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B RESUME CONSOLIDE PUBLIC 

B.1 INSTRUCTIONS POUR LES RESUMES CONSOLIDES PUBLICS 

B.2 RESUME CONSOLIDE PUBLIC EN FRANÇAIS 

Le marché de l’assurance santé, entre éducation à la solidarité et persistance des inégalités 

 

Saisir, analyser et caractériser les reconfigurations du marché de l’assurance santé en perspective de 

celles de l’État social – La couverture du risque santé constitue une facette singulière du système social 

français. Le Sécurité sociale (assurance publique) en constitue l’ossature de base, mais le marché de la 

« complémentaire » (assurance santé privée) est depuis longtemps un complément indispensable à 

l’accès aux soins de la population. Les récentes évolutions législatives – en particulier, l’obligation de 

couverture complémentaire pour les salariés et les évolutions affectant la teneur des « contrats 

responsables » – indiquent un changement de trajectoire des réformes. L’objectif et l’originalité du 

projet ont consisté à saisir ensemble les reconfigurations du marché de l’assurance santé et celles de 

l’État social. L’ambition était de mettre en lumière les capacités de ce marché particulier et des acteurs 

à produire de l’utilité sociale et pas uniquement de l’efficience économique. Le projet s’est donc 

interrogé sur la division public/privé, qui constitue la clé d’interprétation la plus répandue mais dont la 

pertinence est peu questionnée, et sa capacité heuristique à rendre compte des transformations de la prise 

en charge du soin de santé. 

 

Une recherche pluridisciplinaire centrée sur le cas français, interrogeant le processus 

d’européanisation et mobilisant une comparaison avec les États-Unis – Le point d’ancrage de la 

recherche est le cas français en raison de sa configuration. Mais le projet a également interrogé les 

ressorts de l’européanisation – dans sa double dimension verticale et horizontale – du marché de 

l’assurance santé afin de prendre la mesure de l’influence réelle de l’Union européenne sur les 

reconfigurations à l’œuvre au plan national. Par ailleurs, une comparaison France/États-Unis a été 

mobilisée du fait, notamment, du rôle-clé des organisations syndicales dans la configuration du risque 

santé dans les deux pays ainsi qu’au regard des tentatives d’« importation » de la logique de managed 

care, mise en œuvre avec plus ou moins de succès par les assureurs américains. La recherche, de nature 

pluridisciplinaire (droit, économie, sociologie, science politique), a permis de recueillir un matériau 

d’une grande richesse. Son exploitation a conduit à des analyses de nature diverse : analyse d’économie 

industrielle visant à rendre compte du processus de concentration du secteur de l’assurance santé privée, 
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analyse socio-politique des mutations et stratégies des acteurs, analyse juridique des modes de régulation 

et d’interactions, analyse juridico-économique des formes de marché de l’assurance santé privée. 

 

Résultats majeurs du projet – Un des apports est de montrer que le brouillage des frontières assurance 

publique/assurance privée n’est pas uniquement sémantique ou institutionnel. Il porte aussi sur les 

fonctions dévolues aux deux assurances : l’intervention de l’État encourage au sein des assurances 

privées le développement de missions et de valeurs traditionnellement caractéristiques des services 

publics. En France, il s’agit d’introduire une dose de Sécurité sociale dans les assurances santé privées 

en remodelant le mécanisme d’assurance pour faire une place plus large aux impératifs d’égalité et de 

solidarité, ce qui donne corps à un marché « éduqué ». Mais, si la trajectoire poursuivie par les réformes 

a introduit davantage de solidarité dans l’assurance privée, le projet montre que ses fondements 

inégalitaires n’en ont pas pour autant été érodés. 

 

Production scientifique – Le travail de recherche a donné un panorama du marché du risque santé, à la 

fois transversal avec les comparaisons entre pays et longitudinal avec l’étude de l’évolution de la 

situation et des problématiques les plus récentes concernant la France. Au final, le projet MaRiSa 

présente des résultats inédits dont rend compte l’ouvrage final publié en libre accès : P. Batifoulier et 

M. Del Sol (dir.), Plus d'assurance santé pour moins de protection ? Le patient face au marché, Rennes, 

IODE, coll. "Amplitude du droit", mars 2022, 334 p. 

 

Informations factuelles – Le projet MaRiSA est un projet de recherche fondamentale de nature 

pluridisciplinaire, qui a été coordonné par Marion DEL SOL (professeur de droit, Univ. Rennes, IODE) et a 

associé 3 partenaires académiques :  le laboratoire IODE (UMR CNRS 6262, Université de Rennes 1), le 

laboratoire CEPN (UMR CNRS 7234, Université Paris 13) et l’IRES (Institut de Recherches Économiques 

et Sociales). La recherche s’est déroulée d’octobre 2017 à mars 2022 et a bénéficié d’une aide ANR de 

309 282 € pour un coût global de 1 150 000 €. 

B.3 RESUME CONSOLIDE PUBLIC EN ANGLAIS 

The health insurance market, between education for solidarity and persistent inequalities 

 

Understanding, analyzing and characterizing the reconfigurations of the health insurance market in 

the context of those of the social state – Health insurance is a unique facet of the French social system. 

Social security (public insurance) is the basic framework, but the "complementary" market (private 

health insurance) has long been an essential complement to the population's access to health care. Recent 

legislative developments - in particular, the obligation of supplementary coverage for employees and 

the changes affecting the content of "responsible contracts" - indicate a change in the trajectory of the 

reforms. The objective and the originality of the project consisted in grasping together the 

reconfigurations of the health insurance market and those of the social state. The ambition was to 

highlight the capacities of this particular market and its actors to produce social utility and not only 

economic efficiency. The project therefore questioned the public/private divide, which is the most 

widely used interpretation key but whose relevance is little questioned, and its heuristic capacity to 

account for the transformations in the management of health care. 

 

Multidisciplinary research focused on the French case, questioning the process of Europeanization 

and mobilizing a comparison with the United States – The anchor point of the research is the French 

case because of its configuration. But the project also questioned the driving forces of Europeanization 

- in its double vertical and horizontal dimension - of the health insurance market in order to measure the 

real influence of the European Union on the reconfigurations at work on the national level. In addition, 

a comparison between France and the United States was made, particularly because of the key role 

played by trade unions in the configuration of health risk in both countries, and with regard to attempts 

to "import" the managed care approach, implemented with varying degrees of success by American 

insurers. The research, which was multidisciplinary in nature (law, economics, sociology, political 

science), yielded a wealth of material. Its exploitation led to analyses of various kinds: industrial 

economics analysis aimed at accounting for the concentration process in the private health insurance 

https://iode.univ-rennes1.fr/actualites/plus-dassurance-sante-pour-moins-de-protection-le-patient-face-au-marche
https://cepn.univ-paris13.fr/
http://www.ires.fr/
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sector, socio-political analysis of the changes and strategies of the actors, legal analysis of the modes of 

regulation and interactions, legal-economic analysis of the forms of the private health insurance market. 

 

Major results of the project – One of the contributions is to show that the blurring of the boundaries 

between public and private insurance is not only semantic or institutional. It also concerns the functions 

assigned to the two insurances: State intervention encourages the development of missions and values 

traditionally characteristic of public services within private insurance. In France, the aim is to introduce 

a dose of social security into private health insurance by reshaping the insurance mechanism to make 

more room for the imperatives of equality and solidarity, thus giving substance to an "educated" market. 

However, if the trajectory pursued by the reforms has introduced more solidarity into private insurance, 

the project shows that its unequal foundations have not been eroded. 

 

Scientific output – The research work has provided an overview of the health risk market, both 

transversal with comparisons between countries and longitudinal with the study of the evolution of the 

situation and the most recent issues concerning France. In the end, the MaRiSa project presents new 

results, which are reported in the final book published in open access: P. Batifoulier and M. Del Sol 

(eds.), Plus d'assurance santé pour moins Tde protection? Le patient face au marché, Rennes, IODE, 

coll. "Amplitude du droit", March 2022, 334 p. 

 

Factual information – The MaRiSA project is a fundamental research project of a multidisciplinary 

nature, which was coordinated by Marion DEL SOL (professor of law, Univ. Rennes, IODE) and 

associated 3 academic partners: the IODE laboratory (UMR CNRS 6262, Univ. Rennes 1), the CEPN 

laboratory (UMR CNRS 7234, Univ. Paris 13) and the IRES (Institut de Recherches Economiques et 

Sociales). The research ran from October 2017 to March 2022 and received ANR funding of €309,282 

for a total cost of €1,150,000. 

C MEMOIRE SCIENTIFIQUE - 

Mémoire scientifique confidentiel : oui / non 

C.1 RESUME DU MEMOIRE 

L’objectif et l’originalité du projet ont consisté à saisir ensemble les reconfigurations du marché de 

l’assurance santé et celles de l’État social. L’ambition était de mettre en lumière les capacités de ce 

marché particulier et des acteurs à produire de l’utilité sociale et pas uniquement de l’efficience 

économique. Le projet s’est donc interrogé sur la division public/privé, qui constitue la clé 

d’interprétation la plus répandue mais dont la pertinence est peu questionnée, et sa capacité heuristique 

à rendre compte des transformations de la prise en charge du soin de santé. Un des apports du projet est 

de montrer que le brouillage des frontières assurance publique/assurance privée n’est pas uniquement 

sémantique ou institutionnel. Il porte aussi sur les fonctions dévolues aux deux assurances : 

l’intervention de l’État encourage au sein des assurances privées le développement de missions et de 

valeurs traditionnellement caractéristiques des services publics. En France, il s’agit d’introduire une 

dose de Sécurité sociale dans les assurances santé privées en remodelant le mécanisme d’assurance pour 

faire une place plus large aux impératifs d’égalité et de solidarité, ce qui donne corps à un marché 

« éduqué ». Mais, si la trajectoire poursuivie par les réformes a introduit davantage de solidarité dans 

l’assurance privée, le projet montre que ses fondements inégalitaires n’en ont pas pour autant été érodés. 

C.2 ENJEUX ET PROBLEMATIQUE, ETAT DE L’ART 

L’assurance santé fait l’objet de nombreuses analyses insistant sur le poids de l’histoire, 

l’existence d’un consensus (Bec, 2014) ou sur le poids du conflit entre groupes sociaux (Korpi, 1995  ; 

Vahabi et al., 2018). Des analyses disciplinaires se sont focalisées sur la quantité optimale de couverture 

(Pauly, 1968 ; Newhouse, 1973), le partage des risques entre assurances publique et privée (Einav et 

Finkelstein, 2011 ; Saint-Paul, 2012) et son impact sur l’accès aux soins (Nyman, 1999 ; Williams, 

2009). Le transfert de charge de l’assurance publique vers l’assurance privée fait également l’objet 

d’études internationales (Montarani et Nelson, 2013 ; Reibling 2010 ; Quesnel-Vallée et al. 2012) 
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montrant le poids grandissant de l’assurance santé privée dans les systèmes nationaux de protection 

sociale.  

Cette évolution est lue en termes de privatisation (André et al., 2016 ; André, Hermann, 2009 ; Maarse, 

2006) ou de dualisation de la protection sociale (Palier, 2010). Ces analyses assument une séparation 

entre l’assurance publique et l’assurance santé privée, l’assurance publique ayant la propriété de 

produire de l’équité et du lien social alors que l’assurance privée est soumise aux impératifs du marché 

et de la concurrence. Les prestations versées y sont connectées à la capacité de paiement. 

Le projet de recherche MaRiSa avait pour ambition de mettre en discussion cette séparation ainsi que 

les capacités du marché de l’assurance santé privée à produire de l’utilité sociale et pas uniquement de 

l’efficience économique. L’objectif était d’interroger la division public/privé, dont la pertinence est peu 

questionnée, et sa capacité heuristique à rendre compte des transformations de la prise en charge du soin 

de santé.  

Le travail s’appuie principalement sur le cas français qui présente la particularité d’être un terrain de 

recherche particulièrement fructueux pour réaliser cet objectif du fait du poids institutionnel tant de 

l’assurance publique (Sécurité sociale) que de l’assurance santé privée.  La couverture du risque santé 

en France laisse en effet une place importante au marché de la « complémentaire » qui est depuis 

longtemps un complément indispensable à l’accès aux soins de la population. Cette couverture 

complémentaire est vendue par des organismes à statuts juridiques différents : les mutuelles, les sociétés 

d’assurance et les institutions de prévoyance. La couverture santé en France n’est pas qu’une transaction 

entre un assureur et un assuré. Elle mobilise d’autres acteurs comme les entreprises et les organisations 

syndicales et patronales. Les récentes évolutions législatives – en particulier, l’obligation pour les 

entreprises de financer une couverture complémentaire à leurs salariés et les évolutions affectant la 

teneur des contrats d’assurance dits « responsables » – indiquent un changement de trajectoire des 

réformes que le projet MaRiSa a étudié. L’objectif et l’originalité du projet consistaient à saisir ensemble 

les reconfigurations de la protection sociale complémentaire et celles de l’État social.  

C.3 APPROCHE SCIENTIFIQUE  

Le point d’ancrage de la recherche est le cas français en raison de sa configuration singulière : 

d’une part, les évolutions récentes tentent d’articuler deux sphères de nature différente – l’assurance 

santé publique et l’assurance santé privée – dans un objectif général d’accès aux soins ; d’autre part, ces 

deux sphères interviennent en complément l’une de l’autre et prennent donc en charge les mêmes soins. 

Cependant, le projet MaRiSa a également opté pour l’analyse des ressorts de l’européanisation du 

marché de l’assurance santé afin de prendre la mesure de l’impact et l’influence réelle de l’Union 

européenne ainsi que le poids de la culture politique française en matière de couverture santé sur les 

reconfigurations à l’œuvre au plan national. Il s’est agi de saisir l’européanisation dans sa double 

dimension verticale et horizontale. Par ailleurs, une comparaison entre la France et les États-Unis a été 

mobilisée du fait du rôle-clé des organisations syndicales dans la configuration du risque santé dans les 

deux pays mais également au regard des tentatives d’« importation » en France de la logique de managed 

care, mise en œuvre avec plus ou moins de succès par les assureurs américains.  

Le travail de recherche mené a été résolument pluridisciplinaire faisant intervenir le droit, l’économie, 

la sociologie et la science politique. La recherche a conduit à des travaux de nature différente selon les 

disciplines mobilisées et les terrains à investir : entretiens (plus d’une centaine réalisés tant en France 

qu’aux États-Unis) – recherche documentaire et revue de littérature – revue mensuelle de la presse 

spécialisée – constitution d’une base de données d’accords collectifs (dont plus de 400 portant sur la 

thématique de la QVT) – exploitation de données macro-économiques et de bases de données financières 

– recherches dans des archives publiques et privée (en particulier, les procès-verbaux des assemblées 

générales de la Fédération Nationale de la Mutualité Française). 

 

Au final, le matériau recueilli s’est avéré d’une grande richesse. Son exploitation a permis de réaliser 

des analyses de nature diverse : analyse d’économie industrielle visant à rendre compte du processus de 

concentration du secteur de l’assurance santé privée – analyse socio-politique des mutations et stratégies 

des acteurs (analyse des discours, exploitation qualitative d’entretiens réalisés avec certains acteurs) – 
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analyse juridique des modes de régulation et d’interactions grâce à une recension ordonnée des 

instruments juridiques (finalités, nature, genèse) – analyse juridico-économique des formes de marché 

de l’assurance santé privée. 

C.4 RESULTATS OBTENUS 

Les analyses menées par le projet MaRiSa permettent de relativiser la séparation binaire entre 

assurance santé publique et assurance santé privée et de proposer une lecture raisonnée de l’articulation 

entre les deux assurances santé (Gay et Sauviat, 2021). Le travail de recherche montre en effet que la 

distinction habituelle n’a plus beaucoup de sens. La frontière entre assurance publique et assurance 

privée est aujourd’hui brouillée. L’assurance santé publique qui était obligatoire peut dorénavant être 

facultative comme en Allemagne pour les hauts revenus. À l’inverse, l’assurance privée peut être rendue 

obligatoire comme dans le cadre de l’Obamacare (Affordable Care Act) aux États-Unis ou en France 

pour les complémentaires santé d’entreprise.  

Quelques enseignements à partir du travail comparatif et de l’analyse du processus 

d’européanisation. Le travail comparatif entre les différents systèmes d’assurance santé mené dans le 

cadre du projet MaRiSa montre qu’il existe une grande variété de situations révélant des coordinations 

plurielles entre les deux types d’assurance. Entre deux cas polaires, celui où l’assurance santé privée est 

la forme dominante (États-Unis) et celui où elle est limitée à l’offre de services supplémentaires quand 

l’assurance publique est très développée (Royaume-Uni, Espagne), existe une grande variété de lignes 

de démarcation entre les deux assurances santé. Ainsi, même lorsqu’il existe une assurance publique, 

l’assurance privée peut couvrir une grande partie de la population quand l’assurance publique fait défaut 

(Irlande). L’assurance privée peut aussi remplacer ou gérer l’assurance publique (Pays-Bas avec une 

place centrale accordée aux assureurs à but lucratif ou encore Belgique avec un poids important de la 

mutualité). 

S’agissant plus spécifiquement des pays de l’Union européenne, la recherche a interrogé différemment 

l’idée d’européanisation très généralement abordée sous l’angle de l’influence des normes européennes 

sur les systèmes nationaux. Les travaux menés ont ainsi permis d’identifier finement la manière dont 

l’européanisation contribue à remodeler le mélange public-privé dans le domaine de la prise en charge 

des soins par des mécanismes d’assurance. Elle peut conduire à introduire la concurrence dans ce 

secteur, la faciliter lorsqu’elle existe déjà ou encore emporter alignement des assureurs à but lucratif ou 

non-lucratif. De plus, de façon moins évidente, l’européanisation pourrait emporter un découplage 

institutionnel plus marqué et renforcer la sédimentation institutionnelle entre l’assurance publique et 

l’assurance privée (Benoît, Del Sol et Martin, 2020). 

Résultats concernant la recherche sur le cas français. Comme précisé précédemment, le point 

d’ancrage du projet a été la situation française. En effet, la « formule » française est originale à plus 

d’un titre. D’abord, elle entretient une double assurance santé pour rembourser les soins : une assurance 

publique unique appelée Sécurité sociale et une assurance privée où différentes catégories d’assureur (à 

but lucratif et non-lucratif) sont en concurrence. Ensuite, l’assurance privée vient en complément de 

l’assurance publique : elle est dite « complémentaire » et prend en charge les mêmes soins que la 

Sécurité sociale et non des soins qui seraient exclus du panier de soins du régime public ; le patient doit 

donc justifier de la possession de deux assurances santé pour couvrir les mêmes soins. Enfin, l’assurance 

santé privée ne gère pas l’assurance publique mais intervient sur l’ensemble du panier de base où, pour 

chaque soin, un co-paiement est laissé à la charge de l’assuré qu’il refinance avec une assurance privée.  

En analysant la configuration française au regard des comparaisons internationales concernant 

notamment le financement des dépenses de santé, il nous est apparu que le vocabulaire juridique invitait 

à recourir à un langage moins binaire que la distinction entre assurances publique et privée. Cette 

réflexion sur le vocabulaire employé en matière d’assurance santé est un produit du travail 

pluridisciplinaire. Elle n’est pas anecdotique puisqu’elle montre que le vocabulaire mobilisé dans la 

littérature internationale est devenu inopérant pour saisir les évolutions récentes. Or, le défaut de 

désignation a un impact sur les difficultés de compréhension des évolutions des différentes assurances 

santé 
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  « L’éducation » à la solidarité du marché de l’assurance santé privée. Un des apports de notre 

projet est de montrer que le brouillage des frontières n’est pas uniquement sémantique ou institutionnel, 

il porte aussi sur les fonctions dévolues aux deux assurances santé. En matière de couverture santé, la 

solidarité est aussi portée par le marché du fait notamment d’un cadre réglementaire de plus en plus 

consistant. L’intervention de l’État encourage au sein des assurances privées le développement des 

missions et des valeurs traditionnellement caractéristiques des services publics. En France, il s’agit 

d’introduire une dose de Sécurité sociale dans les assurances santé privées (dites complémentaires) en 

remodelant le mécanisme d’assurance pour faire une place plus large aux impératifs d’égalité et de 

solidarité. Si les règles de l’assurance complémentaire sont désormais calquées sur celle de l’assurance 

obligatoire, le marché ne serait alors qu’un prolongement de la Sécurité sociale, ce qui retire les dernières 

réticences qui pouvaient freiner son développement.  

Nous avons appelé « marché éduqué » la configuration qui se met en place pour souligner l’éducation à 

la solidarité emportée par les nouveaux dispositifs (Batifoulier et al., 2021, Batifoulier et Del Sol, 2022). 

Alors qu’une assurance privée, dans un cadre concurrentiel, a une tendance naturelle à sélectionner les 

risques ou à préférer les patients solvables, la nécessité sociale impose de dépasser ces règles de 

fonctionnement pour « l’élever » à une autre forme de mutualisation plus solidaire, lui donnant ainsi une 

fonction sociale. La correction d’une défaillance de marché cherche à élever le marché au même niveau 

que la Sécurité sociale pour rendre commensurables les deux assurances santé. 

Les techniques d’assurance doivent dorénavant faire place à des valeurs sociales du fait d’une 

détermination nouvelle des pouvoirs publics à vouloir « adapter » le marché à la réalisation des objectifs 

sanitaires et sociaux qui étaient autrefois l’apanage des régimes publics. Les dispositifs de marché 

éduqué ciblent en premier lieu les plus précaires mais ils se sont aussi généralisés à tous les patients 

pour limiter le renoncement aux soins : panier de soins minimal, « planchers » de remboursement », etc. 

Toutes les familles d’assureurs santé sont concernées, y compris les sociétés d’assurance à but lucratif. 

Ce qui faisait l’originalité des mutuelles s’est diffusé à tous les opérateurs et les mutuelles ont perdu leur 

avantage comparatif et leurs parts de marché. 

Le projet MaRiSa a particulièrement étudié la trajectoire suivie par la politique publique depuis les 

années 1990 et surtout 2000 qui consiste à renforcer la place du marché, et non à la réduire, tout en lui 

imposant de porter des missions de solidarité. Le marché se voit aujourd’hui promu comme acteur 

majeur de l’objectif de solidarité consubstantiel à la vocation de l’assurance santé en Europe.  Une telle 

trajectoire se définit par une hyper réglementation visant à contraindre tous les assureurs privés à intégrer 

dans leur modèle d’affaires les missions de solidarité traditionnellement portées par la Sécurité sociale. 

C’est en effet au nom d’une certaine vision de la solidarité que les pouvoirs publics ont soutenu le 

développement du marché de l’assurance santé. Une multitude de dispositifs juridiques a cherché à 

élever le marché à une autre forme de mutualisation plus solidaire que le logiciel ordinaire de l’assurance 

privée qui vise à garantir la rentabilité de la prise en charge au moyen de la sélection des risques ou 

d’une sélection des patients solvables. 

Le législateur a ainsi interdit la sélection des risques tout en contraignant les assureurs privés à limiter 

les couvertures dégradées (ou « contrats low cost ») pour les plus précaires, en imposant un panier de 

soins minimum déterminé à l’avance et un socle minimal de garanties dans ces contrats destinés aux 

plus vulnérables. Cependant, les nouveaux dispositifs juridiques visant à éduquer le marché à davantage 

de solidarité ne ciblent pas uniquement les plus précaires ; ils concernent désormais tous les patients. 

Les contrats dits « responsables » offrent un régime fiscalo-social de faveur en contrepartie du respect 

d’un cahier des charges imposant de prendre en charge systématiquement la plupart des tickets 

modérateurs en ville et à l’hôpital, sauf sur les médicaments à service médical rendu faible, ainsi que le 

forfait journalier hospitalier. Ils imposent aussi des niveaux « plancher » de remboursement ainsi que 

des seuils maxima de couverture avec une liste de tarifs et de soins à couvrir ou à exclure de la 

couverture. La réforme du 100 % santé, entièrement mise en place en 2021, est l’illustration la plus 

récente de cette coordination entre l’État (pris en sa qualité de régulateur), la Sécurité sociale et les 

assurances santé privées pour une maîtrise conjointe des restes à charge. Certains biens en dentaire, 

optique et audiologie donnent lieu à prise en charge à 100% en additionnant le (faible) remboursement 

de la Sécurité sociale et celui des assurances complémentaires et laissent au patient un reste à charge 

nul. La réforme du 100% santé renforce donc le poids des assureurs privés puisque la prise en charge à 



Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-01  8/19 

100% est subordonnée à la possession d’un contrat d’assurance privée. Cependant, certains biens 

médicaux restent vendus hors panier 100% santé faisant subsister un panier à « prix libre ». Il en résulte 

que ce sont les contrats « entrée de gamme » qui sont au tarif 100% santé. La réforme reproduit par 

conséquent les inégalités socioéconomiques d’accès aux contrats et à leur qualité, d’autant plus si le 

surcoût pour les complémentaires se répercute sur la prime payée par le patient. 

« Une éducation » à la solidarité du marché qui n’agit pas sur les inégalités. La trajectoire 

poursuivie par les réformes a introduit davantage de solidarité dans les contrats d’assurance santé privée 

mais sans pour autant éroder les fondements inégalitaires des assurances privées. 

La complémentarité à la française est en effet très inégalitaire car la mutualisation s’organise 

différemment entre les deux « pans » du système de prise en charge des soins. L’assurance publique 

française (la Sécurité sociale) fonctionne à partir de prélèvements en fonction du revenu et offre les 

mêmes garanties pour tous. Le modèle d’affaires des assurances privées fait dépendre le niveau de 

couverture de la capacité de paiement. En d’autres termes, les polices d’assurance les plus couvrantes 

vont aux plus aisés alors que ceux qui n’ont pas d’assurance privée ou en ont une bas de gamme sont 

les plus pauvres. Comme ce sont les plus pauvres qui ont le plus besoin de soin du fait d’un gradient 

social des états de santé (plus on s’élève dans l’échelle sociale, plus on est épargné des problèmes de 

santé), l’extension de la couverture santé privée met des barrières à l’accès aux soins pour ceux qui en 

ont le plus besoin. Le logiciel de l’assurance santé privée est en fait intrinsèquement porteur d’inégalités.  

Notre analyse de la « généralisation » de la complémentaire santé pour les salariés du secteur privé 

conforte ce constat. L’Accord national Interprofessionnel (ANI) signé en 2013 et mis en œuvre en 2016 

impose à toutes les entreprises de souscrire une assurance santé complémentaire pour leur personnel.  

Cette réforme ne généralise pas la couverture santé complémentaire qui était déjà à un niveau très élevé 

(à 96.4 % de la population) mais s’adresse avant tout à ceux qui avaient déjà une assurance santé privée. 

Elle transfère vers les contrats collectifs d’entreprise, qui deviennent obligatoires, des contrats 

auparavant souscrits à un titre individuel. Avec cette réforme, la situation du patient par rapport à 

l’emploi surdétermine désormais les conditions d’accès à l’assurance santé complémentaire mais 

également le niveau de la couverture. Cette évolution tranche radicalement avec l’universalisation de 

l’accès aux prestations en nature de la Sécurité sociale avec la mise en place de la protection universelle 

maladie (PUMa).  

L’ANI a en effet fait des perdants, ceux qui ne sont pas couverts par un contrat d’entreprise, c’est-à-dire 

les personnes en périphérie de l’emploi : les plus précaires et les chômeurs (qui, pour certains, peuvent 

toutefois bénéficier des dispositifs de couverture réservés aux plus pauvres ou de la portabilité 

temporaire de la couverture d’entreprise) et surtout les retraités qui se retrouvent sans couverture santé 

à un moment de leur vie où elle est la plus impérieuse. Par ailleurs, il renforce les inégalités liées à la 

position sur le marché du travail parce que les couvertures d’entreprise sont plus généreuses pour les 

cadres que pour les non-cadres et sont plus couvrantes pour les hauts revenus (Bruna, 2022, Perronnin 

et Raynaud, 2020 ; Vincent, 2019) qui sont de plus très avantagés par le régime socio-fiscal : les aides 

(exonération de taxes et de cotisations, réduction d’impôt) pour les contrats souscrits dans le cadre de 

l’emploi favorisent les revenus les plus élevés (Fouquet et Pollak, 2022) tout en conduisant à réduire 

fortement le coût de la complémentaire pour l’entreprise (Del Sol et Turquet, 2021). 

Enfin, le paramétrage des contrats dits « responsables », ceux qui imposent des règles contraignantes de 

solidarité dans le cadre d’un « marché éduqué », ouvre la porte à un espace où l’assurance privée prend 

en charge un panier de soins différent de celui de la Sécurité sociale. Ce marché de l’assurance 

supplémentaire ou surcomplémentaire est autonome par rapport à l’assurance publique et investit 

certains segments plutôt que d’autres. L’analyse révèle une multitude de nouveaux produits d’assurance 

« surfant » sur la thématique du bien-être et de la « santéisation » (Crawford, 1980 ; Conrad, 1992 ; 

Héas, 2019 ; Ginon et Del Sol, 2022 ; Batifoulier, 2022) où l’assurance santé ne vend pas que des 

remboursements. Elle promet (voire promeut) dorénavant une vie saine et en bonne santé, susceptible 

d’épargner des maladies. On peut citer dans ce registre l’assurance à dimension comportementale 

(Juston Morival et Redon, 2022) ou le coaching santé qui constituent une gamme lucrative de contrats 

ou d’additifs au contrat de base qui ne sont ni « responsables » ni solidaires. Mobilisant des applications 

numériques, le marché de l’assurance rivalise d’ingéniosité pour mieux contrôler l’alimentation et la perte 
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de poids, découvrir les informations nutritionnelles de son assiette à partir d’une photo ou pour jeuner en 

toute sécurité. La santé au travail est aussi un vecteur de développement de produits dédiés. Ces nouveaux 

produits d’assurance, renforcés par le développement des contrats collectifs d’entreprise, ne s’adressent qu’à 

de petites communautés, qui peuvent les payer : les cadres plutôt que les ouvriers, les grandes entreprises 

plutôt que les petites (Juston Morival et al., 2019, Lecomte-Ménahès, 2022). La façon dont les assureurs 

s’emparent de l’objectif de santé publique développe une mutualisation peu « sociale » en persistant à 

ignorer les inégalités sociales de santé 

C.5 EXPLOITATION DES RESULTATS 

Nos résultats sur le cas français ont été contrastés avec l’étude du cas américain dont l’analyse 

socio-historique montre l’existence d’une large coalition d’intérêts pour s’opposer à l’instauration d’un 

modèle de payeur « à l’européenne ». La « crise des coûts » a fragilisé cette coalition et conduit à 

plusieurs réformes dans le cadre du managed care, mais sans pour autant rompre avec le 

fondamentalisme assurantiel. Néanmoins, la recherche a pu mettre en évidence une pluralité de 

dispositifs visant à davantage de soutenabilité sociale du système américain, avec l’Obamacare mais 

aussi avant (Sauviat, 2022, ApRoberts, 2022). Outre l’extension des programmes destinés aux plus 

pauvres, on retrouve des politiques de subvention à l’acquisition des assurances privées et des 

contraintes réglementaires limitant la sélection des risques et obligeant les compagnies d’assurances à 

couvrir des besoins essentiels à l’aide d’un panier minimal. Même si on ne peut pas parler de 

convergence entre les systèmes français et étatsunien, il existe une même tendance à la prise en charge 

de missions de solidarité dans le logiciel des assurances privées 

L’exploitation des résultats obtenus en France par rapport aux États-Unis a permis de restituer la 

dimension politique des processus de privatisation des dépenses de santé mais également à ne pas les 

réduire à un transfert de compétences et de responsabilités d’autorités publiques vers des acteurs privés. 

Au contraire, nous insistons sur les imbrications entre acteurs publics (assurance publique, gouvernants, 

etc.) et assureurs privés. La description d’un nuancier d’articulations entre opérateurs publics et privés, 

conteste l’idée d’une division nette entre financeurs publics et privés de la santé pour mettre au contraire 

l’accent sur leurs formes d’interpénétration mutuelle : l’assurance privée peut être intégrée à la gestion 

des programmes publics de couverture des dépenses et les autorités étatiques peuvent assigner aux 

assureurs privés des objectifs civiques de l’assurance publique. L’idée peut ainsi être avancée que la 

distinction public/privé en matière assurantielle se rapporte moins à une frontière étanche ou à une ligne 

de séparation absolue qu’à une zone de confins entre deux espaces dans laquelle se réalisent des 

échanges et s’établissent des contrôles entre acteurs voisins. Cette lecture permet d’éclairer les 

transformations actuelles du financement de la santé en France comme aux États-Unis. 

C.6 DISCUSSION ET ELEMENTS DE CONCLUSION 

Conformément aux objectifs initiaux, le travail de recherche a donné lieu à un panorama du 

marché du risque santé, à la fois transversal avec les comparaisons entre pays et longitudinal avec l’étude 

de l’évolution de la situation française et des problématiques les plus récentes concernant ce pays 

(généralisation de la complémentaire d’entreprise, réforme de la protection sociale complémentaire dans 

la fonction publique, réseaux de soins, politique du reste à charge, développement des inégalités, 

originalité des mutuelles, concentration du secteur de l’assurance). Les objectifs initiaux du projet ont 

été remplis en dépit de la difficulté d’accéder aux contrats des assureurs qui restent confidentiels. Au 

final, le projet MaRiSa présente des résultats inédits dont rend compte l’ouvrage final publié en libre 

accès et auxquels tous les membres associés à la recherche ont participé : P. Batifoulier et M. Del Sol 

(dir.), Plus d'assurance santé pour moins de protection ? Le patient face au marché, Rennes, IODE, 

coll. "Amplitude du droit", mars 2022, 334 p. 

 
La crise sanitaire est intervenue alors que le projet était à mi-parcours. Elle a montré que l’impératif de 

santé des populations est de nature à modifier les règles du jeu. Dans de nombreux pays, pour que la 

Covid-19 ne soit pas ou moins une épreuve financière, les gouvernements ont élargi le domaine de la 

prise en charge publique. En France, par exemple, la Sécurité sociale s’est positionnée comme une 

assurance totale, privant de remboursements et donc de marché les assurances privées. Cet événement 

https://iode.univ-rennes1.fr/actualites/plus-dassurance-sante-pour-moins-de-protection-le-patient-face-au-marche
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montre que le monde de l’assurance santé ne peut pas se développer sans intégrer dans son modèle 

d’affaires la primordialité de la santé.  

Le travail de recherche souligne que le marché du risque santé est dorénavant un acteur majeur de la 

solidarité traditionnellement portée par les assurances publiques. Fortes de ce nouveau rôle de garant de 

la solidarité, les assurances santé privées vont investir de nouveaux territoires en récupérant certaines 

critiques qui leur sont adressées pour en faire un levier d’un nouveau mode de développement. La 

récupération de la centralité de la santé et du souci exprimé par les citoyens de pouvoir vivre bien sera 

l’une des bases de la nouvelle dynamique de l’assurance santé privée dans un contexte post pandémique.  
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communication au séminaire SEPOL-CLERSE, Université de Lille, 

nov. 2020 

3. Batifoulier P., « Coordination et financement. Quel impact sur 

l’accès aux soins ? », Workshop pluridisciplinaire sur la 
Coordination des Soins de Proximité, Université de Bourgogne, 

juin 2019 

4. Batifoulier P., « Évaluer une réforme par une approche 

pluridisciplinaire : la généralisation de l’assurance maladie 
complémentaire. Comment faire rimer inefficacité avec inégalité 

», Séminaire Pratiques de la recherche en économie, Université 

Paris 1, mars 2019 

5. Batifoulier P. et al., « Les transformations du financement de 

la protection sociale ». Table-ronde aux XXXVIIIème journées de 
l’Association d’Économie Sociale – Économie sociale et économie 

politique : regards croisés sur l’histoire et les enjeux 

contemporains, Université Lyon 2, 7 sept. 2018 

6. Batifoulier P., « Institutionnalisation et reconfiguration du 

marché du risque santé », 8ème colloque de l’Association 
Française d’Économie Politique, Université de Reims, 5 juill. 2018 

7. Batifoulier P., « Assurance et reconfiguration du marché du 

risque santé », Protection sociale et vieillissement : regards 

croisés, Université Paris 5, 15 mai 2018 

8. Comer C., « Réformer la protection sociale complémentaire pour 
redorer le statut des agents territoriaux ? », colloque 

Syndicalisme, pouvoirs et politiques dans les services publics 

territoriaux XXe-XXIe siècles, Paris, 12-13 sept. 2019 

9. Domin J.-P. « Instituer un marché de l’Assurance maladie 

complémentaire : le rôle fondateur de la loi du 31 décembre 
1989 », 8ème colloque de l’Association Française d’Économie 

Politique, Université de Reims, 5 juill. 2018 
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diffusion 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Articles 
de vulgarisation 

 
1. Batifoulier P. et Da Silva N. « Grande Sécu : domaine de la 

lutte », Pratiques, cahier de la médecine utopique, n° 96, janvier 

2022 

2. Batifoulier P. « L’assurance maladie face à la Covid-19. La 

sécurité sociale élargie seule réponse à l’épreuve financière » 

Revue Espaces Marx, n° 43, premier semestre 2021 

3. Batifoulier P., « La nouvelle économie du système de santé : la 

défaite du patient », Silomag, mars 2018 

4. Batifoulier P., « Les privatisations du soin », ATTAC, Les 

Possibles, 2018, pp. 5-12 

5. Batifoulier P., « Réformes de la santé : une diversité de 

privatisations », L’Économie politique, 2018, pp. 50-61 

6. Benoît C., « L’européanisation de l’assurance maladie 

complémentaire vue de France: plus d’Europe, plus de marché… 
et plus d’Etat », Informations sociales, n° 203-204, 110-117 

7. Benamouzig D. et Benoît C. « Grande Sécu : peut-être y a-t-il 

mieux à faire des mutuelles que de les faire disparaître », Le 

Monde, 26 novembre 2021. 

8. Coutinet N., « La sécurité sociale : un cercle économique 

vertueux, Silomag », mars 2018 

9. Da Silva N. « La Grande Sécu : nécessaire mais insuffisante », 

Le Drenche, 14 décembre 2021 

10. Da Silva N. « La Sécurité sociale, au bord du gouffre depuis… 

sa création ! », Alternatives économiques, 6 octobre 2021 

11. Da Silva N.: « Pourquoi il faut d’urgence en finir avec les 
complémentaires santé et étendre la Sécurité sociale », 

Frustration magazine, 22 septembre 2021 

12. Domin J.-P., « Complémentaires santé : quand la concurrence 

augmente les coûts », Alternatives économiques [en ligne], 27 

févr. 2020 

13. Gay R., « Les trompe-l’œil du “100 % santé” », AOC. Analyse 

Opinion Critique [en ligne], 1er nov. 2019 

14. Héas F., “La santé au travail doit-elle être négociée ?”, Travail 

et sécurité, 2020, n° 820, pp. 10-14 

15. Juston Morival R., « Les assureurs, nouveaux acteurs de la 

santé au travail ? », Connaissance de l’emploi, n° 178, 2021 

16. Juston Morival R., « Des assureurs qui misent sur la prévention 
individuelle plutôt que collective » (entretien), Santé et travail, 

mai 2021 [https://www.sante-et-travail.fr/assureurs-qui- 
misent-prevention-individuelle-plutot-collective] 

https://pratiques.fr/Grande-Secu-domaine-de-la-lutte
https://www.alternatives-economiques.fr/complementaires-sante-concurrence-augmente-couts/00092062
https://www.sante-et-travail.fr/assureurs-qui-misent-prevention-individuelle-plutot-collective
https://www.sante-et-travail.fr/assureurs-qui-misent-prevention-individuelle-plutot-collective
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Conférences 

de vulgarisation 

1. Coron G. et Del Sol M., « Assurance maladie complémentaire 
et transformations du système de santé », Séminaires du mardi 
de l'EHESP, Rennes, 21 nov. 2017 

2. Héas F., « Les mutations du droit de la santé au travail et la 

représentation du personnel en entreprise », Conférence-débat 

« Du CHSCT au CSE, La santé en question(s) », Université de 
Lorraine, Institut Régional du Travail, 14 déc. 2018 

3. Héas F., « Les fonctions du droit du travail en matière 

d'organisation du travail », intervention à l’UFR Droit, sciences 

économiques et gestion de Vannes, 19 avril 2018 

4. Héas F., « La santé au travail, quelles perspectives ? », 
Intervention à Faculté de droit de Saint-Etienne, 13 févr. 2018 

5. Sauviat C., « Les Etats-Unis vers une assurance santé 
universelle : les dilemmes des syndicats », Séminaire 

international de l’Ires, 18 novembre 2021 
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Nouveaux projets 

collaboratifs 

1. Del Sol M. et al., « Employabilité sanitaire en questions et en action » - projet 

de recherche retenu au titre l’AAPG ANR 2022 / RQ – la responsabilité 
scientifique sera assumée par un membre du projet MaRiSa et associera 5 

membres de ce projet. Une partie de la recherche prendra appui sur les 
résultats de l’ANR MaRiSa et prolongera, notamment, les recherches sur l’offres 

de prévention des assureurs et la négociation collective en matière de santé 

lato sensu. 

2. Héas F., « Organisation du travail et santé mentale » - projet de recherche 

financé par la DARES (Ministère du travail) et la DREES (Ministère des 
solidarités et de la santé) (2020-2022) / RQ – la responsabilité scientifique de 

projet de recherche est assumée par un membre du projet ANR MaRiSa et 
associe plusieurs juristes de ce projet. Une partie de la recherche ambitionne 

de prolonger les travaux du projet MaRiSa, notamment du work package relatif 

à l’innovation dans le domaine de la prévention en entreprise. 

3. Dirringer J., « Transformations sociales et économie numérique » - projet 

pluridisciplinaire et multipartenarial de recherche financé par la DARES 
(Ministère du travail) et la DREES (Ministère des solidarités et de la santé) 

(2019-2021) / RQ – la responsabilité scientifique de projet de recherche est 
assumée par un membre du projet ANR MaRiSa. Il associe deux des partenaires 

de MaRiSa (IODE et IRES). Une partie de la recherche ambitionne de prolonger 

les travaux du projet MaRiSa puisqu’elle s’intéresse aux transformations de la 
protection sociale et du marché de la protection sociale qu’emportent le 

déploiement de l’économie numérique et les besoins de protection des 

travailleurs de plateformes. 

4. Coron G., Chaire européenne Jean Monnet « Politiques européennes, santé et 

objectif transversal » (2019-2022) / RQ – dans le prolongement de l’ANR 
MaRiSa, le volet « recherche » de la Chaire portée par G. Coron a pour objectif 

de structurer à l’échelle européenne un réseau de chercheurs travaillant sur les 

enjeux européens de l’assurance santé privée (effets de la construction d’un 
marché européen sur le financement et l’organisation des soins et prestations 

de santé). 

 
Organisation/animation 

de panels dans des 

colloques scientifiques à 

dimension internationale 

1. Batifoulier P. et al., organisation d’un panel consacré à l’assurance santé 
dans le cadre du 9ème congrès international de l’Association Française 

d’Économie Politique, Lille, juill. 2019 

2. Turquet P., organisation et animation d’un panel Health care organization and 
funding. European policy and national ongoing reforms in the Member States 

dans le cadre de la Conférence Espanet 2018 (The European Network for Social 

Policy Network), Vilnius, sept. 2018 

http://www.ires.fr/index.php/rencontres-debats/seminaires-conferences-evenements/item/6409-seminaire-international-de-l-ires-18-novembre-2021-les-etats-unis-vers-une-assurance-sante-universelle
http://www.ires.fr/index.php/rencontres-debats/seminaires-conferences-evenements/item/6409-seminaire-international-de-l-ires-18-novembre-2021-les-etats-unis-vers-une-assurance-sante-universelle
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Expertise auprès 

d’institutions publiques 

1. Batifoulier P., membre nommé à la Commission des comptes de la sécurité 
sociale 

2. Del Sol M. et Ginon A.-S., conseillères scientifiques HCAAM (Haut Conseil 
pour l’Avenir de l’Assurance maladie) depuis 2019. A ce titre, participation à 

un groupe de travail chargé de réfléchir et faire des propositions sur les 

questions soulevées par la régulation des organismes complémentaires 
d’assurance maladie. Dans ce cadre, participation à la rédaction du document 

de travail La place de la complémentaire santé et prévoyance en France (janv. 

2021, 43 p.) et du rapport Quatre scénarios polaires d’évolution de 
l’articulation entre Sécurité sociale et Assurance maladie complémentaire 

(janv. 2022, 137 p.) 

 
 
 

Autres 

1. Del Sol M. et Ginon A.-S., membres du Conseil d’orientation scientifique de 

l’École Nationale Supérieure de Sécurité (EN3S) (depuis décembre 2018) 

 
2. Del Sol M. et Ginon A.-S, membres du comité éditorial de la revue Regards 

publiée par l’École Nationale Supérieure de Sécurité (EN3S) (depuis 2018) et 
diffusée via le portail Cairn 

 

 

https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/HCAAM/2021/HCAAM-%20Rapport%20Compl%c3%a9mentaire%20sant%c3%a9%20et%20pr%c3%a9voyance%20-%20Janvier%202021.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/rapport_hcaam-_quatre_scenarios_articulation_amo-amc_-_janvier_2022_0.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/rapport_hcaam-_quatre_scenarios_articulation_amo-amc_-_janvier_2022_0.pdf
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Identification Avant le recrutement sur le projet Recrutement sur le projet Après le projet 

Nom et 
prénom 

Se
xe 
H/
F 

Adresse 
email (1) 

Date des 
dernières 
nouvelles 

Dernier 
diplôme 

obtenu au 
moment du 
recrutement 

Lieu d'études 
(France, UE, 

hors UE) 

Expérience 
prof. 

Antérieure, 
y compris 
post-docs 

(ans) 

Partenaire ayant 
embauché la 

personne 

Poste dans 
le projet (2) 

 

Durée  
missions 
(mois) (3) 

Date de fin 
de mission 
sur le projet 

Devenir 
professionnel  

(4) 

Type 
d’employeur (5) 

Type d’emploi 
(6) 

Lien au 
projet 

ANR (7) 

Valorisation 
expérience 

(8) 

BENOIT 
Cyril 

H 
cyril.benoit1
@sciencesp

o.fr 

Sept. 
2022 

Doctorat France 
ATER 
(2 ans) 

 
Université de 
Rennes 1 – 

IODE 
 

IR/post-doc 12 30/09/2018 
Recherche 
publique 

CNRS Chercheur (CR) NON OUI 

COMER 
Clémentine 

F 

clementine

comer@gm

ail.com 

Sept. 
2022 

Doctorat France 
ATER 
(2 ans) 

 
Université de 
Rennes 1 – 

IODE 
 

IR/post-doc 20 30/06/2020 
Recherche 
publique 

INRAE Post-doctorant NON OUI 

DUCHESNE 
Victor 

H 
vduch@fre

e.fr 

Sept. 
2022 

Master France 
Contrat 
doctoral 

 
Université 

Paris 13 – 

CEPN 
 

IE 8 31/12/2019 CDI 
CGT (niveau 
confédéral) 

Conseiller 
protection 

sociale 
NON OUI 

GAY 
Renaud 

H 
Renaud.ga
y@wanado

o.fr 

Sept. 
2022 

Doctorat France 
Post-doc 
(18 mois) 

IRES IR/post-doc 24 15/09/2020 
Recherche 
publique 

EHESP, puis 
Univ. Bourgogne 

Post-doctorant NON OUI 

 
LECOMTE-
MENAHES 
Gabrielle 

 

F 

gabrielle@l
ecomte-

menahes.n

et 

Sept. 
2022 

Doctorat France 
Post-doc 
(11 mois) 

Université de 
Rennes 1 - 

IODE 
IR/post-doc 15 06/01/2020 

Recherche 
publique 

Sciences  po 
Grenoble 

Post-doctorant NON OUI 

  


