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Qui fixe le prix des médicaments remboursés par la Sécurité Sociale ? 

2 Q1.Voici trois opinions concernant la façon dont est fixé le prix des médicaments remboursés par la Sécurité Sociale. De laquelle de ces opinions la vôtre est-elle 
la plus proche ? [une seule réponse] 

• C’est l’état qui décide du prix de ces 
médicaments : plutôt 

Les 18-34 ans, les employés, les 
personnes actuellement en activité 
professionnelle, les personnes dont le 
revenu mensuel est inférieur à 2500€. 

 

• C’est les laboratoires pharmaceutiques 
qui décident du prix de ces 
médicaments : plutôt 

Les 35-54 ans, les personnes en activité 
professionnelle, les niveaux d’éducation : 
enseignement supérieur technique. 

 

• Le prix de ces médicaments est fixé 
après une négociation entre l’état et les 
laboratoires pharmaceutiques : plutôt 

Les hommes, les 55 ans et plus, les 
retraités, les cadres et professions 
libérales, les personnes dont le revenu 
mensuel est supérieur à 4500€. 

C’est l’état qui décide du prix de ces 

médicaments                                       

11,0% 

38,8% 

50,2% Base 1000=100% 

C’est les laboratoires pharmaceutiques qui 

décident du prix de ces médicaments

  

Le prix de ces médicaments est fixé après 

une négociation entre l’état et les laboratoires 

pharmaceutiques 
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3,7% 

25,9% 

55,3% 

15,1% 

Le prix des nouveaux médicaments est-il ou non justifié ? 

3 Q3. D’une façon générale, considérez-vous le prix des nouveaux médicaments comme : 

• Justifié (totalement + plutôt) 

Plutôt les 18-34 ans /  Cadres et 
professions libérales / Etudiants 

 

 

• Non justifié (plutôt pas + pas du tout) 

Plutôt les 35 ans et plus / Artisans / 
Retraités 

Totalement justifié                                    Plutôt justifié                Plutôt pas justifié  Pas du tout justifié  

Base 1000=100% 
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Le prix des nouveaux médicaments est-il ou non justifié ? 
Plus / autant / moins justifié … 

4 Q4.  Au regard des autres types de produits ci-dessous, et au regard du service rendu, le prix des médicaments vous 
apparait-il plus justifié, moins justifié ou aussi justifié 

  Plus justifié Autant justifié Moins justifié 

Que le prix des véhicules automobiles  20,9% 47% 32,1% 

Autant justifié : 18-34 ans : 52,2% ++ 

  

Que les tarifs pratiqués dans la restauration 24,7% 46,3% 29% 

Plus justifié : cadres et professions libérales : 32,6% +++ / Revenues mensuels supérieurs à 4500€ / Niveau d’études : 

enseignement supérieur général  

 

Moins justifié : femmes : 31,99% / 35-54 ans : 35,49% / Artisans : 41,2% 

  

Que le coût d’achat ou de location d’un logement  15,5% 45,9% 38,6% 

Plus justifié : 18-34 ans : 19,3% +++ 

  

Que les tarifs pratiqués dans les activités culturelles 

(cinéma, théâtre …) 
23,5% 44,1% 32,4% 

Base 1000=100% 
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Opinions sur les raisons du prix élevé des nouveaux médicaments 

5 Q2. Voici diverses opinions concernant le prix des nouveaux médicaments. Pour chacune d’entre elles vous me direz si 
vous êtes tout à fait, assez, assez peu, pas du tout d’accord 

Base 1000=100% 

  
Total 

accord 

Tout à 

fait 

d’accord 

Assez 

d’accord 

Total pas 

d’accord 

Plutôt 

pas 

d’accord 

Pas du 

tout 

d’accord 

Le prix des nouveaux médicaments est élevé parce que les 

laboratoires pharmaceutiques veulent faire le maximum de profits 
89,3% 50,5% 38,8% 10,7% 8,8% 1,9% 

Le prix des nouveaux médicaments est élevé parce que l’état ne sait 

pas imposer des prix moins élevés 

 
77,5% 30,8% 46,7% 22,5% 17,7% 4,8% 

Le prix des nouveaux médicaments est élevé parce que la mise au 

point de ces médicaments a nécessité des années de recherche 
76,8% 21,8% 55% 23,2% 19,3% 7,5% 

Le prix des nouveaux médicaments est élevé car il permet de financer 

la recherche sur d’autres médicaments 
62,6% 15,9% 46,7% 37,4% 29,9% 7,5% 

Le prix des nouveaux médicaments est élevé parce qu’ils sont 

développés et commercialisés par des laboratoires étrangers 
48,9% 10,9% 38% 51,1% 39,3% 11,8% 

Le prix des nouveaux médicaments est élevé parce que ces 

médicaments permettent à long terme de moins dépenser d’argent 

dans la prise en charge des maladies (hospitalisation, consultations 

multiples, etc) 

36,9% 8% 28,9% 63,1% 49,9% 22,2% 
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Opinions sur les raisons du prix élevé des nouveaux médicaments 

6 

• Le prix des nouveaux médicaments est élevé parce que les laboratoires pharmaceutiques veulent faire le 

maximum de profits 
 

• D’accord (89,3%) : revenus mensuels entre 2500 et 3500e 
 

• Pas d’accord (10,7%) : 
‐ 18-34 ans : 14,2% ++ / Etudiants : 22% +++ 

‐ Revenus mensuels inférieurs à 2500€  : 13,4%++ 

‐ Sans emploi : 17,7% ++ 

 

 

 

• Le prix des nouveaux médicaments est élevé parce que l’état ne sait pas imposer des prix moins élevés 
 

• D’accord (77,5%) : 55-64 ans : 83,5%++ 
 

• Pas d’accord (22,5%) : cadres et professions libérales : 30,3% 
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Opinions sur les raisons du prix élevé des nouveaux médicaments 

7 

• Le prix des nouveaux médicaments est élevé parce que les laboratoires pharmaceutiques veulent faire le 

maximum de profits 
 

• D’accord (89,3%) : revenus mensuels entre 2500 et 3500e 
 

• Pas d’accord (10,7%) : 
‐ 18-34 ans : 14,2% ++ / Etudiants : 22% +++ 

‐ Revenus mensuels inférieurs à 2500€  : 13,4%++ 

‐ Sans emploi : 17,7% ++ 

 

 

• Le prix des nouveaux médicaments est élevé parce que l’état ne sait pas imposer des prix moins élevés 
 

• D’accord (77,5%) : 55-64 ans : 83,5%++ 
 

• Pas d’accord (22,5%) : cadres et professions libérales : 30,3% 

 

 

• Le prix des nouveaux médicaments est élevé parce que la mise au point de ces médicaments a nécessité 

des années de recherche 
 

• D’accord (76,8%) :  
‐ 55 ans et plus : 80,2% ++ / Retraités : 83,2%+++ 

‐ Cadres et professions libérales : 86,9% +++ 

‐ Revenus mensuels : 2500-3500€ : 81,9%++ 

 

• Pas d’accord (23,2%) : 
‐ Sans emploi : 33,6%+++ 

‐ Revenus mensuels : moins de 2500 € : 29,3%+ 
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Opinions sur les raisons du prix élevé des nouveaux médicaments 

8 

 

• Le prix des nouveaux médicaments est élevé parce que ces médicaments permettent à long terme de 

moins dépenser d’argent dans la prise en charge des maladies (hospitalisation, consultations multiples, 

etc) 

 

• D’accord (36,9%) :  
‐ 18-34 ans : 48,8%+++ 

‐ Étudiants : 52% ++ 

‐ Personnes en activité professionnelle : 40%+++ 

 

• Pas d’accord (63,1%) : 
‐ 55 ans et plus : 69,5%%+++  / Retraités  

‐ Sans emploi : 72,6%++ 

‐ Retraités : 69,3% ++ 

 

I00046 Prix des médicaments  - Mai 2016  



Quelques solutions financières pour réduire le déficit de la sécurité sociale  
Quels arbitrages ? 

9 Q5. Voici diverses solutions financières qui pourraient  réduire le déficit de la Sécurité Sociale. Pour chacune d’entre 
elles vous direz si vous êtes totalement d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord, pas du tout d’accord pour qu’elles 
soient mises en œuvre 

Base 1000=100% 

  
Total 

accord 

Tout à fait 

d’accord 

Assez 

d’accord 

Total pas 

d’accord 
Plutôt pas 

d’accord 

Pas du 

tout 

d’accord 

Fixer le prix de la consultation chez un spécialiste au même niveau que la 

consultation chez un médecin généraliste 
66% 23,9% 42,1% 34% 29,3% 7,7% 

Que l’assurance privée individuelle supporte plus que la Sécurité Sociale les coûts 

des soins engendrés par des conduites à risque (tabac, alcool, drogue, mauvaise 

alimentation…) 
60,5% 21,6% 38,9% 39,5% 25,5% 14% 

Ne plus rembourser les arrêts de travail de courte durée prescrits pour des 

maladies peu graves 
47,7% 16,1% 31,6% 52,3% 28,1% 27,2% 

Continuer à rembourser tous les médicaments efficaces mais bloquer la 

rémunération des médecins 
46,1% 10,9% 35,2% 53,9% 37,1% 16,8% 

Favoriser les consultations médicales à distance par Internet pour limiter le prix 

des consultations chez le médecin 
43,8% 10,1% 33,7% 56,2% 32,4% 23,8% 

Augmenter la part du remboursement par les mutuelles ou les assurances et 

diminuer celle du remboursement par la sécurité sociale  
43,7% 9,9% 33,8% 56,3% 35,5% 20,8% 

Acheter certains médicaments sur Internet moins chers qu’en pharmacie 43,2% 13,7% 29,5% 56,8% 25,9% 30,9% 

Ne plus rembourser des médicaments destinés à des maladies peu graves pour 

pouvoir rembourser des médicaments chers pour des maladies graves 
42,7% 8,5% 34,2% 57,3% 36,9% 20,4% 

Ne plus rembourser les médicaments  destinés à des maladies mortelles mais qui 

ne prolongent la vie que de quelques mois  
29,7% 7,4% 22,3% 70,3% 31,8% 38,5% 

Continuer à rembourser les médicaments efficaces mais réduire le 

remboursement des frais d’hospitalisation 
28,2% 6,4% 21,8% 71,8% 38,8% 33% 

Ne plus rembourser les médicaments très chers destinés à des maladies touchant 

très peu de personnes  
18,3% 4% 14,3% 81,7% 34,4% 47,3% 
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Quelques solutions financières pour réduire le déficit de la sécurité sociale  
Quels arbitrages ? 

10 

• Fixer le prix de la consultation chez un spécialiste au même niveau que la consultation chez un médecin 

généraliste 
 

• D’accord (66%) :   
‐ 18-34 ans : 74,9% +++   

‐ Employés : 74,9%+++ / Ouvriers : 76,5%++ 

‐ Sans emploi : 76,1% ++ 

‐ Revenu mensuel inférieur à 2500€ : 73,8% +++ 

‐ Revenu d’étude : lycée : 73,2% 
 

• Pas d’accord (34%) : 
‐ 55 ans et plus : 43,9% ++ / Retraités : 44,3% +++ 

‐ Cadres et professions libérales : 54,9% +++  / Artisans : 45%++ 

‐ Revenu mensuel supérieur à 4500€  : 48,3%+++ 

‐ Niveau d’étude : enseignement supérieur général : 40,7% +++ 

 

 

• Que l’assurance privée individuelle supporte plus que la Sécurité Sociale les coûts des soins engendrés 

par des conduites à risque (tabac, alcool, drogue, mauvaise alimentation…) 
 

• D’accord (60,5%) : 18-34 ans : 66,4%++ 
 

• Pas d’accord (39,5%) :   
‐ 35-54 ans : 45,2% +++ 

‐ Agriculteurs : 70%+++ 
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Quelques solutions financières pour réduire le déficit de la sécurité sociale  
Quels arbitrages ? 

11 

• Ne plus rembourser les arrêts de travail de courte durée prescrits pour des maladies peu graves 
 

• D’accord (47,7%) :   
‐ 55 ans et plus : 58,4% +++  / Retraités : 58,6%+++ 

‐ Revenu mensuel supérieur à 4500€ : 64,7%+++ 

‐ Niveau d’étude : enseignement supérieur général : 53,1%++ 
 

• Pas d’accord (52,3%) : 
‐ 35-54 ans : 62,2%    

‐ Sans emploi : 68,1% 

‐ Revenu mensuel supérieur à 2500€  : 58,6%+++ 

 

 

• Continuer à rembourser tous les médicaments efficaces mais bloquer la rémunération des médecins 
 

• D’accord (46,1%) :   
‐ Ouvriers : 66,7% +++ 

‐ En activité : 59,1%+++ 

‐ Revenu mensuel inférieur à 2500€ : 50,1% ++ 

‐ Niveau d’étude  : lycée : 53,2%+++ 
 

• Pas d’accord (53,9%) :   
‐ 55 ans et + : 61,5% +++  / Retraités : 65,6% +++ 

‐ Cadres et professions libérales : 64,6% +++ 

‐ Niveau d’études : enseignement supérieur général : 63,8% +++ 

 

I00046 Prix des médicaments  - Mai 2016  



Quelques solutions financières pour réduire le déficit de la sécurité sociale  
Quels arbitrages ? 

12 

• Favoriser les consultations médicales à distance par Internet pour limiter le prix des consultations chez le 

médecin 
 

• D’accord (43,8%) :   
‐ Professions libérales : 50,9%++ 

‐ Revenu mensuel entre 2500 et 3500€ : 48,1%++ 

 

• Augmenter la part du remboursement par les mutuelles ou les assurances et diminuer celle du 

remboursement par la sécurité sociale  
 

• D’accord (43,7%) :   
‐ 18-34 ans : 60,3% +++ 

‐ Étudiants : 60% ++ / Employés : 50,3% +++ 

‐ En activité : 49,2%+++ 
 

• Pas d’accord (56,3%) :   
‐ 55 ans et + : 70,4% +++  / Retraités : 73,4% +++ 

‐ Cadres et professions libérales : 63,9% ++ 
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Quelques solutions financières pour réduire le déficit de la sécurité sociale  
Quels arbitrages ? 

13 

• Acheter certains médicaments sur Internet moins chers qu’en pharmacie 
 

• D’accord (43,2%) : 18-34 ans : 51,2%+++ 

• Pas d’accord (56,8%) : 55 ans et plus : 67%+++ 

 

• Ne plus rembourser des médicaments destinés à des maladies peu graves pour pouvoir rembourser des 

médicaments chers pour des maladies graves 
 

• D’accord (42,7%) :   
‐ 18-34 ans : 48,1% ++ 

‐ Cadres et professions libérales : 61,7% +++ 

‐ Revenu mensuel supérieur à 4500€ : 54,3%+++ 

‐ Niveau d’études : enseignement supérieur général : 47,2%++ 
 

• Pas d’accord (57,3%) :   
‐ 35-54 ans : 64,6% +++ 

‐ Employés : 62,6% ++ 

‐ Sans emploi : 68,1% ++ 

 

• Ne plus rembourser les médicaments  destinés à des maladies mortelles mais qui ne prolongent la vie 

que de quelques mois  
 

• D’accord (70,3%) : 55 ans et plus : 89,1% +++ / Retraités : 90,6%+++ 
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Quelques solutions financières pour réduire le déficit de la sécurité sociale  
Quels arbitrages ? 

14 

• Continuer à rembourser les médicaments efficaces mais réduire le remboursement des frais 

d’hospitalisation 
 

• D’accord (28,2%) :   
‐ 18-34 ans : 40,3% +++ 

‐ Employés : 31,5% ++ 

‐ En activité : 31,5%++ 
 

• Pas d’accord (71,8%) :   
‐ 55 ans et plus : 80,2% +++ / Retraités : 81,1%+++ 

‐ Artisan : 83,8% ++ 

 

• Ne plus rembourser les médicaments très chers destinés à des maladies touchant très peu de personnes  
 

• D’accord (18,3%) :   
‐ 18-34 ans : 28,1% +++ 

‐ En activité : 21,1%+++ 
 

• Pas d’accord (81,7%) :   
‐ 55 ans et plus : 89,1% +++ / Retraités : 90,6%+++ 
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Quatre grands types : LES LIBÉRAUX 

15 

• Plutôt cadres et professions libérales / âge moyen : environ 40 ans 

 

• Plus nombreux à considérer que c’est l’état qui décide du prix des médicaments (en fait répartis entre les 

trois opinions) 

 

• Considèrent que le prix des nouveaux médicaments est justifié (69% vs 30%) et plus nombreux à penser 

qu’il est plus justifié que ceux de l’automobile et du logement 

 

• Plus nombreux à penser que le prix des médicaments est élevé parce que : 

 

• la mise au point de ces médicaments a nécessité des années de recherche (93% vs 77%) 

• ces médicaments permettent à long terme de moins dépenser d’argent dans la prise en charge des maladies (hospitalisation, 

consultations multiples, etc) (71% vs 37%) 

• permet de financer la recherche sur d’autres médicaments (86% vs 63%) 

• ils sont développés et commercialisés par des laboratoires étrangers (71% vs 49%) 
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Quatre grands types : LES LIBÉRAUX 

16 

• Tous leurs arbitrages vont vers des mesures drastiques de réduction des coûts pour la Sécurité Sociale 

 

• Ne plus rembourser les arrêts de travail de courte durée prescrits pour des maladies peu graves (87% vs 48%) 

• Ne plus rembourser les médicaments  destinés à des maladies mortelles mais qui ne prolongent la vie que de quelques mois  (86% vs 

30%) 

• Augmenter la part du remboursement par les mutuelles ou les assurances et diminuer celle du remboursement par la sécurité sociale  

(84% vs 44%) 

• Continuer à rembourser les médicaments efficaces mais réduire le remboursement des frais d’hospitalisation (85% vs 29%) 

• Favoriser les consultations médicales à distance par Internet pour limiter le prix des consultations chez le médecin (84% vs 44%) 

• Que l’assurance privée individuelle supporte plus que la Sécurité Sociale les coûts des soins engendrés par des conduites à risque 

(tabac, alcool, drogue, mauvaise alimentation…) (83% vs 60%) 

• Ne plus rembourser des médicaments destinés à des maladies peu graves pour pouvoir rembourser des médicaments chers pour des 

maladies graves (80% vs 43%) 

• Fixer le prix de la consultation chez un spécialiste au même niveau que la consultation chez un médecin généraliste (78% vs 66%) 

• Continuer à rembourser tous les médicaments efficaces mais bloquer la rémunération des médecins (73% vs 46%) 

• Acheter certains médicaments sur Internet moins chers qu’en pharmacie (70% vs 43%) 

• Ne plus rembourser les médicaments très chers destinés à des maladies touchant très peu de personnes  (63% vs 18%) 

 

I00046 Prix des médicaments  - Mai 2016  

18,5% 



Quatre grands types : LES LIBÉRAUX SOLIDAIRES 
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• Plutôt cadres et professions libérales 

 

• Plus nombreux à considérer que le prix des nouveaux médicaments est fixé par une négociation entre 

l’état et les laboratoires pharmaceutiques 

 

• Considèrent que le prix des nouveaux médicaments est justifié (78% vs 30%) et plutôt plus que ceux de 

l’automobile, de la restauration et du logement 

 

• Plus nombreux à penser que le prix des médicaments est élevé parce que : 

 

• la mise au point de ces médicaments a nécessité des années de recherche (90% vs 77%) 

• ces médicaments permettent à long terme de moins dépenser d’argent dans la prise en charge des maladies (hospitalisation, 

consultations multiples, etc) (45% vs 37%) 

• permet de financer la recherche sur d’autres médicaments (90% vs 63%) 
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Quatre grands types : LES LIBÉRAUX SOLIDAIRES 
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• Leurs arbitrages vont dans un sens plus restrictif que les ULTRA-LIBÉRAUX 

 

• Favorables à  « Ne plus rembourser les arrêts de travail de courte durée prescrits pour des maladies peu graves » (60% vs 43%) 

 

• Mais défavorables à : 

• Ne plus rembourser les médicaments très chers destinés à des maladies touchant très peu de personnes  (71% vs 18%) 

• Ne plus rembourser les médicaments  destinés à des maladies mortelles mais qui ne prolongent la vie que de quelques mois  (93% vs 70%) 

• Continuer à rembourser tous les médicaments efficaces mais bloquer la rémunération des médecins (69% vs 59%) 

• Continuer à rembourser les médicaments efficaces mais réduire le remboursement des frais d’hospitalisation (96% vs 77%) 

• Favoriser les consultations médicales à distance par Internet pour limiter le prix des consultations chez le médecin (74% vs 56%) 

• Acheter certains médicaments sur Internet moins chers qu’en pharmacie (67% vs 57%) 
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Quatre grands types : LES CONSERVATEURS 

19 

• Plus nombreux chez les artisans-commerçants 

 

• Plus nombreux à considérer que ce sont les laboratoires qui décident du prix des médicaments (48% vs 

39%) 

 

• Considèrent que le prix des nouveaux médicaments n’est  pas justifié (99% vs 70%) et plus nombreux à 

penser qu’il est plus justifié que ceux de l’automobile et du logement 

 

• Moins nombreux à considérer que le prix des médicaments est élevé parce que : 

 

• permet de financer la recherche sur d’autres médicaments (63% vs 77%) 

• ces médicaments permettent à long terme de moins dépenser d’argent dans la prise en charge des maladies (hospitalisation, 

consultations multiples, etc) (92% vs 37%) 

• la mise au point de ces médicaments a nécessité des années de recherche (44% vs 63%) 
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Quatre grands types : LES CONSERVATEURS 
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• Réfutent tous les arbitrages proposés 

 

• Continuer à rembourser les médicaments efficaces mais réduire le remboursement des frais d’hospitalisation (100% vs 72%) 

• Favoriser les consultations médicales à distance par Internet pour limiter le prix des consultations chez le médecin (100% vs 56%) 

• Ne plus rembourser les médicaments très chers destinés à des maladies touchant très peu de personnes  (97% vs 82%) 

• Ne plus rembourser les médicaments  destinés à des maladies mortelles mais qui ne prolongent la vie que de quelques mois  (94% vs 

70,3%) 

• Ne plus rembourser des médicaments destinés à des maladies peu graves pour pouvoir rembourser des médicaments chers pour des 

maladies graves (94% vs 57%) 

• Ne plus rembourser les arrêts de travail de courte durée prescrits pour des maladies peu graves (81% vs 52%) 

• Acheter certains médicaments sur Internet moins chers qu’en pharmacie (71% vs 57%) 

• Augmenter la part du remboursement par les mutuelles ou les assurances et diminuer celle du remboursement par la sécurité sociale  

(69% vs 56%) 

• Continuer à rembourser tous les médicaments efficaces mais bloquer la rémunération des médecins (64% vs 54%) 

• Que l’assurance privée individuelle supporte plus que la Sécurité Sociale les coûts des soins engendrés par des conduites à risque 

(tabac, alcool, drogue, mauvaise alimentation…) (55% vs 39%) 

• Fixer le prix de la consultation chez un spécialiste au même niveau que la consultation chez un médecin généraliste (38% vs 34%) 
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Quatre grands types : LES INDÉCIS 
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• Plutôt plus âgés : 50 ans environ / Plus de retraités : 30% vs 24% 

 

• Considèrent que le prix des nouveaux médicaments n’est pas justifié (96% vs 70%) 

 

• Plus nombreux à considérer que le prix des nouveaux médicament est élevé parce que : 

• les laboratoires pharmaceutiques veulent faire le maximum de profits (93% vs 89%) 

• l’état ne sait pas imposer des prix moins élevés (83% vs 78%) 

 

 et moins nombreux parce que : 

• la mise au point de ces médicaments a nécessité des années de recherche (71% vs 77%) 

• ces médicaments permettent à long terme de moins dépenser d’argent dans la prise en charge des maladies (hospitalisation, 

consultations multiples, etc) (26% vs 37%) 

• permet de financer la recherche sur d’autres médicaments (49% vs 63%) 
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Quatre grands types : LES INDÉCIS 
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• Quant aux arbitrages 

 

• Plus nombreux à être d’accord sur 

• Favoriser les consultations médicales à distance par Internet pour limiter le prix des consultations chez le médecin (65% vs 44%) 

• Continuer à rembourser les médicaments efficaces mais réduire le remboursement des frais d’hospitalisation (33% vs 28%) 

 

• Plus nombreux à ne pas être d’accord sur 

• Ne plus rembourser les médicaments très chers destinés à des maladies touchant très peu de personnes  (88% vs 82%) 

• Augmenter la part du remboursement par les mutuelles ou les assurances et diminuer celle du remboursement par la sécurité sociale  (69% vs 

53%) 
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