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iv NOTE SUR LA POLITIQUE DE FINANCEMENT NO 5

	 	En	tant	que	mécanisme	de	financement	des	systèmes	de	santé,	l’assurance	maladie	volontaire	(AMV)	
joue	un	rôle	marginal	dans	la	plupart	des	pays :	les	dépenses	au	titre	de	l’AMV	représentent	plus	de	
5 %	des	dépenses	de	santé	totales	dans	seulement	41 pays.

	 	Quoique	modeste,	la	part	de	l’AMV	dans	les	dépenses	de	santé	totales	augmente	globalement	dans	
beaucoup	de	pays.	L’un	des	principaux	facteurs	à	 l’origine	de	cette	hausse	dans	les	pays	à	revenu	
faible	ou	intermédiaire	est	l’émergence	d’une	classe	moyenne	composée	de	nombreuses	personnes	
capables	et	désireuses	de	payer	des	primes	d’AMV	pour	accéder	à	ce	qu’elles	perçoivent	comme	des	
soins	de	meilleure	qualité	ou	plus	« confortables »	dans	le	secteur	privé.	

	 	En	 fonction	de	 son	 rôle	précis	dans	 le	 système	de	 santé,	 l’AMV	peut	offrir	des	possibilités	ou	au	
contraire	 présenter	 des	 risques	 pour	 les	 pays	 qui	 cherchent	 à	 progresser	 équitablement	 vers	 la	
couverture	santé	universelle	(CSU).

	 	L’AMV	profite	 souvent	de	 façon	déséquilibrée	aux	personnes	à	haut	 revenu	présentant	un	 faible	
risque	de	maladie.	Outre	les	conséquences	directes	de	l’AMV	sur	l’équité	en	matière	d’accès,	d’autres	
effets	potentiels	sont	très	préoccupants :	lorsque	l’État	paie	la	part	des	primes	revenant	à	l’employeur	
pour	 les	fonctionnaires	affiliés	à	un	système	d’AMV	ou	 lorsque	des	crédits	d’impôt	sont	accordés	
pour	le	paiement	de	primes	d’AMV,	les	dépenses	publiques	profitent	davantage	aux	riches.

	 	L’AMV	 peut	 nuire	 à	 la	 performance	 du	 système	 de	 santé,	 notamment	 à	 l’équité	 dans	 l’utilisation	
des	services,	en	créant	un	système	à	deux	vitesses	ou	en	le	renforçant.	En	cas	de	pénurie	d’agents	
de	santé,	les	paiements		importants	de	l’AMV	aux	prestataires	privés	peuvent	inciter	le	personnel	
à	 quitter	 le	 secteur	 public	 et	 exercer	 une	 pression	 croissante	 sur	 les	 salaires	 dans	 l’ensemble	 du	
système.

	 	Il	faut	être	attentif	aux	possibilités	qu’offre	le	développement	de	l’AMV	et	à	ses	risques	probables.	Les	
stratégies	de	financement	de	la	santé	doivent	définir	clairement	et	réguler	le	rôle	de	l’AMV	afin	qu’elle	
complète	 les	systèmes	de	mutualité	financés	par	 l’État	et	permette	de	progresser	équitablement	
vers	la	CSU.

	 	En	bref,	il	est	difficile	d’atteindre	la	CSU	en	comptant	principalement	sur	les	cotisations	aux	régimes	
d’assurance	volontaire.	« Un	système	obligatoire,	subventionné	pour	les	populations	défavorisées,	
est	une	condition	nécessaire	de	l’universalité ».
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1  QU’EST-CE QUE  
L’ASSURANCE MALADIE 
VOLONTAIRE (AMV) ?

La présente note étudie les possibilités qu’offre 
l’assurance maladie volontaire (AMV) et les 
limites qu’elle présente sur la voie qui mène 
à la couverture santé universelle (CSU), en 
prêtant une attention particulière aux pays 
à revenu faible ou intermédiaire. L’AMV 
peut se définir comme un dispositif collectif 
de prépaiement dont les fonds sont versés 
volontairement et mis en commun séparément. 
L’affiliation à ce système de couverture n’est 
pas exigée par l’État, c’est une décision prise 
par des particuliers, des ménages ou des 
sociétés privées (Jowett and Kutzin 2015). 
L’AMV diffère en cela des régimes d’assurance 
obligatoire (dont la forme la plus courante est 
la sécurité sociale), dans lesquels l’affiliation 
et le versement de cotisations sont rendus 
obligatoires par l’État (par une loi) pour une 
partie ou pour l’ensemble de la population 
(OECD/Eurostat/WHO 2011).

Le fait qu’elle soit volontaire ne signifie pas que 
l’AMV est toujours administrée par des entités 
privées. Elle peut être proposée par différents 
types d’organisations, parmi lesquelles des 
compagnies d’assurance maladie commerciales 
ou à but non lucratif, des entreprises qui 
administrent leur propre système d’assurance 
pour leurs employés, des organisations non 

gouvernementales ou d’autres entités locales 
qui gèrent des assurances maladie à base 
communautaire (voir la note consacrée à 
ce sujet Mathauer et al. 2017) et même des 
organismes publics. 

Dans certains cas, cependant, les pouvoirs 
publics financent en partie l’AMV, soit 
directement (par exemple en offrant comme 
avantage négocié aux fonctionnaires la 
couverture par un système médical privé, 
comme en Afrique du Sud), soit indirectement 
en accordant des avantages fiscaux1 (déductions 
ou crédits d’impôt) pour la souscription d’une 
AMV. Aussi l’AMV peut-elle être financée à la 
fois de sources publiques et privées.

L’AMV peut exercer différentes fonctions dans 
le financement de la santé, notamment par 
rapport au régime obligatoire (c’est-à-dire le 
principal système financé par l’État pour la 
population). Comme l’indique le Tableau 1, 
elle peut avoir une fonction de substitution, de 
complément ou de supplément. 

1  Par exemple le montant de la prime d’assurance peut être 
déduit du revenu imposable, ce qui diminue les impôts que 
l’employé doit payer.

Tableau 1 : Principales	caractéristiques	des	différentes	fonctions	de	l’AMV

Fonction Principales caractéristiques

Substitution	 Couvre	les	groupes	qui	sont	exclus	de	la	couverture	financée	par	l’État	ou	qui	ont	le	choix	de	ne	pas	
participer	au	système	d’assurance	obligatoire.

Complément
(facturation	à	
l’usager)

Prend	en	charge	certains	frais	pour	les	services	couverts	par	le	régime	obligatoire	(en	général	le	
copaiement	par	les	patients).

Complément
(services)

Couvre	les	services	qui	sont	expressément	exclus	de	l’enveloppe	de	prestations	du	régime	obligatoire.

Supplément Facilite	l’accès	(p.	ex.	évite	les	queues	et	les	listes	d’attente),	offre	un	plus	grand	confort	en	cas	
d’hospitalisation	ou	un	plus	grand	choix	de	prestataires	que	le	régime	obligatoire.

Source : d’après Thomson (2010).

http://www.who.int/health_financing/documents/revenue_raising/en/
http://www.who.int/health_financing/documents/community-based-health-insurance/en/
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2  POURQUOI EST-IL  
IMPORTANT DE RÉFLÉCHIR  
À LA CONTRIBUTION DE  
L’AMV À LA CSU ?

En fonction du contexte et du rôle que l’AMV 
joue dans le système de santé, elle peut 
contribuer ou au contraire faire obstacle aux 
progrès dans l’instauration de la CSU. La 
place que l’AMV occupe dans l’organisation 
générale du financement de la santé et dans 
l’ensemble du système de santé est donc une 
considération importante à prendre en compte 
dans la politique publique. Or, cette question 
ne reçoit pas souvent l’attention qu’elle mérite 
dans les plans du secteur de la santé et dans 
les stratégies de financement de la santé au 
niveau national.

Il n’existe aucun panorama mondial des taux 
de couverture de la population par l’AMV, 
mais les éléments disponibles indiquent que 
la couverture par cette forme d’assurance 
maladie, en particulier dans sa fonction de 
substitution, est généralement inférieure 
à 10 % dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire, sauf dans quelques-uns d’entre 
eux, comme l’Afrique du Sud et le Liban 
(Preker et al., 2010). L’AMV de substitution 
existe dans très peu de pays à haut revenu, et 
les pays où la couverture de la population par 
ce type d’assurance dépasse 10 % sont encore 
moins nombreux. Le bilan détaillé dont on 
dispose pour 34 pays européens montre que 
l’AMV de complément ou de supplément 
est plus répandue. Les taux respectifs de 
couverture de la population varient, mais 
ils sont en général légèrement plus élevés 
que pour l’AMV de substitution (Sagan and 
Thomson 2016). 

Pourtant, au vu des dépenses couvertes par 
l’AMV, il est évident que celle-ci joue un rôle 
plutôt marginal dans la plupart des pays, 
tous niveaux de revenu confondus. La part 
des dépenses de santé totales couverte par 
l’AMV (en pourcentage) augmente toutefois 
dans la plupart des pays à revenu faible ou 
intermédiaire et dans beaucoup de pays à 
revenu élevé, quoique dans une très faible 
mesure le plus souvent (Pettigrew and 
Mathauer 2016).  Le nombre de pays où 
l’AMV représente au moins 5 % du total des 
dépenses de santé augmente parmi les pays 
à revenu faible ou intermédiaire. L’Amérique 
latine et l’Afrique australe sont les régions 
où la part de l’AMV est la plus importante 
(ibid.). La situation particulière en Afrique 
du Sud, au Botswana et en Namibie, où la 
part des dépenses couverte par l’AMV est très 
importante, s’explique historiquement par 
l’héritage de la ségrégation et des inégalités. 
En Afrique du Sud, par exemple, la structure 
globale du financement de la santé n’a pas 
changé depuis la transition démocratique et 
plus de 40 % des dépenses de santé totales 
sont absorbées par l’AMV (WHO 2016), 
pourcentage le plus élevé enregistré dans le 
monde. Or l’AMV ne couvre que 16 % de la 
population (CMS 2016) et monopolise donc 
une grande partie des ressources disponibles 
dans le système au profit de ceux qu’elle 
couvre. En pareille situation, l’AMV pose 
problème du point de vue de la politique 
publique à cause de ses effets d’entraînement 
sur l’ensemble du système, s’agissant par 

http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/studies/voluntary-health-insurance-in-europe-role-and-regulation-2016
http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/studies/voluntary-health-insurance-in-europe-role-and-regulation-2016
http://www.who.int/health_financing/documents/voluntary-health-insurance-expenditure/en/
http://www.who.int/health_financing/documents/voluntary-health-insurance-expenditure/en/
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exemple de la répartition des agents de santé 
ou de la hausse des prix et des coûts en 
général.

Autre aspect déterminant : le pourcentage 
que l’AMV représente est relativement plus 
élevé dans les pays où les écarts de revenu 
sont grands. L’AMV répond le plus souvent à la 
demande des groupes de population aisés qui 
peuvent payer les primes (Preker et al., 2012). 
Dans beaucoup de pays, la hausse initiale des 
dépenses couvertes par l’AMV a été due en 
grande partie à la sous-dotation des systèmes 
de santé publics, au manque d’investissement 
dans le secteur public, à la présence dominante 
ou à la croissance du secteur privé dans le 
domaine de la santé et à une réglementation 
insuffisante de l’AMV. Dans certains pays, les 
politiques gouvernementales ont clairement 
visé à favoriser l’essor du marché de l’AMV. À 
ces facteurs, il faut ajouter l’émergence d’une 
classe moyenne grandissante qui a un revenu 
disponible et qui est en demande d’AMV 
(Pettigrew and Mathauer 2016).

Une fois qu’il existe un marché de l’AMV 
offrant une couverture à certaines parties 
de la population (en général favorisée), il 
est parfois difficile, à cause des intérêts qui 
se sont ainsi constitués, de mettre en place 
ou de développer les dispositifs financés par 
l’État pour étendre la couverture à l’ensemble 
de la population, y compris aux classes 
défavorisées. L’autre problème constaté dans 
beaucoup de pays, c’est que, bien souvent, 
l’AMV n’est pas du ressort du ministère 
de la santé mais relève d’un organisme de 
réglementation des assurances en général 
qui n’a pas de compétence particulière 
dans le domaine de la santé, ou d’un autre 
ministère chargé de promouvoir la croissance 
du secteur privé (y compris de l’AMV). Cette 
configuration peut entraver les efforts que fait 
le ministère de la santé pour mettre en place 
des politiques de financement et autres dans 
le secteur de la santé qui sont axées sur les 
objectifs de la CSU.

http://www.who.int/health_financing/documents/voluntary-health-insurance-expenditure/en/
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2  Primes en fonction des risques : le montant de la prime est fixé en fonction de l’état de santé de la personne et des risques de 
maladie auxquels elle est exposée. Une personne à haut risque paiera une prime plus élevée. Primes unifiées : le montant de la 
prime est le même pour tous les participants qui souscrivent la même police d’assurance, indépendamment de leurs risques de 
maladie. 

L’AMV associe le prépaiement volontaire et 
mutualisé comme source de recettes à l’affiliation 
volontaire (sous la forme d’un régime d’AMV). 
Les principales caractéristiques de l’AMV et les 

problèmes d’harmonisation et de réglementation 
qu’elles posent sont récapitulés dans le Tableau 
2 ci-dessous selon les différentes fonctions de 
financement de la santé.

3  QUELLE EST LA PLACE DE 
L’AMV DANS LA POLITIQUE DE 
FINANCEMENT DE LA SANTÉ ?

Tableau 2 : Principales caractéristiques de l’AMV et problèmes stratégiques d’harmonisation et de 
réglementation	qu’elles	posent	pour	atteindre	les	objectifs	de	la	CSU

Principales caractéristiques Problèmes stratégiques d’harmonisation et de 
réglementation

Levée	des	
fonds

-	 	Prépaiement	sous	la	forme	de	primes	
volontaires

-  Primes généralement sans rapport avec le 
revenu	(primes	en	fonction	des	risques	ou	
primes	unifiées)2 et donc régressives 

-	 	L’État	peut	subventionner	les	cotisations	
indirectement	(par	des	avantages	fiscaux)	
ou directement pour certains groupes de 
population

-	 	Comment	l’AMV	peut-elle	engendrer	une	augmentation	nette	
des	ressources	pour	financer	les	services	de	santé	qu’utilise	la	
majeure	partie	de	la	population	qui	dépend	du	système	financé	
par	l’État ?

-	 	Les	primes	étant	régressives,	comment	faire	en	sorte	qu’une	
police	d’AMV	soit	financièrement	abordable	pour	les	personnes	
à	petits	revenus	et	à	risques	élevés	?

-	 	Comment	limiter	les	avantages	fiscaux	qui	sont	généralement	
favorables	aux	riches ?

Mise en 
commun 

-  Répartition des risques limitée : les pools sont 
souvent	petites	et	morcelées,	ce	qui	limite	la	
capacité de redistribution dans l’ensemble de la 
population

-	 	Affiliation	volontaire :	les	personnes	exposées	
à des risques de maladie importants sont plus 
enclines	à	souscrire	une	AMV,	de	sorte	que	
le	pool	couvre	en	grande	partie	des	niveaux	
de	risque	élevés	(phénomène	de	« sélection	
adverse »)

-	 	Comment	faire	en	sorte	que	les	pools	d’AMV	ne	déstabilisent	
pas	ou	ne	sapent	pas	les	régimes	obligatoires,	surtout	lorsque	
des	particuliers	ont	le	choix	de	ne	pas	participer	à	l’assurance	
publique	obligatoire ?	

-	 	Comment	limiter	la	sélection	des	risques	par	les	assureurs	(qui	
essaient	de	ne	recruter	que	les	personnes	à	faible	risque	de	
maladie)	afin	que	les	personnes	à	haut	risque	ne	soient	pas	
exclues ?

Achat -	 	Les	régimes	d’AMV	ont	leurs	propres	
mécanismes	d’achat	et	systèmes	de	gestion

-	 	L’effectif	des	fonds	mis	en	commun	étant	
petit,	son	pouvoir	d’achat	reste	souvent	limité	
lorsqu’elle passe contrat avec les prestataires

-	 	Comment	réglementer	les	méthodes	de	paiement	et	les	taux	de	
remboursement	des	prestataires	privés	pour	éviter	les	effets	
d’entraînement	et	de	distorsion	sur	le	système	de	santé	en	
général ?

-	 	Comment	éviter	que	les	prestataires	n’établissent	des	priorités	
et	ne	privilégient	les	patients	couverts	par	une	AMV,	qui	offre	
souvent	des	taux	de	rémunération	plus	élevés	(phénomène	
« d’écrémage ») ?

-	 	Comment	garantir	que	des	données	sur	l’utilisation	des	
services	et	les	paiements	effectués	pour	les	patients	couverts	
par	une	AMV	sont	enregistrées	dans	les	systèmes	nationaux	
d’information	sanitaire ?

Prestations 
et utilisation 
des services 

-	 	L’AMV	substitutive	couvre	souvent	une	
enveloppe de prestations plus large que 
l’assurance	du	système	public

-	 	L’AMV	supplémentaire	donne	accès	à	des	
services de santé du secteur privé et augmente 
le	recours	aux	prestataires	privés

-	 	L’AMV	complémentaire	couvre	la	part	
des	dépenses	imputées	à	l’usager	(p. ex.	
copaiement)	dans	le	système	obligatoire

-	 	L’enveloppe	de	prestations	couvertes	par	le	régime	public	
est-elle	assez	clairement	définie	pour	que	le	marché	de	l’AMV	
puisse	assurer	une	couverture	additionnelle	adaptée ?

-	 	Comment	limiter	les	inégalités	d’accès	aux	services	de	santé	
entre	ceux	qui	bénéficient	d’une	AMV	et	les	autres,	surtout	si	
l’AMV	est	réservée	aux	riches ?

-	 	Dans	le	cas	de	la	couverture	complémentaire	(pour	couvrir	le	
copaiement	des	usagers),	comment	gérer	l’utilisation	superflue	
des	services ?	(Bien	que	la	question	soit	sujette	à	controverse,	
l’absence de tout copaiement par l’usager peut provoquer 
une	hausse	des	dépenses	du	système	financé	par	l’État	si	elle	
entraîne	une	utilisation	superflue	des	services.)
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PROBLÈMES INHÉRENTS  
À L’AMV

L’AMV présente un certain nombre de 
problèmes qui lui sont inhérents. Le premier 
est le risque de « sélection adverse », qui 
vient de ce que les personnes ayant de grands 
besoins en santé tendent davantage à s’affilier 
à un régime volontaire. Cette propension 
peut créer un déséquilibre des risques dans 
le régime d’assurance et limiter sa capacité de 
répartition des risques entre personnes ayant 
des besoins différents. Pareille situation peut 
entraîner un cycle de hausse des primes et 
de plafonnement des prestations, de sorte 
que de moins en moins de personnes en 
bonne santé s’affilient, ce qui réduit encore 
la répartition des risques  (Jowett and Kutzin 
2015). En pratique, cependant, le problème 
de la sélection adverse peut s’avérer moins 
systématique : ce sont généralement des 
personnes à haut revenu ayant peu de risques 
de maladie qui prennent une AMV (Sagan 
and Thomson 2016). Quant aux régimes 
d’assurance maladie à base communautaire, 
les données sur la gravité du phénomène 
de sélection adverse sont limitées et peu 
probantes (Parmar et al. 2012). 

Autre problème que pose l’AMV : les coûts 
administratifs, qui sont considérablement plus 
élevés que dans les dispositifs de couverture 
obligatoires ou automatiques à cause du coût 
de l’évaluation des risques, de la publicité et 
des commissions. Les bénéfices réalisés par les 
compagnies d’assurance à but lucratif entrent 
aussi dans ces coûts. Les coûts administratifs 

des AMV représentent une part des dépenses 
totales d’assurance maladie comprise 
entre 6 % et 39 % dans les pays à revenu 
intermédiaire, et entre 20 % et 65 % dans 
les pays à bas revenu (Mathauer and Nicolle 
2011). Inévitablement, ils augmentent le prix 
des primes et les rendent moins abordables 
encore pour les groupes à bas revenu.

AMÉLIORATION LIMITÉE  
DE LA COUVERTURE 

L’AMV peut améliorer dans une certaine 
mesure la protection de ses cotisants contre 
les risques financiers liés aux problèmes de 
santé (WHO 2010) si elle diminue nettement 
leurs dépenses directes. On peut faire valoir 
que l’AMV en tant que forme de prépaiement 
est préférable aux dépenses directes, surtout 
si le financement public est insuffisant. On 
constate toutefois que la tendance générale 
à l’augmentation des dépenses couvertes par 
l’AMV n’est pas systématiquement associée 
à une baisse des dépenses directes, ce qui 
semble indiquer que, d’une manière générale, 
l’AMV ne parvient pas à combler les lacunes 
de la couverture-maladie financée par l’État 
(Sagan and Thomson 2016, Pettigrew and 
Mathauer, 2016). Mais surtout, elle n’améliore 
pas la protection financière des groupes à bas 
revenu. 

Si l’AMV est réputée encourager l’utilisation 
des nouvelles technologies sanitaires à long 
terme (Preker et al. 2007), la couverture des 
services n’augmente que pour la partie limitée 

4  QUE SAVONS-NOUS, EN 
THÉORIE ET EN PRATIQUE, 
SUR L’AMV ?

http://www.who.int/health_financing/documents/revenue_raising/en/
http://www.who.int/health_financing/documents/revenue_raising/en/
http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/studies/voluntary-health-insurance-in-europe-role-and-regulation-2016
http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/studies/voluntary-health-insurance-in-europe-role-and-regulation-2016
http://www.who.int/health_financing/documents/health-insurance-administrative-costs/en/
http://www.who.int/health_financing/documents/health-insurance-administrative-costs/en/
http://www.who.int/whr/2010/en/
http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/studies/voluntary-health-insurance-in-europe-role-and-regulation-2016
http://www.who.int/health_financing/documents/voluntary-health-insurance-expenditure/en/
http://www.who.int/health_financing/documents/voluntary-health-insurance-expenditure/en/
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de la population qui est affiliée à ce régime 
d’assurance et qui se met normalement à 
davantage utiliser les services. Le problème 
est que d’habitude, les classes aisées sont 
couvertes par une AMV tandis que les 
personnes à faible revenu ayant d’importants 
risques de maladie (les personnes malades 
et âgées, par exemple) n’ont pas les moyens 
de souscrire une police d’AMV. Le problème 
s’aggrave encore du fait que les assureurs 
tentent de ne recruter que des personnes 
présentant de « bons » risques, c’est-à-dire ceux 
qui devraient occasionner peu de dépenses. 
Résultat : la couverture des personnes à haut 
risque reste limitée et les inégalités d’accès 
se creusent (Thomson 2010). Le fait de 
subventionner l’AMV complémentaire pour 
les ménages de condition modeste, comme en 
France, par exemple, peut aider à réduire ces 
inégalités.

Autre constat préoccupant, le fait que l’AMV 
rémunère souvent les prestataires à un tarif 
plus élevé peut inciter ceux-ci à procéder à 
un « écrémage » des patients et accroître les 
inégalités d’accès si les patients couverts par 
une AMV se voient accorder un traitement 
préférentiel. Par le jeu de la réaffectation 
des ressources, les patients couverts par une 
AMV reçoivent plus d’attention, bénéficient 
éventuellement de soins de meilleure qualité 
et ont des délais d’attente plus courts. 
L’écrémage peut aussi avoir pour effet 
indésirable la surabondance de services de 
santé inutiles voire néfastes. Mais certains 
font valoir que l’AMV peut permettre un 
financement croisé au niveau des prestataires 
en leur offrant un taux de rémunération plus 
élevé contre des taux de rémunération plus 
bas ou des exemption des patients démunis 
de toute participation financière (Preker et 
al. 2010, Colombo and Tapay 2004). Cet effet 
n’est toutefois attesté que par des observations 
anecdotiques. 

L’équité du financement pose aussi problème : 
les primes d’AMV étant généralement 
calculées en fonction des risques ou unifiées, 
elles sont sans rapport avec la capacité à 
payer et s’avèrent dégressives. Autrement 
dit, les personnes à faible revenu et à haut 
risque de maladie doivent dépenser une part 
beaucoup plus importante de leur revenu en 
primes que les personnes aisées, et les primes 
sont souvent au-delà de leurs moyens. Ce sont 
donc généralement les personnes nanties 
qui prennent une AMV. Le déséquilibre 
est aggravé par l’inégalité d’utilisation des 
services puisque les personnes à faible revenu 
et à haut risque n’ont pas les moyens de 
payer cette couverture et, de ce fait, utilisent 
beaucoup moins les services. Le financement 
de l’AMV devient encore plus favorable aux 
riches dans la mesure où l’affiliation est 
subventionnée par la fiscalité.

EFFETS DE DISTORSION  
DE L’AMV SUR LE SYSTÈME  
DE SANTÉ

L’AMV profite à ses membres mais peut avoir 
des conséquences négatives sur le système 
de santé en contribuant à créer un système 
à deux vitesses ou en le renforçant, car les 
personnes couvertes par l’AMV ont accès 
à une plus large gamme de prestations, y 
compris aux services de santé privés.
Quand les personnes à revenu élevé peuvent 
choisir de ne pas participer au régime 
d’assurance public et prendre une AMV en 
remplacement, il s’ensuit une segmentation 
des risques, notamment parce que les classes 
aisées présentent généralement moins 
de risques de maladie. L’effectif de l’AMV 
se compose alors de personnes à faible 
risque tandis que le régime public perd 
les contributions des classes aisées et finit 
par couvrir une part disproportionnée de 
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la population à haut risque (Thomson and 
Mossialos 2009).

De plus, comme les dépenses couvertes par 
l’AMV sont en grande partie réalisées dans 
le secteur privé, elle contribue à offrir des 
revenus plus attractifs aux agents de santé 
(aux médecins en particulier), ce qui les incite 
à passer dans le secteur privé. Ce mouvement 
pourrait créer des pénuries d’agents de santé 

qualifiés dans les établissements publics, 
accentuant ainsi les inégalités en matière de 
disponibilité des services de santé. Il peut 
aussi avoir un effet d’entraînement, comme la 
hausse des prix et des coûts dans l’ensemble 
du système de santé. Ces conséquences sont 
d’autant plus graves que les dépenses au titre 
de l’AMV sont importantes et que la couverture 
par celle-ci est limitée aux personnes à haut 
revenu.
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Il est difficile d’instaurer la couverture santé 
universelle en s’en remettant essentiellement 
aux primes d’AMV et, de fait, aucun pays n’a 
progressé équitablement vers la CSU en se 
fondant principalement sur l’AMV. D’après 
les éléments dont on dispose, l’AMV ne peut 
que dans une mesure limitée augmenter la 
couverture de la population et fournir des 
ressources supplémentaires au système pour 
diminuer les paiements directs par l’usager. 
C’est le financement public qui contribue à 
rendre le système de santé plus performant 
d’après les indicateurs de la CSU tels que la 
protection financière (Jowett and Kutzin, 
2015).

Il n’y a pas de seuil fixe au-delà duquel la part 
que l’AMV représente dans les dépenses de 
santé totales entrave la mise en place de la 
CSU dans un pays. Il est néanmoins primordial 
de suivre l’évolution des dépenses couvertes 
par l’AMV et de remédier aux problèmes qui 
peuvent en découler (WHO 2010). Compte 
tenu des nombreux risques qu’elle présente 
et de ses effets d’entraînement éventuels 
sur le reste du système de santé, elle doit 
être administrée et réglementée de façon à 
contribuer à des avancées équitables sur la 
voie de la CSU, ou tout du moins à ne pas les 
entraver.

Selon la fonction qu’elle remplit, l’AMV n’a 
pas les mêmes incidences sur la CSU. Elle 
a plus de chances d’être propice à la CSU 
si elle a une fonction de complément ou de 
supplément. Une des conditions préalables à 
ces deux fonctions est un cadre stratégique de 

financement de la santé qui indique clairement 
ce que l’État finance  afin que l’espace laissé au 
marché de l’AMV pour fournir une couverture 
additionnelle soit bien délimité, le but étant 
que les cotisations volontaires complètent le 
financement public. En outre, une approche 
de « ne pas nuire »,  limiterait ouvertement 
les subventions aux personnes aisées pour 
les primes d’AMV. La réglementation, en 
particulier la réglementation des méthodes 
de paiement et des tarifs, est indispensable 
pour contenir une possible escalade des coûts 
et pour éviter les effets d’entraînement sur 
le système tout entier, par exemple l’exode 
des cerveaux (agents de santé qui quittent 
le secteur public pour le secteur privé). De 
même, il convient d’harmoniser les objectifs 
stratégiques de promotion du secteur privé (y 
compris de l’AMV) avec ceux de la CSU entre 
les différents ministères.

En ce qui concerne l’assurance maladie à 
base communautaire en tant que forme 
particulière d’AMV, il serait peut-être 
judicieux d’en transformer la nature 
volontaire pour l’intégrer dans un système 
national, ou de relier les petites mutuelles 
entre elles pour augmenter le degré de 
mutualisation, comme il est expliqué plus en 
détail dans une note stratégique consacrée à 
cette forme d’assurance et à la manière dont 
elle peut contribuer à la mise en place de la 
CSU (Mathauer et al. 2017).

En un mot, il faut tenir compte de l’AMV 
dans la politique publique pour progresser 
équitablement vers la CSU. Elle ne doit 

5 LE POINT DE VUE DE L’OMS

http://www.who.int/health_financing/documents/revenue_raising/en/
http://www.who.int/health_financing/documents/revenue_raising/en/
http://www.who.int/whr/2010/en/
http://www.who.int/health_financing/documents/community-based-health-insurance/en/
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être ni ignorée ni promue aveuglément, 
mais administrée judicieusement. Grâce à 
une stratégie de financement de la santé 
bien conçue, les pays peuvent définir plus 
clairement le rôle principal de l’État et le rôle 

complémentaire du secteur privé (y compris 
de l’AMV) dans le financement du système. 
Faute de quoi, une AMV non maîtrisée nuira 
probablement aux objectifs de la CSU. 
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