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EFFECTIFS ET DÉPENSES DES BÉNÉFICIAIRES DE LA CMU-C 

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

Fin septembre 2018, les effectifs de la CMU-C sont estimés à 5,61 millions de bénéficiaires, pour l’ensemble des régimes et du 
territoire. La hausse est de 2,3 % sur un an, partagée entre une progression de 2,6 % en métropole et une quasi stabilité dans les 
Dom. 

Le régime général est en hausse de 2,3 %, avec 4,98 M de bénéficiaires. Les régimes des indépendants et agricole enregistrent des 
progressions supérieures, respectivement de 4,8 % et de 4,1 %, avec des effectifs de 376 000 et de 157 000 bénéficiaires. 

 

 
*Dont 0,53 million de bénéficiaires gérés par les organismes complémentaires 

** Dont 0,43 million de bénéficiaires gérés par les organismes complémentaires 

 

 

 
*En millions 

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

LES DÉPENSES POUR LA PART CMU-C AU 30 SEPTEMBRE 2018 

Au régime général, la dépense pour la part CMU-C est de 
1,9 Md€ à fin septembre 2018, en année complète mobile, avec 
un coût moyen de 418 € en progression de 2,5 %. 

Le régime des indépendants et le régime agricole enregistrent 
des coûts moyens inférieurs de 71 € et 66 € à celui du régime 
général. À la CNDSSTI, la dépense est de 112 M€, avec un coût 
moyen de 347 €, en hausse de 4,7 %. À la CCMSA, la dépense est 
de 47 M€, avec un coût moyen de 352 €, en augmentation de 
2,7 %. 

Pour les trois régimes, la hausse de la dépense moyenne pour 
les soins de ville est portée par le poste des prothèses dentaires, 
en augmentation de 21 % au régime général et au régime des 
indépendants et de 14 % au régime agricole. 

La mise en place de la nouvelle grille de prise en charge des soins 
prothétiques dentaires pour la CMU-C au 1er octobre 2017 se 
traduit par une augmentation du coût moyen pour la part 
CMU-C sur les soins de ville supérieure à l’évolution de la dé-
pense au titre du ticket modérateur pour l’ensemble du régime 
général. 

 

 
* ACM : année complète mobile 

** Coût unitaire : rapport entre la dépense totale et l'effectif moyen annuel des 

bénéficiaires des trois régimes dont la CMUC est gérée par le régime obligatoire 

(5,00 M 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 

Régime d'attribution Métropole DOM Total

Tous  régimes  * 5,02 M 0,59 M 5,61 M

   Évolution s ur 3 mois 0,8% -0,5% 0,7%

   Évolution s ur un an 2,6% 0,2% 2,3%

Régime généra l** 4,42 M 0,55 M 4,98 M

   Évolution s ur 3 mois 0,9% -0,9% 0,7%

   Évolution s ur un an 2,6% -0,1% 2,3%

Effectifs des bénéficiaires de la CMU-C au 30 septembre 2018
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Régime CNAM CNDSSTI CCMSA Ensemble

Vi l le 313 € 283 € 270 € 310 €

Hôpita l 105 € 64 € 82 € 102 €

Tota l 418 € 347 € 352 € 412 €

Évolution 2,5% 4,7% 2,7% 2,5%

Coût unitaire en ACM* au 30 septembre 2018

CNAM, CNDSSTI, CCMSA – Métropole et Dom
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CMU-C Assurance maladie

Effectifs* de la CMU-C de septembre 2016 
à septembre 2018, pour l’ensemble des régimes et du territoire 

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

Ensemble des assurés et bénéficiaires de la CMU-C 

Note de conjoncture 



EFFECTIFS DES BÉNÉFICIAIRES DE L’ACS 

LES EFFECTIFS DES BÉNÉFICIAIRES DE L’ACS AU 31 OCTOBRE 2018 

À fin octobre 2018, le nombre de personnes ayant reçu une at-
testation ACS s’établit à 1,65 million sur les douze derniers mois 
(en année complète mobile). Cela correspond à une progression 
de 5,1 % en référence aux douze mois précédents. 

Le nombre de personnes couvertes par un contrat ACS (A, B ou 
C) s’élève à 1 256 405 à fin octobre 2018 (stock). Il a augmenté 
de 5,8 % sur une année. 

Un rebond est observé sur octobre 2018 après une décélération 
de la croissance depuis le début de l’année 2018 en référence à 
2017 et au début de l’année 2018, où la croissance annuelle se 
situait entre 7 et 8 %. 

Avant réforme, sur le début de l’année 2015, la progression se 
situait en moyenne autour de 7 %. Depuis, les effectifs ont pro-
gressé de près de 30 %, soit 270 000 personnes supplémentaires 
entre juillet 2015 et octobre 2018. 

Le taux d’utilisation des attestations reste stable, oscillant entre 
76 % et 77 %. 

 

 
Source : 11 groupements gestionnaires de l’ACS 

TAXE DE SOLIDARITÉ ADDITIONNELLE 

LA TAXE DE SOLIDARITÉ ADDITIONNELLE SUR LES 9 PREMIERS MOIS DE 2018 

L’assiette de la TSA augmente de 1,0 % sur les 9 premiers mois de 
l’année 2018 par rapport à la même période en 2017. Elle est en 
hausse de 2,7 % au 3ème trimestre après avoir enregistré une 
quasi stabilité sur le premier semestre (+ 0,2 %). 

Au sein des huit assiettes constitutives de la TSA, les garanties 
« contrats classiques solidaires et responsables » représentent 
90 % de l’assiette totale. Elles progressent de 1,2 % sur la période 
considérée. 

Le rendement de la TSA s’établit à 3,74 Md€ sur les 9 premiers 
mois de l’année, en hausse de 1,3 % par rapport à la même pé-
riode de l’année précédente. 

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

C 

Extraction des données au 16 novembre 2018 
 

En taux

Souscription 

contrats ACS 

(flux)

Sorties 

contrats ACS 

(flux)

Contrats ACS 

en cours 

(stock)

Evolution 

mensuelle 

(stock)

Utilisation 

attestations 

ACS

2018 mai 75 68 1 228 8 76,6%

2018 juin 81 73 1 236 8 77,0%

2018 jui l 78 70 1 244 8 77,2%

2018 août 70 68 1 245 1 76,7%

2018 sept 78 79 1 245 0 76,6%

2018 oct 89 78 1 256 11 77,0%

Mois

En milliers

Suivi des effectifs protégés par un contrat ACS 

A B C Total

2018 oct 289 465 502 1 256

Réparti tion 23,0% 37,0% 40,0% 100,0%

Nombre de personnes protégées (en milliers)

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

Trimestre
Garantie 

santé resp.

Garantie 

santé non 

resp.

Contrat 

C998 CGI

Contrats 

agricoles 

resp.

Contrats 

agricoles 

non resp.

Contrats 1 

€

Contrats IJ 

resp.

Contrats IJ 

non resp.
Total

1 9 297 402 67 565 8 51 132 175 10 698

2 7 910 299 60 161 2 33 97 118 8 680

3 8 133 317 60 148 3 33 108 131 8 933

Total 

Assiette 

2018

25 341 1 018 186 875 14 116 338 425 28 312

% Assiette 89,5% 3,6% 0,7% 3,1% 0,0% 0,4% 1,2% 1,5% 100,0%

Evol / N-1 1,2% 6,9% -4,3% -1,7% -7,7% 12,8% -25,2% 7,2% 1,0%

En millions d'euros


