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Chapitre 1 

Introduction

Ce chapitre introductif du rapport explique pourquoi l’OCDE a décidé d’entreprendre
une étude sur l’assurance-maladie privée et quel en est l’intérêt pour l’action
publique. Il décrit aussi le cadre analytique retenu dans l’ensemble des chapitres
pour l’étude des marchés de l’assurance-maladie privée et leurs incidences sur les
systèmes de santé. La méthodologie adoptée et les sources de données y sont
également précisées, suivies d’une description de la structure du rapport.
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1. Pourquoi une étude de l’OCDE sur l’assurance-maladie privée ?
Les défis auxquels sont confrontés les systèmes de santé des pays de l’OCDE sont

multiples, mais il en est un, celui de leur financement, qui est au premier plan des

préoccupations et pour lequel il n’existe pas de réponse simple. La question est en effet

d’autant plus complexe qu’il s’agit de concilier des objectifs différents, qui vont du souci

d’assurer l’équité du financement à la nécessité d’en garantir la viabilité et la stabilité dans

le temps.

Les avantages relatifs de l’assurance-maladie privée en tant que mode de financement

de la santé suscitent depuis quelques décennies beaucoup d’intérêt chez les décideurs,

mais aussi de grandes divergences. Ses tenants mettent notamment en avant sa capacité à

réduire les pressions financières qui s’exercent sur les systèmes de santé et à en améliorer

l’efficience et la réponse aux besoins individuels. Dans le même temps, ses critiques

dénoncent sa tendance à exclure les groupes vulnérables et à contrarier les efforts des

pouvoirs publics pour réguler les coûts des systèmes de santé. Par ailleurs, les objectifs des

pouvoirs publics s’agissant des assurances-maladie privées – en particulier le rôle qu’ils

souhaitent leur voir jouer dans leurs systèmes de santé – sont très divers et reposent sur

des arbitrages extrêmement délicats.

C’est dans ce contexte que la présente étude passe en revue les avantages et

inconvénients relatifs des marchés de l’assurance-maladie privée face aux différents

objectifs que poursuivent les pouvoirs publics et aux différents rôles que ces marchés

peuvent jouer dans les systèmes de santé. Elle présente les principales conclusions d’une

analyse des marchés de l’assurance-maladie privée réalisée par l’OCDE, de leurs

interactions avec les régimes publics et de leur impact sur les systèmes de santé1.

2. Cadre analytique et portée de l’étude
Le cadre analytique retenu pour cette étude est illustré par les graphiques 1.1 et 1.2.

Les pouvoirs publics jouent un rôle déterminant dans la définition de la structure des

marchés de l’assurance-maladie et leurs incidences sur les systèmes de santé. Cette

influence ne passe pas seulement par les interventions qui concernent directement les

assureurs privés mais aussi par la politique générale en matière de santé et de protection

sociale, de fiscalité et de prestations, et d’assurance.  

Les marchés de l’assurance-maladie privée ne fonctionnent pas isolément. Au

contraire, comme le montre le graphique 1.1, ils interagissent avec les régimes publics,

avec parfois des chevauchements en termes de prestations et de bénéficiaires. Les

assureurs privés passent des contrats avec les assurés et dans certains cas avec les

prestataires. Les interactions et les flux financiers entre ces diverses structures et ces

divers acteurs ont un impact sur les performances du système de santé.

Cet impact peut se mesurer selon plusieurs grandes dimensions. Les pouvoirs publics

cherchent à maximiser la réalisation d’une série de grands objectifs : micro-efficience

(amélioration de la santé et réponse aux besoins des consommateurs pour un niveau donné
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quelconque de dépenses de santé), macro-efficience (niveau de dépenses de santé pour

lequel l’avantage marginal des prestations est équivalent au coût marginal) et équité (juste

répartition de la santé, de l’utilisation des soins et des dépenses de santé dans l’ensemble de

la population). À ces grands objectifs s’en ajoutent d’autres complémentaires, notamment la

constitution d’un environnement propice à l’innovation dans le financement et la

Graphique 1.1. Cadre analytique de l’étude de l’OCDE
sur l’assurance-maladie privée

Source : OCDE.
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Graphique 1.2. Variables clés pour une analyse des marchés
de l’assurance-maladie privée

Source : OCDE.
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production des soins, ainsi que la possibilité de choix des consommateurs. L’importance

relative attribuée à ces différents objectifs varie selon les pays2.

Cette étude examine le rôle que peuvent jouer les assurances-maladie privées en

interaction avec les régimes publics, leurs avantages et inconvénients, et leur impact sur les

systèmes de santé. Elle analyse et recense les conditions les plus propices au développement

d’un marché de l’assurance-maladie efficient et équitable. Dans le cadre de cette évaluation

globale, elle examine les caractéristiques, sociales, économiques, financières et

réglementaires, de différentes formules mixtes public-privé de financement de la santé.

Le développement des marchés de l’assurance-maladie privée s’est fait en fonction de

l’histoire et de la culture des pays de l’OCDE, des priorités de leurs pouvoirs publics et de

certaines préférences philosophiques ou idéologiques. Le bilan des différents dispositifs de

financement de la santé a par ailleurs contribué – dans une mesure certes plus limitée – à

forger l’opinion des décideurs quant à l’utilité de l’assurance-maladie privée. Les

conceptions de la priorité qu’il convient d’accorder au choix individuel, à l’initiative privée, à

la solidarité et aux structures collectives ou publiques dans les systèmes de santé sont

totalement différentes selon les pays. Ce facteur, conjugué à d’autres, fait que l’importance

et le rôle de l’assurance-maladie privée varient considérablement d’un pays à l’autre.

Compte tenu de la diversité des circonstances historiques, des valeurs et des institutions

propres à chacun, peu de conclusions sont susceptibles d’être applicables à tous les marchés

nationaux de l’assurance-maladie privée. Cela dit, certains sous-groupes de pays présentent

suffisamment de similitudes dans la configuration de leurs systèmes d’assurance pour

permettre des comparaisons internationales intéressantes. Qui plus est, un certain nombre

de problèmes communs à ces sous-groupes le sont également à la plupart, voire la totalité,

des pays de l’OCDE où existent des marchés de l’assurance-maladie privée.

3. Méthodologie de l’étude
L’assurance-maladie privée recouvre un ensemble hétérogène de conceptions et de

régimes de financement de la santé. Déjà, ce qu’on entend par assurance-maladie

publique et privée diffère selon les pays. Pour pouvoir faire une analyse de l’assurance-

maladie privée, on a bâti une typologie des régimes d’assurance-maladie, défini le champ

exact de l’étude et classé les interactions entre assurances-maladie publique et privée

(OCDE, 2004b). On a établi la distinction entre l’assurance-maladie publique et l’assurance-

maladie privée en fonction de la source principale et des mécanismes de financement –

l’assurance-maladie privée étant définie comme la couverture santé assurée

principalement par des paiements privés non liés au revenu3.

Les données utilisées ont été recueillies auprès de multiples sources et par différentes

méthodes de collecte. Les données primaires ont été rassemblées à l’aide de deux

instruments d’enquête diffusés aux autorités nationales de tous les pays de l’OCDE : un

questionnaire statistique sur les marchés d’assurance-maladie privée4, et un questionnaire

relatif à la réglementation édictée par les pouvoirs publics concernant ce type d’assurance5.

On a par ailleurs largement passé en revue les études et la documentation en la matière.

Enfin, des études de cas ont été réalisées sur le rôle de l’assurance-maladie privée et son

impact sur la performance du système de santé dans une sélection de pays de l’OCDE6.

4. Structure du rapport
Les quatre chapitres qui suivent l’introduction présentent les principaux résultats de

l’analyse faite par l’OCDE de l’assurance-maladie privée dans les pays membres de l’OCDE.
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Le chapitre 2 analyse la diversité des dispositifs d’assurance-maladie privée selon les

pays membres, et explique les raisons de l’hétérogénéité des fonctions, dimensions et

structures des marchés. Il donne une définition de l’assurance-maladie privée, décrit les

différents rôles qu’elle joue dans les systèmes de financement de la santé des pays de

l’OCDE, et expose les principales caractéristiques des marchés. Il met en outre en lumière

plusieurs aspects de ces marchés et de leurs interactions avec les régimes publics qui

peuvent soit ouvrir des possibilités, soit poser des problèmes pour la performance des

systèmes de santé.

Le chapitre 3 décrit les divers types d’intervention publique et de réglementation visant

les marchés de l’assurance-maladie privée, et leur rapport avec les objectifs gouvernementaux

et problèmes recensés. Il présente des analyses de l’impact de certaines de ces interventions et

met en relief les problèmes soulevés par la régulation de certaines fonctions de l’assurance-

maladie privée, ainsi que ceux qui se posent le plus couramment sur tous les marchés.

Le chapitre 4 examine l’impact des marchés de l’assurance-maladie privée sur les

systèmes de santé et leurs performances. Il analyse en particulier la contribution à l’accès

à l’assurance-maladie, ainsi que les effets éventuels sur l’équité de financement et

d’accessibilité des soins de santé. Il examine également la contribution de l’assurance-

maladie privée à la liberté de choix, à la réactivité du système et à l’innovation. Le

chapitre 4 analyse par ailleurs l’impact de l’assurance-maladie privée sur les dépenses

publiques et les dépenses totales de santé, ainsi que sur l’efficience des systèmes de santé.

Cette analyse se fonde essentiellement sur les données recueillies pour une sélection de

pays de l’OCDE (pays ayant fait l’objet d’études de cas et autres pays où les marchés de

l’assurance-maladie privée sont importants), mais elle met aussi en lumière les

expériences parallèles et divergentes de quelques autres pays.

Le chapitre 5 fait la synthèse des principales conclusions de fond et des enseignements

qui se dégagent des précédents chapitres. Il mesure les impacts positifs ou négatifs de

l’assurance-maladie privée sur la réalisation des objectifs des systèmes de santé, et met

également en lumière les interventions publiques qui ont été les plus efficaces pour traiter

les problèmes soulevés par les marchés de l’assurance-maladie privée. Il se termine par

quelques réflexions prospectives sur les possibilités et les risques que présentent ces

marchés, et met l’accent sur quelques aspects qui méritent une étude plus approfondie.


