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EFFECTIFS ET DEPENSES DES BENEFICIAIRES DE LA CMU-C 

LES EFFECTIFS DES BENEFICIAIRES DE LA CMU-C AU 30 SEPTEMBRE 2019 

Les effectifs de la CMU-C sont estimés à 5,87 millions au mois de septembre 2019, pour l’ensemble du territoire . Ils sont en hausse 

de 4,8 % par rapport à septembre 2018, dont 5,2 % en métropole et 0,8 % dans les Dom. Au régime général, les effectifs sont de 
5,27 millions, en hausse de 6,1 %. L’augmentation des effectifs inclut l’intégration progressive des nouveaux travailleurs indépen-

dants et des étudiants. La hausse des effectifs qui n’est pas liée à des transferts entre régimes est vraisemblablement en grande 
partie consécutive aux mesures de simplification de l’accès aux droits. 

 

 
* Dont 487 700 bénéficiaires gérés par les organismes complémentaires 
** Dont 407 300 bénéficiaires gérés par les organismes complémentaires 

 

 
 

Données provisoires : juillet, août, septembre 2019 – Source : tous régimes 

LES DEPENSES POUR LA PART CMU-C AU 30 SEPTEMBRE 2019 

Le coût moyen de chacun des trois principaux régimes reste en 

progression pour les soins de ville mais il marque un léger retrait 

pour la dépense hospitalière. 

Au régime général, la dépense pour la part CMUC est de 2  Md€ 

à fin septembre 2019, en année complète mobile, avec un coût 
moyen de 422 € en progression de 1 %. 

À la CNDSSTI, la dépense est de 121 M€, avec un coût moyen de 

364 €, en hausse de 4,9 %. À la CCMSA, la dépense est de 51 M€, 
avec un coût moyen de 366 €, en augmentation de 3,9 %. 

Pour le total des trois régimes, la hausse de la dépense moyenne 

pour les soins de ville continue d’être portée par celle du poste 
des dépassements pris en charge pour les prothèses dentaires, 
en augmentation de 10 %, pour un montant de 64 € pour les 

trois régimes confondus. L’intégration des prothèses dentaires 
provisoires au 1er avril 2019, et notamment la couronne provi-
soire, contribue à soutenir cette croissance. 

Au régime général, pour la part du seul ticket modérateur, pour 

les soins de ville (hors dépassements), l’évolution de la dépense 
des bénéficiaires de la CMU-C au régime général suit l’évolution 
de celle de l’ensemble des ressortissants du régime , mais reste 

négative. 

 
*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 
(5,2 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  * 5 267 606 5 873

   Évolution sur 3 mois 1,6% 1,9% 1,6%

   Évolution sur un an 5,2% 0,8% 4,8%

dont Régime général** 4 703 571 5 274

   Évolution sur 3 mois 1,9% 2,1% 1,9%

   Évolution sur un an 6,7% 1,9% 6,1%

Effectifs des bénéficiaires de la CMU-C au 30 septembre 2019
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Évolution du ticket modérateur soins de ville au Régime général* 
Ensemble des assurés et bénéficiaires de la CMU-C 

de septembre 2017 à septembre 2019 

Dépense moyenne par bénéficiaire de la CMU-C 

CNAM, CNDSSTI, CCMSA, septembre 2019, évolution en ACM* 

Note de conjoncture 



EFFECTIFS DES BENEFICIAIRES DE L’ACS 

LES EFFECTIFS DES BENEFICIAIRES DE L’ACS AU 31 OCTOBRE 2019 

À fin octobre 2019 et sur une année, 1,71 million de personnes 

ont obtenu une attestation ACS. Cela correspond à une hausse 

annuelle de 4,0 %, qui ralentit sensiblement sur octobre (moins 
1,2 point par rapport au mois précédent). Cette inflexion pour-
rait être liée à la mise en place de la Complémentaire santé so-
lidaire au 1er novembre 2019 et à des comportements d’attente  

de la part des assurés.  

Le nombre de personnes couvertes par un contrat ACS A, B ou C 

s’établit à 1,30 million à fin octobre 2019. Il ralentit en sep-

tembre et octobre pour atteindre une progression annuelle de 
3,3 % sur le dernier mois (contre 4,5 % à fin août). Ce ralentisse-
ment a principalement pour origine une augmentation du 
nombre de sortants sur septembre, mais surtout sur octobre 

(+ 22 % par rapport au mois d’octobre 2018). La hausse mar-
quée du nombre de sortants pourrait s’expliquer par des per-
sonnes en situation de renouvellement qui auraient consenti 
une interruption de leur contrat durant un ou deux mois afin de 

pouvoir bénéficier de la Complémentaire santé solidaire avec 
participation. 

À fin octobre, le taux d’utilisation est en légère baisse, en deçà 

de 76 %, en lien avec le ralentissement légèrement plus marqué 
sur l’utilisation que sur la délivrance.  

 

 
Source : CNAM, CCMSA, CNDSSTI 

 
Source : 11 groupements gestionnaires de l’ACS 
 
 

TAXE DE SOLIDARITE ADDITIONNELLE 

LA TAXE DE SOLIDARITE ADDITIONNELLE SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE L’ANNEE 2019 

Après avoir enregistré une faible augmentation sur 2018 (+  1,1 % 

ramené à + 1,3 % à méthode de comptabilisation inchangée pour 
les OC1), l’assiette de la TSA est en hausse de 3,5  % sur les neuf 
premiers mois de l’année. 

La hausse a été de 4,5 % sur le premier trimestre par rapport au 

premier trimestre 2018, de 3,7 % sur le deuxième et de 2,2 % sur 
le troisième trimestre. 

Sous l’hypothèse d’une stabilité de l’assiette sur le dernier tri-

mestre de l’année on atteindrait une hausse annuelle de 2,6 %. 

La forte dynamique constatée en 2018 sur les principales décla-

rations relatives aux garanties santé non-responsables ne se 
poursuit pas en 2019 : cette assiette enregistre une progression 
de + 2,8 % sur les trois premiers trimestres (+ 9,8 % entre 2017 

et 2018). 

Le produit de la taxe de la TSA s’établit à 3,9  Md€ sur les neuf 

premiers mois de l’année 2019, en hausse de 3,6  % par rapport 

à la même période sur 2018 (+ 134 millions d’euros). 

 
Champ : tous redevables de la TSA ayant déclaré une assiette en 2018 et sur les 9 premiers mois de 2019 
Source : télédéclarations des OC auprès de l’URSSAF Île-de-France – Situation arrêtée au 16 11 2019. Déclarations initiales 2018 et 2019 

 
1 L’assiette déclarée a baissé de 62 M€ sur le quatrième trimestre 2018 suite à un changement de méthode de comptabilisation validé par le Fonds CMU-C dans le 

cadre de ses vérifications. Cette baisse se traduit mécaniquement par une hausse équivalente au 1er trimestre 2019 

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%

Mois

En milliers

Effectifs ayant reçu une attestation ACS de mai à octobre 2019

En taux

Souscription 

contrats ACS 

(flux)

Sorties 

contrats ACS 

(flux)

Contrats ACS 

en cours 

(stock)

Evolution 

mensuelle 

(stock)

Évol. M / M-

12

2019 mai 85 79 1 289 6 4,9%

2019 juin 85 82 1 292 3 4,5%

2019 juil 88 79 1 301 9 4,6%

2019 août 74 74 1 302 1 4,5%

2019 sept 79 84 1 297 -5 4,1%

2019 oct 96 95 1 298 1 3,3%

Effectifs protégés par un contrat ACS de mai à octobre 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.

Totale 

assiette TSA

T1_T3 2018 25 343 1 018 181 874 14 117 338 425 28 309

T1_T3 2019 26 259 1 046 181 885 11 116 317 485 29 298

Répart. T1_T3 2019 89,6% 3,6% 0,6% 3,0% 0,0% 0,4% 1,1% 1,7% 100,0%

Évol. T1_T3 2019 / 

T1_T3 2018 (montants)
916 28 0 10 -3 -1 -21 60 989

Évol. T1_T3 2019 / 

T1_T3 2018 (%)
3,6% 2,8% 0,2% 1,2% -23,1% -1,0% -6,2% 14,1% 3,5%

Évolution des sous-assiettes de TSA entre 2018 et 2019 sur les 9 premiers mois de l'année (en millions d'euros)


