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EFFECTIFS ET DÉPENSES DES BÉNÉFICIAIRES DE LA CMU-C 

LES EFFECTIFS DES BÉNÉFICIAIRES DE LA CMU-C AU 30 JUIN 2018 

Les effectifs de la CMU-C sont estimés à 5,59 millions au mois de juin 2018, pour l’ensemble du territoire. Ils sont en hausse de 
2,1 % par rapport à juin 2017, avec un écart persistant entre la métropole (+2,3 %) et les Dom (+0,3 %). L’accroissement des effectifs 
de la CMU-C pourrait devenir moins dynamique entre la fin 2018 et le premier semestre 2019, du fait du ralentissement de la 
hausse du chômage au premier semestre 2018. 

 

 
*Dont 0,54 million de bénéficiaires gérés par les organismes complémentaires 

 

 

 
Données provisoires : juillet, août, septembre 2018 – Source : tous régimes 

LES DÉPENSES POUR LA PART CMU-C DU RÉGIME GÉNÉRAL AU 30 JUIN 2018 

En juin 2018, la dépense complémentaire de soins prise en 
charge pour les bénéficiaires de la CMU-C au régime général re-
présente 1,87 Md€ (dépense en trésorerie). Le coût moyen par 
bénéficiaire s’établit à 415 € pour l’ensemble du territoire, soit 
417 € en métropole et 398 € dans les Dom. Il augmente de 1,1 % 
sur une année complète mobile. 

À hauteur de 57 €, le poste des prothèses dentaires enregistre 
une forte progression, de 13,6 %, sous l’effet de la montée en 
charge de la revalorisation des actes prothétiques pour la 
CMU-C intervenue au 1er octobre 2017. Ce poste porte l’essen-
tiel de l’augmentation du coût moyen total. 

Dans une moindre mesure, les consultations des médecins (68 € 
/ +2 %) et les forfaits journaliers (27 € / +1,8 %) sont également 
en hausse. Dues à des évolutions tarifaires, ces augmentations 
concernent l’ensemble des personnes couvertes par l’assurance 
maladie. 

Les médicaments (72 € / - 4,2 %) et les prestations hospitalières 
(78 € / - 1 %) restent en diminution. 

 

 
* ACM : année complète mobile 

** Coût unitaire : rapport entre la dépense complémentaire et l'effectif moyen 

annuel des ressortissants de la CNAM et des SLM dont la CMU-C est gérée par le 

régime obligatoire (4,52 M de bénéficiaires). 

 

 
* 8 postes : honoraires des généralistes, honoraires des spécialistes, honoraires 

dentaires, honoraires paramédicaux & sages-femmes libérales, médicaments, 

dispositifs médicaux, frais de transport, analyse et biologie 

Régime d'attribution Métropole DOM Total

Tous  régimes  * 4,99 M 0,59 M 5,59 M

   Évolution s ur 6 mois 1,2% -0,2% 1,0%

   Évolution s ur un an 2,3% 0,3% 2,1%

Régime généra l 4,40 M 0,56 M 4,96 M

   Évolution s ur 6 mois 0,9% 0,1% 0,8%

   Évolution s ur un an 2,2% 0,5% 2,0%

Effectifs des bénéficiaires de la CMU-C au 30 juin 2018
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ACM*

Coût 

unitaire**

Évolution 

du coût 

unitaire

Vi l le 1 401 M€ 3,4% 310 € 1,6%

Hôpita l 473 M€ 1,5% 105 € -0,3%

Tota l 1 874 M€ 2,9% 415 € 1,1%

Dépenses des 12 derniers mois en trésorerie

au 30 juin 2018 – Régime général – Métropole et Dom
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Taux d’évolution des effectifs de la CMU-C de juin 2015 
à juin 2018, pour l’ensemble des régimes et du territoire 

Évolution du ticket modérateur pour 8 postes* soins ville  
au régime général 

Ensemble des assurés et bénéficiaires de la CMU-C 

Note de conjoncture 



EFFECTIFS DES BÉNÉFICIAIRES DE L’ACS 

LES EFFECTIFS DES BÉNÉFICIAIRES DE L’ACS AU 30 JUIN 2018 

À fin juin 2018, le nombre de personnes ayant reçu une attesta-
tion ACS s’établit à 1,61 million sur les douze derniers mois (en 
année complète mobile). Cela correspond à une hausse de 6,8 % 
en référence aux douze mois précédents.  

Le nombre de personnes couvertes par un contrat ACS (A, B ou 
C) s’établit à 1 236 200 à fin juin 2018 (stock). Il a augmenté de 
7,2 % sur une année et 25 % depuis l’entrée en vigueur de la ré-
forme de juillet 2015 (soit autour de 250 000 personnes supplé-
mentaires). Avant réforme, sur le début de l’année 2015, la pro-
gression se situait en moyenne autour de 7 %. 

Le taux d’utilisation des attestations est stable autour de 77 %. 

La répartition des personnes protégées par type de contrat est 
stable dans le temps : le contrat C reste prédominant puisqu’il 
regroupe à lui seul 40 % des utilisateurs. Plus des trois quarts 
des personnes sont couvertes par un contrat de niveau supé-
rieur (contrat C) et / ou intermédiaire (contrat B). 

 

 
Source : 11 groupements gestionnaires de l’ACS 

TAXE DE SOLIDARITÉ ADDITIONNELLE 

LA TAXE DE SOLIDARITÉ ADDITIONNELLE AU PREMIER SEMESTRE 2018 

Au premier semestre 2018, une inflexion est constatée. L’assiette 
de la TSA évolue de + 0,2 % en référence au premier semestre 
2017 : - 0,1 % sur le premier trimestre, + 0,6 % sur le deuxième 
trimestre. 

Du fait de la concentration du marché, les évolutions de l’assiette 
résultent d’un faible nombre d’organismes complémentaires. Les 
10 organismes enregistrant les plus fortes baisses (jusqu’à 
15 M€) représentent ainsi 60 % du montant total des baisses. Les 
hausses sont également concentrées sur un faible nombre d’or-
ganismes. 

Au sein des huit assiettes constitutives de la TSA, les garanties 
« contrats classiques solidaires et responsables » représentent 
90 % de l’assiette totale. Elles progressent de 0,4 % au premier 
semestre 2018 par rapport au premier semestre 2017. 

Le rendement de la TSA s’établit quant à lui à 2,55 Md€, en 
hausse de 0,5 % par rapport à la même période de l’année précé-
dente. 

 
Source : Télédéclarations des OC auprès de l’URSSAF Ile-de-France, Fonds CMU-C 

Extraction des données au 17 août 2018 

(*) Calcul réalisé sur la base d’une année complète mobile 

 

En taux

Souscri-

ption 

contrats

Sorties 

contrats

Contrats 

en cours

Evolution 

men-

suelle

31/01/18 99 103 1 195 -4 75,7%

28/02/18 90 80 1 205 10 76,2%

31/03/18 90 80 1 215 10 76,5%

30/04/18 86 81 1 220 5 77,1%

31/05/18 75 68 1 228 8 76,6%

30/06/18 81 73 1 236 8 77,0%

Flux Stock

Utilisation 

attes-

tations

Suivi des effectifs protégés par un contrat ACS 

Mois

En milliers

A B C Total

2018 juin 287 456 494 1 236

Réparti tion 23,2% 36,9% 39,9% 100,0%

Nombre de personnes protégées (en milliers)

Taux 13,27% 20,27% 6,27% 6,27% 20,27% 14,00% 7,00% 14,00%

Trimestre

Garantie 

santé 

resp

Garantie 

santé non 

resp

Contrat 

C998 CGI

Contrats 

agricoles 

resp

Contrats 

agricoles 

resp

Contrats 

1 €

Contrats 

IJ resp

Contrats 

IJ non 

resp

Total

T1 2018 1,234 0,081 0,004 0,035 0,002 0,007 0,009 0,024 1,397

T2 2018 1,050 0,061 0,004 0,010 0,000 0,005 0,007 0,017 1,153

Total Taxe 

2018
2,284 0,142 0,008 0,046 0,002 0,012 0,016 0,041 2,550

% Assiette 89,5% 5,6% 0,3% 1,8% 0,1% 0,5% 0,6% 1,6% 100,0%

Evol / N-1 0,4% 4,9% -4,0% -2,5% -14,3% 20,8% -21,0% 4,3% 0,5%

Recette de TSA (en Md€) et évolutions au premier semestre 2018 (en PCAP)


