
        

   

A Lyon, le 30 novembre 2017 

 

 

1 jeune sur 4 n’est pas couvert pas en complémentaire santé 

 

 

Selon le baromètre annuel du cabinet Epsy* pour la Fédération nationale indépendante des 

mutuelles, les « taux d’équipement » en complémentaire santé est en régression depuis l’année 

dernière (75% cette année contre 79% en 2016). Et alors même que le taux de l’ensemble de la 

population avoisine les 93% et se stabilise depuis plusieurs années.  

 

Ces résultats sont le signe d'une "faillite des dernières réformes", a déclaré Philippe Mixe, président 

de la Fnim, constatant que « la volonté de généraliser la complémentaire santé n'a pas touché le public 

souhaité ». 

Conséquence de cet échec, le nombre de Français affirmant avoir renoncé à des soins pour raison 

économique a bondi de 37% en 2016 à 46% cette année, le phénomène étant accentué chez les jeunes 

(59%) et les plus pauvres (57%). 

Baptiste Mougeot, président de la SMERRA, appuie ce constat : « Il est regrettable qu’autant 

d’étudiants renoncent à se soigner ou à anticiper correctement leurs besoins en termes de soins. A la 

SMERRA, nous proposons des formules adaptées à tous les budgets, et surtout qui correspondent aux 

étudiants : forfait prévention, médecines douces, fruits et légumes, etc. Ne pas bénéficier de 

remboursements corrects peut avoir des conséquences néfastes à la vie des étudiants. » 

 

*L'enquête du cabinet Epsy a été réalisée en ligne du 8 au 14 septembre, auprès d'un échantillon de 

1.000 personnes représentatif de la population français, selon la méthode des quotas. 
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La mutuelle étudiante SMERRA, appartenant au réseau emeVia et à la FNIM, accompagne plus de 250 000 

étudiants dans leur protection sociale (sécurité sociale, prévention, complémentaire) depuis leur création dans 

les années 70. 

Elles financent chaque année des actions de prévention santé à destination des lycéens et étudiants par la 

diffusion de flyers, matériels (préservatifs, éthylotests, bouchons d’oreille, …), l’animation de conférence en 

milieu scolaire, associatif et universitaire. 

Elles soutiennent aussi financièrement et matériellement des associations de prévention comme AVENIR SANTE, 

agréée par le Ministère de l’Education et Apsytude qui propose des points d’écoute psychologiques à Lyon, 

Grenoble, Tours et Poitiers.     
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