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Contrairement à une image toute faite,  
l’optique-lunetterie n’est pas une activité 
de vente en l’état : c’est un commerce de 

service et de produits transformés, dans une rela-
tion de proximité avec un consommateur qui est 
avant tout un patient relevant d’une prescription 
médicale.
L’opticien a pour mission la compréhension fine de 
vos besoins personnels en matière de vision, grâce 
à la pratique d’un examen de vue (réfraction) et par 
l’analyse individuelle de vos conditions générales 
de port. 
Il est habilité, sous condition, à transformer une 
ordonnance selon l’évolution de la vue ou à établir 
lui-même un bilan visuel afin de vous délivrer un 
équipement optique directement.
Il détermine ensuite la meilleure adéquation entre 
l’ordonnance médicale et les produits disponibles 
sur le marché, au mieux des dernières  tendances 
de la mode, des innovations et des contraintes tech-
niques. Dans son atelier, l’opticien va procéder au 

L’opticien :  
il fabrique 
votre regard 

La vérité
des prix

La disparité des taux de TVA entre les différents pays européens  
(France 20% ; Allemagne 19% ; Italie 4% sur les verres et 22% pour  
la monture ; 10% en Espagne) fausse les résultats. Si l’on veut vérita-
blement comparer des choses comparables, encore faudrait-il considérer 
les prix hors taxe. Ainsi pondérés, les chiffres font apparaître une vraie 
modération des prix en France :

Des prix en baisse 
Ce nouveau contexte de confiance qui est ouvert par l’actuelle 
rénovation du métier d’opticien passe par un nécessaire éclaircissement 
sur la question des prix. Selon le rapport 2016 de l’Observatoire des prix 
et de la prise en charge en optique médicale du Ministère des Affaires 
Sociales et de la Santé, entre 2006 et 2014, le prix moyen des lunettes 
n’a connu qu’une augmentation de 1,35% par an. Si l’on considère  
la progression depuis 2010, la croissance des prix a même connu un 
net ralentissement : elle s’avère inférieure à 1%. Mieux : d’après le 
dernier Rapport de L’Observatoire des prix et de la prise en charge en 
optique médicale, sur les 3 dernières années, on assiste même à une 
baisse sensible : entre  – 0,1% et – 0,5% !
Il n’y a donc pas de hausse des prix, bien au contraire. Les prix 
baissent, alors même que les verres sont de plus en plus techniques 
et de plus en plus innovants.
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Des prix inférieurs à la moyenne européenne
Certaines affirmations ont la vie dure. Il en est une qui tient de la désin-
formation, voire de la diffamation pure et simple : celle qui consiste à 
colporter sans preuve que les lunettes en France seraient particulièrement 
chères, comme cela a pu être le cas dans maints média peu soucieux 
de vérification.  Or à l’occasion de son Forum Européen (mai 2017),  
le Club Inter-Optiques a présenté des chiffres indiscutables (source GfK 
et DRESS) qui montrent qu’il n’en est rien : 

Si une anomalie doit être relevée en matière de prix de l’optique  
en France, c’est bien leur taux anormalement élevé de TVA, 
comparé à celui de nos voisins. Un gouvernement qui sou-
haiterait faire baisser le prix des lunettes commencerait par 
ramener ce taux autour de 5%. 
On ne constate donc pas, en dépit de son haut niveau de qualité, de 
dérapage du marché français sur la question des prix. C’est même  
le contraire, puisque GfK relève une position plutôt modérée au regard 
des prix pratiqués partout en Europe. 

façonnage complexe des palets de verres. Puis il 
les intègre minutieusement dans la monture que le 
consommateur aura choisi avec son aide. 
Doté d’un matériel de haute technologie, l’opti-
cien relève les mesures morphologiques de votre 
visage, vos écarts pupillaires (avec une précision 
au millimètre près). C’est en faisant la synthèse de 
l’ensemble de ces données qu’il va pouvoir monter 
les verres dans la monture, de façon à ce que le 

Temps moyen pour une prestation complète. Ce temps ne tient pas compte du SAV gratuit (entretien, nettoyage  
et réajustement des lunettes) qu’offrent les opticiens pour assurer un confort visuel quotidien à leurs clients.

2H15 RIEN QUE POUR VOS YEUX ! 

Travail administratif

55 mn

30 mn

15 mn

35 mn

Accueil, conseil et  
choix de la monture

Contrôle de la correction, 
prise de mesure avec le client

Commande des verres,  
montage et ajustage  
de l’équipement en atelier

Les 5 raisons  
de la confiance

Être votre opticien est un privilège qui se mérite ! Votre fidélité est le fruit 
d’une confiance bien placée. Si le métier d’opticien-lunetier est actuellement 
en pleine rénovation, c’est précisément dans le but de construire avec vous, 
consommateurs, une puissante relation de confiance par la preuve.  
Avec une seule idée en tête : toujours mieux répondre à vos besoins person-
nels en matière de santé visuelle. Reconnaissance, engagement, transparence,  
innovation et relation réinventée dans le sens d’une plus grande proximité : 
tels sont les vecteurs de cette profonde mutation actuellement en cours.

1. Une profession  
de santé reconnue  
et réglementée 
L’optique-lunetterie est 
une profession de santé.
Réglementée (seul le brevet de Tech-
nicien Supérieur Opticien-Lunetier 
donne le droit d’exercer), elle est, 
à travers un réseau de profession-
nels bien répartis sur le territoire  
(12 750 points de vente), le mail-
lon le plus visible d’une chaîne 
comprenant le médecin ophtal-
mologiste (le prescripteur) et les 
fournisseurs d’une industrie de 
pointe qui emploie 40 000 salariés. 
Une filière unie, consciente de ses 
missions et fortement orientée vers 
l’innovation high-tech. Par ailleurs 
cette filière industrielle est pionnière 

Fondement  
d’une rénovation  
actuellement en cours, 
ces 5 raisons de la 
confiance ont pour 
but de renforcer  
ce lien fort existant  
déjà entre vous  
et votre opticien.

Entre vous et votre opticien, une belle histoire de confiance 

dans la défense de la fabrication 
française à travers le Label Origine  
France Garantie, dont l’initiative 
lui revient.

2. Les opticiens  
mieux intégrés  
dans une chaîne  
de santé visuelle

Afin d’endiguer la pénurie d’oph-
talmologistes qui sévit de plus 
en plus, de toutes récentes dis-
positions ont été prises afin de 
réorganiser les relations entre lui 
et votre opticien, selon le prin-
cipe de « délégation de tâche ». 
Concrètement, cela vous permet, 
sous conditions, un accès direct 
à l’opticien et répond à un certain 
nombre de vos interrogations :

« Puis-je me faire contrôler 
la vue directement par mon 
opticien ? »  
Oui. Il ne s’agira pas d’un examen 
qui remplace la visite régulière chez 
votre ophtalmologiste mais d’un 
contrôle de l’évolution de votre 
vue, réalisé en liaison avec votre 
ophtalmologiste. 

« Puis-je changer de lunettes 
sans passer par le renouvelle-
ment de mon ordonnance ? »
Oui. Si vous avez entre 16 
et 42 ans, et si votre dernière 
ordonnance n’a pas plus de 5 ans,  
ce contrôle permettra à votre opti-
cien de vous délivrer de nouvelles 
lunettes (passés 42 ans, cette dis-
position concerne les ordonnances 
de 3 ans maximum).

« Si je casse ou égare mes  
lunettes, puis-je aller directe-
ment chez mon opticien ? »
Oui. En cas d’urgence, l’accès à des 
lunettes de remplacement est direct, 
sous réserve que votre opticien 
procède à un examen de vue pour 
connaître votre correction.

3. Nouveau devis :
transparence et clarté
À la transparence visant déjà les 
produits (Label Origine France 
Garantie) devrait s’ajouter à compter 
du 1er janvier 2018 le nouveau devis 
normalisé.  Rendu obligatoire dans 
le cadre de la Loi Macron, celui-ci 
vise à instaurer plus de transparence 
dans l’information de l’assuré social. 
Objectif : vous aider à comparer 
les offres entre elles afin de faire 
jouer la concurrence. Le nouveau 
devis vous permet une information 
précise et exhaustive :

« Quelle est, dans le prix, la part  
du produit, la part des options  
(traitement des verres, antireflets, 
etc.) et le prix des prestations ? »
« Quelles sont les prestations  
exactes, gratuites ou facturées ? » 
« D’où viennent les produits ? »
« Quelles sont les garanties dont 
je bénéficie, en termes légaux 
et commerciaux ? »
« Quelle est ma dépense réelle, 
compte tenu de mon rembour-
sement ? »
En renforçant votre informa-
tion, ce nouveau devis normalisé  
constitue un nouvel élément de 
compréhension, de transparence 
et de clarté. 

4. La confiance  
par l’innovation

Grâce à une filière high-tech 
entraînée notamment  
par le numéro 1 mondial  
des verres ophtalmiques,  

ESSILOR, l’optique française 
est à la pointe de la recherche 
et de l’innovation : près de  
la moitié des produits  
commercialisés ont été  
imaginé il y a moins de 3 ans !
Les départements Recherche et 
Développement sont le moteur 
d’une industrie toute entière tour-
née vers les progrès en matière 
de prévention et de correction 
visuelles. Ce sont toutes ses inno-
vations qui font l’excellence de 
la filière et qui rehaussent chaque 
jour ses standards, au mieux de  
vos besoins visuels et au plus près 
de vos activités spécifiques : filtre 
anti-lumière bleue, travail sur écran, 
verres de conduite… 
Des équipements adaptés à tous 
les nouveaux modes de vie d’au-
jourd’hui.

5. Une profession 
proche de vous
Fort de ses 12 750 points de vente 
bien répartis sur l’ensemble du 
territoire, il y a toujours un opti-
cien proche de chez vous pour 
vous assurer un service après-
vente efficace et souriant, pour 
vous informer aussi complète-
ment que possible et sans rendez-
vous sur votre santé visuelle et les 
différents moyens de la préserver 
et de l’améliorer, pour contrôler 
l’évolution de votre vue et votre 
équipement, pour vous faire dé-
couvrir les tout derniers modèles 
de lunettes à la mode…

Par son analyse fine de votre 
mode de vie, en toute con-
fiance et en toute confidentia-
lité, votre opticien va pouvoir 
vous proposer un produit 
totalement individualisé, par-
faitement adapté à vos besoins 
personnels. 
Les opticiens, c’est une profession 
proche de vous et de vos besoins, 
accessible et à votre écoute, pour 
faire d’une paire de lunettes 
VOTRE paire de lunettes. 

centre du verre coïncide parfaitement avec votre 
pupille. C’est de la rigueur de ces mesures et de 
la précision de ce montage que vont dépendre 
l’efficacité finale de vos lunettes et vos retrou-
vailles avec le bien voir.
Le métier d’opticien comprend également un 
large volet « Conseils » (visagisme, mise en 
condition d’usage, choix de la monture en 
fonction de vos activités et de votre style de 
vie, conseils d’utilisation et d’entretien) et  
« Services » (ajustage final des montures, ser- 
vice après-vente), afin d’assurer l’utilisation 
optimale de l’équipement (lunettes ou lentilles).
Pour vous, chaque opticien mobilise une équipe 
de collaborateurs hautement qualifiés, une salle 
d’examen de vue, un atelier de montage, du 
matériel high-tech.
La vocation des opticiens, accessibles et bien 
répartis géographiquement, est une vraie mis-
sion de santé publique, associée à la création 
d’un équipement chaque fois individualisé et 

sur-mesure. Sans jamais compter leur temps 
(2h15 en moyenne par client, dont 55 minutes 
de temps administratif), ni ménager leur peine 
(SAV gracieux et rapide), les opticiens rendent 
l’Individu plus épanoui (bien voir c’est vivre bien !), 
mais aussi plus efficace et productif (à l’école, 
au travail). Enfin, le bien-voir assure la sécurité 
de tous (sur la route, au travail…). L’opticien ? 
Il fabrique votre regard. 
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Votre opticien indépendant

D     epuis quelques tempsdde 
_nnouveaux opérateurs s’ap-
pliquent à transformer, au  

mieux de leurs intérêts financiers,  
le pacte de confiance qui existait entre 
vous et votre opticien.
C’est ainsi que les plateformes commer-
ciales de certains assureurs santé vous 
imposent un opticien que vous ne 
connaissez pas et qui n’a pas suivi votre 
dossier, vous obligeant parfois à parcourir 
de longues distances au seul prétexte qu’il 
appartient à leur réseau agréé. 
Pourquoi changer une équipe gagnante ? 
Cette nouvelle organisation s’est instaurée 
au prétexte d’une dérive supposée des prix 
de l’optique. Or nous avons pu montrer, 
dans notre article « La vérité des prix », 
qu’il n’en était rien, et qu’il s’agissait là 
d’une contre-vérité. Les réseaux ne sont 
donc ni fondés ni justifiables. En revanche 
leurs conséquences sur la qualité du ser-
vice visuel rendu à la population sont nui-
sibles pour la santé : parce qu’ils  brisent 
un lien souvent ancien entre vous et votre 
opticien, et qu’ils reposent sur l’absence 
de décision de votre part et sur l’attribu-
tion automatique d’un certain nombre de 
professionnels désignés d’office. Dans un 
tel système, le service de prise en charge 
passe devant le conseil et les compétences 
professionnelles de l’opticien. Les équipe-
ments sont prédéfinis par l’assureur sans 
rien connaître des besoins visuels et des 
contraintes du client. Bref, les réseaux de 
professionnels de santé imposés par les 
plateformes commerciales des assureurs 

Les réseaux de soins, attention à notre liberté !

Opticiens de France, 
pour passer vos commandes en ligne 
du Journal Vision Santé #3, 
connectez-vous dès aujourd’hui sur 

www.journalvisionsante.com

Votre opticien de confiance 
ne fait pas partie du réseau 
imposé par votre assurance 
complémentaire ?  
Ne changez pas : il vous ac-
cordera les mêmes facilités  
de paiement. Le choix de 
votre opticien est fonction  
de ses compétences, de son 
écoute et du lien privilégié  
que vous avez tissé en-
semble au fil du temps. Pour 
votre opticien, c’est vous qui 
voyez. Et personne d’autre.

En tant que consommateur, le libre choix de votre opticien doit être votre garantie n° 1. Parce qu’entre vous et votre opticien, 
c’est avant tout une histoire de confiance, ne laissez pas votre complémentaire santé décider à votre place !

En termes géographiques : 
avec plus de 12 750 points 
de vente bien répartis sur 

l’ensemble du territoire, l’opticien 
est un voisin accessible et dispo-
nible pour vérifier l’état de votre 
vue et vous conseiller utilement 
partout en France.

En termes économiques : 
L’optique-lunetterie, c’est an-
nuellement 8,5 millions d’équi-
pements fournis, dont 700 000 
à destination des bénéficiaires de la 
CMU. Pour une lunette que vous 
changez tous les 3 ans, il vous en 
revient de 0,24 à 0,50€ / par jour 
selon l’équipement : moins cher 
que votre café du matin ! 

La question de l’accessibilité de 
l’optique ne se pose donc pas :  
ni sur le plan géographique, ni sur 
le plan économique.

S’il existe un goulot 
d’étranglement, il 
se situe au niveau 
de la prescription, 
par pénurie 
d’ophtalmologistes 
(délais d’attente moyen 
de 111 jours en France, 
avec de grandes 
disparités territoriales).

L’optique, c’est le meilleur équi-
pement pour chaque niveau de 
prix, y compris pour les 700 000 
équipements annuels destinés aux 
bénéficiaires de la CMU. 
L’accessibilité est de fait un souci 
constant pour une filière qui, par des 
initiatives telles que l’association 
Optique Solidaire, ne ménage pas 
ses efforts pour apporter le bien-voir 
à tous nos concitoyens. 

L’opticien : un voisin accessible

Certains assureurs santé vous imposent un opticien que vous ne connaissez pas.

tentent de nous faire croire qu’on peut 
faire tenir une pyramide sur la pointe… 
L’utilisation des données personnelles 
de santé (figurant sur l’ordonnance) à 
des fins commerciales constitue un autre 
point particulièrement préoccupant.  
À l’heure du Big Data, va-t-on laisser aux 
algorithmes le soin de décider de notre 
santé et de nos remboursements, au mépris 
du secret médical ?
Ce à quoi nous assistons actuellement, 
c’est à un dangereux mélange des 
genres. Le dernier mot doit en revenir 
aux droits fondamentaux, dont l’Etat est 
le garant. Chacun doit rester dans son 
rôle. L’assureur doit permettre à chacun 
de se soigner selon ses besoins, et le pro-
fessionnel de santé qu’est l’opticien doit 
pouvoir exercer dans la plénitude de son 
art pour servir comme il se doit la vision 
de ses concitoyens. 
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L’OPTIQUE EN QUELQUES CHIFFRES

D’ÉQUIPEMENTS FOURNIS

8,5  MILLIONS

POINTS DE VENTE OPTIQUE 
EN FRANCE

DONT 6 346 INDÉPENDANTS

+ de 12 750

MOINS CHER  
QU’UN CAFÉ PAR JOUR !
PRIX MOYEN 
de votre monture 
+ verres unifocaux 
> 290€ soit 

0,24€ jour /

3 ADULTES 
SUR 4
RENOUVELLENT 
LEURS LUNETTES  
TOUS LES 3 ANS
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les indépendants s’y retrouvent


