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un budget santé en hausse
BUDGET SANTE ANNUEL
MOYEN RESTANT A CHARGE

une hausse DE
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28%
les soins

29%
les soins

pour les
moins de 35 ans

des français classent
les frais d’optique comme
les soins les plus coûteux

courants

dentaires

5%

l’hospitalisation

les français limitent
leurs dépenses de santé

52%

37%

achètent
d’avantage
de médicaments
génériques

demandent
plus souvent
un devis

24%

24%

ont pris une
mutuelle moins
chère

ont pris
une mutuelle
qui rembourse
mieux

15%

se sont déjà
tournés vers
l’étranger pour
des soins ou des
achats de santé

des français qui renoncent à se soigner

55%

des français ont déjà renoncé
à au moins une dépense
de santé en raison de son coût

44 % 32 %
à des soins
d’optique

à une consultation
chez le spécialiste

24 %

à l’achat
de médicaments

les français et la mutuelle
La mutuelle : premier recours
de financement des soins de santé

61%

18 %

des français
ont changé
de mutuelle

des actifs ont une
mutuelle fournie
par leur employeur

17 %

des français
ont déjà souscrit
une mutuelle
complémentaire

8%

Motivé pour
le financement
des soins dentaires
et d’optique

des français
ont contracté un crédit
pour assumer
une dépense de santé

une attention particulière
pour préserver sa santé
Le suivi de leur activité physique

Le recours
au numérique
pour suivre
sa santé

13 %

une appli

24 %

des français utilisent
des outils digitaux
pour leur santé

12 %

des objets
connectés

Le suivi de leurs dépenses de santé

5%

une appli

L’INTéRêT
DES FRANçAIS
POUR LA
PREVENTION
SANTé

55 %

des français misent
sur la prévention
pour protéger leur santé
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