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INTRODUCTION 
 
Ce rapport présente les résultats de l’étude menée conjointement par la CPAM des 
Alpes de Haute-Provence et l’ODENORE dans le but d’examiner et de tester les 
possibilités de réduire, à l’échelle du département, les phénomènes de non-recours à 
une complémentaire santé gratuite (Couverture maladie universelle Complémentaire 
– CMU-C) ou à une complémentaire santé aidée (Aide à l’Acquisition d’une 
Complémentaire Santé – ACS – Légale ou locale) (cf. Annexe 1 : Rappel des 
prestations dans le département des Alpes de Haute Provence, concernant l’accès à 
la Complémentaire Santé).  
 
Deux objectifs ont été mis en œuvre : 
 

- Le premier consiste à identifier la situation des 3915 assurés sociaux 
bénéficiaires  de l’AAH, de l’API ou de l’ALS en 2009, après examen de leur 
éligibilité à la CMU-C ou à l’ACS. Il cherche à répartir la population initiale en 5 
sous-populations : les allocataires qui ont répondu au courrier envoyé en 2009 
par la Caisse pour les informer de leur droit et qui ont obtenu un accord pour 
la CMU-C, ceux qui ont répondu et obtenu un accord pour l’ACS Légale, ceux 
qui ont répondu et obtenu un accord pour l’ACS locale, ceux qui ont répondu 
mais qui n’ont pu avoir ni la CMU-C ni l’ACS, leurs ressources étant trop 
élevées, ceux qui n’ont pas répondu au courrier. Il s’agit de mesurer les effets 
d’une action d’information en termes d’accès à une complémentaire santé 
gratuite ou aidée. Il permet ainsi de percevoir l’efficacité de l’action de 
repérage et de traitement (par information des groupes ciblés et examen des 
situations individuelles) initiée par la CPAM. 

 
- Le second objectif vise à caractériser les répondants et les non répondants, à 

analyser leurs perceptions quant à la campagne d’information par courriers de 
la CPAM, et à comprendre leurs situations actuelles en matière de 
complémentaire santé.  Il s’agit d’apporter des indications utiles pour l’action 
d’accès aux dispositifs CMU-C et ACS engagée par la CPAM. 

 
Le premier objectif donne lieu à une étude statistique et cartographique de données 
produites par la CPAM ; le second conduit à la réalisation d’enquêtes par 
questionnaires postaux. 
 
 
1 – METHODES 
 
1.1 – L’analyse des données produites par la CPAM 
 
La CPAM des Alpes de Haute-Provence a envoyé un courrier d’information à 3915 
assurés sociaux, bénéficiaires de l’Allocation adulte handicapé (AAH), soit de 
l’Allocation logement social (ALS), soit de l’Allocation parent isolé (API).  
 
Dans la continuité d’études ayant montré l’intérêt de croiser les données des 
organismes de Sécurité sociale pour détecter le non-recours à la CMU-C et à l’ACS1, 
la CNAMTS a demandé aux Caisses primaires d’effectuer des opérations de ciblage 
                                                           
1 Travaux réalisés dans le département de l’Isère.  
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des bénéficiaires potentiels de ces prestations à partir des informations détenues par 
les CAF2. Ces organismes gèrent en effet une population d’allocataires percevant 
des prestations sous condition de ressources qui constitue une grande part des 
bénéficiaires potentiels de la CMU-C et de l’ACS.  
 
La CPAM a donc envoyé des courriers aux allocataires de l’AAH, de l’ALS et de l’API 
en postulant que ceux-ci pouvaient potentiellement être bénéficiaires de la CMU-C 
ou de l’ACS3. La Caisse primaire a exclu les assurés qui avaient déjà la CMU-C à la 
date d'envoi des courriers. Ceux-ci ayant déjà effectué une démarche auprès de la 
Caisse et obtenu la CMU-C ; il n’était pas utile de les recontacter. Par contre, les 
assurés avec une complémentaire autre que la CMU-C ont été destinataires des 
courriers.  
 
La Caisse souhaitait toucher à la fois les allocataires de minima sociaux sans 
complémentaire santé et les allocataires détenant un contrat complémentaire hors 
CMU-C. Bien qu’ayant une complémentaire, ceux-ci peuvent être potentiellement 
éligibles aux prestations de la CPAM. 
 
Un premier traitement statistique et cartographique a été réalisé :  

• Un tri croisé pour distribuer les répondants d’une part et les non répondants 
de l’autre, au courrier de juillet 2009 envoyé par la CPAM de Dignes les Bains 
aux assurés détectés sans complémentaire à cette date, en fonction du genre 
et de l’âge, et cela pour chacune des 5 populations identifiées (répondants 
avec ouverture de la CMU-C, répondants avec attestation d’ACS Légale, 
répondants avec attestation d’ACS locale, répondants éligibles ni à la CMU-C 
ni à l’ACS, les non répondants). Le traitement statistique des fichiers fournis 
par la CPAM permet d’avoir une première idée du profil des populations qui 
ont ou non répondu au courrier. 

• Une cartographie – en effectif et en taux – des répondants est présentée 
selon leur répartition sur le territoire en fonction de leur ouverture de CMU-C, 
de la délivrance de l’attestation ACS ou des refus des deux. Et des non 
répondants, en fonction de leur genre et de l’existence ou non de contrat de 
mutuelle. 

  
 
1.2 – L’enquête par questionnaires 
 
Le but est d’apporter des éléments de connaissance utiles pour l’action de la CPAM. 
 
Cette enquête distingue 4 populations : les non répondants au courrier CPAM de 
juillet 2009 ; les répondants pour lesquels une ouverture de CMU-C a été réalisée ; 
ceux pour lesquels une attestation de demande d’ACS Légale a été délivrée (sans 
que l’on en sache l’utilisation : l’un des objectifs de l’enquête) ; ceux pour lesquels ni 
CMU-C ni ACS ne peuvent être proposées après examen des situations, les revenus 
de ces assurés dépassant les plafonds des 2 prestations précitées.  
 

                                                           
2 Lettre-réseau LR-DDO-80/2008. 
3 Aucun ciblage à partir des ressources n’a été réalisé à la différence de ce qui avait pu être fait dans 
d’autres départements. 
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Les questionnaires intègrent plusieurs blocs de questions de façon à caractériser les 
groupes, et selon les cas à comprendre leurs situations et leurs choix en matière de 
complémentaire santé. Il s’agit aussi d’analyser la manière dont les populations 
ciblées par les courriers CPAM réagissent à ce type d’information et de voir dans 
quelles mesures cette information est un élément déclencheur de la démarche 
auprès de la Caisse primaire pour obtenir la CMU-C ou l’ACS. Ils permettent de 
mesurer un risque de vulnérabilité à la précarité en incorporant le score EPICES4. 
L’hypothèse pouvant en effet être faite que les populations qui ont un risque accru de 
vulnérabilité à la précarité (au sens du score EPICES) pourraient également être 
davantage vulnérables au non recours. Enfin, les questionnaires amorcent des pistes 
de réflexion sur les phénomènes de non-recours et de renoncements aux soins en 
lien avec le bénéfice ou non d’une complémentaire santé.  
 
Quatre questionnaires (cf. Annexe 2 à 5) ont été envoyés par la Poste avec un 
courrier d’accompagnement signé de la CPAM et assorti d’une enveloppe T pour la 
réponse. L’anonymat était totalement garanti.  
 
Un total de 3691 questionnaires a été envoyé fin 2010 à tous les répondants aux 
courriers de la CPAM de juillet 2009 (sauf aux assurés s’étant vus notifier la 
possibilité d’une ACS locale) et à l’ensemble des non répondants. 
 
868 personnes ont répondu à l’enquête, soit 23%. Ce résultat est particulièrement 
bon au regard des taux moyens de retours à ce type d’enquête postale. Cependant, 
la distribution des répondants à l’enquête indique des effectifs plus ou moins 
importants (et donc plus ou moins significatifs sur le plan statistique), selon qu’il s’agit 
de : répondants au courrier CPAM de 2009 ayant eu accès à la CMU-C ; répondants 
au courrier CPAM ayant reçu une attestation pour bénéficier de l’ACS Légale ; 
répondants s’étant vus notifiés un refus de CMU-C et d’ACS ; non répondants au 
courrier CPAM de 2009. 
 
 
1.3 – Récapitulatif de la démarche 
 
 

Etape 1 : campagne d’information par courriers de la CPAM 
 
 

3913 courriers envoyés par la CPAM en juillet  2009 à des assurés sans complémentaire santé 

 
 
986 assurés ont répondu au courrier  (soit 25% de 3913) 
   Parmi ceux-là : 
   98 ont accès à la CMU-C 
   358 reçoivent une attestation pour bénéficier de l’ACS Légale 
   308 se voient notifié un refus de CMU-C et d’ACS 
   222 se voient signifié la possibilité d’une ACS locale 

 

2927 non répondants  au courrier  
(soit 75% de 3913) 

 
 
 
 

                                                           
4 Score EPICES : indicateur de précarité des Centres d’examens de santé financés par l’Assurance 
maladie. http://www.invs.sante.fr/beh/2006/14/beh_14_2006.pdf 
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Etape 2 : enquête par questionnaires 
 
 
 
3691 questionnaires envoyés fin 2010 à tous les Répondants au courrier de la CPAM (sauf les 222 assurés s’étant vus notifier 
la possibilité d’une ACS locale) et à tous les Non Répondants 
 
 
868 enquêtés ont répondu  aux questionnaires  (taux de retour : soit 23% de 3691) 
 
 
30 répondants au 
courrier CPAM de 
2009 ayant eu accès à 
la CMU-C ont répondu 
à l’enquête (soit 31% 
de 98) 

 
136 répondants au 
courrier CPAM de 
2009 ayant reçu une 
attestation pour 
bénéficier de l’ACS 
Légale ont répondu à 
l’enquête  
(soit  38 % de 358) 
 

 
134 répondants au 
courrier CPAM de 
2009 s’étant vus 
notifié un refus de 
CMU-C et d’ACS ont 
répondu à l’enquête 
(soit 44% de 308) 

568 non répondants au courrier CPAM de 2009 
ont répondu à l’enquête  
(soit 19% de 2927) 

 

 
 
 
2 – RESULTATS 
 
2.1 – Rappel de résultats généraux sur le non-recou rs à la complémentaire 
santé 
 
Le défaut de complémentaire santé constitue un véritable handicap à l’accès aux 
soins, même si la situation s’est améliorée en 20 ans. En 2006, selon les données de 
l’enquête ESPS, environ 7 % de la population ne dispose pas d’une complémentaire 
santé. Cette absence est plus fréquente chez les personnes et les ménages à bas 
revenus, le taux atteignant en effet 14,4 % parmi les ménages avec des revenus 
inférieurs à 800 euros par unité de consommation.  
 
Au sein de la population allocataire de minima sociaux, l’absence de complémentaire 
santé est particulièrement prégnante. En 2008, l’ODENORE a mesuré, sur des 
territoires locaux, les taux de non-recours à la CMU-C ou à l’ACS des populations 
allocataires du RMI, de l’API ou de l’AAH.  
 
Sans entrer dans le détail, nous pouvons dire, qu’en 2008, 10 % à 20 % des 
allocataires de minima sociaux potentiellement éligibles à la CMU-C n’en 
bénéficiaient pas. Ces estimations produites sur des territoires locaux sont 
cohérentes avec celles mesurées dans le cadre d’autres études et avec les taux 
annoncés en 2009 par le Fonds CMU : sans opérer de distinction entre les différents 
minima sociaux, le Fonds annonce un taux de pénétration de la CMU-C de l’ordre de 
80 % en France métropolitaine ce qui correspondrait donc à un taux de non-recours 
de 20 %. 
 
En ce qui concerne l’ACS, les études de l’ODENORE ont montré que 90 % à 99 % 
des populations allocataires de minima sociaux qui y étaient éligibles se trouvaient 
en situation de non-recours. Là encore, les estimations nationales étaient 
convergentes : en 2009, le Fonds CMU indiquait dans son Rapport d’évaluation que 
globalement « l’ACS ne touche qu’un peu plus de 20% des bénéficiaires potentiels ». 
Au niveau national, le taux de non-recours serait donc supérieur à 80 %.  
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2.2 – La campagne d’information par courriers de la  CPAM des Alpes de Haute-
Provence 
 
Les résultats présentés ici portent sur les effets de l’action d’information réalisée par 
la CPAM et la caractérisation de la population des assurés sociaux ainsi ciblés. Ils 
concernent les répondants et les non-repondants au courrier d’information de la 
Caisse en 2009.  
 
 
2.2.1 – Les effets sur les répondants 
 
986 assurés sociaux ont répondu à ce courrier, soit  25% de répondants . Qui sont-
ils ? Et quels sont les résultats de l’examen des situations sur eux ? 
 
 
2.2.1.1 – Caractéristiques des répondants 
 
Les variables disponibles dans le fichier source sont d’un nombre limité : le genre, 
l’âge et la commune de résidence. L’obtention d’autres variables n’est pas en soi 
impossible mais demanderait un travail de requêtes statistiques particulier 
nécessitant d’autres moyens que ceux disponibles. 
 
La distribution selon le genre de la population destinataire du courrier de la CPAM en 
juillet 2009 n’apporte pas de résultats particuliers. On note que les courriers ont été 
adressés à 571 femmes (soit 58% du total) et à 415 hommes (42%). Ce rapport 
hommes/femmes reste inchangé, que les personnes répondent ou pas au courrier : 
 

Tableau 1 : Parts d’hommes et de femmes parmi les répondants et non répondants 
 

3915 courriers envoyés 

986 répondants = 25% 

415 Hommes = 42% 571 Femmes = 58% 

 
 
La cartographie confirme à sa façon cet équilibre entre hommes et femmes ayant 
répondu : 
 

- Les répondants résident essentiellement dans les principales communes ou 
agglomérations du département, qui en compte 200 : Manosque (21 777 
habitants), Digne-les Bains (17 455 habitants), Sisteron (7 288), Forcalquier 
(4 649 habitants), Barcelonnette (2 766 habitants), Castellane (1 604 
habitants)5. Toutefois, les répondants résident dans 106 communes ; 
autrement dit les réponses proviennent de plus de la moitié des communes du 
département.  

 
- Les répondants se concentrent dans l’Ouest du département, plus éloigné de 

la haute montagne, et selon un axe de développement compris entre Sisteron 
au nord, Digne-les-Bains à l’est, et Forcalquier et plus encore Manosque au 

                                                           
5 Insee, Population municipale au 1er janvier 2006 
http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-
legales/departement.asp?dep=04 
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sud. Ils sont peu nombreux sur la façade Est du département, où 
Barcelonnette au Nord et Castellane au Sud sont les deux plus importantes 
communes. 

 
 

 
Carte 1 

 

 
 
 
 
- Cela étant, les deux cartes suivantes signalent que lorsque les taux de 

répondants et de répondantes (ratio par rapport aux destinataires du courrier) 
sont les plus forts, la distribution géographique entre hommes et femmes 
diffère : les communes de résidence ne coïncident que très rarement.  

 
A une échelle plus agrégée, entre l’ouest plus urbanisé et peuplé, et l’est qui 
l’est moins, on observe des taux plus élevés de répondants, hommes ou 
femmes, à l’est.  
 
D’où l’hypothèse selon laquelle, l’action proactive engagée par la CPAM aurait 
en proportion plus d’effets en termes de réponse dans les territoires les plus 
excentrés par rapport à l’axe de développement du département. 
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Carte 2 

 

 
 
 

Carte 3 
 

 
 
 
 

L’âge entre aussi en ligne de compte. Les répondants se ventilent sur l’ensemble 
des classes d’âge, mais la proportion des plus de 70 ans est importante (30%). 
Les plus âgés seraient ainsi plus réceptifs à une action pouvant favoriser leur 
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accès à une complémentaire, contrairement aux plus jeunes (15% de répondants 
parmi les moins de 40 ans) qui peuvent se percevoir comme moins vulnérables 
sur le plan de la santé.  
 
Pour autant, il faudra comparer la pyramide d’âge des répondants avec celle de la 
population totale des 3 915 assurés sociaux concernés par le courrier 
d’information de la CPAM.  
 
                                                    Tableau 2 : Distribution des répondants selon l’âge 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2.2.1.2 – Résultats de l’action d’information sur les répondants 
 
La CPAM a examiné la situation de tous les répondants, calculé leurs ressources et 
a apporté une réponse précise, selon les cas, en ouvrant une CMU-C, en adressant 
une attestation de demande d’ACS Légale, une attestation de demande d’ACS 
locale, ou en expliquant l’impossibilité de bénéficier (au vu de la situation présente) 
de la CMU-C ou de l’ACS. 
 
Après examen des situations, sur les 986 répondants :  
 
358 allocataires de l’AAH, API ou ALS sont effectivement éligibles à l’ACS légale et 
ont donc reçu une attestation ACS. Cela représente 36 % des répondants  au 
courrier de la CPAM.  
 
222 allocataires ont des ressources en deçà du plafond de l’ACS locale et ont donc 
pu en bénéficier, ce qui correspond à 23 % des répondants .  
 
98 allocataires ont des ressources qui leur ont permis de bénéficier de la CMU-C, 
soit 10 % des répondants . 
 
308 allocataires ont des ressources trop élevées pour pouvoir bénéficier de l’une des 
trois prestations, soit 31 % des répondants au courrier .  
 
Ces résultats peuvent être considérés comme bons au regard de démarches 
comparables d’information ciblée sur des populations détectées sans 
complémentaires : un taux plus élevé de répondants (25%) et un effet direct 
comparable en termes d’accès à la CMU-C ou à l’ACS (sous réserve que les assurés 
concernés utilisent l’attestation reçue). En effet, parmi les allocataires qui ont pris 

 Effectif % 

20 à 29 ans 70 7% 

30 à 39 ans 82 8% 

40 à 49 ans 120 12% 

50 à 59 ans 195 20% 

60 à 69 ans 228 23% 

70 à 79 ans 147 15% 

80 à 89 ans 106 11% 

90 ans et plus 38 4% 

Total 986 100% 
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contact avec la CPAM suite à la campagne par courriers, 678 ont eu droit soit à 
l’ACS légale, locale ou à la CMU-C. 308 allocataires n’ont pu bénéficier d’aucune de 
ces prestations. 69 % des répondants à la campagne d’information par courriers se 
sont donc vus soit ouvrir un droit à la CMU-C, soit offrir la possibilité de prendre une 
complémentaire santé en bénéficiant d’une aide financière. 
 
Sans pouvoir faire de distinction entre minima sociaux, on voit qu’il peut donc être 
intéressant de procéder à un ciblage de l’information concernant la CMU-C et l’ACS 
sur cette population. 
 
Informer les allocataires de l’AAH, de l’API et de l’ALS sur l’ACS (ou dans le cas de 
ce département sur les ACS) paraît particulièrement utile dans la mesure où une 
grande partie d’entre eux (ici 36 %) y est éligible.  
 
Cela semble un peu moins vrai concernant la CMU-C ; en effet, 10 % des 
allocataires informés par courrier et qui y ont répondu ont eu droit à cette prestation. 
Ce qui conduit à penser qu’une campagne par courriers concernant la CMU-C aurait 
davantage d’impact auprès de populations ayant des revenus inférieurs ; on peut 
notamment penser aux allocataires du RSA socle.  
 
Au regard du bilan provisoire de la généralisation opérée par la CNAMTS de l’action 
d’information de masse expérimentée à Grenoble en 2007, en direction de 
bénéficiaires potentiels de l’ACS détectés sans aucune complémentaire santé, on 
voit que 13% des courriers adressés par 77 Caisses (sur 126 CPAM) ont fait l’objet 
de retours, soit 62 195 demandes d’ACS sur 469 781 courriers envoyés. Parmi les 
demandes reçues, 54% (soit 33 751) ont fait l’objet d’une remise d’attestation de 
droits6. Autrement dit, 7% de la population visée s’est vue proposer la possibilité 
d’une ACS à l’issue de cette campagne d’information ; ce qui ne signifie pas que les 
bénéficiaires de l’attestation vont l’utiliser et donc profiter effectivement de l’aide 
financière à l’acquisition d’une complémentaire. 
 
A la suite de cette opération nationale, les actions de relance auprès des populations 
qui ont reçu des premiers courriers – entreprises à l’initiative de la CNAMTS dans 
trois Caisses locales : Isère, Hauts-de-Seine, Haute-Marne – indiquent des taux de 
retour à cette seconde vague de courriers variant entre 16 et 22%. Autrement dit, au 
mieux 1 personne sur 5 se manifeste suite à cette information supplémentaire. C’est 
peu, d’autant qu’au final : 48 à 69% des répondants bénéficieront effectivement de 
l’ACS, 4 à 17% sont orientés vers la CMU-C et l’obtiennent, et 26 à 35% ne 
bénéficient ni de l’ACS, ni de la CMU-C7.  
 
 
Résultats selon le genre des répondants : 
 
La distribution des réponses apportées par la CPAM des Alpes de Haute Provence 
indique, selon le genre des répondants, que : 
 

- Les 98 CMU-C ouvertes concernent à égalité les hommes et les femmes.  

                                                           
6 Références – Lettre du Fonds CMU, n° 35, avril 2009, pp. 3-4. 
7 Fonds CMU, Rapport d’évaluation de la loi CMU n° I V, juillet 2009, p. 121.  
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- La part de femmes recevant une attestation d’ACS locale ou un refus 

d’ouverture de CMU-C ou d’ACS dans le total de femmes ayant répondu est 
plus élevée que chez les hommes, tandis que la part d’hommes ayant reçu 
une attestation d’ACS Légale est plus forte que chez les femmes : 

 
Tableau 3 : Distribution des répondants selon le genre et les réponses reçues de la CPAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Pour les seuls répondants ou répondantes ayant reçu une réponse positive de 
la CPAM (donc hors ceux qui se sont vu(e)s signifier leur inéligibilité) : 

o 14,5% sont concerné(e)s par une ouverture de CMU-C 
o 52,8% par une attestation de demande d’ACS Légale 
o 32,7 % par une attestation de demande d’ACS locale 

 
 
Résultats selon l’âge des répondants : 
 
La distribution des réponses apportées par la CPAM indique, selon l’âge des 
répondants, que : 
 

- La part des moins de 40 est plus forte parmi les bénéficiaires de la CMU-C, 
que les 40-60 ans représentent près de la moitié des bénéficiaires d’une 
attestation de demande d’ACS Légale, alors que les plus de 60 ans sont 
largement majoritaires parmi les bénéficiaires d’une attestation d’ACS locale 
(plus de 60% des bénéficiaires).  

 
Tableau 4 : Distribution des répondants selon l’âge en fonction des réponses reçues de la CPAM 

 
 CMU-C ACS légale ACS locale Refus 

 Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

20 à 29 ans 17 17,3 19 5,3 14 6,3 20 6,5 

30 à 39 ans 16 16,3 30 8,4 20 9,0 16 5,2 

40 à 49 ans 18 18,4 51 14,2 19 8,6 32 10,4 

50 à 59 ans 26 26,5 87 24,3 35 15,8 47 15,3 

60 à 69 ans 13 13,3 86 24,0 50 22,5 79 25,6 

70 à 79 ans 3 3,1 50 14,0 39 17,6 55 17,9 

80 à 89 ans 2 2,0 26 7,3 33 14,9 45 14,6 

90 ans et plus 3 3,1 9 2,5 12 5,4 14 4,5 

Total 98 100,0 358 100,0 222 100,0 308 100,0 
 

 
 
 
 

 Femme Homme Total 

 Effectif % Effectif % Effectif % 

CMU-C 49 8,6 49 11,8 98 9,9 

ACS légale 201 35,2 157 37,8 358 36,3 

ACS locale 133 23,3 89 21,4 222 22,5 

Refus 188 32,9 120 28,9 308 31,2 

Total répondants 571 100,0 415 100,0 986 100,0 
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Ce résultat corrobore le constat général, encore vrai en 2010, d’une hiérarchie 
des revenus selon l’âge. Cela se confirme d’ailleurs avec la distribution des 
« refus » adressés par la CPAM (impossibilité d’ouvrir une CMU-C ou 
d’adresse une attestation de demande d’ACS pour cause de non éligibilité du 
fait des revenus) : 60 % des répondants dans ce cas ont entre 60 et 89 ans. 

 
- Plus on avance dans les tranches d’âge, plus les répondants bénéficient en 

premier lieu d’attestations de demande d’ACS Légale, puis locale. Les plus 
jeunes sont davantage concernés par une ouverture de CMU-C. 

 
 

Tableau 5 : Distribution des répondants selon réponses reçues de la CPAM en fonction de l’âge 
 

 CMU-C ACS légale ACS locale Refus Total 

 Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

20 à 29 ans 17 24 19 27 14 20 20 29 70 100 

30 à 39 ans 16 19,5 30 36,6 20 24,4 16 19,5 82 100 

40 à 49 ans 18 15 51 42,5 19 15,8 32 26,7 120 100 

50 à 59 ans 26 13,3 87 44,6 35 18 47 24,1 195 100 

60 à 69 ans 13 5,7 86 37,7 50 22 79 34,6 228 100 

70 à 79 ans 3 2 50 34 39 26,5 55 37,5 147 100 

80 à 89 ans 2 1,9 26 24,5 33 31,1 45 42,5 106 100 

90 ans et plus 3 7,9 9 24 12 31,2 14 36,9 38 100 

 
 
 

L’avancée dans l’âge indique parallèlement une progression en termes de 
« refus » ; on note toutefois un refus plus prononcé chez les 20-29 ans que 
parmi les 30-59 ans, ainsi qu’une chute des « refus » chez les plus âgés. Ce 
résultat indique que l’action de la CPAM draine des non éligibles parmi les 
plus jeunes et les 60–79 ans (autour de 30% à chaque fois pour les tranches 
d’âge concernées) et qu’elle agit en termes d’ouvertures de droits davantage 
sur les autres tranches d’âge, y compris la plus âgée pour laquelle le besoin 
d’assurance sociale est d’autant plus important que le besoin de soins est 
élevé. 

 
 
 
2.2.1.3 – Caractéristiques des bénéficiaires et non bénéficiaires d’une CMU-C, 
attestation de demande ACS Légale ou locale 
 
Ouverture CMU-C : 
 
La distribution des bénéficiaires d’une ouverture d’une CMU-C en fonction de l’âge 
est plus large chez les femmes que chez les hommes. Chez ces derniers, il n’y a 
plus qu’un seul bénéficiaire de CMU-C chez les répondants après 70 ans. Mais chez 
les femmes comme chez les hommes, les 50-59 ans représentent du ¼ des 
bénéficiaires. 
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Tableau 6 : Distribution des bénéficiaires d’une CMU-C selon le genre et en fonction de l’âge 

 
 Femme Homme Total 

 Effectif % Effectif % Effectif % 

20 à 29 ans 8 16,3 9 18,4 17 17,3 

30 à 39 ans 8 16,3 8 16,3 16 16,3 

40 à 49 ans 6 12,2 12 24,5 18 18,4 

50 à 59 ans 13 26,5 13 26,5 26 26,5 

60 à 69 ans 7 14,3 6 12,2 13 13,3 

70 à 79 ans 3 6,1 0 0,0 3 3,1 

80 à 89 ans 1 2,0 1 2,0 2 2,0 

90 ans et plus 3 6,1 0 0,0 3 3,1 

Total 49 100,0 49 100,0 98 100,0 

 
 
 
Attestation de demande d’ACS Légale : 
 
La distribution des bénéficiaires d’une attestation de demande d’ACS Légale est plus 
ample chez les femmes que chez les hommes, mais dans une moindre mesure que 
pour la CMU-C. Au-delà de 89 ans, il n’y a plus de bénéficiaires hommes, alors que 
c’est encore le cas pour 9 femmes. Mais cette fois les tranches d’âge les plus 
représentées ne correspondent plus entre hommes et femmes : près de 30% des 
bénéficiaires hommes ont entre 50 et 59 ans (comme pour la CMU-C, ce qui 
confirme l’effet de l’action CPAM sur cette tranche d’âge chez les hommes), tandis 
que près de 26% des bénéficiaires femmes ont entre 60 et 69 ans. 
 
 

Tableau 7 : Distribution des bénéficiaires d’une attestation d’ACS Légale selon le genre et en fonction de l’âge 
 

 Femmes Homme Total 

 Effectif % Effectif % Effectif % 

20 à 29 ans 11 5,5 8 5,1 19 5,3 

30 à 39 ans 16 8,0 14 8,9 30 8,4 

40 à 49 ans 18 9,0 33 21,0 51 14,2 

50 à 59 ans 40 19,9 47 29,9 87 24,3 

60 à 69 ans 52 25,9 34 21,7 86 24,0 

70 à 79 ans 35 17,4 15 9,6 50 14,0 

80 à 89 ans 20 10,0 6 3,8 26 7,3 

90 ans et plus 9 4,5 0 0,0 9 2,5 

Total 201 100,0 157 100,0 358 100,0 

 
 
 
Attestation de demande d’ACS locale :  
 
Les observations précédentes valent en partie pour les bénéficiaires d’une 
attestation d’ACS locale. Mais cette fois, toutes les tranches d’âge sont concernées, 
aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Il faut aussi noter que les 
tranches les plus représentées sont plus âgées : celle des 80-89 ans chez les 
femmes et des 60-69 ans chez les hommes. 
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Tableau 8 : Distribution des bénéficiaires d’une attestation d’ACS locale selon le genre et en fonction de l’âge 
 

 Femmes Homme Total 

 Effectif % Effectif % Effectif % 

20 à 29 ans 10 7,5 4 4,5 14 6,3 

30 à 39 ans 7 5,3 13 14,6 20 9,0 

40 à 49 ans 10 7,5 9 10,1 19 8,6 

50 à 59 ans 19 14,3 16 18,0 35 15,8 

60 à 69 ans 26 19,5 24 27,0 50 22,5 

70 à 79 ans 25 18,8 14 15,7 39 17,6 

80 à 89 ans 27 20,3 6 6,7 33 14,9 

90 ans et plus 9 6,8 3 3,4 12 5,4 

Total 133 100,0 89 100,0 222 100,0 

 
 
 
Distribution géographique des bénéficiaires : 
 
La cartographie des résultats permet d’observer une inégale distribution 
géographique des bénéficiaires d’une ouverture de CMU-C, ou d’attestation de 
demande d’ACS Légale ou locale. Bien entendu ce contraste est dû à la différence 
des effectifs (rappelons que 14,5% des bénéficiaires sont concernés par une 
ouverture de CMU-C, 52,8% par une attestation de demande d’ACS Légale et 32,7 
% par une attestation de demande d’ACS locale). Cela étant, on observe (par 
comptage direct sur les cartes) que : 
 

- Les bénéficiaires d’une ouverture de CMU-C se concentrent dans un nombre 
plus restreint de communes (39) que les bénéficiaires d’une attestation de 
demande d’ACS locale (57), et surtout que les bénéficiaires d’une attestation 
de demande d’ACS Légale (77). Leur répartition géographique est donc plus 
ou moins forte.  

 
- Dans 23% des communes, la part des bénéficiaires d’une ouverture de CMU-

C dans l’ensemble des répondants oscille entre 50 et 100% ; alors que c’est le 
cas de 28% des communes en ce qui concerne les bénéficiaires d’une 
demande d’ACS locale et de 52% d’entre elles pour les bénéficiaires d’une 
demande d’ACS Légale. Dans tous les cas, aucune des communes les plus 
importantes ne sont concernées. Ce sont donc parfois dans leur 
agglomération et souvent dans leur périphérie (pour Manosque et Forcalquier 
en ce qui concerne l’obtention d’une attestation de demande d’ACS Légale), 
et plus encore dans des secteurs qui sont le plus éloignés des centres 
urbains, que résident les plus forts taux de bénéficiaires d’une ouverture de 
CMU-C ou d’attestation de demande d’ACS Légale ou locale parmi les 
répondants. Cette observation confirme l’impact territorial de l’action 
d’information réalisée par la CPAM. 
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Répondants non éligibles à la CMU-C ou à l’ACS : 
 
Un quart des répondants non éligibles à la CMU-C, ni à l’ACS Légale ou locale a 
entre 60 et 69 ans. Comme précédemment, la distribution est plus étale chez les 
femmes que chez les hommes. De même, les répondants qui se retrouvent sans 
proposition de CMU-C ou d’attestation de demande d’ACS sont globalement plus 
jeunes : plus de 65% des répondants non éligibles ont entre 40 et 69 ans, tandis que 
57% des répondants qui sont aussi dans ce cas ont entre 50 et 79 ans. 
 

Tableau 9 : Distribution des répondants non éligibles à la CMU-C ou à l’ACS selon le genre et en fonction de l’âge 
 

 Femmes Homme Total 

 Effectif % Effectif % Effectif % 

20 à 29 ans 15 8,0 5 4,2 20 6,5 

30 à 39 ans 5 2,7 11 9,2 16 5,2 

40 à 49 ans 10 5,3 22 18,3 32 10,4 

50 à 59 ans 26 13,8 21 17,5 47 15,3 

60 à 69 ans 43 22,9 36 30,0 79 25,6 

70 à 79 ans 38 20,2 17 14,2 55 17,9 

80 à 89 ans 38 20,2 7 5,8 45 14,6 

90 ans et plus 13 6,9 1 0,8 14 4,5 

Total 188 100,0 120 100,0 308 100,0 

 
 
 

La distribution géographique des répondant(e)s non éligibles à la CMU-C ou à l’ACS 
indique une assez forte dispersion territoriale. Les répondant(e)s concerné(e)s 
habitent 67 communes différentes. Dans 27 d’entre elles (43%) la part des 
répondant(e)s non éligibles dans la totalité des répondant(e)s oscille entre 50 et 
100%. Hormis Barcelonnette et Sisteron où cette part est élevée, les autres 
communes importantes du département ne sont pas concernées par cette 
concentration des répondants non éligibles.  
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On observe donc une relative dispersion géographique de cette population, même si 
à la différence des bénéficiaires d’une ouverture de CMU-C ou d’attestation de 
demande d’ACS Légale ou locale, les répondants non éligibles couvrent davantage 
le secteur Est du département. Ce résultat confirme l’observation principale faite 
précédemment à partir de la cartographie des bénéficiaires d’une ouverture de CMU-
C ou d’attestation de demande d’ACS Légale ou locale : l’action de la CPAM a 
rencontré un impact territorial, au sens où les répondants – ici non éligibles – se 
répartissent assez largement sur l’ensemble du département.  
 
 
 
2.2.2 – La situation des non répondants en octobre 2010 
 
2926 personnes n’ont pas répondu au courrier de juillet 2009, soit 75% de la 
population ciblée par la CPAM.  
 
Nous avons cherché à connaître leur situation par rapport à la complémentaire santé 
un an après. La CPAM a réalisé une nouvelle requête qui indique que plus de 65,4 % 
d’entre eux ont une complémentaire connue de la CPAM en octobre 2010 : soit 1915 
sur 2926. Il s’agit d’assurés pour lesquels la nouvelle requête a pu identifier 
l’existence d’une complémentaire en cours au 1er octobre 2010, et indiquer la date de 
début de cette complémentaire. Parmi eux, il peut exister des contrats 89 CMU-C 
pour les assurés non répondants ; ceux-ci auraient donc fait des demandes de CMU-
C par un autre canal (assistantes sociales.....). Cette requête a ciblé la présence d'un 
organisme complémentaire mais pas le type de contrat. En même temps, 1011 
assurés n’ont quant à eux pas de complémentaire santé en octobre 2010, soit 34, 6 
% des assurés qui n’ont pas répondu au courrier de la CPAM. 
 
Après actualisation en septembre 2010, parmi les non répondants (2926 personnes) 
au courrier de la CPAM de 2009, nous pouvons distinguer 3 populations :  
 

- Les personnes qui avaient un contrat complémentaire avant juillet 2009 ou qui 
en ont souscrit un ensuite, et qui l’ont toujours actuellement, soit 1915 
personnes. Parmi celles-ci : 

o 384 ont un contrat complémentaire antérieur au 1/07/09. 
o 1531 ont un contrat complémentaire postérieur au 1/07/09 inclus.  

 
- Les personnes qui avaient un contrat avant juillet 2009 et qui ne l’ont plus 

depuis, soit 59 personnes. 
 
- Les personnes qui n’avaient pas de contrat en 2009 et qui n’en ont toujours 

pas en 2010, soit 952 personnes. 
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Effectifs des non répondants ayant une complémentaire connue 
de la CPAM en octobre 2010,

selon l'année de début de contrat de leur mutuelle
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La cartographie des résultats montre que les assurés disposant d’une 
complémentaire sont largement majoritaires parmi les non-répondants, sur une très 
large partie du territoire, sauf sur les bordures Nord et Ouest du département et sur 
l’axe Nord/Sud séparant l’Est montagneux du reste du département. Cette carte est 
très intéressante puisqu’elle indique les communes sur lesquelles une « action 
sortante » vers les non répondants sans complémentaire aurait potentiellement plus 
d’intérêt. Les effectifs concernés peuvent être très réduits, mais cela n’obère pas 
l’intérêt de ce résultat pour une politique d’accès aux droits visant à aller vers les 
populations sans complémentaire, là où elles sont. 
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2.3 – Résultats de l’enquête par questionnaires 
 
L’enquête par questionnaires cherche à comprendre pourquoi ces 2926 personnes 
n’ont pas répondu au courrier de la CPAM. Dans l’optique « d’actions sortantes » 
visant à améliorer l’accès aux droits, il s’agit de déterminer les facteurs expliquant la 
non-réponse au courrier et plus globalement le non recours en matière de 
complémentaire santé. Apporter des indications sur les perceptions, les attentes et 
les choix des individus, peut aider la stratégie de la Caisse pour maximiser les 
recours aux dispositifs CMU-C et ACS.  
 
L’objectif de l’enquête est donc de replacer la question de l’information au cœur 
d’une analyse introduisant des éléments relatifs : 
 

o aux caractéristiques des personnes, 
o à leur situation sociale (notamment par le calcul d’un score de précarité 

individuelle),  
o à leur localisation géographique, 
o aux ressources -notamment les « relais informationnels», les offres en matière 

de transport - dont elles disposent pour recevoir, comprendre et donner suite à 
l’information,  

o à leur situation par rapport à la complémentaire santé, 
o à leurs perceptions et pratiques en matière de soins. 

 
 
 

Avertissements 
 
1 / L’ensemble des résultats suivant concerne les répondants  aux questionnaires envoyés. 
 
2/ Les données statistiques (en %) concernent les seules réponses aux questions  – les « non réponses » ont été éliminées 
(les % de répondants sont indiqués dans chaque graphique).  
 
Chaque résultat correspond donc précisément aux rép ondants à la question posée . 
 
Dans certains tableaux nous avons néanmoins indiqué les non réponses (nr). 
 
 

 
 
2.3.1 – Une action d’information efficace 
 
Le premier résultat de l’enquête est que les effets de l’action d’information réalisée 
par la CPAM en 2009 se remarquent explicitement :  
 
- Parmi les répondants au questionnaire ayant obtenu une attestation de 

demande d’ACS légale suite à leur réponse au courrier de la CPAM :  
o 59,5% (contre 38,2%) indiquent qu’ils ne connaissaient pas l’ACS avant 

le courrier de la CPAM. Et 86,1% estiment qu’« il faudrait plus 
d’information de ce type sur les droits qui existent » (seulement 4,3% 
d’avis contraire). 

o Surtout, 75,2% (contre 13,5%) déclarent avoir utilisé l’attestation pour 
bénéficier de l’ACS. 44,9% précisent pour acquérir une 
complémentaire ; et parmi ceux qui en avaient déjà une, 64,5% 
déclarent avoir utilisé l’attestation pour la payer en partie. 
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o Si 55,6% déclarent avoir toujours eu une complémentaire dans le 
passé, ils sont 87,5% à dire en avoir une aujourd’hui. 

o 46%  répondent que le courrier de la CPAM de 2009 les a décidés à 
demander l’ACS (contre 45,1%), et 89,4% ont l’intention de renouveler 
leur demande de CMU-C et d’ACS auprès de la CPAM. 

 
- Parmi les répondants ayant eu la possibilité d’obtenir la CMU-C suite à leur 

réponse au courrier CPAM : 
o 20 personnes (soit 69% des réponses à la question) indiquent que le 

courrier de la CPAM les a décidées à demander la CMU-C, alors que 
24 personnes (80%) déclarent qu’elles connaissaient pourtant la CMU-
C avant de recevoir ce courrier (5 personnes connaissent l’existence du 
dispositif à cette occasion). 

o 24 répondants sur 30 estiment qu’« il faudrait plus d’information de ce 
type sur les droits qui existent » (ils ne sont que 3 d’un avis contraire).  

 
Ces données confirment l’impact de l’action engagée par la Caisse. Pour autant, 
l’enquête montre qu’il existe un « noyau dur » de personnes isolées et très précaires, 
plutôt âgées, qui demeurent sans complémentaire. Les résultats indiquent aussi 
plusieurs pistes de réponse. Les parties suivantes développent plus longuement ces 
deux autres résultats. 
 
 
2.3.2 – La persistance d’un noyau dur d’assurés san s complémentaire : une 
population très précaire et éloignée des soins 
 
Malgré l’efficacité de l’action d’information réalisée par la CPAM une partie des 
répondants aux questionnaires déclare une absence de complémentaire, que ceux-ci 
aient répondu ou pas au courrier de la CPAM de juillet 2009. Comme  le tableau 10 
l’indique, selon le groupe considéré, entre 13 et 22% des répondants à la question 
seraient sans complémentaire.  

 
 

Tableau 10 : %  de répondants déclarant être sans complémentaire 
 

Groupes de répondants  % de répondants déclarant 
être sans complémentaire 

Répondants ayant obtenu une attestation pour bénéficier de l’ACS Légale suite à 
leur réponse au courrier CPAM  

12,8 % 

Répondants s’étant vu notifier leur non éligibilité à la CMU-C ou à l’ACS suite à 
leur réponse au courrier CPAM  14,4 % 

Répondants n’ayant pas répondu au courrier CPAM  21,7 % 

 
 
 
Concernant les répondants ayant eu la possibilité d’obtenir la CMU-C suite à leur 
réponse au courrier CPAM (n = 30), il apparaît que 13 personnes n’ont plus la CMU-
C fin 2010 (soit 43,3%, même si ce taux n’a pas de valeur statistique étant donné la 
faiblesse de l’effectif : c’est pour cette raison que nous avons sorti ce groupe du 
tableau 10).  
 
Or parmi ces 13 personnes : 
- 8 n’ont plus la CMU-C alors qu’elles pourraient en bénéficier. Les raisons sont 

connues : elles pensaient que le renouvellement était automatique (4), ne 
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savaient pas qu’il fallait la renouveler (3), ou avaient rencontré des réticences 
de la part du médecin (1). 

- 3 ont choisi une autre complémentaire.  
- 1 autre n’a jamais eu la CMU-C.  
- 1 dépasse le plafond des ressources. 

 
Ces premières données indiquent manifestement la persistance d’une population 
sans complémentaire santé. L’hypothèse d’un noyau dur évoquée par la direction de 
la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence au tout début de l’enquête trouve ici des 
premiers éléments de confirmation lorsque l’on caractérise les répondants et parmi 
eux les « sans complémentaire ».  
 
Par rapport à la moyenne du département, les répondants à l’enquête se signalent – 
surtout les « sans complémentaire » – par le fait d’être plus âgés, d’être davantage 
hors travail (chômeurs ou retraités), de vivre davantage seuls et sans enfant à 
charge, d’être parmi les moins diplômés (tableau 11).  
 
 

Tableau 11 : Caractéristiques des répondants au regard de la population du département 
 
 A B* C D dép nt 

Population âgée de 60 ans ou + 
50% 

(29,4%) 26% 63% 
(66,6%) 

40% 
(47%) 27,3% 

Proportion de Femmes 
64%  

(35%) 46,7% 63,4 
(42%) 

63,6% 
(47%) 51,6% 

Sans activité professionnelle (retraités ou 
chômeurs) 

89% 
(100%) 83% 81% 

(100%) 
65% 

(84,8%) 47,5% 

Ménages d’1 personne seule 
92% 

(88%) 83% 81% 
(77,8%) 

77% 
(74,8%) 33,7% 

Sans enfant à charge 
88% 

(87%) 93% 87% 
(94,4%) 

84% 
(88,7%) 63,6% 

Sans diplôme 
36% 

(43,8%) 30% 35% 
(47%) 

35% 
(44,7%) 17,3% 

Propriétaire de la résidence principale 2,9% 3,3% 6% 6,2% 58,7% 
 
A : Répondants ayant obtenu une attestation pour bénéficier de l’ACS Légale – entre () les taux de « sans complémentaire ». 
B : Répondants ayant eu la possibilité d’obtenir la CMU-C – * pas de taux concernant les sans « complémentaire » vu les 
effectifs  
C : Répondants s’étant vu notifier leur non éligibilité à la CMU-C ou à l’ACS – entre () les taux de « sans complémentaire ». 
D : Répondants n’ayant pas répondu au courrier CPAM – entre () les taux de « sans complémentaire ». 
dép nt  : moyenne du département des Alpes-de-Haute-Provence 
source : INSEE RP 2007 exploitation principale http://www.statistiques-locales.insee.fr/FICHES/DL/DEP/DL_DEP04.pdf 
 
Entre () : les déclarés « sans complémentaire ». 
 
Les taux indiqués en bleu (rose) sont ceux pour le test de significativité signale une corrélation entre la variable et l’absence de 
complémentaire. En bleu quand l'effectif réel est un peu ou nettement supérieur à l'effectif théorique ; en rose quand il est un 
peu ou nettement inférieur. Pour les autres valeurs, il n’y pas de significativité.  

 
 
On peut ajouter la précarité financière puisque dans chacun des quatre groupes, plus 
de la moitié des répondants répond disposer d’un « reste à vivre » mensuel8 qui 
n’excède pas 100 à 200 € (tableau 12). Le reste à vivre le plus bas se retrouve chez 
les répondants ayant eu la possibilité d’accéder à la CMU-C et à l’ACS. Et selon les 
groupes, entre 10% et 25% des personnes ne signalent aucun reste à vivre.  

                                                           
8 La question était formulée ainsi : « Une fois payés votre loyer ou vos remboursements d’emprunts et 
les factures d’assurance, d’eau et d’énergie, combien vous reste-t-il environ pour vivre par mois ? ». 
Autrement dit, le reste à vivre est le résultat d’une soustraction : revenus du ménage moins ce que 
l’INSEE appelle les « dépenses pré-engagées ». 
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Nous ne disposons pas de données départementales permettant de comparer sur ce 
plan notre échantillon au reste de la population des Alpes-de-Haute-Provence. Nous 
disposons en revanche de données nationales. Par exemple, le CREDOC a 
récemment estimé que 56% des ménages pauvres (revenus mensuels < à 60% du 
revenu médian) ont en moyenne 250€ par mois de reste à vivre. Plus précisément, 
l’examen des données de la Comptabilité nationale en 2009 montre que les 
dépenses pré-engagées liées au logement représentent en moyenne 10,6% du 
revenu (après impôt) des ménages et 22,2% si l’on tient compte de l’ensemble de 
ces dépenses9. Partant de ces résultats nationaux, il est évident que le reste à vivre 
moyen (soit 77,8% du revenu après déduction des dépenses pré-engagées) est en 
euros bien supérieur à celui déclaré ici même par les répondants aux questionnaires. 
Dit autrement, les répondants se situent dans la frange de la population disposant du 
plus faible pouvoir d’achat, dans un département où le revenu disponible moyen est 
de 20 390 € en 200810 alors qu’il est de 34 450 € pour l’ensemble des ménages 
français11.  
 
 

Tableau 12 : Le « reste à vivre » des répondants 
 

Reste à vivre en € 
Groupes de répondants 

nr 0 < 50 50/100 100/200 200/500 >500 

Répondants ayant eu la possibilité 
d’obtenir la CMU-C suite à leur réponse 
au courrier CPAM (n = 30) 

3,3% 
* 

26,7% 
* 

0,0% 
* 

30% 
* 

16,7% 
* 

20% 
* 

3,3% 
* 

Répondants ayant obtenu une attestation 
pour bénéficier de l’ACS Légale suite à 
leur réponse au courrier CPAM (n = 136) 

5,1% 
- 

13,2% 
(12,5%) 

6,6% 
(6,2%) 

22,1% 
(25%) 

36,0% 
(43,8%) 

16,9% 
(12,5%) 

0% 
(0%) 

Répondants s’étant vu notifier leur non 
éligibilité à la CMU-C ou à l’ACS suite à 
leur réponse au courrier CPAM (n = 134) 

5,2% 
- 

11,9% 
(16,7%) 

6,7% 
(0%) 

20,1% 
(27,8%) 

24,6% 
(11,1%) 

27,6% 
(44,4%) 

3,7% 
(0%) 

Répondants n’ayant pas répondu au 
courrier CPAM (n = 568) 

10% 
- 

8,5% 
(10,4%) 

5,6% 
(3,5%) 

17,3% 
(24,3%) 

23,9% 
(26%) 

28,7% 
(29,7%) 

6% 
6,1%) 

 
*  les effectifs trop faibles de ce groupe empêchent de calculer des taux de « sans complémentaire ». 
 Entre () : les déclarés « sans complémentaire ». 

 
 
Au vu de ces caractéristiques, la population des répondants aux questionnaires est 
constituée pour beaucoup de personnes plutôt âgées, isolées et précaires 
financièrement. Cette population n’est pas nécessairement représentative de 
l’ensemble des assurés sociaux à qui les questionnaires ont été adressés (et 
auparavant le courrier de la CPAM). Cependant ces résultats sont à rapprocher 

                                                           
9 Pour l’INSEE, les dépenses pré-engagées sont celles sur lesquelles il n’est pas possible de faire des 
économies parce qu’elles sont déterminées « par un contrat difficilement négociable à court terme » : 
le loyer, les charges locatives, le chauffage, l’électricité, mais aussi les cantines, les abonnements au 
téléphone – internet inclus –, à la télévision, les assurances, les intérêts. Pour l’INSEE ne figurent pas 
dans les dépenses pré-engagées les traites (sauf les intérêts) ni les impôts (parce que le revenu du 
ménage est calculé après impôt). Dans les enquêtes déclaratives, les répondants raisonnent 
cependant sur les revenus nets dont ils disposent réellement et sur l’ensemble des charges fixes. 
10 Source : DGFIP, Impôt sur le revenu des personnes physiques - INSEE RP 2007 exploitation 
principale. http://www.statistiques-locales.insee.fr/FICHES/DL/DEP/DL_DEP04.pdf 
11 Sources : Insee-DGI, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux rétropolées 1996 à 2004, Insee-DGFiP-
Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2005 à 2008. 
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATSOS04204 
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d’autres observations qui ont montré que ces caractéristiques sont d’une façon 
générale représentatives des populations concernées par des situations de non-
recours :  
 
- Par exemple, les résultats de la cohorte SIRS (Santé, Inégalités et Ruptures 

Sociales) pour 2009 montrent clairement pour une population majeure 
francophone de l’agglomération parisienne la forte association des facteurs 
« être retraité » et « vivre seul » au renoncement aux soins pour raisons 
financières (odds Ratio respectivement de 0.472 et de 2.024)12.  

 
- Nous avons montré à travers l’étude statistique d’un échantillon de 1 137  991 

consultants des Centres d’examen de santé financés par l’Assurance maladie 
que le non-recours aux soins des actifs précaires et des actifs non précaires 
est d’abord associé à la faiblesse des supports relationnels et à l’absence de 
responsabilité vis-à-vis d’autrui, plutôt qu’à la situation professionnelle13.  

 
Au vu de ces travaux et d’autres encore, il apparaît que « l’isolement social » 
remarqué également ici est un facteur fortement associé au phénomène de non-
recours aux droits et aux services (et pas seulement en matière de santé, comme 
l’indiquent d’autres travaux de l’ODENORE). Aussi, peut-on imaginer que la 
poursuite d’actions en direction de populations sans complémentaire aurait intérêt à 
retenir les facteurs signalés ici, et notamment l’isolement social, pour cibler des 
groupes prioritaires. 
 
La possibilité d’une approche des populations sans complémentaire par profilage 
paraît d’autant plus envisageable que l’on observe une nouvelle fois dans le cadre de 
cette enquête un score élevé de précarité. En effet, l’application du score EPICES14 
indique que les répondants et a fortiori les « sans complémentaire » sont 
« précaires » ou « très précaires ». Les résultats sont sans appel comme le montre le 
tableau 13. 
 

Tableau 13 : La précarité des répondants 
 

Groupes de répondants % de « précaires » ou « très précaires » 
selon le score EPICES 

Répondants ayant eu la possibilité d’obtenir la CMU-C suite à leur réponse 
au courrier CPAM  

100% 
* 

Répondants ayant obtenu une attestation pour bénéficier de l’ACS Légale 
suite à leur réponse au courrier a CPAM  

96,2 % 
(94% pour les sans complémentaire) 

Répondants s’étant vu notifier leur non éligibilité à la MCU-C ou à l’ACS 
suite à leur réponse au courrier CPAM  

89,1% 
(94,4% pour les sans complémentaire) 

Répondants n’ayant pas répondu au courrier CPAM  82,7% 
(94,2% pour les sans complémentaire) 

 
*  les effectifs trop faibles concernant ce groupe empêchent de calculer des taux de « sans complémentaire ». 
Entre () : les déclarés « sans complémentaire ». 

 
                                                           
12 Ranahy E., Parizot I., Chauvin P. (2010), Le renoncement aux soins pour raisons financières dans 
l’agglomération parisienne : Déterminants sociaux et évolution entre 2005 et 2009, Rapport 
préliminaire pour la DREES, Paris, UMRS 707 INSERM6 Université Paris VI. 
13 Chauveaud C, Rode A. Warin P. (2010), Le non-recours aux soins des actifs précaires, Grenoble, 
ODENORE, série Working Paper, n°2, http://odenore.msh-alpes.fr/documents/OdenoreWP2_1.pdf 
14 Fragilité sociale mesurée  à l’aide du score EPICES14 : indicateur de précarité des Centres 
d’examens de santé de l’Assurance maladie. 
http://www.cetaf.asso.fr/protocoles/precarite/protocoles_epices.htm 
http://www.invs.sante.fr/beh/2006/14/beh_14_2006.pdf 
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Il apparaît aussi que les répondants ne bénéficient pas tous de minima sociaux. 
Ainsi, sont bénéficiaires de minima :  
 
- 97,8% des répondants ayant obtenu une attestation pour bénéficier de l’ACS 

Légale (Allocation logement [69,6%], AAH [23%], RSA [3,7%], Autres15 
[1,5%]). 

 
- 53,6% de ceux ayant eu la possibilité d’obtenir la CMU-C suite à leur réponse 

au courrier CPAM (AAH [28,6%], RSA [21,4%],  ASS [3,6%]). 
 
- 47,4% de ceux ayant reçu la signification de leur non éligibilité à la CMU-C ou 

à l’ACS (ASSEDICS [10,3%], AAH [12,4%], RSA [3,1%], Autres [21,6%]). 
 
- 78,8% des non répondants au courrier de la CPAM (Allocation logement 

[54,9%], AAH [18,8%], RSA [3,8%], Autres [1,3%]).  
 
 
Beaucoup de répondants ne semblent, par ailleurs, pas être dans le radar des 
services sociaux même lorsqu’ils bénéficient d’un minimum social. 
 
 

Tableau 14 : Le suivi des répondants par des services sociaux 
 

Nombre de rendez-vous avec une assistante sociale  
au cours des 12 derniers mois Groupes de répondants aux questionnaires 

nr Aucun 1 2 à 5 Plus de 5 

Répondants ayant eu la possibilité d’obtenir la 
CMU-C suite à leur réponse au courrier CPAM (n 
= 30) 

- 53,3% 16,7% 23,3% 6,7% 

Répondants ayant obtenu une attestation pour 
bénéficier de l’ACS Légale suite à leur réponse 
au courrier CPAM (n = 136) 

4,4% 52,9% 20,6% 17,6% 4,4% 

Répondants s’étant vu notifier leur non éligibilité à 
la CMU-C ou à l’ACS suite à leur réponse au 
courrier CPAM (n = 134) 

4,5% 76,1% 4,5% 11,9% 3% 

Répondants n’ayant pas répondu au courrier 
CPAM (n = 568) 

2,5% 78,3% 9,2% 8,3% 1,8% 

 
 
La faible fréquentation des services sociaux est probablement liée à l’éloignement 
des répondants avec les structures mais aussi aux difficultés de se déplacer : en 
effet, plus d’1 personne sur 2 ou sur 3 signale « ne pas avoir la possibilité de se 
déplacer facilement ». Comme le montrent les « Enquêtes Ménages Déplacements » 
de l’INSEE, ce type de difficulté est une cause de non accès aux administrations et 
services publics. Il y a donc ici un motif de précarité supplémentaire. 
 

Tableau 15 : L’impossibilité de se déplacer 
 

Groupes de répondants aux questionnaires % de répondants n’ayant pas la possibilité de se 
déplacer facilement 

Répondants ayant eu la possibilité d’obtenir la CMU-C suite à leur 
réponse au courrier CPAM  

48,3% 

Répondants ayant obtenu une attestation pour bénéficier de l’ACS 
Légale suite à leur réponse au courrier CPAM  66,4% 

Répondants s’étant vu notifier leur non éligibilité à la CMU-C ou à l’ACS 
suite à leur réponse au courrier CPAM  

46,4% 

Répondants n’ayant pas répondu au courrier CPAM  41,5% 
 

                                                           
15 Parmi les « Autres » il peut y avoir des prestations hors minima sociaux 
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Les conséquences de ce cumul de précarités se mesurent dans l’enquête à travers 
la difficulté d’accéder à des soins. En effet, les raisons financières et en deuxième 
position l’éloignement géographique par rapport à l’offre de soins expliquent les taux 
relativement élevés de renoncements à des soins médicaux, chirurgicaux ou 
dentaires. Ce constat concerne l’un et l’autre des quatre groupes. 
 
 

Tableau 16 : Le renoncement à des soins 
 

Taux de renoncement à des soins médicaux, 
chirurgicaux ou dentaires au cours des 12 

derniers mois Groupes de répondants aux questionnaires 
Nr ou 
autre 1 fois Plusieurs 

fois Jamais 

Répondants ayant eu la possibilité d’obtenir la CMU-C suite à leur 
réponse au courrier CPAM (n = 30) 

13,3% 
* 

16,7% 
* 

20% 
* 

50% 
* 

Répondants ayant obtenu une attestation pour bénéficier de l’ACS 
Légale suite à leur réponse au courrier CPAM (n = 136) 

13.3% 
(6,3%) 

16,9% 
(12,5%) 

34,6% 
(31,2%) 

35,3% 
(50%) 

Répondants s’étant vu notifier leur non éligibilité à la CMU-C ou à l’ACS 
suite à leur réponse au courrier CPAM (n = 134) 

7,5% 
(0%) 

15,7% 
(6%) 

29,9% 
(47%) 

47% 
(47%) 

Répondants n’ayant pas répondu au courrier CPAM (n = 568) 8,8% 
(3,6%) 

13,4% 
(14,4%) 

26,9% 
(50%) 

50,9% 
(31%) 

 
*  les effectifs trop faibles concernant ce groupe empêchent de calculer des taux de « sans complémentaire ». 
Entre () : les déclarés « sans complémentaire ». 
Les taux indiqués en bleu (rose) sont ceux pour le test de significativité signale une corrélation entre la variable et l’absence de 
complémentaire. En bleu quand l'effectif réel est un peu ou nettement supérieur à l'effectif théorique ; en rose quand il est un 
peu ou nettement inférieur. Pour les autres valeurs, il n’y pas de significativité. 

 
 
 
 

Tableau 17: Les raisons principales du renoncement à des soins 
 
Raisons A B C D 

nr 46,3% 66,7% 53% 59,3% 
Je ne pouvais pas les payer (trop chers ou mal remboursés par mon assurance 
maladie) 

44,1% 16,7% 38,1% 31,2% 

Le temps d’attente pour obtenir un rendez-vous était trop long 0,7% 0% 1,5% 1,6% 

Je n’avais pas de lettre de recommandation 0% 0% 0,7% 0,4% 

Je ne pouvais pas prendre suffisamment de temps à cause de mon travail 0% 3,3% 0% 1,1% 

Je devais m’occuper de mes enfants ou d’une autre personne 0% 0% 0% 0% 
Je suis trop éloigné(e)/ il n’y a pas assez de moyens de transport/l’accès est trop 
compliqué 

4,4% 3,3% 3% 1,1% 

J’ai peur des médecins, du dentiste, de l’hôpital, des examens et/ou des 
traitements 

0% 6,7% 0,7% 0,9% 

Je voulais attendre et voir si cela passerait tout seul 2,9% 0% 1,5% 1,8% 

Je ne connaissais pas de bon spécialiste, de bon généraliste ou de bon dentiste 0,7% 3,3% 0% 1,1% 

Pour d’autres raisons 0,7% 0% 1,5% 1,8% 
 
A : Répondants ayant obtenu une attestation pour bénéficier de l’ACS Légale 
B : Répondants ayant eu la possibilité d’obtenir la CMU-C 
C : Répondants s’étant vu notifier leur non éligibilité à la CMU-C ou à l’ACS 
D : Répondants n’ayant pas répondu au courrier CPAM 
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2.3.3 – Quelques pistes d’action 
 
Nous entrons ici dans le cœur des questionnaires puisque ceux-ci visaient à 
comprendre les situations des répondants pour faire apparaître les obstacles dans 
l’accès à une complémentaire santé. Les situations étant différentes selon les quatre 
groupes, il convient de présenter les résultats séparément pour chacun d’eux afin 
d’apporter des résultats susceptibles d’aider la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence 
dans la poursuite de sa politique d’accès aux droits. 
 
 
2.3.3.1 - Les répondants ayant obtenu une attestation pour bénéficier de l’ACS 
Légale 

 
L’effet de l’ACS est notable puisque 41,3% des 
répondants de ce groupe n’ont pas toujours eu 
de complémentaire dans le passé, alors qu’ils 
ne sont plus que 12,5% à se déclarer sans. Par 
conséquent, le taux de couverture croît. 
L’absence de complémentaire dans le passé 
étant expliquée par le manque de moyens 
financiers (63,3%  des répondants dans ce 
cas), bien avant l’autre raison principale : la 
prise en charge à 100% par la Sécurité sociale 
(20,4%).  
 
 
Près de 60% déclarant avoir une complémentaire 
santé paient au plus 40 € par mois cette assurance.  
 
75,2% des répondants ont utilisé l’attestation ACS et 
64,5% pour payer en partie la complémentaire qu’ils 
possédaient déjà.  
 
87,1% signalent leur intention de renouveler leur 
contrat une fois arrivé à terme, contre 1,7% qui ne le 
feront pas essentiellement pour des raisons 
financières.  
 
 
Pour autant, l’obtention de l’attestation 
reçue de la CPAM pour bénéficier de 
l’ACS ne règle pas tout. Parmi les 18 
personnes ayant reconnu ne pas avoir 
utilisé l’attestation, 14 expliquent 
qu’elles n’ont pas les moyens financiers 
suffisants pour acquérir une 
complémentaire malgré l’aide qu’elles 
pourraient recevoir. Le reste à payer 
constitue donc un obstacle majeur. 
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Du reste, parmi les 
12,5% de répondants 
se déclarant sans 
complémentaire, plus 
de 4 personnes sur 5 
expliquent cette 
absence par le manque 
de moyens financiers 
malgré la possibilité de 
l’ACS. 
 
 
On comprend cette impossibilité financière au 
vu du « reste à charge » signalé par les 
répondants qui se sont renseignés sur les 
contrats existants. Quand le reste à vivre est < 
à 100 € (42% des répondants) – cf. Tableau 12 
–, il est difficile de payer le complément même 
s’il peut paraître modique dans l’absolu. 
 
 
 
Cela étant, même si l’effectif des non utilisateurs d’attestations est réduit (n = 18), les 
raisons données à la non utilisation de l’attestation indiquent de possibles pistes 
d’amélioration. Outre la question centrale du reste à charge qui alimente le débat sur 
les montants à investir pour que le dispositif de l’ACS gagne en attractivité, les 
répondants mentionnent également d’autres raisons appelant d’autres réponses : 
certains ne comprennent pas à quoi sert cette attestation (2 personnes), d’autres ne 
savent pas quelle démarche faire pour l’utiliser (5), d’autres n’ont pas le temps de 
s’en occuper (2) ou bien sont déçus de ne pas avoir obtenu la CMU-C qui est gratuite 
(5).  
 
Une marge de progrès semble donc exister dans l’explication de l’ACS et la 
facilitation des démarches à réaliser pour utiliser l’attestation ou pour connaître les 
contrats. Aussi est-il essentiel de savoir quels sont ici les vecteurs d’information : 
 
- Parmi les 78 répondants qui connaissaient l’ACS avant de recevoir le courrier 

en juillet 2009 (soit 59,5%), 29,7% disent avoir eu l’information par une 
assistante sociale, 25,7% par la CPAM, 18,9% par des relations (famille ou 
amis) et 6,8% par le service social de la CARSAT. 

 
- Pour les 17 répondants qui ont été informés par la CPAM, 8 ont eu 

l’information par un courrier, 7 ont été informés par un agent d’accueil.  
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2.3.3.2 - Les répondants ayant eu la possibilité d’obtenir la CMU-C 
 
L’information et l’explication, mais 
aussi l’accompagnement des 
personnes les plus précaires 
apparaissent comme un enjeu pour 
des Caisses primaires actives en 
matière d’accès aux droits. Le 
graphique à droite indique – même 
sur des effectifs très réduits – le 
besoin de se porter vers les assurés 
sans complémentaire une fois ceux-
ci identifiés. Connaître les dispositifs 
ne signifie pas pour autant y recourir. 
De problèmes de non 
compréhension (notamment sur des 
points particuliers des dispositifs), de 
manque de temps pour faire les 
démarches, d’éloignement 
demeurent. 
 
 
Parmi les 24 répondants qui connaissaient la CMU-C avant de recevoir le courrier en 
juillet 2009, 8 disent avoir eu l’information par la CPAM, 7 par une assistante sociale, 
5 par des relations (famille ou amis), 2 par le service social de la CARSAT et autant 
par la CAF ou par les médias.  
 
Pour les répondants qui ont été informés par la CPAM, 3 ont eu l’information par un 
courrier, autant ont été informés par un agent d’accueil et 1 par un dépliant. 
 
Surtout on s’aperçoit que le renouvellement de la CMU-C est toujours problématique. 
Nos précédents travaux avaient pointé les difficultés liées au renouvellement de la 
CMU-C par ceux qui en ont déjà bénéficié. Dans nos travaux de 2006 et 2008, on 
voyait que la majorité des bénéficiaires n’avait pas intégré la nécessité de faire des 
démarches pour que le contrat soit renouvelé et pensait que le renouvellement se 
faisait automatiquement chaque année. Ces résultats montraient que le manque 
d’information ou le défaut de compréhension se positionnaient principalement à cet 
endroit concernant la CMU-C. La présente enquête confirme que les difficultés liées 
au renouvellement de la CMU-C sont toujours présentes et que le renouvellement 
pose problème ; on voit que, bien qu’avisées par courrier deux mois avant l’échéance 
de leur contrat de la nécessité de le reconduire, une partie des personnes ne fait pas 
les démarches nécessaires au renouvellement et dit ne pas en avoir eu 
connaissance.  
 
 
2.3.3.3 - Les répondants s’étant vus refuser la CMU-C et l’ACS 
 
Dans ce groupe de répondants, 113 personnes déclarent avoir une complémentaire. 
Ces répondants avaient des revenus trop élevés pour bénéficier en 2009 de la CMU-
C ou de l’ACS. Pour autant la distribution en fonction du coût mensuel de la 
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complémentaire selon le reste à vivre (revenus moins les dépenses pré-engagées) 
indique des coûts élevés au regard des restes à vivre : 
 

Tableau  18 : Distribution du coût de la complémentaire selon le reste à vivre (effectifs de répondants) 
Groupe des répondants s’étant vus refuser la CMU-C ou l’ACS 

 

Coût mensuel /Reste à vivre 0 € - de 50€ 50 à 100€ 100 à 200€ 200 à 500€ + de 500€ TOTAL 

< 20€ 0 0 2 0 2 0 4 

20 à 40€ 2 0 4 5 4 1 16 

40 à 60€ 2 7 8 8 9 1 35 

60 à 80€ 3 1 5 5 7 1 22 

> 80€ 4 0 3 10 5 1 23 

CMU-C 0 0 0 1 0 0 1 

Pris en charge employeur 0 0 0 1 0 0 1 

TOTAL 11 8 22 30 27 4 102 

 
 
Un petit nombre (19 sur 134) déclare à l’inverse de pas avoir de complémentaire. 
Parmi ces sans complémentaire, 11 personnes expliquent qu’elles n’ont pas les 
moyens financiers suffisants et 7 précisent avoir abandonné après renseignement 
pris sur les tarifs. 
 
L’abandon des démarches est un phénomène à 
prendre en compte. En effet, seulement 16,1% 
des répondants ont redemandé la CMU-C ou 
l’ACS, malgré le premier refus. Sur ces 18 
personnes, 4 ont reçu un accord pour la CMU-
C (3 l’ont obtenu) et 4 ont reçu une attestation 
pour demander l’ACS (3 l’ont utilisée). Ce 
résultat est à interpréter avec prudence, mais il 
indique que la persévérance des assurés peut 
les amener vers une possible ouverture de 
droits.  
 
En extrapolant, on pourrait dire que si l’ensemble des 134 personnes s’était adressé 
de nouveau à la CPAM pour vérifier un peu plus tard l’éligibilité, environ 45% d’entre 
elles se seraient vues proposer la CMU-C ou l’ACS et au final 33% auraient eu des 
droits ouverts à l’un ou à l’autre des deux dispositifs.  
 
Cette extrapolation n’a pas de valeur statistique. En revanche, elle attire l’attention 
sur l’intérêt de réexaminer les droits des assurés qui, à un moment donné, dépassent 
les plafonds de revenus. En effet, les personnes qui s’autorisent de nouvelles 
démarches le font plutôt à bon escient, mais peu entreprennent cette démarche. Il 
est possible que le premier refus de la CPAM en ait dissuadé plusieurs. N’osant plus 
réitérer leur demande, ces assurés sociaux peuvent rester à côté de leurs droits. 
Dans ce cas, l’action de la CPAM pourrait probablement gagner en efficacité si la 
Caisse rappelait qu’un refus de droit à l’instant t n’empêche pas l’assuré de 
renouveler sa demande. 
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2.3.3.4 - Les répondants n’ayant pas répondu au courrier de la CPAM 
 
Avec ce groupe, on a affaire aux assurés sociaux les plus difficiles à atteindre au 
travers d’une action d’information. Pourtant les non répondants au courrier de juillet 
2009 de la CPAM qui ont rempli et renvoyé le questionnaire fin 2010 ne sont ni bien 
couverts, ni bien informés : 
 
- Pour rappel, les répondants au questionnaire sont 75,1% à avoir une 

complémentaire (21,7% à déclarer l’inverse). 
 
- Ils sont respectivement 43,1% et 79,9% à ne connaître ni la CMU-C ni l’ACS. 
 
- Ils sont 28,9% (contre 57,9%) à ignorer que « la CMU-C est une 

complémentaire gratuite », 53,2% (contre 22,5%) à ne pas savoir que « l’ACS 
permet de prendre en charge une partie du coût de la complémentaire santé 
pour les personnes ayant de faibles ressources », et 46,9% (contre 24,3%) à 
ne pas savoir que « la demande d’ACS se fait auprès de la CPAM ». 

 
- Beaucoup paient une complémentaire santé sans disposer de moyens 

financiers importants (tableau 19). 
 

Tableau 19 : Distribution du coût de la complémentaire selon le reste à vivre (effectifs de répondants) 
Groupe des répondants questionnaire n’ayant pas répondu au courrier CPAM 

 

Coût mensuel /Reste à vivre 0 € - de 50€ 50 à 100€ 100 à 200€ 200 à 500€ + de 500€ TOTAL 

< 20€ 1 1 5 1 9 3 20 

20 à 40€ 8 13 16 33 32 9 111 

40 à 60€ 10 5 20 36 33 7 111 

60 à 80€ 9 1 7 12 28 0 57 

> 80€ 5 2 10 11 18 5 51 

CMU-C 1 0 2 1 0 0 4 

Pris en charge par l'employeur 0 0 0 1 1 0 2 

TOTAL 34 22 60 95 121 24 356 

 
 
 
Parmi les répondants se 
déclarant sans 
complémentaire (21,7%) : 
  
- 43,2% ont abandonné 
après s’être renseigné car le 
reste à charge est trop élevé,  
 
- 30,4% ne savent pas quelle 
démarche faire ou la 
trouvent trop compliquée, 
  
- 12,6% ne savent pas ce 
qu’est une complémentaire.  
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L’explication financière renvoie au manque de moyens et dans quelques cas 
seulement au refus de « dépenser de l’argent pour une complémentaire qui ne 
remboursera presque rien » comme le montrent par ailleurs les réponses à cette 
question.  
 
Un bon nombre a une connaissance imparfaite sinon inexistante des dispositifs et 
semble disposer de peu de moyens pour acquérir une complémentaire. Pour partie, 
les non répondants au courrier CPAM constituent probablement un vivier d’ayants 
droit potentiels à la CMU-C ou à l’ACS. Il est alors important de comprendre pourquoi 
le courrier d’information de la CPAM n’a pas eu d’effet sur ces assurés. Les réponses 
apportées à la question de savoir pourquoi ils n’ont pas répondu sont en effet riches 
d’enseignements : 
 
Il apparaît que 29,5% des 
répondants au questionnaire 
se sont estimés inéligibles 
du fait de ressources jugées 
trop élevées, que 46,4% 
n’ont apparemment pas fait 
attention au courrier et que 
15,8% ne l’ont pas compris. 
Autrement dit, la démarche 
par courrier ne serait pas 
suffisamment persuasive et 
explicative. 
 
D’autres formes d’échanges – par téléphone ou par proposition de rencontre – 
mériteraient d’être testées, d’autant que seulement 12,6% des répondants indiquent 
que c’est par « manque d’intérêt pour la CMU-C ou l’ACS » (avec en tête des 
explications : la crainte d’être « moins bien reçu(e) par les professionnels de santé » 
et le souhait de ne pas s’« embêter avec une demande de renouvellement tous les 
ans »). 
 
L’analyse des vecteurs d’information indique pour ce groupe que : 
 
- Parmi les 311 répondants qui connaissent la CMU-C (56,9%), 31,2% disent 

avoir eu l’information par des relations, 22,7% par la CPAM, 16,9% par une 
assistante sociale et autant par les médias et 6,8% par la CAF. Pour les 
répondants qui ont été informés par la CPAM, 67,2% ont eu l’information par 
un courrier, 14,9% ont été informés par un agent d’accueil et autant ont vu 
l’information dans un dépliant de la Caisse. 

 
- Parmi les 108 répondants qui connaissent l’ACS (19%), 44 (soit 7,7%) disent 

avoir eu l’information par la CPAM, 17 (3%) par une assistante sociale, 14 
(2,5%) par des relations et 11 (1,9%) par une mutuelle.  

 
Même s’il faut souligner qu’une partie non négligeable des répondants ne dit pas 
quel a été le vecteur de l’information, ces résultats apportent des pistes de réflexions 
quant à la transmission des informations sur les droits CMU-C et ACS.  
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Ils suggèrent que les moyens traditionnels d’information que sont le courrier, l’accueil 
et les dépliants restent « plébiscités » par les usagers et que les nouvelles 
technologies – site Internet, visio-guichet – semblent moins utilisés par les 
répondants. Il en est de même pour la plate forme téléphonique.  
 
Comme cela avait été montré dans nos précédentes études, on voit que les 
travailleurs sociaux demeurent un vecteur d’information important concernant l’ACS 
et la CMU-C. Les relations familiales et amicales constituent également un moyen de 
passation des informations sur les dispositifs CMU-C et ACS. Ces remarques 
confirment l’existence de « relais informationnels » signalés par ailleurs16.  
 
En ce qui concerne les répondants ayant obtenu une attestation pour bénéficier de 
l’ACS Légale, il apparaît que ceux qui rencontrent le plus souvent des assistantes 
sociales déclarent davantage qu’ils connaissaient l’ACS avant de recevoir le courrier 
de la CPAM. Et tous ceux qui sont dans ce cas savent que c’est à la CPAM qu’il faut 
la demander (mais sans dépendance significative entre ces variables) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parmi les non répondants au courrier de la CPAM, on note une dépendance très 
significative entre connaître la CMU-C et rencontrer une assistante sociale et pour 
ceux qui sont dans ce cas une tendance à davantage savoir que la CMU-C est une 
complémentaire gratuite. En revanche la dépendance est peu significative (mais elle 
existe) en ce qui concerne l’ACS ; ce dispositif étant probablement moins bien connu 
des intervenants sociaux. Mais lorsque ceux-ci informent sur l’ACS, on s’aperçoit que 
les assurés de ce groupe sont particulièrement bien au fait que « l’ACS permet de 
prendre en charge une partie du coût de la complémentaire santé pour les 
personnes ayant de faibles ressources » (dépendance est significative : Chi2 = 
13,0717) et que « la demande d’ACS se fait auprès de la CPAM » (dépendance est 
significative : Chi2 = 13,98). Les intervenants qui informeraient le feraient 
apparemment bien. Ce résultat renvoie à plusieurs de nos observations obtenues 
dans d’autres études. 

                                                           
16 Chauveaud C, Warin P. (2009), « Favoriser l’accès aux soins des bénéficiaires des minima sociaux. 
Expliquer la CMU-C et l’ACS aux populations potentiellement éligibles – Rapport pour le HCSA », 
Grenoble, ODENORE, Etudes et recherches, n° 32.  
http://odenore.msh-alpes.fr/favoriser-l%E2%80%99acces-aux-soins-beneficiaires-minima-sociaux-
expliquer-cmu-c-l%E2%80%99acs-aux-populations-poten 
Revil H.(2010), « Le non-recours à la protection complémentaire ou aidée », Grenoble, ODENORE, 
Working Paper, n° 5. 
http://odenore.msh-alpes.fr/documents/OdenoreWP5_1.pdf 
17 Le test du Chi2 (ou Khi2) permet de mesurer l’indépendance de deux caractères différents. 

RDV AS/ 
Explications 
pour avoir 
l'ACS 

Oui Non Ne sais 
pas TOTAL 

Aucun 47 14 3 64 

1 15 7 3 25 

Entre 2 et 5 10 10 1 21 

Plus de 5 5 0 1 6 

TOTAL 77 31 8 116 

 

RDV AS/ 
Connaissance 
ACS 

Oui Non Ne sais 
pas TOTAL 

Aucun 44 26 1 71 

1 20 7 1 28 

Entre 2 et 5 7 14 1 22 

Plus de 5 3 2 0 5 

TOTAL 74 49 3 126 
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CONCLUSION 
 
Au terme de cette étude, il apparaît que l’action d’information engagée par la CPAM 
des Alpes-de-Haute-Provence pour faciliter l’accès à la CMU-C et ACS a de bons 
résultats en comparaison à d’autres démarches analogues : 
 
- La campagne d’information par courriers réalisée en juillet 2009 par la CPAM 

a eu un retour de 25%, alors que pour d’autres caisses où des démarches 
comparables ont été réalisées le taux oscille entre 16 et 22%. Parmi les 
répondants du département en question, 69 % se sont vus soit ouvrir un droit 
à la CMU-C, soit offrir la possibilité de prendre une complémentaire santé en 
bénéficiant d’une aide financière. Cela signifie un impact réel de cette action 
d’information clairement identifiée comme action destinée à faciliter les 
possibilités d’ouverture de droits. 

 
- La bonne réception de la campagne d’information est confirmée par l’enquête 

par questionnaires. Très majoritairement les répondants indiquent qu’« il 
faudrait plus d’information de ce type sur les droits qui existent » : par 
exemple, 86,1% (contre 4,3%) des répondants ayant eu une attestation de 
demande d’ACS. Dans ce même groupe : 59,5% (contre 38,2%) indiquent 
qu’ils ne connaissaient pas l’ACS avant le courrier de la CPAM ; 46% 
reconnaissent que le courrier de la CPAM de 2009 les a décidés à demander 
l’ACS (contre 45,1%), et 89,4% ont l’intention de renouveler leur demande de 
CMU-C et d’ACS auprès de la CPAM.  

 
- Les effets directs en termes d’ouverture de droits sont également flagrants : 

75,2% (contre 13,5%) des répondants ayant eu une attestation de demande 
d’ACS déclarent avoir utilisé l’attestation pour bénéficier de l’ACS ; 44,9% 
précisent pour acquérir une complémentaire ; et parmi ceux qui en avaient 
déjà une, 64,5% déclarent avoir utilisé l’attestation pour la payer en partie. 
Parmi les répondants ayant eu la possibilité d’obtenir la CMU-C suite à leur 
réponse au courrier CPAM : 69% indiquent que le courrier de la CPAM les a 
décidées à demander la CMU-C, alors que 80% des répondants déclarent 
qu’ils connaissaient pourtant la CMU-C avant de recevoir ce courrier. 

 
Pour autant, des progrès sont envisageables : 
 
- En particulier, l’enquête indique le risque que les actions d’information de ce 

type soient mal comprises dès lors que les assurés sociaux considèrent 
comme définitive la non possibilité d’ouverture de droits qui peut leur être 
mentionnée à un moment donné. L’enquête montre que les répondants au 
courrier de 2009 qui se sont vus refuser la CMU-C ou l’ACS à l’époque sont 
peu nombreux à rééditer leur demande (seuls 16,1% d’entre eux prennent 
l’initiative). Or près de la moitié d’entre eux accèdent aux dispositifs quand ils 
en font la demande par la suite. Ce résultat montre, s’il le faut, que 
l’information apportée en premier ne doit pas oublier d’encourager les assurés 
à renouveler leur demande si un refus leur est initialement adressé. On peut 
également imaginer qu’il y aurait intérêt pour les CPAM à revenir 
régulièrement auprès des assurés qui n’ont pas été éligibles à un moment 
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donné, et ainsi à se servir des informations produites grâce au travail de 
sondage. 

 
- De la même façon, les résultats indiquent que des travailleurs sociaux bien 

informés sur les dispositifs sont de bons vecteurs pour expliquer les droits et 
faciliter leur ouverture. Aussi, le travail en réseau engagé par la CPAM se 
trouve-t-il justifié. D’autant que si les moyens traditionnels d’information que 
sont le courrier, l’accueil et les dépliants sont « plébiscités », les nouvelles 
technologies en revanche – site Internet, visio-guichet – semblent moins utiles 
et utilisés par les répondants (il en est de même pour la plate forme 
téléphonique). A cela, nous pouvons ajouter, suite à d’autres travaux de 
l’ODENORE, que l’action d’information pourrait trouver avec raison des relais 
efficaces au travers des médias locaux (quotidiens régionaux, journaux ou 
bulletins municipaux, journal du Conseil général, TV et radios locales) ou 
nationaux18.  

 
- L’enquête montre une nouvelle fois que la question de l’information est plus 

complexe qu’il n’y paraît. Les personnes ne sont pas totalement informées ou 
non informées mais se trouvent confrontées à des difficultés d’information 
concernant des points précis des dispositifs. Connaître la CMU-C ou l’ACS ne 
suffit pas pour y recourir : les personnes potentiellement éligibles ont besoin 
d’explication sur des éléments particuliers qui leur permettent d’engager et de 
poursuivre leurs démarches ; c’est ainsi le cas lorsque les personnes doivent 
faire des choix afin d’accéder définitivement à leurs droits : choisir un 
organisme gestionnaire de la CMU-C, choisir auprès de quel organisme 
complémentaire utiliser l’attestation ACS, choisir un contrat complémentaire 
parmi d’autres, etc. En laissant les personnes dépourvues d’informations 
suffisantes à ces moments cruciaux de l’ouverture des droits, on prend 
certainement le risque de perdre une partie des personnes à chaque étape du 
recours. Si l’information par courrier permet de connaître l’existence des 
dispositifs et les grandes lignes de l’accès, une information s’intéressant à des 
points spécifiques de la CMU-C et de l’ACS est une condition pour limiter les 
abandons et renforcer l’utilisation des attestations auprès des organismes 
complémentaires.  

 
- Sur un autre plan, l’étude réalisée attire l’attention : celui du « reste à charge » 

concernant l’ACS. La précarité des répondants – largement caractérisée dans 
le rapport – indique que la non-utilisation de l’attestation de demande d’ACS 
est principalement expliquée par des raisons financières. La comparaison 
effectuée ici entre « reste à charge » pour accéder à une complémentaire et 
« reste à vivre » au sens de l’INSEE est sans appel : plus de la moitié des 
répondants à l’enquête déclare disposer d’un « reste à vivre » mensuel qui 
n’excède pas 100 à 200 € ; entre 10% et 25% des personnes ne signalent 
aucun reste à vivre. Même quand le coût restant pour acquérir une 

                                                           
18 Chauveaud C., Warin P. (2009), Favoriser l’accès aux soins des bénéficiaires des minima sociaux. 
Expliquer la CMU-C et l’ACS aux populations potentiellement éligible. Rapport pour le HCSA, 
Grenoble, ODENORE, série Etudes et recherche, n° 32 . http://odenore.msh-alpes.fr/favoriser-
l%E2%80%99acces-aux-soins-beneficiaires-minima-sociaux-expliquer-cmu-c-l%E2%80%99acs-aux-
populations-poten 
Revil H. (2010), Le non-recours à la protection complémentaire santé gratuite ou aidée, Grenoble, 
ODENORE série Working paper, n°5, http://odenore.msh-alpes.fr/documents/OdenoreWP5_1.pdf  
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complémentaire santé est modique (par exemple < 20 € / mois), il est loin 
d’être indolore pour beaucoup. La question des moyens est aussi posée pour 
ceux qui ont des revenus trop élevés pour avoir droit à l’ACS et qui se 
déclarent sans complémentaire.  

 
Ces résultats conduisent à préconiser une réflexion sur l’ACS locale (financée 
sur les budgets d’action sanitaire et  sociale des CPAM) dans le but de lisser 
au mieux les effets de seuils. Dans ce sens, il est possible qu’une approche 
des publics cibles en termes de reste à vivre pourrait permettre une plus juste 
redistribution des moyens disponibles. Cela supposerait la mise en place 
d’une grille d’évaluation des dépenses pré-engagées fondée sur une remise 
de pièces justificatives concernant le loyer, les charges locatives, le chauffage, 
l’électricité, mais aussi les cantines, les abonnements au téléphone – internet 
inclus –, à la télévision, les assurances, les intérêts. 

 
Les résultats de cette étude, sommairement résumés ici, ont été aussitôt pris en 
compte par la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence. Il est probable que le type de 
partenariat construit pour mener l’étude ait facilité son usage aussi rapidement. Des 
pistes de réflexion ou d’action sont à l’œuvre :  
 
Développer l’information sur le dispositif CMUC/ACS auprès des assurés de la 
CPAM :  
- Dans les envois de courrier. 
- Par la poursuite des réunions d’information (extension aux associations et 
organismes qui s’occupent des personnes en situation de précarité et organisation 
des réunions d’information avec les travailleurs sociaux, les assurés…). 
- Avec les partenaires habituels (Organismes complémentaires, Conseil Général , 
Conseil Régional, CARSAT social et retraite…). 
- Avec de nouveaux moyens d’information (SMS, journaux locaux, radios locales…).  
 
Inviter les organismes complémentaires (OC) à diffuser des informations sur le 
dispositif lors des demandes des assurés et des renouvellements des contrats. 
 
Analyse de l’étude d’ODENORE et des résultats de l’enquête pour adapter les 
actions de promotion d’accès aux droits et aux soins : 
- Prévoir des relances à nos assurés qui ont eu un refus de CMU-C/et ou ACS pour 
une nouvelle demande après un délai de 3 et 6 mois. 
- Adapter l’ACS locale et l’attribuer en complément de l’ACS légale pour diminuer le 
reste à charge. 
 
Cibler et informer les assurés sans OC enregistrés au fichier : 
En priorité cibler les assurés les plus âgés, les plus isolés, sans activité 
professionnelle. 
 
Cibler les assurés bénéficiaires de l’ACS légale qui n’ont pas d’OC enregistré au 
fichier. 
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Il serait intéressant à la suite de cette étude de suivre les conséquences de l’accès à 
une complémentaire gratuite ou aidée grâce à l’action d’information de la CPAM sur 
l’accès aux soins. La question est d’importance, c’est celle de l’évaluation de 
l’efficience19 de l’action d’information réalisée : investir dans l’amélioration de l’accès 
à une complémentaire santé gratuite ou aidée améliore-t-il le recours aux soins de 
ses bénéficiaires ? Cette évaluation est celle du coût-utilité. Elle mérite d’être posée 
puisque rien ne dit a priori que l’accès aux soins est facilité.  
 
Dans un département aux caractéristiques démographiques, sociales et 
géographiques comme celui des Alpes-de-Haute-Provence, l’offre de soins du fait de 
sa distribution essentiellement dans les quelques petites agglomérations est-elle 
accessible à une population disséminée dans un espace montagnard faiblement 
urbanisé ? L’amélioration de la protection sociale a-t-elle du sens si les assurés ont 
une représentation de leur santé et de leurs besoins de soins qui les conduit pour 
une part à retarder des soins, à procéder par automédication, à limiter par contrainte 
ou par choix leurs différentes consommations, etc. ? Faciliter l’accès à la CMU-C ou 
à l’ACS est-il un gage d’accès raisonnable à la santé si le coût de celle-ci ne cesse 
d’augmenter du fait de la participation accrue des patients ?…  
 
Dit autrement, l’action d’information pour faciliter l’accès à une couverture santé 
répond à l’objectif de réduction des inégalités sociales au fondement de toute 
politique de protection sociale. Pour autant, la justesse des principes d’une action ne 
garantit pas sa pertinence ; encore faut-il mesurer ses effets. Or l’action d’information 
étudiée ici n’est pertinente que si son but de réduire le nombre de Hauts-provençaux 
sans complémentaire santé a bien pour effet d’améliorer l’accès aux soins de la 
population.  

                                                           
19 En particulier, une évaluation de l’efficience allocative (outcomes/ressources) qui se réfère à la 
relation entre les ressources investies dans une politique et les effets obtenus. 
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Annexe 1 :  
Rappel des prestations dans le département des Alpes de Haute Provence, 
concernant l’accès à la Complémentaire Santé 
 
Source : CPAM 04. 
 
 

� La CMU-Complémentaire : prestation légale, financée par le Fonds National CMU.                             
� Les bénéficiaires sont pris en charge à 100% (pas de franchise, pas de majoration pour les 

soins hors du parcours de soins, en tiers payant, sur la base des remboursements prévus 
dans le « panier de biens CMU » (bases de remboursement majorées pour l’optique, le 
dentaire (prothèses et odf) les appareils de surdité). Ils bénéficient du tarif social EDF (gaz et 
électricité). 

� Les bénéficiaires peuvent confier la gestion de la part complémentaire à la CPAM, ou choisir 
parmi les organismes complémentaires qui, par convention, acceptent leur prise en charge et 
s’engagent à respecter le panier de biens.  

 
� L’Aide à la Complémentaire Santé (A.C.S.) :  prestation légale, financée par le Fonds 

National CMU, qui a pour objet de limiter l’effet de seuil lié au plafond de ressources de la 
CMU-C (120% du plafond CMU-C). 

� Elle est attribuée aux organismes complémentaires sous forme de crédit d’impôt, dès lors que 
les conditions de ressources sont remplies.  

 
� La CPAM a mis en place, depuis 2008, une aide locale à la Complémentaire Santé , 

financée sur son budget d’Action Sanitaire et Sociale, qui vient compléter l’ACS légale pour la 
tranche de ressources supérieure (dans la limite du seuil de pauvreté). Elle est versée aux 
bénéficiaires qui remplissent les conditions de ressources, qui ont un organisme 
complémentaire et qui ont déclaré un médecin traitant. 

 
Les plafonds de ressources (plafond mensuel au 01/0 1/2011) : 
Toutes les ressources sont prises en considération : 
 
 CMUC ACS légale ACS locale 
Personne seule 634.25 € 799 € 966 € 
Couple  951.42 € 1199 € 1449€ 
Couple et un enfant 1141.67 € 1439 € 1739 € 
Personne seule et un 
enfant 

951.42 € 1199 € 1256 € 

 
 
Les montants versés :  
A/ L’ACS légale  : L’aide consiste en une lettre chèque, transmise au bénéficiaire, et qui viendra en 
déduction de sa cotisation annuelle de complémentaire Santé. Le montant varie en fonction de l’âge 
du bénéficiaire : 
 
Moins de 16 ans De 16 à 49 ans De 50 à 59 ans 60 ans et plus 
100 € 200 € 350 € 500 € 
 
En moyenne, d’après les statistiques fournies par le Fonds de Financement de la CMU, l’ACS légale 
couvre 50% du coût de la complémentaire. 
 
 
B/ L’ACS locale  : Son montant est de 60% de celui de l’ACS légale pour la première attribution et de 
40% lors de la deuxième attribution (limitation à deux attributions): 
 
Moins de 16 ans De 16 à 49 ans De 50 à 59 ans 60 ans et plus 
60 €           40€ 120 €          80€ 210 €         140€ 300 €          200€ 
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Annexe 2 : 
Questionnaire envoyé aux assurés ayant répondu au courrier du 1/07/2009 et à qui 
une ouverture à la CMU-C a été faite. 
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CPAM Digne les Bains (CMU C)

Votre Complémentaire Santé

13. Avez-vous toujours la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C)

Oui Non

Ne sait pas

14. Si non, pourquoi ne l'avez-vous plus ? (1 réponse)

Je pensais que le renouvellement était automatique Je ne savais pas quand il fallait la renouveler

Je n'avais pas envie de faire les démarches pour l'avoir
J'avais l'impression d'être "mal perçu(e)" quand je

bénéficiais de la CMU C

J'ai rencontré des réticences de la part des médecins

lorsque j'en bénéficiais
je ne suis jamais malade, ça ne sert à rien

J'ai pris une autre complémentaire J'en ai assez de toutes ces aides

La Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU C)

15. Suite à un courrier de votre CPAM en juillet 2009 auquel vous avez répondu, votre Caisse vous a indiqué que

vous pouviez bénéficier de la CMU C. Est-ce ce courrier qui vous a décidé à demander la CMU C ?

Oui Non

Ne sais pas

16. Selon vous, en général faudrait-il plus d'information de ce type sur les droits qui existent ?

Oui Non

Ne sais pas

17. Avant ce courrier de votre CPAM connaissiez-vous la CMU C ?

Oui Non

Ne sait pas

18. Si oui, qui vous en avait parlé ?

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie La Caisse d'Allocations Familiales

Une assistante sociale Des relations (amis, famille...)

Les média Le service social de la CRAM

Une association

19. Si vous avez eu l'information par la CPAM, précisez si vous l'avez eue par :

Un agent à l'accueil La plate forme téléphonique

Un courrier Un dépliant

Le site Internet Une permanence visio guichet

20. Si vous connaissiez la CMU-C avant ce courrier, pourquoi ne pas l'avoir demandée plus tôt ?

Vous n'aviez pas envie de faire des démarches pour

l'avoir

Vous n'êtes jamais malade, vous considériez que cela ne

servait à rien

Vous trouvez ces démarches compliquées Vous n'aviez pas le temps de vous en occuper

Vous êtes trop éloigné(e) pour faire les démarches
Vous craigniez d'être mal perçu(e) par les médecins, car

ils n'aimeraient pas trop les gens avec la CMU-C

Vous ne saviez pas que c'était gratuit Vous craigniez d'être mal remboursé(e) avec la CMU-C

Vous n'aviez pas suffisamment d'informations sur les

démarches à faire pour avoir cette aide
Vous aviez une autre complémentaire
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Annexe 3 : 
Questionnaire envoyé aux assurés ayant répondu au courrier du 1/07/2009 et à qui 
une attestation d’ACS a été délivrée. 
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CPAM Digne les Bains (ACS L)

L'Aide Complémentaire Santé (ACS)

21. Suite à un courrier de votre CPAM en juillet 2009 auquel vous avez répondu, une attestation pour bénéficier de

l'Aide compémentaire santé (ACS) vous a été adressée. L'avez-vous utilisée ?

Oui Non

Ne sais pas

22. Si oui, était-ce pour acquérir une complémentaire santé ?

Oui Non

Ne sais pas

23. Ou bien pour payer une partie de la complémentaire que vous aviez déjà ?

Oui Non

Ne sais pas

24. Si vous n'avez pas utilisé l'attestation que vous a donné votre CPAM, est-ce parce que : (1 réponse)

Vous ne savez pas ce qu'est une complémentaire Vous n'avez pas compris à quoi sert cette attestation

Vous ne savez pas quelle démarche faire pour utiliser

cette attestation ACS
Vous êtes trop éloigné(e) pour faire des démarches

Vous n'avez pas le temps de vous en occuper Vous trouvez ces démarches trop compliquées

Vous étiez déçu(e)de ne pas avoir obtenu la Couverture

maladie universelle complémentaire, qui est gratuite

Vous n'avez pas réussi à vous renseigner sur les contrats

existants

Vous vous êtes renseigné(e), mais vous n'avez pas su

choisir entre les différents contrats qu'on vous a proposés

Vous n'avez pas obtenu suffisamment d'informations sur

les contrats existants pour pouvoir faire votre choix

Vous avez abandonné après vous être renseigné(e) car le

reste à payer était trop élevé

25. Si c'est pour une raison d'argent, est-ce parce que (1 réponse)

Vous n'avez pas les moyens financiers suffisants pour

avoir une complémentaire

Vous estimez que ça ne sert à rien de dépenser de

l'argent pour une complémentaire qui ne remboursera

presque rien

Vous préférez dépenser votre argent autrement

26. Si vous avez demandé les tarifs d'une complémentaire santé, combien vous restait-il à payer par mois ?

< 20€ 20 à 40€

40 à 60€ 60 à 80€

>  80€

27. Avant de recevoir le courrier de la CPAM en 2009, connaissiez-vous l'Aide complémentaire santé (ACS) ?

Oui Non

Ne sais pas

28. Si oui, qui vous en avait parlé ?

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie La Caisse d'Allocations Familiales

Une assistante sociale Des relations (amis, famille...)

Les média La Maison Départementale des Personnes Handicapées

Le service social de la CRAM Une association

Un professionnel de santé Une mutuelle  
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CPAM Digne les Bains (ACS L)

29. Si vous avez eu l'information par la CPAM, précisez si vous l'avez eue par :

Un agent à l'accueil La plate forme téléphonique

Un courrier Un dépliant

Le site Internet Une permanence visio guichet

30. Saviez-vous que la demande d'ACS se fait auprès de votre Caisse Primaire d'Assurance Maladie ?

Oui Non

Ne sais pas

31. Aviez-vous déjà demandé l'ACS ?

Oui Non

Ne sais pas

32. Est-ce ce courrier qui vous a décidé à demander l'Aide complémentaire santé (ACS) ?

Oui Non

Ne sais pas

33. Selon vous, en général faudrait-il plus d'information de ce type sur les droits qui existent ?

Oui Non

Ne sais pas

34. Avez-vous l'intention de renouveler votre demande de Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C)

et d'Aide complémentaire santé (ACS) auprès de votre CPAM ?

Oui Non

Ne sais pas

35. Si vous avez  l'intention de renouveler votre demande de CMU-C ou d'ACS, pourquoi ? (1 réponse)

Sans ces aides, vous ne pouvez pas avoir de

complémentaire santé car ça coûte trop cher
Ces aides existent, vous avez le droit de les demander

Par principe, car vous considérez que la santé devrait être

gratuite

36. Si vous n'avez pas l'intention de renouveler votre demande de CMU-C ou d'ACS, pourquoi ? (1 réponse)

Vous n'y aurez plus droit, vous avez davantage de

revenus

ça restera toujours trop cher pour avoir une

complémentaire santé

ça ne sert à rien, vous n'êtes jamais malade (ou moi et

mon/ma conjoint(e), enfants)

Vous n'avez pas envie de refaire de demande à cause de

la paperasse

Par principe, car tout ça devrait être automatique : " si on

a droit, on nous le donne"

Votre suivi médical

37. Avez-vous consuté un médecin (généraliste ou spécialiste) au cours des 2 dernières années ?

Oui Non

38. Avez-vous consulté un dentiste au cours des 2 dernières années ?

Oui Non

39. Madame, Mademoiselle, avez-vous un suivi gynécologique régulier, une fois par an ?

Oui Non

40. Vous arrive-t-il de remettre à plus tard une visite chez le médecin (généraliste, spécialiste, dentiste) ?

Oui Non  
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CPAM Digne les Bains (ACS L)

41. Avez-vous déjà eu le sentiment qu'un médecin n'ait pas accepté de vous recevoir en consultation ?

Oui Non

42. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous dû renoncer à des soins médicaux, chirurgicaux ou dentaires alors

que vous en auriez eu vraiment besoin ?

Oui, plusieurs fois Oui, à une occasion

Non, jamais Autre

43. Si oui, quelle en est la raison principale ?

Je ne pouvais pas les payer (trop chers ou mal

remboursés par mon assurance maladie)

Le temps d'attente pour obtenir un rendez-vous était trop

long

Je n'avais pas de lettre de recommandation
Je ne pouvais pas prendre suffisamment de temps à

cause de mon travail

Je devais m'occuper de mes enfants ou d'une autre

personne

Je suis trop éloigné(e) / il n'y a pas assez de moyens de

transports / l'accès est trop compliqué

J'ai peur des médecins, du dentiste, de l'hôpital, des

examens et/ou des traitements
Je voulais attendre et voir si cela passerait tout seul

Je ne connaissais pas de bon spécialiste, de bon

généraliste ou de bon dentiste
Pour d'autres raisons

44. Achetez-vous tous les médicaments qui vous sont prescrits ?

Oui Non

45. Avez-vous actuellement besoin de soins spécialisés (dentaires, optiques...) ?

Oui Non

46. Savez-vous que pour être bien remboursé il faut avoir un médecin traitant ?

Oui Non

47. En avez-vous déclaré un ?

Oui Non

48. Comment est votre état de santé en général ?

Très bon Bon

Assez bon Mauvais

Très mauvais

49. Avez-vous une Affection de longue durée (ALD) reconnue ?

Oui Non

Ne sais pas  
 



Une action d’information pour accéder à la CMU-C ou à l’ACS – Rapport d’étude – mars 2011 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Une action d’information pour accéder à la CMU-C ou à l’ACS – Rapport d’étude – mars 2011 51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 4 : 
Questionnaire envoyé aux assurés ayant répondu au courrier du 1/07/2009 et qui ne 
n’étaient éligibles ni à la CMUC ni à l’ACS. 
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CPAM Dignes les Bains

12. Au cours des 12 derniers mois, combien de rendez-vous avez-vous eu avec une assistante sociale ?

Aucun 1

Entre 2 et 5 Plus de 5

13. Avez-vous la possibilité de vous déplacez facilement ?

Oui Non

Questions complémentaire santé

14. Avez-vous aujourd'hui une complémentaire  ?

Oui Non

15. Si oui, combien payez-vous par mois ? (1 réponse)

< 20€ 20 à 40€

40 à 60€ 60 à 80€

> 80€

16. Si non, pourquoi n'avez-vous pas de complémentaire santé ? (1 réponse)

vous ne savez pas ce qu'est une complémentaire santé Vous ne savez pas quelle démarche faire

Vous êtes trop éloigné(e) pour faire les démarches Vous n'avez pas le temps de vous en occuper

Vous trouvez ces démarches trop compliquées
Vous êtes pris en charge à 100% par la Sécurité sociale

et vous estimez que c'est suffisant

Vous êtes déçu(e) de ne pas avoir obtenu la CMU-C ou

l'ACS

Vous n'avez pas réussi à vous renseigner sur les contrats

pour une complémentaire santé (les soins remboursés,

les prix, etc.)

Vous vous êtes renseigné(e), mais vous n'avez pas su

choisir entre les différents contrats qu'on vous a proposés

Vous n'avez pas obtenu suffisamment d'informations sur

les contrats existants pour pouvoir faire votre choix

Vous avez abandonné après vous être renseigné(e) car le

reste à payer était trop élevé

17. Si c'est pour une raison d'argent, est-ce parce que (1 réponse)

Vous n'avez pas les moyens financiers suffisants pour en

avoir une complémentaire

Vous estimez que ça ne sert à rien de dépenser de

l'argent pour une complémentaire qui ne remboursera

presque rien

Vous préférez dépenser votre argent autrement

18. Depuis cette réponse de votre CPAM, avez-vous redemandé la CMU-C ou l'ACS ?

Oui Non

19. Si oui, avez-vous eu un accord ? (1 réponse)

Pour la CMU C l'ACS

Pas d'accord

20. Si oui, avez-vous (1 réponse)

Obtenu la CMU C Utilisé l'attestaion ACS

Ni l'un ni l'autre

21. Dans le passé, avez-vous toujours eu une complémentaire santé ?

Oui Non

Ne sais pas

Suite à un courrier de la CPAM en juillet 2009 auquel vous avez répondu, le calcul de vos droits ne vous

avez pas permis de bénéficier ni de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) ni de l'Aide

complémentaire santé (ACS).
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Annexe 5 : 
Questionnaire envoyé aux assurés n’ayant pas répondu au courrier du 1/07/2009  
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CPAM Dignes les Bains (NOREP)

Qui êtes-vous?

1. Vous êtes :

Une femme Un homme

2. Vous avez ...

Moins de 25 ans De 25 à 29 ans

De 30 à 34 ans De 35 à 39 ans

De 40 à 44 ans De 45 à 49 ans

De 50 à 54 ans De 55 à 59 ans

Plus de 60 ans

3. Votre situation familiale : vous vivez ...

En couple Seul(e)

4. Avez-vous des enfants à charge ?

0 1

2 3

+ de 3

5. Votre logement : vous êtes ...

Locataire Propriétaire

Hébergé par quelqu'un (amis, famille...) Hébergé en foyer

6. Votre diplôme le plus élevé :

Aucun diplôme Brevet des collèges

BEP, CAP ou équivalent Bac général

Bac professionnel ou technique Bac + 2

Diplôme supérieur à bac + 2

7. Votre appartenance socioprofessionnelle :

Cadre Employé

Ouvrier non qualifié Ouvrier qualifié

Professions intermédiaires (enseignant, personnel

soignant...)
Autres

8. Si Autres, précisez :

9. Travaillez-vous actuellement ?

Oui Non

10. Bénéficiez-vous d'une prestation de la CAF ? (1 réponse)

AAH Allocation Logement

RSA Autres

non

11. Au cours des 12 derniers mois, combien de rendez-vous avez-vous eu avec une assistante sociale ?

Aucun 1

Entre 2 et 5 Plus de 5  
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