
DOSSIER RETROSPECTIVE

POUR LE FUTUR
Notre rétrospective 2013 le montre : le secteur vit une
époque de fortes mutations. Si nul ne peut prédire l'avenir,
il y a fort à parier que celles-cimodifieront le paysage du
marché à court ou moyen terme. Pour clôturerTannée,
nous avons imaginé trois scénarios pour 2014 et après,
plus ou moins plausibles !

Scénario "Titanic"

Sans surprise, la loi Le Roux est définitivement adoptée et
promulguée. Désormais a l'abri de tout contentieux, toutes les
mutuelles sans exception rejoignent les réseaux pour différencier
allègrement leurs remboursements. Histoire de bien coller à
l'esprit du texte, les réseaux dits "ouverts", sans numerus
clausus, décident de se fermer. Le plafond de remboursement
fixé dans le cadre des contrats responsables et solidaires a été
fixé, sans consultation de la profession, à 39 ê pour un
équipement unifocal et à 79 ê pour un équipement progressif
Les consommateurs, confrontés à une baisse constante de leur
pouvoir d'achat, décident pour la plupart de se contenter des
lunettes proposées à ces prix. Et encore, s'ils onl une complémentaire santé.. . Nombre d'entre eux. dans un souci d'économies, ont en effet
préféré résilier leur contrat. La situation est d'autant plus problématique que l'Assurance maladie opère une vague inédite de déremboursements
et s'est totalement désengagée des dépenses d'optique. Les pure-players sur Internet, avec des prix d'appel à partir de 5 ê, voient leurs parts
de marché progresser de jour en jour. Des experts promettent une amélioration de la situation dès 2016, rrràce à la généralisation de la
complémentaire santé à tous les salariés. Celle-ci pourrait cependant avoir un impact moins important que prévu, les pronostics établissant le
taux de chômage à 30 X de la population active à cette date. Bref,c'est la "cata".

Probabilité de réalisation : 1/10. Rassurez-vous ! Ce scénario effrayant n'est que pure science-fiction. Les plafonds de remboursement
décidés dans le cadre du PLFSS ne risquent pas d'être fixés sur des forfaits aussi bas : les Ocam veulent continuer à vendre leurs contrats,
aux entreprises et aux particuliers, et devront pour cela promettre un peu plus, notamment sur l'optique qui restera probablement un de
leur outils "séduction" privilégiés. Et si la loi Le Roux réserve au final les réseaux fermés aux seuls opticiens, il est peu probable que les
réseaux déjà constitués sur le modèle "ouvert" changent de stratégie. Enfin, malgré les alertes récurrentes, l'hypothèse d'un désengage
ment de l'Assurance maladie des dépenses d'optique ne devrait pas se concrétiser de si tôt : nos dirigeants doivent faire face à une
popularité déjà bien trop faible pour en rajouter une couche et y gagner si peu.
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Scénario "Ca pourrait être pire"
La proposition de loi Le Roux a été adop
tée -.les mutuelles peuvent désormais sans
problème pratiquer des remboursements dif
férenciés, et les réseaux fermés ne sont plus
autorisés que pour les opticiens.
Cependant, la ruée des Ocam vers les
réseaux n'a pas lieu. Les troisquarts des mu
tuelles n'ayan! pas opté pour ces dispo
sitifs avant la loi choisissent le
statu quo, préférant pour
l'instant ne pas investir
dans ce système qui, au
final, semble ne guère
convaincre les por
teurs et n'aura très
vite plus trop d'uti
lité, la loi de finance
ment de la Sécurité
sociale fixant des
remboursements mi-
nima et maxima pour
les produits d'optique
dans le cadre des contrats
responsables et solidaires.
Ces plancher et plafond entreront
en vigueur en 2015.

Des pourparlers sont en cours pour les fixer.
A force d'insister, les représentants de la pro
fession sont finalement consultés et plaident
pour des limites en phase avec la réalité du
marché. Concernant la vente sur Internet, les
sites pure-players ont désormais l'obligation
de mettre un opticien diplômé à disposition

de leurs clients pour leur fournir
conseils et informations.

Malgré tout, la vente en
ligne directe de lunettes

correctricesne parvient
pas à progresser.
Quant aux achats de
lentilles en ligne, ils
n'évoluent guère, les
opticiens en magasin
s'étant dotés des
moyens de proposer

des prix compétitifs et
divers services à leurs

clients. Bref, le secteur
sauve les meubles, et c'est

déjà bien comme ça.

Probabilité de réalisation : 6/10. L'avenir à moyen terme a en effet de fortes chances de
ressembler à aujourd'hui. Même si elle adoptée définitivement, la PPL Le Roux risque de
ne pas changer grand chose, du moins dans l'immédiat : en effet, selon un sondage
réalisé par OpinionWay pour Optimind Winter, 65 aAdes organismes de complémentaire
non membres d'un réseau ne prévoient pas d'y adhérer prochainement. La vente en ligne
de lunettes devrait peiner à se développer tant que la technique ne permettra pas des
prises de mesure aussi fiables qu'en magasin. Quant aux lentilles, les efforts des
enseignes et centrales pour aider les magasins à conserver le marché devraient tôt ou
tard porter leurs fruits. Restons confiants I

Scénario
"Le fabuleux destin
des opticiens"

Finalement, rien ne s'est finalement passé

comme prévu. La proposition de loi Le

Roux a finalement été adoptée, mais avec

un contenu sensiblement modifié : pour

mettre toutes les familles d'Ocam sur le

même pied d'égalité, les remboursements

diflôrenciés ont tout bonnement été interdits.

pour les mutuelles, les assurances et les

institutions de prévoyance. Suite à la loi de

financement de la Sécurité sociale, la prise

en charge minimum des équipements optiques dans le cadre des contrats responsables et solidaires a été fixéà 350 S pour un équipement unifocal

et à 700 C pour un équipement progressif. Les pouvoirs publics, très sensibilisés à l'importance d un équipement correcteur de qualité pour la

compétitivité de l'économie française, ont finalement décidé de ne pas fixerde plafonds de remboursements : ne pouvant plus se différencier par

les réseaux, les complémentaires santé, pour séduire les assurés, proposent ainsi des garanties optiques plus généreuses les unes que les autres.

Les clients en profitent pleinement, optant pour des équipements ultra haut de gamme qu'ils comptent bien renouveler chaque année. Convaincus

de l'impossibilité de prendre des mesures fiables à distance et des risques engendrés par l'achat de lentilles sur Internet, les élus ont finalement

décidé d'interdire tout bonnement la vente directe de produits optiques correcteurs sur Internet. Ces évolutions, conjuguées à une demande

croissante due au vieillissement de la population, engendrent une telle hausse d'activité que l'emploi repart de plus belle dans le secteur. Bref,
celui-ci vit un nouvel âge d'or.

Probabilité de réalisation : 1/10. S'il fait bon rêver, ce scénario n'a malheureusement aucune chance de se réaliser à court terme ! Car la PPL
Le Roux est soutenue fermement par la majorité en place, Et si elle est finalement déclarée inconstitutionnelle, la situation des réseaux restera
telle qu'elle est aujourd'hui. Il est aussi inimaginable que les planchers des remboursements optiques prévus dans le cadre de la loi de finan
cement de la Sécurité sociale soient fixés à un niveau aussi élevé, les pouvorrs publics ayant bien l'intention de limiter, à tort ou à raison, les
prix des équipements. Quant à la vente en ligne de produits optiques, la France ne pourra pas l'interdire mais au mieux l'encadrer, pour la
bonne et simple raison que Bruxelles veille et tait pression pour une libéralisation du marché.
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