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Synthèse
L’Aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS)
est une aide financière pour acquérir un contrat de
complémentaire santé, réservée aux personnes dont
les ressources sont supérieures à celles des bénéficiaires de la Couverture maladie universelle
complémentaire (CMU-C) et inférieures à 1 007€ par
1
mois pour une personne seule . Créée en 2005 pour
réduire l’effet de seuil de la CMU-C, l’ACS a été adaptée
au cours du temps afin d’améliorer l’accès aux droits et
aux soins des publics fragiles auxquels elle s’adresse.

Malgré ces évolutions, le taux de non-recours au dispositif ACS est élevé : entre 41 % et 59 % des personnes
éligibles à l’aide ne la demandent pas, soit entre 1 et
2
2,1 millions de personnes . Le Fonds de la Complémentaire santé solidaire a évalué par ailleurs qu’une
personne sur quatre n’utilisait pas l’aide pour acquérir
un contrat de complémentaire santé. Au total, entre
52 % et 70 % des personnes éligibles à l’aide ne sont
pas couvertes par un contrat de complémentaire santé
ACS.

Depuis sa création, les effectifs ont constamment progressé, y compris à la suite de la réforme de juillet 2015
qui a réduit le périmètre des contrats éligibles à l’aide
afin d’améliorer la lisibilité pour les assurés. Ces derniers devaient auparavant choisir leur contrat parmi
l’ensemble des contrats disponibles sur le marché.
Seuls les contrats sélectionnés par l’État pour leur bon
rapport qualité prix peuvent aujourd’hui bénéficier de
l’ACS sur la base de trois garanties types : un contrat A
d’entrée de gamme, un contrat B de niveau intermédiaire, un contrat C, de niveau supérieur.

Ce non-recours trouve ses origines dans le déficit de
connaissance du dispositif, les assurés ne connaissant
pas son existence ou ne se sentant pas concernés par
manque d’information sur les conditions d’accès. Il
trouve aussi son origine dans la complexité des démarches administratives pour y accéder, le parcours
pour souscrire un contrat ACS étant jalonné de multiples étapes administratives. Surtout, les contrats ACS
laissent une charge financière importante, parce qu’ils
laissent aux assurés une partie de la cotisation du contrat à leur charge et des frais potentiellement
importants lors de la réalisation de certains soins.

À l’issue d’un processus de mise en concurrence, onze
groupements d’organismes de complémentaire santé
ont été sélectionnés pour offrir ces contrats.
En améliorant le rapport qualité prix des contrats, cette
réforme a permis aux bénéficiaires d’accéder à des
contrats moins chers. À fin 2018, les prix sont inférieurs
de 9 % à ceux observés pour les contrats souscrits en
2014.
Le niveau de couverture des bénéficiaires ACS s’est
renforcé dans le temps aussi bien grâce à la mise en
concurrence des contrats ACS qu’à travers des mesures
telles que le droit à des tarifs médicaux sans dépassement d’honoraires chez les médecins (2013), la
dispense d’avance de frais (2015), l’exonération des
participations forfaitaires, la mise en place de tarifs
plafonds pour les soins dentaires prothétiques et
d’orthodontie (2017).

1

er

Plafond de ressources depuis le 1 avril 2019

Depuis deux ans, le Fonds CMU-C, appelé Fonds de la
er
Complémentaire santé solidaire depuis le 1 novembre
2019, évalue les restes à charge en santé des personnes couvertes par l’ACS. Ces données ont permis
d’éclairer les pouvoirs publics sur le niveau important
de participation financière des bénéficiaires de l’ACS.
Entre 20 % et 60 % des frais de prothèses dentaires
restent à la charge de l’assuré selon le contrat souscrit
(contrat C le plus couvrant, contrat B intermédiaire,
contrat A le moins couvrant). De même, les bénéficiaires de l’ACS paient aujourd’hui entre 45 % et 75 %
de la dépense pour le poste de l’audiologie. À ces
restes à charge s’ajoute le reste à payer sur la prime du
contrat ACS, l’aide ne finançant en moyenne que 62 %
du prix du contrat ACS. Le total de la participation financière (cotisation après la réduction ACS et frais de
santé) approche les 500 € annuels pour un soin prothétique dentaire et entre 650 € et 800 € annuels pour
l’audiologie selon le type de contrat souscrit.

2

Source : DREES
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Dans un contexte de mise en place du 100 % santé qui
nécessitait en tout état de cause une remise à plat, il a
été décidé de réformer radicalement les dispositifs de
er
soutien à l’accès aux soins. Depuis le 1 novembre
2019, la CMU-C et l’ACS ont donné naissance à la Complémentaire santé solidaire. L’ACS a été supprimée et
les personnes éligibles à cette aide bénéficient désormais de la couverture santé de la CMU-C actuelle en
contrepartie du versement d’une participation financière maîtrisée, d’au maximum 1 € par jour pour les
plus âgés.
Le dispositif devrait gagner en notoriété et en lisibilité
et les démarches seront allégées.
Le passage de trois contrats à une couverture unique va
dans le sens de l’amélioration de la mutualisation des
risques entre assurés, au profit des plus fragiles.
La situation des plus âgés qui posait question dans
l’ancien dispositif sera sécurisée par le plafonnement
de leur participation à 1 € par jour.
La Complémentaire santé solidaire assure une couverture plus large et protectrice que les contrats ACS dans
la mesure où les bénéficiaires n’ont plus de restes à
charge sur leurs dépenses de santé. Plus d’une personne sur deux bénéficie de cette protection renforcée
en s’acquittant d’une participation financière inférieure
à ce qu’elle payait pour un contrat ACS.
Les foyers qui s’acquittent d’un montant de participation plus important verront leur effort financier
compensé dès la réalisation d’un soin pour lequel le
contrat ACS laissait des restes à charge importants
(optique, prothèses dentaires, aides auditives).
Du point de vue des organismes complémentaires, les
contrats ACS ressortent en déficit à fin 2018. Dans le
cadre de la Complémentaire santé solidaire, les 131
organismes (mutuelles, entreprises d’assurance) qui
participent au dispositif verront le risque financier
auquel ils sont exposés borné, dans la mesure où ils
seront désormais intégralement remboursés des frais
de santé engagés. Les dépenses de CMU-C prises en
charge par le Fonds de la Complémentaire santé solidaire étaient auparavant plafonnées. Les crédits de TSA
accordés aux OC gestionnaires de l’ACS correspondaient au montant de l’aide ACS.
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Des frais de gestion seront également financés au titre
de la gestion par les organismes complémentaires des
bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire avec
participation financière.
Enfin, la rédaction d’un rapport annuel sur le nouveau
dispositif est d’ores et déjà confiée au Fonds de la
Complémentaire santé solidaire.
Le présent rapport est ainsi le dernier rapport annuel
sur l’ACS.

*****
Le Fonds de la Complémentaire santé solidaire s’est
engagé auprès des 11 groupements participants à respecter la confidentialité des informations transmises.
Aucune information permettant d’identifier les organismes ne figure dans ce document.
Le fonds tient à remercier tout particulièrement :
Ses partenaires au sein des 11 groupements pour le
travail réalisé, la qualité des échanges et la transmission des effectifs mensuels qui permet un suivi affiné
du dispositif depuis 2015 ;
La DREES pour ses éclairages sur le marché de la couverture complémentaire santé, en particulier
l’évolution du niveau de couverture des contrats ACS
en fonction des réformes. Les trois grands régimes et
en particulier la CNAM qui a permis d’enrichir les informations sur le devenir des personnes à échéance de
leur contrat ACS.
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1. L’ACS, un dispositif adapté au cours du temps
1.1. LES ÉVOLUTIONS DU DISPOSITIF DEPUIS SA CRÉATION
 Naissance de l’ACS, un dispositif qui réduit l’effet de seuil observé pour la CMU-C
er

La Couverture maladie universelle complémentaire a été mise en place le 1 janvier 2000. Elle avait pour but de
permettre l’accès aux soins aux personnes en situation de précarité. Les individus ayant des revenus inférieurs à un
seuil précis pouvaient bénéficier du dispositif. À la suite de son application, un effet de seuil important a été constaté. En effet, pour les ménages modestes qui dépassaient le plafond d’attribution de la CMU-C, il n’existait pas de
prestation sociale, à l’échelle nationale, permettant de faciliter l’accès à une complémentaire santé. Le renoncement aux soins était pourtant particulièrement important pour cette catégorie de personnes.
Des tentatives pour lutter contre l’effet de seuil induit par la CMU-C ont vu le jour. Le principe de la mise en place
d’un dispositif d’aide à l’acquisition d’un contrat de couverture complémentaire a été envisagé par l’ensemble des
partenaires nationaux. Dans la pratique, les modalités de mises en œuvre étaient en effet différentes selon les
régimes d’assurance maladie. Les aides étaient définies au niveau local ou national ; leur montant et le niveau de
ressources pour y accéder étaient variables selon les structures.
Face à des résultats contrastés et alors que l’accès aux soins représentait un enjeu pour cette population, il a été
décidé de mettre en place un dispositif unifié sur le plan national, l’Aide au paiement d’une complémentaire santé
er
(ACS) qui est entrée en vigueur le 1 janvier 2005.
Cette aide s’adressait alors aux personnes dont les revenus dépassaient de 15 % le plafond de la CMU-C. Son montant variait en fonction de l’âge : 75 € pour les moins de 25 ans, 150 € pour les personnes âgées de 25 à 59 ans,
250 € pour les personnes âgées de 60 ans ou plus. Le bénéficiaire de l’aide obtenait une réduction sur le coût de sa
complémentaire santé, en présentant son attestation auprès de l’organisme complémentaire choisi.
Le dispositif était assez souple puisque le bénéficiaire pouvait choisir d’utiliser son ACS sur n’importe quel contrat
de complémentaire santé à adhésion individuelle dès lors qu’il était « responsable » selon les termes précisés par
le décret n° 2005-1 226 du 29 septembre 2005. L’ACS ne s’appliquait pas aux contrats collectifs à adhésion obligatoire compte tenu des aides fiscales et sociales dont bénéficiaient déjà ces couvertures.
Dans le cadre de la mise en place de l’ACS, le Fonds de la Complémentaire santé solidaire a été chargé par la loi de
la rédaction d’un rapport annuel sur« l’évolution du prix et du contenu des contrats ayant ouvert droit à l’ACS »
dont l’objet était notamment de dresser un bilan de la mise en œuvre de l’aide et de proposer des pistes
d’amélioration.
 Des améliorations successives en dix ans
Le montant de l’aide a augmenté dans le temps, en particulier pour les plus âgés qui faisaient face à des restes à
payer importants sur leurs primes :
– le montant de l’aide a été réévalué pour les droits débutants ou renouvelés en 2006 : de 75 à 100 € pour les
moins de 25 ans, de 150 à 200 € pour les personnes âgées de 25 à 59 ans, de 250 à 400 € pour les personnes
âgées de 60 ans ou plus ;
er

– au 1 août 2009, une tranche d’âge supplémentaire a été créée pour les 50 à 59 ans, le montant de l’ACS passant de 200 à 350 € pour ces derniers ; en outre l’aide passe de 400 à 500 € pour les personnes âgées de 60 ans
ou plus ;
er

– le 1 janvier 2014, l’ACS accordée aux personnes de 60 ans et plus est passée de 500 à 550 €.
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Le plafond de l’ACS, réglementairement défini à partir de celui de la CMU-C a été relevé à plusieurs reprises. De
15 % en 2005, il a été fixé à 20 % du plafond CMU-C en 2007, 26 % en 2011 puis 35 % en 2012. Enfin en 2013, le
plafond de la CMU-C a été relevé avec un effet mécanique sur l’ACS. Ces relèvements successifs ont permis progressivement de faire converger le plafond ACS vers le seuil de pauvreté.
Figure 1 – Plafonds des revenus pour accéder à la CMU-C et l’ACS et seuil de pauvreté à 60 %

Source : INSEE, Fonds de la Complémentaire santé solidaire

Parallèlement, la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie a
introduit en 2013 le principe d’opposabilité des tarifs des médecins en ville et à l’hôpital. Concrètement, les médecins quelque soit leur secteur d’exercice, y compris en secteur 2, ne sont pas autorisés à facturer de dépassements
d’honoraires au-delà des tarifs de responsabilité. Ils doivent appliquer les tarifs de référence de la Sécurité sociale
à tout bénéficiaire d’une attestation ACS, qu’il l’ait ou non utilisée pour souscrire un contrat.
Au niveau local, divers acteurs ont pris l’initiative de créer des contrats spécifiques à destination des bénéficiaires
de l’ACS à des prix modérés ; il s’agit notamment des contrats suivants :
– le contrat de groupe local négocié par ATD Quart-Monde avec la mutuelle ACORIS ;
– le contrat référencé par la CPAM de Saint-Lô après un appel d’offres auprès des organismes complémentaires ;
– le contrat spécifique ACS-P créé par Adréa Mutuelle, Mutuelle Apréva, Eovi Mutuelle, Harmonie Mutuelle et la
mutuelle Ociane.
 Le contexte de la généralisation de la complémentaire santé

3

Pour mettre en œuvre la généralisation de la complémentaire santé, la ministre des affaires sociales et de la santé
et le ministre délégué au budget ont saisi le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) au printemps 2013.
Il a été constaté par le HCAAM, du fait de la liberté tarifaire sur les produits ou prestations de soins, de la consommation des ménages qui se tournent vers les pôles de soins moins remboursés par les régimes obligatoires
(optique, prothèse dentaire, audioprothèse), et de la baisse de remboursement des régimes de base, que les montants à la charge des complémentaires ont considérablement augmenté.
Par ailleurs, 4 % de la population ne disposait pas de complémentaire santé. Dans cette population, près de la
moitié déclarait ne pas avoir les moyens pour souscrire à une complémentaire santé. De plus, le HCAAM craignait
que ce nombre croisse du fait de l’augmentation tendancielle des primes.
Dans ce contexte, la généralisation de la couverture de complémentaire santé contribuait à améliorer l’accès aux
soins et à inclure notamment les ménages les plus modestes.

3

Avis du HCAAM sur la généralisation de la complémentaire santé (juillet 2013)
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Au-delà de la généralisation par la voie professionnelle, l’amélioration de l’accès à une complémentaire santé
individuelle était nécessaire, selon le HCAAM. Il s’agissait de répondre à des situations spécifiques, en ce qui concerne les personnes moins insérées dans le monde professionnel, les personnes en situation de handicap,
disposant notamment de l’AAH, ou encore les retraités en situation de précarité. C’est pourquoi le HCAAM a formulé deux propositions :
– la création de contrats de groupe pour les bénéficiaires de l’ACS sélectionnés par le biais d’une procédure
d’appel d’offres sur la base d’un cahier des charges de référence ;
– l’extension de la CMU-C aux bénéficiaires de l’ACS, mais en contrepartie d’une cotisation en fonction de la
situation. La gestion aurait été assurée par les CPAM mais également par les OC gestionnaires de la CMU-C.
 La réforme de l’ACS de 2015
Les rapports annuels sur l’ACS du Fonds de la Complémentaire santé solidaire ont permis de mettre en exergue
plusieurs points d’achoppement :
– une extrême diversité des contrats disponibles sur le marché rendant quasi impossible un choix éclairé par les
bénéficiaires ;
– la souscription par les bénéficiaires de l’ACS de contrats proposant des niveaux de garantie nettement inférieurs au reste du marché ;
– un faible taux de recours, dans l’absolu et en comparaison à celui constaté sur la CMU-C ;
– au-delà du reste à charge sur le prix des contrats, l’existence de restes à charge sur les frais de santé.
Pour favoriser l’accès à des contrats de complémentaire santé de qualité, le principe d’un label ACS a été défini
dans l’article 55 de la LFSS pour 2012. Ce label devait être attribué à des contrats proposant un niveau minimum
de garanties prédéfinies, à un prix ajusté et plafonné selon les tranches d’âges retenues pour l’ACS. L’impact du
label sur le prix des contrats était toutefois incertain. De surcroît, la difficulté à obtenir l’adhésion des représentants des OC à un dispositif introduisant une double contrainte garanties / prix a conduit le législateur à retenir
une procédure de mise en concurrence qui a été introduite par l’article 56 de la LFSS pour 2014.
er

La réforme de l’ACS est entrée en vigueur le 1 juillet 2015. L’objectif était de rendre l’ACS plus lisible, plus efficiente et donc plus attractive, en limitant le nombre de contrats de complémentaire santé éligibles à l’ACS, en
définissant des garanties minimales et en améliorant le rapport qualité/prix de ces contrats par le biais de la procédure de mise en concurrence.
Trois niveaux de garanties ont été établis. Les contrats doivent proposer au minimum la prise en charge à hauteur
de 100 % du ticket modérateur (excepté pour les cures thermales et les médicaments remboursés à 15 %), la prise
en charge du forfait journalier de façon illimitée à l’hôpital et en psychiatrie.
À ces garanties socle, s’ajoutent trois niveaux de garanties allant de la couverture la plus simple (contrat A) à une
couverture plus complète (contrat C). Ces niveaux de couverture se différencient par des taux de remboursement
différents pour les lunettes, les prothèses dentaires, l’orthodontie et les audioprothèses :
– le contrat A, prend en charge le ticket modérateur pour l’optique et 125 % du tarif de la Sécurité sociale pour
les prothèses dentaires ;
– le contrat B, contrat intermédiaire, prend en charge 100 € pour une paire de lunettes à verres simples, 200 €
pour des lunettes à verres complexes et 225 % du tarif de la Sécurité sociale pour les prothèses dentaires ;
– le contrat C, prend en charge 150 € pour des lunettes à verres simples, 350 € pour des lunettes à verres complexes, 300 % du tarif de la Sécurité sociale pour les prothèses dentaires et 450 € pour les audioprothèses (par
oreille).
 De nouveaux avantages proches de la CMU-C
Qu’elle soit ou non utilisée pour la souscription d’un contrat, l’attestation ACS donne droit au tiers payant sur la
part obligatoire (tiers payant social) et à l’absence de dépassements d’honoraires lors des consultations médicales.
Ces dispositions sont rattachées au dispositif lui-même et non au contrat ACS.
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Depuis la réforme de 2015, les bénéficiaires de l’aide ayant souscrit un contrat sélectionné n’ont plus à faire
l’avance des frais lors de leurs consultations chez les professionnels de santé. Ils ont donc droit au tiers payant
intégral comme les bénéficiaires de la CMU-C. Par ailleurs, les bénéficiaires de l’ACS sont également exonérés des
franchises médicales et de la participation de 1 € par consultation.
er

Depuis le 1 octobre 2017, les nouveaux tarifs plafonds pour la prise en charge des soins prothétiques et les soins
orthodontiques applicables aux bénéficiaires de la CMU-C le sont également aux bénéficiaires de l’ACS. Compte
tenu de la mise en place de ces tarifs plafonds sur des actes qui étaient auparavant à honoraires libres, cette nouvelle mesure conduit à réduire les restes à charge des bénéficiaires de l’ACS.
Ces mesures ont conduit progressivement à faire converger les droits du dispositif de l’ACS vers ceux de la CMU-C.

1.2. LES EFFECTIFS ONT SANS CESSE PROGRESSÉ AU COURS DU TEMPS
Depuis 2005, date de sa création, l’ACS a poursuivi son développement pour dépasser, à fin juin 2019 :
– les 1,7 million de bénéficiaires d’attestations en annuel ;
– les 1,3 million de personnes protégées par un contrat ACS (personnes ayant effectivement utilisé leur attestation pour souscrire un contrat).
Figure 2 – Évolution des effectifs couverts par l’ACS depuis la création du dispositif en 2005
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Nombre de personnes protégées par un contrat ACS sur le mois considéré
Source : Bénéficiaires d’attestations ACS : 3 grands régimes(CNAM, CCMSA, CNDSSTI)
Personnes protégées par un contrat ACS : déclarations de TSA jusqu’en 2015, 11 groupements d’OC gestionnaires depuis 2016
Champ : Toutes personnes bénéficiaires d’une attestation ACS délivrée par un des trois grands régimes ; toutes personnes protégées par un
contrat ACS

 L’extension de la population éligible par trois relèvements successifs du plafond des ressources pour accéder
à l’aide
Réglementairement, le plafond de l’ACS est défini en fonction du plafond CMU-C.
Les relèvements des plafonds de ressources de l’ACS sont intervenus en sus des règles de revalorisation annuelles
4
prévues par les textes .
Sur la période 2005 à 2018, le plafond de l’ACS est passé de 778 € à 991 € en euros courants (+ 27 %).
À la création de l’ACS, ce plafond de ressources est initialement égal au plafond CMU-C majoré de 15 % (Plafond
er
ACS= Plafond CMU-C (1+15 %)). Au 1 janvier 2007, le plafond est passé à + 20 % par rapport au plafond CMU-C.

4

er

Le plafond est revalorisé chaque année au 1 avril sur la base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix
à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la
statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.
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En 2011, la majoration a été fixée à + 26 % par rapport au plafond de la CMU-C ; le nombre d’attestations ACS
délivrées a augmenté de 21 % sur l’année.
En 2012, le plafond de l’aide est passé de + 26 % à + 35 % par rapport au plafond de la CMU-C ; les attestations
délivrées ont progressé de 32 % sur l’année considérée.
Enfin, en juillet 2013, l’augmentation du plafond de ressources de la CMU-C de + 7,0 %, a entraîné un relèvement
mécanique du plafond de l’ACS. La délivrance a augmenté de 15 % sur l’année en question pour décélérer à + 4 %
l’année suivante.
Consécutivement à ces mesures, entre 2011 et 2013, le nombre de personnes protégées par un contrat ACS a
augmenté de 70 %, passant de 530 000 à 900 000.
 Une baisse du taux d’utilisation consécutive aux relèvements des plafonds
En se référant à la série longue, la graphique permet d’observer une tendance à l’accroissement de l’écart entre le
nombre de personnes ayant obtenu l’aide et le nombre l’ayant effectivement utilisée en souscrivant un contrat
ACS. Cet écart s’accroît à partir de la fin de 2012. Il se traduit par une diminution du taux d’utilisation de l’aide
pour souscrire un contrat : il passe en effet de 82 % à 77 % entre fin 2012 et l’année 2015. Il reste stable depuis.
À l’occasion des hausses de plafond des ressources et / ou de campagnes de communication, un public large est
sensibilisé pour déposer une demande ; il peut ensuite rencontrer des freins pour aller jusqu’au bout de la démarche, notamment s’il s’attendait à pouvoir bénéficier de la CMU-C et obtient l’ACS, et cela peut avoir un effet à
la baisse sur le taux d’utilisation. Nous verrons plus loin que ce taux augmente avec l’âge (stabilité des situations et
besoins en soins accrus), mais qu’il dépend aussi d’autres facteurs et notamment, de politiques plus ou moins
volontaristes des caisses d’assurance maladie pour inciter les personnes à aller jusqu’au bout de la démarche.
 L’augmentation des effectifs dans le cadre de la réforme de juillet 2015
Alors que la progression du nombre de bénéficiaires de l’ACS ralentissait, la mise en place en juillet 2015 d’une
réforme majeure modifiant profondément le fonctionnement du dispositif a relancé la dynamique à la hausse :
l’augmentation annuelle des attestations ACS délivrées est passée de 4 % à 13 % entre 2014 et 2015 et
l’augmentation annuelle du nombre de personnes protégées par un contrat ACS de 5 % à 10 %.
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2. Un bilan positif de la réforme de 2015
2.1. UNE BAISSE SIGNIFICATIVE DU PRIX DES CONTRATS
2.1.1. Le prix des contrats a baissé de 9 % par rapport à fin 2014
Au 31 décembre 2018, le prix moyen d’un contrat ACS s’établit à 839 € pour 1,6 personne couverte en moyenne,
5
soit 524 € par personne et par an .
Par rapport à la situation avant la réforme à fin novembre 2014, le prix du contrat a baissé de 9,0 % en quatre ans
alors même que les prix des contrats de complémentaire santé augmentaient de manière significative sur le marché.
En se référant à une hausse annuelle moyenne de 1,5 % des primes des contrats du marché individuel, la baisse
6
cumulée relative des primes des contrats ACS atteindrait 15 % à l’issue de la période considérée .
7

Le montant moyen par contrat restant à payer par les bénéficiaires a diminué de 24 %. En moyenne, 62 % du prix
du contrat est pris en charge par l’ACS.
Ces résultats confirment la baisse importante du prix des contrats consécutive à la réforme de 2015 alors même
que le niveau moyen des garanties s’est nettement amélioré.
En 2018 et par rapport à 2017 :
– le prix par personne a augmenté de 1,9 %. Cette évolution s’explique par la revalorisation des tarifs dans la
limite de l’ONDAM 2017 réalisé (+ 2,1 %) pour 9 groupements représentant 85 % des personnes protégées ;
– le montant moyen de l’aide ACS utilisée est stable : + 0,2 % ;
– le montant du reste à payer moyen par personne a augmenté de 3,6 % passant de 201 € à 209 €.

5

L’analyse porte sur les prix annuels de l’exhaustivité des contrats ACS enregistrés au 31 décembre 2018 : 800 000 contrats
couvrant environ 1 280 000 personnes
6

La référence de progression à 1,5 % est une hypothèse prudente fixée un peu en deçà des informations connues : + 1,7 %
d’évolution moyenne annuelle pour l’assiette de TSA entre 2014 et 2018 (source : Fonds CMU-C) ; + 1,6 % d’évolution moyenne
annuelle des primes collectées par les OC entre 2014 et 2017 (source : DREES)
7
Montant restant à payer par le bénéficiaire une fois qu’il a valorisé son chèque ACS pour l’achat du contrat
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Tableau 1 – Les principaux chiffres de l’enquête sur les contrats ACS en vigueur au 31 décembre 2018
Après réforme
Enquête 2018
(31 12 2018)
Nombre contra ts
Nombre pers onnes enquêtées
Pa rt bénéfi ci a i res ACS concernés
pa r l ’enquête
Nombre pers onnes pa r contra t

Enquête 2017
(31 12 2017)

Evolutions

Avant réforme
Enquête 2016
(31 12 2016)

Enquête 2014
(30 11 2014)

798 928

753 007

696 750

416 870

1 276 668

1 209 993

1 124 652

661 961

100%

100%

100%

70%

2018/2017

2018/2014

1,60

1,61

1,61

1,59

Pri x moyen pa r contra t

839 €

827 €

819 €

916 €

1,5%

-8,4%

Pri x moyen pa r pers onne
Montant moyen d'a i de ACS pa r
contra t
Montant moyen d'a i de ACS pa r
pers onne

524 €

514 €

509 €

576 €

1,9%

-9,0%

504 €

503 €

502 €

479 €

0,2%

5,2%

315 €

313 €

312 €

301 €

0,6%

4,6%

Res te à pa yer(*) moyen pa r contra t

334 €

324 €

317 €

437 €

3,2%

-23,6%

Res te à pa yer moyen pa r pers onne

209 €

201 €

197 €

275 €

3,6%

-24,0%

Ta ux de res te à pa yer (**) moyen
pa r contra t

38,5%

37,8%

37,3%

45,5%

2,8%

2,8%

2,7%

3,9%

Ta ux d’effort pa r foyer

Champ : toutes personnes couvertes par un contrat ACS souscrit auprès des 11 groupements gestionnaires du dispositif
Source : 11 groupements gestionnaires de l’ACS – Enquête annuelle sur l’ACS (contrats en vigueur à fin décembre 2018)
(*) Montant de la prime ou de la cotisation après ACS
(**) Reste à payer/Prix contrat

Le prix moyen du contrat ACS augmente avec le niveau de couverture. À fin décembre 2018, il s’établit à 403 € par
personne pour le contrat A, à 500 € pour le contrat B et à 615 € pour le contrat C
Il augmente fortement en passant de A à B (+ 24 %), et dans les mêmes proportions lorsque l’on passe de B à C
(+ 23 %).
Le reste à payer sur le prix du contrat par personne est compris entre 111 € pour le contrat A et 280 € pour le contrat C. L’ACS solvabilise ainsi entre 55 % (contrat C) et 74 % (contrat A) de la cotisation.
Tableau 2 – Les principaux chiffres de l’enquête selon les contrats souscrits en vigueur au 31 décembre 2018
A
Nombre pers onnes pa r contra t

B

C

B/A

C/B

C/A

1,74

1,68

1,47

-3,4%

-12,5%

-15,5%

Pri x moyen pa r contra t

701 €

840 €

904 €

19,8%

7,6%

29,0%

Pri x moyen pa r pers onne

403 €

500 €

615 €

24,1%

23,0%

52,6%

508 €

516 €

494 €

1,6%

-4,3%

-2,8%

292 €

307 €

336 €

5,2%

9,4%

15,1%

Res te à pa yer moyen pa r contra t

194 €

324 €

411 €

67,0%

26,9%

111,9%

Res te à pa yer moyen pa r pers onne

111 €

193 €

280 €

73,0%

45,0%

150,8%

Ta ux de res te à pa yer moyen pa r
contra t

26,0%

37,9%

45,1%

1,5%

2,7%

3,6%

Montant moyen d'a i de ACS pa r
contra t
Montant moyen d'a i de ACS pa r
pers onne

Ta ux d’effort pa r foyer

Champ : toutes personnes couvertes par un contrat ACS souscrit auprès des 11 groupements gestionnaires du dispositif
Source : 11 groupements gestionnaires de l’ACS – Enquête annuelle sur l’ACS (contrats en vigueur à fin décembre 2018)
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Au-delà de l’ACS, le reste à payer sur le prix du contrat peut être diminué par des dispositifs locaux financés sur
fonds d’Action sociale des caisses d’assurance maladie, en particulier au régime général et au régime agricole.
S’agissant du régime général, un désengagement progressif des aides complémentaires est observé au profit des
aides « effet de seuil », c’est-à-dire les aides aux personnes dont les revenus sont situés juste au-dessus du plafond
de l’ACS.
Les aides complémentaires à l’ACS ne représentent plus que 25 % des aides à l’ACS financées sur fonds d’action
sociale en 2019 : 3,5 millions d’euros sur un total de 14,8 millions d’euros. Les communes et les départements
peuvent également parfois intervenir. C’est le cas du département de la Réunion qui abonde l’ACS des personnes
de 60 ans et plus, l’aide étant accordée pour une période de trois ans.
En outre, les fonds locaux d’action sociale des caisses prennent parfois en charge tout ou partie des restes à charge
sur prestations selon les situations individuelles. Ces interventions relèvent de la seule prérogative locale et il
n’existe donc pas d’harmonisation entre caisses dans ce domaine. De même, les bénéficiaires en difficulté peuvent
aussi réduire leur reste à charge sur prestations en sollicitant le fonds de solidarité mis en place par certains OC.

2.1.2. L’effort financier consacré à l’achat d’un contrat ACS a nettement diminué, dégageant
ainsi des ressources pour les autres consommations essentielles
 Le taux d’effort s’établit en moyenne à 2,8 % en 2018
Le taux d’effort correspond ici à la charge représentée par le reste à payer sur cotisation (cotisation – déduction
8
ACS) rapportée au revenu des personnes concernées .
Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de l’ACS, le taux d’effort pour acquérir un contrat santé dans le cadre du
dispositif ACS a baissé de 30 % : il s’établit à 2,8 % à fin décembre 2018 contre 3,9 % à fin novembre 2014 (avant
réforme).
S’appuyant sur les résultats de l’enquête santé protection sociale 20069, la dernière source disponible sur les taux
d’effort pour l’acquisition d’une couverture complémentaire santé, l’IRDES 10 souligne que pour les contrats individuels, le taux d’effort augmente nettement quand le revenu des souscripteurs diminue. Il était de 2,9 % pour les
ménages les plus riches et s’élevait progressivement, pour atteindre 10,3 % pour les ménages les plus pauvres.
Dans ce contexte, le taux d’effort après application de l’ACS est comparable à celui des ménages les plus privilégiés
qui souscrivent un contrat individuel classique. Sans l’ACS, le taux d’effort pour les personnes concernées par
l’enquête s’établirait en moyenne à 7,2 %.
Par ailleurs, le reste à payer annuel sur le prix des contrats pour les ménages bénéficiant de l’ACS représente un
tiers d’un revenu mensuel. S’ils ne bénéficiaient pas de l’ACS et étaient confrontés aux mêmes primes, près d’un
revenu mensuel (85 %) serait consacré au paiement de leur complémentaire santé sur l’ensemble de l’année.
L’ACS, en diminuant le taux d’effort pour l’acquisition d’une complémentaire santé, permet à ses bénéficiaires de
dégager des ressources pour les autres consommations essentielles.
 Le taux d’effort est assez stable selon la taille du foyer
Le taux d’effort fourni par les bénéficiaires de l’ACS pour souscrire l’un des trois contrats de complémentaire santé
s’établit en moyenne à 2,8 %.
Ce taux est variable selon le contrat souscrit A, B ou C et le nombre de personnes couvertes par le contrat :
– le taux d’effort augmente avec le niveau du contrat ;
8

Son mode de calcul est précisé en annexe.
Kambia-Chopin, B., Perronnin, M., Pierre, A. & Rochereau, T. (2008). La complémentaire santé en France en 2006 : un accès qui
reste inégalitaire. Questions d’économie de la Santé, n°132, Mai 2008.
10
Les enquêtes sur le taux d’effort sont très lourdes à conduire et l’IRDES n’a pas reconduit de travaux sur le sujet depuis
l’enquête ESPS 2006
9
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– pour chacun des trois contrats A, B ou C, le taux d’effort augmente progressivement avec la taille du foyer,
jusqu’à 3 personnes ; il est quasi-identique pour les foyers de 3 et 4 personnes, puis il décroît.
Figure 3 – Le taux d’effort pour l’acquisition du contrat ACS selon la taille du foyer couvert (année 2018)

Champ : toutes personnes couvertes par un contrat ACS souscrit auprès des 11 groupements gestionnaires du dispositif
Source : 11 groupements gestionnaires de l’ACS – Enquête annuelle sur l’ACS (contrats en vigueur à fin décembre 2018)

2.2. L’AMÉLIORATION DU NIVEAU DE GARANTIE DES CONTRATS SOUSCRITS
2.2.1. Le niveau de garantie des contrats ACS s’est amélioré au cours du temps
Les réformes du dispositif ACS mises en place depuis 2013 ont permis d’améliorer le niveau de couverture dont
disposent les bénéficiaires de l’ACS.
Afin de rendre compte de ces effets, le niveau de couverture a été mesuré par la DREES via un score mesurant le
niveau de prise en charge de la dépense de santé offerte par les contrats ACS avant et après chacune des réformes, pour un cas type de consommation, fixe dans le temps. Ce score est comparé à celui des contrats
individuels sur le marché.
Le score s’interprète comme un niveau moyen de prise en charge par les contrats de complémentaire santé du
reste à charge d’un bénéficiaire type de l’ACS sur plusieurs postes de soin, après intervention de l’assurance maladie obligatoire (voir annexe 4).
Les changements successifs de législation analysés sont les suivants :
– l’interdiction de dépassements d’honoraires pour les consultations de médecins, à partir de février 2013 (opposabilité des tarifs) ;
– la mise en place de trois contrats socles A, B et C, suite à l’appel d’offres de juillet 2015 ;
– l’introduction de tarifs plafonnés opposables pour les soins dentaires prothétiques et d’orthopédie dentofaer
ciale, à partir du 1 octobre 2017.
Les contrats ACS 2013 sont ceux proposés par les organismes complémentaires antérieurement à chacune des
réformes mentionnées.
Les contrats de l’année 2014, proposés par les organismes complémentaires, sont ceux dont disposaient les bénéficiaires de l’ACS en 2014, incluant l’effet du bénéfice de l’opposabilité des tarifs sur les consultations de médecins.
Les contrats de 2016 font suite à la réforme de l’ACS de juillet 2015, qui met en place trois types de contrats A, B
et C. L’opposabilité sur les tarifs des consultations est toujours prise en compte.
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Les scores des contrats de 2018 intègrent enfin, en plus du passage à 3 contrats et de l’opposabilité sur les consultations, la mise en place de tarifs plafonds opposables pourles soins dentaires prothétiques à compter d’octobre
2017.
Tableau 3 – Les changements relatifs l’ACS pris en compte dans les calculs du score
2013

Avant réformes

2014

2016

Mise en place de l'opposabilité
sur les consultations des
(1) + Appel d'offre ACS : passage
médecins dans le cadre de la
à 3 contrats (2)
convention médicale (1)

2018

(1) + (2) + mise en place de
tarifs plafonds opposables sur
les soins dentaires
prothétiques

Source : DREES
Note de lecture : Les scores des contrats ACS de 2014 prennent en compte la réforme de l’opposabilité des tarifs sur les consultations de médecins. La distribution de score des contrats des personnes couvertes par l’ACS permet ainsi de visualiser les effets des évolutions législatives.

Chacune de ces réformes a amélioré le niveau de couverture des bénéficiaires de l’ACS en diminuant le reste à
charge auquel ils peuvent être exposés (opposabilité) ou en améliorant les garanties qu’ils ont souscrites (passage
à 3 contrats).
L’effet le plus net est celui de l’interdiction de facturation de dépassements d’honoraires pour les consultations
des médecins (opposabilité) : amélioration de 20 points de pourcentage en moyenne de la prise en charge par le
contrat ACS du reste à charge après intervention de l’assurance maladie obligatoire (cf. figure 4). Ainsi, en 2013,
près de 40 % des personnes couvertes par un contrat ACS disposaient d’un très faible niveau de couverture (score
du contrat inférieur ou égal 0,2). En 2014, tous les contrats ACS offraient un niveau de couverture supérieur ou
égal à 0,25. Cela permet de mesurer l’enjeu représenté par l’opposabilité des tarifs et la nécessité qu’elle soit effectivement appliquée par les professionnels en direction des bénéficiaires de l’ACS.
Avec la réforme de juillet 2015 et le passage à 3 contrats, une amélioration significative de la couverture a été
observée car les bénéficiaires de l’ACS ont très majoritairement choisi des contrats B et C, plus couvrants.
Enfin, l’opposabilité sur les soins dentaires a permis d’atteindre des niveaux de prise en charge très élevés au regard de ce qui est observé sur le marché individuel en 2016 qui est pris pour référence (source : enquête annuelle
de la DREES sur les contrats les plus soucrits).
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Figure 4 – Distribution du score des contrats des personnes couvertes par l’ACS tenant compte des évolutions
législatives successives de 2013 à 2018

Note de lecture : Le score est compris entre 0 (niveau de couverture des restes à charge nul après intervention de l’assurance maladie obligatoire) et 1 (niveau maximal, soit une couverture sans restes à charge).
En 2018, 23 % des bénéficiaires de contrat ACS en 2018 possèdent un contrat dont le score s’élève à 0,43.
En 2013, la moitié des bénéficiaires d’un contrat ACS disposaient d’un contrat au score inférieur ou égal à environ 0,3. En 2018, après réformes,
la moitié des bénéficiaires étaient couverts par un contrat de score supérieur à 0,65.
Champ : Contrats ACS 2013, 2014, 2016 et 2018, avant/après mise en place de tarifs opposables sur les consultations de médecins et en dentaire.
Source : Fonds de la Complémentaire santé solidaire (répartition des bénéficiaires, garanties des contrats avant appel d’offres), décret instaurant les garanties des contrats ACS après appel d’offres (garanties des contrats après appel d’offres), DCIR 2013 (profil de consommation sur les
soins autres que dentaire), DCIRS 2016 (soins dentaires), calculs DREES.

2.2.2. Les souscripteurs du contrat C bénéficient d’une couverture équivalente à celle des
personnes les mieux couvertes par un contrat individuel
er

En 2013, les contrats ACS ont un score équivalent aux contrats les moins couvrants sur le marché individuel (1
décile). 25 % des personnes protégées par un contrat bénéficiant de l’ACS ont un score inférieur ou égal à 0,16
er
11
(Q1 : 1 quintile ) et 75 % ont un score inférieur ou égal à 0,4 (Q3).

En 2018, les contrats ACS correspondent à des garanties de bien meilleure qualité. Le niveau de garantie proposé
par le contrat C est équivalent à celui des 10 % les mieux couverts en individuel : le niveau de score du contrat C
est égal à 0,80 alors que le score du dernier décile en individuel est situé entre 0,77 et 1.
La mesure d’opposabilité sur les consultations des médecins a permis d’augmenter de 20 points le score des coner
trats ACS : le 1 quintile est passé de 0,19 à 0,35, le deuxième quintile de 0,28 à 0,48 et le troisième quintile de
0,40 à 0,59 (2014 dans le tableau par rapport à 2013).
Selon le même principe, en 2018 par rapport à 2016, la prise en compte de tarifs plafonds opposables sur les soins
prothétiques dentaires a permis d’augmenter de 10 points le score des contrats ACS.

11

25 % des personnes sont protégées par un contrat bénéficiant de l’ACS qui prend au maximum en charge 16 % du reste à
charge après intervention du régime obligatoire
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Cela témoigne de l’importance de l’effet des mesures d’opposabilité et de mise en place de tarifs plafonds sur le
niveau de protection offerts aux bénéficiaires de l’ACS. Ce constat suppose toutefois que ces mesures soient effectivement appliquées sur le terrain.
Tableau 4 – Classement des contrats ACS en référence au marché individuel en 2016 (score DREES)
Classement des contrats ACS

Déciles de
bénéficiaires

D10
D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1

Score pour les
contrats
individuels
(marché
individuel 2016

2013

2014

2016

2018

Avant réformes

Opposabilité
consultations (1)

(1) + Appel
d'offre ACS : 3
contrats

(1) + (2) +
plafonds soins
proth. dentaires

1
0,77

C

0,80

B

0,64

A

0,43

0,73
0,72
0,72
C

0,69
0,61

Q3

0,57
0,43

0,59
B

0,51
Q3

0,40

Q2

0,28

Q1

0,16

0,70

Q2

0,48

Q1

0,35
A

0,54

0,32

Note de lecture : Les 10 % des bénéficiaires de contrats individuels possédant les scores les plus élevés en 2016 ont un score supérieur à 0,77.
Champ : Ensemble des bénéficiaires des contrats individuels (hors ACS et CMU-C) (2 colonnes de gauche), et contrats ACS avant/après mise en
place de tarifs opposables sur les consultations de médecins et en dentaire (4 colonnes de droite)
Méthode : Extrapolation des garanties des contrats modaux à l’ensemble des contrats individuels hors ACS
Source : Enquête auprès des organismes offrant des couvertures complémentaires santé 2016, Décret instaurant les garanties des contrats ACS
après appel d’offres, DCIR 2013 (profil de consommation sur les soins autres que dentaires), DCIR 2016 (profil de consommation sur les soins
dentaires), données Fonds de la Complémentaire santé solidaire, calculs DREES.

2.3. L’EFFET PROTECTEUR DU TIERS PAYANT INTÉGRAL CONTRE LES
DÉPASSEMENTS D’HONORAIRES
Comme cela a été évoqué précédemment, les bénéficiaires d’attestations ACS ne peuvent théoriquement pas se
voir appliquer des dépassements d’honoraires par les médecins, que ces derniers exercent en ville ou à l’hôpital et
quel que soit leur secteur d’exercice (secteur 1 ou secteur 2). Ce principe s’applique à tout détenteur d’attestation
ACS, qu’il ait ou non souscrit un contrat ACS, durant 18 mois après la réception de son attestation.
Il s’agit d’un point de protection essentiel des bénéficiaires du dispositif voulu par le législateur et dont l’effet est
démontré sur le niveau de garantie proposé par les contrats ACS.
Aujourd’hui, l’opposabilité des tarifs n’est en réalité pas toujours appliquée aux bénéficiaires de l’ACS par les médecins. Cela est notamment rappelé dans le rapport sur l’accès aux droits et aux soins des personnes en situation
de handicap et des personnes en situation de précarité confié en 2018 à Philippe Denormandie et à Marianne
Cornu-Pauchet.
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Selon les données transmises par la CNAM, la très grande majorité des médecins exerçant en secteur 1 appliquent
la convention. En revanche, une part importante des médecins exerçant en secteur 2 ne respecte pas
l’opposabilité des tarifs, ce qui induit des restes à charge importants pour les assurés concernés ou du renoncement aux soins, les contrats ACS ne prenant en charge aucun remboursement de dépassement d’honoraires.
Néanmoins, le taux de dépassement est nettement plus faible lorsque le bénéficiaire est couvert par un contrat
ACS : 7,2 % contre 24,5 % pour les bénéficiaires d’attestations n’ayant pas souscrit de contrat ACS et qui ont consulté un médecin exerçant en secteur 2. Ces résultats mettent en évidence le caractère protecteur des contrats
ACS contre les dépassements. Cela peut s’expliquer par la mise en place du tiers payant intégral pour ces contrats,
ainsi que l’inscription du statut ACS sur la carte vitale du bénéficiaire couvert permettant au médecin d’avoir une
meilleure connaissance de la couverture de son patient.
Tableau 5 – Taux de dépassement par les médecins à décembre 2017 (dépassement sur base de remboursement)
Total
Bénéficiaires de l'ACS couverts par un
contrat A, B ou C
Bénéficiaires de l'ACS non couverts par un
contrat A, B ou C

Secteur 1

Secteur 2

1,7%

0,4%

7,2%

4,7%

0,8%

24,5%

Source : CNAM

2.4. DES BÉNÉFICIAIRES QUI DEMEURENT COUVERTS PAR UNE COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ À L’ISSUE DE LEUR CONTRAT ACS
2.4.1. 94 % des personnes demeurent couvertes par une complémentaire santé à l’issue de leur
contrat ACS
D’après des données mises à disposition par la CNAM, les bénéficiaires dont le contrat ACS a pris fin en 2018 au
régime général ont en majorité fait une nouvelle demande de CMU-C/ACS. Trois mois après l’échéance de leur
contrat, 55 % sont couverts par un contrat ACS, 13 % par la CMU-C, 27 % par un autre contrat de complémentaire
santé (collectif ou individuel dont les contrats de sortie ACS). La situation reste inconnue pour 6 % des bénéficiaires. Dans ce cas, la personne peut avoir ou non une complémentaire santé. Six mois après l’échéance du
contrat, cette répartition est quasiment stable.
Globalement, au moins 94 % des personnes protégées par un contrat ACS demeurent donc couvertes par une
complémentaire santé à l’issue de leur contrat.
Parmi les personnes anciennement couvertes par le contrat A, 17 % ont la CMU-C trois mois après l’échéance du
contrat, alors que les bénéficiaires de la CMU-C représentent 13 % des personnes qui étaient couvertes par le
contrat B et 11 % de celles couvertes par le contrat C.
Cette plus grande proportion de bénéficiaires de la CMU-C parmi les personnes anciennement couvertes par le
contrat A pourrait être le reflet d’une plus grande précarité. En effet, le contrat A, contrat d’entrée de gamme,
laisse un reste à payer moindre que les autres niveaux de contrat. Certains bénéficiaires auraient pu faire le choix
de ce contrat du fait de montants de cotisations plus faibles. Une autre explication pourrait provenir de la structure d’âge des personnes couvertes par chaque type de contrat : la proportion de personnes âgées, et par
conséquent de bénéficiaires de l’ASPA dont les revenus sont supérieurs au seuil CMU-C, est plus importante au
sein des contrats B et C.
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Lorsqu’un bénéficiaire est amené à renouveler son contrat ACS, il conserve majoritairement le même niveau de
garantie. À titre d’exemple, parmi les personnes initialement couvertes par le contrat C, 56 % sont encore couvertes par un contrat C trois mois après la fin de leur précédent contrat. Cette stabilité décroît avec le niveau de
garantie baisse : seules 45 % des personnes couvertes par un contrat A sont couvertes par le même contrat trois
mois après la première échéance.
Enfin, seuls 1 à 2 % changent de niveau de garantie lorsqu’ils restent couverts par un contrat ACS. Les autres sont
couverts par un autre contrat dont la CMU-C, ou se trouvent dans une situation non connue par la CNAM.
Tableau 6 – Répartition des bénéficiaires selon leur couverture complémentaire à l’issue de leur contrat ACS
Trois mois après l’échéance du contrat ACS

Contrat initial

Situation finale
A

B

C

CMU-C

Autre

Inconnu

TOTAL

A

45%

3%

1%

17%

26%

7%

100%

B

1%

51%

2%

13%

27%

6%

100%

C

1%

1%

56%

11%

27%

5%

100%

Total

11%

20%

24%

13%

27%

6%

100%

Six mois après l’échéance du contrat ACS

Contrat initial

Situation finale
A

B

C

CMU-C

Autre

Inconnu

TOTAL

A

47%

3%

2%

18%

24%

5%

100%

B

2%

53%

2%

14%

25%

4%

100%

C

1%

2%

58%

11%

25%

4%

100%

Total

12%

21%

25%

14%

25%

4%

100%

Source : CNAM

2.4.2. 170 000 personnes sont protégées par un contrat de sortie ACS à fin juin 2019
L’article 56 de la loi n° 2013-1 203 du 23 décembre 2013 de financement de la Sécurité sociale pour 2014 a instauré un contrat de sortie ACS.
À l’expiration de son droit à l’ACS, toute personne ayant bénéficié d’un contrat ACS doit ainsi se voir proposer la
souscription d’un nouveau contrat parmi les trois contrats ACS par son organisme complémentaire à un tarif identique à celui appliqué aux bénéficiaires de l’ACS. Le bénéficiaire ne dispose cependant plus de la réduction permise
par le chèque ACS ni des avantages liés à l’aide (opposabilité des tarifs, exonération des franchises médicales et de
la participation de 1 € aux consultations médicales,etc.).
er

Cette disposition s’applique aux contrats ACS souscrits ou renouvelés depuis le 1 juillet 2015.
Pour les 10 groupements en mesure de transmettre l’information (93 % des personnes protégées), à fin juin 2019,
le nombre de personnes couvertes par un contrat de sortie s’établit à 170 000, soit l’équivalent de 15 % du nombre
de personnes protégées par un contrat ACS (hors contrats de sortie).Le pourcentage de recours varie cependant
fortement parmi les groupements : de 2 % à 36 %.
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La possibilité de souscrire un contrat collectif obligatoire pour les personnes retrouvant un emploi et le renchérissement du coût des contrats (primes et restes à charge), peut limiter le recours aux contrats de sortie. Des
groupements évoquent également des contrats dans leur portefeuille plus avantageux en termes de rapport qualité prix que les contrats de sortie ACS dès lors que l’aide n’est plus applicable.
Afin d’éviter des ruptures de couverture, le contrat de sortie peut être souscrit dans l’attente éventuelle d’une
nouvelle attestation ACS pour le renouvellement du contrat ou dans l’attente de l’ouverture des droits CMU-C.
D’après les données transmises par un groupement, la durée moyenne du contrat de sortie est en conséquence
inférieure à un an (191 jours).
Les taux de souscription différenciés peuvent traduire des politiques plus ou moins volontaristes de la part des
groupements, mais aussi des difficultés à diffuser l’information dans le cadre de gestions le plus souvent déléguées.
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3. Les limites de l’ACS : complexité, charge
financière pour les assurés et difficultés d’accès aux
soins
L’ACS est un dispositif en constante évolution. Le nombre de bénéficiaires est en augmentation depuis sa création.
Et la qualité de la couverture s’est améliorée avec les réformes. Néanmoins, des limites persistent. Toutes les personnes éligibles à l’ACS n’y recourent pas nécessairement, ou n’utilisent pas le chèque pour souscrire à une
complémentaire santé. Par ailleurs un reste à payer sur le prix du contrat et un reste à charge sur les soins restent
présent, et peuvent être plus ou moins importants pour les bénéficiaires. Malgré une nette amélioration, ces éléments soulèvent des interrogations en ce qui concerne l’efficience de ce dispositif qui ont amené l’État à réformer
l’ACS pour mettre en place la Complémentaire santé solidaire (cf. partie 4).

3.1. UN NON-RECOURS AU DISPOSITIF IMPORTANT
D’après la définition de l’ODENORE, « la question du non-recours renvoie à toute personne qui ne reçoit pas –
quelle qu’en soit la raison – une prestation ou un service auquel elle pourrait prétendre. Son approche s’élargit
aujourd’hui à une diversité de domaines d’intervention. Entre non connaissance, non-orientation, non-proposition,
non-réception et non-demande, les situations de non-recours interrogent l’effectivité et la pertinence de l’offre
12
publique, et représentent un enjeu fondamental pour son évaluation. »
L’intérêt de mesurer le non-recours est notamment de distinguer les personnes qui sont éligibles à un dispositif
sans y recourir, et les bénéficiaires de ce même dispositif. Il est ainsi possible d’évaluer l’effectivité des politiques
13
sociales en jeu . Ainsi, le recours à l’ACS apparaît comme un indicateur pertinent pour mesurer l’effectivité de ce
dispositif.

3.1.1. Le taux de recours à l’ACS reste faible par rapport à celui observé sur la CMU-C
La DREES fournit annuellement une estimation des populations éligibles à l’ACS et à la CMU-C. Elle en déduit un
taux de recours aux deux dispositifs. L’estimation porte sur la métropole et les ménages vivant dans un logement
ordinaire. Ce taux mesure le recours à l’attestation chèque ACS (la demande d’aide) et non le recours effectif à un
contrat ACS (utilisation effective de l’aide pour souscrire l’un des trois contrats ACS). Il est également fait
l’hypothèse que les personnes couvertes par un contrat collectif obligatoire d’entreprise ne font partie de la population cible. Elles ne sont pas considérées comme éligibles à l’ACS, même si les salariés sont éligibles à l’ACS dès
lors qu’ils remplissent les conditions de ressources. En droit, ils peuvent en effet être dispensés de l’adhésion obligatoire à leur mutuelle d’entreprise sur simple demande auprès de leur employeur ou cumuler les deux
couvertures (contrat d’entreprise et ACS).
14

Pour 2017, le taux de recours à l’ACS est estimé dans une fourchette allant de 41 % à 59 %, soit un milieu
d’intervalle de 50 %.

12

ODENORE, Grenoble, https://odenore.msh-alpes.fr/
Hamel, M. & Warin, P. (2014). Non-recours (non-take up). Laurie Boussaguet éd., Dictionnaire des politiques publiques: 4e
édition précédée d’un nouvel avant-propos (pp. 383-390). Paris : Presses de Sciences Po.
14
Il est calculé sur la base du ratio : (personne ayant reçu une attestation ACS) / (population éligible) ; la proportion de personnes qui répondent aux conditions de ressources mais disposent d’un contrat collectif obligatoire d’entreprise retranchée de la
population éligible est estimée à 20 %.
13
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Le milieu d’intervalle passe de 50 % à 39 % si on prend en considération les non-utilisateurs de leur attestation et
on atteindrait donc un taux de 61 % de non-recours pour l’ACS.Ce chiffre peut être rapproché du taux de nonrecours estimé de 40 % pour la CMU-C (milieu d’intervalle entre 34 % et 45 %).
Le taux de recours à l’ACS a cependant progressé significativement depuis la mise en place de la réforme de juillet 2015 en lien avec la campagne de communication lancée en avril 2016 – et reconduite périodiquement – par la
branche maladie du régime général avec pour objectif de faire connaître l’existence de l’ACS et d’inciter tout particulièrement les jeunes de moins de 25 ans, les demandeurs d’emploi et les seniors à effectuer une simulation de
droits sur internet. Diffusée à l’aide de spots radio, de bannières sur internet et de flyers, la campagne s’est traduite par des pics de fréquentation sur le simulateur CMU-C/ACS du portail Ameli et un nombre accru de
téléchargements du formulaire de demande.
Diverses mesures de simplification pour accéder au droit sont intervenues sur la période, contribuant également à
la hausse du recours à l’ACS : renouvellement automatique de l’ACS pour les bénéficiaires de l’ASPA à compter de
2016, allégement du nombre de pièces justificatives à fournir lors de la demande (pour les actifs suppression de la
fourniture des bulletins de salaire en 2018), etc.
Tableau 7 – Populations éligibles et taux de recours à la CMU-C et à l’ACS entre 2015 et 2017
CMU-C
2015
Pers onnes él i gi bl es , borne i nféri eure en
mi l l i ons
Pers onnes él i gi bl es , borne s upéri eure en
mi l l i ons

2016

ACS
2017

2015

2016

2017

6,4

6,6

6,6

3,4

3,0

2,9

7,7

7,9

7,9

4,8

4,3

4,2

4,3

4,5

4,4

1,2

1,2

1,4

Ta ux de recours i nféri eur

56%

57%

55%

29% *

36% *

41% *

Ta ux de recours s upéri eur

67%

68%

66%

42% *

52% *

59% *

Effecti f moyen a nnuel , en mi l l i ons

*Note : Pour l’ACS, le nombre de personnes éligibles a été réduit de la part des bénéficiaires de contrats collectifs obligatoires estimée à 20 %
en 2016 et 2017 (16 % en 2015).
Source : DREES, Champ : métropole, ménages ordinaires

3.1.2. Des facteurs endogènes freinent le développement du dispositif : non-connaissance et
complexité du dispositif, lourdeur des démarches administratives
A la demande du Fonds de la Complémentaire santé solidaire, le CRÉDOC a réalisé une étude en 2017 afin de caractériser de manière qualitative la population éligible à l’ACS et l’incidence du parcours de vie sur les conditions
15
d’accès au dispositif (recours et non-recours) . Plusieurs facteurs de non-recours ont été mis en évidence. Ces
constats ont été confirmés par une recherche action de l’EN3S pilotée la même année par le fonds.

15

Alberola, E., Brice, L., Maes, C. & Muller, J. (2017). La caractérisation de la population éligible à l’ACS et les motifs de nonrecours. CREDOC

21

FONDS DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE – RAPPORT ANNUEL ACS

3.1.2.1. L’ACS est peu identifiée par le public ou les professionnels
L’ACS pâtit d’une faible notoriété. Le dispositif reste encore relativement peu connu contrairement à la CMU-C.
Selon le CRÉDOC, les personnes en situation de difficulté financière durable ont plus souvent entendu parler de
l’ACS que les personnes dont la situation se précarise suite à une rupture. La prise d’information relative à l’ACS,
au vu des éléments d’urgence à traiter dans cette situation, n’est pas prioritaire. Par ailleurs, selon l’étude de
l’EN3S de 2017 citant une évaluation de la CNAM, il n’existe pas de vecteur d’information saillant permettant de
connaître l’ACS. « Le dispositif est porté à la connaissance des assurés via une demande de CMU-C (38 %) et dans
une moindre mesure par un agent de l’assurance maladie (23 %). Les assurés connaissent le plus souvent mal leurs
16
droits » .

3.1.2.2. Les démarches sont complexes
Une fois que l’assuré a pris connaissance du dispositif, les démarches administratives sont un obstacle important
au recours (cf. schéma ci-dessous). Ce point, central dans l’étude du CRÉDOC, est confirmé dans la recherche action de l’EN3S. Dans le cadre de l’étude du CRÉDOC, les bénéficiaires ont pu mettre en avant plusieurs difficultés.
La compréhension du formulaire de demande de droit, les pièces justificatives à rassembler, le choix du contrat, ou
encore la multiplicité des organismes complémentaires par ailleurs rattachés à des groupements, rendent la décision complexe, et la lisibilité de l’ACS moindre que celle de la CMU-C.
Figure 5 – Les démarches pour souscrire un contrat ACS

Source : Fonds de la Complémentaire santé solidaire
16

Bros, A., Mathieu, L., Pacalet ,M., Robert, A. & Vialet, B. (2017). Le nouveau dispositif de l’ACS : Quelles leçons tirer de la mise
en œuvre ? EN3S, p.20.
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3.1.2.3. Un investissement important dans la démarche est nécessaire
Le temps à consacrer aux démarches et aux recherches d’informations est un facteur important dans la décision de
recours ou non à l’ACS. Le CRÉDOC précise que différents éléments vont influencer la décision de la personne éligible. Le recours de l’assuré dépendra de sa disponibilité mentale. En effet, son attention est potentiellement prise
par d’autres démarches administratives, associées à des problématiques plus ou moins urgentes, par exemple de
recherche de logement. Par ailleurs, le choix du recours est lié à la perception du caractère transitoire ou non de sa
situation. Dans le cas où la dégradation des conditions de vie est perçue comme temporaire, l’investissement dans
la démarche de demande de l’ACS n’est pas appréhendé comme un élément prioritaire. La personne éligible pourra privilégier notamment la recherche d’emploi.

3.1.2.4. Il est difficile pour le public de s’identifier comme éligible à l’ACS
Bien que la stigmatisation soit un facteur récurrent du non-recours, dans le cas spécifique de l’ACS, c’est un autre
élément saillant qui est mis en évidence par le CRÉDOC. Les personnes ciblées par le dispositif ne s’estiment pas
forcément concernées par celui-ci (non-recours par « non concernement »). En effet, des individus dans une situation relativement stable du point de vue professionnel peuvent y être éligibles, tout en ayant le sentiment de ne
pas appartenir à une catégorie défavorisée. C’est pourquoi ils ne s’identifient pas comme destinataires de l’offre.
Toutefois, cette catégorie d’actif étant peu ciblée par les différents dispositifs d’aide sociale, l’ACS est parfois reçue
comme un élément positif. « Être propriétaire ou accédant, dans une situation de relative stabilité professionnelle
et personnelle, prédispose au fait de se sentir appartenir davantage à la classe moyenne plus qu’à une catégorie
populaire ou défavorisée tout en ayant des niveaux de ressources inférieurs au seuil de pauvreté (60 % du revenu
médian) et un budget particulièrement contraint. Le recours aux bons plans (offre de loisirs, produits de consommation…) se révèle une nécessité économique tout en intégrant une dimension valorisée de débrouille ;
comportement pensé comme très partagé dans un contexte économique difficile pour une part importante de la
population. Dans ce contexte, le recours possible à l’ACS, « bon plan » profitable à l’équilibre budgétaire est particulièrement bien accueilli. Loin de la stigmatisation, cette réception favorable de l’ACS est en quelque sorte une
manifestation d’un souhait de sortir de l’invisibilité sociale largement ressentie par cette catégorie de la population, non considérée selon elle par l’offre publique. Être éligible à l’ACS est une reconnaissance des difficultés
17
économiques de cette catégorie d’actifs » .

3.1.3. Une fois l’attestation obtenue, il existe des freins à la souscription du contrat
Dans le cas de l’ACS, les bénéficiaires peuvent être en situation de recours à l’aide, c’est-à-dire qu’ils ont effectué
la démarche et obtenu l’attestation ACS, mais ne l’utilisent pas pour souscrire un contrat de complémentaire santé. Or, l’objectif premier de l’ACS est de permettre l’accès à un contrat de complémentaire santé pour favoriser
l’accès aux soins. Si les non-utilisateurs du chèque sont en situation de recours à l’aide, ils ne sont pour autant pas
couverts par un contrat ACS.

3.1.3.1. Les jeunes utilisent moins leurs attestations chèques
Le taux d’utilisation correspond au nombre de personnes couvertes par un contrat ACS à une date donnée rapporté à la somme des personnes ayant reçu une attestation ACS sur les douze mois précédents.
D’après l’enquête annuelle du Fonds de la Complémentaire santé solidaire auprès des organismes complémentaires, au 31 décembre 2018, le taux d’utilisation s’établit en moyenne à 77 %. Il est proche de 70 % sur les classes
d’âges « 0– 15 ans », « 16 – 29 ans » et « 30 – 39 ans », il augmente ensuite progressivement pour atteindre 96 %
chez les plus âgés (« 70 ans et plus »).
Le taux de souscription à un contrat ACS par les bénéficiaires d’attestation est ainsi plus faible chez les personnes
jeunes.

17

Alberola, E., Brice, L., Maes, C. & Muller, J. (2017). La caractérisation de la population éligible à l’ACS et les motifs de nonrecours. CREDOC, p.90.

23

FONDS DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE – RAPPORT ANNUEL ACS

D’après les données de la CNAM, au 31 décembre 2018, 59 % des personnes de plus de 60 ans protégées par un
contrat ACS étaient en situation de renouvellement. Ce taux s’établissait à 33 % pour les moins de 60 ans. Plus les
personnes sont âgées, plus elles sont installées durablement dans le droit. Parmi les plus âgées, un bon nombre
bénéficie en effet de l’ASPA. Une fois entrés dans le dispositif ACS, la stabilité de leurs ressources liées au versement de l’ASPA contribue à les y maintenir. La mesure de renouvellement automatique des droits pour les
er
bénéficiaires de l’ASPA, entrée en vigueur le 1 janvier 2016, conforte cette situation.
Tableau 8 – Le taux d’utilisation des attestations ACS selon les classes d’âges au 31 décembre 2018
Taux d'utilisation
des attestations
0 - 15 a ns

70,2%

16 - 29 a ns

68,0%

30 - 39 a ns

70,9%

40 - 49 a ns

71,3%

50 - 59 a ns

77,9%

60 - 69 a ns

85,5%

70 a ns et pl us

96,3%

Total

77,2%

Champ : tous bénéficiaires d’attestations ACS délivrées par les trois grands régimes, toutes personnes couvertes par un contrat ACS souscrit
auprès des 11 groupements gestionnaires du dispositif
Source : CNAM, CCMSA, CNDSSTI, 11 groupements gestionnaires de l’ACS – Enquête annuelle sur l’ACS (contrats en vigueur à fin décembre 2018)
Note : Le ratio est calculé de la manière suivante : Nombre de personnes couvertes par un contrat ACS à fin décembre 2018 / nombre de personnes ayant reçu une attestation au cours de l’année 2018 par les trois grands régimes

Aucun élément d’analyse n’étant disponible sur les raisons pour lesquelles une personne sur quatre n’utilise pas
son chèque ACS, le Fonds de la Complémentaire santé solidaire a commandité en 2018 une étude afin de mettre
18
en évidence ces raisons, réalisée par le COMPAS .

3.1.3.2. Il est difficile de comprendre les démarches en tant qu’usager
L’étude du COMPAS souligne la complexité du dispositif. Durant la phase qualitative de l’enquête, des échanges
avec des bénéficiaires de l’ACS et des professionnels des CPAM participantes à l’étude ont eu lieu au sein de focus
groups. La complexité y était mise en avant, par les acteurs interrogés, comme un facteur central de non-utilisation
du chèque ACS.
Le premier obstacle cité par les participants à l’étude est la compréhension des courriers qui sont adressés par les
caisses d’assurance maladie aux bénéficiaires. La mise en œuvre des différentes étapes qui jalonnent le parcours
d’accès à une couverture complémentaire santé avec l’ACS induit des difficultés importantes. Le choix du contrat
ACS (A, B ou C) cumulé à celui de l’organisme complémentaire parmi la liste des OC appartenant aux 11 groupements gestionnaires de l’ACS nécessitent un investissement important pour les bénéficiaires. Ces difficultés sont
amplifiées par la nécessité de disposer de connaissances relatives au monde des complémentaires et de la santé
en général. En effet, le vocabulaire et les éléments présentés sont issus de la culture administrative, difficilement
compréhensibles par le public, particulièrement si celui-ci est extérieur à ce milieu comme peuvent l’être les personnes en situation de précarité. Il est à noter que ces difficultés dans les démarches sont amplifiées par des
facteurs contextuels tel la fracture numérique, l’illectronisme ou les barrières de la langue.

18

Bigot, S.&Bernier, M. (2019). Etude sur la non-utilisation des attestations d’Aides au paiement d’une Complémentaire Santé
(ACS). COMPAS. Cf. publication Références n°76 du Fonds CMU-C.
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3.1.3.3. Les salariés sont peu informés sur leurs droits à l’ACS
Les salariés sont peu informés qu’il est possible de quitter la mutuelle proposée par son employeur au profit de
l’ACS. L’employeur est également souvent en situation de non-connaissance du dispositif19.
Lorsqu’elles en sont informées, les personnes disposant d’une couverture collective d’entreprise et souhaitant
basculer vers une offre ACS se trouvent confrontées à une réelle difficulté pour faire valoir leurs droits auprès de
leur employeur, comme le met en avant l’étude du CRÉDOC de 2017, ou celle du COMPAS de 2018.
En termes de simplicité d’accès, la couverture par la complémentaire collective ne nécessite pas de nouvelles démarches chaque année comme pour l’accès à l’ACS. En termes de couverture et de coût, l’absence d’informations
précises sur les cotisations à la charge de ces salariés et sur la qualité de leur couverture complémentaire collective
qui peuvent être très disparates d’une entreprise à une autre ne permet pas d’apprécier les conséquences financières du non-recours à l’ACS pour les personnes concernées (composition des paniers de soins pris en charge,
niveau d’abondement de l’employeur, montant des restes à charge,etc.).

3.1.3.4. Les publics plus ou moins captifs et les facteurs territoriaux ont un impact sur le taux de nonutilisation
L’étude du COMPAS montre dans quelle mesure le taux de non-utilisation varie en fonction du territoire, notamment du fait de facteurs exogènes au dispositif ACS. Des différences sociodémographiques, telles que l’âge de la
population ou par exemple le manque de mobilité dans les territoires à dominantes rurales influencent le taux de
non-utilisation.
Quatre territoires ont été étudiés qui présentaient des taux d’utilisation différenciés :
– le Gard et l’Orne avec des taux d’utilisation élevés ;
– la Seine et Marne et la Seine-Saint-Denis avec des taux d’utilisation faibles.
L’étude distingue deux caractéristiques sociodémographiques qui ont une influence sur le taux d’utilisation:
– des populations fragiles aux caractéristiques sociodémographiques fluctuantes : les jeunes, les situations familiales en évolution (mise en couple, arrivée d’un enfant etc.). Il s’agit d’un public moins « captif », soit avec une
moindre propension à utiliser le chèque ACS pour souscrire à contrat ACS. La Seine et Marne et la Seine-SaintDenis sont particulièrement concernées.
– des populations fragiles aux caractéristiques sociodémographiques stables : les populations plus âgées, retraitées, en situation de handicap. Il s’agit d’un public plus « captif »et/ou plus stable dans le dispositif. L’Orne
rentre dans ce cas de figure.
Le Gard est quant à lui caractérisé par une situation intermédiaire, la population de certains territoires du département étant peu « captive ». Cela explique que malgré des actions exceptionnelles de lutte contre le non-recours
mises en place par la CPAM, notamment avec la création du dispositif PFIDASS (Plate-Forme d’Intervention Départementale pour l’Accès aux Soins et à la Santé), le taux d’utilisation bien qu’élevé, soit comparable à celui constaté
dans l’Orne.

3.1.4. Les bénéficiaires rencontrent des difficultés pour le renouvellement de l’ACS
Plusieurs acteurs pointent un problème spécifique sur les renouvellements du droit qui ne sont pas effectués à
temps pour assurer une continuité des contrats. Les caisses des régimes obligatoires et les organismes complémentaires informent les personnes couvertes par un contrat ACS qu’ils doivent effectuer leur demande de
renouvellement dans le délai de 4 à 2 mois avant l’échéance du contrat. Or, il est fréquent que la date de renouvellement de l’ACS soit postérieure à la date de fin du contrat précédent, ce qui se traduit par des ruptures de droits.
Certains OC confrontés à ce problème ouvrent par anticipation des contrats de sortie, le cas échéant annulés rétroactivement si les droits sont confirmés et ce afin d’éviter les ruptures de couverture.
19

Alberola, E., Brice, L., Maes, C. & Muller, J. (2017). La caractérisation de la population éligible à l’ACS et les motifs de nonrecours. CREDOC.
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La plateforme téléphonique de Reims interrogée par l’EN3S lors de l’étude pré-citée a permis de confirmer ce
point, la rupture de droit étant souvent due à une demande trop tardive de renouvellement malgré les alertes des
gestionnaires. Les assurés se trouvent alors en situation de difficulté face à la non-reconduction automatique du
contrat. Le bénéficiaire rencontrerait des complications pour demander le maintien du dispositif étant donné qu’il
n’est pas toujours en mesure de produire l’attestation à temps 20.
De leur côté, les associations illustrent les difficultés que connaissent les demandeurs, particulièrement importantes lors des renouvellements : traitement des dossiers long, demande de pièces complémentaires, différences
de traitement selon les CPAM, etc.

3.2. LES PERSONNES ÂGÉES CONFRONTÉES AUX RESTES À PAYER LES PLUS ÉLEVÉS
3.2.1. Des restes à payer significativement plus élevés chez les plus âgés
L’analyse du prix et du reste à payer sur le prix des contrats en fonction de l’âge est réalisée sur la base des contrats couvrant une personne. En effet, les données fournies par les organismes complémentaires dans le cadre de
l’enquête annuelle du Fonds de la Complémentaire santé solidaire sur l’ACS ne comportent que l’âge du souscripteur. L’âge des autres personnes, dans le cas des contrats couvrant plus d’une personne, n’est pas mentionné. Les
contrats avec une personne regroupent cependant à eux seuls 73 % des contrats et 46 % des personnes couvertes.
S’agissant du reste à payer sur le prix du contrat, ce sont toujours les plus âgés qui sont confrontés aux montants
les plus élevés. Contrairement aux prix des contrats qui sont globalement croissants avec l’âge, le montant du
reste à payer présente des effets de seuil avec des baisses notables aux âges où le montant de l’aide est réévalué :
16 ans, 50 ans et 60 ans. L’aide passe de 100 € à 200 € à l’âge de 16 ans, de 200 € à 350 € à 50 ans, et de 300 € à
550 € à l’âge de 60 ans. L’augmentation du tarif, qui est progressive, est alors plus que compensée par la hausse du
montant de la déduction. Ainsi une personne de 59 ans couverte par un contrat A s’acquitte d’un montant de cotisation moyen de 125 € (reste à payer), qui passe à 75 € pour les personnes âgées de 60 ans.
À partir de 70 ans, le reste à payer sur le contrat ACS est plus élevé que le reste à payer moyen. Pour les personnes
âgées de 90 ans et plus, le reste à eprésente entre 160 % et 260 % du reste à payer moyen tous âges confondus,
l’écart en valeur relative diminuant lorsque le niveau de garantie du contrat augmente.
Tableau 9 – Reste à payer moyen sur le prix des contrats ACS couvrant une personne selon le contrat et par
classe d’âges (situation au 31 décembre 2018)
RAP moy. A

RAP moy. B

RAP moy. C

16 - 29 ans

43 €

98 €

163 €

30 - 39 ans

86 €

161 €

242 €

40 - 49 ans

150 €

252 €

342 €

50 - 59 ans

100 €

221 €

328 €

60 - 69 ans

43 €

165 €

284 €

70 - 79 ans

164 €

303 €

392 €

80 - 89 ans

324 €

465 €

523 €

90 ans et +

367 €

477 €

545 €

Moyenne

143 €

246 €

332 €

Champ : tous contrats couvrant une seule personne
Source : 11 groupements gestionnaires de l’ACS – Enquête annuelle sur l’ACS (contrats en vigueur à fin décembre 2018)
20

Bros, A., Mathieu, L., Pacalet ,M., Robert, A. & Vialet, B. (2017). Le nouveau dispositif de l’ACS : Quelles leçons tirer de la mise
en œuvre ? EN3S, p. 24.
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Tableau 10 – Évolution du reste à payer moyen sur le prix des contrats ACS couvrant une personne selon le
contrat et par classe d’âges (situation au 31 décembre 2018)
Évol / classe
d'âge
précédente A

Évol / classe
d'âge
précédente B

Évol / classe
d'âge
précédente C

16 - 29 ans

_

_

_

130,1%

66,2%

282,5%

30 - 39 ans

100,3%

64,2%

48,0%

88,7%

49,8%

182,8%

Évol B / A

Évol C / B

Évol C / A

40 - 49 ans

75,5%

55,9%

41,5%

67,6%

36,0%

128,0%

50 - 59 ans

-33,2%

-12,3%

-4,2%

120,1%

48,5%

226,9%

60 - 69 ans

-57,6%

-25,2%

-13,3%

288,3%

72,0%

568,0%

70 - 79 ans

285,4%

83,6%

37,9%

85,0%

29,2%

139,1%

80 - 89 ans

97,7%

53,4%

33,5%

43,6%

12,5%

61,5%

90 ans et plus

13,2%

2,5%

4,1%

30,0%

14,3%

48,6%

Champ : toutes personnes couvertes par un contrat ACS souscrit auprès des 11 groupements gestionnaires du dispositif (contrats couvrant une
seule personne)
Source : 11 groupements gestionnaires de l’ACS – Enquête annuelle sur l’ACS (contrats en vigueur à fin décembre 2018)

Tableau 11 – Évolution selon l’âge du reste à payer moyen sur le prix des contrats ACS couvrant une personne
(situation au 31 décembre 2018)

Champ : toutes personnes couvertes par un contrat ACS souscrit auprès des 11 groupements gestionnaires du dispositif (contrats couvrant une
seule personne)
Source : 11 groupements gestionnaires de l’ACS – Enquête annuelle sur l’ACS (contrats en vigueur à fin décembre 2018)

3.2.2. Les offres ACS présentent des écarts de prix plus élevés pour les personnes âgées
L’analyse des prix en fonction de l’âge sera complétée par l’étude des grilles tarifaires des 11 offres.
L’analyse réalisée sur la base des contrats couvrant une personne est complétée ici par l’étude des grilles tarifaires
des 11 offres sélectionnées.
Depuis la mise en concurrence de 2015, les organismes complémentaires ont la possibilité d’augmenter annuellement leurs tarifs dans la limite de l’ONDAM. Deux groupements ont maintenu leurs grilles tarifaires depuis l’entrée
en vigueur de la réforme.
21

L’analyse des grilles tarifaires 2018 des onze offres met en évidence des écarts de prix et de restes à payer à
l’acquisition des contrats ACS non négligeables.

21

Les chiffres présentés ci-dessouscorrespondent donc à des cas types théoriques qui ont pour objet d’éclairer la compréhension
des tarifications mais ne rendent pas compte de la réalité des restes à payer des contrats souscrits.
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Par exemple, pour le contrat C, contrat le plus souscrit, l’écart entre le prix le plus bas et le prix le plus élevé
s’établit à 93 €pour une personne de 36 ans et à 604 € pour les personnes de 80 ans. Une personne âgée de 80 ans
peut ainsi payer entre 814 € et 1 418 € pour l’acquisition d’un contrat C.
Les écarts de prix ont tendance à s’accentuer à partir de 70 ans. Ils sont toujours à leur maximum à l’âge le plus
élevé. Les prix peuvent alors varier du simple au double selon l’offre. Il convient de préciser que les tarifs pour les
âges au-delà de 80 ans n’ont pas été pris en compte dans la sélection des contrats ACS, conformément au cahier
des charges d’appel public à concurrence publié en décembre 2014.Pour le contrat C, la moyenne des prix annuels
22
proposés par les 11 offres est comprise entre 329 € pour les personnes les plus jeunes et1 325 € pour les personnes de 95 ans.
Pour un bénéficiaire de 70 ans par exemple, les primes des contrats C proposés s’échelonnent entre 811 € et
1 072 €. La prime moyenne est de 921 €.
Pour les personnes âgées de plus de 80 ans, sept groupements sur 11 ne font plus évoluer leurs tarifs, ce qui explique le ralentissement de l’évolution du prix moyen.
Figure 6 – Évolution des prix du contrat C en fonction de l’âge (une personne couverte) – Situation au
31 décembre 2018

Source : Grilles des tarifs 2018 des 11 groupements
Note de lecture : pour une personne éligible à l’ACS de 80 ans, les primes des contrats C proposés s’échelonnent entre 814 € et 1 418 €. La prime
moyenne est de 1 116 €

Contrairement aux prix des contrats, qui sont globalement croissants avec l’âge, le montant du reste à payer présente des fluctuations plus marquées avec des baisses notables aux âges où le montant de l’aide est majoré.
Cependant, le reste à charge moyen demeure plus élevé aux âges les plus avancés.
Pour le contrat C, le reste à payer moyen se situe entre 136 € et 715 € (entre 0 et 90 ans). Le reste à payer minimal
varie peu, tandis que le reste à payer maximal progresse de façon importante aux âges élevés, atteignant 1 535 € à
95 ans.
L’évolution des écarts de prix et de restes à payer à partir des grilles tarifaires 2018 est comparable pour les contrats A et B.

22

Il s’agit de la moyenne arithmétique des 11 grilles tarifaires. Elle ne tient pas compte de la répartition des effectifs au sein des
groupements.
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Figure 7 – Évolution du reste à payer en fonction de l’âge pour le contrat C (une personne couverte) – Situation
au 31 décembre 2018

Source : Grilles des tarifs 2018 des 11 groupements
Note de lecture : Pour une personne éligible à l’ACS de 80 ans, selon les groupements, les restes à charge après déduction pour le contrat C
s’échelonnent entre 264 € et 868 €. Le reste à charge moyen est de 566 €

3.2.3. Dans l’hypothèse d’une nouvelle mise en concurrence, les prix des contrats ACS auraient
augmenté
3.2.3.1. Les frais de gestion sont sous estimés par les OC dans leurs comptes
En 2018, les frais de gestion représentent en moyenne 11 % des cotisations encaissées hors taxe. Ces frais concernent les frais d’acquisition (frais de publicité, d’ouverture des dossiers…), les frais d’administration et les frais de
gestion des sinistres.
Selon les groupements, ils varient de 6 % à 19 % des cotisations hors taxe.
D’après la DREES, en 2017, la part des charges de gestion représente entre 20 % des cotisations collectées pour les
23
contrats collectifs et individuels du marché .
Tableau 12 – Part des frais de gestion dans les cotisations des contrats ACS, dispersion parmi les 11 groupements

Source : 11 groupements gestionnaires de l’ACS - Enquête annuelle sur l’ACS 2018

23

DREES - La situation financière des organismes complémentaires assurant une couverture santé - Rapport 2017
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Selon la plupart des groupements, les montants des frais de gestion remontés dans les comptes de résultat des
contrats ACS seraient sous-estimés et ne refléteraient pas la réalité des coûts. En effet, les contrats ACS présentent
des particularités par rapport aux contrats de complémentaire santé classiques. Tandis que les contrats ordinaires
sont reconduits de façon tacite, le renouvellement annuel des contrats ACS demande plus de temps avec la vérification des droits ACS. En outre, les OC s’efforcent d’alerter les bénéficiaires lorsque leurs droits arrivent à
échéance afin qu’ils adressent une nouvelle demande d’ACS à leur caisse d’assurance maladie pour éviter les ruptures de droits. Les organismes doivent également mettre en place des échanges de flux spécifiques avec le régime
obligatoire pour la gestion du tiers payant intégral. De façon générale, les bénéficiaires de l’ACS requièrent un
accompagnement plus important que le reste de la population.

3.2.3.2. Les contrats sont en déséquilibre technique
L’équilibre technique des contrats est mesuré via l’indicateur P/C = Charges de prestations / Cotisations nettes,
avec :
– Charges de prestations = Prestations pour sinistres survenus en N + Provisions pour sinistres survenus en N
mais non encore réglés ;
– Cotisations nettes = Cotisations reçues pour l’exercice N - Taxes - Frais de gestion
Les charges de prestations ou charges de sinistres correspondent aux prestations payées pour les sinistres survenus en 2018 ainsi que les provisions pour les sinistres survenus en 2018 mais non réglés.
Les cotisations nettes correspondent aux cotisations reçues pour l’année 2018 hors les frais de gestion et les taxes.
Si le ratio P/C est inférieur à 100 %, le montant des cotisations est supérieur à celui des prestations : le contrat est
techniquement excédentaire. Si le ratio P/C est supérieur à 100 %, les cotisations sont insuffisantes, ce qui traduit
une situation de déficit.
L’indicateur P/C s’établit à 104,4 % pour l’ensemble des groupements d’organismes complémentaires et les trois
contrats. Seul le contrat A ressort tout juste à l’équilibre technique.
Plus on monte en gamme, plus le contrat est déséquilibré : le ratio atteint 108,8 % pour le contrat C. Ce dernier
étant le plus souscrit, il pèse fortement sur le niveau du ratio global tous contrats confondus.
L’indicateur se dégrade progressivement depuis 2016 : 102,3 % en 2016, 103,1 % en 2017. En 2018, seuls trois
groupements d’OC sont à l’équilibre ou légèrement excédentaires sur les contrats ACS ; ils étaient 5 dans ce cas en
2017.
Figure 8 – Équilibre technique des contrats en 2018 : Indicateur prestations/ cotisations – P/C (cotisations hors
frais de gestion et taxes)

Source : 11 groupements gestionnaires de l’ACS - Enquête annuelle sur l’ACS 2018
Note : L’indicateur P/C est consolidé sur l’ensemble des contrats ACS, il tient compte du poids de chaque groupement.
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D’un groupement à un autre, les situations peuvent être différentes. Pour certains, l’équilibre technique est assuré
sur l’ensemble des contrats, pour d’autres c’est la situation inverse. Par ailleurs, le contrat C n’est pas systématiquement le contrat se trouvant dans la situation défavorable ; le déséquilibre peut parfois concerner davantage le
contrat A ou le contrat B au sein de chaque groupement d’OC.
Figure 9 – Total des 3 contrats : Indicateur P/C (cotisations hors frais de gestion et taxes), dispersion parmi les
11 groupements par ordre croissant
140%
130%

120%
110%
100%
90%
80%
Figure 10 – Contrat A : Indicateur P/C (cotisations hors frais de gestion et taxes), dispersion parmi les 11 groupements par ordre croissant

Figure 11 – Contrat B : Indicateur P/C (cotisations hors frais de gestion et taxes), dispersion parmi les 11 groupements par ordre croissant
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Figure 12 – Contrat C : Indicateur P/C (cotisations hors frais de gestion et taxes), dispersion parmi les 11 groupements par ordre croissant

Source : 11 groupements gestionnaires de l’ACS - Enquête annuelle sur l’ACS 2018

3.2.3.3. Une nouvelle mise en concurrence aurait conduit à une augmentation du prix des contrats
Dans le cadre d’une nouvelle mise en concurrence initialement prévue en 2018, reportée à fin 2019 puis annulée à
la suite de la mise en place de la Complémentaire santé solidaire, les prix des contrats ACS auraient augmenté de
manière significative, afin de tenir compte des déficits observés et des hausses des dépenses de santé induites par
les revalorisations tarifaires. Dans ce contexte et avec la perspective de mise en place du 100 % santé, on peut
24
faire l’hypothèse que la hausse se serait située autour de 10 % .

3.3. DES RESTES À CHARGE ÉLEVÉS SUR LE DENTAIRE, L’OPTIQUE ET
L’AUDIOLOGIE
3.3.1. Les personnes protégées par un contrat ACS financent directement 5 % de leurs
dépenses totales en santé
La dépense restant à la charge des bénéficiaires de l’ACS après intervention de l’assurance maladie obligatoire et
de l’assurance complémentaire représente environ 5 % de leur dépense totale.Le niveau est le même entre les 3
contrats même si le taux de prise en charge varie. Cela rend compte de différences de consommation de soins
selon le niveau de couverture.
Tableau13 – Poids de chaque financeur dans la dépense totale de soins

Source : 11 groupements gestionnaires de l’ACS - Enquête annuelle sur l’ACS 2018
Note : dépense totale hors soins non pris en charge par les OC : les soins remboursés à 100 % (ALD, maternité), les médicaments remboursés à
15 % par la Sécurité sociale, ceux ne faisant l’objet d’aucune prise en charge.
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Pour rappel, les dépenses à l’hôpital sont prises en compte mais ne sont pas exhaustives : si les OC connaissent
bien les dépenses qu’ils remboursent, certains d’entre eux ne disposent pas du montant précis de la dépense totale des soins, en particulier pour l’hôpital.
En outre, l’analyse ne tient pas compte des soins qui ne sont pas pris en charge par les OC :
– les médicaments remboursés à 15 % par la Sécurité sociale, l’automédication et les soins ne faisant l’objet
d’aucune prise en charge augmenteraient le taux de reste à charge s’ils avaient été pris en compte ;
– à l’inverse, la prise en compte des soins remboursés à 100 % par l’AMO (ALD, maternité) augmenterait le taux
de prise en charge par l’AMO et par conséquent diminuerait le taux de reste à charge de l’assuré, la population
ACS étant particulièrement concernée par les ALD.

3.3.2. Des frais importants restent à la charge des assurés pour l’optique, les prothèses
dentaires et l’audiologie
3.3.2.1. L’optique, les prothèses dentaires et les audioprothèses sont les postes les moins bien couverts
25

Les taux de reste à charge , qui tiennent compte de la prise en charge de l’assurance maladie obligatoire et complémentaire, sont proches de 0 % pour les soins courants, la pharmacie et l’hospitalisation, quel que soit le type de
contrat. Les trois contrats A, B, C complètent en effet la participation de l’assurance maladie obligatoire avec la
prise en charge du ticket modérateur pour les soins de ville, les prestations hospitalières et le financement du
forfait journalier à l’hôpital.
Pour les autres postes de soins, les niveaux de remboursement prévus par les trois types de contrat diffèrent. Aussi, les taux de couverture s’accroissent avec le niveau de garantie mais n’atteignent pas 100 %. Le contrat A,
contrat d’entrée de gamme, prend en charge le ticket modérateur pour l’optique et l’audioprothèse et 125 % du
tarif de responsabilité pour les prothèses dentaires (cf. Annexe 2).
Pour le contrat A, le taux de reste à charge qui en découle s’établit à 85 % pour l’optique. Il est de 30 % sur le périmètre de l’ensemble des soins dentaires (soins courants, prothèses dentaires et orthodontie), mais de 62 % sur le
26
seul poste des prothèses dentaires . Les appareillages, qui regroupent à la fois les prothèses auditives, les gros et
les petits appareillages, laissent des taux de reste à charge de 10 % pour les assurés.
Pour les audioprothèses seules, le taux de reste à chargeest de 72 %.
Figure 13 – Contrat A : Taux de reste à charge sur la dépense totale pour les assurés par grands postes de soins

Source : 11 groupements gestionnaires de l’ACS - Enquête annuelle sur l’ACS 2018

25

Taux de reste à charge = (Dépenses totales – Sommes des remboursements (RO + OC))/ dépenses totales
Hors orthodontie.
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Figure 14 – Contrat A : Taux de reste à charge sur la dépense totale pour les assurés par sous-postes des soins
partiellement couverts

Source : 11 groupements gestionnaires de l’ACS - Enquête annuelle sur l’ACS 2018

Pour le contrat B, les taux de reste à charge sont logiquement inferieurs à ceux du contrat A, reflétant le niveau de
garantie plus élevé de ce contrat pour l’optique, les audioprothèses et les prothèses dentaires. Ce contrat comporte notamment une prise en charge à 100 € pour une paire de lunettes avec verres simples et 200 € pour une
paire de verres complexes alors que le contrat A ne prend en charge que le ticket modérateur engagé (soit jusqu’à
20,78 € pour une monture et deux verres complexes).
Le taux de reste à charge du contrat B est de 36 % pour les dépenses d’optique.
Le taux de reste à charge sur l’ensemble des soins dentaires est de 22 % ; il s’élève à 35 % pour les prothèses dentaires.
En ce qui concerne les audioprothèses, le taux de reste à charge est nettement plus élevé avec une valeur de 74 %.
Le contrat B comme le contrat A ne comporte pas la prise en charge des prothèses auditives au-delà du ticket modérateur.
Figure 15 – Contrat B : Taux de reste à charge sur la dépense totale pour les assurés par grands postes de soins

Source : 11 groupements gestionnaires de l’ACS - Enquête annuelle sur l’ACS 2018
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Figure 16 – Contrat B : Taux de reste à charge sur la dépense totale pour les assurés par sous-postes des soins
partiellement couverts

Source : 11 groupements gestionnaires de l’ACS - Enquête annuelle sur l’ACS 2018

Pour le contrat C, le taux de reste à charge est égal à 23 % pour l’optique. Il est de 15 % pour les prothèses dentaires.
Le taux de reste à charge sur les audioprothèses est de 46 % alors qu’il dépasse largement les 70 % pour les contrats A et B ; en effet, le contrat C est le seul contrat qui comporte une prise en charge allant au-delà du ticket
modérateur pour les audioprothèses : à hauteur de 450 € par appareil auditif, y compris le ticket modérateur.
Figure 17 – Contrat C : Taux de reste à charge sur la dépense totale pour les assurés par grands postes de soins

Source : 11 groupements gestionnaires de l’ACS - Enquête annuelle sur l’ACS 2018

Figure 18 – Contrat C : Taux de reste à charge sur la dépense totale pour les assurés par sous-postes des soins
partiellement couverts

Source : 11 groupements gestionnaires de l’ACS - Enquête annuelle sur l’ACS 2018
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Si les taux de reste à charge restent stables entre 2016 et 2018 sur le champ de l’optique et des audioprothèses ,
ce taux est en baisse significative sur les prothèses dentaires. Ce constat est à relier avec le plafonnement des
er
tarifs à compter du 1 octobre 2017 : il passe de 66 % à 62 % sur le contrat A, de 44 % à 35 % sur le contrat B et de
30 % à 21 % sur le contrat C.

3.3.2.2. La dépense par consommant augmente avec le niveau de garantie du contrat ACS mais les restes à
charge sur prestations diminuent
Les trois contrats ACS correspondent à des niveaux de garantie différents : le contrat A, contrat d’entrée de
gamme, le contrat B contrat de gamme intermédiaire et le contrat C, contrat le plus couvrant. Ils comportent tous
trois un socle commun qui offre aux bénéficiaires de l’ACS la prise en charge à 100 % du ticket modérateur pour les
soins courants, c’est-à-dire la partie des frais restant à leur charge après remboursement par l’assurance maladie
28
obligatoire . Les contrats comprennent également la prise en charge du forfait journalier hospitalier à l’hôpital ou
en psychiatrie.
À ces garanties socle s’ajoutent trois niveaux de garanties pour l’optique, l’audioprothèse et les prothèses dentaires, allant de la couverture la plus simple (contrat A) à une couverture plus complète (contrat C).
Pour l’optique complexe, la dépense moyenne par consommant est 1,5 fois plus élevée pour les personnes ayant
souscrit un contrat C que pour celles ayant souscrit un contrat A. Pour les prothèses dentaires et les prothèses
auditives, le coefficient multiplicateur s’établit à 1,6.
Toutefois, dans quasiment tous les cas, un niveau de remboursement plus élevé lorsqu’on monte en gamme fait
plus que compenser l’augmentation de la dépense observée : le reste à charge moyen après remboursement par
l’assurance maladie obligatoire et le contrat d’assurance complémentaire diminue.
Le reste à charge par consommant pour l’optique complexe passe ainsi de 254 € par an à 93 € par an lorsque l’on
passe du contrat A au contrat C ; il passe de 373 € à 206 € pour les prothèses dentaires.
Sur le poste des audioprothèses, la dépense totale par consommant est mesurée sur l’ensemble des personnes qui
se sont équipées en audioprothèses, mais aussi celles qui ont utilisé les accessoires associés : embouts, auriculaires, écouteurs, microphones. Ces accessoires d’un moindre coût font baisser la dépense moyenne par
consommant par rapport au prix réel de l’audioprothèse. Les dépenses relativement élevées observées pour les
contrats A et B montrent toutefois que des bénéficiaires couverts par ces contrats se sont équipés en appareils
auditifs malgré une prise en charge très faible prévue par ces contrats, limitée au ticket modérateur. L’équipement
en audioprothèse est plus important en contrat C comme le démontre un niveau de dépense par consommant
nettement supérieur. Néanmoins, les restes à charge sont proches pour les trois contrats du fait du niveau de
remboursement plus élevé prévu par le contrat C.

27

Sur l’optique il est parfaitement stable à 85 % sur le contrat A, à 36 % sur le contrat B et à 23 % sur le contrat C. Sur
l’audioprothèse, le chiffre passe de 74 % à 72 % sur le contrat A, de 77 % à 74 % sur le contrat B et de 48 % à 46 % sur le contrat C.
28
Excepté pour les soins dans le cadre des cures thermales et pour les médicaments remboursés à 15%.
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Tableau 14 – Dépense moyenne annuelle par consommant répartie par financeur pour les postes optique,
prothèses dentaires, orthodontie et audioprothèses
Dép. totales
Optique
compl exe

19 €

14 €

254 €

B

335 €

18 €

196 €

120 €

C

432 €

18 €

321 €

93 €

Remb. SS

Remb. OC

RAC

A

605 €

143 €

89 €

373 €

B

731 €

175 €

298 €

258 €

C

971 €

225 €

540 €

206 €

Remb. SS

Remb. OC

A

310 €

127 €

37 €

146 €

B

409 €

151 €

174 €

85 €

C

452 €

166 €

251 €

35 €

Dép. totales
Audi oprothès es

RAC

287 €

Dép. totales
Orthodontie

Remb. OC

A

Dép. totales
Prothès es
dentai res

Remb. SS

RAC

Remb. SS

Remb. OC

A

737 €

129 €

75 €

RAC
533 €

B

793 €

131 €

77 €

586 €

C

1 169 €

182 €

451 €

535 €

Source : 11 groupements gestionnaires de l’ACS - Enquête annuelle sur l’ACS 2018
Nota :
Les montants de reste à charge sont ceux constatés dans l’enquête en moyenne par consommant et correspondent à des postes qui regroupent
des soins distincts. Par exemple, les postes relatifs aux prothèses dentaires et aux audioprothèses regroupent des biens hétérogènes à tarifs très
différents et notamment :
–

Celui relatif aux prothèses dentaires regroupe l’ensemble des prothèses dentaires y compris provisoires ;

–

Celui relatif aux audioprothèses prend également en compte les piles et les accessoires.

Il s’agit ainsi de moyennes. Le montant du reste à charge sera nettement plus élevé dans le cas de la pose d’une couronne céramo-métallique et
/ ou de l’achat d’une prothèse auditive pour deux oreilles.

3.3.2.3. L’arbitrage entre niveau de prime et dépenses de santé fait sens économiquement
Les prix des contrats ACS, croissants avec leur niveau de garantie, laissent aux bénéficiaires après usage du chèque
ACS des restes à payer également croissants : en moyenne de 111 € annuels par personne pour le contrat A, 193 €
pour le contrat B et 280 € pour le contrat C.
L’accroissement du reste à payer, reflet de l’augmentation du niveau de garantie du contrat, est atténué par une
baisse du reste à charge sur les soins. Cette baisse résulte d’une meilleure prise en charge avec un recours aux
soins plus important.
Au global, dès lors que l’on recourt à un soin sur les postes étudiés, il y a une compensation qui se traduit par une
stabilité de la participation globale de l’assuré aux dépenses de santé (reste à charge sur les soins et reste à payer
sur le prix du contrat. Néanmoins, sur les audioprothèses, cette participation globale a tendance à augmenter
comptetenu de la stabilité du reste à charge pour les trois contrats.

37

FONDS DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE – RAPPORT ANNUEL ACS

Tableau 15 – La dépense totale en santé : cas de figure où l’assuré a recours à un des soins dont le niveau de
remboursement augmente significativement avec le niveau de garantie
RAC
Optique
compl exe

254 €

111 €

365 €

B

120 €

193 €

313 €

C

93 €

280 €

373 €

RAP annuel

RAC + RAP

A

373 €

111 €

484 €

B

258 €

193 €

451 €

C

206 €

280 €

486 €

RAP annuel

RAC + RAP

RAC
Orthodontie

A

146 €

111 €

257 €

B

85 €

193 €

278 €

C

35 €

280 €

315 €

RAC
Audi oprothès es

RAC + RAP

A

RAC
Prothès es
denta i res

RAP annuel

RAP annuel

RAC + RAP

A

533 €

111 €

644 €

B

586 €

193 €

779 €

C

535 €

280 €

815 €

Source : 11 groupements gestionnaires de l’ACS - Enquête annuelle sur l’ACS 2018
Précisions : la situation est analysée sur la base de l’enquête annuelle sur l’ACS au 31 décembre 2018, qui permet de mesurer le reste à charge
(RAC) moyen par consommant et le reste à payer (RAP) annuel moyen par personne protégée

3.4. DES SITUATIONS DE RENONCEMENT AUX SOINS
Selon l’enquête du CRÉDOC sur les conditions de vie et aspirations des ménages, enrichie en 2019 avec des questions spécifiques aux bénéficiaires de la CMU-C et de l’ACS à la demande du Fonds de la Complémentaire santé
solidaire, les personnes éligibles à la CMU-C et à l’ACS se perçoivent dans un état de santé moins bon que la population générale. Elles jugent que leur état de santé est « satisfaisant » ou « très satisfaisant » respectivement à
64 % et 67 % alors qu’elles sont 78 % en population générale. Elles indiquent plus souvent souffrir de maux de tête
29
ou de douleurs aux dos par exemple . Ce différentiel de perception s’explique par plusieurs facteurs, tel qu’un
cadre de vie précaire, ou encore un recours moindre aux soins, notamment dû à leur coût.

29

Berhuet, S. & Croutte, P. (2019). Les populations éligibles à la CMU-C et à l’ACS en 2019 : Qui sont-elles ? Quelles est leur
interlocuteur privilégié en cas de préoccupation pour leur santé et quelles sont leurs pratiques en matière d’automédication ?
CRÉDOC
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Selon l’enquête CSA research pour COFIDIS de 2018, 30 % des Français ont renoncé à se faire soigner au cours des
douze derniers mois (36 % pour les catégories socio-professionnelles de niveau inférieur et les moins de 35 ans,
41 % pour les ouvriers). Dans cette même étude, 18 % de la population indique avoir eu des difficultés pour payer
les frais de santé au cours des douze derniers mois. Pour ces personnes, le renoncement ou les difficultés à payer
les frais de santé concernaient les soins dentaires pour 67 % d’entre elles, et les soins d’optique pour 34 % (pour
30
les prothèses auditives, cela concernait 7 % de ces personnes) . D’autre part, « Les raisons financières du renoncement aux soins sont constituées d’un faisceau d’éléments qui se combinent souvent entre eux : le prix du soin,
son niveau de remboursement et le reste à charge qui varient en fonction du type de protection sociale et de la
qualité de la couverture, le niveau de revenus, la disponibilité financière du moment, en particulier quand
31
l’individu doit avancer les frais » .
Selon l’enquête sur les conditions de vie 2019 du CRÉDOC, les populations éligibles à la CMU-C et à l’ACS indiquent
plus souvent qu’en population générale s’imposer des restrictions budgétaires, notamment en matière de santé.
Par exemple sur le poste des dépenses des soins médicaux, ils sont 34 % dans la population éligible à l’ACS, alors
32
qu’ils sont 21 % en population globale . Ce motif est caractéristique du non-recours à une complémentaire santé,
notamment dans le cadre de l’ACS. Les individus en situation de précarité adoptent une logique des coûts à court
terme ; ils considèrent en priorité les dépenses immédiates, telles que le coût de la complémentaire santé (le reste
à payer sur la prime du contrat). L’équilibre financier, et la crainte liée à la persistance de la situation de précarité
vont appuyer le choix du non-recours.
Les populations éligibles à la CMU-C et à l’ACS privilégient moins la visite chez le médecin lorsqu’ils sont préoccupés par un problème de santé. Le premier interlocuteur cité est le pharmacien. 12 % des personnes éligibles à
l’ACS choisissent l’hôpital comme interlocuteur privilégié. Ils sont 10 % dans la population éligible à la CMU-C et
5 % en population générale.
S’agissant du recours à l’automédication, les arguments pour cette pratique sont les mêmes que ce soit pour les
populations éligibles à l’ACS ou à la CMU-C, ou pour la population générale. Cependant, le critère économique est
cité plus souvent par les personnes éligibles à l’ACS (12 %, alors qu’il est respectivement de 8 % et de 5 % pour la
population éligible à la CMU-C et pour la population générale). En effet, selon Caroline Despres, « l’automédication
peut relever *…+ d’un renoncement barrière — quand l’individu choisit de se soigner par lui-même parce qu’il consi33
dère qu’il n’a pas les moyens d’accéder aux services et gère son mal par lui-même, faute de mieux » .
Pour souscrire à un contrat ACS, le bénéficiaire dispose d’un chèque lui permettant de ne payer qu’une partie du
contrat choisi (A, B, ou C). Un reste à payer plus ou moins important, selon le niveau de protection du contrat, et
selon la situation du bénéficiaire, reste néanmoins à sa charge (cf. partie 3). En outre, certains soins n’étant pas
totalement couverts par les garanties des contrats ACS (prothèses dentaires, optique, ou audioprothèse par
exemple), des frais restent à la charge des bénéficiaires, variant selon le niveau de protection du contrat (cf. partie
3). Ainsi, le bénéficiaire de l’ACS doit évaluer ses futures dépenses médicales de façon à souscrire au contrat correspondant à sa consommation de soins. Il doit donc jouer à la fois sur le reste à payer du contrat et sur son
évaluation des restes à charge sur les soins et biens médicaux pour avoir la dépense globale en santé la plus faible
possible. Dans cette situation, la plupart des personnes éligibles renoncent à l’ACS du fait de la charge financière
trop importante pour leur situation.

30

Duguay, C. & Roc, X. (2018). Les Français et les frais de santé : budget, financement et bons plans. CSA Research pour Cofidis.
Despres, C., Dourgnon, P., Fantin, R., Jusot, F. (2011). Le renoncement aux soins : une approche socio-anthropologique. Question d’économie de la santé, n°169, Octobre 2011
32
Berhuet, S. & Croutte, P. (2019). Les populations éligibles à la CMU-C et à l’ACS en 2019 : Qui sont-elles ? Quelles est leur
interlocuteur privilégié en cas de préoccupation pour leur santé et quelles sont leurs pratiques en matière d’automédication ?
CRÉDOC
33
Desprès, C. (2013). Significations du renoncement aux soins : une analyse anthropologique. Sciences sociales et santé, vol.
31(2), 71-96, P. 92-93.
31
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3.5. DES REFUS DE SOINS PLUS FRÉQUENTS POUR LES BÉNÉFICIAIRES DE L’ACS
QUE POUR LES BÉNÉFICIAIRES DE LA CMU-C
Le récent testing réalisé par le laboratoire ERUDITE à la demande du Défenseur des Droits et du Fonds de la Complémentaire santé solidaire met en avant le refus de soins discriminatoire dans trois spécialités médicales :
gynécologie, chirurgie-dentaire, psychiatrie. Le refus de soins est testé à travers la prise de rendez-vous par téléphone. Le refus de soins discriminatoire correspond à la différence entre le refus de rendez-vous subi par une
personne bénéficiaire de la CMU-C ou de l’ACS et le refus de rendez-vous opposé à une patiente de référence qui
ne précise pas bénéficier de l’une de ces aides. Ainsi, « 12 % des cabinets contactés refusent un rendez-vous à la
patiente bénéficiant de la CMU-C ou de l’ACS alors qu’ils l’accordent à une patiente non bénéficiaire qui formule, à
la même période, une demande de rendez-vous portant sur le même type de pathologie sans caractère
34
d’urgence » .
Cette part de refus de soins différenciée correspond à du refus de soins direct et discriminatoire. Elle est particulièrement importante pour les bénéficiaires de l’ACS. Toutes choses égales par ailleurs, le taux de refus de soins
discriminatoire de l’ACS est de 13,4 %, alors que celui de la CMU-C est de 8,5 %. Pour chacune des spécialités,
« 21,5 % *des patientes+ bénéficiant de l’ACS ont été confrontées à un refus de soins discriminatoire de la part des
35
psychiatres *…+ 8,1 % à un refus de soins discriminatoires de la part des dentistes » , et 12,1 % de la part des gynécologues. La discrimination est bien plus présente chez les praticiens de secteur 2 que ceux du secteur 1.
Ce refus de soin de la part du professionnel de santé, particulièrement important pour l’ACS, peut s’expliquer par
la non-connaissance du dispositif, la complexité des démarches administratives à effectuer, ou encore des délais
de remboursement relativement importants.

34

Chareyron, S., L’Horty, Y. & Petit, P. (2019). Les refus de soins discriminatoires liés à l’origine et à la vulnérabilité économique :
tests dans trois spécialités médicales en France. Etudes et résultats, Défenseurs des droits et Fonds CMU-C, P.8
35
Chareyron, S., L’Horty, Y. & Petit, P. (2019). Les refus de soins discriminatoires liés à l’origine et à la vulnérabilité économique :
tests dans trois spécialités médicales en France. Etudes et résultats, Défenseurs des droits et Fonds CMU-C, P.10

40

FONDS DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE – RAPPORT ANNUEL ACS

4. La mise en place de la Complémentaire santé
solidaire
L’ACS a bénéficié de claires améliorations avec le temps et les réformes, que ce soit en ce qui concerne le taux
d’effort sur les prix des contrats, ou encore les niveaux de couverture. Le recours à l’ACS a progressé ces dernières
années. Toutefois, un taux élevé de non-recours persiste. Diverses raisons sont avancées pour expliquer ce constat : la faible connaissance du dispositif, le manque de lisibilité de l’articulation entre la CMU-C et l’ACS, la lourdeur
des démarches à accomplir pour l’ACS, les restes à payer sur les cotisations et des restes à charge qui demeurent
élevés sur certains postes de soins.
er

À compter du 1 novembre 2019, l’ACS fusionne avec la CMU-C pour donner naissance à la Complémentaire solidaire. Plus lisible par tous, le nom du nouveau dispositif met en avant la solidarité, valeur à l’origine de ce droit.

4.1. DES DÉMARCHES SIMPLIFIÉES POUR ACCÉDER À UNE COUVERTURE UNIQUE
SANS RESTE A CHARGE SUR LES FRAIS DE SANTÉ
La Complémentaire santé solidaire permet aux bénéficiaires d’avoir accès à une très large gamme de soins sans
reste à charge. Elle prend en charge le ticket modérateur pour les consultations chez un professionnel de santé, les
médicaments, les analyses médicales. Les lunettes et les prothèses dentaires et auditives, qui font partie du panier
de soins 100 % Santé et pour lesquelles le reste à charge pouvait être élevé avec les contrats ACS, sont désormais
intégralement prises en charge.
Les bénéficiaires sont dispensés d’avancer les frais de santé et bénéficient des tarifs sans dépassement chez les
médecins. Ils sont toujours exonérés de toute participation forfaitaire de 1€ et des franchises médicales.
Avec la Complémentaire santé solidaire, le dispositif est plus lisible puisqu’une même couverture s’applique à tous.
Le choix de l’organisme gérant la protection complémentaire se fait enfin, dès la demande, au sein d’une liste
unique, que le bénéficiaire doive ou non acquitter une participation financière. Il n’y a plus de niveau de garantie à
choisir, le niveau unique proposé allant largement au-delà du niveau de garantie proposé par la garantie C, la plus
élevée dans le cadre de l’ACS.
La demande est également simplifiée à la suite de la mise en place d’un formulaire de demande allégé et d’un
téléservice permettant de faire la demande en ligne.

4.2. UNE COTISATION MAÎTRISÉE, PLAFONNÉE A 1 € PAR JOUR POUR LES PLUS
ÂGÉS
La Complémentaire santé solidaire garantit la prise en charge complémentaire de la totalité des frais de santé sur
un large panier de soins pour une cotisation nulle ou limitée.
Pour les anciens bénéficiaires de l’ACS, ceux dont les ressources dépassent jusqu’à 35 % le plafond d’attribution de
la Complémentaire santé solidaire sans participation (ex-plafond d’attribution de la CMU-C), la contribution est
variable en fonction de l’âge et d’un montant maximum d’1 € par jour par personne.
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Tableau 16 –Participation financière pour la Complémentaire santé solidaire (hors régime Alsace Moselle)
Montant de la participation financière
Tranche d'âge
29 ans et moins

Mensuel

Annuel
8,00 €

96,00 €

30 à 49 ans

14,00 €

168,00 €

50 à 59 ans

21,00 €

252,00 €

60 à 69 ans

25,00 €

300,00 €

70 ans et plus

30,00 €

360,00 €

Le rapport annuel sur l’ACS pointe depuis plusieurs années la situation plus délicate pour les plus âgés en termes
de restes à payer compte tenu du plafonnement du montant de l’aide ACS à 550 € pour les plus de 60 ans alors
que dans le même temps, les montants des primes sont plus importants aux âges élevés. Ce rapport a également
pointé une augmentation significative des écarts entre primes proposées par les groupements pour cette catégorie
de la population.
Le nouveau dispositif plafonne les participations à partir de 70 ans à 30 euros par mois.

4.3. UNE PARTICIPATION GLOBALE DE L’ASSURÉ EN SANTÉ LIMITÉE
Pour ceux qui devront s’acquitter d’une cotisation supérieure au reste à payer sur la prime du contrat ACS, le supplément à verser sera contenu et compensé dès la réalisation d’un soin prothétique dentaire, le recours à l’optique
ou à l’audiologie. La participation globale en santé, qui résulte de la somme du reste à payer sur la cotisation et du
reste à charge sur les soins, sera plus faible avec le nouveau dispositif.
En effet, la réforme permet à l’ensemble des personnes couvertes de migrer sur un contrat proposant un niveau
de garantie supérieur à celui proposé par le contrat C actuel et sans aucun reste à charge sur leurs frais de santé.
Les cas-types présentés ci-dessous illustrent des situations où les foyers de bénéficiaires ACS s’acquittent d’une
participation financière inférieure ou supérieure au montant restant à payer sur leur contrat ACS pour accéder à la
Complémentaire santé solidaire.
Ils visent à apprécier l’amélioration de la situation de personnes couvertes par un contrat ACS lors de leur passage
à la Complémentaire santé solidaire avec participation, dès lors qu’ils consomment certains soins.
Chaque cas-type correspond à une configuration familiale donnée et un type de soins précis : l’équipement en
optique complexe, la pose d’une prothèse dentaire céramo-métallique ou l’équipement en audioprothèses pour
deux oreilles
Le niveau de remboursement des contrats ACS est considéré pour l’année 2019. Les restes à payer sur les primes
des contrats ACS ont été reconstitués à partir des prix moyens observés sur le marché au 31 décembre 2018 sur les
contrats couvrant une personne.
36

Les prises en charge de la Complémentaire santé solidaire tiennent compte des tarifs plafonds fixés par arrêtés .
Le premier cas-type correspond à une famille monoparentale composée d’une mère âgée de 45 ans et de deux
enfants âgés de 16 et 19 ans. Le foyer est couvert par le contrat B. Au cours de l’année, la mère s’est équipée
d’une paire de lunettes avec des verres complexes. Compte tenu de la prise en charge partielle de cet équipement
avec le contrat ACS, elle doit payer 377 €, alors qu’avec la Complémentaire santé solidaire, le foyer n’aura pas de
reste à charge. Par ailleurs, la participation financière de 360 €, sera inférieure de 88 € par rapport au reste à payer
sur le prix du contrat B (cf. ligne (2) dans le tableau ci-dessous). Le gain est globalement de 465 €.
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Tableau 17 – Cas-type 1 : Participation globale en santé pour une famille monoparentale de 2 enfants ayant
recours à un équipement d’optique complexe
CSS
Verres complexes
(progressifs)
>= 18 ans

B

Prix de l'équipement

265 €

593 €

Prise en charge totale (AMO + AMC)

265 €

216 €

RAC (1)

0€

377 €

Participation CSS ou RAP ACS (2)

360 €

448 €

Participation globale en santé (1)+(2)

360 €

825 €

Gain CSS sur participation globale en santé

465 €

Nota : Le montant de l’équipement est plafonné pour une personne couverte par la Complémentaire santé solidaire. Par hypothèse, il n’y a pas
de montant maximum autorisé pour l’optique des bénéficiaires de l’ACS contrairement à la Complémentaire santé solidaire. Le prix correspond
au prix moyen du marché en 2017 (DREES, La complémentaire santé : acteurs, bénéficiaires, garanties - édition 2019)
Source RAP ACS : 11 groupements gestionnaires de l’ACS - Enquête annuelle sur l’ACS 2018 – contrat couvrant une personne aux 31 décembre
2018

Le deuxième cas-type est un homme célibataire âgé de 55 ans couvert par le contrat A et bénéficiant d’une pose
de prothèse dentaire céramo-métallique. La participation financière de la Complémentaire santé solidaire apparaîtra moins avantageuse par rapport au contrat A. En revanche, en considérant la participation globale en santé,
c’est-à-dire en incluant les restes à charge sur les soins dentaires, l’individu bénéficera d’une économie nette
de128 €.
Tableau 18 – Cas-type 2 : Participation globale en santé pour un célibataire recevant une prothèse dentaire
céramo-métallique
CSS
Couronne céramo
métallique
(HBLD 634)

A

Prix de l'équipement

430 €

430 €

Prise en charge totale (AMO + AMC)

430 €

150 €

RAC (1)

0€

280 €

Participation CSS ou RAP ACS (2)

252 €

100 €

Participation globale en santé (1)+(2)

252 €

380 €

Gain CSS sur participation globale en santé

128 €

Nota : Le montant de l’équipement est plafonné pour une personne couverte par la Complémentaire santé solidaire. Le prix indiqué pour l’ACS
correspond au montant maximum applicable à un bénéficiaire de l’ACS en 2019
Source RAP ACS : 11 groupements gestionnaires de l’ACS - Enquête annuelle sur l’ACS 2018 - contrats couvrant une personne au 31 décembre
2018

Enfin, le troisième cas-type est un couple de personnes âgées de 75 ans couvert par le contrat C et dont la femme
s’équipe en audioprothèses. Ce foyer constatera un gain net de 1 584 € dès qu’il s’équipera d’une paire
d’audioprothèses.
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Tableau 19 – Cas-type 3 : Participation globale en santé pour un couple de personnes âgées dont l’une s’équipe
en audioprothèses
CSS
Audioprothèses
pour 2 oreilles
Niveau I ou II

C

Prix de l'équipement

1 600 €

3 120 €

Prise en charge totale (AMO + AMC)

1 600 €

1 600 €

RAC (1)

0€

1 520 €

Participation CSS ou RAP ACS (2)

720 €

784 €

Participation globale en santé (1)+(2)

720 €

2 304 €

Gain CSS sur participation globale en santé

1 584 €

Nota : Le montant de l’équipement est plafonné pour une personne couverte par la Complémentaire santé solidaire. Par hypothèse, il n’y a pas
de montant maximum autorisé pour l’optique des bénéficiaires de l’ACS contrairement à la Complémentaire santé solidaire. Le prix correspond
au prix moyen du marché en 2016 (DREES, La complémentaire santé : acteurs, bénéficiaires, garanties - édition 2019)
Source RAP ACS : 11 groupements gestionnaires de l’ACS - Enquête annuelle sur l’ACS 2018 - contrat couvrant une personne aux 31 décembre
2018

En ayant recours à des soins d’optique, de prothèses dentaires ou d’audiologie, les personnes dont la cotisation
sera supérieure à leur reste à payer lors du passage de l’ACS à la Complémentaire santé solidaire, voient cette
perte largement compensée par le fait qu’elles n’ont plus de restes à charge sur prestations.
Ces simulations pourront être confirmées à partir des observations menées dans le cadre du suivi de la réforme de
la Complémentaire santé solidaire. Conformément à l’article L.862-7 du Code de la Sécurité sociale, le fonds réalisera annuellement un rapport sur ce nouveau dispositif à destination des populations vulnérables.
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ANNEXE 1. GLOSSAIRE
AAH

Allocation Adulte Handicapé

ACS

Aide au paiement d’une complémentaire santé

ALD

Affection longue durée

AMC

Assurancemaladie complémentaire

AMO

Assurance maladie obligatoire

CMU-C

Couverture maladie universelle complémentaire

CNAM

Caisse nationale de l’assurance maladie

CPAM

Caisse primaire d’assurance maladie

Dom

Département d’outre-mer

DREES

Direction de la recherche, des études et de l’évaluation des statistiques

INSEE

Institut national de la statistique et des études économiques

HCAAM

Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie

IRDES

Institut de recherche et documentation en économie de la santé

LFSS

Loi de financement de la sécurité sociale

OC

Organisme complémentaire

ONDAM

Objectif national de dépenses d’assurance maladie

RAC

Reste à charge

RAP

Reste à payer sur le prix du contrat

SS

Sécurité sociale
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ANNEXE 2. LES GRILLES DE GARANTIES DES CONTRATS ACS
Le décret n° 2014 – 1144 du 8 octobre 2014 définit le niveau de garantie des trois contrats ACS qui sont entrés en
er
vigueur au 1 juillet 2015.
Prestations

Contrat A

Contrat B

Contrat C

100,0%

100,0%

100,0%

100%
(s a uf SMR fa i bl e)

100%
(s a uf SMR fa i bl e)

100%
(s a uf SMR fa i bl e)

Il l i mi té

Il l i mi té

Il l i mi té

Prothès es
- céra mo-métal l i que
- céra mi que
- a ci er
- mobi l es

125%

225%

300%

Orthodontie rembours a bl e

125%

225%

300%

100 €

150 €

200 €

350 €

150 €

250 €

100 €

100 €

100%

450 €

Fra i s enga gés a u titre :
– des honora i res des pra tici ens et a uxi l i a i res
médi ca ux
– des exa mens de bi ol ogi e médi ca l e
– des produi ts et pres tations fi gura nt s ur l a
LPP
– des tra ns ports
Hors fra i s de cures de therma l es
Pha rma ci e
Forfa i t journa l i er hos pi tal i er fa cturé da ns l es
établ i s s ements de s a nté
Dentai res

Optique
Monture + 2 verres s i mpl es
Monture + 2 verres compl exes
Monture + 1 verre s i mpl e et 1 verre compl exe

100%

l entil l es
Audi oprothès e
pa r a ppa rei l

100%

Si le niveau de prise en charge est indiqué en pourcentage de la base de remboursement (tarif de responsabilité), il
comprend le remboursement par les organismes d’assurance maladie obligatoire.
Si le niveau de prise en charge est exprimé en euros, ce montant s’ajoute au remboursement opéré par les organismes d’assurance maladie obligatoire.
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ANNEXE 3. LES REVENUS DU FOYER DES BÉNÉFICIAIRES DE L’ACS SELON LA
COMPOSITION FAMILIALE
Hypothèse de départ : les ressources moyennes sont définies par le milieu entre le plafond CMU-C et ce même
plafond + 35 % (pour la métropole) de laquelle est déduit le forfait logement.
Tableau 20 – Revenus des foyers selon la structure familiale, 2017
Nbre de
personnes

Forfait logement
2017 (*)

Montant de
ressources du
foyer

Plafond CMU-C
2017

Plafond CMU-C
plus 35 % 2017

1

8 723 €

11 776 €

777 €

9 473 €

2

13 085 €

17 664 €

1 456 €

13 918 €

3

15 701 €

21 197 €

1 776 €

16 673 €

4

18 318 €

24 730 €

1 776 €

19 748 €

5

21 808 €

29 440 €

1 776 €

23 847 €

6

25 297 €

34 151 €

1 776 €

27 947 €

7

28 786 €

38 861 €

1 776 €

32 047 €

8

32 275 €

43 571 €

1 776 €

36 147 €

9

35 764 €

48 282 €

1 776 €

40 247 €

10

39 254 €

52 992 €

1 776 €

44 346 €

11

42 743 €

57 703 €

1 776 €

48 446 €

12

46 232 €

62 413 €

1 776 €

52 546 €

13

49 721 €

67 123 €

1 776 €

56 646 €

14

53 210 €

71 834 €

1 776 €

60 746 €

15

56 700 €

76 544 €

1 776 €

64 846 €

2 personnes : 1 personne + 50 % ; 3 et 4 personnes : plafond précédent (nombre de personnes -1) + 30 % d’une
personne ; 5 personnes et plus : plafond précédent + 40 % d’une personne.
(*) Forfait logement « bénéficiaires d’une aide au logement » : moyenne « propriétaires / bénéficiaires d’une aide
au logement ».
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ANNEXE 4. HISTORIQUE DU SCORE DES CONTRATS ACS – NOTE DE LA DREES
La présente note analyse la montée en charge des garanties offertes par les contrats ACS suite aux différentes
réformes du dispositif intervenues depuis 2013. L’effet de ces réformes est mesuré en mobilisant la nouvelle méthode de classement des contrats de la DREES via le calcul d’un score reflétant le niveau de prise en charge du
contrat pour un cas type de consommation de bénéficiaire à l’ACS. Cette note synthétise et complète les précédentes notes de la DREES au Fonds de la Complémentaire santé solidaire pour ses rapports annuels.
Le niveau de garantie des contrats ACS augmente au cours du temps.

Le niveau de garantie des contrats ACS augmente au cours du temps
Plusieurs réformes du dispositif d’Aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS), mises en place depuis
2013, ont eu pour objectif d’améliorer le niveau de couverture dont disposent les bénéficiaires de l’ACS. Afin de
rendre compte de ces effets, les niveaux de prise en charge ont été mesurés via un score, compris entre 0 et 1, de
prise en charge, par les contrats de complémentaire santé, de la dépense de santé restant à la charge des bénéficiaires après intervention de l’assurance maladie obligatoire. Ce score a été calculé avant et après chacune des
réformes, pour un cas type de consommation, fixe dans le temps.
Les changements successifs de législation analysés sont :
– l’opposabilité des tarifs sur les consultations de médecins, à partir de février 2013 ;
– la mise en place de trois contrats socles ACS, nommés A, B et C, suite à un appel d’offres, à partir de juillet
2015 ;
– l’opposabilité des tarifs sur certains soins dentaires prothétiques et d’orthopédie dentofaciale, à partir
d’octobre 2017.
Les niveaux de prise en charge sont présentés pour les différents contrats ACS en proportion des personnes couvertes, afin de décrire les effets des différentes évolutions législatives sur la distribution des personnes couvertes
par l’ACS. Les contrats ACS 2013, proposés par les organismes complémentaires, sont antérieurs à chacune des
réformes mentionnées. Les contrats de l’année 2014, proposés par les organismes complémentaires, sont ceux
dont disposaient les bénéficiaires de l’ACS en 2014, incluant l’effet du bénéfice de l’opposabilité sur les consultations de médecins. Les contrats de 2016 font suite à la réforme de l’ACS de juillet 2015, qui met en place trois
types de contrats A, B et C. Les contrats socles, ou garanties minimales, sont considérés ici et l’opposabilité sur les
consultations est toujours prise en compte. Les scores des contrats de 2018 intègrent enfin, en plus du passage à 3
contrats et de l’opposabilité sur les consultations, l’opposabilité sur les prothèses dentaires mise en place en octobre 2017.
Chacune de ces réformes a sensiblement amélioré le niveau de couverture des bénéficiaires de l’ACS en diminuant
le reste à charge auquel ils peuvent être exposés (opposabilité) ou en améliorant les garanties souscrites (passage
à 3 contrats). L’effet le plus net est celui de l’opposabilité sur les consultations de médecins. Le passage à 3 contrats a pour sa part entraîné une amélioration moyenne de la couverture car les bénéficiaires de l’ACS ont
majoritairement choisi des contrats B et C, plus couvrants. Enfin, l’opposabilité sur les soins dentaires a permis
d’atteindre des niveaux de prise en charge relativement élevés, notamment pour le contrat C (score de 0,8).
Tableau 21 – Réformes du dispositif ACS
2013

Avant réformes

2014

2016

Mise en place de l'opposabilité
sur les consultations des
(1) + Appel d'offre ACS : passage
médecins dans le cadre de la
à 3 contrats (2)
convention médicale (1)

2018

(1) + (2) + mise en place de
tarifs plafonds opposables sur
les soins dentaires
prothétiques

Note de lecture : Les scores des contrats ACS de 2014 prennent en compte la réforme de l’opposabilité des tarifs sur les consultations de médecins.
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Figure 19 – Distribution du score des contrats des personnes couvertes par l’ACS de 2013 à 2018

Note de lecture : 23 % des bénéficiaires de contrat ACS en 2018 possèdent un contrat dont le score s’élève à 0,43.
Champ : Contrats ACS 2013, 2014, 2016 et 2018.
Source : Données Fonds de la Complémentaire santé solidaire (répartition des bénéficiaires, garanties des contrats avant appel d’offres), décret
instaurant les garanties des contrats ACS après appel d’offres (garanties des contrats après appel d’offres), DCIR 2013 (profil de consommation
sur les soins autres que dentaire), DCIRS 2016 (soins dentaires) ; calculs DREES.

Les scores des contrats C en 2018 sont comparables à ceux dont disposent les 10 % des
bénéficiaires de contrats individuels les mieux couverts
Afin de positionner les contrats ACS par rapport au marché individuel, les scores des contrats ACS sont mis en
regard des scores des contrats individuels calculés pour une consommation d’un bénéficiaire type de l’ACS.
Alors qu’en 2013 les bénéficiaires de l’ACS disposaient majoritairement de contrats dont le niveau de prise en
charge était proche des contrats les moins couvrants sur le marché individuel, ils bénéficient en 2018 d’un niveau
de prise en charge proche en moyenne de celui dont ils bénéficiaient s’ils étaient couverts par des contrats individuels.
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Tableau 22 – Scores des contrats individuels en 2016 par déciles de bénéficiaires, et score des contrats ACS de
2013 à 2018
Classement des contrats ACS

Déciles de
bénéficiaires

D10
D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1

Score pour les
contrats
individuels
(marché
individuel 2016

2013

2014

2016

2018

Avant réformes

Opposabilité
consultations (1)

(1) + Appel
d'offre ACS : 3
contrats

(1) + (2) +
plafonds soins
proth. dentaires

1
0,77

C

0,80

B

0,64

A

0,43

0,73
0,72
0,72
C

0,69
0,61

Q3

0,57
0,43

0,59
B

0,51
Q3

0,40

Q2

0,28

Q1

0,16

0,70

Q2

0,48

Q1

0,35
A

0,54

0,32

Note de lecture : 10 % des bénéficiaires de contrats individuels avec une consommation type d’un bénéficiaire ACS ont un score supérieur à 0,77.
Champ : Ensemble des contrats individuels (hors ACS et CMU-C) (2 colonnes de gauche), et contrats ACS (4 colonnes de droite) avec une consommation type d’un bénéficiaire ACS.
Méthode : Calcul de la distribution des scores des contrats individuels pour une consommation type d’un bénéficiaire ACS, et extrapolation des
garanties des contrats modaux à l’ensemble des contrats.
Source : Enquête auprès des organismes offrant des couvertures complémentaires santé 2016, Décret instaurant les garanties des contrats ACS
après appel d’offres, DCIR 2013 (profil de consommation sur les soins autres que dentaire), DCIR 2016 (profil de consommation sur les soins
dentaires), données Fonds de la Complémentaire santé solidaire ; calculs DREES.

En 2013, trois quarts des bénéficiaires de contrats ACS disposaient d’un contrat dont le score est inférieur à celui
dont disposent, en 2016, 90 % des personnes les mieux couvertes par des contrats individuels.
En 2014, suite à la mise en place de la réforme de l’opposabilité des tarifs sur les dépassements d’honoraires pour
les consultations de médecins, un quart des bénéficiaires de contrats ACS ont toujours un contrat de score inférieur à ce dont disposent 90 % des bénéficiaires de contrats individuels. Néanmoins, près de 50 % des bénéficiaires
de ces contrats ACS se placent au-dessus du deuxième décile de bénéficiaires de contrats individuels en 2016, et
25 % des bénéficiaires se placent même près du quatrième décile.
Le passage à trois contrats A, B et C suite à la réforme de juillet 2015 a permis une nette amélioration du niveau de
garantie des contrats. Les bénéficiaires de contrat A (23 % des bénéficiaires ACS) disposent ainsi en 2016 d’un
contrat dont le score est inférieur à ce dont disposent 90 % des bénéficiaires de contrats individuels. Les bénéficiaires de contrat B (37 % des bénéficiaires ACS) disposent eux d’un contrat dont le score est supérieur au
deuxième décile des contrats individuels. Le contrat C (40 % des bénéficiaires ACS) a un score supérieur au score
des contrats dont disposent 50 % des bénéficiaires de contrats individuels.
En 2018, suite à la mise en place de tarifs opposables sur les soins prothétiques dentaires et l’orthopédie dentofaciale, le contrat A (23 % des bénéficiaires ACS) a un score supérieur à celui des contrats du premier décile des
bénéficiaires en individuel. Le contrat B (37 % des bénéficiaires ACS) a un score supérieur à la médiane de score
des contrats individuels, et le contrat C (40 % des bénéficiaires ACS) a un score supérieur au score des contrats
dont disposent 90 % des personnes couvertes en individuel.
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er

La Complémentaire santé solidaire (CSS), effective à partir du 1 novembre 2019, offrira aux personnes protégées
l’accès à un panier de soins sans reste à charge. Si le panier « 100 % Santé » est moins large que le panier CMU-C,
sa mise en place a permis d’améliorer certains soins et prestations du panier CMU-C. Théoriquement, ce panier
CMU-C sans reste à charge permettra aux bénéficiaires de la CSS d’être protégés par un contrat au score égal à 1.
Dans la pratique, le refus des professionnels de santé d’appliquer les tarifs réglementaires, ou le choix des individus de recourir à des soins hors panier ; pourraient entraîner la présence d’un reste à charge. Dans ces conditions,
le niveau de prise en charge des soins de santé de ces assurés ne sera pas de 100 %.

Méthode de classement des contrats
Principe de la méthode
Les contrats ACS sont comparés aux contrats souscrits sur le marché individuel en 2016, en calculant pour chacun
d’eux un score. L’objectif du score est d’ordonner le niveau de prise en charge des différents contrats (contrats
ACS avant et après réforme, et autres contrats individuels) pour un bénéficiaire type de l’ACS. Le score d’un contrat exprime le niveau de prise en charge par ce contrat d’un profil type de consommation d’un panier de soins. Le
score varie entre zéro (le contrat n’offre aucune prise en charge du reste à charge sur les postes de soins considérés) et un (le contrat offre une prise en charge complète des restes à charge des bénéficiaires ACS pour les postes
de soins considérés). Nous considérons le reste à charge d’un individu après intervention de l’assurance maladie
obligatoire.
Le score s’interprète comme un niveau moyen de prise en charge, par les contrats de complémentaire santé, de ce
reste à charge après intervention de l’assurance maladie obligatoire.

Champ des prestations
Le score est établi à partir de plusieurs prestations de santé pour lesquelles les prises en charge des contrats sur
marché privé se distinguent le plus :
– les consultations et visites de médecins spécialistes,
– les honoraires des praticiens hospitaliers,
– les prothèses dentaires, décomposées en 119 soins concernées par la réforme de 2017 et 14 soins ne l’étant
pas,
– les prothèses auditives,
– l’optique complexe.
Les garanties pour les chambres particulières ne sont pas intégrées dans cette analyse. Alors que les contrats individuels proposent fréquemment un remboursement total ou partiel pour les chambres particulières en cas
d’hospitalisation, les contrats ACS n’en proposent pas. La prise en compte de cette garantie peut, selon les hypothèses de consommations qui sont faites, sensiblement modifier le classement des contrats ACS (note de la DREES,
rapport 2016 du Fonds de la Complémentaire santé solidaire).
Les soins orthodontiques, également concernés par la mise en place de tarifs opposables pour les bénéficiaires de
l’ACS en 2017, ne sont pas non plus intégrés à cette analyse.
Ainsi, le reste à charge pris en compte est partiel, puisqu’il n’est pas calculé sur l’ensemble des postes de soin.
Néanmoins, ces postes de soins sont ceux pour lesquels les contrats de l’enquête OC sur les contrats les plus souscrits présentent les distributions de garanties les plus étendues. Cette restriction du champ des soins considérés
est ainsi en phase avec l’objectif de classement des contrats entre eux.
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Profil de consommation
Le profil de consommation retenu est celui d’un bénéficiaire de l’ACS, n’ayant jamais été à la CMU-C durant
l’année. On retient son taux de recours moyen (nombre d’actes moyen) par soin pour pondérer le poids de chaque
prestation entrant dans le calcul du score. Les restes à charge retenus pour les consommants sont ceux des biens
facturés au 3ème quartile de la distribution des prix pratiqués auprès des bénéficiaires de l’ACS. C’est-à-dire que
75 % des prix pratiqués en réalité lui sont inférieurs. À noter que les prix du 3e quartile sont supérieurs aux plafonds (sauf pour un type de prothèse). Ce choix est un compromis entre, d’une part, le besoin de choisir un niveau
suffisamment élevé pour pouvoir discriminer les contrats entre eux et capter les effets de la réforme (ce qui ne
serait pas possible en prenant par exemple les prix moyens), et d’autre part, celui de ne pas prendre des montants
trop élevés qui ne refléteraient pas bien les consommations des bénéficiaires de l’ACS (en prenant par exemple les
prix du 9e décile).

Données
 Recours et prix des soins des bénéficiaires ACS
L’analyse reprend le profil de consommation des bénéficiaires ACS en 2013 fournis par la CNAMTS : taux de recours (nombre d’actes par bénéficiaire) et distribution de prix pour les consultations et visites de spécialistes, les
honoraires des praticiens hospitaliers, les prothèses dentaires par CCAM, les prothèses auditives et l’optique complexe.
Ces données sont complétées par des données plus récentes sur le recours aux soins dentaires. L’introduction de
limites de dépassement d’honoraires en soins dentaires ainsi que le changement de base de remboursement, fixés
par l’arrêté du 30 décembre 2017, constituent le point d’intérêt de cette note. Ainsi, pour chacun des 133 codes de
la classification commune des actes médicaux (CCAM), on utilise le taux de recours des bénéficiaires de l’ACS
(nombre d’actes par bénéficiaire) ainsi que le prix. Ces données sont extraites du SNIIRAM (SNDS-DCIRS) sur
l’année 2016, en considérant la population des bénéficiaires d’un contrat ACS, non bénéficiaires de la CMU-C la
même année.
 Enquête de la DREES auprès des organismes offrant des couvertures complémentaires santé
Dans son enquête sur les contrats modaux, la DREES collecte chaque année – tous les deux ans à partir de 2014 –
auprès des trois types d’organismes complémentaires (sociétés d’assurances, instituts de prévoyance, mutuelles)
des informations relatives aux trois contrats les plus souscrits en individuel, aux trois contrats les plus souscrits en
collectif, et depuis 2016, aux trois contrats de surcomplémentaire santé les plus souscrits. En 2016, l’enquête a
permis de collecter les données de 166 organismes complémentaires pour un total de 950 contrats « modaux ». Le
taux de couverture par ces contrats de la population protégée par un contrat individuel de complémentaire santé
est d’environ 50 %.
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