en % (colonne 4) puis en
évolution annuelle moyenne en % (colonne 5).

Sur cette période, la charge supplémentaire provient majoritairement des taxes nouvelles
(63€) comparativement au glissement annuel des dépenses (60€). 
Ceci conduit à une évolution moyenne de la charge d’un contrat complémentaire santé par
personne protégée de +5,4% par an sur la période alors que sans les taxes celui-ci n’aurait
augmenté que de +2,8% par an.

Memo sur l’impact des taxes
sur la complémentaire santé 

ÉVOLUTION COMPARÉE ENTRE 2008 ET 2012 DE LA COTISATION HT MOYENNE D’UN
CONTRAT DE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ET DES TAXES AFFÉRENTES À CE CONTRAT 

Source : calculs Mutualité Française, données Fonds CMU, INSEE, IRDES 2


