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Avant-propos 
Le dispositif ACS qui a été créé en 2005, sera profondé-
ment réformé le 1er juillet 2015 au profit d’une sélection 
de contrats sur la base d’une mise en concurrence.  

Il s’agit de la 9ème édition du rapport annuel portant sur 
le dispositif. Ce dernier a jusqu’à présent connu 
quelques ajustements (modifications des montants de 
déduction, création de la tranche d’âge des 50 – 59 ans 
etc.) opérés sur la base des constats mis en évidence 
dans l’enquête. 

Dans le cadre des éditions successives, plusieurs cons-
tats récurrents ont été dégagés : 

– Une extrême diversité des contrats rendant quasi 
impossible un choix éclairé par les bénéficiaires ; 

– Des contrats proposant des niveaux de garantie net-
tement inférieurs au reste du marché ; 

– Au-delà du reste-à-charge sur le prix des contrats, 
l’existence de restes-à-charge sur les prestations. 

S’appuyant sur ces constats dressés par le Fonds CMU, 
le Gouvernement a décidé d’engager une réforme de 
l’aide pour en faciliter l’accès au plus grand nombre par 
un processus de mise en concurrence qui offrira une plus 
grande lisibité des offres, de meilleures garanties à des 
prix plus bas. 

Le présent rapport porte sur les bénéficiaires de l’ACS 
couverts par un OC au 30 novembre 2014. 

Les résultats ne présentent pas de bouleversements ma-
jeurs. 

Au total, 45 OC ont répondu à cette enquête qui couvre 
70 % des utilisateurs de l’aide auprès des OC. Par rapport 
à l’enquête 2013, le nombre d’OC répondants est stable 
mais la représentativité de l’étude s’est accrue de 
7 points (63 % en 2013). 

La prochaine enquête sera profondément modifiée pour 
tenir compte du nouveau contexte lié à la sélection  des 
contrats ACS. Il sera alors possible de couvrir l’exhausti-
vité du nombre d’utilisateurs d’attestations, compte 
tenu du nombre limité d’OC sélectionnés pour gérer les 
dispositifs. Les informations demandées porteront sur le 
prix, le RAC sur le prix des contrats ACS, ainsi que sur le 
contenu de ces contrats (mouvements au sein des trois 
catégories de contrats éligibles). Des informations com-
plémentaires seront demandées aux OC retenus afin de 
permettre un suivi affiné du nouveau dispositif. Ces in-
formations porteront notamment sur les caractéris-
tiques de la population couverte (âge, sexe, assuré / 
ayant droit), les recettes et les dépenses, l’équilibre fi-
nancier et les dépenses par postes.   

On rappellera que le Fonds CMU s’est engagé, auprès 
des OC participants sur la confidentialité des informa-
tions transmises (nature des contrats et répartition). Au-
cune information permettant d’identifier les organismes 
ne figure dans ce document. De la même manière, au-
cune différenciation entre nature d’organismes ne sera 
mise en évidence. 

Tous les chiffres présentés dans ce rapport sont des 
chiffres bruts (calculés sur les données disponibles). 

L’annexe 1 reprend les principales tendances observées 
par rapport au suivi de la montée en charge de l’ACS en 
2014. 
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Synthèse des principaux constats du rapport 

 

En 2014, le prix moyen du contrat ACS s’élève à 916 euros, correspondant à la couverture de 1,6 personne 
(576 euros par personne). Il augmente en moyenne de 1,3 % par rapport à 2013 et le prix unitaire de + 2,6 %.  

En moyenne, l’ACS prend en charge 55 % du prix du contrat. Ce taux de prise en charge a augmenté du fait 
de l’augmentation du montant de l’aide pour les 60 ans ou plus qui est passé de 500 euros à 550 euros à 
compter du 1er janvier 2014. 

Grâce à l’aide, le taux d’effort des bénéficiaires pour acquérir leur couverture de complémentaire santé baisse 
fortement. Les différentes études sur le sujet montrent que le taux d’effort diminue avec l’élévation du niveau 
du revenu. Sous réserve de pouvoir disposer de données récentes sur le taux d’effort lié à la couverture santé 
de la population, on peut considérer que le taux d’effort constaté sur l’ACS est proche de celui constaté au 
niveau des cadres et des professions intellectuelles. Cela est sans compter sur les dispositifs locaux d’aides 
complémentaires à l’ACS et d’aides visant à atténuer l’effet de seuil ACS, et qui se sont maintenus à un niveau 
élevé en 2013.  

Les deux facteurs qui influencent le plus le prix du contrat sont le nombre de bénéficiaires et l’âge du sous-
cripteur et ce dans une proportion comparable.  

Le taux d’effort diminue avec la taille du foyer ce qui montre que l’ACS favorise en particulier les familles avec 
enfants. 

Le prix du contrat augmente en moyenne autour de 20 % par tranche de 10 années au niveau de l’âge. Ce 
taux décroit ensuite à partir de 70 ans. Néanmoins, ce sont les plus âgés, à partir de 70 ans et au-delà, qui 
connaissent la situation la plus défavorable en termes de taux d’effort, compte tenu du niveau élevé de leurs 
primes. 

On constate un RAC sur prestations moins élevé pour les bénéficiaires de l’ACS comparativement aux béné-
ficiaires des autres contrats individuels sur les consultations de spécialistes, et dans une moindre mesure sur 
l’optique. En revanche, on ne constate pas d’écart sur les prothèses dentaires. 
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1 Données Globales 

Encadré 1 – Le prix moyen du contrat 

En 2014, le prix moyen du contrat ACS s’élève à 916 euros, correspondant à la couverture de 1,6 personne 
(576 euros par personne). Il augmente en moyenne de 1,3 % par rapport à 2013 et le prix unitaire de + 2,6 %.  

En moyenne, l’ACS prend en charge 55 % du prix du contrat. 

Grâce à l’aide, le taux d’effort des bénéficiaires pour acquérir leur couverture de complémentaire santé baisse 
sensiblement. Il atteint 3,9 %, ce qui correspond à celui constaté au niveau des cadres et des professions 
intellectuelles.  

Dans le régime général, les dispositifs locaux d’aides complémentaires à l’ACS et d’aides visant à atténuer 
l’effet de seuil ACS, se maintiennent à un niveau élevé en 2013, même si on observe un ralentissement par 
rapport à 2012.  Ce ralentissement devrait se poursuivre en 2014. Ces aides affectent néanmoins à la baisse 
les taux moyens de reste à charge et d’effort constatés dans l’enquête. 

Pour permettre la réalisation de l’enquête, les OC ont fourni une liste des contrats bénéficiant de l’ACS, gérés dans 
leur portefeuille au 30 novembre 2014. Pour chaque contrat, les informations suivantes ont été reportées (une ligne 
par contrat) : prix de vente annuel du contrat, montant annuel des déductions, nombre de bénéficiaires sur ce con-
trat, âge et département de résidence de son souscripteur, enfin, l’intitulé du contrat (ou nom de la formule à la-
quelle se rapporte le contrat). On dispose ainsi des caractéristiques généralement utilisées pour l’analyse et la tari-
fication des contrats individuels de couverture complémentaire. 

Les moyennes présentées dans ce rapport sont calculées sur la base des moyennes par contrat (par ligne). 

La répartition des bénéficiaires dans l’enquête selon la nature des OC est proche de celle des utilisateurs d’attesta-
tions ACS à fin 2014. 

 Tableau 1 – La répartition des bénéficiaires ACS selon la nature des OC 

 

Nature OC

Bénéficiaires 

ACS enquête 

2014

Nbre 

utilisateurs ACS 

au  30/11/14

Mutuel les 72,0% 68,8%

IP 3,1% 3,0%

Assurances 24,9% 28,1%

Total 100,0% 100,0%
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1.1. LES PRINCIPALES DONNEES 

45 OC ont répondu à l’enquête 2014. Les données relatives à 416 870 contrats couvrant 661 961 bénéficiaires ont 
été retenues. Ils correspondent à 70 % des utilisateurs de l’ACS (source : déclarations à la TSA 4ème trimestre 2014). 

 Tableau 2 – Les principaux chiffres de l’enquête 2014 

 
(*) RAC : montant de la prime ou de la cotsation après ACS 

En 2014, dans l’enquête, le prix moyen par contrat a augmenté de 1,3 %1 alors que dans le même temps, le montant 
moyen de déduction ACS s’est accru de 4,6 %. Ce constat conduit à une baisse de 2,0 % du montant du RAC moyen 
par contrat. Le taux de RAC moyen baisse légèrement en passant de 47,0 % à 45,5 %. En moyenne, 55 % du prix du 
contrat est pris en charge par le dispositif ACS, ce qui est comparable au taux de prise en charge des employeurs sur 
les contrats collectifs obligatoires. 

Si le prix moyen par contrat augmente modérément, le prix du contrat par personne couverte évolue plus forte-
ment : + 2,6 %. 

L’augmentation assez sensible du montant moyen de déduction s’explique essentiellement par le relèvement du 
montant de l’aide au 1er janvier 2014 en direction des 60 ans et plus. Le montant de l’ACS est passé de 500 euros à 
550 euros pour cette catégorie de la population. Elle a pour conséquence la diminution constatée globalement sur 
le taux de RAC. 

1.2. EFFORT FINANCIER DES MENAGES POUR ACQUERIR LEUR COUVERTURE 
COMPLEMENTAIRE SANTE 

 Le taux d’effort des bénéficiaires de l’ACS dans l’enquête 

Le calcul du taux d’effort pour les foyers concernés (montant du reste à charge / montant des ressources), est réalisé 
sur la base des ressources annuelles théoriques qui correspondent au milieu de la plage des revenus ouvrant droit à 
l’ACS (soit Plafond CMU-C + 17,5 %) de laquelle a été déduite le forfait logement.  

Le revenu retenu en fonction de la taille du foyer est présenté dans un tableau récapitulatif (cf. annexe 2). 

En 2014, le taux d’effort moyen pour l’acquisition d’un contrat d’assurance maladie complémentaire est quasiment 
stable par rapport à 2013 : il passe de 4,0 % à 3,9 % (3,6 % hors prise en compte du forfait logement). 

 
1 Il s’agit de l’évolution enregistrée dans l’enquête sachant que son périmétre évolue d’une année sur l’autre. En 2014, cette 
évolution se traduit par la hausse de sa représentativité malgré la stabilité du nombre d’OC associés  

Enquête 2014 Enquête 2013 Evolution

Nombre d’OC 45 44

Nombre contrats 416 870 345 430

Nombre personnes enquêtées 661 961 555 647

Part bénéficiaires ACS concernés par l’enquête 70% 63%

Nombre personnes par contrat 1,59 1,61

Prix moyen par contrat (couvrant 1,59 personnes en 2014) 916 € 904 € 1,3%

Prix moyen d’un contrat ACS par personne couverte 576 € 561 € 2,6%

Montant déduction moyenne par contrat 479 € 458 € 4,6%

RAC (*) moyen par contrat 437 € 446 € -2,0%

Taux RAC (*) moyen 45,5% 47,0%

Taux d’effort par foyer 3,9% 4,0%
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Dans l’Enquête Santé Protection Sociale 2006 (Questions d’économie de la Santé – « La complémentaire santé en 
France en 2006 : un accès qui reste inégalitaire » - Mai 2008), la dernière disponible s’agissant de résultats sur le 
taux d’effort résultant de l’acquisition d’une couverture complémentaire santé, l’IRDES2 souligne que pour les con-
trats individuels, le taux d’effort augmente nettement quand le revenu des souscripteurs diminue. Il est de 2,9 % 
pour les ménages les plus riches et s’élève progressivement pour atteindre 10,3 % pour les ménages les plus pauvres.  

Dans ce contexte, il ressort que le taux d’effort après application de l’ACS est similaire à celui des cadres et profes-
sions intellectuelles qui, d’après l’enquête, s’élève en moyenne à 3,8 %. Sans l’ACS, le taux d’effort pour les per-
sonnes concernées par l’enquête s’établirait en moyenne à 8,1 %.  

Le reste à charge reste conséquent pour les ménages bénéficiant de l’ACS puisque près d’un demi mois de revenu 
annuel (45 % selon un calcul approché) est nécessaire pour financer leur complémentaire santé. Cependant, s’ils ne 
bénéficiaient pas de l’ACS, ce serait presque un mois de revenu (95 % selon le calcul approché) qui devrait être 
consacré au paiement de leur complémentaire santé. 

Ainsi, l’ACS atteint son objectif pour les ménages y ayant accès en permettant en particulier de dégager des res-
sources pour les autres consommations essentielles. 

 Les aides complémentaires accordées par les CPAM  

En dehors de l’aide légale, il existe des dispositifs locaux mis en place par les caisses primaires d’assurance maladie 
et qui visent la même catégorie de la population. 

En 2013, les dispositifs locaux d’aides à l’ACS ont poursuivi leur progression après un saut très important sur 2012 : 
le nombre de bénéficiaires a augmenté de 16 % par rapport à 2012 (+ 61 % en 2012 par rapport à 2011), les montants 
accordés de + 6 % (+ 48 % en 2012 par rapport à 2011). 

Il existe deux dispositifs d’aides locales : l’aide destinée aux bénéficiaires de l’ACS, et qui vient compléter l’aide légale 
(«aide « complément ACS ») et l’aide destinée aux personnes dont les ressources se trouvent légèrement supé-
rieures au plafond d’attribution de l’ACS (aide « effet de seuil »). 

On est en situation de généralisation puisque seule une seule caisse n’est pas concernée : 

– 70 CPAM ont développé les deux dispositifs « compléments ACS » et « effet de seuil » (72 en 2012) ; 

– 31 CPAM (29 en 2012) présentent un seul dispositif : 30 CPAM le « complément ACS » et une l’ « effet de seuil ». 

 Au niveau des « compléments ACS », 100 CPAM ont développé cette aide, qui connait la plus forte progression : 
337 000 bénéficiaires (+ 19 %) pour un montant de 32,2 millions d’euros (+ 9 %). L’évolution était respectivement 
de + 73 % et + 63 % en 2012. Le montant moyen des interventions s’élève à 96 euros. 

Sur 100 CPAM concernées, 71 ont un dispositif proposant systématiquement cette aide.  

Les caractéristiques de la nature de l’aide allouée varient selon différents critères dont principalement : la modula-
tion en fonction de l’âge (65 CPAM), un montant forfaitaire (48 CPAM), un calcul en pourcentage du montant de 
l’ACS (46 CPAM), une aide limitée dans le temps (39 CPAM dont 28 à un an) etc. 26 CPAM ne visent qu’une seule 
classe d’âges. 

 En 2013, les aides « effet de seuil » ont quant à elles concerné 39 000 bénéficiaires (- 4 % par rapport à 2012) 
pour un montant de 8,1 millions d’euros (- 6 %), traduisant un léger tassement de ce type d’interventions. 

Leur montant moyen s’élève à 210 euros, soit le double par rapport aux compléments ACS. 

23 % des CPAM fixent le plafond de revenu pour l’octroi de l’aide aux barèmes appliqués pour les autres aides sup-
plémentaires, 14 % à « plafond CMU-C + 40 % », 13 % à « plafond CMU-C + 50 % », 7 % à « au-delà de plafond CMU-
C + 50 % », 4 % au cas par cas. 

À partir de 2014, dans le cadre de la nouvelle convention d’objectifs et de gestion de la CNAMTS, le Fonds national 
d'action sociale et la dotation paramétrique sont amenés à baisser ce qui devrait avoir un effet négatif sur les aides 
accordées, sans qu’on en mesure les effets à ce jour.  

 
2 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 
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1.3. LE NOMBRE DE BENEFICIAIRES PAR CONTRAT ACS 

 La prédominance des contrats individuels 

Les contrats couvrant une seule personne représentent 46 % du nombre de bénéficiaires et 73 % du nombre des 
contrats (respectivement 45 % et 72 % en 2013), ceux couvrant 2 personnes, 15 % du nombre de bénéficiaires et 
12 % du nombre des contrats. 

 Tableau 3 – Répartition des bénéficiaires au sein des contrats 

 

 L’âge du souscripteur varie selon la taille du foyer 

L’âge moyen selon le nombre de personnes couvertes par foyer est stable dans le temps. Ce sont logiquement les 
contrats couvrant une personne, dans une moindre mesure ceux couvrant deux personnes, qui connaissent un âge 
du souscripteur le plus élevé : 59 ans dans le premier cas, 56 ans dans le second cas. Ensuite, l’âge se stabilise dé-
passant légèrement les 40 ans lorsqu’on touche les foyers de 3 personnes et plus. La situation de ces derniers cor-
respond généralement à des structures familiales avec enfants. 

Dans les contrats couvrant une personne, les plus de 60 ans sont très présents : ils représentent la moitié des con-
trats (soit 52,6 % versus 52,5 % en 2013). L’ACS porte en effet sur les contrats individuels qui concernent davantage 
les personnes âgées et seules, tandis que les contrats collectifs, qui ne relèvent pas du champ de l’ACS, regroupent 
plutôt des actifs et donc, des familles. 

Nombre de personnes 

couvertes par contrat

Nombre de 

contrats

Répartition (en 

%)

Nombre de 

personnes

Répartition (en 

%)

1 303 764 72,9% 303 764 45,9%

2 49 949 12,0% 99 898 15,1%

3 24 193 5,8% 72 579 11,0%

4 18 995 4,6% 75 980 11,5%

5 12 799 3,1% 63 995 9,7%

6 5 177 1,2% 31 062 4,7%

7 et plus 1 993 0,5% 14 683 2,2%

Total 416 870 100,0% 661 961 100,0%
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 Tableau 4 – Répartition des effectifs par tranches d’âges 

 
(*) C’est le seul âge qui est remonté dans l’enquête 

Nombre de personnes 

couvertes par contrat

Nombre de 

bénéficiaires

Âge moyen du 

souscripteur (*)
16-24 ans 25-29 ans 30-39 ans 40-49 ans

1 303 764 59,2 3,8% 3,7% 8,0% 12,5%

2 99 898 56,0 2,5% 5,6% 11,7% 15,8%

3 72 579 43,4 3,0% 9,4% 28,6% 31,4%

4 75 980 41,2 1,1% 8,3% 38,4% 35,1%

5 63 995 41,9 0,4% 4,8% 37,9% 40,4%

6 31 062 43,1 0,1% 2,8% 33,0% 45,0%

7 et plus 14 683 44,8 0,1% 1,1% 27,1% 48,2%

Total 661 961 56,3 2,6% 5,1% 18,8% 22,7%

Nombre de personnes 

couvertes par contrat

Nombre de 

bénéficiaires

Âge moyen du 

souscripteur (*)
50-59 ans 60-69 ans 70-79 ans 80 ans et + Total

1 303 764 59,2 19,4% 24,0% 15,0% 13,6% 100,0%

2 99 898 56,0 17,3% 24,7% 14,6% 7,8% 100,0%

3 72 579 43,4 15,8% 9,2% 2,3% 0,3% 100,0%

4 75 980 41,2 11,3% 4,5% 1,2% 0,1% 100,0%

5 63 995 41,9 11,6% 3,7% 1,0% 0,1% 100,0%

6 31 062 43,1 14,0% 4,2% 0,9% 0,1% 100,0%

7 et plus 14 683 44,8 16,1% 5,6% 1,6% 0,1% 100,0%

Total 661 961 56,3 16,7% 16,9% 9,6% 7,5% 100,0%
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2 Les déterminants du prix des contrats et du mon-
tant de prime après ACS 

Encadré 2 – Les facteurs principaux 

Les 2 facteurs qui influencent le plus le prix du contrat sont le nombre de bénéficiaires et l’âge du souscrip-
teur. Leur impact est équivalent : ils représentent respectivement 32 % et 31 % de la variance expliquée par 
le modèle, contre 3 % pour le niveau de garantie. 

Le taux d’effort diminue avec la taille du foyer ce qui montre que l’ACS favorise en particulier les familles avec 
enfants. 

Le prix du contrat augmente en moyenne autour de 20 % par tranche de 10 années au niveau de l’âge. L’am-
pleur de la hausse décroit ensuite à partir de 70 ans. Néanmoins, ce sont les plus âgés, à partir de 70 ans et 
au-delà, qui connaissent la situation la plus défavorable en termes de taux d’effort, compte tenu du niveau 
élevé de leurs primes. Toutefois, grâce à la revalorisation du montant de l’aide pour les 60 ans et plus au 
1er janvier 2014, le taux d’effort est en baisse par rapport à 2013 pour cette catégorie de la population. 

Il s’agit de faire le lien entre certains facteurs socio démographiques du souscripteur (taille de la famille, âge, niveau 
de garantie du contrat, région de résidence) et les principales caractéristiques des contrats ACS (niveau de prix, 
montant et taux de RAC, taux d’effort).  

Selon les facteurs étudiés, les analyses ont été conduites à partir d’une analyse descriptive et / ou d’une analyse 
« toutes choses égales par ailleurs » (appelée également « économétrique »). L’annexe méthodologique n° 4 apporte 
plus de précisions sur les deux types d’analyse. 

2.1. LE NOMBRE DE BENEFICIAIRES COUVERTS PAR FOYER 

Dans l’enquête, l’information sur le nombre de personnes couvertes est demandée pour chaque contrat ACS étudié.  

2.1.1. Mesure à partir de l’analyse descriptive 

Le prix moyen par contrat s’élève à 916 € dans l’enquête. Logiquement, il augmente avec le nombre de bénéficiaires 
qu’il couvre. Cependant, cette augmentation est de plus en plus faible à mesure que le nombre de personnes cou-
vertes augmente.  

 Tableau 5 – Prix du contrat et effort financier du ménage selon sa taille 

 

Nombre de 

personnes couvertes 

par contrat

Nombre de 

bénéficiaires

Part dans la 

totalité des 

bénéficiaires

Prix (€)
Déductions 

(€)

Montant RAC 

(€)

Taux RAC (*) 

(%)

Taux effort 

(%)

1 303 764 45,9% 784 403 380 45,8 4,0

2 99 898 15,1% 1 248 688 560 43,9 4,0

3 72 579 11,0% 1 142 566 575 48,4 3,5

4 75 980 11,5% 1 287 649 638 46,6 3,2

5 63 995 9,7% 1 420 768 652 42,7 2,7

6 31 062 4,7% 1 535 897 637 38,1 2,3

7 et plus 14 683 2,2% 1 683 1 097 587 31,5 1,8

Total 661 961 100,0% 916 479 437 45,5 3,9

Moyennes
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 Tableau 6 – Evolution du prix du contrat et de l’effort financier du ménage selon sa taille 

 

On constate cependant une rupture lors du passage de 2 à 3 personnes (évolution négative) du fait d’un effet « âge » 
identifié dans les précédents rapports et illustré par le tableau suivant :  

 Tableau 7 – L’âge moyen du souscripteur selon la taille du ménage 

 

Lors du passage de 2 à 3 personnes, une partie de la hausse de cotisation, résultant de la couverture d’une personne 
supplémentaire, est annulée par le fait que le souscripteur est sensiblement plus jeune et coûte donc moins cher. 
Le prix baisse même de 8,5 %. L’atténuation existe aussi même si c’est de manière moins marquée lors du passage 
de 1 à 2 personnes. On constate en effet plus loin dans le rapport, qu’une augmentation de 10 années de l’âge 
engendre une augmentation du prix du contrat d’environ 20 %. 

Une autre manière d’appréhender l’impact du nombre de personnes couvertes sur le prix du contrat consiste à 
calculer l’évolution du prix du contrat en référence à un contrat couvrant une seule personne (et non en référence 
à la classe précédente). 

 Tableau 8 – Évolution du prix du contrat selon le nombre de personnes couvertes en référence à un contrat 
couvrant une seule personne 

 

Nombre de 

personnes couvertes 

par contrat

Evol Prix / 

classe 

précédente

Taux moyen 

de RAC

Taux moyen 

effort

Evol Prix / 

classe 

précédente

Taux moyen 

de RAC

Taux moyen 

effort

1 _ 45,8 4,0 _ 47,6 4,1

2 59,2 43,9 4,0 56,4 45,8 4,1

3 -8,5 48,4 3,5 -5,2 48,9 3,5

4 12,7 46,6 3,2 12,2 46,7 3,2

5 10,3 42,7 2,7 10,9 43,0 2,8

6 8,1 38,1 2,3 7,5 38,5 2,3

7 et plus 9,7 31,5 1,8 11,1 32,7 1,8

2014 2013

Nombre de 

personnes 

couvertes par 

contrat

Âge moyen du 

souscripteur

1 59,2

2 56,0

3 43,4

4 41,2

5 41,9

6 43,1

7 et plus 44,8

Total 56,3

Evolution du prix du 

contrat

1 pers en plus / 1 pers 59,2%

2 pers en plus / 1 pers 45,7%

3 pers en plus / 1 pers 64,2%

4 pers en plus / 1 pers 81,2%

5 pers en plus / 1 pers 95,9%

6 pers et plus en plus / 1 pers 114,8%
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 Figure 1 – Évolution du prix du contrat selon le nombre de personnes couvertes en référence à un contrat cou-
vrant une seule personne, analyse descriptive 

 
Grille de lecture du graphique : couvrir 5 personnes en plus augmente le prix du contrat 81,2 % par rapport à la couverture d’une seule personne 

Sur cette base, on peut constater qu’un contrat couvrant 3 personnes ne coûte que 46 % de plus qu’un contrat 
couvrant une personne ; couvrir 6 personnes ne coûte que 96 % de plus, soit moins du double. L’effet d’atténuation 
est encore plus clairement mis en évidence. 

S’agissant du montant de prime ou cotisation après ACS (RAC), il croît constamment (avec une forte amplitude entre 
1 et 2 personnes) jusqu’à 5 bénéficiaires. Il décroît ensuite. Cela signifie que pour toute personne couverte au-delà 
de 5 assurés, le montant de l’ACS fait plus que compenser l’augmentation du prix de vente due à cette nouvelle 
personne. L’ACS compense d’autant mieux le prix du contrat que le nombre de personnes couvertes est élevé, ce 
qui s’explique par le fait que le surcoût par personne supplémentaire est de plus en plus faible à mesure que le 
nombre de personnes couvertes augmente, alors que l’ACS est allouée par bénéficiaire indépendamment de la taille 
du foyer. 

Quant au taux d’effort, il diminue régulièrement avec la taille du foyer, pour atteindre 1,8 %  dans le cas des familles 
les plus nombreuses, chiffre à comparer aux 3,9 % constatés en moyenne sur l’ensemble des foyers et aux 2,9 % 
constatés auprès des ménages les plus riches (cf. l’Enquête Santé Protection Sociale 2006, mai 2008, IRDES). 

2.1.2. Mesure à partir de l’analyse toutes choses égales par ailleurs 

L’analyse « toutes choses égales par ailleurs » ou « économétrique » (cf. annexe méthodologique n° 4) constitue une 
approche complémentaire indispensable pour mesurer l’impact réel de la taille du foyer sur le prix du contrat grâce 
à la neutralisation de l’impact de l’âge. 

Le prix augmente logiquement avec le nombre de bénéficiaires, mais cette augmentation est de plus en plus faible 
à mesure que le nombre de personnes couvertes croît. Logiquement, on ne constate pas « la rupture » entre 2 et 3 
personnes observée dans le cadre de l’analyse descriptive, puisque l’effet « âge » est neutralisé. Le passage de 1 à 2 
personnes connaît également une amplification.  

Au global, les contrats couvrant « 7 personnes et plus » coûtent 3 fois plus chers que ceux couvrant une personne.  

S’agissant du montant du RAC, le constat est comparable à celui effectué dans le cadre de l’analyse descriptive : ce 
montant augmente de plus en plus lentement jusqu’à 4 bénéficiaires couverts, puis il décroit ensuite. Il découle de 
l’effet conjoint de la décélération du prix du contrat avec l’accroissement du nombre de bénéficiaires et de l’aug-
mentation linéaire de l’ACS dans le même temps. 

En effet, à partir de 3 bénéficiaires par contrat, il s’agit généralement de familles avec enfants. Les cotisations pour 
une personne supplémentaire sont donc de plus en plus faibles, et ce d’autant que de plus en plus de contrats, dans 
un cadre concurrentiel, proposent la gratuité à partir du 2ème ou du 3ème enfant.  

On rappellera que parmi les facteurs étudiés, la taille du foyer, ressort comme étant le facteur le plus influent sur le 
prix des contrats (cf. annexe 4 : tableau sur l’importance relative de chaque facteur), même si dans le temps, l’âge 
voit son influence s’accroître. 

59,2%

45,7%

64,2%

81,2%

95,9%

114,8%

1 pers en plus / 1 pers

2 pers en plus / 1 pers

3 pers en plus / 1 pers

4 pers en plus / 1 pers

5 pers en plus / 1 pers

6 pers et plus en plus / 1 pers
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 Tableau 9 – Evolution du prix et du RAC sur le prix du contrat selon le nombre de personnes couvertes  

 

Nota bene : Dans le cadre des analyses « toutes choses égales par ailleurs », les colonnes relatives au « Prix moyen » et au « Montant de RAC 
moyen » ont été supprimées car les effets sont calculés sous forme de variations en pourcentage et ne peuvent pas être traduits sous forme de 
variations en €. 

2.2. L’AGE DES BENEFICIAIRES 

Dans l’enquête, seul l’âge du souscripteur est reporté. Afin d’évaluer l’effet direct de l’âge du souscripteur en con-
trôlant des facteurs de confusion potentiels dus à la taille du foyer et à l’âge des autres bénéficiaires, cette question 
est traitée selon deux approches :  

– un travail sur les contrats ne couvrant qu’une seule personne sur la base de la statistique descriptive ; 

– une étude sur l’ensemble des contrats à partir d’une analyse « toutes choses égales par ailleurs ». 

2.2.1. Mesure à partir de l’analyse descriptive 

Les contrats ne couvrant qu’une seule personne représentent 72,9 % des contrats. Dans ce cas de figure, le nombre 
de contrats correspond exactement au nombre de bénéficiaires. 

Afin de mesurer un impact réel de la variable, l’analyse met de côté les chiffres de 2 OC : l’un ne tarifie pas selon 
l’âge, l’autre a tous ses bénéficiaires de l’ACS rattachés à une seule classe d’âge. Leurs chiffres lisseraient donc un 
peu les évolutions constatées au global. 

La démarche poursuivie consiste en effet à mesurer les évolutions à attendre d’un OC qui tarifie selon l’âge, logique 
qui prévaut sur le marché3, ainsi que dans l’enquête. Les deux OC écartés représentent 10 % des bénéficiaires. 

Sur cette base, on constate que le prix est croissant avec l’âge : il augmente systématiquement lorsque l’on passe à 
une tranche d’âge plus élevée. Le taux d’augmentation est relativement constant sur l’ensemble des tranches allant 
de 25 à 59 ans (voir tableau 10 qui suit pour le détail des tranches d’âges étudiées), l’évolution s’établissant autour 
de + 20 % par tranche de 10 années. Elle culmine lors du passage de la tranche des « 60-69 ans » (+23,4 %), puis, 
pour les 2 tranches supérieures, la hausse ralentit très sensiblement. 

Entre la première et la dernière tranche d’âge, le prix moyen passe de 334 € à 1 128 €, soit une hausse de 238 %. Il 
évolue de + 161 % entre les « 25– 29 ans » et les « 60 – 69 ans ». 

Le taux d’effort croît avec l’âge, sauf pour les « 50-59 ans » et les « 60-69 ans » qui se retrouvent dans une situation 
comparable à celle des personnes âgées de 40 ans, du fait des effets de seuil dans les montants octroyés selon l’âge. 

 
3 91 % des assurés couverts par un contrat individuel parmi les plus souscrits, voient leurs cotisations ou primes dépendre de 
l’âge : 100 % s’ils sont rattachés à une société d’assurances, 72 % s’il s’agit d’une institution de prévoyance, et 89 % pour une 
mutuelle (Sources : DREES, enquête statistique auprès des organismes complémentaires santé – année 2013). 

Nombre de 

bénéficiaires

Évolution du prix 

moyen pour 

chaque nouvelle 

personne couverte 

(%)

Évolution du RAC 

moyen pour 

chaque nouvelle 

personne couverte 

(%)

Évolution du prix 

moyen pour 

chaque nouvelle 

personne couverte 

(%)

Évolution du RAC 

moyen pour 

chaque nouvelle 

personne couverte 

(%)

1 _ _ _ _

2 64,5 54,8 62,6 53,4

3 22,2 22,5 23,3 20,5

4 18,0 8,5 17,8 9,5

5 9,9 -2,0 10,2 -2,6

6 5,9 -9,5 4,8 -9,0

7 et plus 6,3 -17,3 7,3 -11,8

2014 2013
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Les plus âgés, à partir de 70 ans et au-delà, connaissent la situation la plus défavorable en termes de taux d’effort, 
compte tenu du niveau élevé de leurs primes, même si le relèvement du montant de l’aide pour les 60 ans et plus a 
eu pour effet de diminuer en moyenne de 0,3 point le taux d’effort de cette catégorie de la population par rapport 
à 2013. 

S’agissant du montant du RAC, il croît constamment et sensiblement jusqu’à la tranche d’âges des « 40 – 49 ans ». Il 
décroît ensuite en lien avec le montant différencié de la déduction qui dans la tranche des « 50 – 59 ans », fait plus 
que compenser l’augmentation du prix des contrats pour cette tranche d’âge. Logiquement, on fait le même constat 
lors du passage des « 50 – 59 ans » aux « 60 – 69 ans ». Le RAC augmente ensuite fortement en lien avec l’augmen-
tation du prix des contrats alors que le montant de la déduction n’évolue plus.  

En lien avec le relèvement du montant de l’aide en direction des plus âgés, on observe une diminution du taux de 
RAC par rapport à 2013 : le taux est passé de 39,2 % à 35,1 % pour les 60 – 69 ans, de 47,4 % à 43,7 % pour les 
70 – 79 ans et de 51,3 %  à 48,2 % pour les 80 ans et plus. 

 Tableau 10 – Prix du contrat et effort financier selon l’âge du souscripteur (contrats couvrant une personne uni-
quement) 

 
Champ : contrats couvrant une personne 

 Tableau 11 – Evolution du prix du contrat et de l’effort financier selon l’âge (contrats couvrant une personne 
uniquement) 

 
Champ : contrats couvrant une personne 

2.2.2. Mesure à partir de l’analyse toutes choses égales par ailleurs 

Les résultats de l’analyse économétrique portant sur l’ensemble des contrats confirment ceux obtenus à partir de 
l’analyse descriptive. L’âge ressort comme le second facteur le plus influent sur le prix des contrats, juste après la 
taille du foyer (cf. annexe 4 : tableau sur l’importance relative de chaque facteur). 

Nombre de 

bénéficiaires

Part dans la 

totalité des 

bénéficiaires 

(%)

Prix (€)
Déductions 

(€)

Montant 

RAC (€)

Taux RAC (*) 

(%)

Taux effort 

(%)

16-24 ans 10 987 4,0% 334 199 135 35,6 1,4

25-29 ans 10 347 3,8% 397 200 197 44,6 2,1

30-39 ans 22 173 8,1% 474 201 273 53,5 2,9

40-49 ans 33 818 12,4% 566 201 365 61,1 3,9

50-59 ans 53 595 19,7% 696 343 353 47,4 3,7

60-69 ans 67 233 24,7% 858 527 331 35,1 3,5

70-79 ans 40 505 14,9% 1 019 539 480 43,7 5,1

80 ans et Plus 33 629 12,4% 1 128 541 587 48,2 6,2

Total 272 287 100,0% 777 402 376 45,5 4,0

Moyennes

Evol Prix / 

classe 

précédente

Evol RAC / 

classe 

précédente

Evol Prix / 

classe 

précédente

Evol RAC / 

classe 

précédente

16-24 ans _ _ _ _

25-29 ans 18,8% 45,4% 19,6% 50,1%

30-39 ans 19,3% 38,6% 19,2% 39,5%

40-49 ans 19,5% 33,7% 21,7% 38,2%

50-59 ans 22,9% -3,3% 22,7% -4,0%

60-69 ans 23,4% -6,2% 23,3% 3,9%

70-79 ans 18,8% 45,1% 18,3% 40,4%

80 ans et Plus 10,6% 22,3% 9,1% 18,1%

2014 2013
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L’augmentation se situe en moyenne autour des 20 % par tranche de 10 années jusqu’à la tranche des « 60-69 ans », 
puis décroît ensuite.  

Entre la classe d’âge « 16-24 ans » et la classe « 80 ans et plus », le prix moyen « toutes choses égales par ailleurs » 
des autres facteurs fait plus que tripler. 

Le constat fait sur le RAC au niveau de l’analyse descriptive est confirmé dans le cadre de l’analyse économétrique 
avac notamment les baisses constatées lors du passage de la tranche d’âge des 40 – 49 ans à 50 – 59 ans et du 
passage de la tranche d’âge des 50 – 59 ans à 60 – 69 ans (tranches concernées par des montants différenciés de 
l’aide). 

 Tableau 12 – Evolution du prix et du RAC sur le prix du contrat selon le nombre de personnes couvertes  

 

Champ : ensemble des contrats 

Évol Prix / 

classe 

précédente (%)

Évol RAC / 

classe 

précédente (%)

Évol Prix / 

classe 

précédente (%)

Évol RAC / 

classe 

précédente (%)

16-24 ans _ _ _ _

25-29 ans 19,9 54,7 21,5 65,8

30-39 ans 15,5 36,2 16,3 38,7

40-49 ans 15,7 27,0 16,7 29,4

50-59 ans 23,3 -3,2 22,0 -5,5

60-69 ans 23,8 -12,0 23,3 -2,6

70-79 ans 16,2 43,1 15,7 37,2

80 ans et Plus 6,6 13,7 4,7 9,2

2014 2013
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3 Le niveau de garantie des contrats ACS 

Encadré 3 – Des niveaux de garantie largement plus faibles pour les contrats ACS que pour 
les autres contrats individuels présents sur le marché 

Le niveau de garantie des contrats ACS est largement plus faible que celui des contrats individuels en général. 

Par rapport aux contrats ACS, les autres contrats individuels sont surreprésentés en classe C (+ 32 points 
d’écart au niveau de la structure de la répartition par classes de contrats). A l’inverse, les contrats de classe 
D et E sont surreprésentés au sein des contrats ACS (respectivement + 15 points et + 21 points d’écart). 

3.1. LES CONTRATS ACS DANS LE CADRE DE LA CLASSIFICATION DREES 

Dans son enquête sur les contrats modaux, la DREES collecte chaque année auprès des trois types d’OC (assureurs, 
IP, mutuelles) des informations relatives aux 3 contrats les plus souscrits en individuel et aux 34 contrats les plus 
souscrits en collectif. Pour les besoins de l’analyse et en particulier, la caractérisation des contrats étudiés, la DREES 
s’appuie sur une typologie qui regroupe les contrats en grandes classes homogènes en termes de niveau de garantie. 
La technique utilisée pour bâtir cette typologie est une analyse des correspondances multiples suivie d’une classifi-
cation ascendante hiérarchique (voir annexe 5). Cette classification a pour but de décrire à la fois les contrats indi-
viduels mais également les contrats collectifs, ces derniers étant de niveaux bien supérieurs. Elle est donc sensible-
ment tirée vers le haut afin de pouvoir discriminer les contrats collectifs. 

La classification DREES s’appuie sur une partition en 5 classes de contrats : A, B, C, D, E (de la meilleure à la moins 
bonne couverture), dont les contours ont été déterminés sur la base des résultats de l’enquête DREES sur les con-
trats modaux de 2010. 

Les 6 prestations pour lesquelles les offres de contrats se distinguent le plus, à savoir les variables « actives » rete-
nues dans la classification sont : le niveau de remboursement d’une consultation de spécialistes, d’une couronne 
céramo-métallique, d’une monture et verre multi-focal ou progressif, d’une prothèse auditive5 et la prise en charge 
de la chambre particulière en chirurgie.  

Le remboursement des honoraires chirurgicaux s’est révélé être en 2010 l’un des paramètres les plus discriminants 
et a donc été ajouté à la liste des variables actives en se substituant au forfait journalier en psychiatrie. 

Afin de classer chacun des contrats ACS au sein des 5 classes, les caractéristiques de 843 contrats ACS les plus repré-
sentés au sein de chaque OC interrogés lors de l’enquête ont été saisis (81 % des contrats dans l’enquête), relative-
ment aux 6 dimensions correspondant aux valeurs « actives » définies dans la classification. 

Chacun de ces contrats ACS s’est ensuite vu affecté une étiquette A, B, C, D ou E, selon son niveau global de couver-
ture. Cette étape est précieuse : elle permet ensuite de raisonner par classes de contrats, et non plus par contrats, 
permettant d’une certaine manière de s’affranchir de l’importante hétérogénéité des garanties entre contrats. 

Depuis février 2013, les bénéficiaires de l’ACS ne peuvent se voir facturer des dépassements d’honoraires pour 
toutes les consultations de médecins. Cette disposition n’est pas prise en compte dans la typologie des contrats 
élaborée par la DREES. 

Une manière alternative de prendre en compte cette mesure dans le classement des contrats ACS dans la typologie 
de la DREES aurait été de considérer que ces contrats offraient des garanties maximales en médecine de ville et pour 
les honoraires des praticiens hospitaliers. En effet, pour le patient, un accès à des tarifs opposables et une couverture 
intégrale des dépassements d’honoraires par une complémentaire santé sont théoriquement équivalents puisque 
son reste à charge doit être nul dans les deux cas. 

 
4 Depuis l’enquête 2011. 
5 Il s’agit d’un bien assez caractéristique des biens peu pris en charge par la sécurité sociale. 
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Toutefois, les contrats les plus souscrits de l’enquête de la DREES suivent généralement une logique proportionnelle. 
Ainsi par exemple, un niveau de remboursement faible pour certaines garanties est souvent associé à un niveau de 
remboursement élevé pour les autres garanties. Cette logique proportionnelle se retrouve naturellement présente 
dans les classes de la typologie élaborée par la DREES. 

Or, les contrats ACS offrent souvent des niveaux de remboursement faibles. Leur appliquer des niveaux de 
remboursement maximaux uniquement pour la médecine de ville et l’hôpital ne s’accorde donc pas avec la logique 
proportionnelle précitée et conduit à des incohérences dans le classement de ces contrats. 

Pour cette raison, les contrats ACS ont été classés tels quels, sans prendre en compte la spécificité du dispositif. 

De ce fait, il convient de garder à l’esprit que les contrats ACS, compte tenu des dispositions qui leur sont applicables, 
offrent potentiellement (dans l’hypothèse d’une application effective de l’opposabilité des tarifs sur les 2 champs 
concernés), des niveaux de garantie qui vont au-delà de leur classement actuel. 

Toutefois, la situation actuelle n’est guère satisfaisante et il conviendra d’aboutir rapidement sur la question de la 
prise en compte de la spécificité du dispositif. 

3.2. DES NIVEAUX DE GARANTIE MOINS ELEVES POUR LES CONTRATS ACS 

Si on compare, à partir de la classification DREES, la situation des contrats ACS en 2014 par rapport à l’ensemble du 
marché individuel en 2013 (57 % du marché individuel en réalité dans le cadre des contrats remontés par la DREES 
dans son enquête annuelle sur les contrats les plus souscrits), les résultats obtenus demeurent sans ambiguïté : les 
contrats ACS offrent globalement des niveaux de garantie moins élevés que les contrats individuels en général même 
si sans pouvoir être mesuré, l’écart est potentiellement atténué par la mesure d’opposabilité des tarifs en direction 
des bénéficiaires de l’ACS.  

La différence serait encore beaucoup plus nette si on comparait l’ensemble aux contrats collectifs. 

La classe A est particulièrement sélective et concerne quasi exclusivement les contrats collectifs : en 2013, l’enquête 
annuelle de la DREES sur les contrats les plus souscrits montre que 52 % des bénéficiaires d’un contrat collectif sont 
couverts par un contrat proposant des garanties de classe A, contre 3 % des bénéficiaires de contrats individuels. 

Par rapport aux contrats ACS, les autres contrats individuels sont sureprésentés en classe C (+ 32 points d’écart). A 
l’inverse, les contrats de classe D et E sont sureprésentés au sein des contrats ACS. L’écart est respectivement de 
+ 15 points et + 21 points au niveau des contrats ACS par rapport aux autres contrats individuels. 

 Tableau 13 – Répartition comparative des effectifs ACS en 2014 et des effectifs assurés au sein des autres con-
trats individuels en 2013 par classes de garantie 

 

 Indications techniques 

La DREES a procédé à deux changements au sein de la classification qui modifient les résultats de la répartition des 
garanties dans le classement des contrats. 

Il s’agit de la mise à jour des prix des biens de référence pour tenir compte de l’augmentation des tarifs ; la prise en 
compte du passage du remboursement de 65 % à 60 % du tarif conventionnel pour les audioprothèses notamment. 

Cette actualisation a pour effet de changer la répartition avec un déplacement des effectifs de la classe C vers la 
classe D. 
Entre les 2 années et sur la base de la nouvelle méthode de classement, on constate : une amélioration de la situa-
tion des contrats ACS traduite par une baisse de part des contrats classé en E : – 5,9 points entre 2013 et 2014. A 

Contrats ACS 

2014

Contrats 

individuels DREES 

2013

Contrats ACS 

2013

Contrats 

individuels DREES 

2012

Classe A 0,4% 2,8% 0,3% 3,9%

Classe B 3,9% 5,9% 2,0% 6,3%

Classe C 8,6% 40,6% 7,6% 44,6%

Classe D 44,0% 28,6% 41,1% 27,6%

Classe E 43,2% 22,1% 49,1% 17,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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l’inverse, une dégradation « relative » sur les autres contrats individuels traduite par une hausse de la part des con-
trats classé en E : + 4,5 points entre 2012 et 2013». 

Par l’attribution d’une aide destinée à financer toute ou partie d’un contrat de complémentaire santé, le but de l’ACS 
est d’améliorer l’accès aux soins de ses bénéficiaires. Néanmoins, force est de constater que cet objectif n’est pas 
pleinement atteint. En effet, outre le non recours élevé à ce dispositif, le rapport annuel sur l’ACS met une fois de 
plus en lumière une qualité médiocre des contrats ACS. Il met également en lumière les difficultés que ces derniers 
peuvent rencontrer dans le choix d’un contrat vu leur extrême diversité. 

Partant de ces constats, le législateur a pris  l’initiative de mettre en place une procédure de mise en concurrence 
des contrats prévue par l’article L. 863-6 du code de la sécurité sociale qui dispose que l’ACS est réservée « aux 
contrats d’assurance complémentaire de santé individuels respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 et sé-
lectionnés à l’issue d’une procédure de mise en concurrence. Celle-ci vise à sélectionner des contrats répondant au 
meilleur prix et offrant des garanties au moins aussi favorables que celles prévues par l’article L.871. Elle est menée 
de façon transparente, objective et non discriminatoire, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ». 

Le but de cette mesure est de renforcer l’attractivité du dispositif en améliorant le rapport qualité/prix des contrats. 
La mesure sera mise en œuvre à partir 1er juillet 2015.  

Trois contrats types ACS ont été définis par les pouvoirs publics. Une centaine d’OC sélectionnés regroupés au sein 
de 10 groupements,  ont été retenus pour proposer ces contrats. Le détail des contrats figure en annexe 6. 

3.3. DETAIL DES GARANTIES OFFERTES PAR LES CONTRATS ACS 

3.3.1. Les niveaux de remboursement 

Le niveau moyen de remboursement des contrats ACS augmente logiquement avec le niveau de garantie. Toutefois, 
les évolutions sont différenciées selon les postes étudiés. 

On s’intéresse aux 81 % des effectifs de l’enquête qui sont rattachés à des contrats qui ont pu être classifiés. 

La classe A est indiquée pour information mais elle n’est pas prise pour référence eu égard aux très faibles effectifs 
concernés. 

A niveau des consultations des médecins spécialistes, les contrats de classe E remboursent au niveau du ticket mo-
dérateur, les contrats de classe D légèrement plus (+ 11 %). On constate un saut en passant de la classe D à C (+ 26 %) 
et un saut encore plus marqué en passant de la classe C à B (+ 40 %). 

Au niveau des honoraires hospitaliers, le niveau de remboursement est en moyenne plus élevé qu’au niveau des 
consultations. Les contrats de classe E remboursent à un niveau allant au-delà du ticket modérateur, à hauteur de 
123 % du tarif conventionnel. Il y a peu d’écart quand on passe en classe D (+ 7 %). Le niveau du remboursement 
s’accélère ensuite : + 28 % en passant de la classe D à la classe C puis, + 46 % en passant de la classe C à la classe B. 

Pour une prothèse dentaire, le remboursement moyen pour les garanties classifiées en E s’élève à 123  euros (part 
OC). Il augmente peu en passant en classe D (+ 5 %). En revanche, le saut est de + 22 % en passant en classe C et de 
près de + 30 % en passant de C à B. 

En optique complexe, le remboursement de base est de 80 euros (part OC). Il augmente très fortement en passant 
de la classe E à la classe D (+ 138 %). L’augmentation se poursuit entre D et C mais à un rythme beaucoup moins 
soutenu : + 37 %. L’augmentation s’interrompt ensuite quasiment en passant de C à B (+ 3,7 %). 

Pour les prothèses auditives, en classe E, le remboursement est un peu plus élevé que le ticket modérateur (+ 14 %) ; 
il augmente fortement en passant de E à D (+ 86 %). Il ralentit ensuite (+ 20 %) de D à C et diminue en passant de C 
à B (- 8 %). 

S’agissant du remboursement du prix de journée de la chambre particulière, il est de 17 euros en moyenne en classe 
E. Il passe à 32 euros en classe D (+ 15 euros), à 54 euros en classe C (+ 22 euros), puis, 60 euros en classe B. 
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 Tableau 14 – Niveau moyen de remboursement des contrats ACS selon le niveau de garantie pour les 6 va-
riables actives de la classification DREES 

 
Nota : le montants en % correspondent à des remboursements en % du tarif conventionnel y inclus le remboursement de la sécurité sociale. Les 
montants en euros correspondent à des remboursements en euros hors le remboursement de la sécurité sociale. 

Champ : 80 % des bénéficiaires couverts par des contrats classifiés dans le cadre de l’enquête 

3.3.2. Comparaison des niveaux de remboursement selon le niveau de garantie entre contrats 
ACS et les autres contrats individuels (DREES) 

Les comparaisons sont effectuées sur la base des montants de remboursement médians, sans tenir compte de la 
classe A à laquelle se rapportent des effectifs ACS très faibles.  

 Dans l’ensemble, le niveau de remboursement médian augmente avec le niveau de garantie, mais ce n’est pas 
toujours vérifié. Par exemple : 

– Le remboursement des prothèses dentaires  pour les contrats DREES : en classe C, le remboursement médian est 
de  398 euros contre 247 euros pour la classe B (écart de 151 euros) ; 

– Le remboursement des prothèses auditives pour les contrats DREES et les contrats ACS : en classe C, le rembour-
sement médian est respectivement de 360 % et 250 % contre 200 % et 163 % en classe B. 

L’affectation du niveau de garantie dans la classification prend en effet en compte simultanément l’ensemble des 
variables actives. Des ruptures peuvent être constatées dans la progressivité appréhendée postes par postes.  

 Si on compare les contrats DREES aux contrats ACS, au niveau des 2 variables actives qui impactent le plus le 
niveau de garantie dans la classification DREES, le dentaire et l’optique, on constate qu’à niveau de garantie égal, 
le niveau de remboursement est plus faible dans le cas des contrats ACS : à titre d’exemple et pour les différences 
les plus importantes : 148 euros d’écart en classe C pour les prothèses dentaires, 120 euros sur l’optique com-
plexe en classe B. 

Au-delà donc du constat du plus faible niveau de garantie des contrats ACS par rapport aux autres contrats indivi-
duels, il ressort qu’à niveau égal de garantie, les contrats ACS appliquent des taux de remboursement plutôt plus 
faibles. Cela conforte le bien fondé de la réforme de l’ACS au 1er juillet 2015, qui permettra d’offrir aux bénéficiaires, 
sur la base de 3 paniers de biens définis par les pouvoirs publics, les meilleurs prix à l’issue de la procédure de mise 
en concurrence. 

S’agissant des honoraires en ville ainsi qu’à l’hopital, on constate qu’à partir de la classe C, les contrats ACS rem-
boursent bien au-delà du ticket modérateur. Cela se traduit à la hausse dans le prix des contrats. Or, l’opposabilité 
des tarifs prévue dans le cadre de l’ACS permet en réalité de disposer de contrats couvrant la totalité du risque (la 
couverture à 100 % offre une couverture illimitée en ce cas) sans impact sur le prix des contrats. Les nouveaux 
contrats ACS qui prévoient un remboursement à hauteur de 100 % sur les 2 postes en tiennent compte. 

Consultations
Honoraires 

hospitaliers

Prothèses 

dentaires
Optique complexe

Prothèses 

auditives

Prix de la journée 

en chambre 

particulière

Classe A 223% 338% 338 € 341 € 336% 81 €

Classe B 178% 204% 204 € 270 € 234% 60 €

Classe C 138% 158% 158 € 260 € 254% 54 €

Classe D 112% 130% 130 € 190 € 212% 32 €

Classe E 101% 123% 123 € 80 € 114% 17 €

Total 113% 133% 133 € 152 € 174% 28 €
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 Tableau 15 – Niveau médian de remboursement des contrats ACS par rapport aux autres contrats individuels 
selon le niveau de garantie pour les 6 variables actives de la classification DREES 

 

 
Nota : le montants en % correspondent à des remboursements en % du tarif conventionnel y inclus le remboursement de la sécurité sociale. Les 
montants en euros correspondent à des remboursements en euros hors le remboursement de la sécurité sociale. 

3.3.3. Impact du niveau de garantie sur le prix des contrats ACS 

L’effet du niveau de garantie sur le prix des contrats ACS doit être estimé toutes choses égales par ailleurs (neutra-
lisation notamment des effets de l’âge et du nombre de personnes couvertes par le contrat) compte tenu de l’im-
portance de l’impact démontré de ces deux facteurs.  

On constate un impact du niveau de garantie sur le prix, même si ses effets sont plus faibles que ceux du nombre de 
personnes couvertes par le contrat ou l’âge (cf. annexe 4 : tableau sur l’importance relative de chaque facteur). Au 
regard des effectifs insignifiants en classe A des bénéficiaires de l’ACS, la référence « haute » pour apprécier les 
évolutions est la classe B.  

Le prix d’un contrat évolue « toutes choses égales par ailleurs » de + 36 % entre la classe E et la classe B. Ce résultat 
est stable dans le temps. Une même analyse conduite sur la base des contrats couvrant une seule personne confirme 
le résultat obtenu au niveau de l’ensemble des contrats classifiés (évolution de + 35 % du prix entre la classe E et la 
classe B). 

Les évolutions de RAC entre classes de contrats, sont plus fortes que les différences de primes absolues. 

 Tableau 16 – Evolution « toutes choses égales par ailleurs » du prix et du RAC sur le prix selon le niveau de ga-
rantie des contrats 

 
Champ : 80 % des bénéficiaires couverts par des contrats classifiés dans le cadre de l’enquête 

Contrats 

DREES

Contrats 

ACS
Ecart (%)

Contrats 

DREES

Contrats 

ACS
Ecart (%)

Contrats 

DREES

Contrats 

ACS
Ecart (%)

Classe B 200,0% 200,0% 0,0% 200,0% 200,0% 0,0% 247 € 247 € 0%

Classe C 100,0% 130,0% -23,1% 130,0% 150,0% -13,3% 398 € 250 € 59%

Classe D 100,0% 100,0% 0,0% 125,0% 100,0% 25,0% 172 € 140 € 23%

Classe E 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 32 € 32 € 0%

Consultations Honoraires hospitaliers Prothèses dentaires

Contrats 

DREES

Contrats 

ACS
Ecart (%)

Contrats 

DREES

Contrats 

ACS
Ecart (%)

Contrats 

DREES

Contrats 

ACS
Ecart (%)

Classe B 380 € 259 € 46% 200,0% 162,6% 23,0% 80 € 70 € 14%

Classe C 325 € 279 € 16% 360,0% 250,2% 43,9% 40 € 50 € -20%

Classe D 197 € 190 € 4% 160,1% 175,1% -8,5% 49 € 33 € 48%

Classe E 120 € 61 € 96% 100,0% 100,0% 0,0% 66 € 0 € #DIV/0!

Optique complexe Prothèses auditives
Prix de la journée en chambre 

particulière

Evolution de la 

prime 

Evolution du RAC 

moyen par contrat 

Passage E à D 11,4% 32,3%

Passage D à C 15,0% 33,5%

Passage C à B 6,2% 10,4%

Passage E à B 36,1% 58,3%
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4 Les restes à charge sur prestation des bénéficiaires 
de l’ACS 

Encadré 4 – Des RAC moins élevés pour les bénéficiaires de l’ACS 

On constate un RAC sur prestations moins élevé pour les bénéficiaires de l’ACS comparativement aux béné-
ficiaires des autres contrats individuels sur les consultations de spécialistes, et dans une moindre mesure sur 
l’optique. En revanche, on ne constate pas d’écart sur les prothèses dentaires. 

Par rapport à 2013, sur l’ACS, on constate une diminution de 10 % du RAC moyen au niveau des consultations 
de spécialistes. 

Au-delà du RAC sur le prix du contrat chiffré dans l’enquête, un montant élevé du RAC sur prestations peut constituer 
une des explications du faible niveau de recours au dispositif. C’est la raison pour laquelle, depuis l’enquête 2010, 
une partie du présent rapport est consacrée à cette question. 

Le RAC sur prestations se définit par la part des dépenses de santé qui reste à la charge de l’assuré, après rembour-
sement de la part obligatoire par l’assurance maladie et de la part complémentaire par l’OC. 

Le niveau de RAC sur prestations est fonction de plusieurs facteurs dont le taux de remboursement des OC n’est 
qu’une composante : il faut également prendre en compte le taux de remboursement du régime obligatoire ainsi 
que le prix des prestations. Vouloir agir sur le RAC suppose donc préalablement que l’on prenne en considération 
ces trois déterminants. Le renoncement aux soins est également un facteur à prendre en considération. Or, il est 
plus important au sein des populations les plus précaires. 

Sauf pour les bénéficiaires de la CMU-C, le RAC ne peut être nul compte tenu de l’existence d’un ticket modérateur 
d’ordre public dont la logique sous jacente est celle d’un outil de régulation / modération de la dépense. De même, 
qu’il y a un effet inflationniste de la part des contrats présentant des niveaux de garantie très élevés, l’existence d’un 
RAC peut apparaître comme un facteur de maîtrise de la dépense de santé et du prix des actes des professionnels 
de santé. 
Les postes de dépenses étudiés sont : 

– les consultations de spécialistes (code acte CS) hors majorations (jours fériés, visites etc.). La question de l’oppo-
sabilité des tarifs est abordée dans ce point ; 

– les prothèses dentaires céramo métalliques (code acte SPR 50) ; 

– les paires de lunettes avec plusieurs distinctions possibles : détail, forfait. 

L’information a été demandée pour les bénéficiaires de l’ACS présents au 30 novembre 2014 et les autres personnes 
protégées à la même date par un contrat individuel (hors ACS). Les personnes à retenir dans l’enquête étaient celles 
couvertes par un contrat de couverture complémentaire santé du 1er janvier au 31 décembre 2014, ceci afin de 
calculer les prestations en année pleine, et de rendre les comparaisons possibles.  
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Encadré 5 – La méthode de calcul du RAC sur prestations dans l’enquête 

L’approche utilisée est celle du RAC moyen par consommant calculé à partir des bases « prestations » des 
organismes complémentaires. La situation des bénéficiaires n’est pas appréciée globalement mais selon cer-
taines prestations, le but étant de déterminer un montant de RAC selon certains soins engagés. Concrète-
ment, en s’intéressant par exemple aux prothèses dentaires céramo métalliques, il s’agit de déterminer, pour 
l’ensemble des consommants, un montant de RAC cumulé, puis, d’en déduire une moyenne.  

À partir d’un exemple concret, voici comment est déterminé le calcul : 

– une personne s’étant fait poser 2 couronnes céramo métalliques sur l’année avec des RAC respectifs de 100 
et 200 euros, se verra « affecter » un RAC de 300 euros (100 + 200) ; 

– une personne avec 2 prothèses céramo métalliques sur l’année aboutissant à deux RAC nuls, se verra affec-
ter un RAC de 0 euro (0+0) ; 

– une personne couverte mais non consommante au cours de l’année, ne verra pas entrer son RAC, qui par 
définition est nul, dans le calcul. Elle ne sera pas comptabilisée dans les effectifs consommants. 

Le RAC moyen calculé correspondra à 150 euros ((100 + 200)/2 consommants). 

4.1. LES RESULTATS EN 2014 

4.1.1. Les consultations de spécialistes 

Dans le cadre du calcul du reste à charge moyen par consommant pour les consultations des médecins spécialistes, 
ces dernières sont appréciées hors majorations (jours fériés, visites etc.). 

L’ensemble des OC ayant répondu à l’enquête ont renseigné cet item. 

Le RAC moyen par consommant s’établit à 9,8 euros pour les bénéficiaires de l’ACS, à 16,7 euros pour les autres 
contrats individuels6. 

Par rapport à 2013, au niveau de l’ACS, le RAC moyen a baissé de 10 %. 

Le RAC moyen est 70 % plus élevé dans le cas des contrats individuels que pour les contrats ACS. 

 Tableau 17 – Consultations de spécialistes, RAC moyen par consommants sur prestations  

 
 45 OC ayant participé à l’enquête 2014 sur l’ACS 

Par delà les moyennes, on constate en réalité une assez grande variabilité selon les OC même si les montants con-
vergent pour les plus importants en nombre de bénéficiaires. 

 
6 Les montants résultent d’un ou plusieurs actes selon les individus sur une année complète. 

RAC moyen 

2014

Nombre de 

consommants 

retenus

RAC moyen 

2013

Bénéficiaires ACS 9,8 € 169 000 10,9 €

Bénéficiaires autres contrats individuels 16,7 € 7 667 000 17,1 €
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 Figure 2 – Consultations de spécialistes : RAC moyen sur prestations par consommants ACS 

 
45 OC ayant participé à l’enquête 2014 sur l’ACS 

Trois OC sont localisés à la Réunion où le RAC est toujours proche de 0 du fait d’une très faible proportion de 
médecins pratiquant des dépassements d’honoraires. 

Le pourcentage de personnes avec un RAC nul est élevé puisqu’il concerne 69 % des bénéficiaires consommants. 

4.1.2. Les prothèses dentaires céramo métalliques 

Sur ce poste renseigné par l’ensemble des OC participants à l’enquête, on aboutit à un RAC moyen par consommant 
de 385 euros pour les bénéficiaires de l’ACS et de 367 euros pour les autres contrats individuels. 

Par rapport à 2013, au niveau de l’ACS, le RAC moyen a baissé de 5 %. 

Le RAC moyen est 5 % plus faible dans le cas des contrats individuels que pour les contrats ACS. 

 Tableau 18 – Prothèses dentaires céramo métalliques, RAC moyen par consommants sur prestations 

 
 45 OC ayant participé à l’enquête 2014 sur l’ACS 

La variabilité selon les OC peut être importante même si les montants sont assez proches parmi les OC dont le 
nombre de bénéficiaires est le plus élevé. 

 Figure 3 – Prothèses dentaires céramo métalliques : RAC moyen sur prestations par consommants ACS 

 
45 OC ayant participé à l’enquête 2014 sur l’ACS 
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4.1.3. L’équipement optique 

L’exploitation des données est un peu plus compliquée techniquement sur ce champ, compte tenu de l’hétérogé-
néité des présentations retournées par les OC.  

Si les données sont regroupées sous forme de forfait global (montures + 2 verres simples ou complexes), pour un 
bénéficiaire de l’ACS, l’acquisition d’une paire de lunette occasionne en moyenne un reste à charge de 130 euros. 
Le montant s’élève à 190 euros pour les autres contrats individuels. 

Si les données sont regroupéees sous la forme « monture + verres », le RAC moyen s’établit à 70 euros pour les 
équipements avec des verres simples et 165 euros pour les verres complexes s’agissant des bénéficiaires de l’ACS. 
Les montants s’établissent respectivement à 170 euros et 340 euros au niveau des contrats individuels. 

Enfin, sous la forme la plus détaillée, au niveau des bénéficiaires de l’ACS, le RAC moyen s’élève à 107 euros pour la 
monture, 62 euros pour les verres simples et 115 euros pour les verres complexes. Au niveau des autres contrats 
individuels, le montant s’établit respectivement à 132 euros, 54 euros et 92 euros. 

L’écart du RAC entre verres simples et verres complexes va du simple au double. Le différentiel ressortait plus élevé 
dans les précédentes enquêtes convergeant davantage vers un facteur 2,5 tout en diminuant progressivement. 

La différence constatée est logique puisque si le différentiel de prix entre les 2 prestations est conséquent, un certain 
nombre de contrats ne font aucune distinction dans leur remboursement selon la nature des verres. 

L’écart important observé entre les verres simples et les verres complexes est étroitement lié au défaut de vision. 
Mais ce reste à charge peut également varier selon l’existence d’un réseau ou non. 

 Tableau 19 – Optique, RAC moyen par consommants sur prestations selon les modes de présentation retenus  

 

4.2. SYNTHESE DES ECARTS SUR LA SITUATION COMPARATIVE ENTRE BENEFI-
CIAIRES DE L’ACS ET SOUSCRIPTEURS DE CONTRATS INDIVIDUELS 

On constate un RAC moins élevé pour les bénéficiaires de l’ACS comparativement aux bénéficiaires des autres con-
trats individuels sur les consultations de médecin spécialistes. Globalement, on fait le même constat sur l’optique, 
même si les résultats doivent être tempérés selon le mode de collecte de l’information. 

En revanche, on ne constate pas d’écart significatif sur les prothèses dentaires. 

On peut supposer que dans le cas des médecins spécialistes et de l’optique, les bénéficiaires peuvent davantage 
faire jouer la concurrence qu’au niveau des prothèses dentaires. 

RAC moyen 2014 - 

Bénéficiaires ACS 

RAC moyen 2014 - 

Bénéficiaires autres 

contrats individuels

Optique forfait global 130 € 190 €

Monture + verres simples 70 € 170 €

Monture + verres complexes 165 € 340 €

Monture 107 € 132 €

Verres simples 62 € 54 €

Verres complexes 115 € 92 €
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 Tableau 20 – RAC moyen par consommants sur prestations – Situation comparative entre bénéficiaires de l’ACS 
et autres contrats individuels depuis 2011  

 
45 OC ayant participé à l’enquête 2014 sur l’ACS 

(*) Paires de lunettes 2 : l’information sous cette forme a été remontée depuis cette année auprès de quelques OC, d’où l’absence d’information 
pour les années antérieures sur ce champ  

Prestations Ecart 2014 Ecart 2013 Ecart 2012 Ecart 2011

Consultations de spécialistes 70% 78% 80% 99%

Prothèses dentaires céramo métalliques -5% 3% 5% 5%

Paires de lunettes 1

Forfaits 46% 36% 36% 20%

Paires de lunettes 2 (*)

Verres simples + montures 135% _ _ _

Verres complexes + montures 100% _ _ _

Paires de lunettes 3

Verres simples -13% -10% -6% 17%

Verres complexes -20% 9% 20% 35%

Montures 23% 29% 23% 71%
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Annexes 
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ANNEXE 1. L’ACS EN 2014 

Sur l’année 2014, le nombre de bénéficiaires d’attestations ACS s’établit à 1,2 million, en hausse de 3,9 % par rapport 
à 2013. La croissance des effectifs aura été plus faible qu’attendue, avec une rupture constatée sur le 1er semestre 
2014. Sur le second semestre, on a assisté à un redressement conforme aux attentes. 

 La délivrance des attestations par les caisses d’assurance maladie 

1,2 million de personnes ont bénéficié d’une attestation ACS au cours de l’année 2014. Ce nombre est en hausse de 
3,9 % par rapport à 2013. L’évolution est de + 3,4 % pour la CNAMTS, de + 14,2 % pour la CCMSA et de + 7,6 % pour 
le RSI. 

 Tableau 21 – Délivrance et utilisation des attestations ACS en 2014, CNAMTS, CCMSA et RSI 

 
Source : CNAMTS, CCMSA, RSI, OC 

 Les données sur les accords et les refus au niveau du régime général 

Sur 2014, le volume des demandes a très peu progressé par rapport à 2013 : + 1,1 %. 

Ces demandes ont abouti à des accords ou des refus sur lesquels on a constaté des évolutions de + 4,2 % sur les 
accords et de - 9,9 % sur les refus. 

Les refus ne représentent en volume que 20 % du total des demandes. 

La hausse du nombre de bénéficiaires d’attestations au régime général résulte donc à la fois d’une hausse des ac-
cords mais aussi dans le même temps d’une baisse des refus.  

 Structure par âge des bénéficiaires des attestions ACS en 2013 et 2014 dans les 3 grands régimes 

On constate une structure par âge différente entre, d’une part, le régime général et, d’autre part, la CCMSA et le 
RSI. La structure est en revanche très proche entre CCMSA et RSI où l’on observe une population plus âgée. On 
relèvera en particulier que les 60 ans et plus représentent 49 % à la CCMSA et 52 % au RSI, contre seulement 25 % 
au régime général, soit le double. 

Au niveau du régime général, la part des 60 ans et plus a tendance à augmenter dans le temps. C’est vrai en 2014 
où leur part a cru de + 1,9 point. On peut penser que le relèvement du montant accordé aux plus âgés au 1er janvier 
2014 (de 500 euros à 550 euros) a pu jouer favorablement en ce sens. 

Nbre mensuel 

de bénéfs (tous 

régimes)

Evol en une 

année (mois à 

mois) tous 

régimes

Dont CNAMTS

Nbre bénéfs au 

cours des 12 

derniers mois

Nbre 

d'utilisateurs 

d'attestations à 

cette date

Montant annuel 

déduction

janv.-14 102 681 4,8% 4,5% 1 161 852 _ _

févr.-14 97 353 8,1% 8,1% 1 169 165 897 717 286 €

mars-14 96 854 -1,0% -1,6% 1 168 219 _ _

avr.-14 95 947 1,3% 0,5% 1 169 444 _ _

mai-14 93 523 1,6% 0,8% 1 170 953 921 915 295 €

juin-14 99 649 6,2% 5,7% 1 176 730 _ _

juil.-14 97 017 -6,8% -8,1% 1 169 691 _ _

août-14 84 178 5,1% 4,3% 1 173 780 937 363 295 €

sept.-14 101 568 12,7% 12,5% 1 185 252 _ _

oct.-14 109 992 4,4% 4,1% 1 189 934 _ _

nov.-14 101 701 -4,4% -5,3% 1 185 269 943 748 305 €

déc.-14 121 827 16,2% 16,6% 1 202 290 _ _
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 Tableau 22 – Structure par âge des bénéficiaires des attestions ACS en 2013 et 2014 dans les 3 grands régimes 

 

 La part des renouvellements au sein des attributions de l’ACS pour le régime général 

En nombre de bénéficiaires, sur la base des données mises à disposition par la CNAMTS, on constate que la part des 
renouvellements augmente depuis 2013, même si les évolutions peuvent être heurtées selon les mois. La tendance 
à la hausse observée s’est amplifiée sur le second semestre 2014 : en moyenne sur 2014, la part des renouvellements 
au sein des accords s’élève à 41 % mais elle n’est jamais descendue en deçà de 44 % sur la période septembre – 
décembre 2014. La hausse constatée sur la fin de l’année 2014 pourrait être liée à la mesure de relèvement du 
plafond (renouvellement des accords intervenus à partir du second semestre 2013).  

 L’utilisation de l’aide auprès des OC 

À fin novembre 2014, 943 748 personnes ont utilisé leur attestation auprès d’un OC (+ 5,5 % en référence à fin 
novembre 2013, + 0,7 % par rapport à fin août 2014). Le taux d’utilisation reste stable autour de 80 %. 

Le montant annuel moyen de la déduction augmente depuis le début de l’année, pour dépasser le seuil des 300  €, 
(305 € à fin novembre). Le montant annuel alloué aux personnes âgées de 60 ans et plus est en effet passé de 500 € 
à 550 €, à compter du 1er janvier 2014. 

Moyenne 2013 Moyenne 2014 Moyenne 2013 Moyenne 2014 Moyenne 2013 Moyenne 2014

moins  de 16 ans 25,1% 23,8% 16,7% 15,6% 17,0% 17,0%

entre 16 et 49 ans 38,6% 37,8% 25,8% 24,3% 22,4% 22,3%

entre 50 et 59 ans 12,8% 13,0% 12,3% 11,2% 9,6% 8,9%

plus  de 60 ans 23,5% 25,4% 45,3% 48,9% 51,1% 51,8%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Régime général CCMSA RSI
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ANNEXE 2. LE REVENU DU FOYER ACS SELON LA COMPOSITION FAMILIALE 

Hypothèse de départ : les ressources moyennes sont définies par la médiane entre le plafond CMU-C et ce même 
plafond + 35 % (pour la métropole) desquelles sont déduits le forfait logement. 

 Tableau 23 – Revenus des foyers selon la structure familiale, 2014 

 

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 ». 

1 personne : 724 euros annuels, 2 personnes : 1 357 euros annuels, 3 personnes : 1 656 euros annuels. 

Nbre de 

personnes

Plafond CMU C 

2014

Plafond CMU C plus 

35 % 2014

Forfait logement 

2014 (*)

Montant de 

ressources du foyer

1 8 645 € 11 671 € 724 € 9 434 €

2 12 968 € 17 506 € 1 357 € 13 880 €

3 15 561 € 21 007 € 1 656 € 16 628 €

4 18 155 € 24 509 € 1 656 € 19 676 €

5 21 613 € 29 177 € 1 656 € 23 739 €

6 25 071 € 33 845 € 1 656 € 27 802 €

7 28 529 € 38 513 € 1 656 € 31 865 €

8 31 987 € 43 182 € 1 656 € 35 928 €

9 35 445 € 47 850 € 1 656 € 39 992 €

10 38 903 € 52 518 € 1 656 € 44 055 €

11 42 361 € 57 187 € 1 656 € 48 118 €

12 45 819 € 61 855 € 1 656 € 52 181 €

13 49 277 € 66 523 € 1 656 € 56 244 €

14 52 735 € 71 192 € 1 656 € 60 307 €

15 56 193 € 75 860 € 1 656 € 64 370 €
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ANNEXE 3. LE CONTROLE DE LA QUALITE DES DONNEES 

Le Fonds attache une grande importance à la qualité des données fournies. Les OC qui sont associés pour la première 
fois, sont accompagnés. En outre, il met à disposition des OC une fiche de contrôle détaillée qu’ils sont censés ap-
pliquer.  

Le point le plus délicat concerne le prix annuel des contrats. Le risque est une minoration des prix remontés par 
rapport à la réalité. La très grande majorité des OC recalculent en effet le prix annuel à partir d’un appel de prime 
ou cotisation généralement mensuel ou trimestriel. Il s’agit dans ce cadre d’éviter 2 écueils : 

– la fourniture de données « prorata temporis » ; 

– un recalcul effectué sur une base minorée : période de référence choisie altérée par une réduction. 

Le Fonds vérifie la bonne application de la fiche de contrôle. Pour le prix, il effectue un contrôle supplémentaire à 
partir d’une régression statistique.  

En effet, des valeurs aberrantes peuvent être observées sur les données relatives aux prix des contrats. Des valeurs 
anormalement éloignées de la moyenne peuvent résulter d’une mauvaise annualisation des primes pour des con-
trats souscrits en cours d’année (application de la règle du prorata temporis). 

Nous avons fait le choix de détecter puis de supprimer ces valeurs aberrantes. En effet, si ces valeurs sont concen-
trées sur une catégorie particulière de contrats ou si elles concernent un nombre importants d’entre eux, elles sont 
susceptibles de biaiser les résultats. La méthode qui consisterait à se fixer une règle a priori permettant de décider 
si une valeur est anormale s’avère impossible à mettre en œuvre. En effet, il est difficile de fixer de manière norma-
tives des seuils en dessous ou au dessus desquels les valeurs de primes seraient aberrantes et ce d’autant que ces 
seuils varient simultanément en fonction du nombre de personnes couvertes, de l’âge du souscripteur et du niveau 
de garantie. Nous avons donc opté pour une technique économétrique qui permet de tenir compte de l’évolution 
des primes selon ces caractéristiques. Au sein de chaque organisme, pour chaque contrat, nous avons calculé l’écart 
entre la prime du contrat et la prime moyenne des contrats appartenant à la même formule. 

Ensuite, organisme par organisme, nous avons régressé ces écarts en fonction du logarithme de l’âge du souscripteur 
et du nombre de bénéficiaires7, variables qui influencent le plus la prime. De cette manière, il est possible de mettre 
en évidence les contrats dont le prix s’écarte fortement du coût moyen de la formule à laquelle appartient le contrat, 
tout en prenant en compte l’effet de l’âge et du nombre de bénéficiaires sur les écarts à la moyenne. Nous avons 
considéré qu’un contrat avait une valeur aberrante lorsque le résidu studentisé8 qui lui est associé est supérieur à 3 
ou inférieur à –3. L’application de cette règle nous a conduits à retirer 1,2 % des contrats. Dans toute l’étude, ces 
contrats ne sont pas pris en compte. 

 
7 Étant donné que le nombre de contrats par organisme peut être faible (quelques centaines d’unités parfois) nous avons cherché 
à limiter le nombre de variables explicatives. Ainsi, la région de résidence n’a pas été introduite dans la régression. Par ailleurs, le 
fait d’introduire le nombre de bénéficiaires et l’âge sous forme logarithmique plutôt qu’en classe permet également de restreindre 
la quantité de variables explicatives tout en permettant la prise en compte des effets non linéaires de ces variables (concave pour 
le nombre de bénéficiaires et convexe pour l’âge). 
8 Ici, les résidus mesurent la différence entre l’écart à la moyenne observé pour un contrat et celui qu’on devrait obtenir au regard 
du nombre de bénéficiaires et de l’âge du souscripteur. Les résidus studentisés sont les résidus normalisés par leur écart-type 
estimé. De cette manière, il est possible de comparer les résidus entre eux. Un résidu studentisé très positif ou très négatif indique 
un écart anormalement élevé ou anormalement faible. 
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ANNEXE 4. ANNEXE METHODOLOGIQUE SUR L’ANALYSE DESCRIPTIVE ET L’ANA-
LYSE ECONOMETRIQUE 

 Analyse descriptive et analyse économétrique : deux approches complémentaires 

L’analyse descriptive consiste à étudier, au cas par cas, les facteurs pouvant influencer les prix des contrats, à calculer 
les niveaux moyens de primes avant et après ACS ainsi qu’à évaluer les taux de reste à charge et les taux d’effort. 
Cette approche permet non seulement d’évaluer le niveau moyen de dépense auquel les ménages font face mais 
aussi de rendre compte des niveaux de corrélation entre le facteur explicatif et le prix du contrat.  

Par contre, cette approche ne permet pas d’isoler l’influence propre à chacun des facteurs. Ainsi, par exemple, la 
hausse des prix de vente des contrats avec l’âge de l’assuré peut être sous-estimée si on ne tient pas compte du fait 
que les ménages âgés sont en moyenne de plus petite taille et donc que le nombre de personnes couvertes par un 
contrat est plus faible. De même, à partir d’un certain âge, certains assurés changent de contrat et optent pour un 
niveau de garantie plus faible pour éviter d’avoir à payer des primes trop élevées, ce qui conduit encore à sous-
estimer l’impact de l’âge sur les primes. On parle alors de facteurs de confusions.  

Pour s’affranchir de ces facteurs, une première solution peut consister à croiser les variables. On réalisera ce type 
d’analyse en regardant l’impact de l’âge pour les contrats couvrant, une, deux puis trois personnes ou plus. Cepen-
dant, lorsque plus de deux facteurs sont à mettre en relation, il convient de réaliser une analyse économétrique, qui 
permet de calculer un impact « toutes choses égales par ailleurs » sur la variable expliquée. Cette approche permet 
alors d’avoir une mesure synthétique de l’impact de chaque facteur, indépendamment des autres. 

La stratégie d’analyse est différente suivant la variable à expliquer. En effet, pour l’analyse des primes ou cotisations 
(c’est-à-dire du prix de vente des contrats hors déduction), une régression linéaire (moindre carrés ordinaires) du 
logarithme de cette variable est utilisée. Elle permet d’améliorer le caractère explicatif des facteurs et de rendre 
plus précise les estimations en gommant les valeurs extrêmes. 

En revanche, l’application stricte de cette technique n’est pas réalisable pour l’analyse des restes à charge de la 
prime ou cotisation (c’est-à-dire après déduction de l’ACS) car il existe une proportion d’individus, faible mais non 
négligeable, pour lesquels cette quantité est nulle. Retirer ces individus de l’analyse pourrait conduire à biaiser les 
effets de certains facteurs en particulier ceux qui sont fréquemment associés à un reste à charge nul. Pour l’analyse 
des restes à charge, on procède alors en deux étapes : on estime d’abord la probabilité d’avoir un reste à charge 
positif puis on s’intéresse uniquement aux montants des restes à charge strictement positifs en régressant le loga-
rithme des restes à charge par les moindres carrés ordinaires. 

À partir de ce modèle, il est possible de prédire les niveaux moyens de restes à charge individuels en multipliant la 
probabilité d’avoir un reste à charge positif, par le niveau du reste à charge lorsque celui-ci est positif. Les facteurs 
explicatifs utilisés dans les différentes analyses sont les suivants : 

– nombre de bénéficiaires couverts par le contrat ; 

– âge du souscripteur ; 

– classe de garantie du contrat parmi les 6 classes présentées. 
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L’utilisation d’un modèle dans lequel on explique le logarithme du prix de vente et du montant de prime ou 
cotisation après ACS permet d’obtenir des effets « toutes choses égales par ailleurs » qui peuvent se transcrire 
aisément sous forme de variations en pourcentages. En effet, si pour une variable explicative x (par exemple 
l’âge), le fait d’avoir la caractéristique x1 plutôt que la caractéristique x0 entraîne une augmentation a01 de 
log(y) (par exemple le logarithme du prix de vente), cela signifie que quand on a la caractéristique x1 plutôt 
que la caractéristique x0, le prix de vente est multiplié toutes choses égales par ailleurs par exp(a01). Le prix 

de vente est donc plus élevé d’un pourcentage égal à 100[exp(a01)-1] = t01%. Par contre, il n’est pas possible 
de calculer les effets sous forme de variations en euros. En effet, la variation de t01% de y lorsqu’on a la 
caractéristique x1 plutôt que la caractéristique x0 est indépendante du niveau de la variable y pour la moda-
lité de référence x0 et ce niveau peut donc prendre a priori toutes les valeurs possibles. Or, il faut disposer 
de la valeur de ce niveau pour traduire t01% sous forme d’une variation en euros.  

En ce qui concerne les variations du reste à charge, celles-ci sont calculées en deux étapes.  La première 
consiste à estimer la probabilité moyenne d’avoir un reste à charge non nul associée au fait d’avoir la carac-
téristique x1 (p(x= x1)) et celle associée au fait d’avoir la caractéristique x0 (p(x=x0)). La seconde consiste à 
mesurer, parmi les contrats pour lesquels le reste à charge est non nul, l’impact b01 sur ce reste à charge, du 
fait d’avoir la caractéristique x1 plutôt que la caractéristique x0. La variation du reste à charge liée au fait 
d’avoir la caractéristique x1 plutôt que la caractéristique x0 est alors donnée par : [p(x= x1). exp(b01)- p(x= 
x0)]/ p(x= x0). 

 Un modèle économétrique explicatif dans le cadre de l’étude  

Le modèle bâti  afin de mesurer l’impact des différents facteurs sur le prix des contrats, s’avère explicatif, puisque 
l’ensemble des facteurs expliquent dans ce cadre près de 70 % de la variance du prix de vente. 

En premier lieu ressort le nombre de bénéficiaires couverts par le contrat, suivi de très près l’âge. La contribution du 
niveau de garantie comme variable explicative de l’évolution du prix est faible. 

 Tableau 24 – Importance relative de chaque facteur dans l’explication de l’évolution du prix des contrats ACS 

 
Entre parenthèses : résultats de l’étude 2013 à titre de comparaison 

Facteurs explicatifs

Part de la variance 

expliquée pour le log du 

prix de vente

Nombre de bénéficiaires 32,4 (36,2)

Age 30,7 (28,5)

Niveau de garantie 2,8 (2,2)

Total expliqué 67,6 (68,1)

Résidus 32,4 (31,9)
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ANNEXE 5. LES CONTRATS ACS DANS LA CLASSIFICATION DREES 

 L’enquête DREES sur les contrats modaux 

Dans son enquête sur les contrats modaux, la DREES collecte chaque année auprès des trois types d’OC (assureurs, 
IP, mutuelles) des informations relatives aux 3 contrats les plus souscrits en individuel et aux 2 les plus souscrits en 
collectif9. De par son plan de sondage stratifié, cette enquête permet d’obtenir un bon niveau de représentativité10. 
Par exemple, l’enquête 2013 a permis de collecter les données de 193 OC pour un total de 90911 contrats « mo-
daux »12. Les données issues de l’enquête DREES s’agissant des contrats individuels, présentent une représentativité 
équivalente à l’enquête du Fonds CMU en termes de personnes couvertes. 

 La méthode de classification des contrats 

Les 909 contrats modaux de l’enquête 2013 ont été classés suivant une méthode très proche de celle adoptée pour 
classer les contrats de l’enquête 2006 (Arnould et Vidal, 2008). La classification comporte deux étapes, une analyse 
des correspondances multiples (ACM) suivie d’une classification ascendante hiérarchique (CAH). Elle est basée sur 
les données issues des 1 048 contrats modaux de l’année 2010. 

L’ACM synthétise l’information de variables dites « actives », en la projetant sur un nombre réduit d’axes. Six pres-
tations, celles pour lesquelles les offres des contrats se distinguent le plus, sont retenues comme variables « ac-
tives ». Le remboursement des honoraires chirurgicaux n’était pas pris en compte dans l’élaboration de la typologie 
des contrats de l’enquête 2006, mais s’est révélé être en 2010 l’un des paramètres les plus discriminants et a donc 
été ajouté à la liste des variables actives.  

Pour chacune de ces variables, les garanties étant exprimées de manière hétérogène selon les organismes, des biens 
de référence ont été choisis pour permettre la comparaison des contrats. Les tarifs de ces biens sont de niveaux 
volontairement élevés de manière à pouvoir discriminer les contrats, tout en restant justifiés ; ils n’ont pas été mo-
difiés par rapport à ceux adoptés pour l’élaboration de la typologie précédente.  

Le premier axe de l’ACM s’interprète selon le niveau de garantie global du contrat, opposant les contrats offrant les 
prises en charge les plus élevées à ceux se limitant au remboursement du ticket modérateur. Le deuxième axe op-
pose, quant à lui, les contrats proposant des garanties intermédiaires aux contrats offrant des garanties extrêmes, 
qu’elles soient fortes ou faibles. Les axes 3 et 4 permettent de différencier les contrats intermédiaires selon la prise 
en charge en dentaire et optique (axe 3) et celle des dépassements d’honoraires en ville et à l’hôpital (axe 4). L’axe 
5 distingue les contrats suivant leur remboursement de la prothèse auditive.  

La classification ascendante hiérarchique (CAH) consiste, dans un deuxième temps, à rassembler les contrats en 
classes les plus homogènes possible (selon les garanties offertes), à partir des axes issus de l’ACM.  

Les contrats sont alors répartis selon un critère qui s’interprète comme le niveau global de garanties offertes. En 
effet, les classes ainsi obtenues proposent des niveaux de garanties moyens et médians croissants pour toutes les 
prestations. Cette gradation entre les classes montre que les garanties offertes par les contrats de complémentaire 
santé sont pour l’essentiel proportionnelles entre elles : les contrats qui offrent des garanties élevées (respective-
ment faibles) dans l’une des dimensions les plus discriminantes ont en effet de grandes chances de proposer des 
niveaux de remboursements élevés (respectivement faibles) pour les autres prestations.  

Alors que la typologie adoptée pour caractériser les contrats de 2006 comptait quatre catégories de contrats, cette 
nouvelle typologie s’appuie sur une partition en cinq classes, qui permet une description plus fine du marché de la 
complémentaire santé. 

 
9 Notons que comme dans le cadre de l’enquête Fonds CMU, l’enquête DREES vise à renseigner sur les contrats en portefeuille 
(stock) et non sur l’ouverture d’affaires nouvelles. 
10 Globalement, plus le chiffre d’affaire d’un organisme est important, plus il a de chances d’être interrogé, les plus gros orga-
nismes étant systématiquement enquêtés. Les IP quant à eux sont systématiquement interrogés. Par ailleurs, le taux de réponse 
de l’enquête est excellent. 
11 Dont 504 en individuel et 400 en collectif. Ces contrats émanant des 200 OC ayant répondu à l’enquête. 
12 Ces contrats représentant 59,8% des personnes couvertes en individuel et 21,6% des personnes couvertes en collectif. 
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ANNEXE 6. LES CONTRATS ACS A COMPTER DU 1ER JUILLET 2015 

Le décret n° 2014 – 1144 du 8 octobre 2014 définit le niveau de garantie des contrats des trois contrats ACS qui 
entreront en vigueur au 1er juillet 2015. 

 

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 orga-
nismes d’assurance maladie obligatoire. 

 

Prestations Contrat A Contrat B Contrat C

Fra is  engagés  au ti tre :

– des  honoraires  des  praticiens  et auxi l ia i res  

médicaux

– des  examens  de biologie médica le

– des  produits  et prestations  figurant sur la  

LPP

– des  transports

Hors  fra is  de cures  de thermales

Pharmacie
100%

(sauf SMR fa ible)

100%

(sauf SMR fa ible)

100%

(sauf SMR fa ible)

Forfa i t journal ier hospita l ier facturé dans  les  

établ issements  de santé 
I l l imité I l l imité Il l imité

Dentaires

Prothèses  

- céramo-métal l ique

- céramique

- acier

- mobi les

Orthodontie remboursable 125% 225% 300%

Optique

Monture + 2 verres  s imples 100 € 150 €

Monture + 2 verres  complexes 200 € 350 €

Monture + 1 verre s imple et 1 verre complexe 150 € 250 €

lenti l les 100 € 100 €

Audioprothèse

par apparei l  100% 100% 450 €

100%

300%225%125%

100,0% 100,0% 100,0%
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