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NOUVEAU ET UTILE
A profil identique,
les tarifs des
mutuelles peuvent
bondir de 30 %
selon les régions.

plus chère, à 1 063 euros. Sur
l’ensemble du territoire, il faut
débourser en moyenne 966 euros pour bénéficier d’une complémentaire santé.

ASSURANCES

Complémentairessanté:
le grand écartdes prix
Alors que la généralisation de la
complémentaire santé à toutes
les entreprises est engagée, une
étude du comparateur Lelynx.fr
montre que la situation géographique est source d’importantes
disparités de prix pour les assurés, tous types de contrats confondus. Les données analysées sur
2015 portent sur un panel de plus
de 100 000 utilisateurs du comparateur aux profils variés – saDestoc
F.
/
larié vivant seul, familles… –
répartis dans toute la France.
L’étude utilise l’ancien découpage
Télegrame
le régional et non les treize nou/
velles régions. Verdict : à situation identique, les prix peuvent
Photopqr

afficher jusqu’à 30 %d’écart entre
les extrémités du classement
(voir tableau) . C’est en Alsace
que les primes d’assurance sont
les plus basses, 748 euros par an
en moyenne, tandis que la Corse
décroche le titre de la région la

Régime spécifique. La très bonne
position de l’Alsace et de la Lorraine, à la deuxième place des
régions les moins chères, s’explique par le régime local d’assurance maladie. Il garantit un
complément favorable aux prestations du régime général de la
Sécurité sociale : lestaux de remboursement pour les médicaments, par exemple, s’élèvent à
80 %,contre 35 %ailleurs. Les régions où les tarifs sont les plus
élevés pâtissent notamment du
vieillissement de leur population,
plus âgée que la moyenne nationale (donc plus consommatrice
de soins), de territoires marqués
par des déserts médicaux et
d’une moindre concurrence
■
entre les assureurs.
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De 748 euros à 1 063 euros par an de cotisation
Les 5 régions(1) les moins chères

Les 5 régions(1) les plus chères

Région

Région

Alsace
Lorraine
Paysde la Loire
Bretagne
Aquitaine

Prime annuelle
moyenne
748 €
889€
905 €
924 €
927€

Prime annuelle
moyenne
1 063€

Corse
1 044€
Picardie
1 012€
PACA
Nord-Pas-de-Calais 1 009€
1 003€
Poitou-Charentes

(1) Sur la base de l’ancien découpagedes régions. Source : Lelynx.fr
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