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Dispositif méthodologique

Sondage Viavoice réalisé pour le CISS et l’Expansion.
Interviews effectuées entre le 24 et le 29 septembre 2008 par téléphone.
Echantillon de 1 013 personnes, représentatif de la population française de 18 ans et plus.
Représentativité assurée par la méthode des quotas sur les variables sexe, âge, profession du 
chef de famille, après stratification par région et catégorie d’agglomération. 
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Synthèse
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Synthèse
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Interrogés sur la réforme du système de santé, les Français expriment des craintes face à un déclin qui ne 
permettrait plus de conserver les mêmes possibilités de soins pour tous.

Dans un contexte conjoncturel anxiogène et rempli d’incertitudes, les réponses montrent que les interviewés 
perçoivent notre système de santé comme performant, même s’ils ont conscience de ses difficultés de 
financement.

1. La réforme du système de santé : peu d’informations mais de nombreuses craintes

Tout d’abord, le niveau d’information concernant les réformes que souhaite mettre en place le 
gouvernement sur ce sujet est relativement faible : seuls 32% des personnes interrogées se déclarent bien 
informées. Ce taux est plus élevé auprès des plus de 65 ans et des CSP+. 

Les priorités attendues d’une réforme relèvent avant tout du maintien plus que de l’amélioration. En tête 
arrivent le fait de maintenir un bon niveau de remboursement (pour 53% des interviewés), puis d’améliorer 
l’accès aux soins (42%) et la qualité de ces soins (40%). 

Mais le sentiment dominant consiste à percevoir les réformes comme guidées avant tout par la volonté
de responsabiliser les patients plus que les médecins. En conséquence, 78% des Français estiment que 
l’on se dirige vers un système qui exclura de plus en plus de personnes. Ce sentiment est plus fort auprès 
des femmes, des moins de 65 ans et des catégories populaires.



Synthèse
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2. Mutuelles et complémentaires santé : un enjeu concernant l’équité

Spontanément, les Français estiment que l’enjeu consiste à préserver ce système et que toutes les 
parties prenantes doivent œuvrer en ce sens. Ce qui devrait passer selon eux par davantage de contrôles 
et une meilleure gestion.

Ainsi, la philosophie qui émane de ces réponses vise à sécuriser le système pour ce qui relève de l’essentiel : 
l’accès aux soins pour tous ou les frais liés à l’âge et au handicap.

Dans ce cadre, le rôle des mutuelles et complémentaires santé partage les Français. Une courte majorité
pense que le recours plus fréquent à ces dernières permettra d’améliorer la qualité des soins. Mais 
l’écart se resserre encore pour ce qui relève de l’accès aux soins pour l’ensemble de la population. 

Les craintes à l’égard d’un système qui se privatiserait et les incertitudes concernant leur capacité à conserver 
leur complémentaire avec une augmentation des cotisations (35% des Français déclarent qu’une telle 
augmentation pourrait les pousser à la résilier, ce taux passe même à 42% au sein des catégories populaires et 
à 45% auprès des 18-24 ans), incite donc les Français à penser que l’Etat doit prendre les mesures nécessaires 
pour que la Sécurité Sociale rembourse le plus possible les dépenses de santé (pour 75% des répondants).

Soucieux d’une double dégradation concernant l’équité et l’accès aux soins, souhaitant que toutes les 
parties prenantes s’impliquent de manière constructive dans la réforme, les Français se montrent prêts à
modifier leurs comportements mais vigilants et inquiets pour la survie d’un système dont la philosophie 
est au cœur même de leurs valeurs.

Arnaud Zegierman
Institut Viavoice



Résultats détaillés
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Nsp

De réduire les dépenses de santé

D'assurer l'équilibre financier de l'Assurance maladie

De permettre une meilleure répartition des professionnels 
de santé sur l'ensemble du territoire

D'améliorer la qualité des soins

D'améliorer l'accès aux soins

De maintenir un bon niveau de remboursement

2%

30%

37%

39%

40%

42%

53%

1. Les priorités de la réforme du système de santé

Diriez-vous que les priorités d’une réforme du système de santé devraient être : (plusieurs réponses possibles)
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Total supérieur à 100 car 
plusieurs réponses possibles



2. Le niveau d’information sur les réformes

Avez-vous le sentiment d’être très bien / bien / peu / pas du tout / informé sur les réformes que souhaite mettre 
en place le gouvernement concernant le financement de l’assurance maladie ? 
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Très bien
6%

Bien
26%

Peu
49%

Pas du tout 
informé

19%

25-34 ans : 73%
CSP - : 71%



3. Perceptions concernant la philosophie de ces réformes

[pour tous, sauf réponse « pas du tout » à la question précédente]

Et avez-vous le sentiment que ces réformes sont guidées avant tout : 
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Par la volonté de 
responsabiliser 
davantage les 
médecins pour 

diminuer les 
dépenses de santé

30%

Par la volonté de 
responsabiliser 
davantage les 
patients pour 
diminuer les 

dépenses de santé
60%

Nsp
11%

29%

CSP - : 66%
18-24 ans : 79%



4. L’évolution du système de santé
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[pour tous:]

Diriez-vous que l’on se dirige vers un système de santé qui risque d’exclure de plus en plus de Français ? (oui, 
tout à fait / oui, plutôt / non, plutôt pas / non, pas du tout)

Oui, tout à fait
48%

Oui, plutôt
30%

Non, plutôt pas
10%

Non, pas du tout
10%

NSP
2%

Femmes : 82%
35-49 ans : 84%



5. L’opinion concernant le financement de la Sécurité Sociale
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De laquelle de ces 2 opinions diriez-vous que vous êtes le plus proche ? 

L'Etat doit prendre 
toutes les mesures 

nécessaires pour que 
la Sécurité Sociale 
rembourse le plus 

possible les dépenses 
de santé des Français

75%

Les Français doivent 
davantage prendre à 

leur charge les 
dépenses de santé, 

compte-tenu du 
déficit de la Sécurité 

Sociale
21%Nsp

4%

Femmes : 79%
CSP - : 80%



15%

13%

35%

38%

20%

20%

27%

26%

3%

3%

6. L’impact du recours plus fréquent à des complémentaires santé sur l’accès aux soins
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Diriez-vous que vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec les propositions suivantes :

7. L’impact du recours plus fréquent à des complémentaires santé sur la qualité des soins

Le recours plus fréquent à des 
complémentaires santé est une solution qui 
permettra d’améliorer l’accès aux soins de 
l’ensemble de la population

Le recours plus fréquent à des 
complémentaires santé est une solution qui 
permettra d’améliorer la qualité des soins

52%

50%
47%

46%



8. Le financement des frais liés à l’âge et au handicap
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Pensez-vous que les frais liés à l’âge et au handicap (situations de dépendance) doivent être principalement 
financés…

De façon 
individuelle par 
les mutuelles ou 

les 
complémentaires 

santé
24%

De façon 
collective par la 
sécurité sociale

71%

Nsp
5%

18-24 ans : 44%

CSP + : 81%



9. L’impact de l’augmentation des cotisations
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Est-ce que l’augmentation des cotisations de votre mutuelle / complémentaire santé pourrait vous pousser à la 
résilier ? 

Oui, tout à fait
16%

Oui, plutôt
19%

Non, plutôt pas
22%

Non, pas du tout
39%

Je n'ai pas de 
complémentaire 

santé /  de mutuelle
4%

TOTAL 
NON : 61%

TOTAL 
OUI : 35%

CSP - : 42%
18-24 ans : 45%



10. Les attentes à l’égard de la réforme du système de santé
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Qu’attendez-vous en priorité de la réforme du système de santé ? (question ouverte)

Plus d'équité dans l'accès aux soins 38% « Des soins pour tout le monde et pas une médecine à deux vitesses. » (ouvrier, 35-49 
ans)

« On risque de passer vers un système où la santé ne serait accessible qu’aux riches. »
(profession intermédiaire, 25-34 ans)

Que la réforme incite les médecins et les 
patients à être plus responsables

28% « Eviter le gaspillage. Qu’il y ait plus de contrôles auprès des responsables de santé et 
des patients. » (employée, 25-34 ans)
« Qu’on essaie d’éviter les abus des gens qui vont chez le médecins pour rien et prendre 
en compte les personnes réellement malades. » (employé, 25-34 ans)

Que la réforme permette de réduire les 
déficits de la Sécurité Sociale  
(notamment en multipliant les contrôles et 
par une meilleure gestion)

12% « Une meilleure gestion. » (profession intermédiaire, 50-64 ans)
« Un meilleur contrôle des fraudes » (retraité)
«Diminuer le déficit de la sécurité sociale tout en gardant une bonne couverture pour les 

gens démunis. » (cadre, 35-49 ans)

Une amélioration des remboursements 
des soins optiques et dentaires

10% « Que les soins dentaires et optiques soient correctement remboursés. » (retraité)

Que la part des mutuelles et des 
complémentaires n'augmente pas 

8% « Eviter de remplacer les remboursements publics par des assurances privées. » (cadre, 
25-34 ans)

Que la réforme permette une meilleure 
répartition géographique des médecins

4% « Mieux répartir les médecins sur le territoire. » (retraitée)

- Enfin, de manière marginale, (mais l’évolution est suffisamment nouvelle pour être notée), la place de la prévention et des 
médecines alternatives a été évoquée.
« Que la réforme fasse davantage de place à la médecine préventive et à la médecine alternative. » (retraité)



11. Perceptions concernant les efforts des usagers
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Quels efforts les usagers devraient-ils accepter pour contribuer à l’équilibre des comptes de l’Assurance 
maladie ? (plusieurs réponses possibles)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

L'augmentation de la CSG

La hausse des franchises médicales ou du ticket modérateur

La fin de la prise en charge à 100% pour les maladies graves

Le déremboursement total des dépenses d'optique et de 
dentaire (et leur transfert sur les complémentaires santé)

Aucun effort supplémentaire

Le déremboursement des médicaments et des soins courants 
peu onéreux

L'application des cotisations sociales sur certains revenus qui en 
sont aujourd'hui exonérés(par exemple les stock-options)

11%

12%

14%

16%

16%

29%

49%

Total supérieur à 100 car 
plusieurs réponses possibles



12. Perceptions concernant les efforts des médecins
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Quels efforts les médecins devraient-ils accepter pour améliorer le fonctionnement du système et 
contribuer à l’équilibre des comptes de l’Assurance maladie ? (plusieurs réponses possibles) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Aucun effort supplémentaire

Déléguer certains de leurs actes à d'autres professionnels de santé

Limiter leur liberté d'installation pour mieux équilibrer leur 
répartition sur l'ensemble du territoire

Améliorer leur formation professionnelle continue pour tenir 
compte des nouveaux traitements et modes de prise en charge

Mieux encadrer leurs honoraires

Prescrire moins ou des médicaments moins chers

8%

17%

28%

28%

29%

55%

Total supérieur à 100 car 
plusieurs réponses possibles
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