
Mieux comprendre l’évolution de la consommation médicale, afi n de mieux maîtriser l’infl ation constatée 
ces dernières années. Voici l’objectif du Baromètre santé entreprise d’Harmonie Mutuelle.
Harmonie Mutuelle compte 44 000 entreprises et 4,5 millions de personnes protégées.
Ce baromètre agrège les consommations médicales constatées sur le périmètre d’Harmonie Mutuelle.
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HONORAIRES MÉDICAUX ET AUTRES PRESCRIPTIONS : +2,0%
Les dépenses d’honoraires de médecins évoluent à la hausse en lien avec 
les dépassements, notamment sur les médecins généralistes. Cependant, la 
mise en œuvre de l’avenant 8 à la convention médicale et le contrat d’accès 
aux soins CAS (dans le cadre de la politique de contrôles et sanctions des 
pratiques tarifaires excessives) devraient modérer cette évolution des 
dépassements.
Précisons que nos observations s’entendent hors versement du Forfait 
Médecin Traitant (FMT), que nous retraitons sous la forme d’une contribution 
au niveau des cotisations (et non pas au niveau des dépenses de prestations).
Concernant les autres postes de soins, nous constatons une forte 
fréquence de consommation sur les appareils d’orthopédie et les masseurs-
kinésithérapeutes, ainsi qu’une augmentation du recours aux « médecines 
douces ». A l’inverse, les remboursements de biologie diminuent, en raison 
d’une baisse de cotation sur 33 actes intervenue le 17/04/2013.

PHARMACIE : -4,0%
On note une forte baisse du coût par acte (-8%) sur la pharmacie à Service 
Médical Rendu (SMR) majeur ou important (ex vignettes blanches), qui 
représente les 2/3 des remboursements de médicaments. Cette baisse est 
liée aux impacts des politiques publiques d’encadrement des dépenses 
(création de tarifs forfaitaires de responsabilité, inscriptions au répertoire 
des génériques, baisses de prix des médicaments, etc.). Elle est tempérée 
par une hausse de la fréquence de consommation (+3%).
La fréquence de recours de la pharmacie à SMR insu�  sant (ex vignettes 
oranges) diminue de 10 points.

OPTIQUE : +6,5%
Les remboursements en optique restent élevés, liés à un e� et fréquentiel 
en termes de renouvellement de lunettes. L’agrandissement du réseau 
conventionné KALIVIA (qui regroupe aujourd’hui plus de 4 600 opticiens) 
facilite l’accès de nos adhérents à une o� re optique de qualité et moins cher 
grâce à des tarifs négociés (-18% en moyenne sur un équipement composé 
d’une monture et 2 verres), et permet de diminuer signi� cativement leur
« reste à charge » en optique (-49% comparativement à un équipement hors 
réseau). 

Le succès du réseau KALIVIA se traduit par une hausse de sa fréquentation 
(de moins de 40% en 2012 à plus de 60% en août 2014), et une incitation 
plus grande à renouveler son équipement.
À noter que dans le cadre de l’évolution du contenu des contrats responsables 
et solidaires, le projet de décret prévoit de forts changements en optique 
(planchers et plafonds de remboursements, limitation du renouvellement 
de l’appareillage à une fois tous les 2 ans, etc.).

DENTAIRE : +4,5%
Contrairement à l’année dernière (marquée par les impacts des 
revalorisations tarifaires prévues par l’avenant 2 de la convention nationale 
des chirurgiens-dentistes), les remboursements de soins dentaires évoluent 
plus modérément (+2,7%).
À l’inverse, l’in� ation apparait forte sur les prothèses dentaires et 
l’orthodontie (près de +5% sur ces deux postes), et s’explique par une hausse 
du coût moyen par acte, la fréquence de recours restant stable.
À noter la forte croissance de la fréquence de consommation des implants 
dentaires (même si ce poste ne représente que 3% des remboursements 
dentaires actuels).
En� n, signalons les impacts potentiels de la mise en place de la nouvelle 
nomenclature CCAM Dentaire qui a démarré au 1er juin 2014.

HOSPITALISATION : +4,1%
Les remboursements de soins hospitaliers augmentent à un rythme 
soutenu, particulièrement sur les coûts liés à la chambre particulière et les 
dépassements d’honoraires.
La hausse des coûts sur la chambre particulière s’explique par un e� et  
fréquentiel et par une hausse du prix de la chambre particulière (+2,3%) 
supérieure à l’in� ation (+1,3% prix hors tabac).
À noter l’impact à prévoir sur 2015 de l’évolution du contenu des contrats 
responsables et solidaires, intégrant dans le projet de décret une prise en 
charge illimitée du forfait journalier hospitalier (sans limitation de durée, 
sans exclusion de disciplines).

Évolutions des remboursements Régime Complémentaire par poste de soins

Rappel des eff ectifs

Évolution du coût par personnes
protégée et par posteÉvolution du coût par personne protégée et par poste Rappel évolution

2012
Réel
2013

Estimation
2014

Honoraires médicaux et autres prescriptions 4,2 % 4,0 % 2,0 %

Pharmacie - 6,6 % - 5,1 % - 4,0 %

Optique 9,8 % 5,3 % 6,5 %

Dentaire 5,1 % 2,2 % 4,5 %

Remboursement complémentaire hors hospitalisation 3,1 % 2,1 % 2,5 %

Hospitalisation 1,2 % 5,1 % 4,1 %

Remboursement complémentaire global 2,8 % 2,5 % 2,7 %

Marché des entreprises* 2 351 973 2 295 184

Marché des entreprises

janv. 2014 janv. 2013

* y compris  mutuelles substituées



•  Personne protégée : personne physique couverte au titre d’un contrat.
•  Fréquence : nombre moyen d’actes e� ectués dans l’année pour un béné� ciaire.
•  LPP : Liste des Produits et Prestations. Il s’agit d’une nomenclature de plusieurs milliers de prestations qui recouvrent :

appareillage, optique, prothèses non dentaire, pansements, fauteuils roulants… (voir le site de l’Assurance Maladie www.ameli.fr)
•  Majorations : montants, compris dans la base de remboursement, qui s’ajoutent au tarif de convention dans le cadre d’un 

acte donné (majoration de coordination, kilométrique, transitoire, pour enfants de 0 à 2 ans chez le pédiatre...).
•  Prestations supplémentaires : prestations prises en charge par la mutuelle au delà de la base de remboursement.
•  Prix par acte : montant de la dépense divisé par le nombre d’actes.
•  Remboursement par acte : montant du remboursement de la mutuelle divisé par le nombre d’actes.
•  Remboursement par béné� ciaire : montant du remboursement de la mutuelle divisé par le nombre 

de béné� ciaires.
•  Ticket modérateur : part de la base de remboursement non prise en charge

par l’Assurance maladie obligatoire et prise en charge par la mutuelle.

LEXIQUE

Répartition des prestations par grand poste

Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée
au répertoire Sirene sous le numéro Siren 538 518 473. Siège social : 143, rue Blomet - 75015 Paris.
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Réel 2012 Réel 2013 Estimé 2014

• Marché des entreprises

Coût par personne protégée Réel
2012

Réel
2013

Estimé
2014

Honoraires médicaux et autres prescriptions 29,4 % 30,5 % 30,3 %

Pharmacie 17,7 % 16,1 % 15,3 %

Optique 20,4 % 21,7 % 22,8 %

Dentaire 16,6 % 16,9 % 17,3 %

Remboursement complémentaire hors hospitalisation 84,0 % 85,3 % 85,6 %

Hospitalisation 16,0 % 14,7 % 14,4 %

Remboursement complémentaire global 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Marché des entreprises

   Hospitalisation    Dentaire    Optique    Pharmacie    Honoraires médicaux et autres prescriptions


