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Mutuelle communale à Toulouse 
Comment la 4e ville de France endigue le renoncement aux soins de ses seniors 
 

Plus grande ville de France à proposer une telle offre, la Mairie de Toulouse a négocié pour 
ses administrés les plus âgés et les moins aisés (+de 60ans aux revenus inférieurs à 1800 
euros nets par mois), une mutuelle communale. Le dispositif, déjà adopté dans plus de 
5 000 communes permet aux souscripteurs de réaliser des économies de près de 30% par 
rapport aux prix du marché. Une somme considérable pour les petites retraites. 

 

Un non-recours aux droits et des difficultés d’accès aux soins chez les seniors les plus 

modestes   

Aujourd’hui, force est de constater que les seniors sont tout particulièrement concernés par le 

renoncement aux soins. Avec l’âge, le besoin de traitements augmente. Du fait de la progressivité des 

tarifs liée à l’âge, le coût des complémentaires est également majoré. Dans le même temps, le passage 

à la retraite prive les anciens salariés de la participation de leurs employeurs à ces frais ou des tarifs 

collectifs d’entreprise dont ils ont jusque-là bénéficié. La complémentaire santé pèse alors lourd 

dans le budget des retraités et parfois chez les moins aisés, n’y entre plus du tout. À ces 

enjeux financiers s’ajoute un manque d’information et d’accompagnement sur un sujet perçu comme 

complexe. Le résultat en est une difficulté croissante d’accès aux soins et une baisse du 

pouvoir d’achat conséquente pour cette partie de la population pourtant fragile. Pour y 

remédier, la Mairie de Toulouse propose ainsi depuis le début de l’année l’adhésion à la mutuelle 

communale pour les seniors éligibles et qui le souhaitent. 

La mutuelle communale : favoriser l’accès aux soins et soutenir le pouvoir d’achat 

Dans le cadre du Contrat Local de Santé, la Mairie de Toulouse s’implique pour ses seniors. Avec le 

lancement de cette complémentaire négociée spécialement pour eux depuis janvier 2022, la Mairie de 

Toulouse entend soutenir les retraités de la commune. La mutuelle communale est ainsi accessible 

aux Toulousains de plus de 60 ans les plus modestes (revenus nets mensuels inférieurs à 

1.800€) à des tarifs 30% inférieurs à ceux du marché, avec une très bonne couverture. 

Porté par la Direction des Solidarités et de la Cohésion Sociale et le Service Communal d’Hygiène et 

Santé, le dispositif est une promesse de campagne du Maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc. Issu des 

demandes du terrain, le projet de complémentaire communale voit le jour dès juin 2021 dans le cadre 

de l’appel à partenariat émis par la collectivité. La mutuelle retenue, Just, signe avec la Mairie la 

convention en janvier 2022. En juin, déjà plus de 800 retraités Toulousains bénéficient du 

dispositif. 

 



La Mairie de Toulouse, qui intervient en qualité de partenaire, n’a aucun rapport financier avec la 

mutuelle et ses adhérents. Elle agit en revanche comme acteur intermédiaire et met à disposition des 

locaux municipaux dans tous les quartiers de la ville. La mutuelle Just y des permanences tient pour 

informer et accompagner les seniors. 

Toutes les informations sur la mutuelle communale : https://www.toulouse.fr/web/sante/-/mutuelle-

communale 

Pour Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse et Président de Toulouse Métropole,« Ville solidaire et 
inclusive, Toulouse protège les plus fragiles et les plus démunis. Parce que notre santé est notre bien 
le plus précieux, nous ne pouvons accepter que certains la sacrifient pour préserver leur pouvoir 
d’achat. La mutuelle communale bénéficie aujourd’hui à plus de 800 retraités et permet à chacun 
d’accéder à une offre de soin digne de ce nom, au plus près de chez lui ». 
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