
Référence
LA LETTRE DU FONDS DE FINANCEMENT DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLEs

n°72

JU
IL

LE
T

 2
0

1
8

Éditorial

www.cmu.fr

À la une de ce numéro de Références, la mission confiée 
au Docteur Philippe Denormandie, membre du conseil 
scientifique de la CNSA et à Marianne Cornu-Pauchet, 
directrice du Fonds CMU-C, pour établir des propositions 
susceptibles d’améliorer la situation en matière d’accès 
aux droits, aux soins et aux actions de prévention des 
personnes en situation de handicap et des personnes en 
situation de précarité. Destinée à alimenter un rapport 
du Gouvernement au Parlement inscrit en LFSS pour 
2018, la mission dispose d’à peine plus de deux mois, 
temps très court au regard des problématiques et 
enjeux concernés. Elle ne part cependant pas de rien, 
de nombreuses études et rapports ayant traité des 
questions d’accès aux soins des personnes en situation 
de handicap ou de précarité (rapport Jacob de 2013, 
rapport Archimbaud de 2013, rapports bi-annuels 
d’évaluation de la loi CMU du Fonds CMU-C, travaux de 
l’IRDES et de la DREES….).
Si la mission peut paraître en première approche 
“bicéphale” parce qu’elle s’attache à l’examen des freins 
d’accès aux soins de deux populations qui présentent 
des particularités propres, les obstacles et remèdes 
apparaissent pour autant largement similaires.  
L’étiologie des difficultés d’accès aux soins renvoie 
ainsi à des facteurs communs : renoncement aux soins 
en raison de difficultés financières (reste à charge sur 
les frais de santé), difficultés d’accès à l’offre de soins 
(manque d’information et d’orientation), complexité du 
système (manque d’accompagnement), cloisonnement 
des financements de l’offre de soins, insuffisance des 
moyens financiers dédiés à l’accès à la santé de ces 
populations…
Le droit à une couverture santé et l’effectivité de l’accès 
à ce droit constituent des préalables à l’accès aux soins 
et à la prévention. Les difficultés d’accès aux droits 
concernent plus particulièrement les populations 
démunies, mais également celles en situation de 
handicap dès lors qu’elles sont plus exposées à la 
pauvreté que les personnes non handicapées. En dépit 
des efforts déployés ces dernières années pour améliorer 
l’accès au droit, le non recours reste massif aujourd’hui, 
en raison principalement de complexités qui rendent le 
système peu lisible pour les personnes éligibles. 30 % 
des personnes qui pourraient recourir à la CMU-C et 
disposer ainsi d’une couverture santé complète sans 
frais, n’y recourent pas. L’obtention de l’aide médicale 
d’Etat, qui permet quant à elle aux étrangers pauvres en 
situation irrégulière résidents en France de bénéficier de 
soins, est dans la pratique un parcours complexe.
Les remèdes pour améliorer l’accès à la santé des 
personnes en situation de handicap ou de précarité ne 
renvoient pas seulement à la nécessité d’une approche 
plus inclusive du système de soins, attentive aux 
inégalités de santé. Ils sont susceptibles de préfigurer ce 
que pourraient être les solutions pour faire évoluer notre 
système de santé. 

Marianne CORNU-PAUCHET, Directrice du Fonds CMU-C

FRÉQUENCE OC :
L’assiette de la TSA progresse de 2,2 %  
en 2017  > Lire la suite P. 3

PAGE CENTRALE : 
Le bilan 2017 de la CMU-C  
et de l’ACS  > Lire la suite page centrale

Personnes en situation de précarité ou de 
handicap : des propositions pour améliorer 
l’accès à la santé 
L’article 64 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit la remise au 
Parlement d’un rapport sur l’accès aux soins courants et à la prévention des personnes en 
situation de handicap et des personnes en situation de précarité.

Dans ce cadre, par lettre de mission du 9 avril 2018, le Ministère de la Santé et le Secrétariat 
d’État chargé des personnes handicapées ont confié au Docteur Philippe Denormandie, 
chirurgien neuro-orthopédiste membre du conseil scientifique de la CNSA et à Marianne 
Cornu-Pauchet, directrice du Fonds CMU-C, la préparation d’un rapport permettant de 
nourrir le rapport au Parlement. Il porte notamment sur les restes à charge en santé et 
le renoncement aux soins pour motif financier, et les mesures à prendre pour réduire les 
inégalités sociales d’accès à la santé. Il concerne toutes les personnes en situation de 
handicap ou de précarité (titulaires de la CMU-C, de l’ACS, de l’AME, personnes sans droits à 
la santé, etc.). 

L’accès aux soins des personnes en situation de handicap et des plus modestes constitue une 
priorité gouvernementale. Les travaux de l’IRDES rappellent les obstacles auxquels doivent 
faire face les personnes handicapées pour accéder à la prévention et aux soins courants : 
une expression des besoins parfois difficile, une situation socio-économique plus défavorisée 
ayant pour conséquence un moindre recours aux soins, une accessibilité physique aux 
cabinets médicaux et aux matériels de consultation insuffisante, une méconnaissance du 
handicap par le personnel soignant. L’étude publiée par la CNAM dans le rapport charges et 
produits 2016 montre par ailleurs que l’état de santé des plus démunis, bénéficiaires de l’ACS 
et de la CMU-C, est plus dégradé que celui de la population du régime général. À structure 
d’âge et de sexe comparable, ils sont plus exposés au risque de pathologies lourdes, en 
particulier les bénéficiaires en situation de handicap qui perçoivent l’AAH, ou ceux bénéficiant 
d’une pension d’invalidité.

De nombreuses propositions ont déjà été émises sur ces questions. En 2013, le rapport 
de Pascal Jacob, alors président de Handidactique, émet des propositions pour remédier 
au renoncement aux soins des personnes en situation de handicap. La même année, dans 
le cadre du programme pluriannuel de lutte contre la pauvreté, Aline Archimbaud, alors 
sénatrice de Seine-Saint-Denis, présente 40 actions pour améliorer l’accès aux soins des  
plus démunis. Plus récemment en mars 2018, la concertation sur la stratégie pauvreté 
conduite par Olivier Noblecourt, a permis de formuler des propositions en faveur d’un meilleur 
accès aux droits et aux soins des enfants et des jeunes en situation de pauvreté. Sur le champ 
du handicap, Adrien Taquet, député et Jean-François Serres, conseiller au CESE, viennent de 
remettre au Gouvernement un rapport sur la simplification du parcours administratif.

À l’heure où nous rédigeons ce numéro de Références, le rapport est en cours de finalisation. 
Disposant de seulement deux mois pour établir des propositions, Marianne Cornu-Pauchet et 
Philippe Denormandie se sont appuyés sur les travaux existants et ont adopté une démarche 
de consultation la plus large possible. Une cinquantaine d’acteurs intervenant dans le 
domaine du handicap ou de la précarité ont été auditionnés : associations, administrations 
centrales compétentes, caisses de sécurité sociale, organismes de recherche, personnes 
qualifiées mais également des usagers, qui ont témoigné de leur expérience et apporté un 
regard critique sur les actions pouvant être engagées.
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La CMU-C en chiffres

 Les effectifs des bénéficiaires de la CMU-C restent en 
progression
Fin avril 2018, le nombre de bénéficiaires de la CMU-C est estimé à  
5,54 millions pour la France entière, tous régimes confondus.

Les effectifs des bénéficiaires de la CMU-C, en milliers, au 30 avril 2018

Régime d’attribution Métropole DOM Total Dont OC

Régime général 4 365 559 4 924 439

Régime social des indépendants 350 17 366 46

Régime agricole 142 9 151 21

Autres régimes et SLM 89 13 102 31

Total Avril 2018 4 945 598 5 543 536
Données provisoires / Source : tous régimes

La hausse de 2,1 % par rapport à avril 2017 se situe dans la continuité de 
la reprise amorcée en novembre 2017. Toutefois un revirement pourrait 
être envisageable. En effet, en mars 2018 l’évolution est négative pour  
les trois principaux régimes en données provisoires.

 Une dépense individuelle de CMU-C en légère 
progression
En avril, la dépense totale de soins prise en charge pour les bénéficiaires 
dont la CMU-C est gérée par le régime général représente 1,86 Md€ 
(dépense en trésorerie). Le coût moyen par bénéficiaire s’établit à 415 € 
(métropole et Dom) ; il est en hausse de 0,7 %. Le coût moyen augmente 
en métropole (417 € / 0,7 %) et dans les Dom (399 € / 0,4 %).
Le coût moyen pour les soins hospitaliers est de 104 € pour l’ensemble 
du territoire. La baisse ralentit pour les prestations hospitalières  
(77,6 € / - 1 ,2 %) tandis que le forfait journalier amorce une légère hausse  
(26,9 € / 0,6 %), du fait de son augmentation au 1er janvier 2018.
Le coût moyen pour la ville est de 310 €. Il progresse de 1,2 %. Deux 
postes sont particulièrement dynamiques, en lien avec les revalorisations 
des tarifs des professionnels et des prises en charge par la CMU-C. Les 
consultations des médecins généralistes et spécialistes (69 € / 1,2 %)  
sont en hausse depuis février 2018. Les forfaits pour les prothèses 
dentaires (55 € / 9,7 %) intègrent l’évolution des prises en charge par la 
CMU-C mises en place au 1er octobre 2017 dans le cadre du règlement 
arbitral des tarifs des chirurgiens-dentistes.
Les évolutions comparées entre la CMU-C et l’ensemble des 
ressortissants de l’Assurance maladie en métropole illustrent que, 
pour la part du ticket modérateur lié aux consultations des médecins, 
l’augmentation de la CMU-C reste en deçà. À l’inverse, pour les prothèses 

dentaires, l’évolution réglementaire de la prise en charge spécifique à la 
CMU-C entraîne une nette accélération de la dépense, après une période 
de régression en l’attente de la mise en œuvre des nouvelles dispositions.

Dépenses des 12 derniers mois en trésorerie au 30 avril 2018 – Régime 
général – Métropole et Dom

Lieu Dépenses 12 
derniers mois

Indices  
ACM*

Coût  
unitaire**

Évolution du 
coût unitaire

Ville 1 394 M€ 2,5 % 310 € 1,2 %

Hôpital 469 M€ 0,5 % 104 € -0,7 %

Total 1 863 M€ 2,0 % 415 € 0,7 %
* ACM : année complète mobile
**  Coût unitaire : rapport entre la dépense totale et l’effectif moyen annuel des ressortissants 

de la CNAM et des SLM dont la CMU-C est gérée par le régime obligatoire (4,49 M de 
bénéficiaires), Métropole et Dom
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 À fin avril 2018, 1,22 million de personnes sont 
couvertes par un contrat ACS (+7,1 % sur un an)
À fin avril 2018, le nombre de personnes ayant reçu une attestation ACS 
s’établit à 1,6 million sur les douze derniers mois (en année complète 
mobile). La hausse est de 7,6 % en référence aux douze mois précédents.
La progression des effectifs se poursuit même si les évolutions en 
glissement annuel sont heurtées en raison d’effets base.

La délivrance des attestations ACS par les caisses d’assurance maladie 
depuis décembre 2017

 Flux mensuel d’entrées en 
nombre de bénéficiaires 

(tous régimes)

Évolution en 
glissement annuel 

(M / M-12)

Nombre de bénéficiaires 
au cours des 12 derniers 

mois (tous régimes)

Année complète 
mobile (12 M N /  

12 M N-1)

2017 déc. 134 979 -3,1 % 1 578 768 7,9 %

2018 janv. 142 852 2,9 % 1 582 858 6,7 %

2018 févr. 130 192 4,3 % 1 588 220 7,2 %

2018 mars 145 239 -3,2 % 1 583 435 5,7 %

2018 avr. 127 952 18,3 % 1 603 246 7,6 %
Champ : tous bénéficiaires d’une attestation ACS
Source : CNAM, CCMSA, CNDSSI

L’ACS en chiffres
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Le nombre de personnes couvertes par un contrat ACS (A, B ou C) 
poursuit son rythme de progression en s’établissant à 1 220 341 à fin 
avril 2018 (stock1). Il a augmenté de 7,1 % en une année. Les variations 
infra-annuelles du stock de personnes protégées reflètent le calendrier 
des adhésions aux contrats ACS, les fins de contrat et les souscriptions 
étant concentrées en fin d’année / début d’année suivante. Ainsi, en 2018 
comme en 2017, on constate un ralentissement en décembre, une baisse 
en janvier puis une reprise à partir de février.

Nombre de personnes protégées par un contrat ACS depuis décembre 
2017

 Flux 
d’entrants au 
cours du mois

Flux de sortants 
au cours du 

mois

Stocks  
fin de 
mois

Évolution en 
glissement annuel 

(M / M-12)

Évolution 
mensuelle 

du stock

Taux  
d’utilisation des 

attestations 
31/12/17 76 129 74 084 1 199 539 7,5 % 2 045 75,8 %

31/01/18 99 431 103 491 1 195 479 8,2 % -4 060 75,7 %

28/02/18 90 354 80 411 1 205 422 8,3 % 9 943 76,2 %

31/03/18 90 237 80 262 1 215 397 7,7 % 9 975 76,5 %

30/04/18 85 987 81 043 1 220 341 7,1 % 4 944 77,1 %
Champ : tous bénéficiaires d’une attestation ACS et toutes personnes protégées par un contrat ACS 
hors contrats de sortie ACS
Source : 11 groupements gestionnaires de l’ACS

Le taux d’utilisation des attestations est stable autour de 76 %. Ce dernier 
dépend à la fois du niveau de l’utilisation et de celui de la délivrance des 
attestations par les caisses2. 
La répartition des personnes protégées par type de contrat n’évolue pas 
dans le temps : à fin avril 2018, le contrat C reste prédominant puisqu’il 
regroupe à lui seul 40 % des personnes couvertes par un contrat ACS. 
Plus des trois quarts des personnes sont couvertes par un contrat de 
niveau supérieur (contrat C) et / ou intermédiaire (contrat B).

1)  À partir de juillet 2016, l’ensemble des personnes protégées par un contrat ACS ont migré sur 
un contrat A, B ou C. Ce n’est qu’à compter de cette date que le stock de personnes remonté par 
les 11 groupements correspond à la totalité des personnes couvertes (disparition des anciens 
contrats ACS). 

2)  Le taux d’utilisation est calculé sur un mois M : (Nombre de personnes protégées par un contrat 
ACS sur M) / (Nombre de personnes ayant reçu une attestation ACS sur les 12 mois précédents).

 L’assiette de la TSA progresse de 2,2 % en 2017 mais 
marque le pas sur le premier trimestre 2018
Le nombre d’organismes redevables de la TSA est passé de 524 à  
508 entre 2016 et 2017. La concentration du secteur poursuit sa 
progression : les 50 OC déclarant l’assiette de la TSA la plus importante 
représentent près de 75 % de l’assiette déclarée.
À hauteur de 37,0 Md€ en 2017, l’assiette de la TSA, tous attributaires 
confondus (Fonds CMU-C et CNAM), a progressé de 2,2 % par rapport à 
2016, soit une augmentation de 800 M€.
Cette progression légèrement plus forte que celle affichée dans le rapport 
d’activité 2017 (+ 2 %) est établie à partir des données déclaratives 
arrêtées au 16 mai 2018 : elle tienne compte des montants déclarés en 
plus par certains OC suite aux vérifications menées par le fonds en vertu 
de ses prérogatives sur le champ de l’assiette TSA.
Au sein des huit assiettes constitutives de la TSA, les garanties “contrats 
classiques solidaires et responsables” ont représenté 90 % de l’assiette 
totale. Elles ont évolué de 3,6 % en un an.
Des variations importantes sont constatées sur certaines assiettes mais 
cela résulte principalement d’une mise en conformité des chiffres en 
2017 par rapport à 2016 qui correspond à l’année de mise en place de la 

TSA fusionnée. Un délai a été nécessaire pour que les OC s’approprient 
ce changement.
Sur le premier trimestre 2018, une inflexion est constatée puisque 
l’assiette évolue de + 0,1 % par rapport au premier trimestre 2017.

L’assiette de la TSA en 2017 (en millions d’euros)

 Montants Répartition Évol / N-1
Garanties santé responsables 33 190 89,7 % 3,6 %

Garanties santé non responsables 1 251 3,4 % 1,5 %

Contrats 998 CGI 254 0,7 % -45,9 %

Contrats agricoles responsables 1 052 2,8 % -6,9 %

Contrats agricoles non responsables 17 0,0 % 45,8 %

Contrats 1er Euro 133 0,4 % 105,5 %

Garanties IJ responsables 584 1,6 % -21,5 %

Garanties IJ non responsables 509 1,4 % 2,0 %

Assiette TSA totale 36 990 100,0 % 2,2 %
Source : Télédéclarations des OC auprès de l’URSSAF Ile-de-France, Fonds CMU-C (extraction des 
données au 16 mai 2018).

 Les personnes non couvertes par une complémentaire 
santé en 2014
L’IRDES, en collaboration avec la DREES, a publié en janvier 2018 un état 
des lieux de la complémentaire santé en France à partir des données de 
l’Enquête santé et protection sociale (ESPS) 2014.
En 2014, 95 % de personnes sont couvertes par une complémentaire 
santé en France, dont 7 % par la CMU-C. Ainsi, 5 % de la population n’est 
pas couverte par une complémentaire santé. Ce taux a peu évolué depuis 
2008.
L’absence de couverture complémentaire reste fortement liée au niveau 
des ressources financières. Parmi les 20 % les plus pauvres, 12 % ne 
bénéficient pas d’une couverture complémentaire santé. Le taux de 
personnes non couvertes s’établit à 16 % parmi les chômeurs, 9 % parmi 
les personnes au foyer, 11 % parmi les autres inactifs, 8 % parmi les 
personnes sans diplôme et 7 % parmi les familles monoparentales. La 
moitié des personnes sans complémentaire santé ont un niveau de vie 

inférieur à 970 € par unité de consommation et seraient donc éligibles à 
la CMU-C ou à l’ACS.
Parmi les personnes qui déclarent un état de santé “mauvais ou très 
mauvais”, près de 9 % ne sont pas couvertes par une complémentaire 
santé, contre 4 % parmi celles déclarant un état de santé “très bon, 
bon ou moyen”. De même, les personnes non couvertes représentent  
7 % des personnes fortement limitées dans leurs activités quotidiennes 
tandis qu’elles représentent 4 % de celles qui ne le sont pas. Néanmoins, 
le fait d’avoir ou non une maladie chronique n’est pas corrélé au niveau 
de couverture. Le taux de personnes sans couverture est pratiquement 
identique chez les personnes en ALD que chez celles qui ne le sont pas.
Ces résultats sont antérieurs aux modifications décidées en 2013 et 2014, 
notamment la généralisation de la complémentaire santé aux salariés du 
privé. Les effets de ces mesures seront évalués dans le cadre de l’enquête 
Protection sociale complémentaire d’entreprise (PSCE) 2017.

 IRDES - Question d’économie de la santé n° 229 – Janvier 2018.

Fréquence OC

Études et Rapports
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Textes à la une

 Abattement sur le montant de l’AAH, de l’ASPA et de 
l’ASV pris en compte dans l’éligibilité à la CMU-C et à l’ACS
Les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de 
l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et de l’allocation 
supplémentaire vieillesse (ASV) peuvent, en fonction de leurs ressources 
et de la composition de leur foyer, compter parmi les bénéficiaires de la 
CMU-C et de l’ACS.
Afin que les revalorisations exceptionnelles de l’AAH, de l’ASPA et de l’ASV 
ne conduisent pas à rendre inéligibles certains de leurs allocataires à la 
CMU-C et à l’ACS, l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2018 a introduit un abattement sur le montant de ces allocations 
pris en compte dans l’éligibilité à la CMU-C et à l’ACS, l’objectif étant de 
permettre aux allocataires concernés de pouvoir continuer à bénéficier de 
la CMU-C et de l’ACS dans les mêmes conditions que si les revalorisations 
exceptionnelles n’avaient pas eu lieu.
L’arrêté du 20 avril 2018 définit la formule de calcul de l’abattement 
qui s’appliquera de manière pérenne à l’ensemble des allocations 
concernées. 

 Evolution du portail numérique des droits sociaux
Le portail numérique des droits sociaux (PNDS) créé par le décret 
n°2017-351 du 20 mars 2017 constitue un point d’entrée centralisé aux 

plateformes des organismes sociaux permettant aux assurés d’accéder 
à des informations générales sur les prestations et droits dans les 
domaines de la santé, de la retraite, du chômage, du logement, de la 
solidarité et de la famille, et, d’autre part, de consulter les informations 
relatives à leur situation. 
Le décret n° 2018-466 du 11 juin 2018 modifie l’origine et les catégories 
des données collectées, les durées de conservation et les destinataires 
des données contenues dans le traitement : le portail pourra notamment 
adresser à l’usager des rappels utiles sous la forme de messages 
portant sur la détection de droits potentiels, sur les démarches à 
engager en fonction d’événements de vie ou sur l’échéance de droits de 
certaines prestations.

 Demande de la CMU-C et de l’ACS : un formulaire 
simplifié
Le nouveau formulaire Cerfa de demande de la CMU-C et de l’ACS  
n° 12504*07 a été homologué. Il est en ligne sur Ameli et sur le site du 
Fonds CMU-C. Plus court et nécessitant la transmission d’un nombre 
réduit de pièces justificatives, il sera disponible en version papier dans 
le courant du second semestre 2018 auprès des caisses d’assurance 
maladie. L’ancien formulaire continuera à être utilisé pendant une 
période transitoire mais avec une liste allégée de pièces à fournir.

 Conseil de surveillance du Fonds CMU-C
Le premier conseil de surveillance sous la présidence d’Emmanuelle 
Fontaine-Domeizel, députée de la 2e circonscription des Alpes-de- Haute-
Provence, s’est déroulé le 07 juin 2018 dans l’enceinte du palais Bourbon. 
Riche en interventions, la séance a permis de rendre compte aux membres 
du conseil des suites données aux propositions formulées par le fonds 
dans le cadre du 7e rapport d’évaluation de la loi CMU. À l’ordre du jour 
figurait également la présentation des travaux de recherche diligentés 
par le fonds. Caroline Desprès, docteur en anthropologie sociale et 

ethnologie, a exposé les résultats de l’étude menée auprès de praticiens 
sur les logiques psychosociales qui sous-tendent le refus de soins et les 
discriminations. Marc Perronnin, docteur en sciences économiques et 
Benoît Carré, chargé de recherche à l’IRDES ont par ailleurs présenté les 
travaux économétriques en cours relatifs à l’analyse et à la prévision du 
coût moyen CMU-C.
Le conseil a également rendu un avis favorable sur le rapport d’activité 
2017 du fonds, d’ores et déjà approuvé par les membres du conseil 
d’administration en date du 28 mars 2018.

Ils se sont réunis

 Un allocataire sur deux du minimum vieillesse se 
percevait en mauvaise santé 
Le n°1066 de la publication Études et Résultats de la Drees, publié en 
juin 2018, exploite les résultats de l’enquête pilotée par la Drees en 2012 
auprès de ménages allocataires du minimum vieillesse1, hors résidants 
en institution2. 
Cette enquête comportait un ensemble de questions sur l’état de santé, 
la couverture complémentaire et le renoncement aux soins. Les résultats 
ont été comparés à ceux de la population âgée de 60 ans ou plus issus de 
l’enquête Santé et protection sociale (ESPS, IRDES).
510 000 personnes étaient concernées par cette aide en métropole 
au 31 décembre 2011. Compte tenu du niveau de leurs ressources, les 
allocataires entraient dans le champ de l’ACS.
En 2012, 47 % des allocataires du minimum vieillesse se percevaient en 
mauvaise ou très mauvaise santé, alors que ce n’était le cas que de 15 % 
des personnes de 60 ans ou plus.
Ils étaient plus nombreux à déclarer être atteints d’une maladie chronique 
(70 % versus 57 %) et à faire état de limitations d’activité importante  
(44 % versus 16 %).

Ils étaient également plus nombreux à être en situation de détresse 
psychologique (29 % versus 15 %), en particulier les femmes (1,7 fois plus 
de chance d’être concernées que les hommes allocataires).
Bien que la population allocataire soit un peu plus âgée que le reste de la 
population (73 ans versus 70 ans), les disparités de santé se retrouvent à 
âge équivalent.
L’état de santé dégradé concernait davantage les allocataires les plus 
pauvres et ceux entrés avant 65 ans dans le dispositif.
La population concernée renonçait davantage aux soins pour raison 
financière que le reste de la population du même âge : le taux de 
renoncement était de 14 % pour les consultations de médecin et de  
31 % pour les soins dentaires alors qu’il était respectivement de 3 % et  
16 % dans le reste de la population.
1)  Allocation supplémentaire vieillesse (ASV) et allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). 

Ces allocations permettent de garantir le même niveau minimal de ressources aux personnes 
âgées de 65 ans ou plus n’ayant pas de droit à une retraite, ou pour lesquelles ces droits sont 
faibles. Le dispositif est également ouvert dès l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite (60 
ou 62 ans) sous certaines conditions : handicap, incapacité ou inaptitude au travail notamment. 
L’ASPA s’est substituée à l’ASV en 2007 mais les titulaires de l’ASV conservent cette allocation, 
sauf demande de changement pour l’ASPA.

2)  Jacques Pisarik (DREES), 2018, “Minimum vieillesse : un allocataire sur deux se perçoit en 
mauvaise santé”, Études et Résultats, n°1066, Drees, juin.
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 Les bénéficiaires de la CMU complémentaire
En 2017, les effectifs pour la CMU-C sont de 5,48 millions, en moyenne 
annuelle, métropole et Dom. Ils sont équivalents à ceux de 2016, avec une 
très légère progression de 0,4 % en métropole et une baisse de 4,4 % dans 
les Dom.

Effectifs des bénéficiaires de la CMU-C, moyenne 2017, en milliers

2017
Organisme de gestion

Métropole Dom Total

CNAM 3 856 536 4 392

RSI 293 15 307

MSA 118 9 127

Autres régimes et SLM 60 11 71

Sous-Total 4 327 571 4 898
Organismes complémentaires 554 23 577

Total 4 881 594 5 475
Source : tous régimes

Effectifs des bénéficiaires de la CMU-C, évolution,  
moyennes 2016 – 2017

Évolution 2016 – 2017 Métropole Dom Total
CNAM 1,5 % -4,5 % 0,7 %

RSI 7,5 % 15,5 % 7,8 %

MSA 6,9 % -8,6 % 5,7 %

Autres régimes et SLM 10,7 % -2,6 % 8,4 %

Sous-Total 2,1 % -4,1 % 1,4 %
Organismes complémentaires -11,1 % -12,3 % -11,1 %

Total 0,4 % -4,4 % -0,1 %

 Implication des organismes complémentaires
Sur les 483 OC ayant effectué une déclaration auprès de l’URSSAF en 2017, 
251 organismes, soit 52 %, sont inscrits sur la liste des organismes qui 
gèrent les contrats de CMU complémentaire. 

Nombre de l’ensemble des OC et nombre des OC inscrits sur la 
liste des organismes gérant la CMU-C

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nb total d’OC 717 685 637 607 576 534 499 483

Nb des OC inscrits 495 475 438 404 356 321 273 251

Part des OC inscrits 
dans le nb total des OC

69 % 69 % 69 % 67 % 62 % 60 % 55 % 52 %

Source : Ensemble des OC

 Répartition des organismes complémentaires
206 organismes complémentaires sur les 251 inscrits sur la liste des 
organismes gestionnaires ont déclaré des bénéficiaires de la CMU-C 
en 2017. Les mutuelles concentrent 80 % des 548 700 bénéficiaires et 
représentent 83 % des OC concernés.

OC ayant déclaré des bénéficiaires de la CMU-C en 2017 – 
Répartition des bénéficiaires et des OC par type d’organismes

Nature Cotisant Nombre bénéficiaires 
en milliers

Répartition 
bénéficiaires

Nombre 
OC

Répartition 
OC

Mutuelle 438 79,9 % 170 82,5 %

Institution de Prévoyance 4 0,7 % 9 4,4 %

Assurance 106 19,4 % 27 13,1 %

Total 548 100,0 % 206 100,0 %
Nombre de bénéficiaires en milliers – Source : Ensemble des OC, sur la base des déclarations 
trimestrielles effectuées auprès de l’URSSAF Île-de-France.
Le nombre de bénéficiaires communiqué ici ne tient pas compte des données définitives 
transmises par les OC dans le cadre du tableau récapitulatif annuel.

 Répartition géographique des bénéficiaires de la CMU-C
La CMU-C couvre 7,5 % de la population en métropole et 30,9 % dans les 
Dom, en moyenne annuelle, pour les trois principaux régimes (CNAM, 
CNRSI, CCMSA). 
En métropole, les pourcentages de bénéficiaires par rapport à la population 
se répartissent entre 4,7 % en Bretagne et 10,9 % dans les Hauts-de-France. 
La part des bénéficiaires ayant fait le choix de gestion de leurs prestations 
par un OC varie, en métropole, entre 4,2 % en Île-de-France et 24,4 % en 
Bretagne. Elle est de 3,5 % dans les Dom.

Effectifs et pourcentages des bénéficiaires de la CMU-C par 
région, pour les trois principaux régimes (CNAM, RSI, CCMSA), 
moyenne 2017, en milliers

Région Total 
CMU-C

Population CMU-C / 
Population

Répartition 
CMU-C

Répartition 
Population

Pourcent 
RO

Pourcent 
OC

Île-de-France 896 12 028 7,5 % 16,7 % 18,2 % 95,8 % 4,2 %

Centre-Val de Loire 180 2 577 7,0 % 3,3 % 3,9 % 83,8 % 16,2 %

Bourgogne-Franche-
Comté

175 2 821 6,2 % 3,3 % 4,3 % 82,1 % 17,9 %

Normandie 247 3 336 7,4 % 4,6 % 5,1 % 82,1 % 17,9 %

Hauts-de-France 653 6 006 10,9 % 12,1 % 9,1 % 91,8 % 8,2 %

Grand Est 415 5 555 7,5 % 7,7 % 8,4 % 90,1 % 9,9 %

Pays de la Loire 206 3 691 5,6 % 3,8 % 5,6 % 77,9 % 22,1 %

Bretagne 154 3 277 4,7 % 2,9 % 5,0 % 75,6 % 24,4 %

Nouvelle-Aquitaine 403 5 879 6,9 % 7,5 % 8,9 % 86,3 % 13,7 %

Occitanie 532 5 731 9,3 % 9,9 % 8,7 % 90,5 % 9,5 %

Auvergne-Rhône-
Alpes

470 7 821 6,0 % 8,8 % 11,9 % 83,7 % 16,3 %

Provence-Alpes-Côte 
d’Azur

443 4 983 8,9 % 8,2 % 7,6 % 95,5 % 4,5 %

Corse 18 324 5,5 % 0,3 % 0,5 % 86,8 % 13,2 %

Départements 
d’outre-mer

580 1 879 30,9 % 10,8 % 2,9 % 96,5 % 3,5 %

Métropole 4 791 64 028 7,5 % 89,2 % 97,1 % 89,1 % 10,9 %

France entière 5 372 65 907 8,2 % 100,0 % 100,0 % 89,9 % 10,1 %
Moyennes annuelles en milliers – Source : CNAM hors SLM / CNRSI / CCMSA / INSEE.

 Les coûts moyens par bénéficiaire
En 2017, le coût moyen par bénéficiaire de la CNAM est de 410 €, en 
trésorerie. Il est de 333 € pour le RSI, 345 € pour la CCMSA. Les coûts 
moyens des trois régimes sont en baisse - de 1,7 % pour le régime général 
et de 1,2 % pour les régimes des indépendants et agricole. Le coût moyen 
des bénéficiaires gérés par un OC est de 384 € en 2016 et il pourrait baisser 
en 2017. Le coût moyen pour le total des trois principaux régimes est de 
403 €.

Coût moyen par organisme, métropole et Dom, en trésorerie

Année CNAM + 
SLM

RSI CCMSA OC CNAM RSI 
CCMSA

2010 431 € 310 € 338 €  423 €

2011 445 € 324 € 339 € 377 € 436 €

2012 445 € 331 € 368 € 376 € 437 €

2013 439 € 329 € 361 € 389 € 431 €

2014 426 € 322 € 359 € 376 € 419 €

2015 423 € 328 € 351 € 372 € 416 €

2016 416 € 337 € 349 € 384 € 410 €

2017 410 € 333 € 345 € 403 €

Données métropole jusqu’en 2012 pour la CCMSA et les OC.
Source : CNAM  y compris SLM, CNRSI, CCMSA, Organismes complémentaires.

CMU-C, ACS ET ASSIETTE DE LA TSA EN 2017
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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 2017, 
par organisme, métropole et Dom, en trésorerie

CNAM + SLM RSI CCMSA

Ville 306 € 271 € 268 €

dont forfaits CMU 71 € 57 € 71 €
Hôpital 103 € 62 € 77 €

dont forfait journalier 26 € 10 € 10 €
Total 410 € 333 € 345 €

Source : CNAM y compris SLM, CNRSI, CCMSA.

 Les bénéficiaires de l’ACS
Sur l’année 2017, les effectifs ACS ont poursuivi leur progression dans le 
prolongement de la mise en place de la réforme de juillet 2015.
En glissement annuel, 1,58 million de personnes ont reçu une attestation 
ACS. Ce nombre est en hausse de 7,5 % par rapport à 2016 : + 7,8 % pour la 
CNAM, + 2,3 % à la CNDSSI et + 7,6 % pour la CCMSA.
1,20 million de personnes étaient couvertes par un contrat ACS à fin 
décembre, soit une augmentation de 7,5 % sur une année.
À la même date, le taux d’utilisation des attestations découlant du 
rapprochement des deux chiffres s’établit à 76 %.
Le montant de la dépense annuelle s’élève à 354 millions d’euros pour le 
Fonds CMU-C et le montant moyen annuel unitaire de la déduction ACS est 
de 309 €.

Délivrance et utilisation des attestations ACS par souscription d’un 
contrat de 2013 à 2017, en millions, évolutions annuelles

Années Cumul sur 12 mois des bénéficiaires 
d’attestations CNAM, RSI, CCMSA – ACM

Nombre de personnes couvertes  
par un contrat ACS (A, B ou C)

Nombre
en milliers

Évol. Nombre
en milliers

Évol.

2013 1 157 15,1 % 895 15,6 %

2014 1 202 3,9 % 944 5,5 %

2015 1 353 12,5 % 984 4,2 %

2016 1 464 8,2 % 1 116 13,5 %

2017 1 579 7,9 % 1 200 7,5 %

*Jusqu’à juin 2016, le nombre de personnes protégées par un contrat ACS est recensé à partir des 
déclarations des OC auprès des URSSAF. Depuis juillet 2016, le nombre de personnes protégées par 
un contrat ACS est issu des remontées des 11 groupements gestionnaires de l’ACS, auprès du Fonds 
CMU-C.
Source : CNAM, CCMSA, CNDSSI, 11 groupements gestionnaires de l’ACS, Fonds CMU-C.

Coût annuel et unitaire de l’ACS de 2013 à 2017

Années Coût annuel pour le Fonds CMU-C en M€ Coût annuel unitaire

Montant en M€ Évol. Montant en € Évol.

2013 235 20,2 % 278 € 0,7 %

2014 273 16,3 % 296 € 6,5 %

2015 300 10,0 % 310 € 4,7 %

2016 315 4,8 % 313 € 1,1 %

2017 354 12,4 % 309 € -1,3 %

Source : redevables de la TSA, Fonds CMU-C.

 Les effectifs des bénéficiaires de la PUMA au titre du RSA 
socle en décembre 2017
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 socle (régime 806).
Fin 2017, 1,58 million de personnes sont affiliées à l’assurance maladie 
sur critère de résidence au titre du RSA. Ce chiffre est en baisse de 13,4 % 
par rapport à fin 2016. Quatre cinquièmes de ces affiliés ont recours à la 
CMU-C (81 %) et ces recourants représentent un quart des bénéficiaires de 
la CMU-C (23 %).

 L’assiette de la TSA
Sur l’année 2017, l’assiette de TSA finançant les dispositifs de la CMU-C, de 
l’ACS et la CNAM s’est établie à 37,0 milliards d’euros, en hausse de 2,2 % 
par rapport à 2016.
Même si l’appréciation des évolutions par nature d’OC s’avère délicate 
dans un contexte où les logiques de marché conduisent couramment à des 
imbrications entre organismes de nature différente, l’évolution s’établit à  
+ 0,2 % pour les mutuelles, + 3,1 % pour les institutions de prévoyance et  
+ 5,1 % pour les sociétés d’assurance. La progression de la part des sociétés 
d’assurance se poursuit lentement.
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. Ils ne représentent 
que 0,1 % du marché.

Assiette de la TSA déclarée par les OC en 2017

Assiette-TSA_2017 
(M€) (*)

Répartition 
2017

Nbre OC  
2017 (**)

Mutuelle 18 668 50,5 % 349

Institution de Prévoyance 6 468 17,5 % 25

Assurance 11 822 32,0 % 115

LPS 32 0,1 % 19

Total 36 990 100,0 % 508

(*) Assiette de la TSA fusionnée.
(**) OC ayant déclaré une assiette non nulle en 2017.
Situations déclaratives arrêtées au 16 05 2018.
Source : redevables de la TSA, Fonds CMU-C.


