
COMITÉ DU LABEL
DE LA STATISTIQUE PUBLIQUE

Montrouge, le 19 novembre 2021
N°2021_25324_DG75-L002

Dans sa séance du 20 janvier 2020, la commission Entreprises du Comité du label avait indiqué au 
service que, sous réserve d’une prolongation de l’avis d’opportunité délivré par le Cnis et qu’aucune 
modification substantielle n’intervienne ni dans la méthodologie ni dans le questionnaire, le Comité  
pourrait examiner une demande de prolongation de l’avis de conformité.

Dans un courrier adressé au comité, le 4 novembre 2021 le service a demandé à bénéficier de cette  
clause. Il a par ailleurs attesté que des modifications apportées au protocole d’enquête conduisaient à 
un  allègement  de  la  charge  de  collecte  par  réduction  du  champ  des  contrats  enquêtés,  par 
pré-remplissage d’une partie du questionnaire pour les organismes ayant déjà été enquêtés l’année 
précédente ou par suppression des questions visant  à connaître les modalités de tarifications sur 
certains critères (revenu ou familial notamment). 

Le Comité note que les questions sur le montant des primes associées aux contrats pour différents 
souscripteurs seront posées pour les années 2020 et 2022, cet ajout ayant reçu un avis favorable des 
fédérations d’organismes complémentaires.

En conséquence, suite à la prolongation de l’avis d’opportunité à l’année 2022, le Comité du label  
émet  un  avis  de  conformité  à  l’enquête  auprès  des  organismes  offrant  des  couvertures  santé 
complémentaires  et  lui  attribue,  par  délégation  du  Cnis,  le  label  d’intérêt  général  et  de  qualité 
statistique, avec proposition d’octroi du caractère obligatoire. Cet avis est valable pour l’année 2022.
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