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Qui sommes-nous ? 

ADDING, est une société de conseil expert en rémunération, avantages sociaux et  capital humain. Au service des 

directions de ressources humaines, des directions financières et des branches professionnelles, ADDING propose un 

éventail élargi d’expertises et de services : évaluations actuarielles, audits, stratégie globale en rémunération et 

avantages sociaux, conseil et outils logiciels. 

Notre méthodologie et nos processus s’appuient sur une combinaison d’experts juridiques, sociaux et en actuariat. 

ADDING se distingue également par son approche novatrice, visant à favoriser la compréhension par tous des 

dispositifs de rémunération et avantages sociaux pour en faire un levier fort de valorisation de la marque employeur. 

Créateur d’innovation, ADDING possède également une culture digitale des savoir-faire informatiques qui permettent la 

création de plateformes et de logiciels d’aide à la décision tant pour l’entreprise et sa gestion des dispositifs sociaux, 

que pour leurs salariés et leurs avantages sociaux. 

Ainsi, ADDING a été le premier cabinet en France à réaliser des BSI dès 1993, le premier à digitaliser les contenus 

C&B et enfin le précurseur des outils de simulations dédiés aux salariés. 
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OPINION WAY, créé en 2000, OpinionWay est un acteur majeur de l’innovation dans les études marketing et opinion et 

un pionnier de la digitalisation des études. OpinionWay intervient dans de nombreux domaines comme la 

compréhension des marchés, les problématiques de marques, le développement de produits et de services, auprès de 

cibles BtoC ou BtoB. 

La société se veut pour ses clients facilitateur de compréhension et accélérateur de décisions.  

Son ambition est d’optimiser l’agilité et la performance des entreprises ou des organisations. Sa mission est de 

permettre à ses clients de comprendre de manière simple et rapide leur environnement actuel et futur, pour mieux 

décider aujourd’hui, agir demain et imaginer après-demain.  

OpinionWay est membre d’ESOMAR, réalise ses études en suivant la norme ISO 20252 et a obtenu le statut "Silver " 

lors de l’évaluation de ses performances environnementales et sociales par EcoVadis. 

 

 



La méthodologie 

 Enquête réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 2004 salariés d’entreprises privées 

de 500 salariés et plus. 

 La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas sur les variables 

suivantes : sexe, âge, région d’habitation, CSP, taille de l’entreprise, et secteur d’activité. 

 Echantillon interrogé en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview) 

 Le terrain a été réalisé du 18 février au 2 mars 2016. 

 OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 

20252 
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Synthèse de l’enquête 

4 Enquête ADDING & OPINION WAY 

I. L’amélioration de l’accès au soin, un enjeu suffisamment important pour légitimer l’intervention de nombreux 

acteurs 

Qu’ils s’agissent des inquiétudes sur les déserts médicaux, sur le vieillissement de la population, sur les nouveaux modes 

d’organisation des territoires de santé ou d’une simple demande de soutien, les salariés sont largement favorables  à l’idée de voir 

les entreprises et les assurances des mutuelles proposer des solutions pour améliorer l’accès aux soins 

 L’entreprise devrait jouer un rôle dans l’amélioration de l’accès au soin selon 67% des répondants, et ce en privilégiant 

d’une part la couverture des éventuels reste à charge sous forme de chèques-santé (53%), mais aussi en offrant par exemple 

un bilan de santé tous les 5 ans (44%, incluant aussi les membres du foyer), ou encore pour 42% en proposant l’accès à un 

réseau de soins avec des professionnels de santé conventionnés (42%)  

 L’organisme d’assurance de la mutuelle est encore plus légitime avec 81%, et ses modalités d’actions pourraient 

privilégier l’accès à un réseau de soins avec des professionnels conventionnés ou le bilan de santé tous les deux ans. 

 Enfin, sujet qui monte mais reste encore trop peu mature, la télémédecine peine à s’imposer: 

• Modalité pour les entreprises selon 10% des répondants et pour les assurances de la mutuelle pour 18% 

• Envisagée par 43% des salariés qui pourraient avoir recours au diagnostic médical à distance 

• Inévitable à terme pour 53% 

• Son développement nécessitera sans doute une acculturation au regard des freins actuels. En effet, les freins 

principaux sont inhérents à la culture de ces consultations à savoir : pour 69% la préférence pour le contact humain, 

pour 57% le suivi médical ou la coordination avec le médecin traitant (parcours de santé) 

II. Les objets connectés, moins que la crainte sur la sécurité des données, doivent apporter la preuve de leur utilité et 

sur ce chemin, font déjà l’objet de conseils de la part de certains professionnels de santé 

28% des répondants déclarent disposer d’au moins un objet connecté, et 23% utilisent ce type d’objet. Parmi eux deux usages se 

distinguent et viennent apporter un éclairage sur l’impact possible de leur développement sur les conditions d’accompagnement 

des questions de santé : 

• La performance : pour 75% il s’agit de suivre leur performance physique 

• Le suivi médical jusque dans les conseils des médecins : utilisés par 64% des répondants pour être en bonne 

santé, 21% les utilisent pour éviter un accident de santé (prévention), 19% pour le suivi d’un problème de santé 

(diabète, asthme...) et enfin, 14% suivent les conseils de leur médecin 

• En revanche, au registre des freins à leur usage, 63% des répondants déclarent qu’ils n’y voient pas d’intérêt et seuls 

25% que ces objets ne leur inspirent pas confiance (vie privée, protection des données...). C’est bien par la preuve de 

leur utilité qu’ils rencontreront un public plus large. 
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ATTENTES DES SALARIÉS 



L’entreprise et plus encore l’organisme d’assurance de la mutuelle sont 

légitimes aux yeux des salariés pour l’amélioration de l’accès aux soins 
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i n d i v i d u s  

En plus de la mise à disposition d’une mutuelle d’entreprise, 

pensez-vous que votre entreprise devrait jouer un rôle dans 

l’amélioration de l’accès aux soins ? 

2004 

32% 

67% 
1% 

Oui 

Non 

De façon générale, on entend par accès aux soins, la facilité plus ou moins grande avec laquelle une population 

peut s’adresser aux services de santé dont elle a besoin. L’accès est lié à la présence (ou l’absence) potentielle de 

barrières économiques, physiques, culturelles, géographiques ou autres lors de l’utilisation de ces services 

En plus des remboursements des frais de santé, pensez-
vous que l’organisme d’assurance de votre mutuelle santé 
devrait jouer un rôle dans l’amélioration de l’accès au soin ? 

19% 

81% 

Oui 

Non 

L’entreprise devrait-elle jouer un rôle? 

Dans l’amélioration de l’accès aux soins...... 

L’assurance de la mutuelle devrait-elle jouer 

un rôle? 



Bilan de santé, réseau de soins, partenariats avec des centres optiques, 

les modalités d’intervention dans l’accès aux soins sont assez proches 

qu’il s’agisse de l’entreprise ou de la mutuelle 
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i n d i v i d u s  

Par quels moyens votre entreprise devrait jouer un rôle dans 
l’amélioration de l’accès aux soins ? 

En premier / Et ensuite 

1343 

53% 

44% 

42% 

En proposant des chèques-santé,
pour vous et votre foyer, pour le
reste à charge non couvert par la

mutuelle

En offrant un bilan de santé tous
les 5 ans pour vous et les
membres de votre foyer

En proposant l'accès à un réseau
de soins avec des professionnels

de santé conventionnés

Les moyens que l’entreprise  

devrait privilégier 
Les moyens que l’assurance de la mutuelle 

devrait privilégier 

55% 

52% 

51% 

En proposant l'accès à un réseau de
soins avec des professionnels de

santé conventionnés

En offrant un bilan de santé tous les
5 ans pour vous et les membres de

votre foyer

En développant des partenariats
avec les centres optiques afin de

bénéficier de réduction sur les
montures, les verres et les lentilles

Par quels moyens l’organisme d’assurance de votre mutuelle 
devrait jouer un rôle dans l’amélioration de l’accès au soin ? 

En premier / Et ensuite 

....en développant des partenariats avec des centres optiques....40% 



La télémédecine, grande absente des modalités d’amélioration de l’accès 

aux soins ? 
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Parmi les moyens que l’entreprise 

devrait privilégier...arrive en 7ème 

position 

 

10% 

Parmi les moyens que l’assurance de la 

mutuelle devrait privilégier...arrive en 

6ème position 

 

18% 

En offrant un service d’accès à un 

diagnostic médical à distance 

(télémédecine) 

Par quels moyens votre entreprise devrait jouer un rôle dans 
l’amélioration de l’accès aux soins ? 

En premier / Et ensuite 

Par quels moyens l’organisme d’assurance de votre mutuelle 
devrait jouer un rôle dans l’amélioration de l’accès au soin ? 

En premier / Et ensuite 
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OBJETS CONNECTÉS 



i n d i v i d u s  
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Des usages prescrits ou de conforts, les objets connectés s’intègrent 
progressivement jusque dans les prescriptions  

Possédez-vous des objets connectés (montre 

connectées, applications mobiles, ceintures 

connectées, vêtements connectés…) ? 

2004 

9% 

14% 

5% 

71% 

1% 

Oui, et je les utilise 
régulièrement 

Oui, mais je  ne 
les utilise pas 

Oui, je les utilise 
quelques fois 

Non, 
pas du tout 

60% 

14% 

4% 

9% 

4% 

7% 

2% 

75% 

64% 

21% 

19% 

14% 

10% 

2% 

Pour suivre votre performance
physique

Pour être en bonne santé

Pour éviter un accident de santé

Pour le suivi d'un problème de
santé spécifique (diabète,

hypercholestérolémie, asthme...)

Sur les conseils d'un médecin

Autre

Non réponse

A
u

 
c

u
m

u
l

 

Pourquoi utilisez-vous vos objets connectés… ? 
À ceux qui utilisent des objets connectés 

En premier / Et ensuite 
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i n d i v i d u s  

La non utilisation des objets connectés n’est pas motivée par la crainte sur 

les données, mais par la preuve de leur utilité, insuffisamment apportée ou 

diffusée 
À ceux qui ne possèdent pas d’objets connectés 

Pour quelles raisons n’avez-vous pas recours aux objets connectés ? 

Plusieurs réponses possibles 

1514 

63% 

25% 

10% 

5% 

6% 

Vous n'y voyez pas d'intérêt

Les objets connectés ne vous inspirent pas confiance (respect
vie privée, protection des données)

Vous ne les connaissez pas

Vous ne savez pas vous en servir

Autre
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LA TÉLÉMÉDECINE 
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i n d i v i d u s  

Sans réelle défiance ni adhésion, la télémédecine est spontanément 

envisagée par plus de 4 salariés sur 10, mais souffre d’une forte 

méconnaissance 

Seriez-vous prêt à avoir recours au diagnostic médical à distance (télémédecine), mis à 

disposition et encadré par votre assureur ? 

2004 

8% 

35% 

37% 

20% 43 

57 

% Oui 

% Non 

Oui, 
tout à fait 

Non, 
pas vraiment 

Oui, 
plutôt 

Non, 
pas du tout 

Homme Femme 
Moins de 

30 ans 

De 30 à 

39 ans 

De 40 à 

49 ans 

De 50 à 

59 ans 

60 ans et 

plus 

Célibatai

re 

En 

couple 

sans 

enfant 

En 

couple 

avec 

enfant 

Parent 

isolé 
1128€ 

De 1129€ 

à 2250€ 

De 2251€ 

à 4500€ 

De 4501€ 

à 6750€ 

Plus de 

6750€ 

ST Positif 43% 46% 40% 41% 49% 42% 38% 48% 40% 42% 45% 46% 36% 38% 50% 57% 50% 

Situation 
familiale Âge Sexe 

Rémunération 
nette mensuelle 
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i n d i v i d u s  

Contact humain et parcours de santé restent des marqueurs forts et des freins 

en partie à lever pour favoriser la télémédecine 

Quelles sont les raisons qui pourraient vous freiner dans le recours à la télémédecine ? 

En premier / Et ensuite 

2004 

45% 

21% 

23% 

8% 

2% 

1% 

69% 

57% 

49% 

24% 

4% 

1% 

La distance, vous préférez le contact humain

Le suivi médical ou la coordination avec
votre médecin-traitant

La protection de vos données personnelles

Vous craignez les problèmes techniques

Autre

Non réponse

A
u

 
c

u
m

u
l
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i n d i v i d u s  

Evolution inévitable pour une majorité de salariés, la pratique de la 

télémédecine doit faire ses preuves 

Enfin, pensez-vous que le recours à la télémédecine est une évolution inévitable de la 

pratique de la médecine ? 

2004 

8% 

43% 36% 

13% 

51 

49 

% Oui 

% Non 

Oui, 
tout à fait 

Non, 
pas vraiment 

Oui, 
plutôt 

Non, 
pas du tout 

Homme Femme 
Moins de 

30 ans 

De 30 à 

39 ans 

De 40 à 

49 ans 

De 50 à 

59 ans 

60 ans et 

plus 

Célibatai

re 

En 

couple 

sans 

enfant 

En 

couple 

avec 

enfant 

Parent 

isolé 
1128€ 

De 1129€ 

à 2250€ 

De 2251€ 

à 4500€ 

De 4501€ 

à 6750€ 

Plus de 

6750€ 

ST Positif 51% 53% 47% 47% 52% 48% 50% 64% 48% 48% 53% 43% 43% 44% 59% 61% 65% 

Situation 
familiale Âge Sexe 

Rémunération 
nette mensuelle 



Merci de votre attention ! 
 

 
 ADDING PARIS 

45, rue de la Chaussée d’Antin 

75009 PARIS 

Tél : +33 (0)1 55 50 49 00 

contact@adding.fr  

www.adding.fr   
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