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Avant-propos 
En application de l’article L. 862-2 du code de la sécurité sociale1, le Fonds CMU-C établit chaque année un rapport 
sur la dépense définitive de couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) par bénéficiaire2 pour l’année 
N-1. Ce travail s’effectue à partir des données fournies par les différents organismes gestionnaires de la CMU-C : 
caisses nationales de sécurité sociale (Caisse nationale d’assurance maladie - CNAM -, Caisse nationale déléguée 
pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants - CNDSSTI -, Caisse centrale de mutualité sociale agri-
cole - 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. Par ailleurs, certaines années – comme en 2017 – la sortie du dispositif CMU-C d’OC importants influe 
fortement sur l’évolution du coût moyen. 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 qu’à titre indicatif les montants moyens par poste. 

Le Fonds CMU-C remercie les régimes obligatoires et les organismes complémentaires, ainsi que l’Agence centrale 
des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et l’Union régionale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale 
et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, qui se sont mobilisés pour fournir les informations demandées 
dans le cadre de cette enquête. 

 

 

 

 
1 Article L. 862-2, modifié par la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 33 (V) : a), alinéa 4, « Le fonds transmet au Gouver-
nement, 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 unitaire. 
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Synthèse 
La dépense relative à la part complémentaire des frais 
de santé des bénéficiaires de la CMU-C est évaluée à 
2,2 milliards d’euros (Md€) en 2017, pour une 
moyenne annuelle de 5,48 millions de personnes cou-
vertes. Les effectifs sont stables entre 2016 et 2017 
(- 0,1 %) ; la dépense est en baisse de 1,7 %. Sur ces 
bases, le coût moyen unitaire annuel serait de 400 € 
en 2017, en diminution de 1,6 % par rapport à 2016. 

La CNAM, la CNDSSTI et la CCMSA ont géré les droits 
de 4,89 millions de bénéficiaires de la CMU-C, pour un 
montant total de dépense de 1,97 Md€. Le coût moyen 
unitaire pour les trois régimes est de 403 €, en baisse 
de 1,7 %. Pour rappel le montant du forfait CMU-C en 
2017 est de 415 €. Le régime général affiche le coût 
moyen le plus élevé, de 410 €, le régime des indépen-
dants et le régime agricole ont des coûts moyens plus 
rapprochés, respectivement de 333 € et de 345 €. Les 
organismes complémentaires ont géré 10,5 % des ef-
fectifs de la CMU-C, pour un montant total estimé à 
219 millions d’euros (M€), avec un coût moyen évalué 
à 379 €. Les sept régimes spéciaux impliqués dans la 
gestion de la CMU-C rassemblent 9 100 bénéficiaires, 
pour une dépense totale de 2,77 M€. Le coût moyen 
est de 305 €, mais avec des montants par régime se si-
tuant entre 150 € pour la Caisse autonome nationale 
de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) et 
453 € pour l’Établissement national des invalides de la 
marine (ENIM). 

En 2017, le Fonds CMU-C a engagé une démarche 
d’analyse approfondie de l’évolution de la dépense 
des bénéficiaires de la CMU-C, via la mise en place d’un 
observatoire de la dépense. Cette approche, qui se dé-
roulera sur plusieurs exercices, a déjà donné lieu à des 
travaux de recherche réalisés par l’Institut de re-
cherche et documentation en économie de la santé 
(IRDES), et à la mise en place d’un suivi avec douze 
caisses locales d’assurance maladie du régime général. 

Les travaux de l’IRDES expliquent la baisse de la dé-
pense moyenne des bénéficiaires de la CMU-C 
observée depuis 2012. Ils montrent que ce sont les dif-
férences d’évolution entre la composition de la 
population des bénéficiaires de la CMU-C et celle de la 
population générale, notamment le différentiel de 
vieillissement, et l’arrivée après 2013 de bénéficiaires 

ayant un recours aux soins plus faible, qui expliquent 
l’écart de croissance des dépenses entre ces deux po-
pulations. L’IRDES a également construit un outil de 
prévision de l’évolution des dépenses, en cours de 
transmission au Fonds CMU-C.  

Concernant le suivi par les caisses locales d’assurance 
maladie du régime général, l’échantillon rassemble, en 
2017, 13,4 millions de personnes couvertes par l’assu-
rance maladie obligatoire dont 8,8 millions couvertes 
par un organisme complémentaire, 1,8 million de bé-
néficiaires de la CMU-C et 308 250 personnes 
couvertes par un contrat souscrit avec une aide au 
paiement à la complémentaire santé (ACS). Ces der-
niers représentent respectivement 35 % et 25 % des 
personnes protégées par la CMU-C et un contrat ACS. 
La dépense remboursable moyenne1 des bénéficiaires 
de la CMU-C est similaire à celle des personnes cou-
vertes par une mutuelle. Pour les soins de ville, les plus 
grands écarts en termes de dépense sont plus liés au 
bénéfice ou non d’une affection de longue durée (ALD) 
qu’au type de complémentaire santé. S’agissant des 
médicaments, des consultations de généralistes et des 
soins dentaires, les bénéficiaires de la CMU-C adultes 
ont néanmoins des montants moyens de dépense su-
périeurs à ceux des bénéficiaires d’une couverture 
complémentaire classique. 

Enfin, le Fonds CMU-C a souhaité analyser la place de 
la CMU-C dans la prise en charge des soins via un rap-
prochement avec la consommation de soins et biens 
médicaux en population générale sur une longue pé-
riode, de 2005 à 2016. Les soins de ville constituent le 
premier poste financé par la CMU-C, avec les trois 
quarts de la dépense (un quart pour l’hôpital). Cette 
répartition entre soins de ville et hôpital est restée 
stable de 2005 à 2016. A contrario, pour l’assurance 
maladie de base, les soins hospitaliers occupent la pre-
mière place, avec 55 % de la dépense totale 
(proportion régulière sur la période étudiée). Pour la 
part complémentaire, les changements sur les onze 
dernières années portent sur la baisse générale de la 
part des médicaments, l’augmentation du poids des 
soins dentaires pour la CMU-C (soins courants et soins 
prothétiques), et l’augmentation de la part des dispo-
sitifs médicaux pour la seule population générale. 

 
1 Part régime obligatoire et ticket modérateur, hors dépasse-
ments.  
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1. L’évolution de la dépense pour la part CMU-C pour 
l’ensemble des organismes gestionnaires 

Pour une moyenne annuelle de 5,48 millions de bénéficiaires, la dépense pour la part CMU-C est évaluée à 2,2 Md€ 
en 2017. Les effectifs sont stables entre 2016 et 2017 (- 0,1 %), pour une dépense en baisse de 1,7 %. Sur ces bases, 
le coût moyen unitaire annuel est en baisse de 1,6 % par rapport à 2016, tous types d’organismes gestionnaires de 
la CMU-C confondus (régimes d’assurance maladie, OC). Il atteint 400 €.  

Cette vision globale reste à nuancer par organisme de gestion de la CMU-C. Ainsi, même si la tendance générale est 
à la baisse, le niveau du coût moyen unitaire varie selon l’organisme gestionnaire : celui du régime général, de 410 €, 
est supérieur de 31 € à celui de 379 € évalué sur le champ de la CMU-C gérée par les OC. 

1.1. LA DÉPENSE DES TROIS PRINCIPAUX RÉGIMES 

En 2017, la CNAM, la CNDSSTI et la CCMSA ont géré les droits de 4,89 millions de bénéficiaires de la CMU-C, pour un 
montant total de dépense de 1,97 Md€. Le coût moyen unitaire pour les trois régimes est de 403 €, en baisse de 
1,7 %. Pour rappel, en application de l’arrêté du 23 décembre 2016, le montant du forfait CMU-C en 2017 s’élève à 
415 €. 

Le régime général affiche le coût moyen le plus élevé, de 410 €, le régime des indépendants et le régime agricole 
ont des coûts moyens plus rapprochés, respectivement de 333 € et de 345 €. 

En 2017, le coût unitaire moyen de la CNAM est quasiment revenu à son niveau de 2008 (407 €). 

 Tableau 1 – Dépense CMU-C en 2017 pour la CNAM, la CNDSSTI et la CCMSA 

 

 

 
Note de lecture : → si évolution > - 0,5 % et < 0,5 % 

Champ : France entière – Source : CNAM et Sections locales mutualistes (SLM), CNDSSTI, CCMSA 

Régime CNAM CNDSSTI CCMSA Ensemble

2017 4,45 ↗ 0,31 ↗ 0,13 ↗ 4,89 ↗

Effectifs – Métropole et Dom – 2017 –  En millions

Régime CNAM CNDSSTI CCMSA Ensemble

Vi l le 1 364 → 83 ↗ 34 ↗ 1 481 →

Hôpital 460 ↘ 19 → 10 ↗ 489 ↘

Total 1 824 ↘ 102 ↗ 44 ↗ 1 970 →

Dépense – Métropole et Dom – Année 2017 –  En millions d'euros

Régime CNAM CNDSSTI CCMSA Ensemble

Vi l le 306 € ↘ 271 € → 268 € → 303 € ↘

Hôpita l 103 € ↘ 62 € ↘ 77 € ↘ 100 € ↘

Total 410 € ↘ 333 € ↘ 345 € ↘ 403 € ↘

Coût unitaire en ACM* au 31 décembre 2017

CNAM, CNDSSTI, CCMSA – Métropole et Dom
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 Figure 1 – Évolution du coût unitaire moyen 

 
Champ : France entière – Source : CNAM et SLM, CNDSSTI, CCMSA 

1.2. LA DÉPENSE POUR LES ORGANISMES COMPLÉMENTAIRES 

En 2017, les organismes complémentaires ont géré les droits de 577 100 bénéficiaires de la CMU-C. Le coût moyen 
unitaire annuel s’élève à 379 €, en baisse de 1,6 % par rapport à 2016. La dépense totale est estimée à 219 M€. 

 Tableau 2 – Évolution de la dépense CMU-C pour les organismes complémentaires 

 
Note de lecture : → si évolution > - 0,5 % et < 0,5 % – Champ : France entière – Source : OC gestionnaires de la CMU-C 

◼ Indications techniques 

Le coût moyen CMU-C en trésorerie est calculé sur la base des tableaux récapitulatifs annuels envoyés par les OC 
pour l’exercice considéré. 

La dépense totale est évaluée en multipliant le coût moyen calculé à partir des tableaux récapitulatifs renseignés par 
les OC par les effectifs moyens annuels de la CMU-C OC déclarés par les régimes obligatoires. 

Le coût moyen 2015 a été reconstitué. La transmission par l’URSSAF Île-de-France des éléments concernant le tableau 
récapitulatif annuel ayant fait l’objet d’une transition technique. 

1.3. LA DÉPENSE POUR LES RÉGIMES SPÉCIAUX 

Sept régimes spéciaux gèrent les droits de bénéficiaires de la CMU-C. En 2017, ces régimes rassemblent 9 100 béné-
ficiaires, pour une dépense totale de 2,77 M€. Le coût moyen unitaire est de 305 €, mais avec des montants par 
régime se situant entre 150 € pour la CANSSM et 453 € pour l’ENIM. 

Le montant moyen par bénéficiaire est stable sur la période 2011-2017. Les variations annuelles conséquentes pour 
un régime donné sont liées au fait que les à-coups de la dépense sont plus visibles, compte tenu du faible nombre 
de personnes couvertes. 

0 €

100 €

200 €

300 €

400 €

500 €

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CNAM CNDSSTI CCMSA Total : CNAM, CNDSSTI, CCMSA

en millions en millions d'euros

Année Coût moyen Effectifs Dépense

2014 376 €     0,72      273     

2015 384 € ↗ 0,69 ↘ 265 ↘

2016 385 € → 0,65 ↘ 250 ↘

2017 379 € ↘ 0,58 ↘ 219 ↘
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 Tableau 3 – Dépense CMU-C pour les régimes spéciaux en 2017 

 
Note de lecture : → si évolution > - 0,5 % et < 0,5 % 

Champ : France entière – Source : Régimes spéciaux 

 Figure 2 – Évolution du coût unitaire moyen pour les régimes spéciaux  

 
Champ : France entière – Source : Régimes spéciaux 

◼ Indications techniques 

Le Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles (GAMEX) a été intégré au régime agricole en 2014. 

Les données ne sont complètes qu’à partir de 2011. 

2. L’évolution de la dépense par poste entre 2016 et 
2017 

Pour le total des trois principaux régimes (CNAM, CNDSSTI et CCMSA), la baisse de la dépense unitaire moyenne est 
portée par les médicaments (– 5,4 %) et les prestations hospitalières (– 3,8 %) qui sont aussi les plus gros postes de 
dépense (respectivement 72 € et 75 € par bénéficiaire).  

Le troisième poste de dépenses, les consultations des médecins (68 €), contribue également à la baisse, mais dans 
une bien moindre mesure (– 0,6 %). Ce poste regroupe les consultations des généralistes et des spécialistes. Il a été 
nécessaire de les regrouper en 2017, du fait de transferts constatés entre ces deux postes au régime général sur 
l’exercice 2017, dans le contexte de la mise en œuvre de la nouvelle convention médicale. In fine la révision des 
grilles tarifaires des prestations des médecins n’a d’incidence à la hausse qu’au régime des indépendants, les deux 
autres régimes restant en légère régression entre 2016 et 2017.  

Le forfait prothèses dentaires (51 €) commence à progresser au dernier trimestre 2017 sous l’effet de la mise en 
œuvre de la nouvelle grille tarifaire au 1er octobre 2017 à la suite du règlement arbitral du mois d’avril 2017, mais le 
plein effet de cette mesure sera nettement plus visible à partir du premier trimestre 2018. 

2017 CANSSM CAVIMAC CNMSS CRPCEN ENIM RATP SNCF Total

Effecti fs 133 ↘ 2 464 ↗ 4 175 ↘ 121 ↗ 1 806 ↘ 165 ↘ 243 ↘ 9 106 ↘

Dépense 

En mi l l ions  d'euros
0,02 ↘ 0,78 ↗ 1,01 ↗ 0,04 ↘ 0,82 ↘ 0,06 ↘ 0,04 ↘ 2,77 ↗

Coût moyen 150 € ↘ 317 € ↗ 241 € ↗ 347 € ↘ 453 € ↗ 381 € ↗ 182 € ↘ 305 € ↗

0 €

200 €

400 €

600 €

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CANSSM CAVIMAC CNMSS CRPCEN ENIM GAMEX RATP SNCF Total
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Le coût unitaire moyen par poste 2017 pour les OC est présenté en annexe. Pour le total des 68 OC ayant participé 
à l’enquête annuelle pour l’exercice 2017, le coût unitaire moyen ne serait que de 374 €. Ce montant ne peut pas 
être retenu en vue d’une comparaison globale entre les exercices 2016 et 2017 compte tenu du champ de cette 
enquête limité aux plus gros organismes (cf. précisions méthodologiques infra). Ce coût est de plus inférieur de 5 € 
à celui qui a été calculé sur la base de l’exploitation des tableaux récapitulatifs, qui couvrent l’ensemble des OC 
gérant la CMU-C. Les éléments de l’enquête annuelle restent toutefois pertinents pour l’étude de la répartition par 
poste de dépense. 

Les principaux changements intervenus entre 2016 et 2017 sur le champ de l’enquête sont : la sortie du dispositif 
CMU-C de trois OC importants, pour un total de 26 600 bénéficiaires et la non-réponse à l’enquête de deux OC de 
taille moyenne, pour un total de 8 600 bénéficiaires, ces deux OC ayant eu en 2016 des montants élevés de dépense 
moyenne par bénéficiaire.  

Enfin, pour le principal OC gestionnaire de la CMU-C, totalisant 136 800 bénéficiaires, le coût unitaire moyen se situe 
à 370 €, en baisse de 1,4 % par rapport à 2016. 

 Tableau 4 – Dépense moyenne unitaire par poste en 2017, CNAM, CNDSSTI, CCMSA 

 
Champ : France entière – Source : CNAM et SLM, CNDSSTI, CCMSA 

CNAM CNDSSTI CCMSA

CNAM + 

CNDSSTI 

+ CCMSA

CNAM CNDSSTI CCMSA

CNAM + 

CNDSSTI 

+ CCMSA

Total 410 € 333 € 345 € 403 € -1,7% -1,2% -1,2% -1,7%

Vi l le 306 € 271 € 268 € 303 € -1,0% 0,3% -0,5% -1,0%

68 € 70 € 50 € 68 € -0,7% 1,6% -0,6% -0,6%

71 € 57 € 71 € 70 € 2,0% 1,9% 1,1% 1,9%

167 € 143 € 147 € 165 € -2,4% -1,0% -1,2% -2,4%

Hôpita l 103 € 62 € 77 € 100 € -3,4% -7,4% -3,7% -3,8%

77 € 52 € 67 € 75 € -3,5% -7,8% -1,0% -3,8%

26 € 10 € 10 € 25 € -3,1% -5,3% -18,1% -3,6%

Detai l 410 € 333 € 345 € 403 € -1,7% -1,2% -1,2% -1,7%

1/2 Honoraires  des  médecins 68 € 70 € 50 € 68 € -0,7% 1,6% -0,6% -0,6%

3 Honoraires  dentaires 26 € 26 € 24 € 26 € 0,0% 2,1% -0,6% 0,1%

4 Honoraires  paramédicaux 28 € 23 € 25 € 27 € 1,6% 1,9% 3,1% 1,6%

5 Médicaments 73 € 62 € 65 € 72 € -5,5% -3,6% -3,4% -5,4%

6 Dispos i ti fs  médicaux 18 € 16 € 16 € 18 € 1,3% 1,0% 2,0% 1,2%

7 Analyse et biologie 15 € 15 € 13 € 15 € -1,8% -1,1% -0,3% -1,8%

8 Frais  de transport 6 € 3 € 4 € 6 € -5,0% 0,4% -8,5% -5,2%

9 Autres  prestations  en nature 0,5 € 0,3 € -0,2 € 0,4 € -0,3% -10,1% -36,9% -0,4%

10 Forfa i ts  proth. dentaires 52 € 40 € 51 € 51 € 1,8% 1,9% 0,2% 1,7%

11 Forfa i ts  orthodontie 10 € 9 € 10 € 10 € 5,3% 4,3% 9,7% 5,3%

12 Forfa i ts  optique médica le 7 € 7 € 8 € 7 € 0,7% -0,9% 0,7% 0,6%

13 Forfa i ts  proth. auditives 2 € 2 € 2 € 2 € -2,6% -0,2% -12,0% -2,8%

14 Prestations  hospita l ières 77 € 52 € 67 € 75 € -3,5% -7,8% -1,0% -3,8%

15 Forfa i t journal ier 26 € 10 € 10 € 25 € -3,1% -5,3% -18,1% -3,6%

Coût Unitaire Annuel Évolution Coût unitaire Annuel

Prestations  hospita l ières  (14)

Forfa i t journal ier (15)

Honoraires  médicaux (1,2)

Forfa i ts  CMU (10,11,12,13)

Autres  (3,4,5,6,7,8,9)
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 Figure 3– Dépense moyenne unitaire par poste en 2017, contribution à l’évolution, en point  

 
Champ : France entière – Source : CNAM et SLM, CNDSSTI, CCMSA 

◼ Indications techniques 

Chaque année, les OC ayant géré plus de 1 000 bénéficiaires de la CMU-C l’année précédente sont sollicités pour 
participer à l’enquête coût moyen. Des OC de moindres effectifs participent également, le plus souvent parce que leur 
gestion est adossée à des OC de plus grande taille. 

Les OC participants renseignent un tableau portant sur la dépense par poste pour les exercices N-1 et N-2. Il s’agit de 
la dépense en trésorerie, réellement engagée au cours des exercices considérés, au titre des exercices antérieurs et 
au titre de chaque exercice. Ce tableau vaut pour annexe au tableau récapitulatif annuel complété en ligne sur le site 
l’URSSAF. 

Le Fonds CMU-C a fait le choix de ne plus publier la liste des OC participants, qui était assortie à des données concer-
nant les effectifs, la dépense totale et le coût moyen par OC, ainsi que de ne plus citer nommément un OC dans les 
parties rédactionnelles. 

3. La dépense par département au régime général 

En 2017, la dépense moyenne par bénéficiaire et par département au régime général se situe entre 294 € dans le 
Haut-Rhin et 813 € en Lozère. Ces deux extrêmes reposent sur des particularités locales : le Haut-Rhin bénéficie du 
régime Alsace Moselle, avec un taux réduit pour le ticket modérateur ; la Lozère concentre des maisons d’accueil 
spécialisées (MAS), où des personnes poly handicapées séjournent à demeure et bénéficient pour la plupart de la 
CMU-C1.Les MAS sont habilités à facturer le forfait journalier d’hébergement à leurs résidents. 

La dépense est concentrée sur quelques départements. Sur un montant total de 1,82 Md€ en 2017, elle se répartit 
comme suit : 

– 7 départements concentrent un tiers de la dépense, avec des montants annuels se situant entre 51 M€ et 
122 M€. Le coût moyen pour cette catégorie est de 441 €, soit 30 € de plus que le coût moyen de 410 € calculé 
pour l’ensemble du territoire ; 

– 20 départements rassemblent un deuxième tiers de la dépense, avec des montants annuels se situant entre 
20 M€ et 48 M€. Le coût moyen pour cette catégorie est de 411 €, soit un montant équivalent au coût moyen 
national ; 

 
1 Les personnes en situation de handicap bénéficiaires de l’allocation adultes handicapés (AAH) perdent 70 % de leur AAH en cas 
de séjour long de plus 60 jours ; leur niveau de ressource est alors tel qu’ils perçoivent la CMU-C. 
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– 73 départements, soit les trois quarts des départements se partagent le dernier tiers de la dépense, avec des 
montants annuels se situant entre 2 M€ et 19 M€. Cette catégorie a un coût moyen de 380 €, inférieur de 30 € 
au coût moyen national. 

Finalement, un quart seulement des départements (27) concentre les deux tiers de la dépense (1 236 M€). 

Pour chacune des trois catégories, l’évolution du coût unitaire moyen est négative, mais la baisse la plus accentuée 
est observée dans les 73 départements où la dépense totale est la plus faible, avec - 2,5 % (contre - 7 % en moyenne 
nationale), alors que celle des 7 départements les plus importants n’est que de - 1,1 %. 

La dépense se concentre très clairement autour des plus grandes agglomérations, ainsi que dans les DOM. 

Enfin, les effectifs se répartissent globalement dans les mêmes proportions que la dépense globale. 

 Figure 4 – Répartition des coûts moyens par bénéficiaire et par département en fonction de la dépense totale 
pour la part CMU-C des départements 

 
Champ : France entière – Source : CNAM et SLM 

 Tableau 5 – Les sept premiers départements pour la dépense totale pour la part CMU-C, se partageant un tiers 
de la dépense et des effectifs au national 

 
Source : CNAM et SLM 
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Dépense par département

Classement Num Dpt Nom Dpt
Dépense

en M€

Effectifs

en M
Coût moyen

Évolution

Ct Moyen

1 974 La-Reunion 121,7 0,30 409 € -0,4%

2 59 Nord 118,4 0,28 419 € -1,6%

3 13 Bouches-du-Rhône 111,2 0,21 536 € -0,6%

4 93 Seine-Saint-Denis 90,7 0,21 424 € -0,2%

5 75 Paris 70,7 0,14 506 € -2,8%

6 62 Pas-de-Cala is 58,3 0,14 404 € -1,1%

7 69 Rhône 51,0 0,13 408 € -0,5%

622,0 1,41 441 € -1,1%Total
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 Figure 5 – Répartition des départements en cinq catégories en fonction de la dépense totale pour la part 
CMU-C 

 

 
Champ : France entière – Source : CNAM et SLM – Outil Philcarto 
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 >= 0 < 5 24 82 4,5% 0,21 4,6% 401 € 307 € 813 € -3,1%

 >= 5 < 10 25 181 9,9% 0,48 10,9% 374 € 336 € 472 € -2,3%

 >= 10 < 20 24 325 17,8% 0,86 19,3% 378 € 294 € 493 € -2,4%

 >= 0 < 20 73 588 32,2% 1,55 34,7% 380 € 307 € 493 € -2,5%
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100 1 824 100,0% 4,45 100,0% 410 € 294 € 813 € -1,7%
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4. La dépense pour la CMU-C est intégralement 
remboursée par le fonds pour les deux tiers des 
organismes complémentaires 

4.1. LA SITUATION PAR RAPPORT AU FORFAIT 

Sur 227 OC ayant déclaré des éléments concernant la CMU-C dans le tableau récapitulatif annuel 2017, 221 ont 
renseigné concomitamment des effectifs ainsi qu’un montant de dépenses engagées1. 

Ces OC rassemblent une moyenne de 572 000 bénéficiaires, pour une dépense de 238 M€. 

Les deux tiers de ces 221 OC ont une dépense moyenne inférieure au forfait de 415 €, ils concentrent 90 % des 
effectifs et de la dépense pour la part CMU-C gérée par des organismes complémentaires. 

66 OC déclarent une dépense moyenne supérieure au forfait (pour un montant moyen global unitaire de 477 euros). 
En 2017, le fonds ne peut rembourser les dépenses qu’à hauteur du forfait annuel. Le reste à charge total pour ces 
OC est en conséquence évalué à 4 M€. La perte s’échelonne entre 49 €, pour un OC qui ne gère que sept bénéfi-
ciaires, et 1 M€, pour un OC gérant 15 300 bénéficiaires de la CMU-C. 

Le coût moyen pour l’ensemble des 221 OC est de 379 €. Sur ce total, 208 OC sont inscrits sur la liste des organismes 
qui se sont portés volontaires pour gérer la CMU-C en 2017. Pour l’ensemble de ces 208 OC, le coût moyen est de 
378 €. 

 Tableau 6 – Répartition des OC selon la position de leur coût moyen par rapport au forfait de 415 € en 2017 

 

Note de lecture : l’assiette correspond au montant maximum de la dépense remboursable (assiette = effectifs annuels moyens * forfait annuel). 
La dépense est la dépense totale engagée par l'organisme complémentaire. En 2017, près de 30% des organismes complémentaires participant 
à la gestion de la CMU-C ont engagé une dépense supérieure à la dépense remboursée (au forfait). 

Champ : France entière – Source : OC, tableau récapitulatif annuel 2017 

En 2016, l’URSSAF Île-de-France est devenue 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 ont pu 
intégrer la gestion des déclarations trimestrielles à partir de télédéclarations mais des ajustements sont encore en 
cours pour intégrer les éléments issus des TR dans les bases de données. 

 
1 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 : 7 OC hors liste 
déclarent des bénéficiaires et de la dépense au titre de 2017, 2 OC ne déclarent que des effectifs, 4 OC ne déclarent que de la 
dépense. 

en milliers

Nb OC Effectifs Dépense Assiette
Assiette – 

Dépense

Coût 

moyen

<= 415 € 155 510 187 212 25 367 €

> 415 € 66 63 30 26 -4 477 €

221 572 217 238 21 379 €

Forfait

Total

en millions d'euros



FONDS CMUC – LA DÉPENSE MOYENNE PAR BÉNÉFICIAIRE DE LA CMU-C 2016 – 2017 
I. La dépense moyenne en 2017 

16 

4.2. LA 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. À l’inverse, les 151 OC qui gèrent moins de 1 000 bénéficiaires ne 
regroupent que 4,5 % des effectifs et de la dépense. 

 Tableau 7 – Distribution des OC gestionnaires de la CMU-C par tranche d’effectifs de bénéficiaires de la CMU-C 
en 2017  

 
Champ : France entière – Source : OC, tableau récapitulatif annuel 2017  

en milliers

Tranche Nb OC Effectifs Dépense Coût moyen
Montant 

remboursé
% OC % Bénéf. % Dépense

[1 – 1 000[ 151 25,2 9,8 M€ 389 € 8,9 M€ 68,3% 4,4% 4,5%

[1 000 – 5 000[ 51 113,9 43,4 M€ 381 € 41,8 M€ 23,1% 19,9% 20,0%

[5 000 – 25 000[ 14 158,5 60,1 M€ 379 € 58,7 M€ 6,3% 27,7% 27,7%

[25 000 – 100 000[ 4 138,0 52,9 M€ 383 € 52,9 M€ 1,8% 24,1% 24,4%

[100 000 – 150 000] 1 136,8 50,6 M€ 370 € 50,6 M€ 0,5% 23,9% 23,3%

Total 221 572,4 216,8 M€ 379 € 212,9 M€ 100,0% 100,0% 100,0%
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II. DE NOUVEAUX ÉCLAIRAGES 
SUR LA DÉPENSE DE LA CMU-C 
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Face au constat d’une baisse persistante de la dépense de CMU-C par bénéficiaire, le Fonds CMU-C a souhaité dé-
velopper des outils d’analyse de l’évolution de la dépense des bénéficiaires de la CMU-C. Dans ce cadre le fonds a 
mis en place un observatoire de la dépense. Deux grands axes de travaux ont été développés en 2018 : 

– une étude a été commanditée à l’IRDES, pour obtenir une lecture de l’évolution de la dépense au niveau natio-
nal ; 

– une approche territoriale est en cours de développement avec douze caisses du régime général. Cette approche 
inclut également des éléments sur l’ACS et les personnes couvertes par une couverture complémentaire clas-
sique (hors CMU-C et ACS). En effet, l’observatoire territorial est amené à évoluer dans le contexte de la réforme 
de la CMU-C au 1er novembre 2019. 
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1. La synthèse du rapport de recherche de l’IRDES sur 
l’évolution de la dépense de la CMU-C (extraits) 

En 2018, le Fonds CMU-C a financé des travaux de recherche afin d’expliciter les évolutions du coût moyen CMU-C 
et de disposer d’un outil de prévision. Le fonds reproduit ci-dessous la synthèse du rapport de recherche produit par 
l’IRDES, en n’apportant que des modifications de forme, liées au format du présent rapport. 

Benoît CARRÉ, Marc PERRONIN, novembre 2018, Les rapports de l’IRDES, n°569, Évolution de la dépense et part de 
complémentaire santé des bénéficiaires de la CMU-C : analyse et prévision1. 

1.1. INTRODUCTION 

Mise en place au 1er janvier 2000, la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) est une couverture 
complémentaire gratuite, accessible sous conditions de ressources. Elle vise à lever les barrières financières que sont 
l’avance de frais et les restes à charge laissés par l’assurance maladie obligatoire, de manière à améliorer l’accès aux 
soins des ménages les plus pauvres. Elle contribue ainsi à gommer le manque de progressivité lié aux restes à charge 
de l’assurance maladie obligatoire et au système d’assurance maladie complémentaire privé.  

Stable, voire en légère baisse entre 2000 et 2009, le nombre de bénéficiaires de la CMU-C a ensuite fortement pro-
gressé du fait, d’une part, de la conjoncture économique défavorable, et d’autre part de la revalorisation en 2013 
de 8,3 % (7 % à prix constant) des seuils de ressources ouvrant droit au bénéfice du dispositif2. L’effectif des bénéfi-
ciaires est ainsi passé de 4,15 millions en 2009 à 5,3 millions en 2015, soit une augmentation de 25 %, et 5,6 millions 
au 31 juillet 2018. 

La problématique porte ici sur l’évolution dans le temps des coûts liés aux remboursements de la part de complé-
mentaire santé dans le cadre de la CMU-C prise en charge par le Fonds CMU-C. Le fonds suit ces évolutions et publie 
depuis 2002 un rapport sur ce sujet (Fonds CMU-C, 2017). Jusqu’en 2012, les coûts moyens3 en part de complémen-
taire santé évoluaient à la hausse, à un taux proche de celui de l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie 
(Ondam) pour les soins de ville. Depuis la fin de l’année 2012, ces coûts décroissent de manière persistante. Cette 
baisse a été observée quel que soit le mode de gestion de la CMU-C (Caisses primaires d’assurance maladie (Cpam), 
Sécurité sociale des indépendants (SSI), Caisse centrale de la Mutuelle sociale agricole (CCMSA) et organismes com-
plémentaires) avec toutefois des nuances selon le gestionnaire : l’évolution était ainsi de -1,4 % en 2013, -2,8 % en 
2014, -0,7 % en 2015 et -1,7 % en 2016 pour les bénéficiaires inscrits auprès d’une Cpam ; de -2,2 % en 2013, -1,4% 
en 2014, -3,2 % en 2015 et -0,6 % en 2016 pour les bénéficiaires inscrits auprès de la MSA. La SSI a connu également 
deux années de baisse en 2013 et en 2014 (-0,6 % en 2013, -2,1 % en 2014) mais se distingue des deux autres régimes 
par une remontée des dépenses en 2015 (+1,6 %) ainsi qu’en 2016 (+3,0 %). 

Comprendre et prévoir la dynamique d’évolution de la dépense de la part de complémentaire santé au sein de la 
CMU-C est important dans la mesure où le dispositif est financé sur fonds publics, dans la limite des recettes obte-
nues à partir de la taxe de solidarité additionnelle. L’enjeu de ce projet est de comprendre cette dynamique et de 
fournir un outil de prévision à court terme (un ou deux ans) de ces dépenses, à partir des coûts agrégés remontés 
par les organismes gestionnaires du dispositif. 

 
1 Le rapport peut être consulté en suivant l’un des liens suivants : 
http://www.irdes.fr/recherche/2018/rapport-569-evolution-de-la-depense-en-part-de-complementaire-sante-des-beneficiaires-
de-la-cmu-c.html 
http://www.cmu.fr/etudes-du-fonds.php 
2 Cf. Cour des comptes, mai 2015, Rapport : Le Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle 
du risque maladie – Communication à la commission de finances du Sénat Article 58 alinéa 2 de la loi organique du 1er août 2011  
3 Il s’agit des coûts moyens par bénéficiaire de la CMU-C (et non par individu consommant des soins). Le code de la Sécurité sociale 
prévoit en effet que le Fonds CMU-C rembourse les dépenses de complémentaire santé aux régimes de base d’assurance maladie 
sur la base des effectifs et du coût moyen par bénéficiaire. 

http://www.irdes.fr/recherche/2018/rapport-569-evolution-de-la-depense-en-part-de-complementaire-sante-des-beneficiaires-de-la-cmu-c.html
http://www.irdes.fr/recherche/2018/rapport-569-evolution-de-la-depense-en-part-de-complementaire-sante-des-beneficiaires-de-la-cmu-c.html
http://www.cmu.fr/etudes-du-fonds.php
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L’analyse a pour but d’une part de tester différentes hypothèses concernant les causes de rupture dans l’évolution 
de la dépense en matière de CMU-C, et, d’autre part, d’estimer les paramètres nécessaires à la prévision de ces 
dépenses. Cette estimation est effectuée à partir des coûts moyens mensuels collectés par le Fonds CMU-C auprès 
des régimes de base d’assurance maladie. 

Dans un premier temps, une revue de la littérature institutionnelle et scientifique vise à rappeler les spécificités des 
dépenses de santé des bénéficiaires de la CMU-C en termes de composition, de niveau et d’évolution et à déterminer 
les facteurs pouvant expliquer ces spécificités. Cette revue de littérature permet de tester différentes hypothèses 
concernant les évolutions récentes de la dépense en part de complémentaire santé, hypothèses qui sont testées 
dans un deuxième temps, au moyen de deux jeux de données microéconomiques : le premier est constitué des 
données issues du Système national des données de santé (SNDS) des individus appartenant à l’échantillon-maître 
de l’Enquête santé et protection sociale (ESPS), le second des données de l’Échantillon généraliste de bénéficiaires 
(EGB). Dans un troisième temps, un modèle de prévision sur données macroéconomiques est estimé en s’appuyant 
sur les résultats de la deuxième partie. 

1.2. SYNTHÈSE 

La revue de littérature ci-dessous met en évidence plusieurs facteurs qui peuvent expliquer les différences de con-
sommations de soins entre les bénéficiaires de la CMU-C et le reste de la population, tant en termes de niveaux que 
d’évolution. Ces facteurs sont liés aux spécificités de la population couverte par la CMU-C mais aussi aux caractéris-
tiques particulières de ce dispositif comparativement aux couvertures complémentaires privées de droit commun. 

En termes de caractéristiques socio-économiques on retrouve chez les bénéficiaires de la CMU-C les singularités 
observées dans l’ensemble de la population des personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Il s’agit d’une population 
jeune, féminine, vivant souvent en zone urbaine, plus souvent dans le nord-est et le sud de la France. D’un point de 
vue médical, on observe que les bénéficiaires de la CMU-C sont plus souvent exposés à certains facteurs de risque 
(tabac, obésité), à âge comparable, sont nettement plus souvent en Affection de longue durée (ALD) et ont un état 
de santé constaté et déclaré plus mauvais. Ils se caractérisent par un recours beaucoup plus important à l’hôpital et 
par une dépense plus élevée au global. Cette différence de dépenses résulte d’un niveau de dépenses de santé plus 
élevées à l’hôpital, mais provient aussi de certains postes ambulatoires tels que les transports sanitaires, les visites 
et les consultations chez les médecins généralistes et les actes infirmiers. 

L’état de santé plus dégradé des bénéficiaires de la CMU-C constitue un premier facteur explicatif des plus hauts 
niveaux de dépense observés au sein de cette population : ayant des besoins de soins plus importants, les bénéfi-
ciaires de la CMU-C ont des niveaux de consommation plus élevés. On peut noter que les différences d’état de santé 
et de besoins de soins peuvent s’expliquer non seulement par la précarité de la population éligible, mais aussi par 
des effets de sélection : bien que gratuit, le dispositif induit des contraintes en termes de démarches administratives, 
mais, par ailleurs, les individus peuvent être d’autant plus enclins à réaliser ces démarches que leurs besoins médi-
caux sont importants.  

Les analyses économétriques des dépenses de santé confirment pour partie le rôle de l’état de santé dans les plus 
hauts niveaux de dépense observés chez les bénéficiaires de la CMU-C, notamment pour les soins hospitaliers. En 
revanche, à état de santé identique, il subsiste une différence significative uniquement pour les consultations de 
médecins généralistes1. Cette différence peut être liée à un contrôle imparfait des besoins de soins des individus, 
mais peut aussi refléter un effet spécifique de la CMU-C sur les modes de recours aux soins (substitution des séances 
de médecins spécialistes par des séances chez les généralistes). 

 
1 Un écart important est également observé sur la dépense de pharmacie, mais cet écart est statistiquement non significatif. 
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Dans cette étude, l’intérêt se porte non seulement sur le niveau des dépenses mais également, et surtout, sur leur 
dynamique. Celle-ci est susceptible d’être affectée par les évolutions des facteurs influençant les consommations de 
soins, notamment les caractéristiques démographiques et médicales. La cohorte des bénéficiaires de la CMU-C peut 
rajeunir ou vieillir, comporter plus ou moins de personnes en mauvaise santé selon les évolutions des caractéris-
tiques liées à la pauvreté et selon les variations des seuils d’éligibilité. Sur ce dernier point, les travaux menés aux 
États-Unis sur le dispositif Medicaid ont montré que l’élargissement des seuils d’éligibilité liés à l’Affordable Care Act 
(ACA) avait permis de faire rentrer dans le pool des bénéficiaires potentiels des individus moins précaires et en un 
peu moins mauvaise santé. En France, un phénomène analogue avait été observé lors du remplacement de l’Aide 
médicale gratuite (AMG) par la CMU-C (Grignon et al., 2008). 

À ces effets de composition peuvent s’ajouter des variations d’effets de la CMU-C, le bénéfice de ce dispositif pou-
vant représenter une hausse sensible du niveau d’assurance. Plusieurs travaux ont en effet montré que l’impact 
d’une variation du niveau d’assurance n’est pas stable dans le temps du fait de potentiels effets de rattrapage. Ces 
effets peuvent être liés au fait que les individus ont différé leurs consommations dans l’attente de bénéficier de plus 
hauts niveaux de remboursements, mais aussi à l’accumulation de besoins de soins que les individus ne pouvaient 
pas satisfaire avant de bénéficier de la CMU-C. 

Enfin, l’évolution des dépenses est a priori fortement influencée par les évolutions de coûts, dont certains concer-
nent l’ensemble de la population des assurés sociaux (hausse du forfait hospitalier, des tarifs conventionnels de 
médecins, baisse de prix des médicaments) et d’autres concernent spécifiquement les bénéficiaires de la CMU-C 
(révisions de grilles tarifaires en optique et en dentaire). Si on se concentre sur les seules dépenses en part de com-
plémentaire santé, les évolutions de coûts sont également guidées par les modifications du périmètre de l’assurance 
maladie obligatoire. La diminution du remboursement de certains soins par l’assurance maladie obligatoire aug-
mente ainsi mécaniquement la dépense en part complémentaire. 

◼ Analyse microéconomique, hypothèses 

C’est pourquoi, au regard de l’ensemble de ces éléments, quatre hypothèses peuvent être avancées pour expliquer 
la baisse des coûts en part de complémentaire santé des bénéficiaires de la CMU-C : 

– un changement dans la composition de la population des bénéficiaires de la CMU-C, avec des nouveaux entrants 
qui seraient moins précaires et / ou en meilleure santé ; 

– une amélioration de l’état de santé des bénéficiaires au fil du temps à caractéristiques démographiques et situa-
tion sociale inchangées ; 

– une diminution du recours aux soins, à état de santé inchangé, ou une modification de la structure de recours en 
faveur de soins moins chers ; 

– une diminution des coûts ou un accroissement du taux de prise en charge par l’assurance maladie obligatoire 
concernant plus spécifiquement des soins consommés par les bénéficiaires de la CMU-C. 

Si la littérature sur les dépenses de santé au niveau microéconomique traite la question des différences de consom-
mation entre la population générale et celle des bénéficiaires de la CMU-C, la littérature traitant des dépenses 
macroéconomiques se concentre principalement sur les déterminants des dépenses au niveau de la population gé-
nérale. 

Ainsi, la consommation de soins d’une population dépend de son état de santé global, de son niveau de revenu, de 
l’évolution de son revenu, de son attitude par rapport aux facteurs de risques et aux soins de prévention. La con-
sommation de soins et le prix de ces soins sont aussi déterminés par les évolutions du système de santé liées aux 
évolutions technologiques et organisationnelles. Parmi ces dernières, on retrouve le mode de rémunération des 
praticiens et la diffusion de la couverture assurantielle dans la population. 

À partir de ces éléments concernant les dépenses générales de santé, et en se basant sur les travaux des Centers for 
Medicaid and Medicare Services de projection des dépenses du programme américain Medicaid, nous pouvons 
mettre en évidence les déterminants centraux des dépenses de santé d’une catégorie de la population spécifique 
sur le plan de son état de santé, de sa structure d’âge et de son niveau de vie. 
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◼ Analyse microéconomique, synthèse 

À partir de la fin 2013, le taux de recours à au moins un soin pendant un trimestre commence à décroître. Cette 
décroissance, qui se poursuit pendant l’année 2014 n’est pas propre aux bénéficiaires de la CMU-C, mais d’ampleur 
plus importante pour cette population. Nous observons ainsi une convergence des taux de recours aux soins entre 
bénéficiaires de la CMU-C et groupe témoin de structure d’âge comparable. 

En distinguant les bénéficiaires de la complémentaire santé selon qu’ils en sont titulaires depuis plus ou moins d’une 
année, une relative hétérogénéité des bénéficiaires apparaît. Si le taux de recours aux soins des bénéficiaires de la 
CMU-C de « long terme » est quasi constant, celui des « nouveaux » décroît à partir de 2011 et chute à la fin 2013 
jusqu’à la fin 2014. 

L’analyse économétrique permet de constater qu’à caractéristiques observables constantes dans le temps, le taux 
de recours diminue à un rythme proche chez les bénéficiaires de la CMU-C et chez les témoins. De plus, les change-
ments de statut vis-à-vis de la CMU-C (passage de non bénéficiaire à nouveau bénéficiaire, puis ancien bénéficiaire, 
puis éventuellement non bénéficiaire) ont un effet constant dans le temps sur les consommations médicales. Enfin, 
les individus ayant intégré la CMU-C après 2013, à la suite de la réévaluation du plafond de ressources donnant droit 
au dispositif ont, toutes choses égales par ailleurs, un niveau de recours plus faible que les autres bénéficiaires. 

◼ H1 : un changement dans la composition de la population des bénéficiaires de la CMU-C, avec des nouveaux 
entrants qui seraient moins précaires et/ou en meilleure santé. 

– La population des bénéficiaires de la CMU-C rajeunit sur la période 2011-2014 : la proportion des moins de 20 
ans augmente de plus de trois points alors que la part des autres classes d’âge stagne ou diminue. Cette évolution 
est liée à un apport croissant de jeunes bénéficiaires dans la cohorte : la part des bénéficiaires âgés de moins de 
20 ans parmi les nouveaux bénéficiaires augmente tout au long de la période. Dans le même temps, la population 
témoin (les individus ne bénéficiant jamais de la CMU-C entre 2011 et 2015) vieillit, du fait d’une augmentation 
de la proportion d’individus âgés de 60 ans et plus. 

– La proportion de bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) diminue, mais cette caractéristique n’a qu’une 
faible influence sur le niveau de dépense. 

– La structure de l’échantillon de bénéficiaires de la CMU-C est constante tout au long de la période d’étude, en 
termes de sexe et de proportion d’individus en ALD, malgré une augmentation de l’effectif des bénéficiaires et 
une différence de composition entre bénéficiaires de la CMU-C depuis plus d’un an et bénéficiaires depuis moins 
d’un an. 

– Enfin, on peut noter que les individus entrés à la CMU-C après 2013 ont, à caractéristiques socio-économiques 
observables identiques (âge, sexe, ALD, RSA, Allocation aux adultes handicapés (AAH) et régime d’affiliation), des 
niveaux de dépenses significativement plus faibles. 

◼ H2 : une amélioration de l’état de santé des bénéficiaires au fil du temps à caractéristiques démographiques et 
situation sociale inchangées. 

– Le taux de bénéficiaires de l’AAH est stable chez les bénéficiaires de la CMU-C tout comme chez les témoins et 
le taux d’individus en ALD décroît légèrement mais de manière identique chez les bénéficiaires de la CMU-C et 
les témoins. Au-delà de ces deux caractéristiques, l’état de santé des individus n’est pas observable à travers les 
données utilisées. Cependant, la modélisation économétrique permet de prendre en compte d’éventuelles dif-
férences d’état de santé entre les individus. Après contrôle des caractéristiques observables (âge, sexe, ALD, RSA, 
AAH et régime d’affiliation) ainsi que des caractéristiques inobservables constantes dans le temps, les tendances 
à la baisse observées au travers des statistiques descriptives persistent et affectent de la même manière les 
bénéficiaires de la CMU-C et les individus du groupe témoin. Nous en déduisons qu’une amélioration de l’état 
de santé non observable au travers de l’ALD ou de l’AAH peut expliquer la baisse des dépenses des bénéficiaires 
de la CMU-C, mais que si tel est le cas, cette amélioration concerne de la même manière le reste de la population.  
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◼ H3 : une diminution du recours aux soins, à état de santé inchangé, ou une modification de la structure de recours 
en faveur de soins moins chers. 

– Nos résultats suggèrent que cette hypothèse est celle qui explique le mieux l’évolution de la dépense moyenne 
des bénéficiaires de la CMU-C observée. Cependant la diminution du recours aux soins à caractéristiques inchan-
gées n’est pas spécifique aux bénéficiaires de la CMU-C puisque nous retrouvons une évolution similaire sur un 
groupe témoin de structure d’âge comparable.  

◼ H4 : une diminution des coûts ou un accroissement du taux de prise en charge par l’assurance maladie obligatoire 
concernant plus spécifiquement des soins consommés par les bénéficiaires de la CMU-C. 

– La répartition de la prise en charge de la dépense remboursable entre assurance maladie obligatoire et assurance 
maladie complémentaire ne varie que très légèrement sur la période d’étude.  

◼ En conclusion 

– Le besoin de réaliser cette étude est né de l’observation, par le Fonds CMU-C, d’une divergence entre l’évolution 
de la dépense des bénéficiaires de la CMU-C et de celle de la population générale, alors même que les évolutions 
étaient comparables pour les deux populations jusqu'en 2012. D’autre part, cette divergence dans l’évolution de 
la dépense des deux populations est concomitante avec une forte augmentation des effectifs du dispositif.  

– Si de façon descriptive, la dépense moyenne remboursable des bénéficiaires de la CMU-C diminue alors que celle 
du groupe témoin reste constante, on constate en parallèle un vieillissement plus marqué des témoins que des 
bénéficiaires de la CMU-C. Ceci peut s’expliquer par des sorties fréquentes de la CMU-C après 60 ans1. Comme 
précisé précédemment, les résultats issus des analyses économétriques montrent que les évolutions de la pro-
babilité de recours et de la dépense remboursable sont similaires entre les deux groupes. 

– Ces résultats tendent à montrer que ce sont les différences d’évolution entre la composition de la population 
des bénéficiaires de la CMU-C et celle des témoins, notamment le différentiel de vieillissement, et l’arrivée après 
2013 de bénéficiaires ayant un recours plus faible, qui expliquent l’écart de croissance entre ces deux popula-
tions. 

 
1 Parmi les 5,5 millions de bénéficiaires de la CMU-C, seuls 5 % ont plus de 60 ans. 
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2. Les premiers résultats de l’observatoire territorial de 
la dépense CMU-C 

2.1. LA COMPOSITION DES DONNÉES 

Douze caisses locales d’assurance maladie du régime général (11 CPAM et 1 CGSS) couvrant neuf départements 
participent à l’observatoire mis en place courant 2018 par le Fonds CMU-C. Les départements ont été sélectionnés 
à partir de leur niveau d’influence sur l’évolution de la dépense de CMU-C moyenne par bénéficiaire en 2016, à la 
baisse (contribution) ou à la hausse (anti contribution). Toutes les caisses sollicitées ont accepté de s’engager dans 
l’observatoire. 

2.1.1. Couverture de l’échantillon 

L’échantillon rassemble 13,4 millions de personnes couvertes par le régime général en assurance maladie obligatoire 
en 2017 (25% des assurés affiliés au régime général), dont : 

– 8,8 millions de personnes couvertes par une couverture complémentaire classique ; 

– 1,8 million de bénéficiaires de la CMU-C (35% des bénéficiaires de la CMU-C dont les droits ont été attribués par 
le régime général) ; 

– 308 250 personnes couvertes par un contrat ACS (un quart des personnes couvertes par un contrat ACS au régime 
général). 

La population suivie est constituée de l’ensemble des bénéficiaires rattachés à chacune des CPAM. 

Pour différentes raisons techniques, il subsiste dans les bases de données une part d’individus pour lesquels aucune 
complémentaire santé n’est identifiée au niveau des CPAM (cf. indications techniques), mais ceci n’exclut pas la 
possibilité que nombre d’entre eux y aient recours. 

 Tableau 8 – Composition de l’échantillon de l’observatoire territorial de la dépense 

   
Source : CNAM, 12 CPAM de l’observatoire 

Année 2017

Caisse Caisse primaire

Nombre 

assurés par 

Caisse

Dpt

Nombre 

assurés par 

Département

Part

131 Marsei l le 1 732 039 13 1 732 039 12,9%

311 Toulouse 1 100 178 31 1 100 178 8,2%

331 Bordeaux 1 183 591 33 1 183 591 8,8%

594 Flandres-Dunkerque-Armentières 382 542

595 Li l le-Douai 784 656

597 Roubaix-Tourcoing 495 314

599 Hainaut 647 726

691 Rhône 1 591 904 69 1 591 904 11,9%

751 Paris 1 906 864 75 1 906 864 14,2%

921 Nanterre 1 400 777 92 1 400 777 10,4%

931 Bobigny 1 472 870 93 1 472 870 11,0%

974 Saint-Denis 732 887 974 732 887 5,5%

12 13 431 348 9 13 431 348 100,0%

17,2%59 2 310 238
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◼ Indications techniques 

Dans un premier temps, une table POPULATION est constituée à partir de la base de données opérantes (BDO) du 
système d’information du régime général (ERASME : Extraction, Recherche, Analyse, Suivi, Médico Économique). Pa-
rallèlement, les montants remboursables et dépassements d’honoraires des grands postes de dépenses retenus sont 
requêtés par consommant dans les bases de remboursements, ces données étant ensuite croisées avec la table 
POPULATION. 

Cette méthodologie a été privilégiée afin de retenir les montants des dépenses des bénéficiaires ayant la CMU-C, 
l’ACS ou ni l’une ni l’autre au moment des soins, puis d’affecter à ces consommants leurs caractéristiques sociodé-
mographiques fixées pour l’ensemble de la période étudiée. Une table finale synthétique regroupe, en fonction de 
ces caractéristiques, les dénombrements de consommants et leurs dépenses (table CONSOMMATION). 

La table POPULATION est constituée de l'ensemble des bénéficiaires certifiés et rattachés à la CPAM (indicateur 
RNIAM = E), non fictifs, non subsistants, non titulaires de l'AME. 

Pour une année N, ils doivent être nés avant le 31/12/N, non décédés ou décédés après le 31/12/N, et leur âge est 
calculé au 01/01/N. 

Les champs SEXE (1 ou 2) et ALD (O/N, en cours en année N) sont également sélectionnés. La variable "qualité du 
bénéficiaire" (assuré, conjoint, enfant, etc.) n'a pas été retenue, du fait d'un trop grand nombre de catégories de la 
population ayant des effectifs inférieurs à 10 (règle CNIL). 

Concernant les régimes, des regroupements ont été effectués afin de créer cinq catégories dans une variable notée 
TYP_RGM : les salariés (SALA), les retraités (RETR), les personnes handicapées ou invalides (INVA), les bénéficiaires 
enregistrés au titre de la PUMA (PUMA), et un cas autre (AUTR). Selon les données de la BDO, les bénéficiaires pou-
vant être affiliés à plusieurs régimes ou pouvant changer de régime au cours d’une année N, le choix a été fait de 
sélectionner le dernier régime ouvert actif en N. En cas de doubles régimes, seul celui ayant la date de fin maximale 
est conservé. Les tests effectués ayant détecté des assurés avec plus de deux régimes, une étape supplémentaire a 
été ajoutée afin de garantir l'unicité des assurés dans la table. 

S'agissant de l'affiliation à une mutuelle, une variable TYP_OC est créée, prenant les valeurs CMU-C, ACS, MUT (mu-
tuelle) et ND (non disponible). La valeur CMU-C est affectée à un bénéficiaire en cas de contrat 89 au cours de l'année 
N (ouvert avant le 31/12/N ou clos après le 01/01/N). Même chose pour la valeur ACS pour les bénéficiaires ayant 
souscrit un contrat A,B ou C (codes 91, 92 ou 93). Pour ceux qui seraient passés de l'ACS à la CMU-C (ou l'inverse) en 
cours d'année N, le choix a été fait de conserver la première couverture complémentaire souscrite. Pour les quelques 
cas où la CMU-C et l'ACS débutent à la même date le choix a été fait de conserver la couverture CMU-C et de suppri-
mer la ligne ACS.  

Pour les valeurs MUT (mutuelle) et ND (non disponible) : les bénéficiaires qui disposent d’une complémentaire santé 
autre que la CMU-C ou l'ACS prennent la valeur MUT. Enfin, ceux pour lesquels aucune complémentaire santé n’est 
répertoriée, mais qui en ont peut-être une sans que cela ne figure dans les bases de données de l'Assurance Maladie 
(problème des liaisons NOEMIE avec certains organismes complémentaires) prennent la valeur ND. 

Concernant la table CONSOMMATION, du fait de l'évolution de la BDO au fil du temps (changements de situation des 
bénéficiaires), des consommants d'un poste de dépenses peuvent ne pas être présents dans la table POPULATION 
constituée. Les montants correspondants sont conservés afin de garder un montant total exhaustif. L’analyse du 
profil sociodémographique de la population concernée ne peut toutefois être faite. 

2.1.2. Rapprochement de l’échantillon avec des données issues de différentes sources 

La population affiliée au régime général dans les caisses des neuf départements constituant l’observatoire 
représente un quart des personnes couvertes par la branche maladie du régime général (assurés reconnus au 
répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l’assurance maladie). Ils représentent un tiers des bénéficiaires 
de la CMU-C (RO + OC) au régime général et rassemblent 28 % des utilisateurs d’attestations ACS. 

Les consommations de soins paraissent similaires entre l’observatoire et l’ensemble du régime général. Pour huit 
postes de soins de ville suivis au niveau de l’ensemble du régime, la répartition de la dépense remboursable est 
similaire entre les deux populations. 
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 Figure 6 – Rapprochement consommation de soins de ville, observatoire / régime général 

 
Source : CNAM, 12 CPAM de l’observatoire 

2.2. LA POPULATION 

La population de l’échantillon de l’observatoire est un peu plus jeune que la population générale et la CMU-C y est 
mieux représentée. Les bénéficiaires d’une ALD y sont représentés dans les mêmes proportions que dans la popula-
tion de l’ensemble des affiliés au régime général.  

2.2.1. Par tranche d’âge 

S’agissant de la population générale (INSEE), la population des départements participants comporte une part plus 
importante de personnes âgées de 20–39 ans et moins importante d’individus de 60 ans et plus que la moyenne 
France entière. Ce décalage s’accentue au niveau des données de l’échantillon des assurés de l’observatoire : dans 
leur totalité, les CPAM ont une part de 60 ans et plus légèrement inférieure à celle de la population générale et une 
proportion plus importante de 20-39 ans. Cette répartition par âge pourrait être rééquilibrée par rapport à la popu-
lation générale si l’étude pouvait inclure le régime des indépendants et le régime agricole, où les personnes de plus 
de 60 ans sont mieux représentées. 

Il convient de tenir compte de ces éléments lorsque l’on observe par exemple la population suivie par type de droits 
de base. La proportion de retraités sera mécaniquement moins élevée dans l’échantillon qu’en population générale 
sur l’ensemble du territoire, eu égard à l’écart de 6 points entre la part des 60 ans et plus pour la population générale 
France entière et pour les personnes suivies dans le cadre de l’observatoire. Des pistes d’explications sur les écarts 
entre les répartitions par tranche d’âge sont à rechercher. 

 Figure 7 – Rapprochement par tranche d’âge, observatoire / population générale 

 
Source : INSEE- 12 CPAM de l’observatoire 
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2.2.2. Par droits de base 

65 % de la population de l’observatoire est couverte par le régime obligatoire d’assurance maladie au titre du statut 
de salarié. La Puma1, 9 %, inclut tous les codes 800 dont le code 802, Puma non payante et le code 806, Puma au 
titre du RSA. Les régimes liés à l’invalidité, 5 %, incluent l’invalidité activité et l’invalidité retraite. 

 Figure 8 – Répartition des droits de base, population observatoire 

 
Source : 12 CPAM de l’observatoire 

La PUMA se répartit essentiellement entre trois régimes : 

– 802, CMU de base exonérée de cotisation du fait de faibles ressources, 59 % ; 

– 806, CMU de base exonérée de cotisation pour les bénéficiaires du RSA, 29 % ; 

– 856, Régime de résidence, 11 %. 

Les proportions indiquées ci-dessus sont issues d’un échantillon de huit caisses sur les douze caisses participant à 
l’observatoire, dans le cadre d’une requête ponctuelle détaillant l’ensemble des cent quatre-vingt-quatorze régimes 
d’affiliation au régime général à fin 2018. 

 Tableau 9 – Effectifs de la « Puma » au régime général, à fin décembre 2018 

 
Lecture : échantillon de 10 CPAM sur les 12 CPAM participantes à l’observatoire – Champ : Codes 800 retenus dans la catégorie « Puma » pour 
l’observatoire – Source : CNAM 

2.2.3. Par type de complémentaire 

65 % des personnes inclues dans le champ de l’observatoire sont couvertes par une couverture complémentaire 
classique. La CMU-C est surreprésentée dans l’échantillon de l’observatoire (13 % observatoire vs 8,5% CMU-C par 
rapport à la population RNIAM). Les utilisateurs d’attestations ACS ne représentent que 2 % de l’échantillon.  

 
1 Le 1er janvier 2016, la CMU de base a été supprimée et la protection universelle maladie (PUMA) est entrée en application. La 
protection universelle maladie assure aux personnes qui exercent une activité professionnelle en France ou qui résident en France 
de façon stable et régulière, la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité, à titre personnel et de manière 
continue tout au long de la vie. La PUMA est utilisée dans le langage courant de l’assurance maladie pour nommer l’ancienne 
CMU de base, à savoir la couverture maladie obligatoire non liée aux revenus de l’activité. 

Code Libellé Part

801 CMU de base - sans  droit CMUC, ACS ou RSA socle 0,5%

802 CMU de base exonérée de cotisation - CMUC ou ACS 71,7%

803 CMU de base sans  cotisation - affi l iation provisoire 3 mois 0,0%

804 CMU de base + couverture AT 0,1%

806 CMU de base exonérée de cotisation - RSA socle 27,7%

808 CMU de base - Communautaire inacti f exonéré de cotisation 0,0%

809 CMU de base - Communautaire inacti f sans  droit CMUC, ACS ou RSA socle0,0%

100,0%TOTAL
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Une part importante de personnes,19 %, n’a pas de couverture complémentaire identifiée (ND). Il s’agit soit de per-
sonnes sans couverture complémentaire, soit de personnes couvertes au titre d’une complémentaire, mais sans que 
cette information figure dans les bases de l’assurance maladie. En ce sens, Les CPAM ont confirmé au Fonds CMU-C 
qu’elles sont régulièrement amenées à régulariser des situations de recours à une complémentaire non identifiée 
dans leurs bases de données, lorsque les personnes concernées doivent faire face à d’importantes dépenses de 
santé pour lesquelles elles n’ont pas les moyens de faire l’avance des frais. Pour référence, il a été estimé qu’en 2012 
et 2014, près de 5 % des personnes ne bénéficient d’aucune couverture complémentaire santé1. Ainsi, pour l’en-
semble de la population suivie, la catégorie ND pourrait approximativement être décomposée entre 5 % de 
personnes sans complémentaire santé et 14 % avec complémentaire santé non identifiée dans les bases de l’assu-
rance maladie. 

La moitié des personnes couvertes au titre de la Puma est bénéficiaire de la CMU-C et un quart d’entre elles a un 
statut indéterminé par rapport à la complémentaire. 11 % des personnes relevant d’un régime lié à l’invalidité bé-
néficient de la CMU-C, proportion identique à celle qui avait été évaluée par le Fonds CMU-C dans le cadre d’une 
étude sur le thème de la précarité et du handicap, effectuée en 20142.  

L’ACS ne concerne que 3 % des personnes retraitées, mais 12 % des personnes relevant d’un régime lié à l’invalidité, 
ces régimes incluant l’invalidité activité et l’invalidité retraite. Ils comprennent également des bénéficiaires de l’AAH, 
dans la mesure où ces derniers sont assurés au titre de l’invalidité. 

 Figure 9 – Répartition des formes de complémentaires santé en fonction des droits de base 

 
Source : 12 CPAM engagées dans l’observatoire 

39 % des bénéficiaires de la CMU-C sont couverts par la Puma (ensemble des codes 800). L’ACS est composée de 
45 % de personnes couvertes sous le statut de salarié, ce qui est la plus faible proportion de l’échantillon, de 27 % 
de personnes couvertes au titre de l’invalidité, de 17 % de retraités et de 8 % de personnes couvertes au titre de la 
Puma. 

 
1 Marc Perronnin (Irdes), avec la collaboration d’Alexis Louvel (DREES), 2018, « La complémentaire santé en 2014 : 5 % de non-
couverts et 12 % parmi les 20 % les plus pauvres », Études et Résultats, n°1048, Drees, janvier. 
2 La protection sociale complémentaire des personnes en situation de handicap et de précarité, Groupe de travail IGAS Handicap 
et précarité, étude à partir des données des CPAM de Bordeaux, du Hainaut et de Nanterre, Octobre 2014 
http://www.cmu.fr/fichier-utilisateur/fichiers/2014-10-10_Etude_Handicap_Precarite_Fonds_CMU.pdf 

http://www.cmu.fr/fichier-utilisateur/fichiers/2014-10-10_Etude_Handicap_Precarite_Fonds_CMU.pdf
http://www.cmu.fr/fichier-utilisateur/fichiers/2014-10-10_Etude_Handicap_Precarite_Fonds_CMU.pdf
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 Figure 10 – Répartition des droits de base, en fonction des formes de complémentaires santé 

 
Source : 12 CPAM engagées dans l’observatoire 

Les répartitions par âge sont très différentes selon le type de complémentaire santé. La structure par âge de la 
population dans le champ de l’observatoire couverte par une couverture classique est la plus proche de la répartition 
de la population générale (4 parts égales : enfants, jeunes adultes, adultes, personnes âgées). La CMU-C couvre plus 
de 40 % de moins de 20 ans et une minorité de plus 60 ans. L’ACS couvre particulièrement les 60 ans et plus et peu 
les 20-39 ans. 

 Figure 11 – Âges et complémentaire santé 

 
Source : 12 CPAM engagées dans l’observatoire 

2.3. LA DÉPENSE 

La dépense est étudiée selon deux logiques :  

– une logique de gestion : analyse de la dépense unitaire moyenne d’un individu selon le type de complémentaire 
santé. Cette approche permet de suivre des budgets et d’évaluer le coût des mesures ; 

– une logique d’analyse et de compréhension de la consommation des populations, notamment pour éclairer le 
recours aux soins1. 

L’observatoire territorial se situe au carrefour entre le suivi budgétaire, en lien avec des données fournies au national 
par les régimes et les OC et une compréhension plus fine du recours aux soins des bénéficiaires relevant des diffé-
rents types de complémentaire santé. 

 
1 Dans les bases fournies par les CPAM, un nombre de bénéficiaires est attribué à chaque prestation. Le nombre de consommants 
rapporté au nombre de bénéficiaires détermine le recours aux soins. 
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Les premiers résultats présentés portent sur les données agrégées des douze caisses participantes au titre de l’exer-
cice 2017. Des observations par territoire sont envisagées au cours des exercices suivants. 

2.3.1. Dépense moyenne par bénéficiaire pour l’ensemble des prestations 

2.3.1.1. Dépense moyenne par bénéficiaire et par type de complémentaire 

Pour l’ensemble des neuf départements, la dépense moyenne remboursable1 est similaire pour les personnes cou-
vertes par une mutuelle ou par la CMU-C (de l’ordre de 2 200 €). Elle est en revanche de plus du double pour les 
bénéficiaires de l’ACS (5 100 €). 

Ces écarts sont à nuancer par la différenciation ALD et non ALD. Hors ALD la dépense moyenne par bénéficiaire se 
situe dans une fourchette nettement plus resserrée, avec un montant de 1 074 € pour les personnes ayant souscrit 
un contrat auprès d’un organisme de complémentaire santé, de 1 342 € pour les bénéficiaires de la CMU-C et de 
1 527 € pour les bénéficiaires de l’ACS. Les montants de dépense avec ALD sont, pour leur part, plus de six fois 
supérieurs aux montants hors ALD. 

Parallèlement, la proportion de bénéficiaires de l’ALD se démarque très nettement pour les bénéficiaires de l’ACS. 
Elle est de 37 % contre respectivement 17 % pour les personnes couvertes par une complémentaire santé et 11 % 
pour les bénéficiaires de la CMU-C. La forte proportion personnes en ALD chez les bénéficiaires de l’ACS contribue à 
l’élévation du coût moyen pour cette catégorie de personnes. 

Des facteurs explicatifs complémentaires liés à l’âge se retrouvent également dans la répartition de la dépense des 
différentes catégories de personnes.  

La dépense moyenne pour l’ensemble des prestations est un indicateur global, visant à évaluer le coût moyen par 
catégorie de population2 . Elle permet également des rapprochements avec des données issues d’autres sources3. 

 
1 Soit la dépense présentée au remboursement. 
2 Et non à évaluer le recours aux soins selon les catégories de population. Cf le rapport charges et produits de la CNAM de 2016 
pour une évaluation de la dépense de soins remboursable à âge et sexe comparables (évaluation standardisée sur l’âge et le sexe) 
ainsi que le détail de la dépense par âge présenté dans la partie 2.3.2.  
3 Les régimes produisent mensuellement des états de la dépense agrégées par poste à partir de leurs bases comptables. Le croi-
sement avec les données sur les effectifs permet de suivre le coût moyen, qui fait l’objet de la première partie du rapport. Les 
rapprochements entre les données agrégées des régimes et les données de l’observatoire seront effectués dans le cadre d’études 
longitudinales, sur plusieurs exercices. 
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 Figure 12 – Dépense moyenne brute en montant remboursable selon les types de complémentaire santé 

 Avec ou sans ALD 

 

 Avec ALD 

 

 Sans ALD 

 
Champ : Prestations listées en Indications techniques en soins de ville et hospitaliers  – Source : 12 CPAM de l’observatoire, données 2017 

 Figure 13 – Répartition ALD / Non ALD selon les types de complémentaire santé 

 
Source : 12 CPAM de l’observatoire, données 2017 
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◼ Indications techniques 

Liste des postes de dépense retenus 

Postes Données 

Honoraires des généralistes Liste des actes de consultations, visites, actes techniques et majorations associées 

Honoraires des spécialistes Liste des actes de consultations, visites, actes techniques et majorations associées 

Honoraires des chirurgiens-
dentistes 

Liste des actes de consultations et actes technique 

Une table spécifique est créée pour distinguer les forfaits dentaires des bénéfi-
ciaires de la CMUC (codes prestations dédiés, pas de distinction entre forfaits 
prothétiques et forfait orthodontie) 

Honoraires des infirmiers AMI, AIS, MAU, MCI, DI, MAG, MM 

Honoraires des masseurs-
kinésithérapeutes 

AMC, AMK, AMS 

Autres prestations en nature Autres auxiliaires (orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues), sages-
femmes, cures thermales, produits humains 

Pharmacie Médicaments délivrés en officine de ville (hors honoraires de dispensation) et phar-
macie hospitalière 

Dispositifs médicaux Tous les codes prestations de la LPP. 

+ 2 tables spécifiques distinguant les forfaits audio et optique des bénéficiaires 
CMUC. Pour ces deux tables (forfaits CMUC en sus du tarif de responsabilité), la 
liquidation des prestations étant différente (montant remboursable = 0 € dans les 
bases de remboursement), il s'agit de montants remboursés. 

Biologie B, KB, PB, TB 

Frais de transport ABA, ABG, VSL, TXI, SMU, VP, TRP, ATP, TTH 

Prestations hospitalières Trois tables distinctes créées : 
– une principale comportant les prestations référencées dans la requête 
presta_hospi.sql (entre autres PJ, GHS, dialyse, scanner, forfaits environnement 
hospitalier, etc.) 
– une table relative aux urgences (prestation ATU) 
– une table relative aux actes externes (sans hospitalisation), avec 
PSHMDT_ACT=7, sans restriction sur les natures de prestations (hors participa-
tions forfaitaires et franchises) 

Forfaits journaliers FJ, FJ2, FJA, FJC, FJL, FJO, FJR, FJS 

Il s’agit de forfaits de soins. Les forfaits journaliers hospitaliers d’hébergement ne 
sont pas retenus 

2.3.2. Dépense par poste et par consommant 

Dans le cadre de l’observatoire, la dépense par consommant est examinée par poste de soins. Elle est détaillée ci-
dessous, selon que l’assuré bénéficie ou non d’une reconnaissance en ALD, par type de complémentaire et par 
tranche d’âge. 

Une première approche porte, en soins de ville, sur les médicaments, les soins des médecins généralistes, les soins 
des médecins spécialistes et les soins dentaires. La dépense correspond au tarif de responsabilité (part régime obli-
gatoire + part ticket modérateur, hors dépassements). 

Le taux de recours aux médicaments est le plus important de tous les postes de soins : il est d’au moins 85 %, dès 
lors que les personnes bénéficient d’une couverture complémentaire. 
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2.3.2.1. Dépense par consommant pour les médicaments 

Le taux de recours aux médicaments est de 97 % pour les personnes en ALD et de 83 % pour les personnes qui ne 
sont pas en ALD1. 

En coût moyen par consommant, les médicaments représentent le premier poste de dépense en soins de ville pour 
les personnes en ALD. À hauteur de 1 600 € par an il est dix fois plus élevé que pour les personnes non enregistrées 
en ALD. Le coût moyen des dépenses pharmaceutiques pour les bénéficiaires de l’ACS consommants en ALD s’élève 
quant à lui à plus de 1 750 € par an.  

Sur la base du tarif de responsabilité, les répartitions de la dépense moyenne par consommant et par tranche d’âge 
sont assez proches quel que soit le statut vis-à-vis de la complémentaire santé pour les personnes en ALD. Pour les 
non ALD, les bénéficiaires adultes de la CMU-C ou de l’ACS ont des consommations moyennes plus importantes que 
les bénéficiaires d’une couverture complémentaire classique. 

 Figure 14 – Dépense moyenne remboursable annuelle par consommant ALD et non ALD, médicaments 

           
Source : 12 CPAM de l’observatoire 

2.3.2.2. Dépense par consommant pour les médecins généralistes 

Le taux de recours aux médecins généralistes est de 93 % pour les personnes en ALD et de 78% pour les personnes 
qui ne sont pas en ALD. 

Le montant moyen de dépense pour les personnes en ALD est de 228 €, toutes catégories de statuts confondus vis-
à-vis de la complémentaire santé, soit sept fois moins que les médicaments. Il est de 124 € pour les non ALD. 

Pour l’ensemble des moins de 60 ans, la dépense remboursable par consommant est par ailleurs toujours plus élevée 
pour les bénéficiaires de la CMU-C, avec ou sans ALD. Finalement, les structures des coûts moyens par âge, ALD et 
non ALD, sont similaires, toutes proportions gardées. 

 
1 Sur les données hors la catégorie complémentaire non déterminée (ND). 
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 Figure 15 – Dépense moyenne remboursable par consommant ALD et non ALD, médecins généralistes 

           
Source : 12 CPAM de l’observatoire 

2.3.2.3. Dépense par consommant pour les médecins spécialistes 

Le taux de recours moyen aux spécialistes s’élève à 64 %, soit 79 % pour les personnes en ALD et 61 % pour les non 
ALD. Le taux de recours aux spécialistes des seuls bénéficiaires de la CMU-C se révèle sensiblement en retrait. Il est 
de 70 % pour les personnes en ALD et de 48 % pour les non ALD. 

Le montant moyen de dépense pour les personnes en ALD est de 552 €, toutes catégories de statuts confondus vis-
à-vis de la complémentaire santé et de 220 € pour les non ALD. Dans les deux cas de figure le montant moyen de 
dépense représente le double de celui des généralistes. 

À l’image des consultations des généralistes, les structures des coûts moyens par âge, ALD et non ALD, sont similaires 
pour les consultations des spécialistes. 

 Figure 16 – Dépense moyenne remboursable par consommant ALD et non ALD, médecins spécialistes 

           
Source : 12 CPAM de l’observatoire 
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2.3.2.4. Dépense par consommant pour les honoraires dentaires 

Le taux de recours aux soins dentaires est de moitié inférieur à celui des médecins généralistes. Il est de 42 % quel 
que soit le statut vis-à-vis de l’ALD.1. 

Pour les honoraires dentaires, l’influence de l’ALD est peu sensible. Le montant moyen est de 207 € pour les per-
sonnes en ALD et de 170 € pour les non ALD. L’interprétation de ces montants doit tenir compte du fait que l’étude 
ne porte pour le moment que sur le tarif de responsabilité, alors que la base de remboursement des actes prothé-
tiques dentaires est très inférieure aux tarifs couramment pratiqués. 

Ce sont les bénéficiaires de la CMU-C qui ont les montants de dépense remboursable par consommant les plus 
élevés, de 304 € avec ALD et de 244 € sans ALD. Viennent ensuite les utilisateurs d’une attestation ACS dont les 
montants de dépense remboursable s’élèvent respectivement à 215 € et 188 €, soit un écart par rapport à la CMU-
C de 89 € pour les patients avec ALD et de 56 € pour les patients sans ALD. La prédominance de la CMU-C peut être 
le reflet d’un état de santé bucco-dentaire plus dégradé.  

 Figure 17 – Dépense moyenne remboursable par consommant ALD et non ALD, dentistes 

           
Source : 12 CPAM engagées de l’observatoire 

2.4. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Cette analyse des premiers résultats de l’observatoire territorial de la dépense apporte des éclairages inédits que le 
Fonds CMU-C n’avait pas pu développer dans les précédents rapports annuels sur le coût moyen. Les prochains 
exercices permettront de s’intéresser aux évolutions de ces premiers constats. Par ailleurs, des études comparatives 
entre territoires sont envisagées en partenariat avec les caisses concernées. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Sur les données hors la catégorie complémentaire non déterminée (ND). 
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III. LA DÉPENSE DE LA CMU-C 
DANS LE CONTEXTE DES 
DÉPENSES DE SANTÉ 
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1. Le rapprochement entre la CMU-C et la 
consommation de soins et biens médicaux 

1.1. LA RÉPARTITION DES PRISES EN CHARGE ENTRE SOINS DE VILLE ET SOINS 
HOSPITALIERS EST INCHANGÉE DEPUIS 2005 

La répartition par poste de soins des dépenses de complémentaire santé est différente selon la population concer-
née, bénéficiaires de la CMU-C ou population générale. Les dépenses de CMU-C sont ici comparées aux dépenses de 
consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) couvertes par les organismes d’assurance maladie complé-
mentaire pour la population générale (au titre du ticket modérateur et des dépassements). La répartition de la 
dépense pour la Sécurité sociale est indiquée comme point de repère. 

Les soins de ville constituent le premier poste financé par la CMU-C, avec les trois quarts de la dépense (un quart 
pour l’hôpital). Cette répartition entre soins de ville et hôpital est restée stable de 2005 à 20161. 

Le poids de l’hôpital est supérieur pour la CMU-C au poids de ce poste financé par les organismes complémentaires 
pour l’ensemble de la population ; en effet, la dépense pour la CMU-C inclut le forfait journalier hospitalier d’héber-
gement pour tout type d’établissement de soins et sans limite dans le temps, ce qui n’est pas toujours le cas pour 
les contrats souscrits auprès d’un organisme complémentaire. Hors forfait journalier hospitalier, la part des soins 
hospitaliers pour la CMU-C est de 18 % en 2005 et de 19 % en 2016, soit une part comparable à celle observée pour 
la population générale. 

Pour la Sécurité sociale, les soins hospitaliers occupent la première place, avec 55 % de la dépense totale (proportion 
régulière sur la période étudiée). 

Les changements sur les onze dernières années pour la part complémentaire portent sur : 

– la baisse de la part des médicaments, quel que soit l’organisme financeur ; 

– l’augmentation du poids des soins dentaires pour la CMU-C (soins courants et soins prothétiques) ; 

– l’augmentation de la part des dispositifs médicaux, principalement pour les contrats souscrits par la population 
générale auprès des organismes complémentaires. 

La part des consultations de médecins est stable si l’on compare 2005 et 2016 mais, sur la période qui sépare ces 
deux exercices, le coût moyen pour la CMU-C sur ce poste a connu des variations significatives, à la hausse, puis à la 
baisse. 

Enfin, la répartition de la dépense CMU-C par poste ne diffère que très peu selon l’organisme gestionnaire de la 
CMU-C, hormis une exception dans la répartition entre les consultations de médecins et les soins hospitaliers au 
régime des indépendants. 

Pour les OC, la dépense n’était pas connue de manière aussi complète en 2005, seule la répartition en 2016 est 
présentée. 

 
1 L’année 2005 a été retenue comme point de départ afin d’obtenir une référence antérieure à la réglementation sur les médica-
ments génériques de 2006, ainsi qu’à la convention dentaire du 14 juin 2006 qui a intégré une revalorisation conséquente des 
forfaits CMU-C pour les prothèses dentaires. 
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 Figure 18 – Dépenses de CSBM et dépenses de CMU-C au régime général : évolution des prises en charge entre 
2005 et 2016 

 
Champ  : métropole – Dépense en droits constatés – Source : DREES, CNAM 

 Figure 19 – Dépenses de CMU-C au régime des indépendants et au régime agricole : évolution des prises en 
charge entre 2005 et 2016 

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

 Figure 20 – Dépenses de CMU-C pour les OC participant à l’enquête coût moyen : 2016 

 
Champ : métropole – Dépense en droits constatés – Source : DREES, OC participant à l’enquête coût moyen 
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◼ 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. En revanche, cette dépense comprend également les rémunérations des professionnels 
de santé en sus des actes, en fonction des différentes conventions. 

Les organismes complémentaires prennent en charge l’intégralité du ticket modérateur, sauf pour certaines catégo-
ries de médicaments, ainsi qu’une partie des dépassements. Il en va de même pour la CMU-C, qui prend en charge 
des dépassements réglementés pour l’optique, le dentaire (soins prothétiques et orthodontiques) et l’audioprothèse, 
mais aussi l’intégralité du ticket modérateur quelles que soient les catégories de médicaments. 

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, orthodon-
tiques. 

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 « autres biens médicaux en ambulatoire » comprennent les produits et les actes inscrits sur la liste des produits 
et prestations (LPP). La LPP est la liste des produits et prestations remboursables par l'Assurance maladie. Il s'agit 
notamment des dispositifs médicaux pour traitements et matériels d'aide à la vie, aliments diététiques et articles 
pour pansements, des orthèses et prothèses externes, des dispositifs médicaux implantables et des véhicules pour 
handicapés physiques, y compris l’optique et les audioprothèses, etc. 

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. 

1.2. DES ÉVOLUTIONS PARTICULIÈRES SUR LES SOINS DE VILLE 

1.2.1. La part des dépenses de médicaments est en baisse depuis 2005 

La baisse de la part des médicaments dans la dépense est de 3 points pour la part obligatoire1. Elle est nettement 
plus conséquente au niveau de la part complémentaire, avec une baisse de 12 points pour les organismes complé-
mentaires et de 11 points pour la CMU-C. 

La décroissance de la dépense pour les médicaments est à situer dans le contexte d’une politique constante de 
maîtrise des coûts2. Dans ce contexte, depuis 2005, plusieurs mesures se sont succédé dans le but de modérer la 
dépense de médicaments, autour de quatre grands axes : 

– systématisation de l’usage des médicaments génériques, notamment, en 2012, en conditionnant l’application du 
tiers payant au choix du générique ; 

– vagues successives de déremboursements de médicaments ; 

– plans de maîtrise des coûts, par contractualisations avec les entreprises du médicament ; 

– évolutions du mode de rémunérations des pharmaciens. 

 
1 Les régimes obligatoires prennent en charge la totalité de la dépense pour les médicaments remboursés à 100 %, ainsi que pour 
les médicaments prescrits dans le cadre d’une ALD et seulement la part régime obligatoire pour les médicaments à taux de rem-
boursement à 65 %, 30 % et 15 % pour les personnes non en ALD. 
2  IRDES, mars 2017, Historique de la politique du médicament en France. 
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La dépense en médicaments pour la sécurité sociale baisse modérément car, si les régimes obligatoires bénéficient 
de tarifs moindres pour les médicaments génériques et du déclassement de médicaments vers les catégories à ser-
vice médical rendu (SMR) modéré, faible ou nul1, ils doivent également prendre en charge des médicaments 
novateurs très coûteux, pour les pathologies lourdes, et ils font face à l’augmentation du nombre de personnes en 
ALD, notamment du fait du vieillissement de la population. 

Les résultats effectifs des politiques de maîtrise du coût des médicaments sont nettement plus visibles pour les 
organismes complémentaires et la CMU-C, qui n’interviennent qu’au niveau du ticket modérateur. Ainsi, la décrois-
sance conséquente du coût moyen CMU-C pour le médicament, de 27 % entre 2005 et 2016, s’inscrit dans un 
mouvement qui concerne l’ensemble de la population pour la part complémentaire et contribue significativement à 
la baisse du coût moyen des bénéficiaires pour la dépense de ville, amorcée à la fin du premier trimestre 2012. 

 Figure 21 – Médicament, dépenses de CSBM pour les OC et dépenses de CMU-C 

 
Note de lecture : Le coût moyen par bénéficiaire de la part complémentaire des médicaments, prise en charge par la CMU-C, est de 105 € sur 
l’année 2005, et de 77 € sur l’année 2016.  

La part des dépenses CMU-C au régime général consacrée aux médicaments est de 29 % en 2005, et de 18 % en 2016. 

La part des dépenses des organismes complémentaires consacrée aux médicaments est de 28 % en 2005, et de 16 % en 2016. 

Champ : métropole – Dépense en droits constatés – Source : DREES, CNAM 

1.2.2. Une augmentation du poids des soins dentaires spécifique à la CMU-C 

La hausse du poids des soins dentaires, à hauteur de 5 points, est spécifique à la CMU-C. Cette progression peut être 
rapprochée de l’accroissement de 66 % du coût moyen entre 2005 et 2016. Les augmentations des années 2006 et 
2007 sont liées au fait que les prises en charge au titre du forfait CMU-C pour les prothèses dentaires et l’orthodontie 
ont été revues à la hausse à l’occasion de la convention dentaire du 14 juin 2006. Aucune mesure réglementaire ne 
vient en revanche expliquer la poursuite de la croissance de la dépense de 2008 à 2012. 

Le Centre technique d’appui et de formation des centres d’examens de santé (CETAF) fournit annuellement au Fonds 
CMU-C des indicateurs sur le renoncement aux soins des bénéficiaires de la CMU-C, comparativement aux non bé-
néficiaires. De 2006 à 2016, la proportion des bénéficiaires de la CMU-C qui n’ont pas eu recours au dentiste depuis 
deux ans croît de 1,9 point, passant de 29,5 % à 31,4 %. Parallèlement, l’enquête sur la santé et la protection sociale 
(ESPS) a intégré une question spécifique au renoncement aux soins dentaires lors des campagnes de 2012 et de 
2014. Le renoncement aux soins dentaires des bénéficiaires de la CMU-C a été similaire en 2012 et en 2014, de 
21,6 %, puis de 21,7 %2. Ainsi sur la base des données issues du CETAF et d’ESPS, l’augmentation du coût moyen 
pour la part CMU-C ne trouverait pas son explication dans un recul du renoncement aux soins dentaires. 

 
1 Le taux de remboursement par les régimes obligatoires est de 15 % pour les médicaments à SMR faible et de 30 % pour les 
médicaments à SMR modéré. Il n’y a pas de remboursement pour les médicaments à SMR nul. 
2 L’enquête annuelle du CETAF porte sur les consultants des centres d’examens de santé. Si l’échantillon est conséquent, 92 400 
personnes en 2015, il se limite aux personnes qui ont été invitées à participer à un bilan de santé, prioritairement sélectionnées 
en fonction de leur situation sociale difficile. 
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Le ralentissement de la progression entre 2013 et 2015 est, quant à lui, cohérent avec les observations de l’IRDES 
dans son étude sur la dépense CMU-C. Les conclusions mentionnent en effet que, lors de l’arrivée en nombre de 
nouveaux bénéficiaires, à la suite du relèvement du plafond au 1er juillet 2013, il n’a pas été constaté de hausse de 
la consommation de soins1. In fine, des pistes de recherche sont à explorer pour expliquer l’augmentation de la part 
du dentaire par rapport à la dépense totale de 2008 à 2012. 

 Figure 22 – Soins dentaires, dépenses de CSBM pour les OC et dépenses de CMU-C 

 
Champ : métropole – Dépense en droits constatés – Source : DREES, CNAM 

1.2.3. Une moins bonne prise en charge des dispositifs médicaux par la CMU-C 

La part des dispositifs médicaux pour la CMU-C reste faible de 2005 à 2016, elle ne passe que de 4 % à 6 %, alors 
qu’elle gagne 8 points pour les organismes complémentaires, passant de 15 % à 23 %. La CMU-C ne prend pas en 
charge de dépassement pour les produits relevant de la LPP, sauf pour l’optique et l’audioprothèse. 

Les distributeurs des dispositifs médicaux sont tenus de proposer aux bénéficiaires de la CMU-C les dispositifs mé-
dicaux listés dans l'arrêté du 14 août 2002 à des tarifs n'excédant pas les tarifs maximums fixés par l'assurance 
maladie. Il reste néanmoins un certain nombre d’actes aux tarifs non plafonnés, pour lesquels les bénéficiaires de la 
CMU-C doivent assumer des restes à charge dès le premier euro de dépassement, là où les bénéficiaires d’un contrat 
de complémentaire santé peuvent bénéficier d’une prise en charge d’une partie du dépassement. 

Le cas le plus fréquent se présente pour les semelles orthopédiques. Le modèle désigné au tarif LPP ne correspond 
plus aux standards actuels pour ce type de produit. Ainsi, en 2016, 92 % des consommants pour cet acte se voient 
appliquer un dépassement2. Pour ces 37 000 personnes, le montant annuel de dépassement est de 144 € par con-
sommant ayant réglé un dépassement. De même, 90 % des bénéficiaires de la CMU-C ayant recours à des nutriments 
pour supplémentation orale règlent un dépassement. Ces 7 500 personnes doivent supporter un montant moyen 
annuel de 136 €. 

 
L’enquête ESPS, quant à elle, a permis de mettre à jour que le bénéfice de la CMU-C fait reculer significativement le renoncement 
aux soins, puisque plus de 40 % des personnes ne bénéficiant d’aucune couverture complémentaire maladie déclarent avoir re-
noncé à des soins dentaires au cours des deux enquêtes de 2012 et 2014, soit le double des bénéficiaires de la CMU-C. 
1 Les rapports de l’IRDES, n° 569, novembre 2018, 5.3.2. Entrer à la CMU avant et après le relèvement du seuil p. 51 
2 Calcul Fon    ds CMU-C à partir de données fournies par la CNAM. 
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 Figure 23 – Dispositifs médicaux, dépenses de CSBM pour les OC et dépenses de CMU-C 

 
Champ: métropole – Dépense en droits constatés – Source : DREES, CNAM 

 Tableau 10 – Dépassements pour les semelles orthopédiques et les nutriments pour supplémentation orale 

 
Champ géographique : France entière – Année : 2016 – Source : CNAM- calculs Fonds CMU-C 

1.2.4. Des évolutions homogènes entre organismes complémentaires et CMU-C pour les 
médecins pour le poste des médecins  

La part des dépenses de consultation de médecins, généralistes et spécialistes est stable sur la période étudiée, tant 
pour les organismes complémentaires que pour la CMU-C. À 16 % en 2016, elle est d’un point plus élevée pour la 
CMU-C, du fait d’un plus grand recours des bénéficiaires de la CMU-C aux médecins généralistes. En revanche le 
montant moyen pour la CMU-C, de 62 € en 2005, augmente jusqu’à 77 € en 2011, sans qu’il y ait de lien observable 
avec la consommation pour l’ensemble de la population. Il baisse ensuite régulièrement, intégrant une évolution 
dans les profils de bénéficiaires de la CMU-C, suite au relèvement exceptionnel du plafond CMU-C en juillet 2013 (cf. 
étude de l’IRDES). 
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 Figure 24 – Consultations des médecins, dépenses de CSBM pour les OC et dépenses de CMU-C 

 
Champ : métropole – Dépense en droits constatés – Source : DREES, CNAM 

2. Le rapprochement entre la dépense CMU-C et la 
dépense de l’ensemble des ressortissants au régime 
général 

Le Fonds CMU-C a mis en place un suivi portant sur huit postes de la dépense de ville1, 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 Système national d'infor-
mation interrégimes de l'assurance maladie (SNIIRAM) pour la dépense de la population générale et des bases 
comptables de la CNAM 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)2. 

En 2017, 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 deçà3, avec un écart légèrement décroissant sur l’ensemble de l’exercice. 

◼ 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. 

 
1 Médicaments, dispositifs médicaux, frais de transport, analyse et biologie, honoraires des généralistes, honoraires des spécia-
listes, honoraires dentaires, honoraires paramédicaux et sages-femmes. 
2 Les variations de la population globale de consommants sont considérées comme négligeables relativement à celles des effectifs 
de bénéficiaires de la CMU-C.  
3 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 techniques et que 
pour le mois de mai la tendance pour la CMU-C n’a fait que suivre celle de l’ensemble du régime. 
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 Figure 25 – 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 

 
Champ : métropole – Source : CNAM et SLM 

 Figure 26 – 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 

 
Champ : métropole – Source : CNAM et SLM 
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Annexe 1. Les bénéficiaires de la CMU-C 

 LES EFFECTIFS DE LA CMU-C RESTENT STABLES EN 2017 

Avec une moyenne de 5,5 millions de bénéficiaires en 2017, les effectifs de la CMU-C sont restés stables par rapport 
à 2016 (- 0,1 %). 

Cette stabilité globale recouvre des évolutions contrastées, notamment entre la métropole et les DOM : progression 
de 2,1 % des effectifs de la CMU-C en métropole et baisse de 4,1 % dans les DOM, pour la CMU-C gérée par les 
régimes de base de sécurité sociale. La forte hausse dans les DOM pour le régime des indépendants est technique 
et ne peut en ce sens être interprétée d’un point de vue démographique. 

La baisse de 11,1 % pour la CMU-C gérée par les OC dans les DOM est surtout liée aux retraits d’OC de la liste des 
organismes complémentaires volontaires pour gérer la CMU-C. 

 Tableau 11 – Effectifs de la CMU-C  

  
Champ: France entière – Source : tous régimes, OC 

 Tableau 12 – Liste des régimes spéciaux gestionnaires de la CMU-C 

 

en milliers

Organisme de gestion Métropole Dom Total Métropole Dom Total

CNAM 3 856,2 535,9 4 392,1 1,5% -4,5% 0,7%

CNDSSTI 292,5 15,0 307,5 7,5% 15,5% 7,8%

CCMSA 118,3 9,0 127,3 6,9% -8,6% 5,7%

SLM 54,4 7,8 62,2 11,3% 5,4% 10,5%

Régimes  spéciaux 5,6 3,5 9,1 7,3% -14,6% -2,4%

Sous-Total 4 327,0 571,2 4 898,3 2,1% -4,1% 1,4%

Organismes  complémentaires 554,3 22,8 577,1 -11,1% -12,3% -11,1%

Total 4 881,3 594,1 5 475,4 0,4% -4,4% -0,1%

2017 2017/2016

CANSSM

CAVIMAC

CNMSS

CRPCEN

ENIM

GAMEX
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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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 LE RÉGIME GÉNÉRAL GÈRE LA CMUC DE 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 2017, 89,5 % des bénéficiaires de la CMU-C ont choisi une gestion par leur régime obligatoire de base et 10,5 % 
ont opté pour une gestion par un organisme complémentaire. 

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

 Figure 27 – Répartition des bénéficiaires de la CMU-C par organisme de gestion, moyenne 2017 

 
Nota : les données sont issues uniquement des régimes de base – Champ géographique : France entière – Source : tous régimes 

 LA CMU-C CONCERNE PRINCIPALEMENT 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 45 % 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 dépense des bénéficiaires de la CMU-C est influencée par cette répartition démographique particulière. 

 Figure 28 – Répartition des bénéficiaires de la CMU-C et de la population française par tranche d’âge à fin 2017 

 
Note de lecture : les tranches d’âges sont identiques à celles de l’INSEE – Champ: France entière – Source : CNAM, CNDSSTII, CCMSA, INSEE 
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Annexe 2. La dépense en droits constatés 

 
Champ : France entière – Source : CNAM et SLM, CNDSSTI, CCMSA, OC participant à l’enquête Coûts moyens 

CNAMTS RSI CCMSA OC

Effecti fs  – Moyenne sur l 'année 2016 4 417 681 285 144 120 520 533 943

Total  coût moyen 1 874 734 880 € 100 777 842 € 42 562 972 € 203 283 514 €

Vi l le 1 405 608 630 € 81 967 325 € 32 971 279 € 159 220 317 €

Honoraires  médicaux (1,2) 341 474 584 € 24 946 997 € 6 440 209 € 36 640 458 €

Forfa i ts  CMU (10,11,12,13) 308 438 063 € 15 938 893 € 8 456 447 € 39 698 117 €

Autres  (3,4,5,6,7,8,9) 755 695 982 € 41 081 435 € 18 074 623 € 82 881 742 €

Hôpita l 469 126 250 € 18 810 518 € 9 591 693 € 44 063 197 €

Prestations  hospita l ières  (14) 348 624 936 € 15 813 391 € 8 128 271 € 31 279 637 €

Forfa i t hospita l ier (15) 120 501 314 € 2 997 127 € 1 463 422 € 12 783 560 €

Détai l 1 874 734 880 € 100 777 842 € 42 562 972 € 203 283 514 €

1 Honoraires  des  généra l is tes 219 630 686 € 14 613 767 € 4 127 216 € 20 632 410 €

2 Honoraires  des  spécia l i s tes 121 843 898 € 10 333 230 € 2 312 993 € 16 008 048 €

3 Honoraires  dentaires 113 005 802 € 7 102 773 € 2 897 173 € 8 324 878 €

4 Honoraires  paramédicaux 121 437 145 € 6 402 913 € 2 968 542 € 15 742 928 €

5 Médicaments 340 805 519 € 18 217 036 € 8 102 514 € 39 379 080 €

6 Dispos i ti fs  médicaux 79 549 211 € 4 332 406 € 1 952 256 € 7 022 272 €

7 Analyse et biologie 69 020 595 € 4 196 909 € 1 532 977 € 8 741 904 €

8 Fra is  de transport 29 816 584 € 747 478 € 572 270 € 2 940 569 €

9 Autres  prestations  en nature 2 061 126 € 81 920 € 48 892 € 730 110 €

10 Forfa i ts  proth. dentaires 224 433 424 € 11 099 525 € 6 084 424 € 27 521 856 €

11 Forfa i ts  orthodontie 43 224 369 € 2 512 829 € 1 154 750 € 5 244 656 €

12 Forfa i ts  optique médica le 32 285 370 € 1 882 555 € 922 338 € 5 620 349 €

13 Forfa i ts  proth. auditives 8 494 900 € 443 985 € 294 935 € 1 311 257 €

14 Prestations  hospita l ières 348 624 936 € 15 813 391 € 8 128 271 € 31 279 637 €

15 Forfa i t journal ier 120 501 314 € 2 997 127 € 1 463 422 € 12 783 560 €

Dépense par organisme
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Champ : France entière –  Source : CNAM et SLM, CNDSSTI, CCMSA, OC participant à l’enquête Coûts moyens 

CNAMTS RSI CCMSA OC

Effecti fs  – Moyenne sur l 'année 2016 4 417 681 285 144 120 520 533 943

Total  coût moyen 424 € 353 € 353 € 381 €

Vi l le 318 € 287 € 274 € 298 €

Honoraires  médicaux (1,2) 77 € 87 € 53 € 69 €

Forfa i ts  CMU (10,11,12,13) 70 € 56 € 70 € 74 €

Autres  (3,4,5,6,7,8,9) 171 € 144 € 150 € 155 €

Hôpita l 106 € 66 € 80 € 83 €

Prestations  hospita l ières  (14) 79 € 55 € 67 € 59 €

Forfa i t hospita l ier (15) 27 € 11 € 12 € 24 €

Détai l 424 € 353 € 353 € 381 €

1 Honoraires  des  généra l is tes 50 € 51 € 34 € 39 €

2 Honoraires  des  spécia l i s tes 28 € 36 € 19 € 30 €

3 Honoraires  dentaires 26 € 25 € 24 € 16 €

4 Honoraires  paramédicaux 27 € 22 € 25 € 29 €

5 Médicaments 77 € 64 € 67 € 74 €

6 Dispos i ti fs  médicaux 18 € 15 € 16 € 13 €

7 Analyse et biologie 16 € 15 € 13 € 16 €

8 Fra is  de transport 7 € 3 € 5 € 6 €

9 Autres  prestations  en nature 0,5 € 0,3 € 0,4 € 1,4 €

10 Forfa i ts  proth. dentaires 51 € 39 € 50 € 52 €

11 Forfa i ts  orthodontie 10 € 9 € 10 € 10 €

12 Forfa i ts  optique médica le 7 € 7 € 8 € 11 €

13 Forfa i ts  proth. auditives 1,9 € 1,6 € 2,4 € 2,5 €

14 Prestations  hospita l ières 79 € 55 € 67 € 59 €

15 Forfa i t journal ier 27 € 11 € 12 € 24 €

Dépense par organisme
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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 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 € de 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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Annexe 3. 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 13 – Modalités de prise en charge par la CMU-C 

 

* Montants fixés par arrêtés 

** Prise en charge de l'intégralité de la dépense (20 € par jour en hôpital ou en clinique, 15 € par jour dans le service psychiatrique d'un établis-
sement 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 4. La dépense unitaire moyenne par poste au 
titre de la CMU-C pour les OC 

 Tableau 14 – Dépense par poste CMU-C OC, de 2015 à 2017 

 
Champ : France entière – Source : OC participant à l’enquête coût moyen CMU-C (68 pour 2017) 

 

Structure

2015 2016 2017 2015/2016 2016/2017 2017

586 904 567 945 510 007 -3,2% -10,2%

384 € 381 € 374 € -0,7% -1,8%

298 € 297 € 295 € -0,2% -0,6% 100,0%

Honoraires  médicaux (1,2) 70 € 68 € 67 € -2,0% -2,0% 22,7%

Forfa i ts  CMU (10,11,12,13) 73 € 74 € 75 € 0,0% 2,4% 25,5%

Autres  (3,4,5,6,7,8,9) 155 € 155 € 153 € 0,4% -1,4% 51,8%

86 € 84 € 79 € -2,2% -6,0% 100,0%

Prestations  hospita l ières  (14) 62 € 61 € 57 € -1,8% -6,5% 71,8%

Forfa i t hospita l ier (15) 24 € 23 € 22 € -3,1% -4,6% 28,2%

384 € 381 € 374 € -0,7% -1,8% 100,0%

1 Honoraires  des  généra l is tes 40 € 38 € 35 € -3,8% -10,2% 9,2%

2 Honoraires  des  spécia l i s tes 30 € 30 € 32 € 0,5% 8,7% 8,6%

3 Honoraires  dentaires 16 € 15 € 16 € -5,3% 2,9% 4,2%

4 Honoraires  paramédicaux 27 € 29 € 30 € 6,5% 6,2% 8,1%

5 Médicaments 76 € 75 € 71 € -1,7% -5,7% 18,8%

6 Dispos i ti fs  médicaux 12 € 13 € 13 € 6,1% 2,6% 3,6%

7 Analyse et biologie 16 € 17 € 16 € 2,5% -3,1% 4,3%

8 Frais  de transport 6 € 5 € 6 € -2,6% 2,6% 1,5%

9 Autres  prestations  en nature 1,5 € 1,6 € 1,5 € 3,1% -8,4% 0,4%

10 Forfa i ts  proth. dentaires 51 € 50 € 51 € -1,8% 1,9% 13,7%

11 Forfa i ts  orthodontie 9 € 9 € 10 € 7,3% 10,5% 2,8%

12 Forfa i ts  optique médica le 11 € 11 € 11 € 2,7% -4,0% 2,9%

13 Forfa i ts  proth. auditives 2,4 € 2,4 € 2,7 € 0,4% 9,9% 0,7%

14 Prestations  hospita l ières 62 € 61 € 57 € -1,8% -6,5% 15,2%

15 Forfa i t journal ier 24 € 23 € 22 € -3,1% -4,6% 6,0%

Croissance

Métropole & Dom

Hôpita l

Effecti fs  CMU-C RO

Total

Vi l le

OC Montants unitaires

Détai l
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Annexe 5. Le suivi de la dépense CMU-C pour les trois 
principaux régimes 

 Tableau 15 – Effectifs gérés par le régime obligatoire et dépense, de 2010 à 2017, en ACM 

Mois 

Effectifs en millions Dépense en millions d'euros Coût unitaire moyen 

CNAM CNDSSTI CCMSA 

CNAM + 
CNDSSTI 

+ 
CCMSA 

CNAM CNDSSTI CCMSA 

CNAM + 
CNDSSTI 

+ 
CCMSA 

CNAM CNDSSTI CCMSA 

CNAM + 
CNDSSTI 

+ 
CCMSA 

31/12/2010 3,36 0,16 0,10 3,62 1 448 50 33 1 531 431 € 310 € 338 € 423 € 

31/01/2011 3,37 0,16 0,10 3,63 1 455 50 33 1 539 432 € 311 € 341 € 424 € 

28/02/2011 3,38 0,16 0,10 3,64 1 467 51 33 1 551 434 € 312 € 341 € 426 € 

31/03/2011 3,39 0,16 0,10 3,65 1 475 51 33 1 558 436 € 311 € 339 € 427 € 

30/04/2011 3,39 0,17 0,10 3,65 1 475 51 32 1 558 435 € 309 € 338 € 427 € 

31/05/2011 3,40 0,17 0,10 3,66 1 496 53 33 1 581 440 € 316 € 342 € 432 € 

30/06/2011 3,40 0,17 0,09 3,67 1 487 53 32 1 572 437 € 316 € 339 € 429 € 

31/07/2011 3,41 0,17 0,09 3,67 1 488 53 32 1 574 437 € 316 € 339 € 429 € 

31/08/2011 3,41 0,17 0,09 3,68 1 497 54 32 1 583 438 € 319 € 339 € 430 € 

30/09/2011 3,42 0,17 0,09 3,68 1 504 55 32 1 591 440 € 321 € 339 € 432 € 

31/10/2011 3,42 0,17 0,09 3,69 1 513 56 32 1 601 442 € 323 € 339 € 434 € 

30/11/2011 3,42 0,18 0,09 3,69 1 519 57 32 1 608 444 € 323 € 340 € 435 € 

31/12/2011 3,43 0,18 0,09 3,70 1 524 57 31 1 613 445 € 324 € 339 € 436 € 

31/01/2012 3,43 0,18 0,09 3,70 1 538 58 31 1 627 448 € 326 € 341 € 439 € 

29/02/2012 3,44 0,18 0,09 3,71 1 538 59 31 1 628 447 € 326 € 341 € 439 € 

31/03/2012 3,44 0,18 0,09 3,72 1 532 60 31 1 623 445 € 327 € 340 € 436 € 

30/04/2012 3,45 0,19 0,09 3,73 1 537 61 31 1 629 446 € 330 € 341 € 437 € 

31/05/2012 3,45 0,19 0,09 3,73 1 527 61 30 1 618 442 € 325 € 338 € 434 € 

30/06/2012 3,46 0,19 0,09 3,74 1 540 62 31 1 633 446 € 326 € 350 € 437 € 

31/07/2012 3,46 0,19 0,09 3,74 1 551 63 32 1 646 448 € 329 € 355 € 440 € 

31/08/2012 3,46 0,19 0,09 3,75 1 551 63 32 1 646 448 € 328 € 357 € 439 € 

30/09/2012 3,47 0,20 0,09 3,75 1 540 64 32 1 635 444 € 326 € 359 € 436 € 

31/10/2012 3,47 0,20 0,09 3,76 1 555 65 32 1 653 448 € 329 € 366 € 439 € 

30/11/2012 3,48 0,20 0,09 3,77 1 560 66 32 1 658 448 € 332 € 369 € 440 € 

31/12/2012 3,49 0,20 0,09 3,78 1 553 67 32 1 653 445 € 331 € 368 € 437 € 

31/01/2013 3,50 0,20 0,09 3,79 1 557 68 33 1 657 445 € 334 € 372 € 437 € 

28/02/2013 3,50 0,21 0,09 3,80 1 561 69 33 1 663 445 € 335 € 375 € 438 € 

31/03/2013 3,51 0,21 0,09 3,81 1 557 70 33 1 659 443 € 334 € 377 € 436 € 

30/04/2013 3,52 0,21 0,09 3,82 1 569 71 33 1 673 445 € 336 € 381 € 438 € 

31/05/2013 3,53 0,21 0,09 3,83 1 578 72 33 1 683 446 € 337 € 383 € 439 € 

30/06/2013 3,55 0,22 0,09 3,85 1 574 72 32 1 679 444 € 335 € 373 € 436 € 

31/07/2013 3,56 0,22 0,09 3,87 1 586 73 32 1 692 445 € 336 € 373 € 437 € 
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Mois 

Effectifs en millions Dépense en millions d'euros Coût unitaire moyen 

CNAM CNDSSTI CCMSA 

CNAM + 
CNDSSTI 

+ 
CCMSA 

CNAM CNDSSTI CCMSA 

CNAM + 
CNDSSTI 

+ 
CCMSA 

CNAM CNDSSTI CCMSA 

CNAM + 
CNDSSTI 

+ 
CCMSA 

31/08/2013 3,58 0,22 0,09 3,89 1 585 73 32 1 690 442 € 332 € 372 € 435 € 

30/09/2013 3,60 0,22 0,09 3,91 1 596 74 32 1 701 443 € 333 € 372 € 435 € 

31/10/2013 3,63 0,22 0,09 3,94 1 601 74 31 1 707 441 € 332 € 367 € 433 € 

30/11/2013 3,65 0,23 0,09 3,96 1 597 74 31 1 702 437 € 329 € 364 € 430 € 

31/12/2013 3,68 0,23 0,09 3,99 1 613 75 31 1 719 439 € 329 € 361 € 431 € 

31/01/2014 3,70 0,23 0,09 4,02 1 621 76 31 1 728 438 € 328 € 359 € 430 € 

28/02/2014 3,73 0,23 0,09 4,05 1 629 76 31 1 736 437 € 327 € 358 € 429 € 

31/03/2014 3,76 0,23 0,09 4,08 1 638 77 31 1 746 435 € 328 € 356 € 428 € 

30/04/2014 3,79 0,24 0,09 4,12 1 648 77 31 1 757 435 € 327 € 357 € 427 € 

31/05/2014 3,82 0,24 0,09 4,15 1 650 78 32 1 759 432 € 325 € 355 € 424 € 

30/06/2014 3,85 0,24 0,09 4,18 1 658 78 32 1 768 430 € 324 € 354 € 423 € 

31/07/2014 3,88 0,24 0,09 4,21 1 659 78 32 1 769 428 € 322 € 352 € 420 € 

31/08/2014 3,91 0,25 0,09 4,24 1 665 79 32 1 775 426 € 321 € 351 € 418 € 

30/09/2014 3,93 0,25 0,09 4,27 1 682 79 33 1 794 428 € 321 € 352 € 420 € 

31/10/2014 3,96 0,25 0,09 4,30 1 688 80 33 1 801 426 € 322 € 354 € 419 € 

30/11/2014 3,98 0,25 0,09 4,33 1 694 80 34 1 808 425 € 320 € 354 € 418 € 

31/12/2014 4,01 0,25 0,10 4,36 1 709 81 34 1 825 426 € 322 € 359 € 419 € 

31/01/2015 4,03 0,25 0,10 4,38 1 708 81 35 1 824 424 € 319 € 358 € 416 € 

28/02/2015 4,05 0,26 0,10 4,40 1 710 82 35 1 827 422 € 320 € 356 € 415 € 

31/03/2015 4,07 0,26 0,10 4,43 1 740 83 36 1 858 427 € 322 € 359 € 420 € 

30/04/2015 4,09 0,26 0,10 4,45 1 746 84 36 1 865 427 € 324 € 359 € 419 € 

31/05/2015 4,11 0,26 0,10 4,47 1 739 84 36 1 859 423 € 323 € 358 € 416 € 

30/06/2015 4,13 0,26 0,10 4,49 1 765 85 37 1 887 427 € 326 € 360 € 420 € 

31/07/2015 4,15 0,26 0,10 4,52 1 774 86 37 1 897 427 € 326 € 360 € 420 € 

31/08/2015 4,17 0,27 0,10 4,54 1 774 86 37 1 898 426 € 326 € 359 € 418 € 

30/09/2015 4,19 0,27 0,10 4,56 1 780 88 37 1 905 425 € 328 € 357 € 418 € 

31/10/2015 4,20 0,27 0,11 4,58 1 778 87 38 1 903 423 € 324 € 355 € 416 € 

30/11/2015 4,22 0,27 0,11 4,60 1 792 89 38 1 919 425 € 329 € 355 € 417 € 

31/12/2015 4,24 0,27 0,11 4,62 1 795 89 38 1 922 423 € 328 € 351 € 416 € 

31/01/2016 4,25 0,27 0,11 4,64 1 796 90 38 1 923 422 € 329 € 351 € 415 € 

29/02/2016 4,27 0,27 0,11 4,66 1 812 91 39 1 942 424 € 330 € 352 € 417 € 

31/03/2016 4,29 0,28 0,11 4,67 1 810 90 39 1 939 422 € 328 € 351 € 415 € 

30/04/2016 4,31 0,28 0,11 4,69 1 808 90 39 1 938 420 € 326 € 349 € 413 € 

31/05/2016 4,32 0,28 0,11 4,71 1 836 92 40 1 968 425 € 334 € 352 € 418 € 

30/06/2016 4,34 0,28 0,11 4,73 1 829 93 40 1 962 422 € 334 € 352 € 415 € 

31/07/2016 4,35 0,28 0,12 4,75 1 816 93 40 1 950 417 € 332 € 349 € 411 € 

31/08/2016 4,37 0,28 0,12 4,77 1 830 94 41 1 965 419 € 335 € 349 € 412 € 
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Mois 

Effectifs en millions Dépense en millions d'euros Coût unitaire moyen 

CNAM CNDSSTI CCMSA 

CNAM + 
CNDSSTI 

+ 
CCMSA 

CNAM CNDSSTI CCMSA 

CNAM + 
CNDSSTI 

+ 
CCMSA 

CNAM CNDSSTI CCMSA 

CNAM + 
CNDSSTI 

+ 
CCMSA 

30/09/2016 4,38 0,28 0,12 4,78 1 833 94 41 1 968 418 € 334 € 349 € 412 € 

31/10/2016 4,39 0,28 0,12 4,80 1 835 95 41 1 971 417 € 336 € 348 € 411 € 

30/11/2016 4,41 0,28 0,12 4,81 1 837 95 42 1 975 417 € 336 € 349 € 411 € 

31/12/2016 4,42 0,29 0,12 4,82 1 840 96 42 1 978 416 € 337 € 349 € 410 € 

31/01/2017 4,43 0,29 0,12 4,84 1 854 98 43 1 995 419 € 341 € 351 € 412 € 

28/02/2017 4,43 0,29 0,12 4,84 1 842 97 42 1 982 415 € 338 € 348 € 409 € 

31/03/2017 4,44 0,29 0,12 4,85 1 843 99 43 1 984 415 € 340 € 350 € 409 € 

30/04/2017 4,44 0,29 0,12 4,85 1 828 99 43 1 970 412 € 340 € 348 € 406 € 

31/05/2017 4,44 0,29 0,12 4,85 1 826 99 43 1 968 412 € 337 € 347 € 405 € 

30/06/2017 4,44 0,30 0,12 4,86 1 821 98 43 1 962 410 € 331 € 345 € 404 € 

31/07/2017 4,44 0,30 0,12 4,86 1 826 100 43 1 968 411 € 335 € 345 € 405 € 

31/08/2017 4,44 0,30 0,13 4,87 1 822 100 43 1 965 410 € 333 € 345 € 404 € 

30/09/2017 4,44 0,30 0,13 4,87 1 813 100 43 1 956 408 € 332 € 343 € 402 € 

31/10/2017 4,44 0,30 0,13 4,87 1 822 101 44 1 967 410 € 333 € 347 € 404 € 

30/11/2017 4,45 0,31 0,13 4,88 1 829 102 44 1 976 411 € 335 € 346 € 405 € 

31/12/2017 4,45 0,31 0,13 4,89 1 824 102 44 1 970 410 € 333 € 345 € 403 € 

Champ : France entière – Source : CNAM et SLM, CNDSSTI, CCMSA 
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Annexe 6. La dépense par département au régime 
général 

 Tableau 16 – Dépense pour la part CMU-C des bénéficiaires gérés par le régime général en 2017 

Num Dpt Nom Dpt 
Effectifs 
Moyens 

Dépense totale 
part CMU-C 

Moyenne 
par départe-

ment 

Évolution 
Effectifs 

Évolution 
Dépense 
moyenne 

1 Ain 17 177 6 285 105 € 366 € 5,1% -1,5% 

2 Aisne 43 739 16 726 568 € 382 € 0,7% -1,3% 

3 Allier 20 781 7 614 105 € 366 € 2,2% -0,8% 

4 Alpes-de-Haute-Provence 7 968 3 160 909 € 397 € 5,5% -2,9% 

5 Hautes-Alpes 4 685 1 824 123 € 389 € 6,7% -3,5% 

6 Alpes-Maritimes 60 483 30 712 653 € 508 € 1,1% -2,2% 

7 Ardèche 10 967 4 325 169 € 394 € 1,5% 4,8% 

8 Ardennes 24 039 10 335 343 € 430 € 1,6% -1,1% 

9 Ariège 10 690 4 124 499 € 386 € 4,1% -4,3% 

10 Aube 24 219 8 585 601 € 354 € 2,6% -5,4% 

11 Aude 31 654 13 056 889 € 412 € 1,5% -3,3% 

12 Aveyron 9 629 3 700 939 € 384 € -0,2% 1,2% 

13 Bouches-du-Rhône 207 699 111 224 913 € 536 € -0,3% -0,6% 

14 Calvados 29 749 12 087 939 € 406 € 4,7% -1,9% 

15 Cantal 4 268 2 321 707 € 544 € 5,9% 0,5% 

16 Charente 20 461 6 974 991 € 341 € 2,8% -5,5% 

17 Charente-Maritime 28 905 10 968 647 € 379 € -0,2% -2,9% 

18 Cher 18 330 6 272 096 € 342 € -0,5% -2,1% 

19 Corrèze 8 440 4 141 879 € 491 € 1,9% -5,9% 

201 Corse-du-Sud 4 006 1 941 769 € 485 € -1,1% -5,2% 

202 Haute-Corse 6 978 2 947 025 € 422 € 0,4% -2,7% 

21 Côte-d’Or 22 636 10 249 138 € 453 € 5,3% 0,3% 

22 Côtes-d'Armor 17 388 7 004 369 € 403 € 5,3% -1,9% 

23 Creuse 5 724 2 080 751 € 364 € 1,1% -2,6% 

24 Dordogne 21 466 8 306 178 € 387 € 2,7% -2,1% 

25 Doubs 27 856 11 173 991 € 401 € 4,3% -4,7% 

26 Drôme 18 864 7 499 451 € 398 € 8,3% 0,7% 

27 Eure 31 304 10 485 077 € 335 € -0,2% -7,0% 

28 Eure-et-Loir 22 970 8 314 314 € 362 € 2,5% 0,7% 

29 Finistère 27 054 11 020 780 € 407 € 5,9% -0,7% 

30 Gard 64 579 27 110 403 € 420 € -2,0% -2,2% 

31 Haute-Garonne 89 478 40 836 954 € 456 € 2,5% -1,0% 

32 Gers 8 272 4 120 588 € 498 € -1,0% 6,0% 

33 Gironde 78 969 31 688 561 € 401 € 7,2% -1,5% 

34 Hérault 92 801 41 831 555 € 451 € 0,3% -3,0% 

35 Ille-et-Vilaine 40 429 14 909 541 € 369 € 4,7% 0,0% 

36 Indre 11 924 3 991 445 € 335 € 2,2% -8,0% 

37 Indre-et-Loire 28 019 10 166 464 € 363 € 5,1% -2,1% 

38 Isère 53 602 20 497 208 € 382 € 3,0% -1,5% 

39 Jura 8 346 3 734 366 € 447 € -1,3% 3,3% 

40 Landes 15 118 6 006 189 € 397 € 1,8% 0,4% 

41 Loir-et-Cher 13 626 4 535 334 € 333 € 4,8% -4,0% 

42 Loire 41 678 16 503 491 € 396 € 3,5% 2,2% 

43 Haute-Loire 5 084 1 900 521 € 374 € 9,3% -5,5% 

44 Loire-Atlantique 51 755 18 575 016 € 359 € 5,3% -0,8% 
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Effectifs 
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Moyenne 
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45 Loiret 42 391 13 494 231 € 318 € 6,4% -5,3% 

46 Lot 10 139 3 107 821 € 307 € 39,1% -23,7% 

47 Lot-et-Garonne 20 879 7 724 709 € 370 € 1,4% -2,2% 

48 Lozère 2 576 2 093 992 € 813 € 3,2% -3,8% 

49 Maine-et-Loire 34 974 12 467 219 € 356 € 3,0% -0,1% 

50 Manche 17 753 6 058 722 € 341 € 3,9% -7,1% 

51 Marne 39 371 14 032 770 € 356 € 5,9% -7,4% 

52 Haute-Marne 9 547 3 987 879 € 418 € 0,2% 0,1% 

53 Mayenne 10 460 3 685 099 € 352 € 1,3% -4,7% 

54 Meurthe-et-Moselle 47 883 21 145 176 € 442 € 3,5% -3,8% 

55 Meuse 9 491 4 456 801 € 470 € 0,7% -1,3% 

56 Morbihan 21 533 7 672 207 € 356 € 6,3% -3,7% 

57 Moselle 64 767 20 710 555 € 320 € 2,9% -4,6% 

58 Nièvre 11 462 4 047 437 € 353 € -0,5% -6,3% 

59 Nord 282 764 118 410 030 € 419 € 1,1% -1,6% 

60 Oise 48 602 17 348 818 € 357 € 6,8% -4,7% 

61 Orne 15 953 6 029 823 € 378 € 1,3% -1,3% 

62 Pas-de-Calais 144 405 58 309 182 € 404 € -0,9% -1,1% 

63 Puy-de-Dôme 30 925 11 842 038 € 383 € 5,2% 2,8% 

64 Pyrénées-Atlantiques 26 740 13 195 234 € 493 € 2,7% -2,3% 

65 Hautes-Pyrénées 12 374 5 247 577 € 424 € 1,3% 0,0% 

66 Pyrénées-Orientales 47 190 18 658 009 € 395 € 2,5% -0,4% 

67 Bas-Rhin 65 398 25 415 969 € 389 € 7,0% 0,8% 

68 Haut-Rhin 42 617 12 550 618 € 294 € 2,3% -7,5% 

69 Rhône 125 158 51 016 482 € 408 € 1,8% -0,5% 

70 Haute-Saône 10 509 4 323 153 € 411 € 0,8% -3,1% 

71 Saône-et-Loire 24 273 9 219 652 € 380 € 5,9% -2,8% 

72 Sarthe 31 114 10 868 336 € 349 € 1,6% -1,9% 

73 Savoie 11 835 4 564 045 € 386 € 6,4% 1,6% 

74 Haute-Savoie 17 317 6 847 520 € 395 € 2,2% -4,8% 

75 Paris 139 647 70 669 922 € 506 € -2,5% -2,8% 

76 Seine-Maritime 94 276 33 970 349 € 360 € 3,4% -0,9% 

77 Seine-et-Marne 68 134 24 053 990 € 353 € 3,7% -0,7% 

78 Yvelines 57 178 22 379 855 € 391 € -4,2% -1,2% 

79 Deux-Sèvres 15 498 5 211 411 € 336 € 4,4% -3,7% 

80 Somme 46 551 17 861 256 € 384 € 1,1% -2,9% 

81 Tarn 21 760 8 259 396 € 380 € 0,6% -1,3% 

82 Tarn-et-Garonne 15 275 6 047 201 € 396 € 0,7% -5,1% 

83 Var 61 498 28 813 112 € 469 € 0,6% -0,3% 

84 Vaucluse 38 429 15 983 413 € 416 € -2,6% -2,7% 

85 Vendée 16 305 6 145 287 € 377 € -0,2% -4,1% 

86 Vienne 25 779 9 161 526 € 355 € 1,2% -1,4% 

87 Haute-Vienne 24 524 8 737 490 € 356 € 4,7% -5,9% 

88 Vosges 20 092 9 489 951 € 472 € 1,6% 2,4% 

89 Yonne 18 113 6 272 531 € 346 € -2,5% 1,2% 

90 Territoire-de-Belfort 8 575 3 162 664 € 369 € 2,3% -1,9% 

91 Essonne 77 927 28 855 227 € 370 € -0,7% 1,5% 

92 Hauts-de-Seine 72 975 32 145 893 € 441 € -0,4% -1,2% 

93 Seine-Saint-Denis 213 866 90 725 450 € 424 € -3,1% -0,2% 

94 Val-de-Marne 101 268 48 106 411 € 475 € 2,2% 0,3% 

95 Val-d'Oise 98 745 41 651 788 € 422 € 1,4% -0,7% 

971 Guadeloupe 96 679 36 860 962 € 381 € -1,1% -1,1% 

972 Martinique 69 046 27 461 460 € 398 € -10,3% -2,0% 
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973 Guyane 80 224 30 019 701 € 374 € -11,7% -2,3% 

974 La-Réunion 297 778 121 656 354 € 409 € -1,7% -0,4% 
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