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1 - this document explains the situation of the French health system in 2022: 
about expenditures: 
6,5% comes from the patients’ pocket; 
81,2 % is paid by the state (public) 
and 12,3% by mutual funds (fees paid by the patients) 
 
2 - about mutual funds , half are collective contracts and half individual contracts; 
 
3 - only 3,6% of the French population, has no complementary health contracts; 
 
4 - in 2021, 7,1millions people, had a complementary health solidarity contracts, paid by the state 
(CMU for poor people or AME for migrants) 
 
5 - among people who have a complementary heath contract, 87% can go to national groups of 
opticians and 55% can to national groups of dentists (so it is cheaper and usually good quality; 
 
6 - about doctors working in liberal ( private system): 
among family doctors: 93% are sector 1 (they cannot decide of what the patient has to pay)  and 
only 50% of specialist doctors are sector 1; 
 
 
Ce document propose de présenter le système de santé français; les chiffres concernent selon les 
sujets , les années 2019 , 2020 , 2021 (pour la plupart) ou 2022; 
 
1 - à propos des dépenses: 
6,5% sort de la poche des patients  
81,2% sont payés par l’état (sécurité sociale, état) 
12,3% par des organismes de protection complémentaire (mutuelles, institution de prévoyance, 
compagnies d’assurance) 
 
2 - la moitié des contrats de complémentaire santé sont des contrats collectifs et la moitié sont des 
contrats individuels; 
 
3 - seulement 3,6% des français n’ont pas de complémentaire santé; 
 
4 - en 2021, 7,1 millions de personnes avait une complémentaire santé solidaire, payée par l’état 
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(CMU pour les populations pauvres et AME pour les migrants); 
 
5 - parmi les personnes ayant une couverture santé complémentaire, 87% pouvaient aller dans un 
réseau d’opticiens conventionnés et 55% dans un réseau dentaire ( donc moins onéreux et la plupart 
du temps de bonne qualité) 
 
6 - parmi les médecins libéraux : 
93% des médecins généralistes étaient secteur 1 (sans dépassement d’honoraires )  
et 50% des médecins spécialistes étaient également en secteur 1 . 
 
Les autres sont en secteur 2, avec un droit à dépassement d’honoraires. 
 


