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Résumé de l’étude 
Par son étude d’avril 2013 sur les surcoûts des lunettes en France, l’UFC – Que Choisir a contribué à 

installer l’optique comme thématique centrale de la problématique de l’accès financier aux soins. 

Dans la foulée, la loi facilitant l’exercice des réseaux de soins des complémentaires santé a été 

adoptée, et le gouvernement a inclus dans la loi sur la Consommation des mesures pour faciliter et 

sécuriser la vente en ligne de lunettes. 

Pour autant, les déséquilibres de ce marché n’ont pas été résorbés, et les consommateurs français 

continuent d’être défavorisés par rapport à leurs homologues européens, subissant un budget 

optique 50 % supérieur à la moyenne. C’est pourquoi l’UFC – Que Choisir a souhaité poursuivre et 

compléter son travail, en approfondissant la question des relations entre opticiens et organismes 

complémentaires. Ceux-ci sont en effet les acteurs structurants de ce marché, en étant les 1ers 

financeurs des dépenses d’optique (71,5 % de la dépense en 2012). 

S’il ne n’agit pas, pour l’UFC – Que Choisir, de remettre en cause leur intervention sur ce marché, 

leurs remboursements parfois très importants ont pu limiter l’incitation à chercher le meilleur 

rapport qualité-prix, et favoriser l’apparition de tarifs élevés, dans un cercle vicieux « prix-

remboursements ». Cette logique folle, si elle a pu un temps satisfaire les complémentaires santé qui 

voyaient en l’optique un produit d’appel, est aujourd’hui combattue par ceux-là même qui l’ont 

favorisée. Cette tentative de régulation des prix passe notamment par l’action des réseaux de soins, 

par lesquels les organismes assureurs concluent des accords avec des opticiens, pour obtenir des prix 

plus bas pour leurs assurés. 

Autre volet de la relation entre opticiens et assurances, la fraude à la complémentaire santé est 

longtemps restée méconnue dans son ampleur. C’est notamment pour cette raison que l’UFC – Que 

Choisir a, en novembre 2013, lancé une enquête « clients mystères » auprès de 1 188 opticiens sur 

tout le territoire, soit un opticien français sur dix visité pour vérifier la lisibilité des prix et la loyauté 

des pratiques. Dans près d’un cas sur cinq, les opticiens ont spontanément proposé à nos enquêteurs 

une fraude quant aux remboursements de leur assurance. Par nos travaux, le coût total de ces 

pratiques peut être estimé à plus de 140 millions d’euros par an. 

Notre enquête de terrain a par ailleurs souligné la faible transparence des prix des lunettes pour le 

consommateur. Généralisation des offres promotionnelles (présentes – en dehors de toute période 

de soldes - dans 8 magasins sur 10) et lisibilité insuffisante des prix brouillent la notion de juste prix 

d’un équipement optique. Le jeu concurrentiel apparaît ainsi troublé, par l’absence d’une 

information pertinente sur les prix et par le biais introduit par les contrats haut de gamme des 

complémentaires santé. 

Dans ce contexte, le projet gouvernemental visant à plafonner les remboursements en optique des 

contrats de complémentaires santé « responsables » apparaît comme une réponse mal calibrée au 

problème réel des surcoûts de l’optique, s’attaquant davantage aux causes passées d’inflation qu’aux 

déséquilibres actuels. Ceux-ci sont symbolisés par un nombre excessif de points de vente, qui font 

exploser les frais de distribution (expliquant des marges brutes des opticiens de 275 € en moyenne 

par paire vendue). C’est pourquoi l’UFC – Que Choisir demande aux pouvoirs publics qu’au 

plafonnement des remboursements, puisse se substituer le développement des réseaux de soins par 

les complémentaires santé. 
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I. Eléments de contexte sur le marché français de l’optique  

1. Une dépense élevée presque intégralement à la charge des 

consommateurs 

a. 11,7 millions de paires de lunettes vendues en 2012 

On estime que plus de la moitié des Français (51,6 %1) sont porteurs réguliers de lunettes, soit plus 

de 33 millions de personnes.  

En France, en 2012, 11,7 millions de Français ont acheté au moins une paire de verres dans l’année2. 

Le pourcentage d’usagers consommant plus d’une paire de lunettes par an étant négligeable, on 

peut donc considérer que, hors offres promotionnelles de secondes paires offertes, 11,7 millions de 

paires de lunettes ont été vendues en France en 2012. 

 

Puisque l’on estime qu’une vente sur trois, hors lunettes vendues aux bénéficiaires de la Couverture 

maladie universelle complémentaire (CMU-C), donne lieu à une offre promotionnelle de deuxième 

paire « offerte » à l’achat de la première3, on peut évaluer qu’en 2012, 15,3 millions de paires de 

lunettes de vue ont été distribuées en France. 

b. Un prix moyen de 470 € 

Le prix moyen d’une paire de lunettes4 a été évalué en 2013 par l’UFC – Que Choisir à 470 €5. Le tarif 

varie fortement en fonction du type de verres qui équipent la monture : verres simples (appelés aussi 

unifocaux) ou verres progressifs, ces derniers étant plus coûteux.  

                                                           
1
 Source : L’Opticien Lunetier n° 653, septembre 2011 

2
 Estimation UFC – Que Choisir, à partir des données CNAMTS (Rapport charges et produits pour 2013) et 

DREES (Comptes de la Santé) 
3
 Source : rapport Alcimed pour la Direction de la Sécurité Sociale (DSS) : « Analyse économique du secteur des 

appareillages optiques et auditifs », mars 2011 
4
 Hors secondes paires, offres CMU-C et low-cost 
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Ces prix élevés font des consommateurs de lunettes français les moins bien lotis d’Europe. 

 

Ainsi, le budget « lunettes » des Français s’élevait en 2011 à 75 € par personne et par an, contre 51 € 

en moyenne dans les grands pays européens6. 

c. Un marché qui croît plus rapidement que les dépenses de santé 

Les Français ont dépensé en 2012, selon les Comptes nationaux de la santé, 5,57 milliards d’euros 

pour leurs achats d’optique médicale. 

 

Depuis 2000, ces dépenses ont progressé au rythme très élevé de 4,6 % par an, soit + 72 % en 12 ans, 

contre 60 % de croissance pour la consommation de soins et de biens médicaux. Dans le même 

                                                                                                                                                                                     
5
 « Distribution de l’optique : examen à la loupe d’un marché juteux », UFC – Que Choisir, avril 2013 

6
 Calculs UFC – Que Choisir, à partir de données GfK 



 
6 

temps, les besoins en optique des Français ont progressé de 13 % seulement : la population a 

augmenté de 8 %, tandis que l’âge moyen des Français progressait de 5 %. 

Conséquence : les dépenses d’optique représentent une part toujours plus importante dans le 

budget santé des Français. Alors que l’optique comptait pour 2,8 % du total de la consommation de 

soins et de biens médicaux en 2000, cette part était en 2012 de plus de 3 %. 

d. Une prise en charge publique devenue dérisoire 

Si les dépenses d’optique augmentent, ce n’est pas le cas des remboursements de l’assurance 

maladie. 

 

Ainsi, en 2012, la puissance publique (sécurité sociale et Etat) n’a participé qu’à hauteur de 4,1 % à la 

prise en charge des dépenses d’optique des Français. Le premier financeur est formé des 

complémentaires santé (71,5 % de la dépense), les ménages payant directement un quart de la 

dépense (24,4 %). 

 

2. Un marché de la distribution concentré 

La distribution de l’optique se distingue par deux tendances : une concentration des points de vente 

sous enseigne au sein d’un nombre restreint de groupes, malgré une résistance des indépendants. 

a. Une forte concentration du marché  

En 2012, la France comptait 11 422 magasins d’optique sur son territoire7. 

                                                           
7
 Source : données GfK 
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Les six premiers groupes détiennent la moitié des points de vente d’optique (49,6 %), et près de 90 % 

des magasins sous enseigne (c’est-à-dire hors magasins strictement indépendants). La distribution de 

l’optique présente ainsi un profil fortement concentré en France. 

La répartition des points de vente par enseigne apparaît toutefois plus diversifiée, puisque certains 

groupes disposent de plusieurs enseignes, comme le Groupe Optic 2000 (Optic 2000, Lissac) ou Krys 

Group (Krys, Vision Plus, Lynx Optique, Opticiens Lun’s).  

b.  Les indépendants détiennent encore près de 45 % des points de vente 

Si les magasins sous enseigne sont très majoritairement détenus par 6 groupes seulement, les 

magasins indépendants sont toutefois encore très présents dans la distribution de l’optique. 
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Ainsi, 43,4 % des points de vente sont détenus et exploités par des opticiens indépendants, non 

affiliés à une enseigne. Pour le reste, les grandes enseignes nationales (entendues comme comptant 

plus de 150 magasins) détiennent 51,1 % du marché, et les petites enseignes, 5,5 %. 

 

Importantes (5,6 milliards d’euros en 2012) et croissantes (+ 72 % en 12 ans), les dépenses 

d’optique médicale représentent un enjeu consumériste majeur. Les surcoûts de l’optique en 

France, mis en évidence il y a un an par l’UFC – Que Choisir8, ont fait l’objet de vifs débats au cours 

de l’année 2013, les pouvoirs publics ayant notamment encouragé la mise en place de réseaux de 

soins par les complémentaires santé et facilité la vente en ligne. 

Toutefois, la situation est encore loin de s’être normalisée. C’est pourquoi l’UFC – Que Choisir a 

maintenu sa vigilance sur ce secteur, en procédant notamment à une enquête « clients mystères » 

auprès de plus de 1 000 opticiens, pour vérifier la lisibilité des prix et la loyauté des pratiques. 

                                                           
8
 « Distribution de l'optique : Examen à la loupe d’un marché juteux », UFC – Que Choisir, avril 2013 

http://image.quechoisir.org/var/ezflow_site/storage/original/application/a9b196494b54fcf6967b6305f9b2c3c
c.pdf  

http://image.quechoisir.org/var/ezflow_site/storage/original/application/a9b196494b54fcf6967b6305f9b2c3cc.pdf
http://image.quechoisir.org/var/ezflow_site/storage/original/application/a9b196494b54fcf6967b6305f9b2c3cc.pdf
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II. Enquête « clients mystères » chez les opticiens : protocole et 

objectifs 

1. Modalités de l’enquête « clients mystères » chez les opticiens 

a. Plus de 10 % des opticiens de France visités par l’UFC – Que Choisir 

Du 09 au 23 novembre 2013, les bénévoles des associations locales de l’UFC – Que Choisir ont mené 

des enquêtes « clients mystères » dans 1 188 points de vente d’optique.  

 

Ces boutiques sont réparties sur 83 départements, dont deux départements d’outre-mer. 

 

Les enquêteurs de l’UFC – Que Choisir ont ainsi visité 10,4 % des magasins d’optique français, 

constituant une base d’analyse unique. 
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b. Une visite pour mesurer la transparence des prix, la qualité de l’accompagnement et les 

pratiques tarifaires 

Les enquêtes des bénévoles de l’UFC – Que Choisir ont pris la forme d’une visite d’un « client 

mystère », désireux de se renseigner en vue de l’achat futur d’une paire de lunettes de vue. Il se 

présentait sans ordonnance. 

Ainsi, l’enquête se déroulait en deux temps. Le premier temps portait sur une mission d’observation, 

concernant la présence d’offres promotionnelles, l’affichage et la lisibilité des prix, et l’existence d’un 

conseil et d’un accompagnement de la part de l’opticien, dans le choix d’une monture. 

Dans un second temps, l’enquêteur devait, après avoir choisi une monture d’un montant minimal de 

140 €, informer l’opticien qu’il comptait s’équiper de verres simples (unifocaux). Il communiquait en 

outre le montant de ses remboursements de complémentaire santé : 90 € pour la monture, et 390 € 

pour les deux verres. Enfin, le client mystère devait prétendre que la somme restant à sa charge 

après remboursement était, pour la monture, trop élevée. 

En aucun cas les enquêteurs ne devaient interroger l’opticien sur d’éventuels arrangements relatifs 

au prix et au niveau de remboursement de la monture, ni le mettre sur cette voie. Ils avaient 

simplement pour mission d’observer le comportement du vendeur. 

2. A la recherche du « juste prix » 

Comme l’a montré l’UFC – Que Choisir dans une étude parue en avril 20139, les prix de l’optique 

sont, en France, les plus élevés d’Europe, et se caractérisent par un niveau de marge brute des 

opticiens très important (correspondant à 70 % du prix de vente hors taxes). Cette situation a 

notamment comme origine les difficultés rencontrées par les consommateurs pour connaître et 

comparer les prix. Notre enquête montre à ce propos une prolifération des offres promotionnelles, 

et une transparence des prix en trompe-l’œil. 

a. Promotions à l’année 

L’optique se singularise par une pratique très largement répandue des promotions. Ainsi, parmi les 

magasins enquêtés, près de 8 sur 10 affichaient des offres promotionnelles.  

 

                                                           
9
  « Distribution de l'optique : Examen à la loupe d’un marché juteux », UFC – Que Choisir, avril 2013 
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Quand une promotion est pratiquée, elle prend dans 80 % des cas la forme d’une « deuxième paire » 

offerte, ou vendue à 1 €. Par conséquent, dans 63,3 % des magasins enquêtés, ces offres de 

deuxième paire étaient présentes. Toutefois, mêmes dans les boutiques affichant cette offre, toutes 

les ventes ne donnent pas lieu à la fabrication d’une deuxième paire, puisque les lunettes à bas coût 

des opticiens ne sont le plus souvent pas éligibles à ces promotions. 

Cette banalisation des promotions, le plus souvent sous cette forme d’une paire de lunettes offerte 

(ou vendue à très bas prix) à l’achat d’une première, a deux conséquences négatives pour les 

consommateurs. D’une part, cette pratique a un coût, répercuté dans le prix des « premières paires » 

de lunettes. En effet, la paire offerte n’est pas gratuite pour l’opticien, et celui-ci répercute donc 

cette dépense dans le prix de base des lunettes, venant par là-même renchérir l’accès à un 

équipement optique. L’UFC – Que Choisir estime le coût de cette politique commerciale à 120 

millions d’euros par an, supportés par les consommateurs ! 

D’autre part, la permanence de ces promotions contribue à désorienter les consommateurs, qui 

perdent de vue le coût réel d’une paire de lunettes. Les consommateurs, privés de repères 

concernant les prix, perdent des armes pour faire jouer la concurrence à leur bénéfice. 

b. Affichage des prix : la transparence n’est pas éclairante 

Les enquêteurs de l’UFC – Que Choisir devaient vérifier que l’affichage du prix des montures était 

bien présent et lisible en boutique. 

 

Chez la quasi-totalité des opticiens enquêtés (97,4 %), le prix des montures était indiqué en boutique. 

 

En revanche, si l’affichage des prix est systématisé, il est le plus souvent présent sur les montures 

(dans 95,6 % des magasins visités). Dans 93,3 % des cas, le prix est uniquement affiché sur les 

montures. 
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Par conséquent, la lisibilité des prix n’a été jugée réellement satisfaisante par les enquêteurs de 

l’UFC– Que Choisir que dans moins de 68 % des cas. 

L’affichage très majoritairement choisi par les opticiens – prix indiqué uniquement sur la monture – 

ne permet pas aux consommateurs de s’orienter seuls dans le magasin vers les équipements 

correspondant à leur budget. Ils sont dépendants de l’opticien, ou doivent vérifier monture par 

monture les prix pratiqués. Les consommateurs n’ayant, en outre, pas connaissance des prix des 

verres, ils ne disposent d’aucune vision globale du prix de leur futur équipement. 

 

L’enquête « clients mystères » menée par l’UFC – Que Choisir auprès de 1 188 opticiens a permis 

de montrer la généralisation des offres promotionnelles (près de 2 boutiques sur 3 proposent une 

seconde paire offerte à l’achat d’une première), ainsi qu’une lisibilité limitée des prix. Si des 

considérations pratiques peuvent être à l’origine des modes d’affichage choisis, de même que 

l’escalade marketing des grandes enseignes nationales a généralisé les offres promotionnelles, il 

n’en reste pas moins que, pour les consommateurs, ces pratiques rendent illusoire la comparaison 

éclairée des prix pratiqués par les différents magasins d’optique. 

Dès lors, la concurrence par les prix, déjà affaiblie par les remboursements des complémentaires 

santé, perd son rôle de régulateur des marchés, ce qui explique en partie les surcoûts de l’optique 

constatés en France. 
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III. Fraudes à la complémentaire santé en optique : réalité et 

conséquences 
L’enquête de terrain menée par l’UFC – Que Choisir auprès de 1 188 opticiens sur tout le territoire a 

également permis de mesurer l’ampleur des fraudes à la complémentaire santé, sous la forme d’une 

modification de facture pour améliorer indûment le remboursement de l’assuré. Si d’autres types de 

fraudes existent (par exemple, l’achat d’une paire de lunettes de soleil remboursée comme une paire 

de lunettes de vue), notre protocole ne nous permet de mettre en évidence que les arrangements de 

facture, et nous considérerons donc par la suite uniquement ce type de fraude. 

1. Près d’un opticien enquêté sur cinq a proposé spontanément une 

fraude à la complémentaire santé 

a. Protocole d’enquête : ne pas solliciter la fraude 

Le protocole d’enquête qu’ont suivi les enquêteurs de l’UFC – Que Choisir était clair : l’enquêteur ne 

devait en aucun cas solliciter une fraude à la complémentaire santé. En effet, si les consommateurs 

qui cherchent la fraude, en tendant la perche au professionnel à cette fin, sont indéfendables, en 

revanche, tel  n’est pas le cas des usagers qui, comme dans notre protocole, ne demandent rien et se 

voient proposer par l’opticien une fraude dont lui seul est l’instigateur. Dans ce cas, ce sont les 

professionnels qui sont les seuls  responsables : les clients qui acceptent le font car le professionnel 

les a poussés à la faute.  

Le scénario prévoyait donc que, ayant sélectionné une monture supérieure d’au moins 50 € au 

remboursement prévu pour celle-ci par sa complémentaire santé (soit un prix de vente minimal de 

140 €, contre 90 € de prise en charge), le client-mystère fasse part à l’opticien que ce reste à charge 

était trop élevé pour lui. L’opticien avait été préalablement informé des niveaux de remboursement 

de la complémentaire santé (90 € pour la monture, 390 € pour les deux verres). 

Dans cette situation, l’enquêteur devait simplement relever quelle était la réaction de l’opticien 

devant ce reste à charge présenté comme trop important, si réaction il y avait. Dans la mesure où, en 

outre, le client se présentait sans ordonnance, donc simplement pour prendre des renseignements 

(une vente ne peut pas être conclue si le client ne dispose pas de son ordonnance), le scénario mis en 

œuvre par l’UFC – Que Choisir était très favorable aux opticiens, que rien n’incitait à proposer un 

arrangement de facture. 

b. Un arrangement de facture proposé par 18 % des opticiens 

Devant le constat effectué par l’enquêteur que le reste à charge sur la monture était trop élevé pour 

lui, près de 7 opticiens sur 10 ont proposé une solution (69 %), légale le plus souvent.  
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Dans le détail10, la première solution proposée est logiquement de s’orienter vers des montures 

moins chères (28 % des opticiens visités). 16 % des vendeurs ont consenti une remise exceptionnelle, 

pour réduire le reste à charge, tandis que 13 % ont proposé un paiement en plusieurs mensualités. 

Mais dans près d’un magasin sur cinq (18 %), l’opticien a, de manière spontanée, proposé à notre 

client mystère une fraude à la complémentaire santé, en proposant d’établir une facture modifiée 

pour majorer le remboursement. La fraude est ainsi la deuxième solution proposée par les opticiens 

pour réduire le reste-à-charge des consommateurs. 

Le plus souvent, la proposition du vendeur consistait à augmenter artificiellement le prix facturé sur 

les verres (mieux couverts par la complémentaire santé que la monture), pour diminuer d’autant le 

prix facturé pour la monture. Par exemple, si l’enquêteur avait choisi une monture valant 140 €, et 

que ses verres coutaient 125 € chacun (soit 390 € de prix total), l’opticien proposait de facturer la 

monture 90 €, et les verres 150 € chacun, soit un total inchangé de 390 €. Sans fraude, le 

remboursement de l’assurance atteignait 340 € (125 € par verres et 90 € - soit le plafond – pour la 

monture), alors qu’après arrangement de facture, il s’élevait à 390 €11. 

2. Pratiques frauduleuses : des écarts de 1 à 7 entre régions 

Les magasins enquêtés par l’UFC – Que Choisir couvrent 21 régions de France métropolitaine sur 22, 

ainsi que deux départements d’outre-mer. Cet échantillon nous permet de mettre en évidence des 

écarts importants dans les pratiques régionales, en retenant uniquement les régions pour lesquelles 

plus de 30 magasins ont été enquêtés. 

                                                           
10

 Le total dépasse 69 %, car un même opticien pouvait proposer deux solutions différentes ou 
complémentaires 
11

 Note : dans l’exemple, pour simplifier le raisonnement, nous négligeons le remboursement de l’assurance 
maladie 
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Ainsi, selon les régions, le taux de fraude à la complémentaire santé varie de 5 % (en Bourgogne) à 

35 % (en Languedoc-Roussillon). Si des différences notables existent, on constate toutefois que la 

fraude est un phénomène national, et en aucune façon une spécificité de certaines territoires : seules 

trois régions affichent un taux de fraude inférieur à 10 % des boutiques visitées (Bourgogne, Basse-

Normandie et Nord-Pas-de-Calais), et deux régions présentent un taux de fraude supérieur à 30 % 

(PACA et Languedoc-Roussillon). 

3. Les indépendants plus enclins à la fraude que les enseignes 

a. Les indépendants ont un taux de fraude 2,5 fois supérieur aux enseignes nationales 

Le comportement des opticiens quant à la fraude varie de manière très marquée selon les types de 

magasins. 
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Ainsi, les enseignes sont nettement moins enclines à proposer un arrangement de facture que les 

indépendants. 11,8 % des opticiens visités appartenant à une grande enseigne nationale ont proposé 

une fraude, 12,3 % pour les opticiens des petites enseignes, alors que près d’un indépendant 

enquêté sur trois (29,5 %) a spontanément offert la possibilité d’une fausse facturation. 

Dans la mesure où les indépendants présentent en moyenne des magasins au chiffre d’affaires plus 

faible que les enseignes12, on peut ici supposer une conséquence de l’effet taille. Comme le mettait 

en évidence l’UFC – Que Choisir en 2013, un magasin vend en moyenne 2,8 paires de lunettes par 

jour ouvré, et probablement moins pour la majorité des indépendants. Dès lors, la tentation est 

forte, pour eux, de tout mettre en œuvre pour conclure une vente, y compris de proposer des 

arrangements illégaux avec les remboursements de complémentaires santé. 

b. Le palmarès de la fraude 

Si les comportements quant à la fraude varient très fortement selon le type de magasins, à 

l’avantage des grandes enseignes, celles-ci ne forment pas pour autant un tout homogène.  

                                                           
12

 Source : Acuité, Le marché de l’optique en 2012 / Bien Vu (http://www.acuite.fr/eco_marche16.asp#titre3)  

http://www.acuite.fr/eco_marche16.asp#titre3
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Ainsi, si des enseignes apparaissent comme relativement vertueuses en maintenant la fraude à moins 

de 10 % des boutiques enquêtées (Optical Center ou les Opticiens mutualistes), Optic 2000 et 

GrandOptical, en revanche, affichent des taux de fraude très élevés, supérieurs à 15 % des boutiques 

visitées.  

Si de nombreuses enseignes ont communiqué sur la lutte contre la fraude, comme Krys13 par 

exemple, il semble bien que, dans les faits, seuls certains groupes se soient donné les moyens de 

faire reculer ces pratiques. Certaines enseignes ont par exemple paramétré leurs logiciels de 

facturation pour limiter fortement les risques de fraude. 

Compter sur l’autorégulation des opticiens semble donc voué à l’échec, d’autant que la 

condamnation d’Afflelou, en 2012, à verser 1,2 million d’euros de dommages et intérêts à son 

concurrent Optical Center pour concurrence déloyale, du fait de pratiques d’arrangements de 

facture, ne semble pas avoir fait jurisprudence. 

4. La fraude à la complémentaire santé : un coût de 142 millions d’euros 

pour les consommateurs 

Notre enquête de terrain montre que près d’un opticien sur cinq pratique spontanément la fraude à 

la complémentaire santé, sous la forme d’arrangements de facture entre les remboursements des 

verres et celui des montures. Cette pratique généralisée se traduit par un surcroît de prestations à 

payer de la part des complémentaires santé, et par conséquent par une augmentation des 

cotisations payées par les consommateurs. Quel est le montant total de la fraude ? Quelles sont ses 

conséquences sur les assurances santé ? 

a. Un coût total de la fraude de 142 millions d’euros 

Pour estimer les conséquences globales de la fraude, il convient de multiplier le montant moyen de 

la fraude (69 €) par le nombre d’actes frauduleux estimés sur une année (2,05 millions). On peut ainsi 

                                                           
13

 http://www.krys.com/a-propos-de-krys/notre-charte-deontologique  

http://www.krys.com/a-propos-de-krys/notre-charte-deontologique
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estimer les conséquences de la fraude en optique à un surcoût de 142 millions d’euros par an pour 

les complémentaires santé, et par suite pour les consommateurs eux-mêmes14. 

La fraude représente ainsi 3,6 % du total des remboursements en optique des complémentaires 

santé, et 0,5 % de leurs remboursements globaux. Autrement dit, à niveau de cotisations inchangé, la 

disparation de la fraude permettrait d’augmenter en moyenne de 14 € la prise en charge d’une paire 

de lunettes par les complémentaire santé, diminuant d’autant le reste à charge des usagers. 

b. La lutte contre la fraude, un impératif dans un contexte de montée en puissance des 

complémentaires santé 

Devenues incontournables dans l’accès à l’optique en remboursant plus de 70 % de ces dépenses, les 

complémentaires santé en ont acquis de nouvelles responsabilités, notamment dans la lutte contre 

la fraude. En effet, si elles ont pu, par le passé, être indifférentes à des pratiques qui leur 

bénéficiaient indirectement (satisfaction des assurés, hausse du chiffre d’affaires), la situation ne 

peut plus être la même aujourd’hui, alors qu’elles sont devenues un préalable à un reste à charge 

supportable en optique. 

Dans ce contexte, le développement des réseaux de soin, c’est-à-dire d’accords de 

conventionnement entre des opticiens et des complémentaires santé (ou des groupements de 

complémentaires santé), que l’UFC – Que Choisir avait déjà appelé de ses vœux en avril 2013 pour 

agir sur le prix des lunettes, est une solution. En effet, en mettant en place une étude systématique 

des devis afin de s’assurer de la cohérence entre les produits délivrés et les prix pratiqués, les risques 

d’optimisation de facture s’en trouvent très largement réduits. 

 

Près d’un opticien visité sur cinq a proposé à nos enquêteurs une fraude à la complémentaire 

santé. Ces pratiques illégales se retrouvent plus particulièrement chez les opticiens indépendants, 

même si certaines enseignes affichent également des taux de fraudes peu flatteurs. 

La fraude coûte 142 millions d’euros par an, qui se répercutent sur les cotisations de 

complémentaire santé des consommateurs. Cela signifie que si la lutte contre la fraude était 

efficace, les remboursements des assurances santé pourraient augmenter de 14 € par paire de 

lunettes, sans avoir à augmenter les cotisations pour cela. 

Alors qu’en matière d’excès tarifaires comme de fraudes, complémentaires santé et opticiens se 

renvoient la balle, l’UFC – Que Choisir a souhaité élargir son analyse du secteur aux relations entre 

ces deux acteurs, pour comprendre quelles sont les conséquences, pour les consommateurs, de la 

présence d’assureurs privés sur le marché de l’optique. 

                                                           
14

 La méthodologie et les calculs détaillés sont présentés en annexe 
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IV. Opticiens et complémentaires santé : les liaisons 

dangereuses 

1. L’intervention des assurances santé dans le remboursement de 

l’optique : une spécificité française 

La situation française du financement des dépenses d’optique détonne dans les comparaisons 

internationales. Non par la quasi-absence de financement public – qui est commun à la plupart des 

pays développés -, mais par la place des assureurs privés, qui prennent en charge une part très 

importante de la dépense (plus de 70 %). 

a. Une prise en charge publique des dépenses d’optique minoritaire en Europe 

Si les remboursements publics sont en France dérisoires pour une paire de lunettes (moins de 2 € 

pour la monture, et au maximum moins de 15 € par verre), ceci ne constitue pas une exception dans 

le paysage européen.  

 

Ainsi, seuls deux pays (la Belgique et l’Islande) proposent une prise en charge majoritairement 

publique des dépenses d’optique. Un groupe de cinq pays dont la France et l’Allemagne, sans avoir 

complétement déremboursé l’optique, n’assurent qu’une prise en charge minoritaire de l’achat 

d’une paire de lunettes. Enfin, une majorité des pays européens ne prévoient aucune prise en charge 

des dépenses d’optique, parmi lesquels l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni15. 

b. Des assurances privées inexistantes ou peu répandues dans la plupart des pays européens 

Si la faible participation publique pour l’achat d’une paire de lunettes de vue est donc un trait 

partagé en Europe, ce n’est pas le cas en revanche de la place importante dévolue en France aux 

assureurs privés.  

                                                           
15

 Paris, V., M. Devaux and L. Wei (2010), « Health Systems Institutional Characteristics: A Survey of 29 OECD 
Countries », OECD Health Working Papers, No. 50, OECD Publishing. 
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Parmi les pays d’Europe de l’Ouest, la France est le seul à dépasser les 90 % de la population 

couverte par une assurance santé privée (complémentaire ou supplémentaire)16, alors que ces 

assurances sont inexistantes dans de nombreux pays, dont l’Espagne, l’Italie ou le Royaume-Uni, et 

très minoritaires dans certains pays d’Europe du Nord (21 % de la population couverte en Allemagne 

ou au Danemark, par exemple). 

Dès lors, le modèle dominant en Europe est celui d’un financement des lunettes par les 

consommateurs eux-mêmes, sans remboursement significatif de l’assurance-maladie publique, ni 

intervention d’une assurance privée. L’organisation française est ainsi très spécifique, et n’est pas 

sans conséquence sur le marché de l’optique : elle permet de réduire les barrières financières à 

l’accès aux lunettes. Mais certaines pratiques passées ont pu s’avérer inflationnistes. 

2. L’optique : 15 % des remboursements des organismes 

complémentaires 

En 2012, les organismes complémentaires ont dépensé 4 milliards d’euros pour rembourser les 

dépenses d’optique de leurs assurés17, une dépense importante pour eux et en croissance rapide. 

a. Près de 15 % des dépenses de remboursement des complémentaires santé 

Les complémentaires santé dans leur ensemble ont, en 2012, prélevé 36,4 milliards d’euros de 

cotisations auprès de leurs assurés18, à partir desquelles elles ont reversé 26,9 milliards d’euros de 

prestations19. 

                                                           
16

 OECD (2013), Health at a Glance 2013: OECD Indicators, OECD Publishing. 
17

 Source : Drees, Comptes de la Santé 2012 
18

 Source : Fonds CMU 
19

 Source : Drees, Comptes de la Santé 2012 
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L’optique, qui a représenté 4 milliards d’euros de remboursement en 2012, pèse donc 14,8 % du 

total des prestations des organismes complémentaires. Elle occupe un poids important dans les 

comptes des complémentaires santé, comparable à celui des remboursements de consultations 

médicales (3,9 milliards d’euros) ou des soins dentaires (4,1 milliards d’euros)20. 

b. Les complémentaires santé : des acteurs incontournables dans l’achat d’une paire de lunettes 

La participation des organismes complémentaires dans les dépenses d’optique a fortement 

augmenté au cours des dernières années, entraînant une diminution parallèle de la participation 

directe des consommateurs. 

 

                                                           
20

 Source : Drees, Comptes de la Santé 2012 
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Ainsi, les complémentaires santé sont devenues un acteur incontournable dans l’acquisition d’une 

paire de lunettes, en finançant plus de 70 % des dépenses des Français en 2012, contre 56,8 % 

seulement 6 ans auparavant. 

 

Conséquence d’un double mouvement (augmentation rapide des dépenses d’optique, et progression 

soutenue de la part de ces dépenses prises en charge par les complémentaires santé), la dépense 

d’optique des assureurs santé a crû de près de 60 % entre 2006 et 2012, soit une augmentation de 

1,5 milliard d’euros. 

c. Une couverture optique généreuse pour 40 % des assurés 

Les remboursements des complémentaires santé pour les lunettes sont fortement hétérogènes. En 

particulier les personnes assurées par le biais de leur entreprise, par un contrat collectif, bénéficient 

globalement de meilleures garanties en optique. D’après une étude de la DREES21, le remboursement 

moyen pour une paire de lunettes équipée de verres complexes était ainsi, en 2010, supérieur de 

70 % dans les contrats d’entreprise, comparativement aux contrats individuels. 
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 « Les contrats les plus souscrits auprès des complémentaires santé en 2010 », DREES, Etudes et résultats n° 
837, avril 2013 
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40 % de la population assurée bénéficie de contrats de complémentaire santé haut de gamme (dont 

22 % de contrats très haut de gamme et 18 % de contrats haut de gamme), qui offrent des 

remboursements élevés ou très élevés en optique22.  

La contrainte budgétaire étant, de ce fait, plus lâche pour ces consommateurs, ils sont moins enclins 

à faire jouer la concurrence et à chercher le meilleur rapport qualité-prix pour leurs lunettes. Dès 

lors, s’il ne s’agit pas de remettre en cause les remboursements en optique des complémentaires 

santé, il convient d’en étudier les conséquences sur le marché.  

3. Les organismes complémentaires, acteurs structurants pour le 

marché français de l’optique 

Les complémentaires santé ont modifié au fil du temps leur rapport aux soins d’optique : de produit 

d’appel, ceux-ci sont progressivement devenus un poste de coûts à contenir. Si les remboursements 

assurantiels permettent un équipement de qualité des patients français, en réduisant le reste à 

charge et, par conséquent, le renoncement aux soins pour raison budgétaire, certaines pratiques ont 

eu des effets pervers, inflationnistes. 

a. Des remboursements aux effets inflationnistes 

Les remboursements optique comme produit d’appel 

Dans une première période, l’optique fut donc pour les organismes complémentaires, au même titre 

que les soins dentaires par exemple, un produit d’appel. La bonne complémentaire santé étant pour 

beaucoup de consommateurs celle qui rembourse bien les lunettes, les assureurs ont eu tendance à 

proposer des garanties toujours plus élevées en optique, à mesure que les prix des lunettes 

                                                           
22

 Etude DREES précitée. Dans la typologie choisie, les remboursements médians des contrats très haut de 
gamme atteignent 485 € pour une paire de lunettes équipée de verres complexes, et 310 € pour les contrats 
haut-de-gamme 
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augmentaient à leur tour. Un cercle vicieux s’enclencha donc au cours des années 1990 et 2000, 

entre prix des lunettes à la hausse et garanties toujours plus généreuses pour les couvrir, qui ne fut 

pas sans conséquences structurelles. 

Un financement qui réduit la contrainte budgétaire des consommateurs 

Dans la plupart des pays européen, en l’absence de remboursements publics ou privés, le marché de 

l’optique obéit à un fonctionnement classique d’une relation marchande, où celui qui choisit le bien 

est aussi celui qui le paie entièrement. Dès lors, le prix payé devient une composante majeure de la 

relation commerciale, au même titre que la qualité de l’équipement ou que l’accompagnement 

fourni par l’opticien. 

En France, en revanche, les complémentaires santé interfèrent dans cette relation vendeur-acheteur. 

Dès lors qu’un tiers prend en charge une partie souvent significative de la dépense, les 

comportements des consommateurs se modifient en effet, puisque l’attention qu’ils portent aux prix 

diminue.  

Un marché durablement déstructuré par l’intervention des complémentaires santé 

Les complémentaires santé, en solvabilisant la demande des consommateurs parfois au-delà du 

raisonnable, ont contribué à déséquilibrer le marché de l’optique en France, aboutissant aux prix les 

plus élevés d’Europe. En effet, la moindre attention aux prix des consommateurs français a créé une 

rente sur le marché de l’optique, qui a par conséquent attiré un nombre toujours croissant 

d’opticiens sur le marché. Les points de vente ont ainsi augmenté de 47 % entre 2000 et 2012, quand 

les besoins des consommateurs progressaient de 13 % seulement sur la même période23. 

En conséquence, chaque boutique ne vend aujourd’hui que 2,8 paires de lunettes par jour ouvré, 

lunettes qui doivent alors être vendues très cher pour couvrir les nombreux coûts fixes d’un magasin 

(salaires, loyers, charges diverses). C’est ainsi que les niveaux de marges brutes atteints dans la 

distribution de l’optique sont sans équivalent, atteignant 233 %, d’après notre étude d’avril 2013, 

soit en moyenne 275 € par paire vendue. 

b. Une dépense que les complémentaires santé cherchent aujourd’hui à contenir 

Une logique enrayée par l’explosion des cotisations des complémentaires santé 

Cette mécanique folle s’est enrayée face aux difficultés croissantes des consommateurs à faire face 

aux augmentations de cotisations répétées des assurances santé. 
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 8 % pour la hausse de la population, et 5 % pour son vieillissement (source : étude UFC – Que Choisir 2013) 
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Ainsi, entre 2006 et 2013, les cotisations de complémentaire santé ont augmenté de 38 % pour 

atteindre 651 € par personne et par an en 2013. Le total des cotisations payées a ainsi progressé de 

11,2 milliards d’euros en 7 ans. Par conséquent, davantage que le niveau des garanties, c’est de plus 

en plus le prix de la cotisation qui est le critère de choix premier des consommateurs. Dès lors, 

l’enjeu pour les organismes complémentaires est devenu celui de la maîtrise de leurs dépenses, sans 

laquelle le rythme de progression des cotisations restera aussi élevé. 

Dans leur volonté de maîtriser leurs dépenses de remboursement, les organismes complémentaires 

ne peuvent agir que sur un nombre restreint de leviers, parmi lesquels les prestations d’optique. En 

effet, avec le dentaire et les audioprothèses, les lunettes sont un des domaines où les 

complémentaires santé peuvent mettre en place une stratégie de gestion du risque, c’est-à-dire de 

tentative de limitation des dépenses de santé. 

Le développement des réseaux de soins des complémentaires santé pour peser sur les prix 

Devenu poste de coûts à comprimer, le secteur de l’optique a connu, depuis les années 2000, un 

développement croissant des réseaux de soins. Un réseau de soins consiste en une contractualisation 

des relations entre un organisme complémentaire santé et des professionnels sélectionnés par lui. 

L’opticien consent alors des rabais aux assurés de l’organisme complémentaire, car il en attend un 

volume de clients plus important. 

L’assuré, s’il se rend chez un professionnel membre du réseau de son assureur, bénéficiera ainsi de 

tarifs négociés et, le plus souvent, d’un remboursement majoré. L’organisme complémentaire 

cherche lui à maîtriser ses dépenses de remboursement et à acquérir un avantage concurrentiel, par 

rapport aux complémentaires santé ne proposant pas de réseaux de soins. 

Les principaux réseaux de soins présents aujourd’hui sur le marché sont Itelis (Axa et Humanis), 

Kalivia (Harmonie Mutuelle et Malakoff-Médéric), Sévéane (Groupama et Pro BTP) et Santéclair 
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(Allianz, MAAF-MMA, IPECA Prévoyance et MGP). Historiquement, ces réseaux ont d’abord concerné 

l’optique, puis le dentaire. Pratiquement, un réseau de soins établit un cahier des charges (prix, 

qualité, offre) que le professionnel de santé doit accepter pour être conventionné, et de fait 

référencé comme partenaire de la complémentaire santé. 

Les réseaux de soins constituent un outil utile et efficace de baisse des prix de l’optique. L’Autorité 

de la Concurrence, en 2009 et 2013 notamment, a souligné les effets pro-concurrentiels de ceux-ci. 

Les baisses de prix négociées concernent principalement les verres, et peuvent atteindre 40 % de 

remise par rapport au prix du marché. 

Pour autant, si plus d’un Français sur deux (35 millions) peut aujourd’hui potentiellement bénéficier 

des services d’un réseau d’opticiens conventionnés24, les complémentaires ne sont pour l’instant pas 

parvenues à enclencher une réelle diminution des prix des lunettes, pour tous les consommateurs. 

4. Plafonner les remboursements des complémentaires santé : la 

réponse mal calibrée du gouvernement 

a. Un projet de plafonnement des remboursements 

Dans les suites de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014, le gouvernement prépare 

une évolution du cahier des charges des « contrats responsables », qui permet aux complémentaires 

santé d’accéder à des avantages fiscaux, dès lors que les contrats proposés respectent les critères 

définis.  

Parmi ces critères, le gouvernement prévoirait d’inclure un plafonnement de la prise en charge des 

dépenses d’optique par les assurances santé, en termes de montant (100 € pour la monture, et 350 € 

à 600 € pour les verres en fonction de la correction) et de fréquence de renouvellement (une paire 

tous les deux ans, sauf chez les enfants ou en cas de justification médicale)25. Le gouvernement en 

attend une baisse des prix, qui pourtant reste très hypothétique. 

b. Le piège de « l’effet cliquet » 

La logique que sous-tend ce projet est que les remboursements élevés sont aujourd’hui encore la 

principale source des surcoûts de l’optique. En les plafonnant progressivement, les prix s’ajusteraient 

alors à la baisse. Pourtant, une fois les prix élevés, il devient très difficile de les faire diminuer. 

S’attaquer à la cause de leur inflation passée, les remboursements parfois excessifs des lunettes, 

risque de ne pas y suffire. 

En effet, le maintien des surcoûts français de l’optique s’explique aujourd’hui moins par les 

remboursements des mutuelles que par le déséquilibre existant sur le marché, né de l’intervention 

des complémentaires, où un trop grand nombre de magasins se partagent un nombre insuffisant de 

ventes. Les consommateurs sont donc confrontés à un « effet cliquet », les prix ne pouvant diminuer 

que plus difficilement et plus lentement qu’ils n’ont augmenté par le passé. 

Dès lors, en l’état actuel du réseau de distribution, le niveau de marges brutes atteint par les 

opticiens (275 € en moyenne par paire vendue) rend compliqué un mouvement rapide de baisse de 

prix. 
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 Source : données parues dans la presse 



 
27 

c. Les insuffisances du projet de décret 

Centré sur les causes de l’augmentation passée des prix, et non sur celles du maintien des surcoûts 

de l’optique, le décret en préparation sur les plafonnements de remboursement risque de manquer 

sa cible. 

En n’agissant pas sur les niveaux excessifs de marges brutes chez les opticiens, la mesure n’aura pas 

d’effet structurel ni rapide sur les prix ou sur le réseau de distribution des lunettes. Dès lors, si les 

remboursements diminuent alors que les prix demeurent élevés, le reste-à-charge des 

consommateurs va augmenter. 

En outre, en distinguant uniquement les verres simples (200 € de remboursement maximal à terme) 

et les verres progressifs (400 € de plafond), le plafonnement manque de finesse pour accompagner 

réellement les degrés élevés de corrections. Les patients ayant un besoin de correction très élevé, 

certes peu nombreux, peuvent justifier un prix des verres supérieur au plafond prévu. Ils seraient 

ainsi défavorisés par cette mesure. 

 

Spécificité française, l’intervention des organismes complémentaires dans la prise en charge des 

lunettes s’est récemment accélérée, augmentant de 60 % entre 2006 et 2012 (+ 1,5 milliard 

d’euros, pour un total de 4 milliards). La responsabilité des complémentaires santé dans le marché 

de l’optique est donc importante. 

Après avoir contribué, par des remboursements parfois trop généreux, à déstructurer durablement 

ce marché, notamment à travers une multiplication des points de vente d’optique (+ 47 % entre 

2000 et 2012), elles peinent aujourd’hui à le réguler, malgré l’action grandissante des réseaux de 

soins.  

Le projet gouvernemental de plafonnement des remboursements des complémentaires santé 

semble risquer de manquer sa cible, puisque s’attaquant aux causes passées d’inflation davantage 

qu’aux raisons du maintien des surcoûts de l’optique, que constitue un réseau trop dense 

d’opticiens. Il manque par ailleurs de finesse dans le lien qui est fait entre remboursement autorisé 

et corrections de la vue, et pourrait créer des difficultés aux personnes présentant les plus forts 

défauts de vision. 

Cette situation illustre parfaitement une métaphore récurrente de l’ancien président de la Banque 

Centrale Européenne (BCE) Jean-Claude Trichet, pour qui « l’inflation est comme la pâte de 

dentifrice dans le tube, ça sort très facilement du tube et ça y rentre beaucoup plus 

difficilement »26. 
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V. Les demandes de l’UFC – Que Choisir 
 

Au regard des surcoûts persistants de l’optique en France, créés notamment par le déséquilibre du 

marché résultant des remboursements parfois excessifs de certaines complémentaires santé et 

maintenus par des coûts de distribution désormais trop élevés, il convient aujourd’hui d’agir 

structurellement pour enfin diminuer le prix des lunettes en France et en améliorer l’accessibilité 

financière. 

Pour autant, la voie choisie par les pouvoirs publics, consistant à plafonner les remboursements des 

contrats d’assurance santé dits « responsables », semble arriver trop tard. Ces mesures auraient pu 

être efficaces lorsque les déséquilibres sur le marché se créaient et que les prix augmentaient. 

Aujourd’hui que le niveau des prix semble se stabiliser, à un niveau trop élevé, une action sur les 

remboursements ne permettrait pas une baisse structurelle des prix. Elle risque de se traduire par 

une hausse du reste à charge des consommateurs, en particulier pour les personnes qui présentent 

les besoins de correction les plus forts. 

Face à ce projet insuffisant et mal calibré, l’UFC – Que Choisir appelle les pouvoirs publics à 

concentrer leur action sur le développement encadré des réseaux de soins, qui permettent d’agir 

structurellement à la baisse sur la formation des prix, au bénéfice des consommateurs, et de lutter 

plus efficacement contre la fraude.  

C’est pourquoi l’UFC – Que Choisir demande au gouvernement de mettre en œuvre sans délai les 

mesures suivantes :  

1. Inclure dans le cahier des charges des contrats responsables le choix, pour 

les complémentaires santé, entre des garanties en optique plafonnées ou la 

mise en place d’un réseau de soins. 

Le plafonnement des remboursements en optique doit être limité aux seules complémentaires santé 

qui, après une période de transition, n’auraient pas mis en œuvre de réseau de soin. Au sein des 

réseaux en revanche, le niveau des remboursements pourra demeurer libre, dans le cadre des 

négociations entre organismes complémentaires et opticiens. 

 La liberté de choix des consommateurs ne devra en aucun cas être remise en cause : ils devront 

pouvoir continuer à avoir recours à un opticien hors-réseau, sans perdre le bénéfice de leurs 

remboursements de complémentaire santé. 

2. Encadrer l’action des réseaux de soins 

Les réseaux de soins en optique ont des effets pro-concurrentiels. Pour les garantir à moyen et long 

termes, il est toutefois nécessaire d’encadre leur action, dans la droite ligne des recommandations 

de l’Autorité de la Concurrence. A ce titre, la politique de conventionnement des opticiens doit 

notamment être basée exclusivement sur la concurrence par les mérites, à partir de critères 

transparents, objectifs et non-discriminatoires.  

3. Diligenter une enquête de la DGCCRF sur les pratiques des opticiens 

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doit 

enquêter sur les pratiques frauduleuses des opticiens, pour sanctionner les abus constatés. 
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Annexe : Estimation du montant global de la fraude à la 

complémentaire santé en optique 
Afin d’estimer le montant global de la fraude à la complémentaire santé pour le remboursement des 

lunettes – fraude qui, par définition, ne peut être connue précisément -, nous avons dû procéder en 

plusieurs étapes, pour estimer d’une part le montant moyen d’un arrangement frauduleux, et 

d’autre part le nombre total d’actes de fraudes. A partir de ces deux données, il devient possible 

d’approcher le montant total de la fraude. 

1. Détermination du montant moyen d’une fraude à la complémentaire 

santé 

L’enquête de terrain menée par l’UFC – Que Choisir ne relevait que les cas d’arrangements de facture 

proposés par l’opticien pour maximiser le remboursement perçu par le client. Selon les 

professionnels que nous avons pu rencontrer, s’il existe d’autres techniques de fraude (utilisation du 

forfait de remboursement des lentilles pour compléter le remboursement d’une paire de lunettes, 

utilisation des garanties optique pour acquérir une paire de lunettes de soleil, voire fausse 

facturation demandant le remboursement d’une paire qui n’a jamais été réellement achetée), les cas 

pris en compte par notre étude sont de loin les plus courants. Par conséquent, pour évaluer le 

montant global de la fraude, nous avons supposé que celle-ci se résumait à cette pratique. 

Par ailleurs, l’hypothèse retenue pour approcher le montant moyen d’un acte de fraude est que 

l’optimisation de facture consistait à utiliser une partie des garanties prévues pour les verres pour 

rembourser plus largement la monture. Nous avons donc considéré que, en moyenne, le montant de 

la fraude consistait en la différence entre le prix moyen des montures d’une part, le remboursement 

moyen d’une monture d’autre part. 

a. Prix moyen d’une monture 

Dans ses études de marché, l’institut GfK avance qu’en France, le prix moyen d’une monture de 

lunettes est de 134 € en 201227. Nous avons retenu ce prix. 

b. Remboursement moyen d’une monture de lunettes 

Il est difficile de connaître les montants moyens de remboursement des complémentaires santé. 

L’étude la plus fine qui existe sur le sujet est menée régulièrement par la Direction de la recherche, 

des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), qui relève du Ministère de la Santé. Celle-ci 

nous apprend que, parmi les contrats les plus souscrits auprès des complémentaires santé28, le 

remboursement moyen pour une paire de lunettes équipée de verres simples est de 150 €, et de 

280 € quand elle est équipée de verres progressifs. 

Sous la double hypothèse d’un remboursement moyen de la monture identique entre les garanties 

couvrant les verres simples et les garanties des verres progressifs, ainsi que d’un écart entre le 

remboursement des verres simples et le remboursement des verres progressifs égal à l’écart de prix 

retenu par la DREES (de 1 à 2,5), une mise en équation nous permet d’estimer que le niveau moyen 

de remboursement des complémentaires santé atteint 63 € pour la monture. 
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 http://www.gfk.com/fr/news-and-events/press-room/press-releases/pages/bilan-gfk-consumer-choices-du-
march%C3%A9-fran%C3%A7ais-de-l%E2%80%99optique-en-2012.aspx  
28

 « Les contrats les plus souscrits auprès des complémentaires santé en 2010 », Etudes et résultats n°837, avril 
2013 

http://www.gfk.com/fr/news-and-events/press-room/press-releases/pages/bilan-gfk-consumer-choices-du-march%C3%A9-fran%C3%A7ais-de-l%E2%80%99optique-en-2012.aspx
http://www.gfk.com/fr/news-and-events/press-room/press-releases/pages/bilan-gfk-consumer-choices-du-march%C3%A9-fran%C3%A7ais-de-l%E2%80%99optique-en-2012.aspx
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c. Montant moyen d’un acte de fraude 

En considérant qu’une monture coûte en moyenne 134 €, et que le consommateur bénéficie d’un 

remboursement total de 64,70 € (63 € par sa complémentaire santé et 1,7 € par la sécurité sociale), 

le montant moyen d’un acte de fraude atteindrait 69 €. 

d. Nombre d’actes de fraudes à la complémentaire santé 

Notre enquête menée auprès de 1188 opticiens nous a permis de montrer qu’un arrangement de 

facture frauduleux avait été proposé dans 29,5 % des cas chez les opticiens indépendants, 11,8 % des 

cas dans les grandes enseignes nationales, et 12,3 % des cas dans les petites enseignes. Par 

conséquent, compte tenu des parts de marché respectives des différentes catégories de magasins 

(en nombre de points de vente), on peut estimer que 19,5 % des opticiens du territoire français 

proposent spontanément une fraude à la complémentaire santé. 

Sous l’hypothèse que la fréquentation par les consommateurs des différents types de magasins est 

proportionnelle à leurs parts de marché respectives (en nombre de points de vente), nous avons 

supposé que 19,5 % des lunettes vendues en France à un assuré d’une complémentaire santé 

donnaient lieu à un arrangement de facture. Dans la mesure où 11 millions de lunettes sont vendues 

chaque année (hors deuxièmes paires et hors montures CMU-C29 à tarif fixé par l’Etat) et où 96 % de 

la population non éligible à la CMU-C est couverte par une assurance santé30 , on peut estimer le 

nombre d’actes de fraude à 2,05 millions par an31 

2. Coût global de la fraude 

Sous les hypothèses présentées ci-dessus, on peut par conséquent estimer le coût de la fraude à la 

complémentaire santé dans le domaine de l’optique à 142 millions d’euros32. 
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 Couverture maladie universelle complémentaire 
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  94 % de la population ne bénéficie pas de la CMU-C, et 90 % de la population est couverte par une assurance 
santé privée, soit un taux de couverture par une assurance privée de la population non éligible à la CMU-C de 
90 % / 94 % = 95,7 % 
31

 10,5 * 19,5 % = 2,05 millions 
32

 2,05 * 69 = 142 millions d’euros 


