
aides auditives
famille

  Découvrez les vrais tarifs des aides auditives

Tous les appareils étudiés 
sont numériques et dis
posent de systèmes anti
sifflement et antibruit.  
La principale différence 
entre les gammes – un 
distinguo effectué par les 
fabricants euxmêmes  –, 
provient du nombre  
de canaux proposés par 
 l’appareil : pour le bas 
de gamme, de 2 à 4, 
pour le moyen de 
gamme de 6 à 10 et 
pour le haut et le 
très haut de gamme 
au moins 12.  

à chaque canal corres
pond une bande de fré
quence que l’appareil 
peut corriger indépen
damment des autres 
(augmenter davantage 
les aigus que les graves, 
par exemple). Plus le 
nombre de canaux est im
portant et plus la correc
tion est, en théorie,  

précise. Correctement 
adaptés, les canaux per
mettent de mieux corriger 
les déficiences de chacun 
et de favoriser la compré
hension en milieu bruyant 
en éliminant une plus 
grande variété de bruits. 
Il faut savoir  que l’entrée 
de gamme actuel corres
pond au haut de gamme 
d’il y a 6 ou 7 ans, et la 
satisfaction du client 
tient au moins autant à 
la qualité des réglages 

qu’à la sophistication de 
l’appareil.

près de 2000 € pour le haut de gamme 30 % d’écart entre les enseignes  
optical center et amplifon et audika

Leaders du secteur (plus de 
25 % du marché à eux deux), 
Audika et Amplifon sont 
aussi les plus chers. Suivent 
les audioprothésistes indé-
pendants, adhérents ou non 
d’une enseigne (Audio 
2000, Audition Conseil, 
Audition Santé…) ; les ré-
seaux les moins chers étant 
Audition mutualiste, géré 
par la Mutualité française et 
le discounter Optical Center. 
Même hiérarchie si l’on ne 
retient que les prix des aides 
auditives de moyen de 
gamme, par exemple : Opti-
cal Center (1 188 € de prix 
moyen) et Audition Mutua-
liste (1 372 €) sont plus 
concurrentiels qu’Amplifon 
(1 751 €) et Audika (1 764 €). 
Attention, les prix ne sont 
pas homogènes au sein 
d’une même enseigne : 
l’Oticon Vigo Pro BTE s’est 
vendu de 1 125 € à 1 555 € chez 
Audition mutualiste.

La méthode de l’enquête
Les données proviennent 
de l’analyse de 1 098 devis 
d’aides auditives reçus par 
Santéclair entre janvier 2009 
et mars 2010, transmis par les 
bénéficiaires d’une complé-
mentaire santé d’Allianz, Ipeca, 
Maaf, MMA ou encore de la 
Mutuelle générale de la police 
et celle des cheminots. 

du simple au double pour  
un même modèle
Les prix d’un même appareil peuvent  
varier du simple au double, selon le 
magasin d’audioprothèses. à l’échelle 
nationale, nous avons ainsi relevé des 
tarifs allant de 833 € à 1 650 € pour le 
Widex Flash FL-9, de 1 267 € à 2 000 € pour 
l’Oticon Epoq W, ou encore de 1 326 € à 
1 904 € pour le Phonak Versata Micro. Au 
sein d’une même ville, les prix sont tout 
aussi disparates (lire ci-dessous), d’où 
l’intérêt de demander plusieurs devis pour 
faire jouer la concurrence. 

Exemples de prix de 5 modèles  
de prothèse au sein d’une  
même commune

Phonak Audéo  
Yes III De 1 111 €  à 1 570 €

ReSound Live 7 De 1 355 € à 1 668 €

Siemens 
Motion 700 S De 1 519 € à 2 150 €

Siemens Pure 500 De 1 519 € à 2 150 €

Starkey  
Destiny 1200 De 1 332 € à 2 150 €

Prix moyen d’une aide auditive

Entrée de gamme 1 287 €

Moyen de gamme 1 575 €

Haut et très haut  
de gamme 1 927 €

Moyenne nationale 1 680 €

Malgré des tarifs élevés, 43 % des ac-
quéreurs privilégient les prothèses de 
haut ou de très de gamme, contre 37 % 
pour le moyen de gamme et 20 % pour 
l’entrée de gamme. L’âge moyen des 
acheteurs est de 65 ans (72 % des ache-
teurs ont plus de 60 ans). 86 % d’entre 
eux équipent les 2 oreilles. Dans le cas 
de ce double appareillage, les clients ne 
bénéficient pas de remise particulière.

Voici les résultats d’une 
étude inédite sur les prix 
des aides auditives, menée 
en collaboration avec 
Santéclair*. Ils incluent 
l’équipement et l’ensemble 
des prestations associées.

Amplifon 1 784 € 
     
Audika 1 753 € 

 
Entendre 1 694 € 
Moyenne nationale 1 680 €
     
Audition Santé 1 654 € 
Indépendants 1 631 € 

Audio 2000 1 600 € 
Audition Conseil 1 575 € 

Audition  
Mutualiste 1 393 €          

Optical Center 1 245 € 

Prix moyen selon  
les distributeurs, toutes 
gammes confondues

enquête 
exclusive
avec santéclair

d’audition en banlieue rouennaise avec l’objec-
tif ambitieux de comptabiliser une centaine de 
boutiques en 2010 aux côtés de ses espaces d’op-
tique, et avec des tarifs que l’enseigne estime être 
inférieurs de 30 % à ceux du marché.
> Les réseaux d’assureurs tirent aussi les prix 
vers le bas. S’adresser à des discounters n’est pas 
le seul moyen de réduire la note. La seconde solu-
tion consiste à s’adresser aux assureurs ou aux 
mutuelles ayant mis en place des réseaux de pro-
fessionnels. Comme ils le font déjà auprès d’op-
ticiens et de chirurgiens-dentistes, les organismes 
complémentaires nouent des partenariats avec 
des audioprothésistes, via des structures spécia-
lisées, les professionnels s’engageant à proposer 
le tiers payant aux assurés concernés mais, sur-
tout, à respecter une grille tarifaire. Pour l’heure,  
Santéclair a constitué le réseau le plus performant, 

à disposition des 6 millions d’assurés bénéficiant 
d’une complémentaire santé Allianz, Maaf, 
MMA ou de la Mutuelle générale de la police. Les 
248 audioprothésistes partenaires dénombrés à 
la fin avril, appartenant à une enseigne ou indé-
pendants, proposent des tarifs inférieurs de 40 %, 
en moyenne, au prix du marché, et garantissent 
même une économie supplémentaire si le client 
équipe ses deux oreilles. Santéclair a ainsi calculé 
que le coût final pour ses assurés tombe à 533 € 
par prothèse via son réseau, contre plus de 1 100 € 
en dehors. Par exemple, le modèle Widex Flash 
FL-9 précédemment cité est facturé au maximum 
705 € dans le réseau Santéclair, contre 1 191 € en 
moyenne hors réseau ; le Siemens Pure 700 HG 
coûte 1 291 €, contre 1 992 € chez  la concurrence, 
et le modèle Starkey Destiny 1 200 HG est vendu 
1 162,50 €, contre 1 930 € hors réseau. Autre consé-

restructurer son offre, Itélis (bénéficiant aux clients 
d’Axa ou de Mutuelle Mieux-être) ne propose, pour 
sa part, que des tarifs négociés ou des remises de 
l’ordre de 10 à 15 % auprès de grandes enseignes 

quence appréciable pour le confort de 
nombreux malentendants atteints 
d’une surdité bilatérale : plutôt que 
d’équiper une seule oreille, 95 % des 
assurés, grâce à ces prix réduits, optent 
pour un double appareillage.
Les autres initiatives similaires nous 
semblent, en revanche, moins proban-
tes. Pionnier sur ce créneau, Carte Blan-
che, une filiale de Swiss Life travaillant 
aussi pour le compte du Groupe Hen-
ner-GMC ou de Solly Azar, revendique 
ainsi un réseau de 800 centres s’enga-
geant à ne pas facturer plus de 1 350 €, 
1 520 € ou 2 050 €, selon le niveau de surdité et la 
technologie de l’appareil. Une grille tarifaire qui 
ne se situe toutefois pas substantiellement en deçà 
des prix du marché. En phase de réflexion pour 

Jusqu’à 40 % d’économie via un 
réseau de professionnels  
mis en place par des assureurs
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* Outre de nombreux services d’informations, 
Santéclair met en place des réseaux de 
professionnels de santé (opticiens, chirurgiens
dentistes, audioprothésistes, pharmaciens…), 
avec des engagements qualitatifs et tarifaires, 
pour le compte de près de 6 millions d’assurés.
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