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Éditorial
Mise en œuvre de l’Accord national interprofessionnel
du 11 janvier 2013, modulation de la TSCA et réforme
des contrats responsables et solidaires, mise en
concurrence pour les contrats des bénéficiaires de
l’ACS, évolutions européennes en matière de règles
de solvabilité… Le monde des complémentaires santé
est en profonde mutation.
Ce nombre important de réformes peut troubler et
irriter les acteurs même si le contexte économique
du secteur est bien orienté. En effet, à l’heure où la
croissance en France est tout juste positive, nous
observons que le marché de la complémentaire santé
connaît une croissance de son chiffre d’affaires, stable
et forte, autour de 3 %. Même si cette croissance n’est
pas également répartie entre tous les acteurs, la
conjoncture positive est favorable aux mutations.
Moins commentée que les autres réformes, la
procédure de mise en concurrence des contrats ACS
constitue pourtant un enjeu important.
Un enjeu pour les bénéficiaires, puisque cette
réforme doit leur procurer des meilleurs contrats à un
prix compétitif mais aussi une plus grande lisibilité du
dispositif.
Un enjeu pour les organismes complémentaires :
même si les bénéficiaires de l’ACS représentent
aujourd’hui moins de 2 % du marché de la
complémentaire santé, aucun acteur ne souhaite
perdre ces contrats et être exclu de ce marché,
d’autant plus que le nombre de bénéficiaires est en
croissance importante.
Un enjeu pour l’Etat, afin que la procédure, qui
constitue une nouveauté, soit un succès, et que
la période de transition permette notamment de
basculer l’ensemble des actuels bénéficiaires dans le
nouveau dispositif.
En appui de la direction de la sécurité sociale, le
Fonds CMU s’est investi activement depuis le début
de l’année afin d’identifier avec les organismes
complémentaires les difficultés à traiter et les
principaux points de débats. Nombre d’organismes
retenus, structures juridiques acceptées à concourir,
calendrier, critères de notation… Ces éléments ont
été présentés et débattus. Le gouvernement dispose
maintenant des positions des uns et des autres pour
rendre ses arbitrages sur les textes qui encadreront la
mise en concurrence.
En complément de cette actualité dense sur l’ACS
au premier trimestre, le Fonds CMU a transmis au
ministère, le VIème rapport d’évaluation de la loi CMU,
qui constitue toujours un document de référence pour
l’ensemble des acteurs de l’accès aux soins et de la
protection complémentaire. Ce numéro de Références
vous présente les grandes lignes de ce rapport, qui
deviendra définitif lorsque le gouvernement l’aura
transmis au Parlement.
Vincent Beaugrand
Directeur du Fonds CMU

www.cmu.fr
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Le VIe rapport d’évaluation de la loi CMU
Le Gouvernement présente tous les deux ans au Parlement un rapport d’évaluation de
l’application de la loi CMU (article 34 de la loi n°99-641 portant création d’une couverture
maladie universelle).
Le directeur de la sécurité sociale a confié au Fonds CMU l’élaboration du sixième rapport
d’évaluation. Ce rapport dresse un bilan des dispositifs d’aide à la complémentaire santé en
décrivant les situations insatisfaisantes et formule des propositions.
Au travers des développements, il apparait que la couverture complémentaire, dans un
contexte de paupérisation de la population, demeure un facteur déterminant dans la
réduction des inégalités de santé.

Les premiers effets de la revalorisation du plafond d’accès à la CMU-C et
à l’ACS
Le rapport d’évaluation mesure les effets de l’une des premières dispositions du plan de
lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, adopté le 21 janvier 2013, qu’a constituée
la revalorisation exceptionnelle de 7 % des plafonds d’attribution de la CMU-C et de l’ACS au
1er juillet 2013. Un suivi mis en place au sein de 10 CPAM, permet, en extrapolant les résultats
à l’ensemble du territoire, d’estimer le volume des premières attributions de CMU-C et d’ACS
liées à la mesure de relèvement des plafonds (les derniers chiffres actualisés sont présentés
dans les rubriques “La CMU en chiffres” et “L’ACS en chiffres”).

La persistance du non-recours
L’un des principaux problèmes qui demeure est celui du non-recours aux dispositifs. Alors
qu’une grande majorité des éligibles à la CMU-C exerce son droit à ce dispositif, le nombre de
personnes qui se voient délivrer une attestation de droits à l’ACS reste largement inférieur à la
population cible. Sur la base des différentes études réalisées sur le sujet, le rapport explique
les causes du non-recours : la méconnaissance et la complexité des dispositifs restent les
principales raisons avancées. Les réflexions en cours sur la complexité des démarches
doivent conduire à des propositions concrètes afin de simplifier pour l’usager l’accès aux
dispositifs (simplification du dossier de demande, attributions automatiques, développement
des échanges dématérialisés …).
Le rapport dresse aussi une synthèse des premiers travaux réalisés par le Secrétariat général
à la modernisation de l’action publique (SGMAP), notamment concernant l’expérimentation
conduite dans les départements de la Seine-et-Marne et de la Loire-Atlantique visant à
réduire le non-recours aux prestations par des actions combinées de ciblage de l’information
vis-à-vis des personnes éligibles et de simplification des démarches.

Les travaux visant à offrir une complémentaire santé de qualité
Enfin, le rapport d’évaluation aborde l’échec du “label ACS” et formule des propositions pour
la mise en œuvre de la procédure de mise en concurrence des contrats ACS.
Le rapport comporte 21 propositions et 23 pistes de travail visant à favoriser le recours aux
droits et aux soins ; simplifier les dispositifs et automatiser l’attribution des droits ; détecter
les bénéficiaires potentiels et mieux informer les partenaires ; lutter contre les refus de
soins et le non-respect des tarifs opposables ; mieux prendre en compte certaines situations
particulières ; améliorer le suivi et l’évaluation des dispositifs.
Il doit être remis par le Gouvernement au Parlement et sera publié dès sa transmission.
Le rapport sera disponible sur www.cmu.fr/rapports_evaluation.php
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Une croissance du marché de la couverture complémentaire santé
relativement stable
Sur l’année 2013, l’assiette de la TSA déclarée par les OC auprès du Fonds
CMU s’établit à 32 879 millions d’euros, en hausse de 2,3 % par rapport
à 2012. La hausse s’établit à + 1,5 % pour les mutuelles, + 1,1 % pour les
institutions de prévoyance et + 4,6 % pour les sociétés d’assurance.

Assiette de la TSCA déclarée par les OC en 2013 – Chiffres bruts
(en milliers d’euros)
2012

Evol 2012 T1 2013
/ 2011
(HT / HC)

T2 2013

T3 2013

T4 2013 Total 2013 Evol 2013
/ 2012

Mutuelles

17 578 939

2,2 %

4 769 565 4 389 985 4 309 656 4 377 065 17 846 271

1,5 %

IP

5 745 579

11,5 %

1 428 630 1 398 041 1 420 640 1 558 818 5 806 129

1,1 %

Assurances

8 820 048

7,2 %

3 360 750 1 819 457 1 943 195 2 102 725 9 226 128

4,6 %

32 144 566

5,1 %

9 558 945 7 607 483 7 673 492 8 038 609 32 878 528

2,3 %

Evol T / T N-1

3,2 %

3,2 %

0,7 %

1,9 %

Sources : déclaration des OC auprès du Fonds CMU.
HT/HC : Hors taxe/Hors contribution

Les chiffres présentés sont des chiffres bruts qui prennent en compte des
changements de méthodes de comptabilisation et / ou des décalages de
déclarations d’un exercice sur l’autre.

Afin d’approcher une évolution “à méthode de comptabilisation
inchangée”, il convient de tenir compte des rectifications apportées suite à
une analyse affinée de certaines situations atypiques.
On citera le cas d’une institution de prévoyance de taille importante qui a
déclaré 156 millions sur le T4 2012 alors que ce montant aurait dû être
déclaré sur 2013 si un changement de méthode de comptabilisation
n’était pas intervenu. La neutralisation de cette situation1 porte l’évolution
constatée de 2012 à 2013 de + 2,3 % à + 3,3 % (+ 1 point d’évolution) et celle
des institutions de prévoyance de + 1,1 % à + 6,7 %.
L’application du même raisonnement sur l’ensemble des situations
identifiées comme susceptibles d’être redressées sur 2013 (7 situations
identifiées), porterait l’évolution globale de la TSA sur 2013 autour de
+ 3 ,5 %. Dans ce cadre, l’évolution annuelle constatée sur les institutions
de prévoyance serait portée au-delà de + 7 %, au-delà de + 5 % pour les
sociétés d’assurance ; la situation des mutuelles serait stable.
Ce même travail de retraitement a été réalisé sur l’année 2012 en
référence à 2013 mais également en référence à l’année 2011.
Après corrections, on constate une relative stabilité de la croissance du
marché de la couverture complémentaire santé en 2012 et 2013.
1) La neutralisation consiste à soustraire 156 millions sur 2012 et ajouter 156 millions sur 2013.

La CMU en chiffres
Les bénéficiaires de la CMU complémentaire
Au 31 décembre 2013, on dénombre 4 881 000 bénéficiaires de la CMU-C,
pour la France entière, tous régimes confondus.

Les effectifs des bénéficiaires de la CMU-C
au 31 décembre 2013 *
Régime d'attribution
Régime général

Métropole

DOM

Total

Dont OC

3 854 371

547 708

4 402 079

617 706

Régime social des indépendants

281 778

11 681

293 459

51 940

Régime agricole

98 377

10 503

108 880

20 541

Autres régimes et SLM

64 850

11 660

76 510

25 242

Total Décembre 2013

4 299 376

581 552

4 880 928

715 429

*Données provisoires / Sources: tous régimes.

L’évolution des effectifs de la CMU-C est de + 7,5 % en un an dont + 8,3 %
en métropole et + 1,9 % dans les Dom. Cette progression se décompose
en deux étapes : au premier semestre avec + 2,4 % (+ 2,7 % en métropole
et + 0,6 % dans les Dom) et au second semestre avec + 5,0 % (+ 5,5 % en
métropole et + 1,3 % dans les Dom) ; la deuxième période intègre la mise
en application de la mesure de relèvement du plafond CMU-C de + 8,3 %
au 1er juillet 2013.

Évolution des effectifs des bénéficiaires de la CMU-C du
31 décembre 2012 au 31 décembre 2013 *
Métropole

DOM

Total

Dont OC

Régime général

Régime d'attribution

+ 8,3 %

+ 1,9 %

+ 7,5 %

+ 4,0 %

Régime social des indépendants

+ 9,9 %

– 3,0 %

+ 9,3 %

– 3,0 %

Régime agricole

+ 4,5 %

– 5,8 %

+ 3,4 %

Autres régimes et SLM

+ 8,6 %

+ 15,9 %

+ 9,7 %

Total

+ 8,3 %

+ 1,9 %

+ 7,5 %

*Données provisoires / Sources : tous régimes.

Un suivi de la mesure de relèvement du plafond a été mis en place
avec dix caisses du régime général1 ainsi qu’avec le RSI et la CCMSA.
À partir des éléments transmis, il a pu être évalué que près de 102 000
attributions de la CMU-C seraient directement liées à la cette mesure
entre les mois de juillet et décembre 2013, pour l’ensemble du territoire
et des régimes.
1) Marseille, Finistère, Lille-Douai, Rhône, Paris, Nanterre, Bobigny, Cergy Pontoise, Martinique,
Réunion.

Dépense pour la CMU complémentaire au régime
général
Au 31 décembre 2013, la dépense globale cumulée sur 12 mois pour
l’ensemble du territoire est de 1 613 M€, elle progresse de 3,8 % du fait
de l’augmentation des effectifs, mais la dépense unitaire baisse de 1,4 %
sur un an, avec un montant de 439 €.
Pour l’hôpital, le poste des forfaits journaliers hospitaliers d’hébergement
(– 7,7 % pour 7,4 % de la dépense totale) diminue le plus, mais les
honoraires du secteur public (– 1,6 %, pour 20,0 % de la dépense totale)
contribuent également à la baisse du coût moyen.
Pour la ville, les deux principaux postes responsables de la régression
sont la pharmacie (– 5,0 % pour 19,9 % de la dépense totale) et les
consultations des généralistes (– 3,2 % pour 11,2 % de la dépense
totale).

Les dépenses des 12 derniers mois en trésorerie
au 31 décembre 2013 Métropole et Dom
Lieu

Dépenses 12
derniers mois

Indices
ACM*

Coût
unitaire**

Évolution du
coût unitaire

+ 5,1 %

Ville

1 171 083 165 €

+ 4,6 %

318,74 €

– 0,7 %

– 0,2 %

Hôpital

441 531 842 €

+ 1,8 %

120,17 €

– 3,3 %

+ 3,3 %

Total

1 612 615 007 €

+ 3,8 %

438,91 €

– 1,4 %

* ACM : année complète mobile.
** Coût unitaire : rapport entre la dépense totale et l’effectif moyen annuel des ressortissants de la
CNAMTS et des SLM dont la CMUC est gérée par le régime obligatoire (3 674 108 bénéficiaires).
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Les bénéficiaires de la CMU de base
Avec 2 250 200 bénéficiaires à fin décembre 2013, les effectifs de la CMU
de base ont régressé de 1,2 % en un an pour l’ensemble du territoire.
Cette baisse n’est toutefois pas anormale, la CMU de base étant un
régime d’affiliation subsidiaire intervenant uniquement lorsque la
personne ne peut être affiliée à l’assurance maladie à un autre titre.

Les effectifs des bénéficiaires de la CMU de base au
31 décembre 2013 *
Régime général
Évolution des effectifs des bénéficiaires de
la CMU de base du 31 décembre 2012 au
31 décembre 2013 *

Métropole

DOM

Total

1 909 635

340 557

2 250 192

– 0,7 %

– 4,0 %

– 1,2 %

* Données provisoires – Source : CNAMTS.

L’ACS en chiffres
L’ACS poursuit sa montée en charge en 2013

Délivrance et utilisation des attestations ACS en 2013

À fin décembre 2013, sur 12 mois glissants, le nombre de bénéficiaires
s’établit à 1 157 178. Il est en hausse de 15,1 % par rapport à l’année
2012, tous régimes confondus. Cette évolution s’établit à : + 15,9 % pour
la CNAMTS, + 11,3 % pour le RSI et + 1,3 % pour la CCMSA.
Sur le 2e semestre, après relèvement des plafonds, la hausse ressort à
18,6 % tous régimes confondus : + 19,5 % pour la CNAMTS, + 8,9 % pour
le RSI et + 4,5 % pour la CCMSA.
Dans les 10 caisses ayant fait l’objet d’un suivi des effets de la mesure de
relèvement des plafonds, 14,2 % des attributions intervenues de juillet à
décembre 2013 découlent de cette mesure, soit 79 500 pour l’ensemble
des régimes, dont 63 600 utilisateurs.
Le taux d’utilisation des attestations ACS
Le nombre de personnes ayant effectivement utilisé leur attestation
auprès d’un OC s’établit à 885 312 à fin novembre 2013 (+ 14,4 % en
référence à fin novembre 2012).
Le taux d’utilisation oscille autour de 80 %.
Le montant annuel moyen de la déduction après avoir été stable début
2013 à hauteur de 277 euros, augmente sur le dernier trimestre pour
atteindre 282 euros (+ 1,8 %).

2013

Nbre
Evol en
mensuel une année
de bénéfs (mois à
mois)
Janv
98 007
10,2 %
Fév
90 040
4,4 %
Mars 97 800
11,0 %
Avril
94 722
27,6 %
Mai
92 014
15,4 %
Juin
93 872
4,5 %
Juillet 104 056 35,3 %
Août
80 089
2,7 %
Sept
90 096
16,6 %
Oct
105 310 15,2 %
Nov
106 366 16,6 %
Déc
104 806 25,8 %

Dont
Cnamts
91 067
83 100
90 859
88 699
85 991
87 849
98 671
74 704
84 711
99 109
100 164
98 604

Evol en
une année
Cnamts (mois
à mois)
10,5 %
4,2 %
11,5 %
29,8 %
16,5 %
4,7 %
37,5 %
2,5 %
17,4 %
15,8 %
17,3 %
27,2 %

Nbre bénéfs
Nbre
Montant
au cours des d'utilisateurs annuel
12 derniers d'attestations déduction
mois
à cette date
1 014 209
_
_
1 017 968
776 374
278 €
1 027 693
_
_
1 048 171
_
_
1 060 464
826 257
277 €
1 064 499
_
_
1 091 674
_
_
1 093 804
873 677
277 €
1 106 611
_
_
1 120 519
_
_
1 135 679
885 312
282 €
1 157 178
_
_

Source : CNAMTS : CCMSA, RSI, Fonds CMU.

69,6 % des personnes sont couvertes par une mutuelle, 28,2 % par une
société d’assurances et 2,2 % par une institution de prévoyance.

Fréquence OC
La procédure de régularisation des dépenses de CMU-C
en 2014
L’article 22 de la loi n° 2012-1404 de financement de la sécurité sociale
pour 2013 a modifié les modalités de remboursement des dépenses de
CMU-C engagées par les organismes gestionnaires. A compter de 2013,
le Fonds CMU rembourse à ces derniers le montant des dépenses de
CMU-C réellement engagées au cours de l’exercice dans la limite du
forfait annuel de 400 € par bénéficiaire (405 € pour 2014).

Pour quel destinataire ?

A l’occasion de chaque déclaration trimestrielle de la taxe CMU, un
acompte de 92,50 € par bénéficiaire de la CMU-C est déduit du montant
de la taxe due par l’organisme complémentaire.
Ces nouvelles modalités de remboursement conduisent à opérer
des régularisations en 2014, entre la somme totale des acomptes
enregistrés en 2013 et le montant définitif des dépenses de CMU-C
engagées par les OC en 2013 dans la limite du forfait annuel de 400 €
par bénéficiaire. Pour permettre cette régularisation, il est demandé aux
organismes complémentaires de transmettre au Fonds CMU trois types
de documents.
Dans quels objectifs ?

A quelle échéance ?

Le tableau récapitulatif
Le formulaire vous sera adressé par l’Urssaf de Paris
Une version non préremplie sera également disponible
sur www.cmu.fr/formulaire_declaration_taxecmu.php

L’original doit être envoyé
à l’Urssaf de Paris
Une copie doit être adressée au Fonds
CMU à : TR@fonds-cmu.gouv.fr

Déterminer le coût moyen des dépenses
Le tableau récapitulatif et sa copie doivent être envoyés avant le 30 juin 2014
de CMU-C engagées en 2013
Le paiement doit être effectué avant le 30 septembre 2014 à l’Urssaf de Paris
Régulariser éventuellement les éléments
Le Fonds CMU procède au remboursement éventuel avant le 30 septembre 2014
déclarés en 2013

Les listes de bénéficiaires CMU-C /ACS
Un modèle est disponible sur www.cmu.fr/formulaire_
declaration_taxecmu.php

Elles doivent être adressées au Fonds
CMU à TR@fonds-cmu.gouv.fr

Contrôles de cohérence

Avant le 30 juin 2014

Il doit être adressé au Fonds CMU à
STATIS@fonds-cmu.gouv.fr

Contrôles de cohérence
Réalisation de l’enquête annuelle sur la
dépense de CMU-C

Avant le 30 avril 2014

L’état détaillé des dépenses
Un modèle est disponible sur
www.cmu.fr/formulaire_declaration_taxecmu.php

Un courrier reprenant ces informations a été adressé à l’ensemble des organismes complémentaires.
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Études et Rapports
Rapport du Défenseur des Droits sur les refus de soins
Il est établi que certains professionnels de santé refusent l’accès au
système de soins à des bénéficiaires de la CMU-C, de l’ACS ou de l’AME,
malgré l’obligation qui leur est faite. Ces pratiques ne sont certes pas
généralisées mais demeurent récurrentes.
Afin de prendre la mesure du phénomène des refus de soins illégaux, le
Premier Ministre a commandé au Défenseur des droits la réalisation d’un
rapport sur “Les refus de soins opposés aux bénéficiaires de la CMU-C, de
l’ACS et de l’AME”.
Rendu public en avril, ce rapport dresse un état des lieux des pratiques
et formule douze recommandations pour une meilleure accessibilité des
patients les plus précaires à l’accès aux soins.
Un groupe de travail a été mis en place, réunissant des représentants
institutionnels dont le Fonds CMU et plusieurs associations telles que
Médecins du Monde, le Collectif inter-associatif sur la santé (CISS). Une
série d’entretiens a également été menée auprès de différents acteurs en
vue de compléter les conclusions du groupe de travail.
À l’issue de ces travaux, le Défenseur des droits a pu observer que la faible
remontée des situations de refus de soins illégaux confirme la difficulté
des usagers à faire valoir leurs droits et le manque de mobilisation des
acteurs chargés de traiter les signalements.
Dans sa première partie, le rapport analyse les obstacles rencontrés
par les plus précaires dans l’accès aux soins. Dans sa deuxième partie,

il souligne la nécessité de mieux piloter et de restructurer le dispositif
juridique actuel de lutte contre les refus de soins illégaux.
Le rapport présente 12 propositions concrètes, articulées autour de cinq
axes :
– simplifier le droit ;
– promouvoir les droits ;
– susciter l’engagement des acteurs ;
– mieux prévenir et détecter les refus de soins ;
– renforcer les droits des victimes de refus de soins.
L e rapport est disponible sur notre site :
www.cmu.fr/autres_publications.php

Guide pratique “Votre santé, vos droits”
Le ministère des affaires sociales et de la santé et le Défenseur des
Droits ont réalisé un guide à destination du grand public qui présente, de
façon synthétique, un ensemble d’informations concernant notamment
l’accès aux soins, la qualité des soins, la fin de vie, les droits des usagers
de la santé. Ces données ont vocation à être mises à jour en fonction de
l’actualité. Pour cela une version en ligne, mise à jour, est disponible sur
le site du ministère et du Défenseur des Droits.
C
 e guide est disponible sur : www.sante.gouv.fr/le-guide-pratique.html
et www.defenseurdesdroits.fr/documentation

Textes à la une
La revalorisation du forfait annuel de la CMU-C
L’arrêté du 13 février 2014, fixe à 405 € le forfait annuel maximum de
remboursement des dépenses de CMU-C pour 2014.

La lisibilité des contrats de complémentaire santé
L’article 64 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la
consommation codifie la notion de lisibilité des contrats en intégrant,
dans les code des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité,
une disposition selon laquelle les organismes complémentaires (sociétés
d’assurance, institutions de prévoyance, mutuelles) “mentionnent les

conditions de prise en charge de façon simple, normalisée et chiffrée,
pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux pour lesquels
le reste à charge […] est le plus important”. Les modalités d’application de
ces articles doivent être précisées par arrêté.

Nomination
Nous saluons la nomination de Madame Véronique Wallon en tant que
directrice générale de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes à
compter du 2 avril 2014 (décret du 20 mars 2014). Elle demeure présidente
du conseil d’administration du Fonds CMU.

Ils se sont réunis
Conseil d’administration
Le conseil d’administration du Fonds s’est réuni le 2 avril dernier, sous
la présidence, Véronique WALLON. Au cours de cette séance, ont été
adoptés le rapport d’activité et le compte financier du Fonds pour 2013
(341 M€ dans la dernière prévision d’exécution).
Ainsi, les recettes propres du Fonds s’élèvent à 2 434 M€ en 2013, soit
une évolution de + 16,8 % par rapport à l’exercice 2012. Hors taxe tabacs
(352 M€ en 2013), elles atteignent 2 082 M€, soit une hausse de + 2,0 %.
Avec un effectif moyen sur l’année de près de 4,7 millions de bénéficiaires
(+ 4,6 % par rapport à l’année 2012), la dépense totale atteint 1 845 M€.

Traduit dans le budget du Fonds, cette somme se décompose en 1 581 M€
de versements aux régimes de base et 264 M€ de déductions CMU-C des
organismes complémentaires.
Pour les dépenses relatives à l’aide pour une complémentaire santé (ACS),
en données comptables, le montant total des déductions atteint 234 M€,
soit une évolution de + 19,5 % par rapport à 2012.
Ces évolutions sont cohérentes avec la revalorisation des plafonds de
ressources de la CMU-C et de l’ACS.
Le résultat de l’exercice 2013 avant reversement à la CNAMTS atteint
+ 337 M€.

Pour plus d’informations : www.cmu.fr
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