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Benchmark des 30 

premiers acteurs 

mutualistes  

 

représentant près de 

25 millions de 

personnes protégées  

 

représentant 40% du 

chiffre d’affaires de la 

Complémentaire 

Santé 

Périmètre de l’étude 
Focus sur une trentaine de mutuelles 



 
 Seules 12 mutuelles sur les 30 plus grosses mutuelles proposent une 

application Santé 
 

 Ces mutuelles couvrent  16 millions de personnes, soit 66% de la 
population initiale de personnes protégées 
 

 

 
 
 

 Toutes les applications santé proposées par les mutuelles sont 
disponibles dans l’AppStore, 69% sont également accessibles sur 
Android via Google Play et une seule est disponible sur Windows 
Phone 

Les mutuelles et les applications Santé 
Périmètre de l’étude 

A hypothèse d’équipement homogène avec le reste de la population, l’audience 
concernée est de 11 millions de Français 
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Un équipement de la population en forte hausse 

 Le nombre de possesseurs de smartphones a fortement grimpé en 2 
ans, passant de 39% de la population à 61% en 2014 

 Le pourcentage de propriétaires de tablettes est passé de 15% à 46%, 
alors que le taux d'équipement en ordinateurs portables reste stable, 
augmentant même d'un point à 72% 

 Les objets connectés font pour l'instant une timide apparition, 2% des 
Français possédant une montre intelligente ou un traceur fitness et 1% 
des lunettes intelligentes 

 Les consommateurs français ont en moyenne 2,86 appareils mobiles en 
incluant les liseuses, ordinateurs portables de petite taille et les tablettes 
(hybride entre une tablette et un téléphone) 

 A court terme (dans les 12 prochains mois) : 

 28% des personnes interrogées sont susceptibles d’acheter un smartphone au cours des 
12prochains mois, contre 18% qui sont attirées par un ordinateur portable et 17% par une 
tablette, alors qu'un tiers de la population n'a pas l'intention d'investir dans ces appareils 

 Concernant les objets connectés, 9% des personnes répondantes pourraient faire 
l'acquisition d'un traceur fitness, 8% d'une montre intelligente et 3% de lunettes intelligentes 

Source : Challenges, 
septembre 2014   
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32 % 

15 % 

61% 

46% 

Contexte d’utilisation des Tablettes et Smartphones 
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Contexte d’utilisation des Tablettes et Smartphones 
Les principaux usages 
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Contexte d’utilisation des Tablettes et Smartphones 
Les principaux usages 

 L'essentiel des usages Internet mobile sur tablettes et Smartphones est 
réalisé à partir du domicile et vient en complément de celles effectuées via 
un ordinateur classique en cours de journée 

 Chez les possesseurs de Smartphones et tablettes, les connexions via les 
écrans nomades sont majoritaires au petit matin jusqu'à environ 9 heures. 
L'ordinateur prend alors le relais jusqu'à 18 heures. Smartphones et tablettes 
redeviennent prépondérants à partir de 18 heures et sont rarement 
dépassés par l'ordinateur dans le courant de la nuit  
 

 

 
 
 
 
 
 

 Les applications pour Smartphones et tablettes permettent donc une 
continuité de services aux adhérents 



Reproduit une fonctionnalité 

internet standard 

Exploite les capacités et capteurs 

propres du smartphone 

Géolocali-
sation PS  

81% 

Contact 
conseiller 

73% 

Prévention 
 

53% 

Consult. 
Rembourse

-ments 
51% 

Infos 
Santé 

 
38% 

Gestion 
compte client 

 
33% 

Agenda 
santé 
21% 

SOS / 
Diagnostic 

18% 

Bien-être 
 

13% 

Augmente la valeur 

d’usage en mobilité 

 

Ces 3 derniers items sont sous-pondérés 

car absents de l’offre des plus gros acteurs 

Synthèse des résultats de l’étude 

Les plus grosses mutuelles proposent des services classiques tout public  
Les challengers y trouvent un levier de différenciation original 

Suivi 
traitement 

14% 

E-Carte  
Tiers-Payant 

10% 
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Couverture fonctionnelles des applications 
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Synthèse des résultats de l’étude 
Fonctionnalités détaillées 
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