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Près d'un Français sur trois renoncé à se faire soigner au cours des douze derniers mois, pour des raisons
financières

Principaux enseignements
Le budget annuel des Français consacré aux frais de santé est de 715 euros en moyenne. Il varie
significativement selon l’âge (934 euros en moyenne pour les 50 ans et +) et le lieu d’habitation (1166euros
en moyenne en Alsace Champagne-Ardenne Lorraine contre 481 euros dans la région Centre Valde-Loire)
Le « reste à charge » s’élève à 232 euros en moyenne par an et par personne (350 euros pour les 65 et
plus). Pour près de six Français sur dix (57 %), le « reste à charge » a augmenté ces 5 dernières années,
notamment chez les 50 ans et + (61 %). Les soins dentaires, les soins d’optique et les prothèses auditives
sont les soins dont le « reste à charge » est le plus élevé pour les Français.
Près d’un Français sur cinq (18 %) a eu des difficultés pour payer ses frais de santé au cours des 12
derniers mois et près d’un tiers des Français (30 %) ont déjà renoncé à se faire soigner au cours des 12
derniers mois, notamment les Csp- (36 %), les ouvriers (41 %) et les jeunes de moins de 35 ans (36 %).
Parmi les Français qui ont des difficultés pour payer leurs frais de santé (18 %), 68% puisent dans leur
budget dédié aux dépenses courantes et 13% contractent un crédit à la consommation pour financer le «
reste à charge »
La mise en place progressive du « reste à charge zéro » à partir du 1er janvier 2019 va ainsi permettre de
pallier ces difficultés financières. Près de deux Français sur trois (64 %) ont déjà entendu parler de cette
réforme et pour 90 % des Français, elle va avoir un impact sur le coût des mutuelles.

Des Frais de santé qui pèsent... de plus en plus
Un budget annuel santé conséquent et un « reste à charge » non négligeable

Des frais de santé à «géographie » variable

Pour les parents, un budget supplémentaire qui grandit au rythme des enfants

Un reste à charge ressenti comme étant en augmentation

Les soins dentaires et d’optique, ces frais qui pèsent le plus

Face à ces dépenses, pour certains synonymes de difficultés... Des Français qui
cherchent des solutions
Des difficultés pour payer leurs frais de santé

… qui poussent certains à renoncer à se faire soigner

… qui poussent certains à renoncer à se faire soigner

Les soins dentaires et d’optique sources de difficultés ou de renoncement

Des dépenses qui imposent des arbitrages financiers…

… ou qui nécessitent d’être anticipées par près de la moitié des Français

Une réduction des dépenses axée sur le coût de la consultation et une rationnalisation des
médicaments

Des frais de santé financés via le budget des dépenses courantes

Le « reste à charge 0 » : une initiative qui fait écho aux besoins des Français

Une mesure en ligne avec leurs problématiques en matière de frais de santé…

…même si une large part prévoit que celle-ci aura des effets sur le coût des mutuelles

Fiche technique
Mode de recueil : questionnaire auto-administré en ligne. Dates de terrain : du 11 au 13 septembre 2018. Cible interrogée : échantillon
de 1 005 Français, représentatif de la population âgée de 18 ans et plus. Echantillon constitué d’après la méthode des quotas sur les
critères suivants : sexe, âge, profession, région de résidence et catégorie d’agglomération.

