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Complémentairesanté – Étude–Recommandations

Ce que l’ANI a vraiment changé

C’
est la première étude qui
vient quantifier de

manière aussi fine
« l’effet ANI »: grâce à la réforme

de la généralisation de la complé-
mentaire santé à tous les salariés

au 1
er

janvier 2016, la proportion
de salariés ayant accès à une
couver ture a progressé de 28 %,

indiquent la Direction de la
recherche, des études, de l’éva-

luation et des statistiques (Drees,
ministère de la Santé) et l’Institut

de recherche et de documenta-
tion en économie de la santé
(Irdes). L’étude confirme ainsi

que l’ANI a bien constitué un
tournant, car la progression du

nombre d’établissements (voir le

graphique p. 55) proposant une
couverture santé aété beaucoup

plus importante entre l’avant et
l’après ANI que par rapport à la

précédente édition de l’enquête,
menée en 2009. En effet, cette

année-là, seuls 44 % des établis-
sements (représentant 72 %

des salariés) proposaient une
complé mentaire santé collective,
un taux qui n’avait progressé que

de 7 points (51 %) six ans plus
tard, mais qui a bondi de près de

30 points pour atteindre 84 % et
96 %des salariés en 2017, an II de

la généralisation.
Autre confirmation, l’ANI a sur-
tout bénéficié aux salariés des

très petits établissements, qui

■ Mêmesi ellen’a pas
provoquéla basculedu
marché vers l’assurance
individuelle, la réforme
de la généralisation
de la complémentaire
santé àtous les salariés
a bel et bienconstitué
un tournant
pour le marché,
chiffré pour lapremière
fois par laDrees.
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46,1%
Lapart descontrats collectifs
dans l’activité complémentaire
santéen 2016, contre 44,3 %
en 2015 avant l’ANI
Source: Drees
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garanties (18 % des cas). La
Drees précise que l’évolution des
remboursements estdansun tiers
des cas à la hausse, un tiers à la
baisse et pour le dernier tiers
variable selonles garanties.Statis-
tique ment, rien ne permet donc
de vérifier l’hypothèse d’un nivel-
lement par lebasde la couverture
santé des salariés, une crainte
souvent évoquée par le marché
lors de la mise enœuvre de l’ANI.
Une autre leçon de l’étude peut
se prêter à des interprétations
divergentes : depuis la censure
des clauses de désignations par
le Conseil constitutionnel, en
juin 2013, on a souvent entendu
les acteurs paritaires – tenants
quasi exclusifs desdites clauses –

déplorer le faible attrait desclau-
ses de recommandation qui les
ont remplacées.Mais lorsqu’elles
existent, ces recomman dations

de branches sont toutefois sui-
vies dans plus d’un cas sur deux.

Au minimum légal
Enfin, l’entrée en vigueur de l’ANI
n’a guère modifié le niveau de la
participation financière des
employeurs, puisqu’il n’a pro-
gressé que de deux points, pas-
sant de 56 % lors de l’enquête
ESPSde 2009 à 58% en 2017. Et
encore, la Drees impute ce faible
écart à l’effet de deux obligations
ayant des influences opposées.
D’une part, les contrats à adhé-
sion facultative devenus obliga-
toires avec une participation
minimum de 50%tirent la parti-
cipation à la hausse.D’autre part,
l’intégration de nouveaux établis-
sements qui ne proposaient rien
la tire à la baisse. C’est d’autant
plus vrai que ces établisse-

Types d’organisme auprès desquels les établissements
souscrivent leur contrat decomplémentaire santé

Note : Certainscontratsontétédéclaréssouscritsauprèsd’uncourtier;lesfamillesd’organismedontilsdépendentn’ontpas
puêtredéterminées
Lecture : 28%desétablissementsayantsouscritunecomplémentairesantépourse mettreenconformitéavecla loisesont
tournés versuneassurance,contre18%pourceuxqui avaientdéjàcettemêmecomplémentairesantéavantla généralisation.
Champ :Établissementsdusecteurprivéproposantunouplusieurscontratssouscritsauprèsdumêmeorganisme
Source:EnquêtePSCE2017,voletétablissements

existante

Mise en place
d’un contrat

Pasde

ducontrat

Assurance 25 28 18
Institut de prévoyance 23 22 26

Mutuelle 45 45 50
Courtier 7 5 6

100 100 100

En%

Types d’organisme

Ensemble

49
Lenombredeclauses
derecommandationétendues
en2016 parlaComarep,
dont23 recommandations
d’unorganismeunique
et 26corecommandations
Source: ministère duTravail

AVANTla généralisationde l’ANI APRÈSla généralisationde l’ANI

Établissements
proposant
uncontrat

51 % desétablissements(38 %dessalariés)

desétablissements(36 %dessalariés)

desétablissements(22 %dessalariés)

dispensedessalariés*
autreraison*

*2 %dessalariés

É

49 %

(75 %
des salariés)

(25 %
des salariés)

30 %

21 %

33 %

10 %
6 % (4 %des salariés)

(96 %
des salariés)

16 %

84 %

Lecture:21%desétablissementsayantaumoinsunsalariéau31décembre2015proposaientunecomplémentairesantéavantquelaloi nelesyobligeet ontmodifié
l’offreexistanteou l’ontélargiàl’ensembledessalariés,dufaitdel’accordnationalinterprofessionnel(ANI).Cesétablissementsregroupent36%dessalariés.
Champ: Ensembledesétablissementsdusecteurprivéd’aumoinsunsalariéau31décembre2015.
Source:EnquêtePSCE2017,infographieIrdes

Établissements
ne proposant

pas decontrat

Contratnon modifié

Contratmodifié
ou étendu à tous

Contratmis en place

Établissements
neproposant pas de contrat




