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Avant-propos 
En application de l’article L862-2 du code de la Sécurité sociale1, le Fonds CMU-C établit chaque année la dépense 
définitive de CMU-C par bénéficiaire2 pour l’année N-2 et réalise une estimation pour l’année N-1. Ce travail s’effec-
tue à partir des données fournies par les différents organismes gestionnaires de la CMU-C : caisses nationales de 
sécurité sociale (CNAMTS, CNRSI, CCMSA, régimes spéciaux) et organismes complémentaires (mutuelles, institutions 
de prévoyance, sociétés d’assurance). 

La situation des organismes complémentaires (OC) évolue chaque année, du fait des opérations de fusion et d’ab-
sorption. Une des conséquences sur le suivi de la dépense au titre de la CMU-C est qu’il n’est pas possible d’isoler la 
dépense au titre des exercices antérieurs de chaque organisme « absorbé » dans le total de la dépense des orga-
nismes « absorbants ». De ce fait, pour les quatre dernières années, si la répartition de la dépense par poste de soins 
reste pertinente, il convient de ne retenir les montants moyens par poste qu’à titre indicatif, dans la mesure où ils 
intègrent les montants au titre des exercices antérieurs. En ce sens, les données dites « définitives » des OC restent 
susceptibles de changer d’un rapport à l’autre. Ces mouvements sont dus à des régularisations sur les effectifs opé-
rés par certains OC, sur des périodes d’un à quatre ans, ou à l’ajustement des états détaillés des dépenses, entre 
deux enquêtes, notamment dans le cas de fusions. 

Le Fonds CMU-C remercie les régimes obligatoires et les organismes complémentaires, ainsi que l’ACOSS et l’URSSAF 
Île-de-France, qui se sont mobilisés pour fournir les informations demandées dans le cadre de cette enquête. 

 

 

 

 
1 Article L862-2, modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 33 (V) : a), §4, Le fonds transmet au Gouvernement, au 
plus tard le 1er septembre de chaque année, l'état des sommes correspondant à la prise en charge pour l'ensemble des organismes 
gestionnaires des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 ; 
2 Soit la dépense au titre de la part complémentaire des frais de santé des titulaires de la CMU-C. Par la suite, on parlera alterna-
tivement de dépense moyenne CMU-C par bénéficiaire ou de coût moyen CMU-C par bénéficiaire. 
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Synthèse 
En 2016, 5,5 millions3 de personnes bénéficient de la CMU-C pour l’ensemble des régimes et du territoire. Ces effec-
tifs ont augmenté de 3,1 % en un an, en ralentissement par rapport à 2015 (+ 4,4 %). 

Les bénéficiaires de la CMU-C se composent de deux populations distinctes. Une grande part de personnes très 
jeunes, pour lesquelles la CMU-C permet d’arriver à l’âge adulte en bonne santé, et une part de personnes pour 
lesquelles ce dispositif apparaît d’autant plus nécessaire qu’elles sont plus fréquemment atteintes de pathologies 
lourdes et chroniques. La concentration de cette partie des bénéficiaires au régime général explique une dépense 
moyenne par bénéficiaire plus élevée pour ce régime. 

Ainsi, la dépense moyenne par bénéficiaire pour la part couverte par la CMU-C, évaluée en droits constatés, en 2016 
et en métropole, varie entre 417 € pour la CNAMTS4 et 343 € pour la CNRSI. La CCMSA se situe dans une position 
intermédiaire avec 350 €. Les organismes complémentaires, qui gèrent les droits de 12 % des bénéficiaires, ont un 
coût moyen de 383 €. 

Des différences se retrouvent également au niveau des territoires. Pour la dépense de ville en trésorerie, le coût 
moyen au régime général en métropole, de 309 € en 2016, varie entre 218 € dans l’Yonne et 435 € dans les Bouches-
du-Rhône et, pour les départements d’outre-mer, entre 269 € en Guyane et 341 € à la Réunion. Pour la dépense 
hospitalière, le coût moyen au régime général en métropole s’établit à 110 € et il varie entre 72 € dans le Bas-Rhin 
et 585 € en Lozère. Pour les départements d’outre-mer, la dépense hospitalière se situe entre 72 € pour la Réunion 
et 117 € pour la Guadeloupe. 

Les postes de dépense, quant à eux, se répartissent dans des proportions assez proches, quel que soit l’organisme 
gestionnaire de la CMU-C. Pour les principaux postes, leur part dans la dépense se situe respectivement autour de 
20 % pour le dentaire et pour les médicaments, entre 15 % et 21 % pour les consultations des médecins, et une part 
plus variable pour la dépense hospitalière (y compris forfaits journaliers d’hébergement), de 19 % au régime des 
indépendants à 27 % au régime général. 

Le coût moyen au régime général baisse en 2016, dans la continuité des trois années précédentes, et son évolution 
est inférieure à celle des deux principaux points de repère retenus par le Fonds CMU-C : dépenses de consommation 
en soins et biens médicaux (CSBM) prises en charge par les organismes complémentaires, dépenses de l’ensemble 
des ressortissants du régime général pour la part du ticket modérateur. La baisse concerne l’ensemble du territoire, 
puisque quatre-vingt-sept départements y contribuent, mais elle reste inégalement répartie, tant entre les postes 
de dépense qu’entre les départements. Ces différences locales de coût moyen et d’évolution ont amené le Fonds 
CMU-C à développer des outils d’observation qui devraient apporter leurs premiers éclairages dans le prochain rap-
port. 

Par ailleurs, la tendance à la baisse du coût moyen pourrait s’inverser, partiellement en 2017 et de manière plus 
accentuée en 2018, du fait de l’entrée en vigueur de plusieurs mesures tarifaires, dont la mise en application du 
nouveau panier de soins dentaires à compter du 1er octobre 2017. 

 

 

 
3 Calcul en moyenne annuelle 
4 Le régime général gère 80 % des bénéficiaires de la CMU-C et regroupe les personnes les plus malades. Sur l’état de santé de 
santé des bénéficiaires de la CMU-C, voir le rapport charges et produits 2016 de la CNAMTS 
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1. La croissance du nombre de bénéficiaires de la 
CMU-C ralentit en 2016 

Avec une moyenne de 5,5 millions de bénéficiaires en 2016, les effectifs de la CMU-C ont augmenté de 3,1 % en un 
an pour l’ensemble des régimes et du territoire, en ralentissement par rapport à 2015 (+ 4,4 %). 

Cette hausse recouvre des évolutions contrastées : progression de 4,4 % des effectifs de la CMU-C gérés par les 
régimes de base de sécurité sociale, et baisse de 5,9 % pour les effectifs gérés par les organismes complémentaires 
(OC). 

La baisse de 19,9 % pour la CMU-C gérée par les OC dans les Dom est liée au retrait d’un OC de la liste des organismes 
complémentaires volontaires pour gérer la CMU-C. 

 Tableau 1 – Effectifs de la CMU-C en 2016, par organisme de gestion, en millions 

 
Champ géographique : France entière – Source : tous régimes, OC 

 Tableau 2 – Liste des régimes spéciaux gestionnaires de la CMU-C 

 

Organisme de gestion Métropole Dom Total Métropole Dom Total

CNAMTS 3,80 0,56 4,36 4,7% 0,1% 4,1%

RSI 0,27 0,01 0,29 4,9% 8,6% 5,0%

CCMSA 0,11 0,01 0,12 13,4% -4,4% 11,7%

SLM 0,05 0,01 0,05 13,4% 7,9% 12,7%

Régimes  spéciaux 0,01 0,00 0,01 1,1% 0,7% 0,9%

Sous-Total 4,24 0,60 4,83 5,0% 0,3% 4,4%

Organismes  complémentaires 0,62 0,03 0,65 -5,2% -19,9% -5,9%

Total 4,86 0,62 5,48 3,6% -0,8% 3,1%

2016 2016/2015

CANSSM

CAVIMAC

CNMSS

CRPCEN

ENIM

GAMEX

RATP

SNCF

Établ issement national  des  inval ides  de la  marine

Groupement des  assureurs  maladie des  exploitants  agricoles

Caisse de coordination aux assurances  socia les  de la  RATP

Caisse de prévoyance et de retra i te de la  SNCF

Organismes

Caisse autonome nationale de la  sécuri té socia le des  mines

Caisse d'assurance viei l lesse et maladie des  cultes

Caisse nationale mi l i ta i re de sécuri té socia le

Caisse de retra i te et de prévoyance des  clercs  et employés  de notaire
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2. Le régime général gère la CMU-C pour 80 % des 
bénéficiaires 

Pour la gestion de leur CMU-C, les bénéficiaires peuvent choisir entre leur régime obligatoire d’assurance maladie 
ou un organisme complémentaire figurant sur la liste des organismes habilités à gérer la CMU-C (mutuelle, société 
d’assurance, institution de prévoyance). 

En 2016, 88 % des bénéficiaires de la CMU-C ont choisi une gestion par leur régime obligatoire de base et 12 % ont 
opté pour une gestion par un organisme complémentaire. 

Le régime général est prépondérant, avec 80 % des effectifs. 

 Figure 1 – Répartition des bénéficiaires de la CMU-C par organisme de gestion, moyenne 2016 

 
Nota : les données sont issues uniquement des régimes de base – Champ géographique : Métropole et Dom – Source : tous régimes 

CNAMTS
79,6%

OC 11,9%

RSI 5,2%

CCMSA 2,2%

SLM 1,0%

Régimes spéciaux 0,2%
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3. La CMU-C concerne essentiellement les personnes de 
moins de 60 ans 

La population des bénéficiaires dont les droits à la CMU-C sont attribués par le régime général est composée pour 
moitié d’adultes de 20 à 59 ans et pour 44 % d’enfants et de jeunes de moins de 20 ans, alors que la population 
française se répartit à parts presque égales entre les quatre tranches d’âge. Les personnes âgées de 40 ans et plus 
sont plus représentées au régime des indépendants et au régime agricole qu’au régime général, mais les personnes 
de 60 ans et plus y restent très minoritaires. En effet, dans la plupart des cas, les personnes en âge de prendre leur 
retraite, et disposant de faibles revenus, relèvent de minima sociaux dont les montants sont supérieurs au plafond 
à ne pas dépasser pour bénéficier de la CMUC. 

La composition de la dépense des bénéficiaires de la CMU-C est influencée par cette répartition démographique 
particulière. 

 Figure 2 – Répartition des bénéficiaires de la CMUC et de la population française par tranche d’âge à fin 2016 

 
Nota : les tranches d’âges sont identiques à celles de l’INSEE – Champ géographique : Métropole – Source : CNAMTS, RSI, CCMSA, INSEE 

24,2%

44,0%

40,6%

38,7%

23,9%

28,9%

26,8%

25,3%

26,4%

22,1%

27,0%

27,2%

25,5%

5,0%

5,7%

8,9%
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CNAMTS
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CCMSA
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Encadré 1 – Dépense en trésorerie et dépense en droits constatés, point technique 

Depuis 2001, le Fonds CMU-C présente annuellement un bilan de la dépense en droits constatés (date de 
soins). Une mesure en droits constatés permet notamment de rapprocher la dépense moyenne prise en 
charge par la CMU-C de la consommation de soins et biens médicaux (CSBM).  

Cependant, un suivi de la dépense en trésorerie est également nécessaire depuis 2013. En effet, depuis le 1er 
janvier 2013, les organismes gestionnaires de la CMU-C sont remboursés par le Fonds CMU-C sur la base des 
dépenses réellement engagées, dans la limite d’un plafond (article 22 de la loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2013). Pour calculer le montant du remboursement du Fonds CMU-C aux organismes, il est tenu 
compte des dépenses effectivement prises en charge par l’organisme au cours de l’année civile considérée. 
Le rapprochement entre certains indicateurs nationaux et la dépense pour la part CMU-C implique égale-
ment, dans certains cas, de se baser sur la dépense en trésorerie. De même, il est parfois plus pertinent 
d’avoir recours à ce mode de calcul pour évaluer l’impact d’une mesure réglementaire en temps réel. 

Enfin, la dépense définitive en droits constatés d’une année N n’est connue qu’au début de l’année N+2, alors 
que le calcul de la dépense moyenne par bénéficiaire en trésorerie de l’année N peut-être opéré dès le mois 
de juin de l’année N+1. 

C’est pourquoi les résultats présentés dans ce rapport se basent désormais sur l’un ou l’autre mode de calcul. 
Ce choix est précisé à chaque étape du rapport. Pour autant, il faut retenir que : 

– pour les régimes, qui gèrent 87 % des effectifs des bénéficiaires de la CMU-C, les montants définitifs ne 
diffèrent que très légèrement selon l’approche choisie (dépense en trésorerie ou dépense en droits consta-
tés), souvent pour moins de 0,50 € par coût moyen par bénéficiaire ; 

– la répartition de la dépense par poste est la même, quel que soit le mode de calcul ; 

– pour les OC, la double approche permet d’obtenir une évaluation plus précise de la dépense pour la part 
CMU-C. Comme indiqué supra, le champ de l’enquête a été fortement impacté par les nombreuses fu-
sions/absorptions de ces trois dernières années. 
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1. La dépense moyenne par bénéficiaire est plus élevée 
au régime général 

En 2015, les bénéficiaires de la CMU-C dont les droits sont gérés par le régime général, ont une dépense supérieure 
de 10 % à la dépense des personnes dont les dossiers sont gérés par les organismes complémentaires, de 20 % par 
rapport au régime agricole et de 30 % par rapport au régime des indépendants. 

Les estimations en droits constatés pour 2016 prévoient une baisse du coût moyen pour le régime général et le 
régime agricole. Cette tendance est déjà confirmée par les chiffres issus du suivi de la dépense en trésorerie. 

Ainsi, le coût moyen 2015 définitif par bénéficiaire de la CMU-C est de 422 €, métropole et Dom, pour la CNAMTS, 
qui gère les droits de 80 % des bénéficiaires. Le coût moyen 2016 est estimé à 417 €. 

Au RSI, le coût moyen est de 327 € en 2015 et il est estimé à 343 € en 2016. À la CCMSA, la dépense est de 352 € en 
2015 et l’estimation pour 2016 est de 350 €. 

Pour les organismes complémentaires, qui gèrent 12 % des droits des bénéficiaires, le coût moyen en métropole est 
estimé à 383 € en 2015 ainsi qu’en 20165. 

 Figure 3 – Dépense moyenne par bénéficiaire de la CMU-C, par organisme de gestion, en droits constatés 

 
* 2016 : montants évalués – Champ : France entière – Source : CNAMTS, RSI, CCMSA, OC 

 
5 Le coût moyen est calculé sur la base des données fournies par les OC participant à l’enquête « Coût moyen ». Il peut différer du 
coût moyen calculé sur la base des tableaux récapitulatifs annuels (TR), qui regroupent l’exhaustivité des OC gestionnaires de la 
CMU-C, mais sur la base de déclarations simplifiées concernant les dépenses. De plus l’enquête se base sur les OC les plus impor-
tants et ceux-ci ont un coût moyen inférieur à celui des OC de petite taille et qui ne participent pas à l’enquête. 

422 €
-1,4 %

417 €
-1,3 %327 €

-0,4 %

343 €
4,9 %

352 €
-2,5 %

350 €
-0,8 %

383 €
0,3 %

382 €
-0,2 %301 €

2,9 %
287 €
-4,9 %

2015 2016*

CNAMTS + SLM RSI CCMSA Organismes complémentaires Régimes spéciaux
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2. La CMU-C est une complémentaire santé presque 
comme les autres 

2.1. APPROCHE COMPARATIVE EN RÉFÉRENCE À LA CONSOMMATION DE SOINS 
ET DE BIENS MÉDICAUX 

La CMU-C gérée par les trois principaux régimes et par les OC est comparée à la dépense des complémentaires santé, 
ventilée par poste, dans le cadre de la CSBM. Pour point de repère, la répartition de la prise en charge de la part 
obligatoire par les régimes est également indiquée (« Sécurité sociale »). 

Le poste des autres biens médicaux en ambulatoire représente un quart de la dépense pour l’ensemble des orga-
nismes complémentaires (22 %). Cette part est trois fois moindre pour la CMU-C. Ce poste correspond aux dispositifs 
médicaux de la liste des produits et prestations (LPP) qui inclut notamment les audioprothèses, l’optique et les ap-
pareillages (prothèses, orthèses, matériel d’aide aux déplacements pour les personnes en situation de handicap 
physique, etc.). La forte différence entre les organismes complémentaires et la CMU-C provient certainement du fait 
que le panier de soins CMU-C est assez limité pour l’optique et ne prend pas en charge les dépassements pour les 
appareillages. 

Les parts de 20 % des soins dentaires et des médicaments pour cette dernière restent proches de celles qui concer-
nent les organismes complémentaires. Pour les soins dentaires, le panier de soins CMU-C prévoit une couverture 
similaire à celle des contrats des organismes complémentaires de bon niveau, du fait de la prise en charge des dé-
passements autorisés pour les prothèses et l’orthopédie dento-faciale. Pour les médicaments, la CMU-C prend en 
charge à concurrence de 100 % tous les produits remboursables, quel que soit leur niveau de prise en charge par le 
régime obligatoire. 

Les consultations des médecins représentent des parts similaires (15 % / 16 %) pour les organismes complémen-
taires et la CMU-C gérée par le régime général et le régime agricole. Leur part est plus importante au régime des 
indépendants (21%), en lien avec un coût moyen plus élevé pour les consultations des spécialistes. 

Concernant les soins de ville de faible poids, les laboratoires d’analyse représentent 4 % de la dépense, tant pour les 
organismes complémentaires que pour la CMU-C, tous modes de gestion confondus. Les transports de malades sont 
inférieurs à 1 % de la dépense pour les organismes complémentaires et la CMU-C gérée par le régime des indépen-
dants et oscillent autour de 1,5 % dans les autres cas. 

Les frais hospitaliers prennent une place prépondérante dans les dépenses des bénéficiaires attachés au régime 
général (27 %)6. Ils sont inférieurs – entre 18 % et 19 % – pour les bénéficiaires gérés par les organismes complé-
mentaires et le régime des indépendants, qui a toujours eu une part de dépense hospitalière moins élevée. Ils se 
situent à une place intermédiaire au régime agricole (23 %). 

Pour rappel, le régime obligatoire, « Sécurité sociale », consacre majoritairement ses dépenses aux soins hospitaliers 
(55 %) et ne réserve qu’une part marginale au dentaire (2 %) ainsi qu’aux autres biens médicaux en ambulatoire 
(4 %). 

De fait, une complémentaire santé telle que la CMU-C est indispensable pour les personnes les plus démunies : elle 
couvre la majeure partie de la dépense pour les soins prothétiques dentaires et orthodontiques, l’optique et l’au-
dioprothèse, et la totalité pour le forfait journalier hospitalier. 

 
6 Le rapport charges et produits 2016 de la CNAMTS indique que la dépense remboursable au titre de l’assurance maladie obliga-
toire de base se répartit entre 55 % pour la ville et 45 % pour l’hôpital pour l’ensemble des assurés du régime versus 42 % pour la 
ville et 58 % pour l’hôpital pour les bénéficiaires de la CMU-C. 
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 Figure 4 – Dépenses de CSBM et dépenses de CMU-C : répartition par postes de soins 

 
Champ géographique : métropole – Dépense en droits constatés – Source : DREES, CNAMTS, RSI, CCMSA, OC 

 Précisions méthodologiques 

La dépense « sécurité sociale » est la dépense prise en charge par l’assurance maladie obligatoire (AMO) pour l’en-
semble de la population, non bénéficiaires et bénéficiaires de la CMU-C. 

La dépense prise en charge par l’AMO est à distinguer de la dépense remboursable, qui, elle, comprend la part AMO 
et la part complémentaire. 

Dans les comptes de la santé, la dépense CMU-C est incluse dans la dépense totale des organismes complémentaires, 
mais représente une part très marginale de cette dépense. 

La dépense Soins de dentistes dans la CSBM comprend l’ensemble des soins : curatifs, prothétiques, orthodontiques. 

Pour les soins hospitaliers, la prise en charge des forfaits d’hébergement a été incluse dans les dépenses de la part 
CMU-C, compte tenu du fait que les OC en prennent tout ou partie en charge dans le cadre des contrats hors CMU-C. 

Les bénéficiaires de la CMU-C sont exonérés des franchises et participations forfaitaires sur les consultations et les 
soins, qui sont à la charge des ménages dans les autres cas. 

23%

23%

19%

27%

18%

55%

18%

15%

21%

16%

15%

9%

20%

24%

21%

21%

17%

2%

7%

6%

7%

6%

6%

8%

20%

20%

20%

19%

17%

16%

7%

7%

7%

6%

22%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

2%

CMU-C OC

CMU-C CCMSA

CMU-C RSI

CMU-C CNAMTS

Organismes complémentaires

Sécurité sociale

Soins hospitaliers Soins de médecins et de sages-femmes Soins de dentistes

Soins d'auxiliaires Médicaments en ambulatoire Autres biens médicaux en ambulatoire

Laboratoires d'analyses Transports de malades Autres soins et contrats



FONDS CMUC – LA DÉPENSE MOYENNE PAR BÉNÉFICIAIRE DE LA CMU-C 2015 – 2016 
II. La dépense moyenne des bénéficiaires de la CMU-C – en droits constatés 

14 

Encadré 2 – L’évolution de la dépense moyenne de la CMU-C, comparée à l’ONDAM et à 
la CSBM 

La dépense moyenne CMU-C par bénéficiaire (coût moyen) évolue comme l’ONDAM soins de ville de 2008 à 
2011, puis baisse à partir de 2012 dans un contexte où l’ONDAM soins de ville est chaque année en hausse 
d’environ 2 %. 

De même, jusqu’en 2012, la dépense moyenne CMU-C évolue à un rythme similaire à celui des dépenses de 
consommation en soins et biens médicaux (CSBM) prises en charge par les organismes complémentaires (me-
surées par la DREES dans le cadre des comptes de la santé).  

 Figure 5 – Dépense moyenne CMU-C et ONDAM soins de ville, évolutions de 2007 à 2016 

 

 Figure 6 – Dépense moyenne CMU-C soins de ville et prises en charge de la consommation de soins et 
biens médicaux par les organismes complémentaires, évolutions de 2007 à 2016 

 
Champ : dépenses soins de ville au titre des bénéficiaires de la CMU-C gérés par le régime général. Poste des soins ambulatoires pour la 
CSBM. Champ géographique : métropole – Source : CNAMTS, DREES comptes de la santé. 
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2.2. TICKET MODÉRATEUR ET FORFAITS DANS LE CADRE DE LA PRISE EN CHARGE 
PAR LA CMU-C 

En sus de la couverture de l’intégralité du ticket modérateur et du forfait journalier hospitalier, la CMU-C prévoit la 
prise en charge de dépassements autorisés pour les soins dentaires prothétiques et orthodontiques, l’optique et 
l’audioprothèse. 

Ces forfaits CMU-C représentent entre un cinquième et un quart de la dépense de ville, selon l’organisme de gestion. 

 Figure 7 – Répartition de la dépense de ville entre ticket modérateur et forfaits CMU-C, droits constatés, 2015 

 
Champ géographique : métropole – Source : CNAMTS, RSI, CCMSA, OC participant à l’enquête « coût moyen » 

Pour le dentaire, les forfaits correspondent aux deux tiers de la dépense7. 

 Figure 8 – Répartition de la dépense pour le dentaire, entre honoraires (ticket modérateur) et forfaits CMU-C, 
droits constatés, 2015 

 
Champ géographique : métropole – Source : CNAMTS, RSI, CCMSA, OC participant à l’enquête « coût moyen » 

La part des forfaits optique médicale et prothèse auditive représente plus de la moitié de la prise en charge par la 
CMU-C au titre des dispositifs médicaux pour les régimes. Ceci paraît surprenant, puisque le poste des dispositifs 
médicaux comprend l’ensemble des prestations relevant de la LPP, y compris les prestations les plus coûteuses hors 
optique et audioprothèse, comme les gros appareillages, qui ne font pas l’objet de forfaits CMU-C. Toutefois, ces 
prestations font la plupart du temps l’objet de prise en charge à 100 %. Elles n’ont donc pas d’incidence sur la part 
prise en charge au titre du ticket modérateur. 

 
7 La part de 80% indiquée dans la figure 8 pour les OC résulte d’un problème de ventilation de la dépense au titre des prothèses 
dentaires : certains OC n’ont pas les moyens techniques d’isoler la part du ticket modérateur, qui doit être ventilée au poste des 
soins dentaires, de la part du dépassement pris en charge au titre du forfait CMU-C. L’ensemble de la dépense prise en charge par 
la CMU-C (TM + Dépassement autorisé) est donc enregistrée sur le poste forfait CMU-C prothèses dentaires qui s’en trouve ainsi 
surestimé. 
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 Figure 9 – Répartition de la dépense en dispositifs médicaux, entre forfaits CMU-C liés à l’optique et aux audio-
prothèses et totalité des dispositifs médicaux (ticket modérateur), droits constatés, 2015 

 
Champ géographique : métropole – Source : CNAMTS, RSI, CCMSA, OC participant à l’enquête « coût moyen » 

Sur le poste des dépenses hospitalières, le forfait journalier ne vient pas, quant à lui, en complément d’une dépense 
prise en charge au titre du ticket modérateur. Il n’est pas non plus corrélé à la dépense CMU-C de soins hospitaliers. 
Ainsi, les départements qui ont les plus forts montants de forfait d’hébergement n’ont pas des montants de soins 
hospitaliers plus élevés que la moyenne. En effet, les séjours des bénéficiaires de la CMU-C peuvent être liés à des 
soins qui sont pris en charge à 100 % par l’assurance maladie obligatoire. 

Le forfait journalier d’hébergement peut cependant être mis en rapport avec la dépense totale prise en charge par 
la CMU-C. Cette part, en métropole, se situe entre 3 % au régime des indépendants et 7 % au régime général ; elle 
est relativement stable dans le temps. 
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III. LA DÉPENSE MOYENNE DE 
LA CMU-C PAR ORGANISME – 
EN TRÉSORERIE 
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1. Au régime général la dépense moyenne par 
bénéficiaire est en diminution 

1.1. DÉPENSE MOYENNE PAR BÉNÉFICIAIRE 

La dépense moyenne par bénéficiaire au titre de la CMU-C est de 416 € en 2016 au régime général, avec un coût 
moyen de 419 € en métropole et de 401 € dans les Dom. Il baisse de 1,7 % en métropole et de 1,3 % dans les Dom. 
L’écart entre le coût moyen de la métropole et celui des Dom diminue depuis 2012, du fait de la baisse de la dépense 
moyenne par bénéficiaire en métropole. 

 Figure 10 – CNAMTS, évolution du coût moyen CMU-C, de 2007 à 2016 

 
Champ géographique : métropole et Dom – Source : CNAMTS/SLM 

1.2. DÉPENSE PAR POSTE DE SOINS 

La répartition de la dépense par poste de soins évolue peu d’une année sur l’autre, mais sensiblement sur la durée. 
Ainsi, entre 2007 et 2016, la part des médicaments a reculé de 6 points et celle de l’hôpital de 2 points au profit 
d’une progression de 3 points pour le dentaire et de 5 points pour les « autres postes »8. La part des consultations 
des médecins généralistes et spécialistes s’est maintenue. 

 Figure 11 – CNAMTS, répartition de la dépense CMU-C entre les principaux postes de soins, 2007 et 2016 

 
Champ géographique : métropole et Dom – Source : CNAMTS/SLM 

En 2016, le coût moyen par bénéficiaire est en baisse pour quatre des cinq familles de prestations : prestations et 
forfait hospitalier, consultations des médecins (généralistes et spécialistes), médicaments, dentaire. La part des trois 
premiers postes est en diminution sur les trois dernières années, de 2014 à 2016. 

 
8 Autres postes : honoraires paramédicaux, dispositifs médicaux, analyse et biologie, frais de transport, autres prestations en nature, forfaits 
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Le recul le plus marqué concerne les médicaments. Dans son bilan sur les dépenses de santé en 2016 (édition 2017) 
la DREES estime ainsi que « la baisse des prix est largement imputable à celle des tarifs administrés des spécialités 
remboursables. Le prix des médicaments remboursables recule sensiblement depuis 2004 et ce recul s’amplifie de-
puis 2012 (-4,4 % en moyenne annuelle depuis 2012). Ce mouvement est porté par l’[effet générique] : les prix 
baissent compte tenu de la hausse du nombre de spécialités génériquées et de leur plus grande diffusion, favorisée 
par des politiques de substitution actives. » 

Le dentaire (tous soins confondus) se maintient, par le jeu d’un équilibre entre la baisse des soins prothétiques et la 
hausse des soins orthodontiques, les honoraires des consultations étant stables sur la période (- 0,7 % d’évolution 
entre 2015 et 2016). Cette situation fait suite à une hausse de 4 % en 2015, du fait de l’intégration de nouveaux 
bénéficiaires dans des protocoles de soins longs et coûteux à la suite de la revalorisation du plafond de juillet 2013. 

La rubrique « autres postes » est en hausse de 2,3 %, du fait essentiellement de l’augmentation des tarifs pour les 
professions paramédicales, ainsi que de la progression des dispositifs médicaux. Cette hausse perdure sur les trois 
derniers exercices. 

 Figure 12 – CNAMTS, évolution de la dépense moyenne CMU-C par grands postes de soins, 2014 à 2016 

 
Champ géographique : métropole et Dom – Source : CNAMTS/SLM 
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 Tableau 3 – CNAMTS, dépense CMU-C, moyenne par poste détaillé, 2013 – 2016 

 
Champ géographique : métropole et Dom – Source : CNAMTS/SLM 

2013 2014 2015 2016 2014/2015 2015/2016

3 675 495 4 008 199 4 238 273 4 416 159 5,7% 4,2%

439 € 426 € 423 € 417 € -0,7% -1,6%

319 € 312 € 313 € 310 € 0,4% -1,0%

Honoraires  médicaux (1,2) 74 € 72 € 70 € 68 € -2,0% -2,6%

Forfa i ts  CMU (10,11,12,13) 66 € 66 € 70 € 70 € 6,2% -0,1%

Autres  (3,4,5,6,7,8,9) 178 € 174 € 173 € 171 € -0,9% -0,8%

120 € 115 € 111 € 107 € -3,7% -3,3%

Prestations  hospita l ières  (14) 88 € 85 € 82 € 80 € -3,6% -2,4%

Forfa i t hospita l ier (15) 32 € 30 € 29 € 27 € -3,7% -5,7%

439 € 426 € 423 € 417 € -0,7% -1,6%

1 Honoraires  des  généra l is tes 49 € 47 € 45 € 44 € -3,2% -3,5%

2 Honoraires  des  spécia l i s tes 25 € 25 € 25 € 25 € 0,3% -0,9%

3 Honoraires  dentaires 26 € 25 € 26 € 26 € 1,8% -0,7%

4 Honoraires  paramédicaux 25 € 26 € 27 € 27 € 3,9% 2,7%

5 Médicaments 87 € 83 € 80 € 77 € -3,7% -3,4%

6 Dispos i ti fs  médicaux 15 € 16 € 17 € 18 € 5,8% 5,0%

7 Analyse et biologie 17 € 16 € 16 € 16 € -3,5% 0,5%

8 Frais  de transport 7 € 7 € 7 € 7 € -3,8% -1,9%

9 Autres  prestations  en nature 1 € 0,5 € 0,5 € 0,5 € -6,4% -7,3%

10 Forfa i ts  proth. dentaires 51 € 50 € 52 € 51 € 3,7% -1,6%

11 Forfa i ts  orthodontie 8 € 8 € 9 € 10 € 13,1% 5,3%

12 Forfa i ts  optique médica le 7 € 7 € 7 € 7 € 5,1% 4,1%

13 Forfa i ts  proth. auditives 0,5 € 1,1 € 2,0 € 2,0 € 73,9% -0,4%

14 Prestations  hospita l ières 88 € 85 € 82 € 80 € -3,6% -2,4%

15 Forfa i t journal ier 32 € 30 € 29 € 27 € -3,7% -5,7%
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2. Au régime social des indépendants la dépense 
moyenne par bénéficiaire est en hausse 

2.1. DÉPENSE MOYENNE PAR BÉNÉFICIAIRE 

En 2016, le coût moyen pour le régime des indépendants est de 337 €, pour l’ensemble du territoire, soit 335 € en 
métropole et 378 € dans les Dom. Il progresse pour la deuxième année consécutive, de 2,8 % en métropole et de 
7,1 % dans les Dom. L’écart entre le coût moyen des Dom et celui de la métropole est de 42 € ; il augmente depuis 
2011.  

Le RSI est le seul des trois principaux régimes pour lequel le coût moyen augmente et pour lequel la dépense 
moyenne des Dom est supérieure à celle de la métropole. 

 Figure 13 – RSI, évolution du coût moyen CMU-C, de 2007 à 2016 

 
Champ géographique : métropole et Dom – Source : RSI 

2.2. DÉPENSE PAR POSTE DE SOINS 

Entre 2007 et 2016, la part des médicaments dans la dépense CMU-C totale a reculé de 7 points, au profit des 
« autres postes » et des consultations des médecins généralistes et spécialistes. Le médicament est également le 
seul poste qui soit en baisse en 2016 au régime des indépendants, et ce sur trois années consécutives, de 2014 à 
2016. 

 Figure 14 – RSI, répartition de la dépense CMU–C entre les principaux postes de soins, 2007 et 2016 

 
Champ géographique : métropole et Dom – Source : RSI 

La baisse du médicament s’inscrit dans la tendance de l’ensemble des régimes, mais dans des proportions plus mo-
dérées, soit – 1,1 % entre 2015 et 2016, là où les autres régimes et les OC se situent autour de – 3,5 %. 
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À l’opposé, mais dans la même logique, la rubrique « autres postes » est en hausse, comme pour l’ensemble des 
régimes, mais de manière plus accentuée : 7 % vs 2,3 % au régime général. Cette hausse perdure sur les trois derniers 
exercices. 

La progression de l’hôpital (prestations et forfait journalier) est en revanche très contrastée avec la diminution au 
régime général : 4,5 % vs - 3,3 %. Mais, avec un montant moyen de 67 € au RSI, ce poste reste de 40 € inférieur à 
celui du régime général. 

 Figure 15 – RSI, évolution de la dépense moyenne CMU-C par grands postes de soins, 2014 à 2016 

 
Champ géographique : métropole et Dom – Source : RSI 
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 Tableau 4 – RSI, dépense CMU-C, moyenne par poste détaillé, 2013 – 2016 

 
Champ géographique : métropole et Dom – Source : RSI 

2013 2014 2015 2016 2014/2015 2015/2016

228 397 252 029 271 504 285 144 7,7% 5,0%

329 € 322 € 328 € 337 € 1,6% 3,0%

263 € 263 € 263 € 270 € 0,3% 2,6%

Honoraires  médicaux (1,2) 69 € 69 € 68 € 69 € -2,0% 1,8%

Forfa i ts  CMU (10,11,12,13) 51 € 51 € 55 € 56 € 7,0% 2,5%

Autres  (3,4,5,6,7,8,9) 143 € 142 € 141 € 145 € -1,0% 3,1%

66 € 60 € 64 € 67 € 7,3% 4,5%

Prestations  hospita l ières  (14) 55 € 50 € 54 € 56 € 8,8% 3,8%

Forfa i t hospita l ier (15) 11 € 10 € 10 € 11 € -0,4% 8,2%

329 € 322 € 328 € 337 € 1,6% 3,0%

1 Honoraires  des  généra l is tes 38 € 37 € 35 € 35 € -5,1% 0,9%

2 Honoraires  des  spécia l i s tes 31 € 33 € 33 € 34 € 1,4% 2,8%

3 Honoraires  dentaires 24 € 24 € 23 € 25 € -1,1% 7,4%

4 Honoraires  paramédicaux 19 € 20 € 21 € 22 € 4,8% 5,9%

5 Médicaments 69 € 67 € 65 € 64 € -3,8% -1,1%

6 Dispos i ti fs  médicaux 12 € 13 € 14 € 15 € 7,0% 8,7%

7 Analyse et biologie 15 € 15 € 14 € 15 € -3,8% 5,4%

8 Frais  de transport 3 € 2 € 3 € 3 € 2,2% 2,3%

9 Autres  prestations  en nature 0 € 0,3 € 0,3 € 0,3 € 14,1% 2,7%

10 Forfa i ts  proth. dentaires 38 € 38 € 39 € 39 € 3,5% -0,5%

11 Forfa i ts  orthodontie 7 € 7 € 8 € 9 € 13,0% 8,2%

12 Forfa i ts  optique médica le 6 € 6 € 6 € 7 € 7,2% 14,5%

13 Forfa i ts  proth. auditives 0,3 € 0,7 € 1,6 € 1,6 € 135,7% 0,6%

14 Prestations  hospita l ières 55 € 50 € 54 € 56 € 8,8% 3,8%

15 Forfa i t journal ier 11 € 10 € 10 € 11 € -0,4% 8,2%

Détai l
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3. Au régime agricole la dépense moyenne par 
bénéficiaire est en légère diminution 

3.1. DÉPENSE MOYENNE PAR BÉNÉFICIAIRE 

Le coût moyen de la CMU-C pour le régime agricole est de 349 € en 2016, pour l’ensemble du territoire, soit 350 € 
en métropole et 343 € dans les Dom. Il baisse de 0,6 % en métropole et de 0,1 % dans les Dom, soit, en métropole, 
à un rythme trois fois moindre qu’au régime général. L’écart entre le coût moyen de la métropole et celui des Dom 
est de 13 €, en recul depuis 2012. La dépense n’est connue exhaustivement dans les Dom que depuis 2012. 

 Figure 16 – CCMSA, évolution du coût moyen CMU-C, de 2007 à 2016 

 
Nota : coût moyen mesuré à partir des dépenses en trésorerie – Champ géographique : métropole et Dom – Source : CCMSA 

3.2. DÉPENSE PAR POSTE DE SOINS  

Le régime agricole se distingue des deux autres principaux régimes par une augmentation significative de la part de 
la dépense hospitalière, de 3,6 points entre 2007 et 2016, ainsi que par un recul accentué des consultations des 
médecins, de 3,5 points. 

Le comparatif de la répartition de la dépense par poste entre 2007 et 2016 ne porte que sur la métropole, compte 
tenu du fait que l’exhaustivité de la dépense dans les Dom n’est connue que depuis 2012. 

 Figure 17 – CCMSA, répartition de la dépense CMU–C entre les principaux postes de soins, 2007 et 2016 

  

Champ géographique : métropole et Dom – Source : CCMSA 

En 2016, le coût moyen par bénéficiaire est en baisse pour trois des cinq familles de prestations : prestations et 
forfait hospitalier, consultations des médecins (généralistes et spécialistes), médicaments. Ces postes sont en dimi-
nution sur les trois dernières années, de 2014 à 2016. 
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Par rapport au régime général, le coût moyen des consultations de médecins baisse deux fois plus rapidement et 
celui des médicaments évolue au même rythme. 

Le dentaire (tous soins confondus) augmente, surtout du fait du poste des soins orthodontiques, dont le coût moyen 
progresse de 10,6 % entre 2015 et 2016. 

La situation du coût moyen pour l’hôpital est singulière : les soins augmentent de 5,1 % tandis que le forfait journa-
lier hospitalier diminue de 22,8 %. 

 Figure 18 – CCMSA, évolution de la dépense moyenne CMU-C par grands postes de soins, 2014 à 2016 

 
Champ géographique : métropole et Dom – Source : CCMSA 
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 Tableau 5 – CCMSA, dépense CMU-C, moyenne par poste détaillé, 2013 – 2016 

 
Champ géographique : métropole et Dom – Source : CCMSA 

2013 2014 2015 2016 2014/2015 2015/2016

86 132 95 984 107 922 120 520 12,4% 11,7%

361 € 359 € 352 € 350 € -1,9% -0,7%

275 € 273 € 272 € 270 € -0,6% -0,8%

Honoraires  médicaux (1,2) 56 € 55 € 53 € 50 € -3,4% -5,3%

Forfa i ts  CMU (10,11,12,13) 65 € 65 € 68 € 70 € 4,3% 2,4%

Autres  (3,4,5,6,7,8,9) 154 € 153 € 150 € 150 € -1,7% -0,6%

86 € 86 € 81 € 80 € -6,1% -0,5%

Prestations  hospita l ières  (14) 66 € 66 € 64 € 68 € -3,1% 5,1%

Forfa i t hospita l ier (15) 20 € 20 € 16 € 13 € -16,3% -22,8%

361 € 359 € 352 € 350 € -1,9% -0,7%

1 Honoraires  des  généra l is tes 37 € 36 € 35 € 32 € -3,8% -7,2%

2 Honoraires  des  spécia l i s tes 19 € 19 € 18 € 18 € -2,6% -1,8%

3 Honoraires  dentaires 24 € 24 € 24 € 24 € 1,4% 0,9%

4 Honoraires  paramédicaux 22 € 23 € 24 € 24 € 2,8% 0,9%

5 Médicaments 77 € 74 € 70 € 67 € -5,4% -3,5%

6 Dispos i ti fs  médicaux 14 € 14 € 15 € 16 € 6,7% 6,8%

7 Analyse et biologie 13 € 13 € 13 € 13 € -3,1% 1,8%

8 Frais  de transport 5 € 5 € 5 € 5 € -2,3% -0,8%

9 Autres  prestations  en nature 0 € 0,4 € 0,3 € 0,3 € -27,7% -5,3%

10 Forfa i ts  proth. dentaires 49 € 49 € 50 € 51 € 2,5% 0,5%

11 Forfa i ts  orthodontie 8 € 8 € 8 € 9 € 5,5% 10,6%

12 Forfa i ts  optique médica le 7 € 7 € 7 € 8 € 3,1% 8,2%

13 Forfa i ts  proth. auditives 0,6 € 1,5 € 2,5 € 2,4 € 61,1% -4,0%

14 Prestations  hospita l ières 66 € 66 € 64 € 68 € -3,1% 5,1%

15 Forfa i t journal ier 20 € 20 € 16 € 13 € -16,3% -22,8%

Détai l

Total

Vi l le

Hôpita l

Métropole & Dom
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4. Pour les organismes complémentaires la dépense 
moyenne par bénéficiaire est en baisse 

4.1. DÉPENSE MOYENNE PAR BÉNÉFICIAIRE 

Le coût moyen pour les organismes complémentaires est de 381 € en 2016 pour l’ensemble du territoire. Il n’est 
techniquement pas possible d’isoler la métropole et les Dom, du fait que les OC ne déclarent pas systématiquement 
l’origine géographique de leurs bénéficiaires. Il baisse de 1,2 %. 

 Figure 19 – OC, évolution du coût moyen CMU-C, de 2010 à 2016 

 
Champ géographique : métropole et Dom – Source : OC participants à l’enquête coût moyen 

 Indications techniques 

La dépense moyenne pour la CMU-C gérée par les organismes complémentaires est toujours délicate à suivre. Si l’on 
se base sur les déclarations de taxe de solidarité additionnelle reçues dans le cadre du tableau récapitulatif 2016, le 
coût moyen en trésorerie pour l’ensemble du territoire est de 385 € et il est moins élevé, de 381 €, dans le cadre de 
l’enquête coût moyen. En effet, l’enquête coût moyen est renseignée par les OC ayant les effectifs les plus importants 
et les coûts moyens les plus faibles. De même, le décalage entre coût moyen en droits constatés et coût moyen en 
trésorerie peut être plus marqué pour les OC que pour les régimes. Il s’agit en ce cas des conséquences liées aux 
fusions / absorptions, qui ne permettent pas toujours de relier les dépenses au titre d’exercices antérieurs avec les 
dépenses au titre de l’exercice en cours de chaque OC, ce qui amène à réduire l’échantillon. 

4.2. DÉPENSE PAR POSTE DE SOINS 

Le poids des dépenses à l’hôpital et des consultations de médecins dans la dépense de CMU-C gérée par les orga-
nismes complémentaires a peu évolué entre 2010 et 20169. Le transfert est en revanche marqué entre la part des 
médicaments, qui baisse de 3,4 points entre 2010 et 2016 et celle des autres postes, qui augmente de 2,1 points.  

 

9 Le comparatif s’effectue sur une période plus courte pour les OC, 2010 à 2016, que pour les régimes, 2007 à 2016, du fait de 

limites dans la disponibilité des données. 
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 Figure 20 – OC, répartition de la dépense CMU-C entre les principaux postes de soins, 2007 et 2016 

 
Champ géographique : métropole et Dom – Source : OC participants à l’enquête coût moyen 

En 2016, le coût moyen par bénéficiaire est en baisse pour quatre des cinq familles de prestations : prestations et 
forfait hospitalier, consultations des médecins (généralistes et spécialistes), dentaire et médicaments. L’hôpital et 
les consultations des médecins sont en baisse depuis deux ans, mais le dentaire et les médicaments étaient en 
hausse en 2015. 

La diminution du coût moyen pour les consultations des médecins est due aux consultations de généralistes, -4,3 % 
en 2015 et – 4,9 % en 2016, alors que les consultations des spécialistes restent en hausse, 0,1 % en 2015 et 2,7 % en 
2016. Pour le dentaire, le poste des soins orthodontiques se maintient à la hausse, de 12,1 % en 2015 et de 11,3 % 
en 2016. 

 Figure 21 – OC, évolution de la dépense moyenne CMU-C par grands postes de soins, 2014 à 2016 

 
Champ géographique : métropole et Dom – Source : OC participants à l’enquête coût moyen 
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 Tableau 6 – OC, dépense CMU-C, moyenne par poste détaillé, 2013 – 2016 

 
Champ géographique : métropole et Dom – Source : OC participants à l’enquête coût moyen 

2013 2014 2015 2016 2014/2015 2015/2016

602 088 634 510 586 904 544 340 -7,5% -7,3%

371 € 377 € 384 € 381 € 1,8% -0,9%

289 € 295 € 298 € 296 € 1,0% -0,6%

Honoraires  médicaux (1,2) 71 € 71 € 69 € 68 € -2,5% -1,9%

Forfa i ts  CMU (10,11,12,13) 60 € 66 € 73 € 74 € 10,8% 0,3%

Autres  (3,4,5,6,7,8,9) 157 € 157 € 155 € 154 € -1,5% -0,5%

82 € 83 € 86 € 85 € 4,3% -1,8%

Prestations  hospita l ières  (14) 59 € 61 € 62 € 61 € 2,4% -1,0%

Forfa i t hospita l ier (15) 23 € 22 € 24 € 23 € 9,6% -3,8%

371 € 377 € 384 € 381 € 1,8% -0,9%

1 Honoraires  des  généra l is tes 43 € 42 € 40 € 38 € -4,3% -5,3%

2 Honoraires  des  spécia l i s tes 28 € 29 € 29 € 30 € 0,1% 2,6%

3 Honoraires  dentaires 17 € 16 € 16 € 15 € -0,6% -7,5%

4 Honoraires  paramédicaux 24 € 26 € 27 € 29 € 1,7% 6,5%

5 Médicaments 78 € 78 € 76 € 74 € -2,4% -2,3%

6 Dispos i ti fs  médicaux 12 € 12 € 12 € 13 € 0,2% 5,3%

7 Analyse et biologie 17 € 17 € 16 € 16 € -4,2% -0,9%

8 Frais  de transport 6 € 6 € 6 € 5 € -3,0% -1,6%

9 Autres  prestations  en nature 1,4 € 1,5 € 1,6 € 1,6 € 6,6% 2,6%

10 Forfa i ts  proth. dentaires 45 € 48 € 51 € 50 € 6,6% -2,3%

11 Forfa i ts  orthodontie 6 € 8 € 9 € 10 € 12,1% 11,2%

12 Forfa i ts  optique médica le 8 € 9 € 11 € 11 € 20,6% 3,2%

13 Forfa i ts  proth. auditives 0,8 € 1,3 € 2,4 € 2,5 € 89,7% 3,5%

14 Prestations  hospita l ières 59 € 61 € 62 € 61 € 2,4% -1,0%

15 Forfa i t journal ier 23 € 22 € 24 € 23 € 9,6% -3,8%

Croissance

Métropole & Dom

Hôpita l

Effecti fs  CMU-C RO

Total

Vi l le
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5. Les régimes spéciaux ont des dépenses moyennes par 
bénéficiaire disparates 

Les régimes spéciaux gèrent la CMU-C pour le compte de l’État, en tant que régimes obligatoires. En 2016, l’ensemble 
de ces organismes rassemblent 9 500 bénéficiaires de la CMU-C. La dépense moyenne est de 294 € pour le total des 
sept régimes et elle varie entre 192 € pour la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF et 434 € pour l’Établis-
sement national des invalides de la marine. 

 Tableau 7 – Régimes spéciaux, dépense moyenne CMU-C 2016, en trésorerie 

 
Champ géographique : métropole et Dom – Source : régimes spéciaux 

Les fortes variations d’une année sur l’autre concernent les régimes à très faibles effectifs. 

 Figure 22 – Régimes spéciaux, dépense moyenne CMU-C, de 2011 à 2016, en trésorerie 

 
Champ géographique : métropole et Dom – Source : régimes spéciaux 

Exercice Antérieur Total
Coût 

moyen

Caisse autonome nationale de la  

sécuri té socia le des  mines
CANSSM 139 26 919 €   9 041 €     35 960 €   259 €     

Ca isse d'assurance viei l lesse et 

maladie des  cultes
CAVIMAC 2 262 616 884 € 51 983 €   668 866 € 296 €     

Ca isse nationale mi l i ta i re de 

sécuri té socia le
CNMSS 4 324 897 990 € 90 779 €   988 768 € 229 €     

Ca isse de retra i te et de prévoyance 

des  clercs  et employés  de notaire
CRPCEN 107 35 789 €   7 958 €     43 747 €   408 €     

Établ issement national  des  

inval ides  de la  marine
ENIM 2 061 797 501 € 96 061 €   893 563 € 434 €     

Ca isse de coordination aux 

assurances  socia les  de la  RATP
RATP 192 57 109 €   10 947 €   68 056 €   354 €     

Ca isse de prévoyance et de retra i te 

de la  SNCF
SNCF 248 43 027 €   4 515 €     47 541 €   192 €     

9 333 2 475 218 € 271 284 € 2 746 501 € 294 €
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IV. FOCUS SUR LA DÉPENSE 
MOYENNE CMU-C PAR 
BÉNÉFICIAIRE AU RÉGIME 
GÉNÉRAL 
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1. La dépense moyenne par bénéficiaire est en baisse 
depuis cinq ans 

La dépense moyenne CMU-C par bénéficiaire au régime général est de 416 €10 fin 2016, pour l’ensemble du terri-
toire. Elle est en baisse de 1,6 % par rapport à fin 2015, en année complète mobile. Après avoir atteint 448 € en 
juillet 2012, le coût moyen a baissé progressivement, jusqu’à revenir fin 2016 à un montant équivalent à celui de la 
fin 2009. Il s’agit d’une baisse généralisée sur l’ensemble du territoire. 

 Figure 23 – Coûts moyens mensuels en ACM*, par bénéficiaire de la CMU-C au régime général, de décembre 
2007 à décembre 2016 

 
ACM : année complète mobile – Champ géographique : métropole et Dom – Source : CNAMTS, SLM 

2. La dépense de ville pour la part CMU-C évolue 
parallèlement à celle de la population générale 

Le Fonds CMU-C a mis en place un suivi portant sur huit postes de la dépense de ville11, afin de comparer l’évolution 
de la dépense au titre du ticket modérateur pour les bénéficiaires de la CMU-C avec celle de la dépense de ticket 
modérateur pour l’ensemble des assurés du régime général. 

Les données sont en date de remboursement (champ de la métropole). Elles sont issues du SNIIRAM pour la dépense 
de la population générale et des bases comptables de la CNAMTS pour la CMU-C. Afin de neutraliser l’effet de la 
progression dynamique des effectifs de la CMU-C sur la dépense, la comparaison porte sur l’évolution du coût moyen 
de la CMU-C par rapport à l’évolution de la dépense des affiliés au régime général (bénéficiaires ou non de la 
CMU-C)12. 

 
10 Dépense calculée en trésorerie 
11 Médicaments, dispositifs médicaux, frais de transport, analyse et biologie, honoraires des généralistes, honoraires des spécia-
listes, honoraires dentaires, honoraires paramédicaux et sages-femmes. 
12 Les variations de la population globale de consommants sont considérées comme négligeables relativement à celles des effectifs 
de bénéficiaires de la CMU-C.  
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En 2016, l’évolution de la dépense de ville pour la part CMU-C au titre du ticket modérateur suit l’évolution de la 
dépense générale, en restant en deçà13, avec un écart légèrement croissant sur l’ensemble de l’exercice. La même 
tendance semble se prolonger sur le premier semestre 2017. 

 Indications techniques 

Pour affiner la comparaison entre la dépense pour l’ensemble du régime et la dépense moyenne des bénéficiaires de 
la CMU-C, il conviendrait de tenir compte a minima des points suivants : 

– l’âge et le sexe : les bénéficiaires de la CMU-C sont plus jeunes que la population générale et, chez les adultes, les 
femmes y sont plus nombreuses ; 

– la proportion de personnes en ALD ou tout autre régime exonérant. 

 Figure 24 – Comparaison des évolutions du total des huit principaux postes pour la dépense de ville totale RG 
au titre du ticket modérateur et du coût moyen CMU-C, de janvier 2013 à juin 2017 

 
Champ géographique : métropole – Source : CNAMTS et SLM 

 Figure 25 – Écart de taux de croissance entre la dépense de ticket modérateur en ville des assurés du régime 
général et la dépense moyenne de ticket modérateur des bénéficiaires de la CMU-C, janvier 2013 à juin 2017 

 
Champ géographique : métropole – Source : CNAMTS et SLM 

 

13 L’écart de mai à septembre 2013 s’explique par un pic constaté sur trois postes de dépenses pour l’ensemble du régime général : 

les honoraires paramédicaux, les dispositifs médicaux, les frais de transport. Cet épisode répond à une chute sur ces mêmes postes 
un an plus tôt. En 2016, deux mois ont été marqués par une évolution légèrement positive pour la CMU-C (février, mai), ce qui ne 
s’était plus produit depuis décembre 2012, sachant que, pour le mois de février 2016, cet épisode n’est lié qu’à des raisons tech-
niques. 
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3. La dépense moyenne par bénéficiaire est hétérogène 
d’un département à l’autre 

Le coût moyen pour la CMU-C est de 416 € en 2016 pour l’ensemble du territoire, avec de fortes disparités entre les 
départements. La dépense se répartit en proportions de trois-quarts pour la ville et un quart pour l’hôpital mais, 
localement, les départements ayant les effectifs de bénéficiaires de la CMU-C les plus importants ont généralement 
les parts les plus élevées de dépense de ville et les départements à faibles effectifs ont les proportions de dépense 
hospitalière les plus conséquentes. 

En métropole, le coût moyen est de 419 €, mais un tiers des départements présente un coût moyen supérieur tout 
en concentrant la moitié de la dépense et des effectifs. 

La dépense moyenne par bénéficiaire pour les soins de ville en métropole est de 309 €. Les 20% des départements  
ayant les montants les plus élevés concentrent 52 % de la dépense de ville et 45 % des effectifs (cf. Figure 26). La 
dépense moyenne par bénéficiaire de ces départements est comprise entre 318 € pour le Vaucluse et 435 € pour les 
Bouches-du-Rhône. 

Les départements ayant les coûts moyens les plus élevés pour la dépense de ville se situent dans le Sud, l’est, le nord 
et l’Île-de-France. Le centre se distingue par les coûts moyens les plus bas.  

Le coût moyen pour la dépense hospitalière en métropole est de 118 €. À l’inverse de la dépense de ville, ce sont les 
départements ayant les dépenses par tête les moins élevées qui concentrent l’essentiel de la masse des dépenses 
hospitalière au titre de la CMU-C. Les 40% des départements ayant la dépense unitaire la plus faible (deux premiers 
quintiles) concentrent les deux tiers de la dépense et des effectifs. 

Le montant particulièrement élevé de la dépense hospitalière en Lozère (585 €), en Corrèze (277 €) et dans le Cantal 
(274 €) est lié à la concentration d’établissements de longs séjours sur ces territoires. En ce cas, la dépense porte 
essentiellement sur les forfaits journaliers d’hébergement. 

Les départements ayant les dépenses hospitalières par bénéficiaire les plus élevées se situent en Bretagne, dans 
l’Ouest, le centre, la région pyrénéenne et le Centre-est. 

Il y a contraste entre dépense de ville et dépense hospitalière dans le Sud-Est, le nord et la région parisienne. 

Dans les Dom, le coût moyen est de 401 €, soit 18 € de moins que celui de la métropole, avec un échelonnement de 
383 € à 413 €. 

Les départements d’Outre mer se situent entre une dépense de ville médiane et une dépense élevée : 269 € pour la 
Guyane vs 341 € pour La-Réunion. 

La dépense hospitalière par tête est quant à elle faible pour La Réunion (72 €) et la Guadeloupe (93 €) et médiane 
pour la Guyanne (115 €) et la Martinique (117 €). 
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 Tableau 8 – CNAMTS, répartition des départements de métropole et des Dom, par rapport aux coûts moyens 
CMU-C respectifs, en trésorerie, 2016 

 
Source : CNAMTS-SLM (Bénéficiaires gérés par leur régime obligatoire) 

 Indications techniques 

Dans les départements d’Alsace (67 et 68), la CMU-C intervient après un taux de remboursement du régime obliga-
toire (régime local) qui est supérieur à celui des autres départements. 

Une part des effectifs des SLM n’est pas attribuée à un département - 1 500 personnes en métropole et 2 300 per-
sonnes dans les Dom. Ceci génère une différence entre le total des effectifs pour l’ensemble de la métropole et / ou 
des Dom et les totaux obtenus pour l’approche par département. 

Coût moyen Nb Dpts Dépense en millions Effectifs en milliers Pourcent Dépense Pourcent Effectifs

419 € ] 66 779 M€ 2 051 48,3% 53,3%

 ] 419 € 30 832 M€ 1 797 51,7% 46,7%

96 1 612 M€ 3 848 100,0% 100,0%

Coût moyen Nb Dpts Dépense en millions Effectifs en milliers Pourcent Dépense Pourcent Effectifs

401 € ] 2 72 M€ 188 4,5% 4,9%

 ] 401 € 2 155 M€ 378 9,6% 9,8%

4 228 M€ 566 14,1% 14,7%

Métropole

Dom
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 Figure 26 – CNAMTS, carte de la dépense moyenne CMU-C de ville, par département, en trésorerie, 2016 

 

 
Effectifs SLM non attribués à un département, en bénéficiaires : 1 500  métropole, 2 300 Dom – Source : CNAMTS, SLM / Outil : Logiciel Philcarto 
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Couleur Montants Nb Dpt Dépense en millions Effectifs en milliers % Dépense % Effectifs

 [ 218 € – 249 € [ 20 94 M€ 399 7,9% 10,4%

 [ 249 € – 262 € [ 20 144 M€ 562 12,1% 14,6%

 [ 262 € – 280 € [ 19 127 M€ 469 10,7% 12,2%

 [ 280 € – 318 € [ 18 210 M€ 702 17,7% 18,2%

 [ 318 € – 435 € ] 19 614 M€ 1 715 51,6% 44,6%

96 1 189 M€ 3 848 100,0% 100,0%

Couleur Montants Nb Dpt Dépense Effectifs % Dépense % Effectifs

 [ 269 € – 341 € ] 4 178 M€ 566 100,0% 100,0%

Métropole

Dom
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 Figure 27 – CNAMTS, carte de la dépense moyenne pour l’hôpital, par département, en trésorerie, 2016 

 

 
Effectifs SLM non attribués à un département, en bénéficiaires : 1 500 métropole, 2 300 Dom – Source : CNAMTS, SLM / Outil : Logiciel Philcarto 
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Couleur Montants Nb Dpt Dépense en millions Effectifs en milliers % Dépense % Effectifs

 [ 72 € – 104 € [ 18 117 M€ 1 283 27,6% 33,3%

 [ 104 € – 112 € [ 20 141 M€ 1 316 33,3% 34,2%

 [ 112 € – 125 € [ 18 63 M€ 542 14,9% 14,1%

 [ 125 € – 142 € [ 20 59 M€ 451 14,0% 11,7%

 [ 142 € – 585 € ] 20 43 M€ 256 10,2% 6,7%

96 422 M€ 3 848 100,0% 100,0%

Couleur Montants Nb Dpt Dépense en millions Effectifs en milliers % Dépense % Effectifs

 [ 72 € – 117 € ] 4 50 M€ 566 100,0% 100,0%

Métropole

Dom
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4. La baisse de la dépense moyenne est généralisée sur 
l’ensemble du territoire, mais inégalement répartie 

Entre 2015 et 2016, 87 départements ont contribué à la baisse de la dépense moyenne CMU-C par bénéficiaire. 
Ainsi, le territoire peut être réparti entre neuf déciles de départements contributifs à la baisse du coût moyen, dont 
deux déciles particulièrement contributifs, et un seul décile de départements « non contributifs »14. 

La répartition géographique des évolutions du coût moyen est clairement différenciée. Les vingt départements les 
plus contributifs à la baisse du coût moyen se situent essentiellement sur le pourtour de la métropole, aux frontières 
maritimes et/ou terrestres, complétés par une poche constituée de trois départements dans la zone Rhône-Alpes 
ainsi que par les Antilles, alors que cinq des départements les moins contributifs se concentrent en région parisienne, 
complétés par la Réunion. 

La baisse du coût moyen s’est installée sur le long terme. La dépense moyenne par bénéficiaire des vingt départe-
ments les plus contributifs est en baisse sur les cinq dernières années, et celui des départements des sept déciles 
intermédiaires est en baisse depuis trois ans, alors que le coût moyen des dix départements les moins contributifs 
n’est en hausse que depuis deux ans. 

Les postes de dépenses se répartissent et évoluent selon des logiques cohérentes. Sur les quinze postes de dépense 
pris en charge par la CMU-C : 

– trois postes15 sont en baisse sur l’ensemble du territoire, regroupant le quart de la dépense ; 

– dix postes sont en baisse dans 90 % des départements, concentrant 80 % de la dépense ; 

– cinq postes sont en hausse16. 

Pour les départements les moins contributifs, les trois postes en diminution sur l’ensemble des départements, en-
registrent une baisse plus modérée et les cinq postes de dépense communément en augmentation, connaissent une 
hausse plus accentuée. Ces départements s’illustrent en outre par une hausse, pour les principaux postes de dé-
penses, des consultations de spécialistes, du dentaire (soins et forfaits prothétiques et orthodontiques) et des 
prestations hospitalières. 

Les effectifs et la dépense se concentrent dans des territoires où les évolutions du coût moyen sont différentes. Les 
vingt départements les plus contributifs à la baisse du coût moyen et les dix départements les moins contributifs 
regroupent les deux tiers des effectifs et de la dépense17. Ces proportions sont stables sur les six dernières années. 

 
14 87 départements contribuent à la baisse du coût moyen et 13 départements n’y contribuent pas. Les trois départements qui ne 
sont pas intégrés dans le dernier décil, ne sont que très faiblement non contributifs. 
15 Les trois postes communément en baisse sont : les honoraires des généralistes, les médicaments et, pour l’hôpital, les forfaits 
journaliers d’hébergement. 
16 Les cinq postes communément en hausse sont : les honoraires paramédicaux, en lien avec la revalorisation des actes infirmiers, 
les dispositifs médicaux, les forfaits orthodontie, les forfaits optique et les dépenses d’analyse et de biologie. 
17 Les départements ayant les effectifs les plus nombreux et de fait la dépense totale la plus importante, ont mécaniquement une 
influence plus élevée sur l’évolution globale du coût moyen. Par contre, il est intéressant d’observer que c’est parmi ces départe-
ments que l’on retrouve la plus forte de proportion de départements non contributifs à la baisse du coût du moyen. 
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 Figure 28 – Suivi des coûts moyens annuels, par bénéficiaire de la CMU-C au régime général, en fonction de la 
contribution à la baisse, exercice 2011 à exercice 2016 

 
Source : CNAMTS, SLM 

Pour les deux premiers déciles et le dernier, la dépense de ville est prépondérante, la dépense hospitalière étant 
supérieure pour les sept déciles intermédiaires. 

 Figure 29 – Évolutions de la dépense par poste, en fonction de la contribution à la baisse du coût moyen, entre 
l’exercice 2015 et l’exercice 2016 

 
Champ géographique : métropole et Dom – Source : CNAMTS, SLM 
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 Figure 30 – Répartition de la dépense par poste , en fonction de la contribution à la baisse du coût moyen, exer-
cice 2016 

 
Champ géographique : métropole et Dom – Source : CNAMTS, SLM 

 Indications techniques 

Une part des effectifs des SLM n’est pas attribuée à un département : 1 500 métropole, 2 300 Dom. Ceci génère une 
différence entre le total des effectifs pour l’ensemble de la métropole et / ou des Dom et les totaux obtenus pour 
l’approche par département, ainsi que sur le montant du coût moyen (différence arrondie à 1 €). 
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 Figure 31 – Répartition géographique, en fonction de la contribution à la baisse du coût moyens, exercice 2016 

 

 
Source : CNAMTS, SLM – Outil cartographie : Philcarto 
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Couleur Tranches départements Nb Dpts Dépense Effectifs
Part 

Dépense

Part 

Effectifs
Coût moyen

 [ -0,172 % – -0,030 % [ 20 708 139 627 € 1 714 438 38,5% 38,8% 413 €

 [ -0,030 % – 0,005 % [ 70 692 368 576 € 1 707 430 37,6% 38,7% 406 €

 [ 0,005 % – 0,157 % [ 10 439 040 326 € 991 851 23,9% 22,5% 443 €

100 1 839 548 528 € 4 413 719 100% 100% 417 €
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5. Les augmentations tarifaires de 2017 pourraient 
contribuer à inverser l’évolution de la dépense 
moyenne par bénéficiaire 

Ce sont les postes de dépense du médicament, des soins hospitaliers, des forfaits journaliers hospitaliers et des 
consultations des généralistes qui pèsent le plus dans la baisse du coût moyen CMU-C, du fait conjugué de leur part 
importante dans la dépense et de leur évolution négative accentuée. Le forfait prothèses dentaires représente 12 % 
des dépenses mais recule plus faiblement, contribuant ainsi moins à la baisse du coût moyen. 

En 2017, l’augmentation du tarif des consultations des généralistes et d’une partie des honoraires des spécialistes 
au 1er mai, au 1er juillet et au 1er novembre, ainsi que la revalorisation des actes du forfait prothèses dentaires au 1er 
octobre pourraient, à terme, contribuer à redessiner l’évolution du coût moyen par bénéficiaire, du fait de leur fort 
potentiel contributif. 

 Figure 32 – CNAMTS, répartition de la contribution de chaque poste de dépense à l’évolution du coût moyen 
CMU-C, 2016 

 
Champ géographique : métropole et Dom – Source : CNAMTS/SLM 
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V. L’EFFET DE LA PRISE EN 
CHARGE DES DÉPENSES CMU-C 
« AU RÉEL » 
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1. Le forfait CMU-C est en progression depuis 2013 

L’article 22 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a modifié les modalités de prise en charge des 
dépenses des organismes par le Fonds CMU-C. Auparavant forfaitaire (370 € par an et par bénéficiaire de 2009 à 
2012), la prise en charge correspond désormais à la dépense réelle dans la limite d’un plafond fixé par décret : 400 € 
par bénéficiaire pour 2013, puis  405 € pour 2014, 408 € pour 2015 et 412 € pour 2016. Le montant est indexé sur la 
progression de l’inflation. L’objectif de cette mesure était de diminuer le reste à charge des organismes gestion-
naires, en augmentant le montant du remboursement forfaitaire. 

2. La dépense des régimes est globalement couverte par 
le forfait CMU-C 

Pour l’exercice 2016, la CNAMTS et l’ENIM seront remboursés sur la base du forfait de 412 €. Le RSI et la CCMSA, 
ainsi que les six autres régimes spéciaux seront remboursés sur la base de la dépense réellement engagée. 

L’écart entre montant moyen de dépense moyenne par bénéficiaire au régime général (416 €) et le montant du 
forfait n’est que de 4 €. 

Pour mesurer la situation des organismes, l’évaluation se fait sur la base de la dépense en trésorerie, métropole et 
Dom. 

 Tableau 9 – Situation des coûts moyens CMU-C des régimes par rapport au forfait CMU-C de 412 €, pour 2016, 
métropole et Dom 

 
Source : tous régimes 

Le montant remboursé aux régimes obligatoires (hors reversement complémentaire à la CNAMTS) est évalué à 
1 961 M€. En application de l’article 22 de la loi de financement de la sécurité sociale 2013, le solde de 19,52 M€ en 
faveur de la CNAMTS fera l’objet d’un versement complémentaire en 2017. 

en milliers

Total

CNAMTS + SLM 1 839,55 M€ 4 417,53 416 €  4 € 80,6% 1 820,02 M€

RSI 96,19 M€ 285,14 337 €  -75 € 5,2% 96,19 M€

CCMSA 42,11 M€ 120,52 349 €  -63 € 2,2% 42,11 M€

CANSSM 0,04 M€ 0,14 259 €  -153 € 0,0% 0,04 M€

CAVIMAC 0,67 M€ 2,26 296 €  -116 € 0,0% 0,67 M€

CNMSS 0,99 M€ 4,32 229 €  -183 € 0,1% 0,99 M€

CRPCEN 0,04 M€ 0,11 408 €  -4 € 0,0% 0,04 M€

ENIM 0,89 M€ 2,06 434 €  22 € 0,0% 0,85 M€

RATP 0,07 M€ 0,19 354 €  -58 € 0,0% 0,07 M€

SNCF 0,05 M€ 0,25 192 €  -220 € 0,0% 0,05 M€

CMUC_RO 1 980,59 M€ 4 833 410 €  88,2% 1 961,02 M€

Montant 

différenciel

Coût 

moyen

Dépense Effectifs 

Moyens

Situation vis-à-

vis du forfait 

de 412 €

Montant à 

rembourser

Pourcentage 

bénéficiaires
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3. La dépense pour la CMU-C est intégralement 
couverte pour les deux tiers des organismes 
complémentaires 

3.1. SITUATION PAR RAPPORT AU FORFAIT 

Sur 233 OC ayant déclaré des éléments concernant la CMU-C dans le tableau récapitulatif annuel 2016, 227 ont 
renseigné concomitamment des effectifs ainsi qu’un montant de dépenses engagées18. 

Ces OC rassemblent une moyenne de 618 000 bénéficiaires, pour une dépense de 238 M€. 

Les trois-quarts de ces 227 OC ont une dépense moyenne inférieure au forfait de 412 €, ils concentrent 90 % des 
effectifs et de la dépense pour la part CMU-C gérée par des organismes complémentaires. 

Le reste à charge pour les 64 OC dont la dépense moyenne dépasse le forfait de 412 € est évalué à 3,76 M€. La perte 
s’échelonne entre 300 €, pour un OC qui ne gère qu’un seul bénéficiaire, et 743 000, pour un OC gérant 3 400 béné-
ficiaires de la CMU-C. 

Le coût moyen pour l’ensemble des 227 OC est de 385 €. Sur ce total, 205 OC sont inscrits sur la liste des organismes 
qui se sont portés volontaires pour gérer la CMU-C en 2016. Pour l’ensemble de ces 205 OC, le coût moyen est de 
384 €. 

 Tableau 10 – Distribution des OC selon la position de leur coût moyen par rapport au forfait de 412 €, nombre 
d’OC et de bénéficiaires, montant de dépense engagée, assiette*, exercice 2016 

 
* Assiette : montant maximum de la dépense remboursable (assiette = effectifs annuels moyens * forfait annuel) – Champ géographique : mé-
tropole et Dom – Source : OC, tableau récapitulatif annuel 2016 

En 2016, l’URSSAF d’Île-de-France est devenu l’interlocutrice unique des OC pour les déclarations trimestrielles et 
les déclarations des tableaux récapitulatifs annuels (TR). Les systèmes d’information de l’ACOSS et de l’URSSAF a pu 
intégrer dès l’exercice la gestion des déclarations trimestrielles à partir de télédéclarations mais des ajustements 
sont encore en cours pour intégrer dans les bases de données les éléments issus des TR. Les informations présentées 
ci-dessus sont établies par retraitement manuel des déclarations des OC et ne sont pas totalement exhaustives. 

3.2. DISTRIBUTION PAR NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES 

La gestion de la CMU-C par les OC est le reflet de la concentration progressive du monde de la complémentaire 
santé : les 5 OC qui gèrent entre 25 000 et 150 000 bénéficiaires de la CMU-C rassemblent la moitié des effectifs et 
de la dépense de la CMU-C gérée par les OC, alors que les 115 OC qui gèrent moins de 1 000 bénéficiaires ne regrou-
pent que 4 % des effectifs et de la dépense. 

 
18 Un OC récemment sorti de la liste des OC portés volontaires pour gérer la CMU-C peut déclarer des bénéficiaires tout au long 
de l’exercice qui suit son retrait, ainsi que de la dépense, essentiellement présentée au titre des exercices antérieurs : 22 OC dé-
clarent des bénéficiaires et de la dépense au titre de 2016, 1 OC ne déclare que des effectifs, 5 OC ne déclarent que de la dépense. 

en milliers

Forfait Nb OC Effectifs Dépense Assiette Assiette – Dépense Coût moyen

412] 163 570 214,3 M€ 234,6 M€ 20,3 M€ 376 €

]412 64 48 23,7 M€ 19,9 M€ -3,8 M€ 490 €

Total 227 618 237,9 M€ 254,5 M€ 16,6 M€ 385 €
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 Tableau 11 – Distribution des OC gestionnaires de la CMU-C par tranche d’effectifs de bénéficiaires de la 
CMU-C, exercice 2016, métropole et Dom 

 

en milliers

Tranche Nb OC Effectifs Dépense Coût moyen
Montant 

remboursé
% OC % Bénéf. % Dépense

[1 – 1 000[ 155 25,5 10,2 M€ 401 € 9,2 M€ 68,3% 4,1% 4,3%

[1 000 – 5 000[ 52 128,1 49,6 M€ 387 € 47,7 M€ 22,9% 20,7% 20,9%

[5 000 – 25 000[ 15 174,7 67,6 M€ 387 € 66,8 M€ 6,6% 28,3% 28,4%

[25 000 – 100 000[ 4 149,1 57,9 M€ 388 € 57,9 M€ 1,8% 24,1% 24,3%

[100 000 – 150 000] 1 140,4 52,6 M€ 375 € 52,6 M€ 0,4% 22,7% 22,1%

Total 227 617,8 237,9 M€ 385 € 234,2 M€ 100,0% 100,0% 100,0%
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VI. ANNEXES 
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Annexe 1. Les dépenses prises en charge au titre de la 
CMU-C 

La CMU-C prend en charge l’intégralité du ticket modérateur. Elle prend également en charge des dépassements 
d’honoraires pour le dentaire, l’optique et l’audioprothèse, dans la limite des plafonds fixés par arrêtés, ainsi que 
les forfaits journaliers d’hébergement pour l’hôpital, sans limitation de durée. 

Les forfaits prothèses dentaires et orthodontie prennent en charge des dépassements sur des prestations relevant 
du poste honoraires dentaires pour la prise en charge au titre du ticket modérateur. 

Les forfaits optique médicale et prothèses auditives prennent en charge des dépassements sur des prestations rele-
vant du poste dispositifs médicaux pour la prise en charge au titre du ticket modérateur. 

Le forfait hospitalier représente la participation financière du patient aux frais d'hébergement et d'entretien entraî-
nés par son hospitalisation. Ce n’est pas un dépassement d’honoraires sur une prestation faisant l’objet d’un 
remboursement au titre du régime obligatoire et conséquemment au titre du ticket modérateur. Il est pris en charge 
en totalité par la CMU-C. 

 Tableau 12 – Modalités de prise en charge par la CMU-C des soins dentaires, des dispositifs médicaux, dont les 
équipements optiques et les audioprothèses et des forfaits journaliers hospitaliers 

 
* Montants fixés par arrêtés 

** Prise en charge de l'intégralité de la dépense (18 € par jour en hôpital ou en clinique, 13,50 € par jour dans le service psychiatrique d'un éta-
blissement de santé) 

Ticket modérateur Dépassement

30% Forfa i ts  CMU

Soins  dentaires  conservateurs Non

Soins  dentaires  prothétiques Forfa i ts  prothèses  dentaires*

Soins  dentaires  orthodontiques Forfa i t orthodontie*

40% Forfa i ts  CMU

Équipements  hors  optique et 

audioprothèse
Non

Équipements  optique (monture et verres) Forfa i t optique médica le*

Prothèses  auditives Forfa i t prothèses  auditives*

0% Forfa i ts  CMU

Forfa i t hospita l ier Non Forfa i t journal ier**

Total CMU-C

Honoraires  dentaires

Dispos i ti fs  médicaux
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Annexe 2. Dépenses au titre de la CMU-C pour la 
CNAMTS, le RSI et la CCMSA de 2010 à 2016, en 
trésorerie 

 CNAMTS 

 Tableau 13 – CNAMTS, évolution des effectifs et de la dépense au titre de la CMU-C, en trésorerie, de 2010 à 
2016, métropole 

 

 

Exercice Antérieur Total

2010 2 884 334 1 155 365 097 € 109 845 507 € 1 265 210 604 € 439 €

2011 2 948 954 1 226 013 720 € 106 912 837 € 1 332 926 557 € 452 €

2012 3 009 400 1 249 906 874 € 110 817 519 € 1 360 724 393 € 452 €

2013 3 184 026 1 303 446 434 € 112 165 086 € 1 415 611 520 € 445 €

2014 3 472 220 1 390 880 041 € 103 123 458 € 1 494 003 498 € 430 €

2015 3 671 098 1 455 390 153 € 108 836 957 € 1 564 227 110 € 426 €

2016 3 849 203 1 505 358 997 € 106 200 199 € 1 611 559 196 € 419 €

Métropole

Année Effectifs
Dépense

Coût moyen

Exercice Antérieur Total

2010 0,5% 4,0% 0,0% 3,6% 3,2%

2011 2,2% 6,1% -2,7% 5,4% 3,0%

2012 2,0% 1,9% 3,7% 2,1% 0,0%

2013 5,8% 4,3% 1,2% 4,0% -1,7%

2014 9,1% 6,7% -8,1% 5,5% -3,2%

2015 5,7% 4,6% 5,5% 4,7% -1,0%

2016 4,9% 3,4% -2,4% 3,0% -1,7%

Année Effectifs
Dépense

Coût moyen

Évolution Métropole
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 Tableau 14 – CNAMTS, évolution des effectifs et de la dépense au titre de la CMU-C, en trésorerie, de 2010 à 
2016, Dom 

 

 

 Tableau 15 – CNAMTS, évolution des effectifs et de la dépense au titre de la CMU-C, en trésorerie, de 2010 à 
2016, métropole et Dom 

 

 

Exercice Antérieur Total

2010 478 734 167 055 476 € 15 656 711 € 182 712 187 € 382 €

2011 479 285 175 556 056 € 15 960 021 € 191 516 076 € 400 €

2012 479 712 177 938 514 € 14 695 096 € 192 633 610 € 402 €

2013 491 469 180 439 537 € 16 563 951 € 197 003 487 € 401 €

2014 535 980 201 333 139 € 14 133 875 € 215 467 014 € 402 €

2015 567 175 214 552 662 € 15 952 360 € 230 505 023 € 406 €

2016 568 331 213 995 312 € 13 994 020 € 227 989 332 € 401 €

Dom

Année Effectifs
Dépense

Coût moyen

Exercice Antérieur Total

2010 -1,7% 1,5% 7,2% 2,0% 3,7%

2011 0,1% 5,1% 1,9% 4,8% 4,7%

2012 0,1% 1,4% -7,9% 0,6% 0,5%

2013 2,5% 1,4% 12,7% 2,3% -0,2%

2014 9,1% 11,6% -14,7% 9,4% 0,3%

2015 5,8% 6,6% 12,9% 7,0% 1,1%

2016 0,2% -0,3% -12,3% -1,1% -1,3%

Évolution Dom

Année Effectifs
Dépense

Coût moyen

Exercice Antérieur Total

2010 3 363 069 1 322 420 572 € 125 502 218 € 1 447 922 791 € 431 €

2011 3 428 239 1 401 569 776 € 122 872 858 € 1 524 442 634 € 445 €

2012 3 489 112 1 427 845 388 € 125 512 615 € 1 553 358 003 € 445 €

2013 3 675 495 1 483 885 971 € 128 729 036 € 1 612 615 007 € 439 €

2014 4 008 199 1 592 213 179 € 117 257 333 € 1 709 470 512 € 426 €

2015 4 238 273 1 669 942 815 € 124 789 318 € 1 794 732 133 € 423 €

2016 4 417 533 1 719 354 309 € 120 194 219 € 1 839 548 528 € 416 €

Année Effectifs
Dépense

Coût moyen

Métropole et Dom

Exercice Antérieur Total

2010 0,1% 3,7% 0,9% 3,4% 3,3%

2011 1,9% 6,0% -2,1% 5,3% 3,3%

2012 1,8% 1,9% 2,1% 1,9% 0,1%

2013 5,3% 3,9% 2,6% 3,8% -1,4%

2014 9,1% 7,3% -8,9% 6,0% -2,8%

2015 5,7% 4,9% 6,4% 5,0% -0,7%

2016 4,2% 3,0% -3,7% 2,5% -1,7%

Évolution Métropole et Dom

Année Effectifs
Dépense

Coût moyen
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 RSI 

 Tableau 16 – RSI, évolution des effectifs et de la dépense CMU-C, en trésorerie, de 2010 à 2016, métropole 

 

 

Exercice Antérieur Total

2010 150 854 42 023 186 € 4 791 652 € 46 814 839 € 310 €

2011 167 777 48 956 466 € 5 180 019 € 54 136 485 € 323 €

2012 191 546 56 905 225 € 6 381 092 € 63 286 317 € 330 €

2013 217 241 64 701 960 € 6 659 166 € 71 361 126 € 328 €

2014 241 345 71 072 543 € 6 464 537 € 77 537 080 € 321 €

2015 259 575 76 742 737 € 7 982 301 € 84 725 038 € 326 €

2016 272 187 83 524 558 € 7 769 827 € 91 294 385 € 335 €

Métropole

Année Effectifs
Dépense

Coût moyen

Exercice Antérieur Total

2010 9,0% 1,3% -1,4% 1,0% -7,3%

2011 11,2% 16,5% 8,1% 15,6% 4,0%

2012 14,2% 16,2% 23,2% 16,9% 2,4%

2013 13,4% 13,7% 4,4% 12,8% -0,6%

2014 11,1% 9,8% -2,9% 8,7% -2,2%

2015 7,6% 8,0% 23,5% 9,3% 1,6%

2016 4,9% 8,8% -2,7% 7,8% 2,8%

Année Effectifs
Dépense

Coût moyen

Évolution Métropole
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 Tableau 17 – RSI, évolution des effectifs et de la dépense CMU-C, en trésorerie, de 2010 à 2016, Dom 

 

 

 Tableau 18 – RSI, évolution des effectifs et de la dépense CMU-C, en trésorerie, de 2010 à 2016, métropole et 
Dom 

 

 

Exercice Antérieur Total

2010 9 164 2 545 747 € 260 970 € 2 806 717 € 306 €

2011 9 558 2 806 686 € 429 474 € 3 236 160 € 339 €

2012 10 563 3 288 456 € 352 446 € 3 640 903 € 345 €

2013 11 156 3 461 654 € 382 100 € 3 843 755 € 345 €

2014 10 684 3 418 017 € 306 490 € 3 724 508 € 349 €

2015 11 929 3 871 521 € 331 407 € 4 202 928 € 352 €

2016 12 957 4 465 061 € 426 325 € 4 891 386 € 378 €

Dom

Année Effectifs
Dépense

Coût moyen

Exercice Antérieur Total

2010 -3,2% -10,9% -32,7% -13,5% -10,7%

2011 4,3% 10,3% 64,6% 15,3% 10,6%

2012 10,5% 17,2% -17,9% 12,5% 1,8%

2013 5,6% 5,3% 8,4% 5,6% 0,0%

2014 -4,2% -1,3% -19,8% -3,1% 1,2%

2015 11,7% 13,3% 8,1% 12,8% 1,1%

2016 8,6% 15,3% 28,6% 16,4% 7,1%

Évolution Dom

Année Effectifs
Dépense

Coût moyen

Exercice Antérieur Total

2010 160 018 44 568 933 € 5 052 622 € 49 621 555 € 310 €

2011 177 334 51 763 152 € 5 609 493 € 57 372 646 € 324 €

2012 202 109 60 193 682 € 6 733 539 € 66 927 220 € 331 €

2013 228 397 68 163 614 € 7 041 266 € 75 204 880 € 329 €

2014 252 029 74 490 560 € 6 771 027 € 81 261 588 € 322 €

2015 271 504 80 614 259 € 8 313 708 € 88 927 966 € 328 €

2016 285 144 87 989 620 € 8 196 152 € 96 185 771 € 337 €

Année Effectifs
Dépense

Coût moyen

Métropole et Dom

Exercice Antérieur Total

2010 8,2% 0,5% -3,7% 0,1% -7,5%

2011 10,8% 16,1% 11,0% 15,6% 4,3%

2012 14,0% 16,3% 20,0% 16,7% 2,4%

2013 13,0% 13,2% 4,6% 12,4% -0,6%

2014 10,3% 9,3% -3,8% 8,1% -2,1%

2015 7,7% 8,2% 22,8% 9,4% 1,6%

2016 5,0% 9,1% -1,4% 8,2% 3,0%

Évolution Métropole et Dom

Année Effectifs
Dépense

Coût moyen
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 CCMSA 

Les dépenses des DOM pour la CCMSA ne sont connues de manière exhaustive que depuis l’exercice 2012 

 Tableau 19 – CCMSA, évolution des effectifs et de la dépense CMU-C, en trésorerie, de 2010 à 2016, métropole 

 

 

Exercice Antérieur Total

2010 87 565 28 829 288 € 3 526 812 € 32 356 100 € 370 €

2011 80 429 27 192 340 € 3 185 190 € 30 377 530 € 378 €

2012 76 934 26 294 678 € 2 726 446 € 29 021 124 € 377 €

2013 76 328 25 379 476 € 2 792 971 € 28 172 447 € 369 €

2014 85 780 28 591 790 € 2 614 610 € 31 206 400 € 364 €

2015 97 605 31 596 084 € 2 773 722 € 34 369 806 € 352 €

2016 110 656 35 731 373 € 2 996 046 € 38 727 419 € 350 €

Métropole

Année Effectifs
Dépense

Coût moyen

Exercice Antérieur Total

2010 -11,6% -13,0% 0,0% -11,7% -0,1%

2011 -8,1% -5,7% -9,7% -6,1% 2,2%

2012 -4,3% -3,3% -14,4% -4,5% -0,1%

2013 -0,8% -3,5% 2,4% -2,9% -2,2%

2014 12,4% 12,7% -6,4% 10,8% -1,4%

2015 13,8% 10,5% 6,1% 10,1% -3,2%

2016 13,4% 13,1% 8,0% 12,7% -0,6%

Année Effectifs
Dépense

Coût moyen

Évolution Métropole
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 Tableau 20 – CCMSA, évolution des effectifs et de la dépense CMU-C, en trésorerie, de 2010 à 2016, Dom 

 

 

 Tableau 21 – CCMSA, évolution des effectifs et de la dépense CMU-C, en trésorerie, de 2010 à 2016, métropole 
et Dom 

 

 

 

 
  

Exercice Antérieur Total

2012 10 731 3 163 746 € 113 022 € 3 276 769 € 305 €

2013 9 804 2 709 013 € 223 656 € 2 932 669 € 299 €

2014 10 203 3 007 851 € 234 224 € 3 242 075 € 318 €

2015 10 317 3 215 790 € 324 924 € 3 540 714 € 343 €

2016 9 864 3 155 025 € 227 458 € 3 382 484 € 343 €

Dom

Année Effectifs
Dépense

Coût moyen

Exercice Antérieur Total

2013 -8,6% -14,4% 97,9% -10,5% -2,0%

2014 4,1% 11,0% 4,7% 10,6% 6,2%

2015 1,1% 6,9% 38,7% 9,2% 8,0%

2016 -4,4% -1,9% -30,0% -4,5% -0,1%

Coût moyen

Évolution Dom

Année Effectifs
Dépense

Exercice Antérieur Total

2012 87 665 29 458 424 € 2 839 469 € 32 297 892 € 368 €

2013 86 132 28 088 489 € 3 016 627 € 31 105 116 € 361 €

2014 95 984 31 599 641 € 2 848 834 € 34 448 475 € 359 €

2015 107 922 34 811 873 € 3 098 646 € 37 910 520 € 351 €

2016 120 520 38 886 398 € 3 223 504 € 42 109 903 € 349 €

Métropole et Dom

Année Effectifs
Dépense

Coût moyen

Exercice Antérieur Total

2013 -1,7% -4,7% 6,2% -3,7% -2,0%

2014 11,4% 12,5% -5,6% 10,7% -0,6%

2015 12,4% 10,2% 8,8% 10,0% -2,1%

2016 11,7% 11,7% 4,0% 11,1% -0,5%

Évolution Métropole et Dom

Année Effectifs
Dépense

Coût moyen
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