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EFFECTIFS ET DEPENSES DES BENEFICIAIRES DE LA CMU-C 

LES EFFECTIFS DES BENEFICIAIRES DE LA CMU-C AU 31 OCTOBRE 2019 

À fin octobre 2019, avant la mise en place de la Complémentaire santé solidaire, les effectifs de la CMU-C sont estimés à 5,85 
millions au mois d’octobre 2019, pour l’ensemble du territoire. Ils sont en hausse de 4,3 % par rapport à octobre 2018, dont 4,7 % 
en métropole et 0,7 % dans les Dom. Au régime général, les effectifs sont de 5,29 millions, en hausse de 6,1 %. L’augmentation des 
effectifs pour le régime inclut l’affiliation progressive des nouveaux travailleurs indépendants et l’intégration du stock des étu-
diants. Les bascules du stock des bénéficiaires de la CNDSSTI vers le régime général se sont terminées en février 2020. 

 

 
* Dont 475 500 bénéficiaires gérés par les organismes complémentaires 
** Dont 406 000 bénéficiaires gérés par les organismes complémentaires 

 

 
 

 
Source : tous régimes 

LES DEPENSES POUR LA PART CMU-C AU 31 OCTOBRE 2019 

Avec un montant de 416 €, le coût unitaire moyen pour les trois 
principaux régimes se stabilise en octobre 2019, mais avec des 
évolutions contrastées entre la progression des soins de ville 
(315 € / + 1,1 %) et la baisse de la dépense hospitalière (101 € 
/ - 1,5 %). 

L’augmentation de la dépense de ville continue d’être portée 
par celle des soins dentaires (ticket modérateur + forfaits 
CMU-C), avec +6,5 % pour un montant moyen de 102 € alors que 
l’ensemble des soins de ville hors dentaire est en diminution de 
1,4 %, pour un montant moyen de 213 €. Toutefois, la progres-
sion du montant moyen pour les soins dentaires a ralenti de 
moitié en un an (+6,5 % vs. +13,1 % à fin octobre 2018). 

La comparaison des évolutions de la dépense au titre du ticket 
modérateur (hors dépassements) pour l’ensemble des per-
sonnes protégées par le régime général et de celle des bénéfi-
ciaires de la CMU-C indique des mouvements qui se répondent, 
mais avec un net décrochage de l’évolution de la dépense 
moyenne des bénéficiaires de la CMU-C à partir du mois de mai, 
en rapport notamment avec l’augmentation des effectifs. En ef-
fet, les nouveaux bénéficiaires n’entrent que progressivement 
dans les soins longs et coûteux tels que les soins prothétiques 
dentaires et peuvent également présenter des profils différents 
par rapport à l’état de santé. 

À partir du mois de novembre 2019, la CMU-C et l’ACS fusion-
nent vers la Complémentaire santé solidaire sans participation 
et avec participation financière.  
*hors dépassements autorisés pour le dentaire, l’optique et l’audioprothèse 

 
 

 
* ACM : année complète mobile 
** Coût unitaire : rapport entre la dépense totale et l'effectif moyen annuel des 
bénéficiaires des trois régimes dont la CMU-C est gérée par le régime obligatoire 
(5,23 millions de bénéficiaires), Métropole et Dom 
 

 

 
* 8 postes : honoraires des généralistes, honoraires des spécialistes, honoraires 
dentaires, honoraires paramédicaux & sages-femmes libérales, médicaments, 
dispositifs médicaux, frais de transport, analyse et biologie 

effectifs en milliers Métropole DOM Total

Tous régimes * 5 241 604 5 845

   Évolution sur 3 mois 0,5% 0,4% 0,5%

   Évolution sur un an 4,7% 0,7% 4,3%

dont Régime général** 4 721 569 5 290

   Évolution sur 3 mois 1,5% 0,9% 1,4%

   Évolution sur un an 6,7% 1,5% 6,1%

Effectifs des bénéficiaires de la CMU-C au 31 octobre 2019
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Effectifs de la CMU-C d’octobre 2017 
à octobre 2019, pour l’ensemble des régimes et du territoire 

Évolution du ticket modérateur soins de ville au Régime général* 
Ensemble des assurés et bénéficiaires de la CMU-C 

d’octobre 2017 à octobre 2019 

Dépense moyenne par bénéficiaire de la CMU-C 
CNAM, CNDSSTI, CCMSA, octobre 2019, évolution en ACM* 

Note de conjoncture 



EFFECTIFS DES BENEFICIAIRES DE L’ACS 

LES EFFECTIFS COUVERTS PAR L’ACS AU SEUIL DE LA MISE EN PLACE DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE SOLIDAIRE 

À fin octobre 2019, avant la mise en place de la Complémentaire 
santé solidaire, sur une année, 1,71 million de personnes ont 
obtenu une attestation ACS. L’augmentation est de 4,0 % en an-
née glissante. Elle est de 4,4 % sur les dix premiers mois de l’an-
née. Cette dernière est assez proche de celle observée sur l’en-
semble de l’année 2018 (+ 4,7 %). 

À la même date le nombre de personnes couvertes par un con-
trat ACS A, B ou C s’établit à 1,30 million. Il a ralenti à compter 
du mois d’août pour atteindre une progression annuelle de 
3,8 % sur le dernier mois (contre + 4,5 % à fin août).  

Le taux d’utilisation est alors en légère baisse, en deçà de 76 %, 
en lien avec le ralentissement légèrement plus marqué sur l’uti-
lisation que sur la délivrance.  

À compter de novembre, les effectifs couverts par un contrat 
ACS commencent logiquement à décroître : - 97 000 en no-
vembre puis - 117 000 en décembre 2019, date à laquelle ils 
s’établissent à 1,090 million de personnes. Cette diminution ré-
sulte de l’arrêt de la délivrance des chèques ACS et de la possi-
bilité ouverte aux bénéficiaires ACS de basculer vers la Complé-
mentaire santé solidaire avec participation financière avant la 
fin de leur contrat. 

Le suivi de la baisse des effectifs sera assuré par le fonds auprès 
des 11 groupements jusqu’en octobre 2020, dernier mois d’exis-
tence des contrats ACS. 

 

 
 

 
Source : 11 groupements gestionnaires de l’ACS 
Nota : en novembre et décembre, on enregistre quelques souscriptions liées à 
des ouvertures rétroactives de droits 
 
 

TAXE DE SOLIDARITE ADDITIONNELLE 

LA TAXE DE SOLIDARITE ADDITIONNELLE EN 2019 

En 20191, l’assiette de la TSA s’élève à 38 657 millions d’euros. 
Elle est en hausse de 3,4 % par rapport à 2018 (+ 1 271 millions 
d’euros) ; elle fait suite à une hausse modérée de 1,2 % en 2018. 

La hausse enregistrée résulte de variations contrastées entre les 
différentes assiettes. Toutefois, ce sont les garanties santé res-
ponsables qui sont déterminantes au regard de leur poids : 
s’agissant des contrats classiques responsables, ces derniers en-
registrent une hausse de 3,5 %. 

Après avoir enregistré une augmentation significative en 2018 
(+ 10 %), la rubrique relative aux garanties santé classiques non 
responsables baisse très légèrement en 2019 (- 0,9 %). 

En 2019, la TSA recouvrée par l’Urssaf Île-de-France a atteint un 
total de 5,12 milliards d’euros, en progression de 3,3 % par rapport 
à 2018, soit un rendement supplémentaire de 166 millions d’eu-
ros. 

 
Champ : tous redevables de la TSA ayant déclaré une assiette en 2019 et 2018 
Source : télédéclarations des OC auprès de l’URSSAF Île-de-France – Situation arrêtée au 19 02 2020.  
2019 : 4 déclarations initiales de l'année 2019 ; 2018 : tableau récapitulatif annuel 2018 (TR 2018) 

 
1 Avant exploitation des données du tableau récapitulatif 2019 exigible au 30 juin 2020 

Entrants au 

cours du 

mois

Évol. 

(M / M-12)

Entrants sur 

12 mois

Évol.  

(12 M N / 

12 M N-1)

2019 mai 150 13,3% 1 698 5,9%

2019 juin 136 -3,9% 1 693 5,1%

2019 juil 141 11,5% 1 707 5,2%

2019 août 114 -3,2% 1 704 4,8%

2019 sept 150 10,3% 1 718 5,2%

2019 oct 158 -3,3% 1 712 4,0%

Effectifs ayant reçu une attestation ACS de mai à octobre 2019

Mois

En milliers

En taux

Souscription 

contrats ACS 

(flux)

Sorties 

contrats ACS 

(flux)

Contrats ACS 

en cours 

(stock)

Evolution 

mensuelle 

(flux)

Évol. M / M-

12

2019 juil 88 79 1 301 9 4,6%

2019 août 74 74 1 302 1 4,5%

2019 sept 80 78 1 303 1 4,6%

2019 oct 97 95 1 304 2 3,8%

2019 nov 8 105 1 208 -97 -4,5%

2019 déc 4 121 1 090 -117 -13,8%

Effectifs protégés par un contrat ACS de juillet à décembre 2019

Mois

En milliers

Contrats 

classiques 

resp.

Contrats 

classiques 

non resp.

Contrats 1er 

art. C998CGI

Contrats 

agriculteurs 

resp.

Contrats 

agriculteurs 

non resp.

Contrats au 

1er euro 

Contrats IJ 

resp.

Contrats IJ 

non resp.

Assiette de 

la TSA

2018 33 627 1 379 225 1 031 16 143 400 566 37 386

2019 34 806 1 366 217 1 062 12 146 410 639 38 657

Répartition 2019 90,0% 3,5% 0,6% 2,7% 0,0% 0,4% 1,1% 1,7% 100,0%

Évol. 2019 / 2018 

(montants)
1 179 -13 -8 31 -4 3 10 73 1 271

Évol. 2019 / 2018 (%) 3,5% -0,9% -3,4% 3,0% -25,4% 2,0% 2,5% 12,8% 3,4%

Évolution des sous-assiettes de TSA entre 2018 et 2019 (en millions d'euros)


