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Éditorial
Assurer aux Français, d’ici 2022, une prise en charge
à 100 % des prothèses dentaires, auditives et des
lunettes, tel est l’engagement de campagne du
président de la République. L’horizon de 2022 laisse
du temps pour définir concrètement le rôle des
parties prenantes (assurance maladie obligatoire,
complémentaires santé) et les moyens d’y parvenir
(moyens de régulation des marchés afin d’aboutir
à des prix plus transparents et plus bas). Toutefois,
l’objectif de “zéro reste à charge” revêt un caractère
d’urgence pour les personnes en situation de
précarité. Les bénéficiaires de l’aide au paiement
d’une complémentaire santé (ACS), qui disposent
de ressources mensuelles comprises entre 728 €
et 981 € par mois, subissent encore, comme les
autres assurés, des restes à charge en santé pour les
prothèses dentaires, auditives et les lunettes, même
s’ils ont accès à des contrats de complémentaire
santé dont les garanties sont de bon niveau.
Pour les prothèses dentaires, la transposition aux
bénéficiaires de l’ACS des tarifs plafonds opposables
appliqués aux bénéficiaires de la CMU-C, devrait se
traduire par une baisse notable des restes à charge
pour tous les soins prothétiques, voire par une prise
en charge à 100 % pour une bonne partie de ces
actes. Cette mesure devrait être effective à compter
du 1er octobre 2017, en application de l’arrêté du
19 avril 2017 fixant le niveau maximal de dépassement
sur les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie
dento-faciale applicable aux bénéficiaires de l’ACS.
Pour les prothèses auditives et l’optique, en revanche,
aucun mécanisme de limitation des prix tarifés aux
bénéficiaires de l’ACS n’existe ; le niveau de prise en
charge reste limité par rapport aux prix des produits,
en particulier pour le contrat A d’entrée de gamme.
En amont de la question des restes à charge en santé,
celle de l’accès au droit reste posée pour l’ACS. Même
si le recours a progressé en 2015, année de réforme de
l’ACS, le non recours est très élevé et ne s’explique pas
seulement par le fait que l’ACS laisse un double reste
à charge aux bénéficiaires, à l’acquisition du contrat
et lors de la réalisation des soins. L’étude récente du
CREDOC commanditée par le Fonds CMU-C montre
que la complexité des démarches reste un obstacle
majeur. C’est pourquoi la démarche de simplification
engagée, à laquelle le Fonds CMU-C est associé, se
poursuit (simplification du formulaire de demande,
mise en place de télé services).
Je souhaite conclure cet avant-propos en saluant
l’action de M. Gérard BAPT, qui en tant que président
du conseil de surveillance du Fonds CMU-C pendant
près de 5 ans, a apporté au fonds sa grande expérience
de la sécurité sociale, son engagement et ses valeurs
solidaires.
Marianne Cornu Pauchet, directrice du Fonds CMU-C

www.cmu.fr
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Une meilleure connaissance des non-recourants à
l’ACS
À la demande du Fonds CMU-C, le CREDOC (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des
conditions de vie) a réalisé une étude afin de mieux comprendre les raisons du non-recours à l’ACS. Il
s’agit de caractériser la population éligible à l’ACS et d’analyser l’incidence du parcours de vie sur les
conditions d’accès au dispositif.
Menée selon une approche qualitative, elle repose sur des entretiens centrés sur le récit de vie, auprès
d’un échantillon de 35 non-recourants et 27 recourants, recrutés dans la population générale.

La caractérisation des non-recourants à l’ACS
Les non-recourants interrogés, éligibles à l’ACS, ont de faibles marges de manœuvre budgétaires.
Ils sont plus jeunes, plus actifs que les recourants interrogés. Ils sont plus fréquemment en couple.
La moitié des non-recourants sont propriétaires alors que les trois quarts des recourants sont
locataires.
La plupart des non-recourants bénéficient d’une complémentaire santé. Cependant, trois quarts des
non-recourants reportent ou renoncent à des soins.
Ils ne se considèrent pas comme une cible potentielle des politiques publiques et moins de la moitié
ont déjà entendu parler de l’ACS.

Trois profils de non-recourants en fonction du parcours de vie et du niveau de
fragilité sociale
Les entretiens auprès des non-recourants ont permis de caractériser trois profils types :
– les personnes en situation stable : elles sont installées professionnellement, en couple et légèrement
plus propriétaires ou en accession à la propriété. Elles parviennent à épargner de temps à autre ;
– les personnes en situation de rupture récente : elles sont confrontées à une rupture dans leur
parcours de vie depuis moins de cinq ans (séparation, chômage, faillite de leur entreprise). Elles se
restreignent dans leurs dépenses pour faire face à leur situation de précarité. Elles espèrent que leur
situation est temporaire et n’envisagent pas de recourir à des aides à ce stade ;
– les personnes en situation de fragilité durable : elles font face depuis plus de cinq ans à des difficultés
(licenciement, maladie) qui dégradent fortement leurs conditions de vie. Elles estiment que leurs
ressources, même faibles, sont au-dessus des plafonds donnant le droit à des aides.
Le CREDOC montre que la sensibilité à l’ACS et à ses avantages varie en fonction du profil. De même,
les leviers et les freins du recours à l’ACS diffèrent selon le niveau de fragilité des personnes.

Les enseignements et pistes de réflexion pour améliorer le recours à l’ACS
Le CREDOC identifie plusieurs déterminants du non-recours à l’ACS comme le sentiment d’invisibilité
sociale et le fait de ne pas se sentir concerné. Lorsque les personnes sont confrontées à une
dégradation subite de leur situation, le non-recours peut être lié à la faible disponibilité psychologique
et à l’espoir du “rétablissement” économique. Certaines personnes peuvent également être réticentes
à engager des démarches complexes quand elles ne sont pas certaines de pouvoir bénéficier de l’aide.
Un autre frein est l’idée de ne pas pouvoir s’affranchir de la complémentaire proposée par l’employeur.
Les pistes d’amélioration du recours à l’ACS suggérées par le CREDOC s’inscrivent dans une meilleure
prise en compte des profils et des parcours de vie des non-recourants. Elles consistent notamment
à mettre en place une communication personnalisée, à montrer les avantages concrets à souscrire à
l’ACS et à réduire le caractère proactif de la démarche de demande de l’ACS.
Le rapport est disponible sur le site du Fonds CMU-C : www.cmu.fr/etudes-du-fonds.php
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La CMU en chiffres
Les effectifs des bénéficiaires de la CMU-C amorcent
une baisse
Fin avril 2017, le nombre de bénéficiaires de la CMU-C est estimé à
5,45 millions pour la France entière, tous régimes confondus.

La baisse de la dépense individuelle de CMU-C prise en
charge par le régime général concerne une majorité de
départements

Une légère baisse, de 0,5 %, est constatée, par rapport au mois d’avril
2016, portée par le régime général, en retrait de 1,1 %, alors que le régime
des indépendants et le régime agricole se maintiennent en hausse,
respectivement de 6,2 % et de 3,2 %.

En avril, la dépense totale de soins prise en charge pour les bénéficiaires
dont la CMU-C est gérée par le régime général représente 1,83 Md€
(dépense en trésorerie). Le coût moyen par bénéficiaire s’établit à
412 € (métropole et Dom) ; il est en baisse de 2 %. Ce coût est plus
élevé en métropole que dans les Dom (414 € vs 397 €).
Le coût moyen pour les soins hospitaliers est de 105 € pour l’ensemble
du territoire. La diminution de 3,1 % est portée conjointement par les
prestations hospitalières (– 2,2 %) et par le forfait journalier (– 5,6 %).
Elle concerne soixante-huit départements en métropole et trois
départements d’outre-mer.
Le coût moyen pour la ville est de 306 €. Il baisse de 1,6 %. Ce
mouvement concerne les principaux postes, tels que les honoraires
des médecins et des dentistes ainsi que les médicaments. La baisse
concerne quatre-vingts départements de la métropole et trois
départements d’outre-mer.

Évolution des effectifs des bénéficiaires de la CMU-C d’avril 2016 à
avril 2017

Dépenses des 12 derniers mois en trésorerie au 30 avril 2017 Métropole
et Dom

Les effectifs des bénéficiaires de la CMU-C, en milliers, avril 2017
Régime d’attribution

Métropole

DOM

Total

Dont OC

Régime général

4 293,1

556,2

4 849,3

484,5

Régime social des indépendants

335,6

15,5

351,1

47,8

Régime agricole

137,8

9,4

147,2

22,0

Autres régimes et SLM

88,6

13,0

101,6

33,6

4 855,2

594,0

5 449,2

587,9

Total Avril 2017

*Données provisoires / Source : tous régimes

Régime d’attribution

Métropole

DOM

Total

Dont OC

Régime général

-0,6 %

-5,3 %

-1,1 %

-12,7 %

Régime social des indépendants

+5,7 %

+18,5 %

+6,2 %

-4,9 %

Ville

1 361 M€

1,5 %

Régime agricole

+4,1 %

-8,6 %

+3,2 %

-8,1 %

Hôpital

467 M€

Autres régimes et SLM

+7,9 %

-10,9 %

+5,1 %

+0,4 %

Total

1 828 M€

Total Avril 2017

+0,1 %

-5,0 %

-0,5 %

-11,3 %

*Données provisoires / Sources : tous régimes

Depuis la forte hausse de l’évolution survenue au mois d’avril 2014 (+ 9,8 %
par rapport au mois d’avril 2013), l’évolution des effectifs de la CMU-C s’est
progressivement ralentie. La baisse du mois d’avril 2017 se situe dans le
prolongement de ce fléchissement, qui pourrait s’accentuer dans le sillage
du recul du chômage amorcé en 2016.
Évolution des effectifs des bénéficiaires de la CMU-C de janvier
2014 à avril 2017, France entière
9,0 %

Lieu

Dépenses
12 derniers mois

Indices
ACM*

Évolution du
coût unitaire

-0,1 %

Coût
unitaire**
306 €
105 €

1,1 %

412 €

-2,0 %

-1,6 %
-3,1 %

* 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 (4,44 M de bénéficiaires),
Métropole et Dom

Les trois quarts des bénéficiaires de la PUMA au titre du
RSA font valoir leurs droits à la CMU-C
En janvier 2017, 1,81 million de personnes sont affiliées à l’assurance
maladie sur critère de résidence au titre du RSA (régime 806)1. Ce chiffre est
en baisse de 3,2 % par rapport à janvier 2016. Les trois quarts des affiliés ont
recours à la CMU-C (78,6 %) et ces recourants représentent plus de 30 % des
bénéficiaires de la CMU-C.
1 Métropole et Dom – Il n’y a pas d’estimations sur les données concernant la PUMA, le Fonds
CMU-C ne communique que les données définitives

4,0 %
Taux évolution M/M-12

-1,0 %

L’ACS en chiffres
L’ACS poursuit sa progression
Le nombre de personnes ayant obtenu une attestation ACS augmente de
7,0 % à fin avril 2017
La délivrance des attestations par les caisses d’assurance maladie
continue de progresser : à fin avril 2017, sur les douze derniers mois,
1,49 million de personnes ont reçu une attestation ACS, soit une hausse
de 7,0 % en référence aux douze mois précédents. Sur les quatre premiers
mois de l’année, la hausse est de 5,3 % en période comparable à l’année
précédente.

À fin avril 2017, l’ACS protège 1,14 million de personnes
Le nombre de personnes couvertes par un contrat ACS, A, B ou C s’établit à
1 139 185 à fin avril 2017.
Après avoir progressé rapidement, ce chiffre a été pour la première fois en
baisse en janvier 2017 (- 11 100 personnes). Il est toutefois reparti à la hausse
les mois suivants : février (+ 7 500 personnes), mars (+ 15 700 personnes) et
avril (+ 10 800 personnes).
Depuis juillet 2016, on observe une certaine stabilité des nouvelles
souscriptions de contrats sur la période considérée : plus de 85 000
personnes entrent en moyenne chaque mois dans le dispositif (nouveaux
entrants et renouvellements). Un léger pic est cependant constaté sur janvier
2017 (102 000 entrants) et dans une moindre mesure sur mars (90 100).
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Depuis la mise en place de leur suivi (août 2016), les sorties ont quant à elles
tendance à augmenter progressivement pour rejoindre le niveau des entrées.
En janvier 2017, les sorties ont même dépassé les entrées ; les entrées sont
cependant redevenues supérieures les trois mois suivants (de février à avril
2017).
Le taux d’utilisation est quant à lui stable et oscille entre 76 % et 77 %.
La répartition des personnes protégées par type de contrat n’évolue
quasiment pas dans le temps : à fin avril 2017, le contrat C reste prédominant
puisqu’il regroupe à lui seul 40 % des utilisateurs. Plus des trois quarts des
personnes sont couvertes par un contrat de niveau supérieur (contrat C)
et / ou intermédiaire (contrat B).

Le nombre de personnes protégées par un contrat ACS entre
août 2016 et avril 2017
Flux d’entrants Flux de sortants
au cours du
au cours du
mois
mois

Stocks
fin de
mois

Évolution Taux d’utilisation
mensuelle des attestations
du stock
ACS

31/08/16

74 857

62 266

1 084 176

12 590

76,0 %

30/09/16

83 133

74 008

1 093 301

9 125

77,2 %

31/10/16

85 514

74 021

1 104 794

11 492

77,3 %

30/11/16

85 480

77 499

1 112 775

7 981

77,3 %

31/12/16

85 293

81 721

1 116 347

3 572

77,6 %

31/01/17

101 782

112 872

1 105 257

-11 090

76,3 %

28/02/17

86 817

79 319

1 112 755

7 498

76,0 %

31/03/17

90 119

74 452

1 128 422

15 667

76,1 %

30/04/17

82 549

71 786

1 139 185

10 763

76,9 %

Source : 11 groupements gestionnaires de l’ACS

Fréquence OC
TSA : les effets de la LFSS 2017
L’assiette de la TSA1, tous attributaires confondus, évolue de 2,9 % passant
de 10,4 Md€ au T1 2016 à 10,7 Md€ au T1 2017.
L’assiette de la TSA finançant le Fonds CMU-C est quant à elle en hausse
de 7,0 % sur le T1 2017 (/T1 2016), dont + 3,2 % au titre de l’évolution à
champ constant de l’assiette affectée en 2016.
L’élargissement de l’assiette découlant de la LFSS 2017 correspond à un
montant de 376 millions d’euros (elle intègre les contrats au 1er euro et les
contrats indemnités journalières).
L’évolution “à périmètre constant 2016” de + 3,2 % est encourageante mais
il convient de rester prudent dans la mesure où cette assiette avait évolué
de – 3,0 % sur le T1 2016 (/T1 2015).
La recette de TSA affectée au Fonds CMU-C s’élève à 798 millions d’euros
sur le T1 2017 contre 628 millions d’euros sur le T1 2016, soit une hausse
de 27,2 %. Cette hausse très importante découle essentiellement des
effets de la LFSS 2017, puisqu’au sein de ces + 27,2 %, seuls + 3,2 %
correspondent à l’évolution du rendement à champ constant par rapport
à 2016.
La recette supplémentaire découlant de la mesure s’établit à 150 millions
d’euros.

Évolution de l’assiette de la TSA finançant le Fonds CMU-C entre
le T1 2016 et le T1 2017
T1 2016

T1 2017

Évolution

Assiette TSA finançant le Fonds CMU-C

10 011 M€ 10 708 M€

7,0 %

Dont champ constant assiette 2016

10 011 M€ 10 332 M€

3,2 %

Dont élargissement assiette aux contrats 1 Euro
et IJ

_

376 M€

_

Évolution du montant de la TSA affecté au Fonds CMU-C entre
le T1 2016 et le T1 2017
T1 2016

T1 2017

Évolution

Rendement TSA finançant le Fonds CMU-C

628 M€

798 M€

27,2 %

Dont rendement taux constant 2016 (6,27 %)

628 M€

648 M€

3,2 %

Dont rendement TSA hausse de taux

_

142 M€

_

Dont élargissement assiette aux contrats 1 Euro
et IJ

_

8 M€

_

1 La TSA fusionnée mise en place à compter de 2016 finançait le Fonds CMU-C, la CNAMTS et
la CNAF en 2016. En 2017, elle ne finance plus que le Fonds CMU-C et la CNAMTS. 20,18 % du
montant qui était attribué à la CNAMTS et à la CNAF en 2016 ont été transférés au Fonds CMU-C
(article 34 de la LFSS 2017).

Études et Rapports
Le rapport 2017 sur l’état de santé de la population en
France : focus sur les bénéficiaires de la CMU-C
Le rapport sur l’état de santé de la population en France décrit l’état de
santé des Français selon des approches transversales, par population, par
déterminant et par pathologie. La nouvelle édition publiée en mai 2017, a
été coordonnée par la DREES et Santé Publique France.
Le rapport met en évidence des inégalités sociales de santé à travers la
présentation de plusieurs indicateurs de morbidité avec, notamment, la
distinction entre les bénéficiaires de la CMU-C et les autres assurés.
À titre d’exemple, en 2013 la prévalence du diabète traité pharmacologiquement est de 2,3 % parmi les bénéficiaires de la CMU-C âgés de
moins de 60 ans contre 1,7 % chez les non bénéficiaires du même âge.
La prévalence du diabète gestationnel est de 9,9 % chez les femmes
bénéficiaires de la CMU-C contre 8,4 % chez les non bénéficiaires.
Concernant les complications du diabète, parmi les personnes de moins
de 60 ans, les hospitalisations pour amputation du membre inférieur et
plaies du pied sont respectivement 1,5 fois et 1,4 fois plus fréquentes chez
les diabétiques bénéficiaires de la CMU-C que chez les non bénéficiaires,
à structure d’âge identique. De même, les hospitalisations pour accident
vasculaire cérébral sont 1,6 fois plus fréquentes chez les diabétiques
bénéficiaires de la CMU-C.

Pour l’asthme, le rapport précise que le taux d’hospitalisation est plus
élevé chez les personnes bénéficiant de la CMU-C avec en 2014 un taux de
18,6/10 000 contre 7,6/10 000 chez les non bénéficiaires.
Le taux de personnes souffrant de troubles psychotiques est supérieur
chez les bénéficiaires de la CMU-C puisqu’il est en 2014 de 10,9 ‰
contre 6,7 ‰ chez les non bénéficiaires, à structure d’âge identique.
Pour la schizophrénie en particulier, le taux de personnes touchées chez
les bénéficiaires de la CMU-C est de 5,8 ‰ contre 3,9 ‰ chez les non
bénéficiaires.
Ces indicateurs confirment l’état de santé plus dégradé des bénéficiaires
de la CMU-C par rapport à la population générale.

Pacte pour la santé globale des jeunes – Rapport 2017
Le 31 mai dernier la Croix-Rouge française a présenté son rapport intitulé
“Pacte pour la santé globale des jeunes”. Le rapport alerte sur les inégalités
sociales de santé en France et notamment sur les problématiques de santé
rencontrées par les jeunes publics.
Un reste à vivre mensuel de 85 €
Le reste à vivre est ce dont le foyer dispose pour vivre un mois, quand il
a payé l’ensemble de ses charges fixes (loyer, impôts, remboursement
d’emprunts, factures, etc.).
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Sur l’ensemble des 700 points de distribution alimentaire de la
Croix-Rouge française, la part des bénéficiaires de moins de 25 ans est
passée de 11,9 % en 2015 à 13,05 % en 2016. Pour ces jeunes, le reste à
vivre moyen est de 85 €/mois.
Un non-recours aux soins significatif
Une étude sur le non-recours réalisée en 2016 par l’unité locale de Rennes
auprès de 31 personnes âgées de moins de 30 ans, montre que la majorité
des jeunes répondants (55 %) déclare avoir déjà renoncé à des soins,
principalement pour raison financière (48 %), à cause du délai d’attente
(35 %), ou par peur du soin (13 %).
L’enquête indique également que 68 % des jeunes répondants ne
connaissent pas le dispositif de l’ACS.

Une mauvaise alimentation
Après avoir mené une étude sur les besoins alimentaires des jeunes dans le
département parisien et rencontré les principales organisations étudiantes,
la Croix-Rouge française a estimé à près de 13 000 le nombre d’étudiants
parisiens qui se privent de quatre à six repas par semaine, faute de moyens
financiers.
Partant de ces constats, la Croix-Rouge française formule plusieurs
préconisations, notamment :
– la prévention des ruptures de prise en charge ou prise en soin
institutionnelle en accompagnant davantage les jeunes dans l’accès à
leurs droits sociaux ;
– l’extension des minima sociaux dès 16 ans ;
– l’intégration d’un volet “santé” dans le cadre du service civique.
Titre : Publication du Rapport d’activité 2016 du Fonds CMU-C
Texte : Le rapport d’activité 2016 est en ligne sur le site du Fonds CMU-C.
www.cmu.fr/rapports_activite.php

Textes à la une
La modification de l’encadrement tarifaire des
contrats de complémentaire santé des anciens salariés
L’article 4 de la loi Evin (loi n°89-1009 du 31 décembre 1989) impose
aux organismes assureurs d’organiser les modalités de maintien de la
complémentaire santé, afin de permettre aux anciens salariés bénéficiaires
d’une garantie collective de conserver leur couverture complémentaire à un
tarif encadré. L’article 1er du décret du 30 août 1990 prévoyait que les tarifs
ne pouvaient être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables
aux salariés actifs.
Le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 modifie cette tarification et prévoit
un plafonnement progressif des tarifs, échelonné sur trois ans : la première
année qui fait suite à la sortie du contrat les tarifs restent identiques aux
tarifs globaux applicables aux salariés actifs ; la deuxième année, ils ne
peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux
salariés actifs ; la troisième année, ces tarifs ne peuvent être supérieurs de
plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
Le décret entre en vigueur au titre des contrats souscrits ou des adhésions
intervenues à compter du 1er juillet 2017.

La simplification de l’accès à la CMU-C et à l’ACS
Le décret n°2017-533 du 12 avril 2017 exclut des ressources prises en
compte pour l’étude du droit à la CMU-C ou à l’ACS les revenus procurés
par des capitaux placés non soumis à l’impôt sur le revenu. Concernant
les revenus des capitaux imposables, le décret modifie la période de
référence : les revenus pris en compte sont désormais ceux de l’avantdernière année civile.
Enfin, ce décret prévoit qu’à défaut d’indication dans le formulaire de
demande, l’organisme compétent pour gérer la CMU-C du bénéficiaire est
l’organisme d’assurance maladie obligatoire.

La prise en charge des soins dentaires prothétiques
ou d’orthopédie dento-faciale des bénéficiaires de la
CMU-C et de l’ACS
Deux arrêtés en date du 19 avril 2017 publiés au Journal officiel du 25 avril
viennent modifier, pour l’un, les montants de prise en charge des soins
prothétiques et orthodontiques des bénéficiaires de la CMU-C, et pour
l’autre, les conditions de tarification de ces soins aux bénéficiaires de l’ACS.
Le premier texte modifie les tarifs maximaux de prise en charge (au-delà
du tarif de sécurité sociale) des soins orthodontiques et prothétiques
applicables aux bénéficiaires de la CMU-C.
Huit nouveaux actes sont introduits dans le panier de soins dentaires de
la CMU-C (l’inlay-onlay, la couronne dentaire transitoire, les prothèses
amovibles de transition à plaque base résine, de 1 à 3 dents jusqu’à
8 dents). La quasi-totalité des actes contenus dans le panier de soins ont
fait l’objet d’une revalorisation de leur prise en charge.
Le second arrêté transpose ces tarifs aux bénéficiaires de l’ACS et leur
confère un caractère opposable auprès des chirurgiens-dentistes.
Les arrêtés sont applicables à compter du 1er octobre 2017.

L’arrêté fixant la liste des titres et documents attestant
la régularité des personnes étrangères a été publié
Depuis le 1er janvier 2016, en application de l’article 59 de la LFSS pour 2016,
la protection universelle maladie (PUMA) permet à toute personne ayant
une activité professionnelle ou résidant en France de manière stable et
régulière de bénéficier de la prise en charge de ses frais de santé.
Le bénéfice de la PUMA, de la CMU-C et de l’ACS est ouvert aux personnes
de nationalité française et aux personnes étrangères en situation régulière.
L’arrêté du 10 mai 2017 fixe la liste des titres ou documents attestant la
régularité de la situation des personnes de nationalité étrangère, qui ne
sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération
suisse.

Ils se sont réunis
Le conseil de surveillance du Fonds CMU-C
Le conseil de surveillance du Fonds CMU-C s’est réuni le 23 mai 2017. Ce
conseil a rendu un avis favorable sur le rapport d’activité 2016 du fonds qui
avait été approuvé par son conseil d’administration le 3 avril 2017. À l’ordre
du jour figuraient plusieurs présentations sur l’ACS : les résultats de la
recherche-action menée par la 55e promotion de l’EN3S sur les leçons à
tirer de la mise en œuvre du nouveau dispositif ACS de 2015 (enquête auprès
des acteurs et des bénéficiaires) et les résultats de l’enquête qualitative

récente du CREDOC sur le non recours à l’ACS (cf. La Une). L’association
ATD-Quart Monde a également présenté une expérimentation de mise en
place d’un contrat décès pour les personnes en situation de précarité.
Enfin, le Fonds CMU-C a détaillé les principales évolutions réglementaires
intervenues récemment ayant une incidence sur le fonds, en particulier les
dispositions du nouvel avenant 4 à la convention des chirurgiens-dentistes,
qui contiennent notamment une amélioration des tarifs prothétiques
dentaires pour les bénéficiaires de la CMU-C.

Pour plus d’informations : www.cmu.fr
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CMU, ACS ET ASSIETTE DE LA TSA EN 2016
Les bénéficiaires de la CMU complémentaire

Répartition géographique des bénéficiaires de la CMU-C

En 2016, les effectifs pour la CMU-C sont de 5,48 millions, en moyenne
annuelle, métropole et Dom. Entre 2015 et 2016, les effectifs moyens
augmentent de 3,1 %, dont une progression de 3,6 % en métropole et une
baisse de 0,8 % dans les Dom.

Effectifs des bénéficiaires de la CMU-C, moyenne 2016, en millions
2016
Organisme de gestion

La CMU-C couvre 7,3 % de la population en métropole et 31,1 % dans les
Dom, en moyenne annuelle, pour les trois principaux régimes (CNAMTS,
CNRSI, CCMSA).
En métropole, les pourcentages de bénéficiaires par rapport à la population
se répartissent entre 4,6 % en Bretagne et 10,7 % dans les Hauts-de-France.
La part des bénéficiaires ayant fait le choix de gestion de leurs prestations
par un OC varie entre 4,4 % en Île-de-France et 26,2 % en Bretagne.

Métropole

Dom

Total

CNAMTS

3,80

0,56

4,36

RSI

0,27

0,01

0,29

MSA

0,11

0,01

0,12

Autres régimes et SLM

0,05

0,01

0,06

Sous-Total

4,24

0,60

4,83

Île-de-France

864

40

904

12 180

7,4 %

16,8 %

18,1 %

95,6 %

Organismes complémentaires

0,62

0,03

0,65

31

180

2 648

6,8 %

3,3 %

3,9 %

82,5 %

4,86

0,62

5,48

Centre-Val
de Loire

148

Total

BourgogneFrancheComté

144

35

179

2 906

6,2 %

3,3 %

4,3 %

80,3 %

Normandie

201

47

248

3 424

7,2 %

4,6 %

5,1 %

81,1 %

Hauts-de-France

598

57

656

6 115

10,7 %

12,1 %

9,1 %

91,3 %

Grand Est

369

43

412

5 680

7,3 %

7,6 %

8,4 %

89,5 %

Pays de la Loire

158

48

206

3 795

5,4 %

3,8 %

5,6 %

76,7 %

Bretagne

114

40

154

3 377

4,6 %

2,9 %

5,0 %

73,8 %

341

59

400

6 042

6,6 %

7,4 %

9,0 %

85,3 %

Effectifs et pourcentages des bénéficiaires de la CMU-C par
région, pour les trois principaux régimes (CNAMTS, RSI, CCMSA),
moyenne 2016, en milliers
Région

Source : tous régimes

Effectifs des bénéficiaires de la CMU-C, évolution,
moyennes 2015 – 2016
Évolution 2015 – 2016

CMU-C CMU-C Total Population CMU-C / Répartition Répartition Pourcent
RO
OC CMU-C
Population CMU-C Population
OC

Métropole

Dom

Total

CNAMTS

4,7 %

0,1 %

4,1 %

RSI

4,9 %

8,6 %

5,0 %

MSA

13,4 %

-4,4 %

11,7 %

Autres régimes et SLM

12,1 %

5,1 %

10,8 %

NouvelleAquitaine

Sous-Total

5,0 %

0,3 %

4,4 %

Occitanie

477

53

530

5 872

9,0 %

9,8 %

8,7 %

90,0 %

Organismes complémentaires

– 5,2 %

– 19,9 %

– 5,9 %

388

82

470

8 017

5,9 %

8,7 %

11,9 %

82,5 %

Total

3,6 %

-0,8 %

3,1 %

AuvergneRhône-Alpes
Provence-AlpesCôte d’Azur

425

22

446

5 068

8,8 %

8,3 %

7,5 %

95,1 %

Implication des organismes complémentaires

Sur les 499 OC répertoriés (assiette > 0) en 2016, 273 organismes, soit
55 %, sont inscrits sur la liste des organismes complémentaires habilités à
gérer la CMU complémentaire.

Nombre de l’ensemble des OC et nombre des OC inscrits sur la
liste des organismes gérant la CMU-C
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nb total d’OC

785

717

685

637

607

576

534

499

Nb des OC inscrits

534

495

475

438

404

356

321

273

Part des OC inscrits
dans le nb total des OC

68 %

69 %

69 %

69 %

67 %

62 %

60 %

55 %

Source : Ensemble des OC

Corse

15

2

18

330

5,4 %

0,3 %

0,5 %

86,7 %

Départements
d’outre-mer

571

22

593

1 904

31,1 %

11,0 %

2,8 %

96,3 %

Métropole

4 242

561

4 803

65 453

7,3 %

89,0 %

97,2 %

88,3 %

France entière

4 813

583

5 396

67 358

8,0 %

100,0 %

100,0 %

89,2 %

Moyennes annuelles en milliers – Source : CNAMTS hors SLM / CNRSI / CCMSA / INSEE

Les coûts moyens par bénéficiaire
En 2016, le coût moyen par bénéficiaire de la CNAMTS est de 417 €, en
trésorerie. Il est de 337 € pour le RSI, 349 € pour la CCMSA. Les coûts
moyens de la CNAMTS et de la CCMSA sont en baisse, respectivement de
1,4 % et 0,6 %, celui du RSI est en hausse, de 2,7 %. Le coût moyen des OC
est de 372 € en 2015 et il devrait être stable en 2016.

Coût moyen par organisme, métropole et Dom, en trésorerie

Répartition des organismes complémentaires
247 organismes complémentaires ont déclaré des bénéficiaires de la
CMU-C en 2016. Les mutuelles concentrent 77 % des 621 700 bénéficiaires
et représentent 83 % des OC concernés.

Année

OC ayant déclaré des bénéficiaires de la CMU-C en 2015 –
Répartition des bénéficiaires et des OC par type d’organismes
Nature Cotisant

Nombre bénéficiaires Répartition Nombre Répartition
en milliers
bénéficiaires
OC
OC

CNAMTS + SLM

RSI

CCMSA

2009

417 €

335 €

343 €

OC

2010

431 €

310 €

338 €

2011

445 €

324 €

339 €

377 €

2012

445 €

331 €

368 €

376 €

2013

439 €

329 €

361 €

385 €

2014

426 €

322 €

359 €

376 €

Mutuelle

476

76,6 %

206

83,4 %

2015

423 €

328 €

351 €

372 €

Institution de Prévoyance

12

1,9 %

13

5,3 %

2016

417 €

337 €

349 €

*

Assurance

133

21,4 %

28

11,3 %

Total

622

100,0 %

247

100,0 %

Nombre de bénéficiaires en milliers – Source : Ensemble des OC

Données métropole jusqu’en 2012 pour la CCMSA et les OC
* En attente des données du TR 2016
Source : CNAMTS y compris SLM, CNRSI, CCMSA, Organismes complémentaires
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Le régime général déclare les dépenses de ville et hospitalières les plus
importantes.

Répartition de la dépense moyenne entre ville et hôpital, en 2016,
par organisme, métropole et Dom, en trésorerie
CNAMTS + SLM

RSI

CCMSA

310 €

270 €

269 €

dont forfaits CMU

70 €

56 €

70 €

Hôpital

107 €

67 €

80 €

Ville

dont forfait journalier

27 €

11 €

13 €

Total

417 €

337 €

349 €

L
 es effectifs des bénéficiaires de la PUMA au titre du RSA
en décembre 2016
La mise en place de la protection universelle maladie, introduite par la LFSS
2016, conduit à l’intégration de la CMU de base dans un dispositif plus large
et entraîne, à partir de 2016, un nouveau mode de suivi des affiliations au
titre de la résidence, ne portant que sur les personnes affiliées à l’assurance
maladie sur critère de résidence au titre du RSA (régime 806).
Fin décembre 2016, 1,82 million de personnes sont affiliées à l’assurance
maladie au titre du régime 806. Ce chiffre est en baisse de 6,8 % par rapport
à décembre 2015. Les trois quarts des affiliés ont recours à la CMU-C
(78,7 %) et ces recourants représentent 30 % des bénéficiaires de la CMU-C.

L’assiette de la TSA

Source : CNAMTS y compris SLM, CNRSI, CCMSA

Sur l’année 2016, en glissement annuel, 1,46 million de personnes se sont
vues délivrer une attestation de droit à l’ACS, correspondant à une hausse
de 8,2 % par rapport à 2015. La hausse s’est établie à 7,9 % pour la CNAMTS,
2,3 % pour le RSI et 17,9 % pour la CCMSA. Cette évolution s’inscrit dans le
contexte de la réforme ACS mise en œuvre au 1er juillet 2015.

Sur l’année 2016, l’assiette de TSA finançant les dispositifs de la CMU-C et
de l’ACS s’établit à 34,9 milliards d’euros, en données provisoires, en hausse
de 1,4 % par rapport à 2015.
L’évolution s’établit à 0,3 % pour les mutuelles, 2,1 % pour les institutions de
prévoyance et 2,7 % pour les sociétés d’assurance.
Les LPS correspondent à des OC étrangers, intervenant sur le champ de la
couverture complémentaire santé. Ils ne sont pas établis en France, mais ils
sont admis à y opérer en libre prestation de service.

Délivrance et utilisation des attestations ACS de 2010 à 2016,
en millions, évolutions annuelles

Assiette TSA finançant le Fonds CMU, déclarée par les OC en 2016,
données provisoires*

Les bénéficiaires de l’ACS

Années

Cumul annuel CNAMTS
Cumul sur Bénéficiaires Coût annuel
12 mois des ayant utilisé
pour le
Attestations Bénéficiaires
bénéficiaires
leur
Fonds CMU
délivrées
d’attesd’attestations attestation
tations
CNAMTS, RSI,
CCMSA – ACM

Coût annuel
unitaire

Assiette 2016
Mutuelle
Assiette Santé
18 258 M€
(en millions d’€)

Nb en Évol. Nb en Évol. Nb en Évol. Nb en Évol. Montant Évol. Montant Évol.
Millions
Millions
Millions
Millions
en M€
en €

Total

6 276 M€

10 313 M€

43 M€

34 891 M€

2,1 %

2,7 %

–

1,4 %

52,3 %

18,0 %

29,6 %

0,1 %

100,0 %

374

25

114

4

517

0,34 5,9 % 0,58 6,2 % 0,63

5,3 %

0,53 6,2 % 134,9 22,8 % 259 15,5 %

Structure

0,41 18,2 % 0,71 21,5 % 0,76

20,8 %

0,62 16,6 % 157,3 16,6 % 273

5,3 %

Nombre OC

2012

0,53 29,6 % 0,94 32,1 % 1,01

31,7 %

0,77 24,6 % 195,5 24,3 % 276

1,2 %

2013

0,62 17,6 % 1,08 15,9 % 1,16

15,1 %

0,89 15,6 % 234,9 20,2 % 278

0,7 %

2014

0,65 4,0 % 1,12 3,4 % 1,20

3,9 %

0,94 5,5 % 273,2 16,3 % 296

6,5 %

2015

0,72 11,9 % 1,26 12,8 % 1,35

12,5 %

0,98 4,2 % 300,5 10,0 % 310

4,7 %

2016

0,77 7,0 % 1,36 7,9 % 1,46

8,2 %

1,12 13,5 % 314,9 4,8 %

1,1 %

1,12 million de personnes ont effectivement utilisé leur attestation auprès
d’un OC à fin novembre 2016, soit une augmentation de 13,5 % par rapport
à fin novembre 2015.
Le montant annuel de la déduction est de 313 € en fin d’année.

LPS

0,3 %

2011

* Jusqu’en 2015, le nombre d’utilisateurs d’attestations est établi à partir des déclarations des OC
auprès des URSSAF. À partir de 2016, le nombre d’utilisateurs d’attestations est issu des remontées
des 11 groupements gestionnaires de l’ACS, auprès du Fonds CMU-C
Source : CNAMTS, CCMSA, CNRSI, 11 groupements gestionnaires de l’ACS, Fonds CMU

Assurance

Évolution
Assiette Santé

2010

313

Institution de
Prévoyance

* sur la base des déclarations trimestrielles, avant réception des tableaux récapitulatifs annuels
Source : OC / Fonds CMU

