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Étude sur l’équipement des  
TPE / PME en complémentaire santé 
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 Objectifs 

 Mesurer précisément, selon la taille de l’entreprise : 
 

 le taux d’équipement des entreprises en complémentaire santé ; 
 la proportion et le statut des salariés couverts ; 
 le type de contrat souscrit : facultatif / obligatoire,  
 le niveau de prise de décision : dans le cadre d’un accord 

professionnel ou au niveau de l’entreprise ; 
 la part du financement de la complémentaire santé prise en charge 

par l’entreprise ; 
 la proportion de complémentaires santé d’entreprise couvrant les 

ayants droit. 
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 Méthodologie 

 

 Enquête téléphonique auprès d’un échantillon de  
900 responsables d’entreprises réparties par strates 
 

 Au sein de l’échantillon stratifié, les 3 sous-échantillons 
sont représentatifs de l’ensemble des entreprises de la 
tranche d’effectifs concernée (taille, secteur et situation 
géographique) : 
 300 entreprises de 1 à 9 salariés, 
 300 entreprises de 10 à 49 salariés, 
 300 entreprises de 50 à 249 salariés. 
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Des taux de couverture santé élevés dans les TPE/PME 
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Couverture santé selon la taille de l’entreprise 

Sur 900 entreprises de 1 à 249 salariés dont 300 entreprises de 1 à 9 salariés, 300 de 10 à 49 salariés et 300 de 50 à 249 salariés.  
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Un peu plus des deux tiers des salariés couverts 

Sur 900 entreprises de 1 à 249 salariés dont 300 entreprises de 1 à 9 salariés, 300 de 10 à 49 salariés et 300 de 50 à 249 salariés.  
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Des couvertures santé mises en place par accord d’entreprise 
ou par décision de l’employeur dans 6 cas sur 10 

Modalités de mise en place de la couverture santé selon la taille de l’entreprise 

Sur 712 entreprises ayant mis en place une couverture santé. 
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Des couvertures santé obligatoires dans 8 cas sur 10 

 En moyenne, 81% des entreprises concernées ont mis en 
place une couverture santé obligatoire 
 

 Pas de différence significative selon la taille de l’entreprise 
 

 

 

 

Cette complémentaire santé  
est-elle obligatoire pour  
les salariés concernés ? 

1 à 9  
salariés 

10 à 49 
 salariés 

50 à 249 
 salariés Ensemble 

Obligatoire 81% 85% 86% 81% 

Facultative 19% 15% 14% 19% 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

Sur 712 entreprises ayant mis en place une couverture santé. 
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Une couverture santé pour tous les salariés dans 80% des cas 

Sur 712 entreprises ayant mis en place une couverture santé. 
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Les ayants droit couverts dans 9 dispositifs sur 10 

 Dans 91% des dispositifs, les ayants droit sont couverts par la 
complémentaire santé d’entreprise 
 

 Sans surcoût dans 52% des cas 
 

 Pas de différence significative selon la taille de l’entreprise 

 

 

 

Sur 712 entreprises ayant mis en place une couverture santé. 

Couverture des ayants droit 
1 à 9 salariés 10 à 49 salariés 50 à 249 salariés Ensemble 

% % % % 

Oui 91% 93% 94% 91% 

Non 9% 7% 6% 9% 

Ne sait pas 1% 0% . 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 
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Les entreprises financent en moyenne la moitié de la 
couverture santé 

 94% des entreprises ayant mis en place une couverture santé 
participent à son financement 
 

 À hauteur de 53% en moyenne du coût de la complémentaire santé 
 

 Pas de différence selon la taille de l’entreprise 
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