
 

 

 

Le gouvernement avait promis la création de contrats de complémentaire 

santé labellisés seniors. Il s’est contenté de modifier la loi Évin. 

Pendant leur vie professionnelle, les salariés bénéficient d’une mutuelle payée au moins pour 

moitié par leur employeur. Mais cette participation patronale s’arrête lors du départ à la retraite. 

Par conséquent, l’assuré qui souhaite garder sa mutuelle, subit une forte hausse de sa 

cotisation puisqu’il doit en supporter le coût intégral.  

 

• Aujourd'hui, la hausse est limitée à 50% 

Jusqu’à présent, pour amortir cette augmentation, la loi Évin interdit à l’assureur d’appliquer une 

augmentation de plus de 50% au tarif global applicable aux salariés en activité, ce plafonnement 

étant valable sans limite de durée. 

Par exemple : aujourd’hui, si votre cotisation mensuelle pour votre mutuelle d’entreprise est de 

60€ (30€ à votre charge et 30€ à celle de votre employeur), vous pouvez conserver cette mutuelle 

lors de votre départ à la retraite. Il ne pourra pas vous en coûter plus de 90€par mois. La hausse 

paraît forte pour un jeune retraité, mais à plus long terme, avec l’avancée en âge, cet 

encadrement de l’augmentation peut s’avérer intéressant. 

• Ce qui va changer le 1er juillet 2017 

 Alors que le gouvernement de François Hollande s’était engagé à créer des contrats seniors 

adaptés à leurs spécificités (tarif abordable, niveaux de remboursement minimum…), il s’est 

contenté, en fin de mandat, de modifier la loi Evin par un décret du 21 mars 2017.   

Ce texte prévoit de lisser la hausse sur trois ans, puis de supprimer tout 

plafonnement. Ainsi, les tarifs applicables aux personnes qui souhaitent garder leur mutuelle 

d’entreprise seront fixés de la manière suivante : 

- la première année, ils resteront équivalents aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ; 

- la seconde année, ils ne pourront pas être supérieurs de plus de 25% à ces tarifs ; 

- la troisième année, ils ne pourront pas être supérieurs de plus de 50% à ces tarifs.   

 

À partir de la quatrième année, le décret ne prévoit plus de plafonnement de la hausse. Sauf 

interprétation différente qui serait donnée à ce texte dans les prochaines semaines, la réforme à 

venir au 1er juillet, mettra donc fin à la limitation de la hausse dans le temps pour les retraités telle 

que le prévoyait la loi Evin depuis août 1990.  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/21/AFSS1704073D/jo/texte


 

 

• Les prix risquent de s’envoler au bout de quatre ans 

Les retraités qui souhaitent garder leur mutuelle d’entreprise dont le contrat de complémentaire 

santé sera souscrit à partir du 1er juillet 2017 ne subiront donc plus une hausse brutale de leur 

cotisation. Elle sera lissée sur trois ans. 

 

Maigre consolation, toutefois, puisqu’au bout de la quatrième année, ces tarifs devenus 

libres pourront s’envoler ! Une bonne raison, si ça se produit, de faire jouer la concurrence ! 

Un conseil ! Si vous devez prendre votre retraite dans les mois à venir, prenez contact avec votre 

mutuelle d’entreprise pour savoir à quelles conditions tarifaires votre contrat pourra être maintenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


