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AVANT PROPOS 

Le Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du 
risque maladie, appelé de façon plus prosaïque Fonds CMU, est un établissement public 
national à caractère administratif de petite taille, puisque son effectif est de 9,1 personnes. 
L’année 2007, comme ses devancières, a fait peser sur cette équipe réduite une lourde charge 
de travail. Le présent rapport d’activité retrace les grands éléments qui ont marqué les 
dispositifs CMU et ACS, et en conséquence la vie du Fonds cette année. 
 
La présentation de la première partie de ce rapport se calque sur celle de l’action numéro 1 du 
programme 183 de la loi de finances de l’Etat « Accès à la protection maladie 
complémentaire ». Cette nouvelle présentation m’a paru pertinente : le Fonds CMU est en 
effet opérateur de l’Etat pour cette action. 
 
La seconde partie traite du financement de la CMU-C et de l’ACS. Il y est fait une place 
importante à l’écart constaté entre le forfait versé aux gestionnaires de la CMU-C et la part 
complémentaire des dépenses de santé réelles que ceux-ci prennent en charge. En 2007, le 
« déficit » qui pèse sur les comptes de la CNAMTS est ainsi supérieur à 100 millions d’euros. 
La gestion des comptes publics par un même ministère doit permettre d’éviter de tels 
transferts. 
 
Enfin, de par sa place privilégiée, le Fonds CMU donne dans la troisième partie du rapport 
d’activité les éléments d’éclairage sur le monde des complémentaires santé que ce soit en 
matière de chiffre d’affaires, d’aide complémentaire santé ou d’éléments d’actualité ayant 
impacté ce monde. 
 
Du fait des élections, le Conseil de surveillance du Fonds CMU ne s’est réuni qu’une fois 
cette année (cf. annexe 8). 
 
Le président de l’Assemblée nationale a nommé le 11 août 2007 Martine CARILLON-
COUVREUR (députée de la Nièvre), Jacques DOMERGUE (Hérault) et Jean-Marie ROLLAND 
(Yonne) au conseil de surveillance du Fonds CMU. Ces deux derniers députés étaient déjà 
membres du conseil lors de la précédente législature. 
 
Le président du Sénat a nommé pour sa part Anne-Marie PAYET, sénatrice de La Réunion, en 
remplacement de Valérie LETARD, nommée au gouvernement. Alain VASSELLE (Oise) et 
Michel MOREIGNE (Creuse), antérieurement nommés, restent membres du conseil. 
 
Par arrêté du 24 octobre 2007, Jean-Marie ROLLAND, a été renouvelé au poste de président du 
Conseil de surveillance. 
 
Pour sa part, Michel THIERRY, inspecteur général des affaires sociales, a été renouvelé au 
poste de président du Conseil d’administration à l’orée de l’année 2008 (décret du 3 janvier). 
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Pour conclure, je voudrais indiquer que, formellement, le rapport d’activité 2007 a été allégé 
d’un certain nombre de tableaux statistiques. Toutes les données relatives à la CMU-C ou à 
l’ACS sont en effet disponibles sur le site internet du Fonds. Au delà même de l’existence de 
ce site, l’équipe du Fonds et moi-même sont disponibles pour fournir, à la demande, les 
données dont le Fonds dispose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Jean-François CHADELAT 
      Inspecteur général des affaires sociales 
       Directeur du Fonds CMU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’exercice formel de présentation d’un rapport d’activité sur une année civile, suppose que les 
données ou informations connues à la date d’adoption du rapport, mais relatives à l’année 
suivante, n’y figurent pas. 
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LES MISSIONS DU FONDS CMU 

Le Fonds qui finance le volet complémentaire de la couverture maladie universelle et assure 
la gestion de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) est un établissement 
public administratif de l’Etat. En 2007, son financement est assuré par une dotation 
budgétaire de l’Etat, par le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques et d’une 
fraction des droits sur les tabacs, par une dotation de l’assurance maladie destinée à financer 
l’ACS, et par une contribution à laquelle sont assujettis les organismes d’assurance 
complémentaire intervenant dans le domaine des soins de santé. 
 
La première mission du Fonds CMU est d’assurer le financement des dépenses de soins de 
santé restant à la charge, après intervention des régimes obligatoires d’assurance maladie, des 
personnes titulaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé. Le 
bénéficiaire de la CMU complémentaire peut, soit demander à sa caisse d’assurance maladie 
de gérer la part complémentaire de ses dépenses de soins, soit souscrire un contrat couvrant 
les mêmes prises en charge auprès d’un organisme d’assurance santé complémentaire qui 
s’est déclaré volontaire à la gestion de tels contrats. 
 
Dans les deux cas, un bénéficiaire de la CMU-C ouvre droit pour le gestionnaire à un forfait 
(fixé à 340 € pour l’année 2007). Pour les régimes, la somme de ces forfaits leur est versée 
par le Fonds. Pour les organismes complémentaires, les forfaits viennent en déduction du 
montant de leur contribution. 
 
Depuis 2005, les organismes complémentaires déduisent également de leur contribution le 
montant de l’aide complémentaire santé dont leurs ressortissants bénéficient. Le cas échéant, 
les organismes d’assurance santé complémentaire (mutuelles, institutions de prévoyance, 
sociétés d’assurance) reçoivent le remboursement de la somme qui leur est due quand le 
montant de la contribution est inférieur à celui de la somme des déductions. 
 
Au titre de cette mission le Fonds procède à tout contrôle sur les dépenses qu’il finance. 
 
La deuxième mission du Fonds est de participer à l’analyse de l’application des dispositifs 
CMU et ACS dans leurs aspects économiques, sanitaires et sociaux. Il assure, à ce titre, le 
secrétariat du conseil de surveillance placé auprès de lui. Celui-ci est composé de membres du 
parlement, d’associations luttant contre l’exclusion, des trois grands régimes d’assurance 
maladie et des différentes fédérations d’organismes complémentaires. 
 
Cette seconde mission consiste plus précisément en un « suivi qualitatif » dont l’objet est 
d’identifier les difficultés d’application de la loi et les solutions à mettre en œuvre, ainsi que 
de dessiner les évolutions souhaitables. La participation à des recherches ou la conduite 
d’études concourt au recueil d’observations et à la formulation de mesures à prendre. 
 
Le Fonds a enfin une fonction d’information (site internet, lettre trimestrielle d’information) 
dont l’objectif est la diffusion des nombreuses données statistiques qu’il recueille ainsi que 
des précisions et mises au point qu’impliquent les dispositifs CMU-C et ACS. 
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PRESENTATION DE LA CMU ET DE L ’ACS 

 La CMU de base 
 
La couverture maladie universelle de base, accordée pour un an, permet l’accès à l’ensemble 
des prestations en nature de l’assurance maladie. Ses bénéficiaires doivent résider en France 
de manière stable et régulière et ne pas disposer d’un autre droit à l’assurance maladie. 
 
Avec la seule CMU de base (sans assurance complémentaire), le bénéficiaire est redevable du 
ticket modérateur et du forfait hospitalier, c'est-à-dire de la part non prise en charge par 
l'assurance maladie. Au dessus d’un plafond (8 644 € par an à compter du 1er octobre 2007), 
une cotisation de 8 % est due. 
 

 La CMU complémentaire 
 
La couverture maladie universelle complémentaire est également accordée pour un an. Elle 
permet d'avoir le droit à une protection complémentaire santé gratuite gérée soit par le régime 
de sécurité sociale de base, soit par un organisme complémentaire au choix du bénéficiaire. 
Pour bénéficier de la CMU-C, les ressources annuelles des demandeurs doivent être 
inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer (7 272 € pour une personne 
seule en métropole à compter de juillet 2007). 
 
Ce dispositif prend en charge le ticket modérateur pour les soins de ville et hospitaliers, et le 
forfait hospitalier. Au delà des tarifs de l'assurance maladie, des forfaits de dépassements pour 
les prothèses dentaires et les appareillages sont également pris en charge. C’est donc la 
possibilité d’accéder à l’ensemble du système de soins sans dépense à charge et sans avance 
de frais (le tiers payant est de droit pour le bénéficiaire ; le professionnel de santé est payé par 
l’assurance maladie et il doit respecter les tarifs de convention – dépassements interdits). 
 

 L’aide complémentaire santé (ACS) 
 
L'aide complémentaire santé, initialement dénommée crédit d'impôt, consiste en une aide 
financière pour l’acquisition d’un contrat d’assurance maladie complémentaire de santé 
individuel. 
 
Cette aide s’adresse aux personnes dont les revenus se situent entre le plafond de la CMU 
complémentaire et ce même plafond majoré de 20 %. Le montant de l’ACS est plafonné au 
montant de la cotisation ou de la prime due. Il varie en fonction de l’âge des personnes 
composant le foyer couvert par le contrat. 
 
La demande d’ACS, comme pour la CMU de base et la CMU complémentaire, se fait auprès 
de la caisse d’assurance maladie du demandeur. En cas d’accord, celle-ci remet une attestation 
de droit à l’ACS qui donne droit à une réduction sur le contrat santé individuel nouvellement 
choisi ou déjà souscrit. Cette réduction s’impute sur le montant de la cotisation ou de la prime 
annuelle à payer. 
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1. LE SUIVI DE LA CMU DANS LES LOIS DE FINANCES 

Dans la loi de finances de l’Etat, c’est le programme 183 et plus précisément son action 
numéro 1 « Accès à la protection maladie complémentaire » qui permet de suivre la CMU : 
projet annuel de performance (PAP), objectifs et indicateurs de performance, etc. Ces outils 
de suivi ont été introduits par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui a 
profondément bouleversé le mode de présentation et de suivi des dépenses de l’Etat. 
 
La première partie du présent rapport d’activité est adaptée à cette nouvelle présentation. Le 
Fonds CMU est en effet opérateur de l’Etat pour cette action. 

1.1. Accéder aux soins avec la CMU-C 

La CMU complémentaire a été instaurée pour permettre l’accès aux soins des populations les 
plus défavorisées. Créée par la loi du 27 juillet 1999, la CMU a pris la succession de l’aide 
médicale départementale (AMD), en simplifiant le dispositif et en confiant l’ouverture du 
droit aux caisses d’assurance maladie. La CMU-C a été conçue pour apporter une couverture 
complémentaire au dernier décile de la population, soit les personnes dont les revenus se 
situent au niveau du seuil de pauvreté (à 50 % du salaire médian). 
 
Le niveau d’accès à la CMU complémentaire en matière de ressources doit être comparé à 
celui des autres prestations : le barème de la CMU-C situe l’ouverture du droit à la prestation 
à 60 % du SMIC net pour une personne seule. Le RMI (droit à la CMU-C ouvert du fait du 
bénéfice du RMI) et l’API (du fait du montant de cette prestation) sont les seuls minima dont 
les bénéficiaires sont concernés directement par la CMU-C. Les bénéficiaires de l’ASPA 
(allocation solidarité personnes âgées, c'est-à-dire l’ex minimum vieillesse) et de l’AAH 
(allocation aux adultes handicapés) sans compléments ne peuvent avoir droit qu’à l’ACS (aide 
à la complémentaire santé) : leurs ressources dépassent le plafond de la CMU 
complémentaire. 
 

 Effectifs 
métropole 

Effectifs 
DOM 

Effectifs 
totaux 

Barème 
mensuel 2007 

(personne 
seule) 

Ratio SMIC 
net 

Aide médicale de l’Etat 168 000 18 400 186 400 606 € 60%
CMU de base 1 400 000 300 000 1 700 000     
CMU complémentaire 4 250 000 635 000 4 885 000 606 € 60%
ACS      400 000 727 € 72%
RMI 2 163 000 354 000 2 517 000 433 € 43%
API 190 000 26 400 216 400 561 € 56%
AAH 745 000 27 200 772 200 621 € 62%
ASPA  550 000 60 000 610 000 621 € 62%
Seuil pauvreté 50 % médian 3 730 000 3 730 000 681 € 68%
Seuil pauvreté 60 % médian 7 140 000 

(Hors DOM) 
7 140 000 817 € 81%

SMIC net      1 005 € 100%
Forfait logement  52 €  
Sources : INSEE, CNAF, Régimes d’assurance maladie 
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Depuis l’origine, le nombre de bénéficiaires est relativement stable : environ 4,8 millions de 
personnes protégées (cf. annexe 3 relative à l’historique de nombre des bénéficiaires). En 
2007, 7,6 % de la population est protégée par la CMU-C en France, mais avec une très forte 
différence entre la métropole (7 %) et les DOM (35 %). Les effectifs ont varié dans les 
premières années principalement pour des raisons administratives (période de transition entre 
AMD et CMU-C). En 2006 et 2007, les effectifs sont stables.  
 
L’Etat a confié l’ouverture du droit à cette prestation de solidarité aux régimes obligatoires 
d’assurance maladie. La situation des régimes au regard de la prestation est variable. 
 
Le régime général est très largement prédominant, avec 92 % des ouvertures de droit. Ce 
régime accueille les salariés et les personnes dont les droits à l’assurance maladie sont ouverts 
au titre de la résidence. C’est dans ce régime que se trouvent les personnes dans les situations 
les plus précaires. 
 
Les autres régimes, qui sont liés à une activité professionnelle, ont un poids plus réduit. 
 
3 % des assurés CMU-C dépendent de la CCMSA, le ¼ sont des exploitants, et les ¾ des 
salariés agricoles. Les effectifs des bénéficiaires du régime agricole sont en baisse, tout 
comme ceux de l’ensemble des assurés de ce régime. 
 
3,8 % des bénéficiaires de la CMU-C sont au RSI. Il est à noter que le RSI est le seul régime 
dont le nombre de bénéficiaires croit depuis plusieurs années : l’encouragement au 
développement de petites entreprises (ACCRE) peut expliquer ce phénomène. L’ensemble 
des bénéficiaires du RSI (hors CMU-C) est lui aussi en croissance. 
 
Les autres régimes et les SLM ont une moindre importance, à l’exception des différentes 
mutuelles étudiantes dont 57 000  assurés bénéficient de la CMU-C. 
 

Les effectifs des bénéficiaires de la CMU complémentaire en 2006 (moyenne)  
Régime d'attribution Métropole DOM Total 

Régime général 3 844 768 610 157 4 454 925
Régime agricole 138 963 14 104 153 067
Régime social des indépendants 159 113 9 398 168 511
Régimes spéciaux et SLM 73 146 0 73 326
Total 4 215 990 633 659 4 849 649

Les effectifs des bénéficiaires de la CMU complémentaire en 2007 (moyenne)  
Régime d'attribution Métropole DOM Total 

Régime général 3 829 710 612 954 4 449 516
Régime agricole 134 315 13 798 148 113
Régime social des indépendants 173 122 10 457 183 579
Régimes spéciaux et SLM 76 256 0 76 256
Total 4 213 403 637 209 4 857 464
Source : régimes d’assurance maladie 
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1.1.1. Répartition territoriale  des bénéficiaires de la 
CMU-C 

La répartition territoriale des effectifs de la CMU-C est contrastée, et reflète les écarts de 
revenus et de richesse : la zone méditerranéenne, le Nord et certains départements d’Ile-de-
France ont un taux de bénéficiaires de plus de 10 % dans leur population. 
 
Ces écarts de répartition sont aussi vrais à des échelles infra départementales, notamment sur 
les sites de la politique de la ville, qui peuvent avoir plus de 30 % de bénéficiaires. D’une 
façon générale, les taux de bénéficiaires sont plus forts dans les grandes zones urbaines. Ces 
effets de concentration ne sont pas neutres en matière d’offre de soins : certains 
professionnels de santé peuvent avoir une part très importante de leur clientèle couverte par la 
CMU-C.  
 
La répartition par départements, disponible sur le site du Fonds CMU, permet aussi de mettre 
en valeur les écarts existant entre les régimes. La part des effectifs du RSI dans les 
bénéficiaires de la CMU varie peu selon les départements.  
 
En revanche, celle de la CCMSA est plus variable. Dans un certain nombre de départements 
la part des ressortissants de la CCMSA dépasse 10 % des effectifs. Dans certains petits 
départements ruraux, ce sont les exploitants agricoles qui prédominent même si les effectifs 
restent en tout état de cause très faibles (Cantal, Lozère, etc.). D’autres départements ont une 
population plus importante de salariés agricoles (Vaucluse, Gard, Hérault, Gironde, etc.), 
notamment pour l’agriculture incorporant beaucoup de main d’œuvre. 
 
Les DOM ont une situation particulière : ils représentent 13 % des effectifs nationaux de 
CMU-C, pour une population qui compte pour moins de 3 % dans la population générale. Le 
tiers des résidents des DOM est pris en charge par la CMU-C. Des raisons économiques, 
peuvent expliquer cette surreprésentation des DOM. Le plafond d’octroi de la CMU-C dans 
les DOM est en outre supérieur de 10,8 % à celui de la métropole. 

1.1.2. Quelques caractéristiques sociodémographiques 

Le niveau des ressources retenu pour la prestation est faible (inférieur au seuil de pauvreté à 
50 % du salaire médian). Il tend mécaniquement à exclure les personnes de plus de 65 ans (le 
montant du minimum vieillesse est en effet supérieur au plafond d’octroi de la CMU-C). 
 
Mais les majorations du plafond liées au nombre de personnes permettent de prendre en 
compte les familles pauvres : il est probable que la présence d’enfants soit également un 
puissant facteur incitant à faire la demande de CMU-C en raison du coût des soins pour les 
familles.  
 
Pour le régime général en métropole, la tranche d’âge des 0 à 20 ans est fortement 
représentée, avec 43 % des effectifs, contre 25 % en population générale (INSEE). Les jeunes 
adultes de 20 à 40 ans sont aussi très représentés : 32 % des effectifs contre 26 % en 
population générale. Les 60 ans et plus sont en revanche moins présents : 4 % des effectifs 
contre 21 % en population générale. 
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Assurés Ayants droit Tranches d'âge 
Métropole juin 2006 Hommes Femmes Hommes Femmes 

TOTAL 

0/20 ans 71 915 67 280 747 929 723 415 1 610 539
20/40 ans 438 771 578 878 62 765 119 691 1 200 105
40/60 ans 341 970 380 896 17 409 71 804 812 079
60 à plus 65 877 60 352 3 786 12 041 142 056

Total 918 533 1 087 406 831 889 926 951 3 764 779
0/20 ans 7,8% 6,2% 89,9% 78,0% 42,8%

20/40 ans 47,8% 53,2% 7,5% 12,9% 31,9%
40/60 ans 37,2% 35,0% 2,1% 7,7% 21,6%
60 à plus 7,2% 5,6% 0,5% 1,3% 3,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Source : CNAMTS 
 
La CMU est une prestation plus fortement représentée chez les femmes, et en particulier chez 
les jeunes femmes de 20 à 40 ans : les femmes représentent 58 % de la tranche d’âge des 
bénéficiaires de la CMU-C, contre 50 % en population générale. C’est vrai aussi dans une 
moindre mesure dans la tranche d’âge entre 40 et 60 ans.  
 

CMU-C Hommes Femmes INSEE-Métropole Hommes Femmes 

0/20 ans 50,9% 49,1% 0/20 ans 51,1% 48,9%
20/40 ans 41,8% 58,2% 20/40 ans 50,2% 49,8%
40/60 ans 44,3% 55,7% 40/60 ans 49,2% 50,8%
60 à plus 49,0% 51,0% 60 à plus 43,0% 57,0%

Total 46,5% 53,5% Total 48,6% 51,4%
Source : CNAMTS, INSEE 
 
La prestation est donc plus fortement utilisée dans des foyers de femmes jeunes seules avec 
leur enfant : ce constat ne fait que corroborer les diverses études sur la pauvreté qui indiquent 
qu’il s’agit d’une population particulièrement vulnérable. 
 
La population des jeunes et des enfants est très fortement représentée dans le public 
bénéficiaire de la CMU-C (une statistique non jointe montre que près de 17 % des enfants de 
moins de 5 ans du régime général se trouvent couverts par la CMU-C). Cette forte 
représentation des jeunes indique que la CMU est un facteur important pour assurer la sécurité 
économique des familles modestes, dont le budget pourrait facilement être déstabilisé par le 
coût des soins de santé. 
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1.2. Satisfaction et renoncements aux soins des 
bénéficiaires de la CMU-C 

1.2.1. Les indicateurs de la LOLF 

Le Fonds CMU fournit chaque année, dans le cadre de la LOLF, un indicateur de satisfaction 
des bénéficiaires de la CMU complémentaire. C’est à travers cette satisfaction que l’on peut 
vérifier si l’accès aux soins des personnes disposant de faibles ressources est garanti. 
 
L’indicateur est composé de deux indices concernant d’une part les caisses d’assurance 
maladie (volet administratif de la satisfaction), d’autre part le système de santé lui-même 
(volet sanitaire de la satisfaction). Il est présenté sous la forme d’une note sur 10. 
 
Le premier indice est renseigné à partir des données annuelles de l’indice de satisfaction 
administrative de la CNAMTS. Le second indice est calculé à partir du taux de renoncement 
aux soins issu de l’enquête bisannuelle « santé et protection sociale » de l’IRDES. 
 
Les résultats des dernières années disponibles montrent une satisfaction élevée (note 
supérieure à 7) pour les bénéficiaires de la CMU complémentaire, que ce soit par rapport aux 
circuits administratifs ou par rapport au système santé, même si l’on note une légère 
dégradation de l’indice moyen en 2007 du fait du volet administratif. 
 

 2005 2006 2007 
Satisfaction appréciée par les bénéficiaires 7,9 7,9 7,6 
Non renoncement aux soins 8,8 8,8 8,8 
Moyenne 8,35 8,35 8,2 
Source : CNAMTS, IRDES 
 
Si le volet administratif fait l’objet d’une enquête statistique de bonne qualité, le volet 
sanitaire est limité à la question du seul renoncement aux soins, ce qui en limite la portée.  
 
C’est pourquoi le Fonds CMU propose un deuxième indicateur permettant de compléter le 
volet sanitaire. Il s’agit de la santé perçue, extrait des données recueillies par le CETAF 
auprès du réseau national des 112 centres d’examens de santé de l’Assurance Maladie, après 
examen chaque année plus de 500 000 consultants de 16 ans et plus. 
 
L’indicateur de santé perçue est une donnée synthétique de l’état de santé réel des individus 
mais également de leur place par rapport au système et à l’offre de soins. Il est fréquemment 
utilisé dans la littérature internationale comme marqueur synthétique de santé et pour 
identifier les inégalités sociales de santé. Cet indicateur apparaît en effet significativement 
associé à des données de santé généraux (mortalité) ou à des indicateurs spécifiques 
(hyperglycémie, obésité). En complément, le CETAF propose plusieurs données permettant 
de compléter l’analyse et de confirmer dans le temps les principaux résultats obtenus à partir 
de la note de santé perçue. 
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L’indice de satisfaction sanitaire des bénéficiaires de la CMU complémentaire, basé sur la 
santé perçue, s’établit à 6,6 / 10 pour 2006. Les résultats sur la santé perçue, mais également 
sur les autres indicateurs disponibles, semblent traduire une amélioration progressive de la 
satisfaction sanitaire, certainement liée à une évolution positive de l’état sanitaire de la 
population en CMU complémentaire, par l’amélioration de l’accès aux soins que procure la 
prestation. L’évolution historique de l’indicateur de 6,52 en 2000 à 6,60 en 2006 est 
significative, malgré un écart absolu qui peut paraître assez faible en première lecture. Autre 
résultat positif : le taux de non recours au médecin décroît régulièrement depuis 2000 pour les 
bénéficiaires de la CMU complémentaire. Toutefois, l’écart avec la population générale sur 
les indices de santé perçue reste important (0,7 point) et surtout stable dans le temps. Les 
autres indicateurs présentent des écarts tout aussi significatifs, signe que, si la CMU 
complémentaire a pu apporter des améliorations indéniables, il reste encore beaucoup à faire 
pour réduire le différentiel entre les deux populations. 
 

Indicateurs 2006 Population CMU Population non CMU 

Santé perçue 6,6 / 10 7,3 / 10 

Taux de perception négative 
de la santé 46,7 % 29,8 % 

Vulnérabilité sociale 
(score EPICES moyen) 45,2 % 21,8 % 

Non recours au médecin 10,4 % 5,5 % 

Non recours au dentiste 30,1 % 18,1 % 

Source : CETAF 

1.2.2. Les refus de soins 

L’année 2006 avait vu l’étude du Fonds CMU relative aux refus de soins publiée en juin. Le 
testing avait fait apparaître un taux de refus de 40 % pour les médecins spécialistes de 
secteur 2 et les dentistes. Xavier BERTRAND, ministre de la santé à ce moment, avait 
condamné fermement ces refus contraires à la déontologie médicale et demandé à Jean-
François CHADELAT (IGAS) un rapport faisant des préconisations pour faire disparaître ces 
pratiques (cf. rapport d’activité 2006 du Fonds). 
 
Le ministre a également chargé l’un de ses plus proches conseillers, d’animer un groupe de 
travail réunissant tous les acteurs du dispositif (ordres et syndicats médicaux, associations, 
caisses d’assurance maladie, HALDE, Fonds CMU) chargé de suivre les avancées du dossier 
refus de soins. Ce dernier a réuni très régulièrement ce groupe jusqu’aux élections de mi-
2007. A cette date Xavier BERTRAND a changé de portefeuille ministériel. 
 
Des avancées réelles peuvent être observées. 
 
Un décret autorisant les associations et les caisses de sécurité sociale (en plus des DRASS) à 
saisir les ordres lorsqu’elles ont connaissance de telles situations a été publié le 25 mars 2007 
(décret 2007-434 modifiant l’article R 4126-1 du code de la santé publique). On ne peut que 
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regretter qu’aucune saisine des ordres n’ait été effectuée par ceux nouvellement désignés par 
le décret. 
 
Les bénéficiaires de la CMU- C ont été incités à choisir un médecin traitant, considérant que 
ce choix faciliterait l’accès au système de soins dans son ensemble (cf. infra, partie 1.4.). 
 
La DREES et la CNAMTS ont travaillé pour déterminer la manière de rechercher, à partir des 
statistiques de l’assurance maladie, les médecins ou dentistes ayant dans leur patientèle un 
taux significativement, au sens mathématique du terme, inférieur à la normale. Il s’agit 
d’examiner le cas des professionnels de santé qui se situent dans les 5 % ayant le moins de 
bénéficiaires de la CMU-C sur un territoire donné. Les outils informatiques et statistiques sont 
maintenant disponibles. 
 
Un document présentant les droits et devoirs des bénéficiaires de la CMU-C a été réalisé et 
diffusé. Ce dépliant présente les recours possibles en cas de refus de soins. 
 
Les refus de soins existent encore, ce n’est que par la mobilisation de tous les acteurs et par 
une action incessante que l’on arrivera à faire disparaitre cette situation qui n’honore pas ceux 
qui la pratiquent. La réactivation du groupe de travail cité ci-dessus en 2008 devrait y 
contribuer. 

1.3. Implication des organismes complémentaires dans 
la gestion de la CMU-C 

Dans le cadre du programme 183 de la LOLF, le Fonds CMU fournit un indicateur décrivant 
l’engagement des organismes complémentaires dans la gestion de la CMU complémentaire. 
Cet engagement est mesuré, depuis la création de la prestation, par le rapport entre le nombre 
d’organismes volontaires inscrits sur les arrêtés préfectoraux régionaux (regroupés au Fonds 
CMU pour compilation nationale) et le nombre d’organismes réglant la contribution au 
financement de la CMU. La mesure en nombre d’organisme montre que 25 % des OC gèrent 
des contrats de CMU en 2007. 
 

Indicateur de la LOLF 2004 2005 2006 2007 
Taux d’OC participants par rapport au 

total OC maladie 30 % 26 % 25 % 25 % 

Source : Fonds CMU 
 
Dès 2007, le Fonds CMU a proposé l’utilisation d’un autre indicateur qui est celui du chiffre 
d’affaires. En effet, la mesure de l’engagement actuellement publiée ne tient pas compte du 
poids relatif des OC participant à la gestion de la CMU. Or, la participation ou le retrait d’un 
organisme comportant plusieurs centaines de milliers d’assurés n’aura pas le même impact 
que la participation ou le retrait d’un organisme de petite taille. Le critère du chiffre d’affaires 
comme mesure de l’implication des OC a l’avantage de refléter la réalité et la diversité de 
choix proposé aux bénéficiaires de la CMU-C, puisqu’il tient compte à la fois du nombre mais 
également de la taille des organismes. 
 

Page 15 sur 63 



Depuis 2004, on constate que la part du chiffre d’affaires des organismes inscrits dans la 
gestion de la CMU a toujours été supérieure à 50 % du total du chiffre d’affaires des 
organismes : leur implication est restée constamment majoritaire depuis cette date.  
 
En 2007, l’engagement des organismes dans la gestion de contrats CMU est de 53,1 %, en 
progression par rapport à l’année précédente. 
 

Implication des OC selon le chiffre d’affaires 2004 2005 2006 2007 

Organismes inscrits 55,8 % 52,4 % 52,7 % 53,1 % 

Organismes non inscrits 44,2 % 47,6 % 47,3 % 46,9 % 

Nombre total d’organismes 1 177 1 073 991 934 

Nombre d’organismes inscrits 343 279 254 235 
Source : déclarations au Fonds des organismes complémentaires 
 
On peut noter qu’à compter du 1er janvier 2008, la gestion de la CMU complémentaire devient 
l’un des critères permettant l’exonération du paiement de l’impôt sur les sociétés et de la taxe 
professionnelle sur le chiffre d’affaires santé pour les OC. Aussi, ces indicateurs perdront de 
leur sens puisqu’ils ne reflèteront plus l’implication effective des OC dans le dispositif de 
CMU complémentaire. 
 
Au-delà du seul chiffre d’affaires, qui représente « l’offre  de gestion » des organismes, il est 
intéressant de mesurer l’aspect « demande », autrement dit le nombre de bénéficiaires ayant 
fait le choix d’un OC pour la gestion de leur contrat de CMU. Ainsi, sur 231 organismes 
ayant déclaré des bénéficiaires au cours de l’année, la répartition des bénéficiaires par nature 
d’organismes s’établit de la manière suivante. 
 

2007 Nombre 
d’organismes

Structure 
en % 

Moyenne 
trimestrielle 

Structure 
en % 

Mutuelles 200 (216*) 86,5 464 579 78,0 

Institutions de prévoyance 8 (9*) 3,5 12 544 2,1 

Sociétés d’assurance 23 (26*) 10,0 118 618 19,9 

Total 231 (251*) 100 595 741 100 
Source : déclarations au Fonds des organismes complémentaires 
* Année 2006 
 
Le nombre de bénéficiaires ne tient pas compte des régularisations que les organismes 
complémentaires pourront faire dans le cadre de la déclaration du 1er trimestre 2008 (courant 
mai 2008). Ces régularisations occasionneront une légère augmentation située autour de 2 %. 
La répartition entre familles d’organismes est d’une grande stabilité depuis la mise en place 
de la CMU même si la part des mutuelles a tendance à diminuer très légèrement 
consécutivement aux sorties progressives du dispositif. Les 10 organismes déclarant le plus 
grand nombre de bénéficiaires gèrent les contrats de près de 50 % des bénéficiaires. Au total, 
les 50 premiers organismes représentent près de 85 % des bénéficiaires. Cette concentration 
va croissante dans le temps du fait des mouvements enregistrés parmi les mutuelles (sorties du 
dispositif CMU et disparitions d’organismes) 
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en % 
 2003 2004 2005 2006 2007 

5 OC déclarent  22,0 23,5 27,8 30,0 34,4 

10 OC 31,6 35,5 38,6 44,4 47,9 

20 OC 44,4 50,3 56,7 60,6 63,9 

50 OC 66,0 72,8 79,7 82,8 85,3 

30 % des OC 91,8 91,4 92,5 92,4 92,4 

Total nombre bénéficiaires CMU 637 999 611 444 591 355 603 395 595 741 

Nombre d’OC déclarant bénéficiaires 488 375 298 251 231 

Source : déclarations au Fonds des organismes complémentaires 
 
Cette concentration se retrouve également au sein de chaque famille d’organismes : une 
institution de prévoyance gère les contrats de 82 % des bénéficiaires présents dans ces 
institutions ; cinq sociétés d’assurance regroupent 67 % (66 % en 2006 mais 63 % en 2005) 
des bénéficiaires rattachés aux sociétés d’assurance ; dix mutuelles, 56 % des bénéficiaires 
ayant adhéré à une mutuelle (52 % en 2006, 47 % en 2005, 38 % en 2004, 33 % en 2003). 
 
Finalement, les bénéficiaires ayant choisi un OC restent en faible nombre au regard de 
l’ensemble des 4,8 millions de bénéficiaires actuels de la prestation, puisqu’ils sont moins de 
1 sur 8 à avoir fait ce choix. 
 

Gestion 
Moyenne 2006 Régimes de base Organismes  

complémentaires 
Total 

Ratio 
gestion 

OC 
CNAMTS 3 914 638 540 288 4 454 926 13,80%
CCMSA 132 297 20 769 153 066 15,70%
RSI 136 620 31 892 168 512 23,34%
Autres/SLM 53 142 20 005 73 147 NS *
Total 4 236 697 612 954 4 849 651 14,47%

Gestion 
Moyenne 2007 

Régimes de base Organismes  
complémentaires 

Total 
Ratio 

gestion 
OC 

CNAMTS  3 906 090 536 574 4 442 664 13,74%
CCMSA 127 682 20 432 148 114 16,00%
RSI 150 066 33 513 183 579 22,33%
Autres/SLM 59 325 16 931 76 256 28,54%
Total 4 243 163 607 450 4 850 613 14,32%
Source : régimes d’attribution     * problème statistique pour la gestion OC des SLM 
 
Les OC présentent donc une offre de gestion importante mais celle-ci n’est que peu utilisée 
par les bénéficiaires de la CMU complémentaire. 
 
Les travailleurs indépendants (non salariés non agricoles et agricoles) choisissent plus 
volontiers la gestion par un organisme complémentaire, ainsi que les ressortissants des 
régimes étudiants.  
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1.4. Les contrôles du dispositif CMU 

1.4.1. Les indicateurs de contrôle des bénéficiaires 

Une série d’indicateurs de mesure du contrôle de la prestation effectué dans les caisses 
d’assurance maladie ont été définis dans le cadre de la LOLF. 
 
Les indicateurs sont issus des contrôles de bénéficiaires de la CMU-C réalisés par le régime 
général. Ils sont ciblés sur les priorités suivantes : 

- contrôle des ressources des bénéficiaires de la CMU-C ; 
- contrôle du bon usage de la carte VITALE par les bénéficiaires de la CMU-C. 

 
Concernant le contrôle des ressources, ce sont deux indices qui seront recherchés : d’une part, 
le nombre de dossiers contrôlés dans la base « Cafpro » au moment de la demande ou a 
posteriori (1 % des bénéficiaires) ; d’autre part, le nombre de dossiers qui présenteront des 
divergences quant aux ressources déclarées, à l’occasion de ces contrôles. 
 
Concernant le contrôle du bon usage de la carte vitale, il s’agira de détecter les incohérences 
de facturation (facturations multiples ou incompatibles entre elles, par exemple) pour les 
bénéficiaires présentant des comportements atypiques (trois fois le montant moyen d’un 
bénéficiaire du régime général). Pour exprimer cette problématique, deux indices ont été 
retenus : nombre de bénéficiaires présentant une consommation atypique sur le total des 
bénéficiaires et nombre de bénéficiaires avec une consommation atypique présentant des 
incohérences de facturation sur le nombre total de bénéficiaires. 
 
Malheureusement, l’absence de données chiffrées ne permet pas au Fonds de connaître à ce 
jour le volume, ni même l’existence, des anomalies recherchées. 
 
Les indispensables démarches de contrôle menées par les caisses doivent respecter un 
équilibre délicat entre le maintien de la garantie de l’accès aux soins, parfois dans l’urgence, 
et la fiabilisation du système de vérification. Au-delà de l’évaluation des risques, il est par 
exemple nécessaire de généraliser des coopérations entre services afin de se concentrer sur les 
dossiers pouvant présenter une véritable présomption de suspicion. Les acteurs et opérateurs 
des programmes de protection sociale ne peuvent se contenter d’une extrapolation des risques 
communs aux assurés au cas de la CMU qui remettrait en cause la volonté du législateur 
quant à l’accès rapide aux soins (l’attribution sous 2 mois) et au traitement égal des assurés. 
 
En outre, les éventuelles suspicions de fraude doivent être pondérées en premier lieu par les 
situations de refus de soins dont sont victimes les bénéficiaires de la CMU (point noir dont 
l’ampleur est loin d’être négligeable), mais également, par le non recours à la prestation, 
sachant que la population visée était initialement de 6 millions d’individus, tandis que 
seulement 4,8 millions en sont aujourd’hui bénéficiaires (cf. dernier rapport d’évaluation de la 
loi CMU disponible sur le site du Fonds). 
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1.4.2. Le parcours de soins 

Les bénéficiaires de la CMU sont invités, comme tous les assurés sociaux à s’intégrer dans le 
parcours de soins, c’est-à-dire d’une part à choisir un médecin traitant, et d’autre part à 
consulter les médecins spécialistes (sauf exception) après orientation par le médecin traitant. 
Ce dispositif, instauré par la loi du 13 aout 2004 sur l’assurance maladie vise à assurer un 
meilleur suivi des assurés et une coordination des soins pour les malades présentant des 
pathologies complexes.  
 
Le tableau de suivi établi par la CNAMTS montre que la proportion de bénéficiaires de la 
CMU-C ayant choisi un médecin traitant (75 % en septembre 2007) se rapproche de celle 
observée pour les non bénéficiaires (80,6 %). L’écart qui était de 9,4 points en septembre 
2006 n’est plus que de 5,6 points une année plus tard. 
 

Bénéficiaires âgés de 16 ans ou plus et ayant eu au moins un 
remboursement durant l’année (proportion, en %, de ceux ayant un médecin traitant) 

 Age 
A fin 

septembre 
2006 

A fin 
décembre 

2006 

A fin  
Mars 
2007 

A fin  
Juin 
2007  

A fin 
septembre 

2007 

16-20 57 60,3 64 65,1 66,9 

21-30 57,3 60,9 63,7 65,9 67,9 

31-40 65,1 68,9 72 73,8 75,8 

41-50 71,7 74,5 77,9 79,3 80,8 

51-60 78,4 80,2 81,8 83,2 84,8 

61-70 78,3 81,8 82,8 83 85,4 

71 et + 80,5 84,4 84,3 83,7 84,9 

Bénéficiaires de la 
CMU-C 

Ensemble 65,6 68,8 71,6 73,1 75,0 

Non bénéficiaires 
de la CMU-C 

Ensemble à structure 
d’âge et de sexe 

équivalente à celle 
des bénéficiaires de 

la CMU-C 

75 77,2 78,9 79,8 80,6 

Source : CNAMTS hors SLM et hors DOM 
 
 
Le système du médecin traitant et du parcours de soins reste néanmoins complexe, et peut 
poser des problèmes de compréhension à des assurés qui sont parfois démunis socialement et 
culturellement. La compréhension du dispositif est inévitablement plus longue.  
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1.5. Les dépenses des bénéficiaires de la CMU-C 

1.5.1. Des données qu’il convient d’analyser en profondeur 

Dans le cadre de la LOLF, une série d’indicateurs mesure l’écart avec les autres assurés et 
l’évolution des dépenses des bénéficiaires de la CMU, en part complémentaire mais 
également pour ce qui concerne les dépenses de base. Les résultats sont résumés dans le 
tableau suivant : 
 

 2005 2006 2007 
Ecart dépense de base ville + hôpital n-2 63 % 64 % Nc 
Ecart dépense de base soins de ville n-1 21 % 27 % 27 % 
Evolution de la part complémentaire 3,6 % 6,6 % 5,2 % 
Coût moyen de la part complémentaire 330 € 351 € 370 € 
Source : CNAMTS et autres régimes 
 
Il est important de noter que ces indicateurs sont dépendants des variations marginales de 
consommation des bénéficiaires les plus gravement malades et précaires, tant il est vrai que la 
maladie peut provoquer un déclassement social : les plus malades présentent un risque 
d’exclusion accru et se retrouvent surreprésentés dans la prestation CMU. On concevra ainsi 
facilement qu’un sans domicile fixe présente des pathologies dont la gravité est bien 
supérieure à la moyenne de la population, à pathologie égale. Cette propension au fort risque 
génère nécessairement une surconsommation de soins, en ville et surtout à l’hôpital : c’est ce 
que montre principalement le dernier décile des plus grands consommants bénéficiaires de la 
CMU-C. 
 
Les dépenses de CMU complémentaire connaissent une période de croissance continue depuis 
le dernier trimestre 2005, en forte accélération depuis la fin 2006. L’augmentation constatée 
ne s’explique pas par la progression des effectifs mais par l’augmentation du coût unitaire, qui 
atteint 370 € par an et par bénéficiaire en 2007. Il ne s’agit pas d’une dérive des dépenses 
mais de la conséquence de décisions de revalorisation des dépenses prises en charge par la 
CMU complémentaire en matière de soins dentaires et d’hospitalisation. 
 
Les professionnels du secteur dentaire ont bénéficié d’une revalorisation tarifaire pour les 
soins conservateurs et chirurgicaux (mai 2006) et d’une revalorisation de la consultation à 
21 € en août 2006. Une seconde revalorisation tarifaire, spécifique cette fois à la CMU 
complémentaire, est venue compléter la première, à compter du 1er juin 2006, pour ce qui 
concerne les forfaits de dépassements autorisés sur les actes de soins prothétiques et 
orthodontiques. 
 
Concernant les établissements, plusieurs pistes peuvent être explorées pour tenter d’expliquer 
la hausse continue des dépenses, sans qu’il soit actuellement possible d’en privilégier une 
plutôt qu’une autre : hausse continue des deux forfaits journaliers depuis 2005, création du 
forfait sur les actes les plus coûteux (18 €), reports sur l’année 2007 de facturations des 
années antérieures de la part de certains établissements (les AP de Paris et de Marseille entre 
autres), accélération progressive du traitement des factures liée à la mise en œuvre de la T2A, 
ou plus classiquement croissance du volume des soins et des journées d’hospitalisation, 
comme cela a pu être constaté dans les DOM. 
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Au-delà de ces deux seuls postes de dépenses, on peut s’intéresser à l’impact des postes de 
dépense sur la consommation globale des bénéficiaires de la CMU, autrement dit à la 
décomposition du coût unitaire moyen. 
 
Le tableau suivant décrit la contribution à la croissance de chacun des postes et la structure 
finale du coût unitaire. 
 

Année 2007 en % Contribution Structure 
Total des dépenses 100,0% 100,0% 
Total hors forfaits 41,2% 78,4% 
Total des forfaits 58,8% 21,6% 
Ville 65,4% 72,8% 

dont honoraires médicaux 9,1% 17,0% 
dont dentaire (honoraires et forfaits) 42,5% 17,6% 

dont prescriptions 13,8% 38,2% 
Etablissements 34,6% 27,2% 

dont honoraires + prestations 16,1% 19,1% 
dont forfaits journaliers 18,4% 8,1% 

Source : CNAMTS 
 
Premier constat, malgré leur poids relativement faible dans le total, les forfaits ont contribué à 
plus de la moitié de la croissance des dépenses de CMU. Rappelons que pour effectuer toute 
comparaison avec l’évolution des dépenses des autres assurés du régime général, il ne faut 
retenir que le total des dépenses hors forfait pour ce qui concerne les bénéficiaires de la CMU 
complémentaire. Les principaux contributeurs à l’évolution des forfaits en 2007 sont les 
forfaits dentaires et les forfaits hospitaliers. 
 
Deuxième constat, les dépenses en établissement ont contribué à l’accélération de l’évolution 
globale des dépenses tandis que les dépenses de ville connaissaient une progression plus 
modérée rapportée à leur structure. On notera ainsi le faible différentiel enregistré sur les 
honoraires médicaux et celui encore plus faible des prescriptions. Pour ces dernières, ce sont 
principalement les médicaments qui ont joué un rôle de modérateur de l’évolution des 
dépenses, avec une baisse de la consommation en part complémentaire sur 2007. 
 
En revanche, les constats réalisés plus haut concernant le dentaire apparaissent clairement 
dans le tableau : alors qu’ils ne représentent que 17,6 % des dépenses totales, les frais 
dentaires ont contribué à plus de 40 % de la croissance des dépenses en 2007. 
 
Finalement, l’évolution 2007 des dépenses en part complémentaire des bénéficiaires de la 
CMU complémentaire n’est pas due à l’évolution de leur consommation réelle de soins mais 
résulte essentiellement de modifications réglementaires, d’une part conçues au bénéfice des 
acteurs du système de santé (secteur dentaire, établissements, transports sanitaires dans une 
plus faible mesure), et d’autre part liées aux transferts d’une partie des dépenses de base vers 
la part complémentaire (augmentation des forfaits journaliers par exemple). 
 
La décomposition des dépenses par bénéficiaire de 2004 à 2006 et la comparaison entre 
grands régimes figurent en annexe 4. 
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1.5.2. L’état de santé des bénéficiaires de la CMU-C 

L’analyse des dépenses de soins des bénéficiaires de la CMU (pour ce qui concerne la part 
prise en charge par l’assurance maladie) ne peut être complète sans tenir compte de l’état de 
santé des assurés : les données socio-démographiques indiquent que les bénéficiaires de la 
CMU constituent, tout au moins dans le cas du régime général, une population de jeunes 
adultes, avec un nombre très important d’enfants. Ces éléments ne permettent pas de 
présumer une forte consommation moyenne de soins. 
 
Or on peut constater que les consommations de soins des bénéficiaires de la CMU sont 
supérieures à la moyenne de celle des assurés, compte tenu de leurs caractéristiques d’âge et 
de sexe. Le fait que les assurés font la demande de CMU lorsqu’ils sont exposés à des frais de 
santé importants ne constitue pas une explication suffisante. 
 
Le service statistique de la CNAMTS développe des bases d’information qui permettent de 
mieux comprendre cette situation. 
 
La présentation des dépenses de santé en moyenne annuelle peut avoir une valeur en termes 
d’analyse globale, mais donne une image déformée de la réalité. Les dépenses de soins sont 
très fortement concentrées sur le dernier décile de la population : l’écart important de 
consommation de soins entre la population CMU et non CMU doit attirer l’attention sur le fait 
que dans la population CMU, un certain nombre de patients sont en très mauvaise santé, et 
sont suivis pour des soins lourds et coûteux. L’impact économique global de ce dernier décile 
sur la consommation totale de soins des bénéficiaires de la CMU est considérable. Il 
représente 75 % de la dépense totale des bénéficiaires de la CMU, contre 64 % pour les autres 
assurés (redressés pour l’âge et le sexe). 
 
Des analyses développées en 2007 permettent d’identifier, au sein de la population CMU, la 
part de celle qui se trouve en ALD et d’isoler ses consommations de soins, comparée aux 
autres patients ALD du régime général (régime général, 2005). 450 000 bénéficiaires de la 
CMU sont en ALD, soit 10 % d’entre eux. Pour le reste de la population du régime général, le 
taux est de 13,1 %, mais seulement de 5,7 % pour la population générale ayant la même 
structure (âge et sexe) que celle de la CMU-C. Les ALD sont donc 77 % plus fréquentes dans 
la population  CMU-C. 
 
La CNAMTS a complété cette approche par une mesure du taux de décès annuel des patients 
en ALD : ce taux est de 2,5 % en CMU-ALD, contre 1,8 % pour le reste de la population, soit 
un risque de décès plus élevé de 72 % à pathologie égale. Les bénéficiaires de la CMU-C sont 
donc à la fois plus malades que les autres assurés du régime général, et dans un état plus 
grave. 
 
Ces éléments permettent de confirmer qu’il y a plusieurs composantes dans la population des 
bénéficiaires de la CMU : outre les enfants et les familles monoparentales qui sont fortement 
représentées dans les effectifs, il y a des personnes en très mauvaise santé, qui engendrent une 
forte consommation de soins, centrée sur l’hôpital. Il s’agit très probablement pour une large 
part des personnes en situation d’exclusion, statistiquement minoritaires (par exemple, 
l’INSEE évalue la population SDF à environ 100 000), mais dont le poids en matière de 
dépense est très  important. 
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2. LE FINANCEMENT DE LA CMU ET DE L’ACS 

2.1. Les recettes du Fonds CMU 

Les comptes du Fonds CMU pour l’année 2007 présentent un résultat positif de 36 millions 
d’euros (M€). Compte tenu du report à nouveau constaté fin 2006 (+ 17,3 M€), le solde 
cumulé au 31 décembre 2007 s’élève à 53,3 M€ (cf. annexe 5 : présentation des résultats du 
Fonds). 
 
Les recettes du Fonds sont constituées d’une dotation budgétaire de l’Etat, du produit de la 
cotisation sur les boissons alcooliques et d’une fraction des taxes sur les tabacs, d’une 
dotation de l’assurance maladie destinée à financer l’aide complémentaire santé et du produit 
de la contribution versée par les organismes complémentaires. 

2.1.1. La dotation budgétaire de l’Etat 

La part de la dotation de l’Etat finançant le Fonds CMU décroît (109 M€ en 2007, programme 
« protection maladie » n° 183 de la loi de finances). Autrefois majoritaire dans son 
financement, la dotation budgétaire proprement dite est remplacée peu à peu par des taxes ou 
contributions affectées. 
 
Il faut noter que l’article L. 862-3 du code de la sécurité sociale prévoit que « les recettes du 
Fonds sont constituées par (…) une dotation budgétaire de l’Etat destinée à équilibrer le 
Fonds. ». 
 
En raison du calendrier des lois de finances, un déséquilibre éventuel des comptes du Fonds 
(positif ou négatif), clos en mars de n + 1, ne pourra être ajusté que lors des lois de finances 
adoptées ultérieurement. L’équilibre doit donc être compris comme réalisé sur plusieurs 
années. 

2.1.2. Les taxes affectées 

La loi de finances pour 2005 a inscrit un nouveau type de recettes pour le Fonds : le produit 
de la cotisation mentionnée à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire la 
cotisation de 0,13 € par décilitre vendu de boissons d’une teneur en alcool supérieur à 25 pour 
cent en volume. Les receveurs des douanes versent ces sommes directement sur le compte du 
Fonds par l’intermédiaire du contrôle budgétaire et comptable ministériel. Le rendement de 
cette cotisation est de 480 M€ pour 2007, première année de mise en place des droits 
constatés pour cette recette (dont 68 M€ de produits à recevoir). 
 
La loi de finances pour 2006 a décidé d’attribuer au Fonds une fraction de 1,88 % du droit de 
consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts, 
antérieurement affectée à la CNAMTS. La loi de finances pour 2007 a augmenté ce taux à 
4,34 %. Selon le même circuit que pour la cotisation alcool, 411 M€ ont alimenté le Fonds 
CMU à ce titre en 2007 (dont 43,5 M€ de produits à recevoir). 
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2.1.3. La dotation de l’assurance maladie relative à l’aide 
complémentaire santé 

L’article L. 862-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’ : « une dotation globale de 
l’assurance maladie versée dans les conditions prévues par l’article L. 174-2 » vient en 
recettes du Fonds. Ce dernier article du code renvoie pour la ventilation de cette dotation entre 
les régimes d’assurance maladie à la clé de répartition de la dotation globale hospitalière. 
Cette dotation finance l’aide complémentaire santé. 
 
Selon l’article R. 862-11 modifié par le décret n° 2004-1450 du 23 décembre 2004, le 
montant de cette dotation globale ainsi que sa répartition entre les régimes d'assurance 
maladie sont fixés, chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du 
budget. 
 
Ce montant ne peut excéder, au titre d’un exercice, le montant total des déductions relatives à 
l’ACS opérées par les organismes complémentaires. 
 
« Dans le cas contraire, la différence entre le montant de la dotation versée et les déductions 
opérées donne lieu à une régularisation qui intervient dans l'arrêté pris au titre de l'année 
suivante ». Autrement dit, la dotation de l’assurance maladie ne peut dépasser la somme des 
déductions relatives à l’aide complémentaire santé. A l’inverse et paradoxalement, si la 
dotation a été sous évaluée une année donnée, elle ne sera pas régularisée l’année suivante. 
 
La dotation est versée au Fonds CMU par la CNAMTS pour le compte de l'ensemble des 
régimes d'assurance maladie dans des conditions prévues par convention entre le Fonds, la 
CNAMTS et l'ACOSS. 
 
Au titre de 2007, l’arrêté du 1er août 2007 a fixé le montant de l’acompte versé par les régimes 
à 65 M€.  

2.1.4. La contribution des organismes complémentaires 

Le taux de cette contribution sur le chiffre d’affaires santé des complémentaires est de 2,5 %. 
Le produit s’établit comptablement pour 2007 à 495 M€ (115 M€ de produits à recevoir). 
 
La répartition mensuelle des encaissements nets des URSSAF (trésorerie) s’établit pour 
l’année 2007 à : 

En milliers d’euros 
Janv Fév Mar Avril Mai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Déc Total 
23 377 89 768 106 33 398 119 272 409 34 484 78 396 - 25 32 769 80 891 896 493 739 
Source : ACOSS 
 
Les trois premiers mois concernent essentiellement des encaissements se rapportant au 4ème 
trimestre 2006. Les encaissements relatifs au 4ème trimestre 2007 seront versés au cours du 1er 
trimestre 2008. 
 
Pour l’année 2007, en encaissements, on notera que parmi les 26 URSSAF, « pivots 
régionaux », désignées pour encaisser la contribution, l’URSSAF de la région parisienne 
représente à elle seule 70 % des encaissements. 
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2.2. Les dépenses du Fonds CMU 

Les dépenses de gestion technique du Fonds CMU sont uniquement liées au nombre de 
bénéficiaires de la CMU-C. Chaque bénéficiaire de la CMU-C ouvre droit pour son 
gestionnaire (caisse d’assurance maladie ou organisme complémentaire) à un forfait 
trimestriel de 85 €. 

2.2.1. Les versements aux régimes obligatoires 

Ces versements sont organisés par des conventions. Les acomptes (trésorerie), déterminés par 
avenant annuel, sont versés mensuellement pour les 3 plus grands régimes. Pour les autres 
régimes, il n’y a qu’un acompte annuel, fixé sur la base des dépenses constatées lors de 
l’exercice précédent. 
 
Le montant définitif des sommes dues par le Fonds est déterminé en fonction du nombre de 
bénéficiaires de chaque régime le dernier jour des mois de février, mai, août et novembre. 
Une régularisation annuelle est alors réalisée (nombre de bénéficiaires multiplié par le forfait, 
rapporté aux acomptes versés). 

En milliers d’euros 
Organismes Montant des 

acomptes 2007 Régularisations 2007 Total 

CNAMTS 1 070 000 274 637 1 344 637 
RSI 40 800 10 256 51 056 
CCMSA 44 400 - 1 421 42 979 
CNMSS (Militaires) 910 81 991 
ENIM (Marins) 0 862 862 
CAVIMAC (Cultes) 650 168 818 
GAMEX (Agriculteurs) 350 - 31 319 
CANSSM (Mines) 180 - 27 153 
SNCF 170 - 7 163 
CRPCEN (Notaires) 100 - 20 80 
RATP 40 4 44 
TOTAL 1 157 600 284 502 1 442 102 
Source : données des régimes 
 
Le tableau ci-dessus présente l’ensemble des acomptes versés en 2007, le montant des 
régularisations se rapportant à 2007 et en conséquence le montant total des dépenses du Fonds 
se rapportant à 2007. Les versements au régime général représentent 93 % des versements aux 
régimes. 
 
Les procédures de contrôle du nombre de bénéficiaires des régimes de base ont permis de 
rectifier les nombres fournis à la baisse de 1,8 % pour la CCMSA (requête partiellement 
inadaptée) et de 3 % au RSI (doubles comptes). 
 
Pour le régime général, ce travail n’a pu être achevé en 2007 mais devrait déboucher mi 2008. 
L’estimation de la rectification des décomptes est supérieure à 5 %. 
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2.2.2. Les versements aux organismes complémentaires 

2.2.2.1. Les paiements aux OC 

Pour les organismes complémentaires, lorsque les déductions (CMU-C et ACS) sont 
supérieures à la contribution des OC au financement de la CMU-C, la différence fait l’objet 
d’un paiement par le Fonds CMU. 
 
417 paiements pour un montant global de 82 M€ ressortent des déclarations trimestrielles des 
OC relatives à l’exercice 2007. Le montant moyen des paiements s’établit à 197 000 €. Ce 
montant augmente régulièrement depuis 2000 en même temps que le nombre de paiements 
diminue (conséquence du regroupement des bénéficiaires au sein d’un nombre décroissant 
d’OC). 
 
Le Fonds a maintenu la procédure de régularisation pour permettre aux OC d’ajuster les 
déductions CMU-C à la réalité à titre rétroactif compte tenu des difficultés de transmission 
par les caisses d’assurance maladie et la réception par les organismes d’assurance 
complémentaire des informations nécessaires à la comptabilisation des déductions CMU-C 
selon les délais impartis. Cette procédure, rattachée à la déclaration du 1er trimestre 2007, a 
permis d’ajuster les déductions CMU relatives à l’exercice 2006. 99 OC l’ont utilisée. Les 
régularisations ont représenté 2 % des déductions déclarées initialement en 2006. 
 

2.2.2.2. Le contrôle des bénéficiaires CMU-C et ACS déclarés 
par les OC 

Le Fonds CMU a pour mission de contrôler les déductions opérées par les OC sur leurs 
déclarations à la contribution pour le financement de la CMU complémentaire. Il s’agit de 
vérifier l’exactitude des déductions relatives à la CMU complémentaire et à l’ACS (que ces 
déclarations aient fait l’objet d’un paiement ou non). Dans ce cadre, la Fonds établit un plan 
de contrôle annuel. 
 
La première étape du contrôle vise à vérifier les listes de bénéficiaires tenues à la disposition 
du Fonds par les OC. La liste doit correspondre aux déductions effectuées sur la déclaration 
du trimestre contrôlé. Elle est examinée particulièrement sur les points suivants : nombre de 
bénéficiaires mentionné sur la liste par rapport à celui déclaré, dates d’entrée et de sortie 
comparées à la date de référence, existence d’éventuels doublons (même nom, même prénom 
et même date de naissance sur des lignes différentes) et montant de déduction en fonction de 
l’âge pour l’ACS. 
 
Ce contrôle de liste est alors ou non suivi d’un contrôle approfondi dans le cadre duquel il 
s’agit de confronter les informations mentionnées dans la liste relatives aux bénéficiaires avec 
celles mentionnées sur les attestations de droits et ce, à partir d’un échantillon tiré 
aléatoirement. 

Page 26 sur 63 



 
 Contrôles des listes de bénéficiaires 

 
En matière de CMU complémentaire, champ sur lequel plus de 220 contrôles ont été 
effectués, le taux d’anomalie est ressorti à 0,14 % en premier contrôle. Ce taux d’anomalie 
appliqué à l’ensemble des déductions CMU complémentaire représente un enjeu global 
annuel de près de 300 000 €. 
 
Pour l’ACS où plus de 200 contrôles ont été effectués, le taux d’anomalie est ressorti à 
0,60 % en premier contrôle. Ce taux appliqué à l’ensemble des déductions ACS représente un 
enjeu global annuel évalué à près de 400 000 €. 
 
Dans les 2 cas, on constate donc la forte concentration de l’enjeu du contrôle sur un faible 
nombre d’OC (12 OC concentrent 79 % des anomalies pour la CMU-C ; en ACS, 2 OC 
concentrent 70 % des anomalies). Lorsqu’est diligenté un second contrôle (après des 
anomalies constatées lors d’un premier contrôle), le taux d’anomalie est au moins divisé par 
deux. Là encore, un nombre très restreint d’organismes empêche ce taux de baisser davantage. 
Ces derniers constituent une cible privilégiée du contrôle des URSSAF réalisés à la demande 
du Fonds. 
 

 Contrôles approfondis 
 
15 contrôles ont été effectués conformément au plan de contrôle initialement présenté. 
Toutefois, un de ces contrôles, effectué pour une mutuelle de Guadeloupe, n’a pu être mené à 
terme en 2007 compte tenu de la difficulté à nous transmettre les attestations demandées. 
 
Hors ce cas, au global, le taux d’anomalie constaté se situe autour de 1,6 % (0,6 % en 2006 et 
0,7 % en 2005). A première vue, le taux d’anomalie augmente sensiblement mais, il est 
difficile de comparer des résultats d’une année sur l’autre à partir d’un nombre restreint de 
contrôles, ce qui n’est pas le cas sur le champ de la vérification des listes de bénéficiaires. 
 
Les quelques contrôles approfondis menés sur l’ACS n’ont donné aucun constat d’anomalie, 
ce qui est assez logique puisque dans ce dispositif, c’est l’OC qui déclenche le droit et détient 
l’original de l’attestation. En outre, le Fonds a également vérifié le caractère responsable des 
contrats ayant ouvert droit à l’ACS (contrôle des garanties, etc.) et n’a également constaté 
aucune anomalie sur ce champ. 
 
Il est important de souligner l’implication croissante des URSSAF dans le contrôle des 
éléments relatifs à la déclaration de la contribution CMU. Outre les déductions, les URSSAF 
contrôlent également l’assiette de la contribution qui a représenté 70 % du montant des 
redressements qu’elles ont opérés en 2006. URSSAF, ACOSS et Fonds CMU privilégient une 
coordination de leurs actions dans ce cadre, conformément aux principes affichés dans la 
convention signée le 31 mars 2005 entre les 2 organismes nationaux. 
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2.3. Le poids financier de la CMU pour les 
gestionnaires 

2.3.1. Les difficultés de trésorerie du Fonds 

Le profil de trésorerie du Fonds CMU (cf. annexe 6) est marqué par l’irrégularité de la 
perception des recettes du Fonds. Si antérieurement à 2005, l’essentiel des recettes était 
constitué par la dotation budgétaire de l’Etat versée mensuellement par douzième (9,6 M€ en 
2007), le versement des taxes alcool et tabac est plus irrégulier (de 56 à 74 M€ selon les 
mois). 
 
De plus, le reversement par l’ACOSS de la contribution perçue par les URSSAF est 
trimestriel (au 15 du 2ème mois de chaque trimestre civil). C’est à ces dates que des 
régularisations envers les régimes peuvent être effectuées où que la trésorerie atteint ses plus 
hauts niveaux. 
 
En matière de dépenses, les acomptes vis-à-vis des régimes sont définis par convention. Le 
Fonds CMU les propose en fonction de son profil de trésorerie prévisionnel. Le Fonds tente 
d’ajuster les acomptes au mieux, pour faire supporter au minimum les décalages de versement 
aux régimes, mais en prenant en compte son propre profil (le Fonds CMU ne peut être en 
négatif sur son compte). 
 
Par construction, même si les comptes du Fonds sont équilibrés, sa trésorerie permet 
difficilement d’ajuster ses versements pour les rendre neutres en trésorerie pour les régimes en 
fonction du profil de ses recettes. En outre, les comptes du Fonds sont équilibrés par des 
produits à recevoir : taxe des OC versée le 15 février de n + 1 et taxes tabac et alcool, soit au 
total 226 M€ en 2007. Les forfaits versés par le Fonds, représentatifs de la dépense pour les 
régimes (dépenses de l’année plus provisions) sont en conséquence versés avec retard par 
rapport à ces dépenses. 
 
Le tableau ci-après illustre cette situation pour la CNAMTS. Les dépenses 2007 de la 
CNAMTS se rapportant à cette même année sont indiquées dans la seconde colonne. Pour 
2008, il s’agit des dépenses prévisionnelles de la CNAMTS se rapportant à 2007 (le montant 
de 151 M€ correspondant aux provisions de dépenses passées par celle-ci réparties en 
fonction du constat de l’année précédente). 
 
Les acomptes effectivement versés par le Fonds en 2007 puis les régularisations prévues sont 
ensuite indiqués. On aboutit ainsi à des décalages de trésorerie. Le signe – (constant) montre 
un retard. Une neutralité en trésorerie supposerait que le Fonds dispose d’un report à nouveau 
positif (fonds de roulement) en raison du décalage entre ses comptes et sa trésorerie. 
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En millions d’euros 

 

Dépenses 2007 
CNAMTS (prestations 
CMU-C se rapportant 

à 2007) 

Acomptes versés par le 
Fonds à la CNAMTS 

Régularisations 
prévues 

(versement Fonds) 

Décalages de 
trésorerie 

janv.-07 60 0  - 60 
févr.-07 90 80  - 70 
mars-07 108 100  - 78 
avr.-07 107 100  - 85 
mai-07 122 90  - 117 
juin-07 129 50  - 196 
juil.-07 124 50  - 270 
août-07 95 200  - 165 
sept.-07 104 100  - 169 
oct.-07 137 50  - 256 
nov.-07 121 150  - 227 
déc.-07 114 100  - 242 
Total 2007 1 312 1 070   
janv.-08 80   - 322 
févr.-08 29   - 351 
mars-08 10   - 361 
avr.-08 8   -369 
mai-08 6  200 - 175 
Fin 08 18  75 - 118 
Total 2008 151    
Source : Fonds CMU 
 
La somme de – 118 M€ indiquée à l’avant dernière ligne correspond à la différence entre le 
total des versements du Fonds (somme des forfaits de 340 € en fonction du nombre de 
bénéficiaires) et les dépenses de prestations CMU-C véritablement supportées par la 
CNAMTS. Cette somme ne sera jamais comblée et sera supportée par la CNAMTS mais il ne 
s’agit plus d’une question de trésorerie. 
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2.3.2. L’insuffisance du forfait pour couvrir les dépenses 
réelles 

Le Fonds CMU détermine, à partir des données fournies par les régimes et les organismes 
complémentaires, le coût moyen d’un bénéficiaire de CMU-C pour la part complémentaire de 
ses dépenses. 
 

En euros 
France entière 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

   Estimation
Montant du forfait 228 283 300 304,52 340 340 

Evolution  24% 6% 2% 12% 0% 
CNAMTS (y compris SLM) 294 303 318 330 351 370 

Evolution  3% 5% 4% 7% 5% 
CCMSA 247 272 287 304 326 357 

Evolution  10% 6% 6% 7% 10% 
RSI 248 269 273 301 312 326 

Evolution  9% 1% 10% 4% 5% 
Autres régimes 228 264 285 297 317 330 
Organismes complémentaires 255 274 282 300 313 341 
Moyenne pondérée France entière 286 297 312 325 345 365 

Evolution  3,94% 4,76% 4,15% 6,18% 5,80% 
Evolution ONDAM  6,40% 4,90% 4,00% 3,20% 4,30% 
Différence CMU-C /ONDAM  -2,46% -0,14% 0,15% 2,98% 1,50% 
Source : données des régimes et des OC 

 
On constate que les dépenses de CMU-C en part complémentaire évoluent d’une manière 
proche (et même inférieure) à celle de l’ONDAM jusqu’en 2005. En 2006 et en 2007, 
l’accélération est plus vive. Il ne s’agit pas d’une dérive des dépenses mais de la conséquence 
de décisions de revalorisation des dépenses prises en charge par la CMU complémentaire en 
matière de soins dentaires et d’hospitalisation (cf. partie 1.5.). 
 
La prise en charge de ces dépenses des gestionnaires de contrats CMU est réalisée par le 
Fonds sous la forme d’un forfait par bénéficiaire (340 € depuis 2006). Dès lors, si les 
dépenses réelles dépassent le montant du forfait, ce sont les gestionnaires qui supportent la 
différence (et inversement). 
 
Pour 2007 (il s’agit d’une prévision), le RSI et les « petits » régimes restent « bénéficiaires », 
le montant de leurs dépenses étant inférieures au forfait. Si les dépenses des organismes 
complémentaires sont très proches du forfait, celles du régime agricole et surtout du régime 
général s’en éloignent. 
 
Le régime général gérant prés de 4 millions de bénéficiaires de CMU-C et supportant 30 € 
(370 – 340) des dépenses par bénéficiaire, au total c’est 118 M€ que supporteront les comptes 
de la CNAMTS en 2007 au titre de la CMU-C. 
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2.4. Présentation économique 

Pour les régimes obligatoires comme pour les organismes complémentaires santé, le Fonds 
participe à hauteur d’un forfait par bénéficiaire pour les dépenses de CMU-C supportées par 
eux. Ce forfait trimestriel est versé aux régimes obligatoires et vient en déduction de la 
contribution à laquelle les OC sont soumis (lorsque la somme des déductions CMU-C et ACS 
est supérieure au montant de la contribution, un versement de la différence est effectué par le 
Fonds). 
 
La présentation des recettes et des dépenses du Fonds exposée dans les autres parties 
correspondent à la présentation comptable des résultats du Fonds : dans les comptes arrêtés 
par le conseil d’administration du Fonds, seuls la partie nette de la contribution versée au 
Fonds par les organismes complémentaires et le montant des paiements réalisés par le Fonds 
aux OC sont inscrits. 
 
Or, en terme économique et pour affiner l’analyse, il semble important de faire apparaître la 
totalité du montant de la contribution (2,5 % du chiffre d’affaires santé des complémentaires à 
compter de 2006), qu’elle ait été versée au Fonds ou retenue par les complémentaires du fait 
des déductions. De la même manière, il est intéressant de connaître le poids total des 
déductions consenties aux OC, qu’elles aient entraîné un paiement par le Fonds ou un 
moindre versement de contribution. 
 
Le tableau suivant reprend donc en termes économiques et non comptables les résultats du 
Fonds. Ainsi, les montants de la contribution et des déductions des organismes 
complémentaires sont inscrits pour leur valeur totale. 
 

En millions d’euros 

Recettes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 % 
évol 

Dotation budgétaire (LFI) 1 067 1 006 930 970 997 695 346 109 -68% 
Dotation budgétaire (LFR) -267 -117 220  40     
Taxe alcool     387 404 480 19% 
Taxe tabac      217 411 89% 

Total Etat 800 889 1 150 970 1 037 1 082 967 1 000 3% 
Contribution des OC 280 308 330 359 395 425 650 684 5% 
Dotation ass. mal. (ACS)     13 40 62  

Total recettes 1 080 1 197 1 480 1 329 1 432 1 520 1657 1 746 5% 
Dépenses         

Versements aux régimes 1 001 1 237 1 159 1 263 1 222 1 267 1436 1 443 0% 
Déductions CMU-C 44 124 142 182 197 195 211 204 -3% 
Déduction CI     13 40 62 55% 
Gestion administrative 1 1 1 1 1 1 1 1  

Total dépenses 1 046 1 362 1 302 1 446 1 420 1 476 1 688 1 710 1% 
Correction compta/éco    - 63     
Résultat de l’année 34 -165 178 -117 75 44 - 31 36  
Résultat cumulé 34 -131 47 -70 5 48 17 53  

Source : Fonds CMU 
 
 

Page 31 sur 63 



3. LE MONDE DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE 

3.1. L’aide complémentaire santé 

3.1.1. Montée en charge de l’ACS 

Le suivi de la montée en charge du dispositif met en évidence les chiffres suivants : 
 

 Nombre de 
bénéficiaires 

d’attestations délivrées 
par les caisses 

d’assurance maladie 

Nombre de 
bénéficiaires 

ayant 
effectivement 

utilisé l’attestation 

Coût pour le 
Fonds CMU 

(K€) 

Montant moyen 
déduction 
annuelle 

(en €) 

Février 2006 71 614 202 973 7 773 153 
Mai 2006 170 068 226 352 9 507 168 
Août 2006 255 576 234 237 10 792 184 
Novembre 2006 359 486 240 664 12 105 201 
Décembre 2006 391 330 -  - 
     
Février 2007 89 638 * 244 721 12 923 211 
Mai 2007 217 416 275 480 14 887 216 
Août 2007 338 734 304 771 16 597 218 
Novembre 2007 461 956 329 549 17 935 218 
Décembre 2007 511 519 - - - 

Source : déclarations des organismes complémentaires au Fonds CMU, données CNAMTS, CCMSA, RSI 
* remise à 0 du décompte en 2007 
 
La délivrance des attestations d’aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire santé par 
l’ensemble des régimes est en augmentation de 30 % en 2007 par rapport à 2006 (512 000 
contre 391 000 en 2006). Cette augmentation dans la délivrance des attestations est due au 
relèvement du plafond au 1er janvier 2007 (du plafond CMU + 15 % au plafond CMU 
+ 20 %). 
 
D’après les données de la CNAMTS, 25 % des attestations délivrées sur 2007 concernent des 
renouvellements de droit (24 % des bénéficiaires). 
 
Pour 2007, la structure par âge des bénéficiaires d’attestations du régime général est modifiée 
au profit des personnes de + de 60 ans : 
 

 Année 2006 Année 2007 
Moins de 25 ans 39 % 37 % 
Entre 25 et 59 ans 45 % 43 % 
Plus de 60 ans 16 % 20 % 

Source : CNAMTS 
 
On notera cependant que ce constat est antérieur à la campagne de communication de la 
CNAVTS qui via les CRAM, entre septembre et décembre 2007 a adressé un dépliant à 
l’ensemble des bénéficiaires du minimum vieillesse pour les informer sur l’ACS. 
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Les personnes qui se voient aujourd’hui attribuer une attestation d’ACS sont, d’après les 
informations à disposition du Fonds, pour une grande part des « recalés » de la CMU 
complémentaire (elles demandent la CMU et, dépassant le plafond de peu, se voient donc 
attribuer une attestation d’ACS).  
 
La population cible affichée au moment de la revalorisation du plafond de l’ACS était de 
2,6 millions ; celle mise en avant dans le dernier rapport du HCAAM est de 2,2 millions. 
Même si ce dernier nombre était encore surestimé, il n’en demeure pas moins que le nombre 
de personnes qui ont bénéficié d’une attestation d’ACS en 2007 demeure très éloigné de la 
population cible. 
 
S’agissant du nombre de personnes ayant utilisé leur attestation, il s’élève à 330 000 au 
30 novembre 2007 soit une augmentation de 37 % par rapport à un an plus tôt. Le taux 
d’utilisation des attestations ressort à 65 % environ. 
 
Parmi ces bénéficiaires, 77 % ont fait valoir leur droit auprès d’une mutuelle, 21 % auprès 
d’une société d’assurance et 2 % dans une institution de prévoyance. 
 
A noter que logiquement le montant moyen de déduction a continué d’augmenter 
consécutivement à la prise en compte en année pleine de l’augmentation 2006 du montant de 
l’aide. 

3.1.2. Les complémentaires santé et l’ACS 

3.1.2.1. Enquête prix / contenu sur les contrats ACS 

Selon l’article L. 863-5 du code de la sécurité sociale, le Fonds CMU « rend compte 
annuellement au Gouvernement de l'évolution du prix et du contenu des contrats ayant ouvert 
droit au crédit d'impôt ». Le premier rapport qui portait sur les données arrêtées au 31 
décembre 2005 a été rendu public début juin 2006. Cette première enquête qui se voulait 
exploratoire et partielle avait été réalisée sur une échelle modeste. Avec la seconde enquête, 
on a étendu considérablement le champ de l’étude puisque 51 OC ont remonté les données 
relatives à près de 80 000 contrats couvrant près de 140 000 bénéficiaires (près de 60 % des 
bénéficiaires à la fin de l’année 2006). 
 
Pour plus de détail sur cette étude, nous vous invitons à la consulter sur notre site internet à 
l’adresse suivante : www.cmu.fr \ Etudes et Rapports \ fonds CMU, ainsi que le numéro 28 de 
« Références CMU » spécialement consacré à cette question. 
 
Dans l’enquête, le prix annuel moyen du contrat ressort à 693 € (1,75 personnes couvertes en 
moyenne par contrat). Le montant moyen de déduction s’élevant à 341 €, le reste à charge 
moyen sur le prix du contrat après application de l’ACS est de 352 €. Il représente donc 
50,8 % du montant de la prime ou de la cotisation. Le taux d’effort par rapport aux ressources 
des bénéficiaires s’élève à 3,8 %.  
 
L’ACS finance donc en moyenne 50 % de la prime ou cotisation. 
 
Le taux d’effort est proche de celui de 3,5 % observé par l’IRDES dans le cadre de l’Enquête 
santé protection sociale 2004, chez les ménages dont le revenu excède celui donnant droit à 
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l’ACS. Néanmoins, la charge reste conséquente pour les ménages bénéficiant de l’ACS 
puisqu’un peu moins d’un demi-mois de revenu est nécessaire pour financer leur 
complémentaire santé. A titre de comparaison, le taux d’effort des ménages lié aux dépenses 
d’alimentation est évalué en 2005 à 13,9 % (Source INSEE pour l’ensemble des ménages).  
 
L’impact sur le prix de vente des contrats des différents facteurs recensés dans l’enquête 
confirme les constats effectués précédemment : le nombre de bénéficiaires du contrat ressort 
fortement (il explique 50,7 % de la variance), devant l’âge (19,4 % de la variance) et le niveau 
de garantie (2,0 % de la variance). Etant donnée l’importance prêtée à cette dernière variable 
dans la tarification des contrats, son faible poids explicatif de la variance pourrait interroger. 
Il est écrasé par les autres variables. 
 
Le prix du contrat augmente naturellement avec le nombre de bénéficiaires couverts mais 
cette augmentation a tendance à être de plus en plus faible à mesure que le nombre de 
personnes couvertes augmente. On constate que le taux d’effort diminue régulièrement avec le 
nombre de personnes couvertes. En effet, contrairement à l’aide, le prix du contrat ne suit pas 
linéairement l’augmentation du nombre de personnes couvertes. A partir de 3 bénéficiaires, 
on peut supposer qu’il s’agit généralement de familles avec enfants. L’ACS est donc un 
dispositif qui aide particulièrement les familles. 
 
Le prix du contrat augmente avec l’âge : la hausse est assez linéaire avant 60 ans (entre 13 % 
et 18 %). L’augmentation la plus marquante demeure celle constatée entre la classe des 50-59 
ans et celle des 60 ans et plus (36 %). A partir de 25 ans, le taux d’effort augmente toujours 
progressivement avec l’âge conduisant à un taux d’effort similaire entre les 50-59 ans et les 
60 ans et plus (taux à ces âges nettement supérieurs à ceux des plus jeunes). En l’espèce, la 
« surprime » ou « sur cotisation » payée par les plus âgés par rapport aux 50-59 ans (+ 36 %) 
est en moyenne compensée par un montant plus important de l’ACS. 
 
Si on compare les contrats ACS avec les autres contrats individuels en portefeuille dans les 
OC enquêtés après les avoir classifiés sur la base de la classification établie par l’IRDES (6 
niveaux croissant de garantie), on confirme en amplifiant un constat déjà effectué dans la 
première enquête : les personnes bénéficiant de l’ACS souscrivent des contrats globalement 
de niveau inférieur à celui des autres contrats individuels.  

3.1.2.2. Quelques difficultés d’application du dispositif 

L’ACS a conduit le Fonds à étendre considérablement le champ de ses interlocuteurs (près de 
600 OC concernés) et notamment en direction de petites structures dont l’accompagnement 
dans la mise en œuvre du dispositif correspond à un investissement important en terme de 
temps. Dans ce cadre, le Fonds est amené à répondre à de nombreux appels téléphoniques et 
aux courriels qui lui sont adressés. Il informe régulièrement les OC en particulier à travers sa 
lettre d’information « Références CMU ».  
 
A ce jour, les principales difficultés encore rencontrées sont les suivantes : 

- sur les questions en lien avec les modalités déclaratives : certains organismes n’ayant 
jamais géré la CMU complémentaire, le principe de déduction par quart sur la déclaration 
et non au prorata temporis leur est parfois difficile à appréhender ; 

- les organismes qui fonctionnent avec des antennes locales qui ouvrent le droit ont parfois 
du mal à faire remonter l’information dans les temps pour établir leurs déclarations, ce 
qui peut ponctuellement générer des demandes de déclarations rétroactives ; 
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- un problème spécifique est posé par les structures décentralisées et en particulier les 
courtiers et les agents généraux d’assurance qui confrontés à des clients avec des 
attestations, précisent n’avoir eu aucune information sur le fonctionnement du dispositif 
de la part de leurs sièges. 

 
En outre, le Fonds est fréquemment saisi de réclamations de bénéficiaires. Face à ces cas 
parfois conflictuels, il lui appartient de clarifier les situations. Pour ce faire, il s’appuie 
généralement sur ses contacts spécialistes de la question au sein des OC. Cette collaboration 
est efficace puisqu’elle permet une résolution rapide des problèmes dans la quasi-totalité des 
situations. 

3.2. Le chiffre d’affaires des complémentaires santé 

Les organismes complémentaires adressent chaque trimestre à l’URSSAF dont ils relèvent, un 
bordereau déclaratif qui mentionne entre autre le montant de l’assiette de la contribution 
CMU. Ils envoient en parallèle une copie de ce document au Fonds et ce sont les éléments 
collectés à partir de ces bordereaux qui alimentent la présente partie. 
 
        En milliers d'euros
Chiffre d'affaires santé des OC Mutuelles IP Assurances Total 

17 567 7562001 CA Santé 10 596 238 3 279 443 3 692 075 
  Structure 60,32% 18,67% 21,02% 100,00%

18 827 6372002 CA Santé 11 263 619 3 573 358 3 990 660 
  Structure 59,82% 18,98% 21,20% 100,00%
  Evol 2002/2001 6,30% 8,96% 8,09% 7,17%

20 476 5252003 CA Santé 12 128 659 3 809 369 4 538 497 
  Structure 59,23% 18,60% 22,16% 100,00%
  Evol 2003/2002 7,68% 6,60% 13,73% 8,76%

22 646 6932004 CA Santé 13 366 910 4 040 936 5 238 847 
  Structure 59,02% 17,84% 23,13% 100,00%
  Evol 2004/2003 10,21% 6,08% 15,43% 10,60%

24 465 1522005 CA Santé 14 452 273 4 224 606 5 788 273 
  Structure 59,07% 17,27% 23,66% 100,00%
  Evol 2005/2004 8,12% 4,55% 10,49% 8,03%

26 042 6062006 CA Santé 15 319 184 4 379 285 6 344 137 
  Structure 58,82% 16,82% 24,36% 100,00%
  Evol 2006/2005 6,00% 3,66% 9,60% 6,45%

27 368 9922007 CA Santé 15 950 121 4 694 627 6 724 244 
  Structure 58,28% 17,15% 24,57% 100,00%
  Evol 2007/2006 4,12% 7,20% 5,99% 5,09%
Evolution 2007/2001 50,52% 43,15% 82,13% 55,79%
            

934 Nombre d'OC en 2007 805 38 91 
Structure du nombre d'OC 86,19% 4,07% 9,74% 100,00% 

Source : déclarations au Fonds des OC       
 
En 2007, le nombre d’organismes s’établit à 934. Il est en constante diminution depuis 2000 
(47 % de moins par rapport à 2000). Cette diminution est due essentiellement à des 
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regroupements d’organismes et des disparitions de mutuelles (mise en œuvre du nouveau 
code la mutualité). 
 
Les mutuelles sont au nombre de 805, les sociétés d’assurance de 91, le nombre d’institutions 
de prévoyance s’élève quant à lui à 38 (cf. en annexe 10 la liste des organismes les plus 
importants en terme d’assiette déclarée). 
 
L’ensemble du marché de la complémentaire santé connaît toujours une progression sensible 
avec une évolution de 5,1 % en 2007 par rapport à 2006. Cependant, il marque une inflexion 
importante depuis 2005, par rapport à l’accélération constante qui avait été constatée depuis 
2001. En 2004, le taux d’évolution était en effet monté à plus de 10 % par rapport à l’année 
2003. Depuis 2001, le marché a progressé de 55,8 %, soit un taux de croissance annuel moyen 
de 7,6 % sur la période. 
 
L’évolution de 5,1 % est à mettre en parallèle avec la « modération » tarifaire pour 2007 
annoncée par L’Argus de l’assurance (30 mars 2007) qui faisait état d’une évolution en 
moyenne légèrement en deçà des 3 %. Les Echos (6 décembre 2007) prévoient une 
augmentation moyenne des tarifs qui devrait se situer dans la fourchette de 3 à 4 % en 2008 
(3 % en individuel et 4 % sur le collectif).  
 
Les institutions de prévoyance représentent plus de 19 % de ce marché alors qu’elles 
représentent 4 % du nombre des organismes. Il s’agit dans l’ensemble de grandes institutions 
de complémentaire santé (33 des 38 institutions de prévoyance ont un chiffre d’affaires santé 
supérieur à 10 millions d’euros dont 13 ont un chiffre d’affaires santé supérieur à 100 millions 
d’euros ; elles étaient 10 en 2005). Elles font partie de groupes de protection sociale 
intervenant sur d’autres champs de l’assurance (retraite, décès, incapacité, invalidité, etc.). 
 
Les sociétés d’assurance, qui représentent 10 % des organismes, réalisent près de 24 % du 
marché. Une différenciation plus grande existe au sein de ce type d’organisme. 54 sociétés 
d’assurance ont un chiffre d’affaires santé supérieur à 10 millions d’euros (dont 18 à plus de 
100 millions d’euros contre 12 en 2003). Les autres ont en moyenne un chiffre d’affaires 
santé de 2 millions d’euros. Il s’agit principalement de petites structures, dans une moindre 
mesure de sociétés de taille moyenne mais dont l’activité santé apparaît marginale. 
 
Quant aux mutuelles, elles représentent 86 % des organismes et 58 % du marché. Le monde 
de la mutualité malgré la mutation en cours demeure encore très morcelé. Ce constat est 
renforcé par le fait que le chiffre d’affaires des mutuelles substituées et qui existent encore 
juridiquement, est généralement intégré dans celui de la mutuelle qui se substitue (dite 
substituante). Le nombre de mutuelles intervenant en complémentaire santé dépasse donc en 
réalité celui affiché par le Fonds. 
 
Sur 2007, 224 mutuelles (205 en 2003) ont un chiffre d’affaires santé supérieur à 10 millions 
d’euros (dont 29 à plus de 100 millions d’euros contre19 en 2003). Les autres ont en moyenne 
un chiffre d’affaires santé de près de 2,5 millions d’euros. 
 
Au sein de la mutualité, en terme de chiffre d’affaires, trois grands blocs sont proches : les 
mutuelles interprofessionnelles (FNMI) représentent 31 % du marché, la mutualité fonction 
publique (MFP) et les autres mutuelles FNMF représentent respectivement 25 et 30 % de ce 
même marché. Les mutuelles de France (FMF), autre regroupement identifié au sein du 
monde FNMF, ne représentent que 5 % du chiffre d’affaires des mutuelles. 
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Les mutuelles de la FNMI (12 % des organismes cotisants et 31 % de l’assiette totale) et 
surtout celles de la MFP (respectivement 4 % et 25 %) sont dans l’ensemble des structures 
importantes. C’est l’inverse que l’on peut constater pour les autres regroupements, en 
particulier pour la FMF (20 % des organismes pour 5 % de l’assiette). 
 
L’observation au cours des 5 dernières années de la répartition du chiffre d’affaires santé 
entre les trois types d’organismes montre une évolution lente mais réelle. La part des sociétés 
d’assurance s’accroît lentement mais constamment depuis 2001 (+ 3,55 points) et ce, au 
détriment de celle des mutuelles et des institutions de prévoyance (- 2,04 points pour les 
mutuelles, - 1,52 points pour les institutions de prévoyance). On notera cependant que les 
institutions de prévoyance ont connu cette année un redressement en terme de part de marché. 
 
Ce grignotage résulte d’un différentiel dans le taux de croissance observé par chaque 
catégorie d’OC. On relèvera en effet qu’alors que les sociétés d’assurance ont connu un 
accroissement de leur chiffre d’affaires de 82 % entre 2001 et 2007, dans le même temps, les 
mutuelles et les institutions de prévoyance ne connaissaient quant à elles qu’une augmentation 
de respectivement 51 % et 43 %. 
 
Le marché de la complémentaire santé connaît depuis plusieurs années une phase de 
concentration telle que deux constats permettent de la caractériser :  

- entre 2002 et 2007, la croissance du marché des 6 groupes consolidés les plus importants 
a été de 66,3 %, contre 45,4 % pour l’ensemble du marché ; 

- dans le même temps, près de 800 organismes ont disparus alors qu’ils représentaient un 
quart du marché en 2002. 

 
Les 6 principaux groupes consolidés représentent désormais 21,7 % du marché de la 
complémentaire santé à eux seuls et progressent toujours plus vivement que l’ensemble des 
autres organismes. Parmi eux, ce sont désormais 4 groupes qui dépassent le milliard d’euros 
en chiffre d’affaires santé. 
 

En millions d’euros 

Nature Raison sociale CA 2007 CA 2006 CA 2002
Evol. 
2007 / 
2006 

Evol. 
2007 / 
2002 

Part / 
total en 

2007 

Part / 
Groupe 
en 2007 

Mutuelle MGEN 1 102 1 076 816 2,4% 34,9% 4,0% 18,6% 
Assurance AXA 1 065 1 000 592 6,5% 80,0% 3,9% 17,9% 
Assurance GROUPAMA 1 009 969 531 4,1% 90,2% 3,7% 17,0% 

IP BTP prévoyance 1 004 840 573 19,6% 75,2% 3,7% 16,9% 
IP + mut AG2R 887 879 607 0,9% 46,1% 3,2% 14,9% 

Assurance SwissLife 872 823 454 5,9% 92,3% 3,2% 14,7% 
  Total Groupe 5 938 5 588 3 572 6,3% 66,3% 21,7% 100,0% 
  Total OC 27 369 26 041 18 828 5,1% 45,4% 100,0%  

Source : déclarations au Fonds des organismes complémentaires 
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3.3. Actualité des complémentaires santé 

Le Fonds CMU est amené à suivre le monde des complémentaires santé. Dans ce cadre, il 
effectue régulièrement un point sur ce secteur en constante évolution à travers une synthèse 
d’articles sélectionnés dans la presse spécialisée (l’agence fédérale d’information mutualiste - 
AFIM, l’Argus de l’assurance, Protection sociale Informations, etc.). 
 
Sans prétendre être exhaustive, cette synthèse se fixe pour objectif de pointer des évènements 
ou évolutions marquants de l’année écoulée. 

3.3.1. La réforme des règles prudentielles  

Cette réforme repose sur 3 piliers. Le pilier 1 correspond aux exigences quantitatives 
(provisions techniques, actifs, fonds propres). Le pilier 2 porte sur les processus de contrôle 
interne et le pilier 3 sur la publication d’informations et de gouvernance à l’attention du 
public, des adhérents et des autorités de contrôle. Cette réforme qui s’imposera à l’ensemble 
des opérateurs d’assurance (mutuelles, assureurs et institutions de prévoyance) devra être 
mise en place en 2012. Avec cette réforme, la Commission européenne affiche sa volonté de 
mieux protéger les assurés. Elle a également pour ambition de construire à terme, un marché 
unique de l’assurance. 
 
La Mutualité française s’est « félicitée » d’avoir eu gain de cause sur deux points qui lui 
apparaissaient « essentiels » : la reconnaissance du risque santé au niveau européen, la 
suppression du coefficient de taille, coefficient qui aboutissait à demander aux organismes 
d’autant plus de garantie qu’ils étaient de petite taille. 
 
Antoine Mantel, secrétaire général de l’ACAM précise cependant que pour les organismes qui 
ne font que de l’assurance de soins, l’impact de solvabilité II devrait être «mineur en termes 
d’exigences qualitatives. Cette activité est en effet techniquement peu risquée due à la 
flexibilité tarifaire qui permet de minimiser les risques à long terme » (Espace Social 
Européen - 26 octobre 2007). 
 
L’Argus de l’Assurance (édition du 12 octobre 2007) souligne cependant que pour la majorité 
des acteurs du monde de l’assurance, « qui n’ont pas les moyens de s’offrir un expert en 
solvabilité II dont la fonction consiste à lire et étudier de volumineuses documentations à 
temps plein, le casse tête de Solvabilité II peut s’apparenter à un cauchemar ». L’Argus 
évoque « une différence d’approche entre assureurs, mutuelles et institutions de prévoyance ». 
« Les grandes structures ont déjà commencé à travailler en profondeur alors qu’une bonne 
part des petites et moyennes structures semblent attendre et s’abritent derrière les fédérations 
professionnelles telles que la FNMF et le CTIP ». 
 
Mutuelles et Institutions de Prévoyance n’étant pas jusqu’ici concernées en référence aux 
textes qui leur étaient applicables, elles partent dans ce domaine avec un décalage par rapport 
aux assureurs. « Créer ou approfondir un contrôle interne, mettre en place une informatique 
capable de récolter les données demandées et s’assurer qu’elles sont fiables et pertinentes. 
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3.3.2. Le nouveau cadre fiscal des organismes 
complémentaires 

La loi de finances rectificative pour 2006, dans son article 88, a défini le nouveau cadre fiscal 
des organismes d’assurance en faisant entrer les mutuelles et les institutions de prévoyance, à 
partir du 1er janvier 2008, dans le régime de droit commun, en les soumettant à l’impôt sur les 
sociétés et à la taxe professionnelle (assujettissement progressif jusqu’en 2014, première 
année de pleine imposition). L’article 28 de la Loi de finance rectificative 2007 a cependant 
prévu le report au 1er janvier 2009 de certaines mesures en raison de l’examen formel lancé 
par la commission (point évoqué dans le paragraphe suivant). 
 
La fiscalité ne prendra plus en compte la nature juridique des opérateurs, mais la nature de 
leurs activités. « L’esprit de la législation, est d’exonérer la part d’activité qui correspond à 
une action d’intérêt général » (AFIM – 16 avril 2007). Outre l’impact non négligeable sur 
l’organisation des organismes concernés, Jean-Louis Faure, délégué général du CTIP souligne 
que c’est également la stratégie commerciale de ces organismes qui va être impactée, le but 
étant désormais que l’offre santé soit adaptée pour entrer dans le champ d’exonération. 
 
La commission européenne vient d’ouvrir une enquête pour vérifier si les aides fiscales 
accordées aux organismes d’assurance (de quelque nature qu’ils soient), au titre des contrats 
santé responsables sont compatibles avec les règles du traité en matière d’aides d’Etat. La 
Commission exprime en effet des doutes quant à la satisfaction des trois conditions posées par 
le traité, à savoir : le caractère social des mesures d’aide, le transfert effectif des avantages à 
des consommateurs individuels et leur caractère non discriminatoire.  

3.3.3. Le débat sur l’instauration de franchises médicales 

On a assisté à une forte réaction de la Mutualité française contre les franchises médicales. 
Selon Jean Pierre DAVANT (AFIM de septembre 2007), ces franchises sont « inefficaces » : 
elles ne permettront ni de ramener l’assurance maladie à l’équilibre, ni d’améliorer la qualité 
des soins qui « se dégrade continuellement en France », ni « de mieux répartir les médecins 
sur l’ensemble du territoire ». En clair, « elles ne constituent pas une solution aux problèmes 
de fond qui affectent le système de santé en particulier sa dégradation continue ». 
 
Elles risquent en revanche d’être à l’origine de « difficultés supplémentaires pour les familles 
modestes » par un « surenchérissement de l’accès aux soins ». Ce dispositif « à la seule 
charge des assurés sociaux tend à exonérer les professionnels de santé de leurs 
responsabilités » qui sont « essentielles » sur le sujet en tant que prescripteurs. En outre, et 
« ce qui est plus grave encore, on assiste par cette mesure à une rupture du principe de 
solidarité puisque le malade va payer pour le malade ». 
 
Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a répondu à 
ces objections (Le Monde - 26 septembre 2007 : « La vérité sur les franchises médicales »). 
Pour elle, « lorsque la situation de l’assurance maladie est dégradée, les nouveaux besoins en 
matière de santé supposent de nouveaux financements ». Les franchises ne sont pas injustes 
puisque « elles ne priveront pas de soins les plus vulnérables qui en seront exonérés ». Elles 
ne portent pas atteinte au pacte de solidarité de 1945 puisque « elles ont été construites pour 
nous offrir la possibilité de contribuer à l’effort de financement de nouveaux besoins ». En 
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tout état de cause, la contribution qui « reste modeste n’implique en rien un désengagement 
massif de l’assurance maladie ». 
 
Le gouvernement a choisi de laisser possible le remboursement des franchises tout en 
décourageant les complémentaires de le faire car elles ne peuvent être remboursées par les 
contrats responsables. Cette décision consacrerait en fait la volonté de responsabilisation des 
assurés concernés.  
 
Les 3 familles d’organismes complémentaires ont eu des sensibilités différentes sur la 
question des conditions de remboursement des franchises. La mutualité a milité pour la 
suppression pure et simple des franchises. La FFSA a souhaité quant à elle que les assureurs 
aient la faculté de les rembourser sans pénalité fiscale. Le CTIP quant à lui n’a pas adopté de 
position. Monsieur DAVANT a souligné le renchérissement des complémentaires santé en cas 
de prise en charge de ces franchises : « le seul remboursement de ces forfaits représenterait 
une hausse de 3 % des cotisations. Si on ajoutait les taxes applicables aux contrats non 
responsables, on arriverait à plus de 10 % d’augmentation » (AFIM du 25 septembre 2007). 

3.3.4. Frontière entre dépenses relevant des régimes de 
base et complémentaire 

Jean-Pierre DAVANT (AFIM – 28 septembre 2007) s’alerte d’un « débat profondément ancien, 
beaucoup plus important et dangereux que les franchises » remis sur le devant de la scène le 
18 septembre par le président de la République. Il s’agit de la question de la frontière entre 
« les dépenses qui relèvent de la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire et celles 
qui relèvent de l’initiative personnelle, à travers le choix d’une complémentaire ». D’après 
monsieur DAVANT, un changement complet est en train de se dessiner sur les périmètres de 
remboursement des soins, les règles du jeu pouvant radicalement changer. « Toutes ces 
incertitudes et inquiétudes confortent la Mutualité française dans sa décision innovante de 
créer Priorité santé mutualiste ». 
 
Gérard DE LA MARTINIERE, président de la FFSA (Le Monde - 27 septembre 2007 : 
« Franchises médicales : « Nous allons nous mettre en campagne » ») précise sur les 
conséquences d’un risque de transferts importants qui existe, que « les assureurs veulent 
pouvoir l’anticiper et exercer leur métier de gestionnaire de risque. Cela suppose de mobiliser 
toute l’information nécessaire sur la consommation, et d’avoir la possibilité d’influer sur 
l’organisation des soins». 

3.3.5. Mutuelles santé : mutations et réflexions en cours 

Les mutuelles cherchent à se différencier des autres assureurs. Concrètement, Priorité santé 
mutualiste (nouveau nom du parcours de soins mutualiste) regroupe une gamme de services 
qui sera proposée par l’ensemble des mutuelles pour permettre à tous les mutualistes qui le 
souhaiteront d’accéder de chez eux via un centre de contact téléphonique, au meilleur des 
connaissances, des techniques et des soins en l’étendant à tous les domaines : la prévention, le 
dépistage, le diagnostic, les soins curatifs et l’accompagnement de la personne malade ou en 
situation de handicap et de sa famille. 
 
Par ailleurs, le mouvement de rapprochement en cours des mutuelles serait loin d’être achevé. 
Ainsi Thierry PATTOU, de la mutualité française prédit « une nouvelle impulsion ». Patrick 
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HUGON (DG de Mutuelle Existence) est convaincu que, dans dix ans, seules dix mutuelles 
détiendront le marché français. Maurice RONAT, président de la FNMI, prévoit 5 ou 6 
mutuelles capables à terme de couvrir l’intégralité du territoire. Certains estiment à un million 
de personnes protégées la taille critique à l’horizon 2010 pour être en mesure d’accompagner 
les évolutions du secteur. (Mutuelles santé : « se rapprocher ou disparaître ? », L’Argus – 31 
août 2007). 
 
Plusieurs raisons à l’origine de cette accélération : 
La concurrence des assureurs et des banquiers sur ce marché porteur. Avec des moyens 
financiers importants, ils peuvent en effet s’engager dans une bataille tarifaire très vive quitte 
à supporter provisoirement des pertes. La concurrence accrue va nécessiter des compétences 
accrues en marketing pour mieux connaître les clients et segmenter leur offre en conséquence, 
des commerciaux de premier ordre, une capacité d’innovation et des moyens informatiques 
renforcés. 
Solvabilité II impose la mise en place d’un contrôle interne très exigeant ; les mutuelles 
devront être en mesure d’attirer des professionnels de haut niveau, investissement d’autant 
plus facile à financer que le poids de la structure sera important.  
 
Les mutuelles qui « assimilées aux compagnies d’assurances et considérées par Bruxelles 
comme de simples entreprises, peinent à imposer leur principe de solidarité dans une Europe 
Libérale. » (Le Nouvel Economiste – 17 janvier 2007). Le cadre de plus en plus concurrentiel 
met les mutuelles dans l’ « embarras ». Pour Daniel LENOIR, dans ce contexte « il faut 
absolument modifier le cadre juridique actuel. En intégrant notamment la spécificité des 
activités des mutuelles comme services sociaux d’intérêt général. Et surtout en reconnaissant 
la spécificité de l’activité santé. ». Maurice YOUNES rappelle que « C’est sur cette promesse 
que les mutuelles ont accepté de rentrer dans les directives européennes. ». Dans ce contexte, 
le projet de statut de la mutuelle européenne (SME) élaboré par le secteur mutualiste en 
Europe a été transmis à la Commission européenne à la mi-décembre 2007. 
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PERSPECTIVES 2008 

La rédaction d’un rapport d’activité, c’est avant tout un regard sur l’année écoulée. Cela peut 
aussi être un coup d’œil rapide vers l’avenir. 
 
L’équipe du Fonds va être renouvelée : son agent comptable, son fondé de pouvoir et l’un de 
ses conseillers techniques ont quitté le Fonds CMU au début de l’année 2008. 30 % de « sang 
neuf » ne pourra que donner de nouvelles impulsions et perspectives à l’ensemble de l’équipe. 
 
Après celles de la CCMSA et du RSI, 2008 verra l’aboutissement des rectifications des 
décomptes statistiques du régime général. Les plus petits régimes et les sections locales 
mutualistes feront également l’objet de l’attention du Fonds CMU en ce domaine. 
 
Dans le cadre des études qu’il finance, le Fonds publiera plusieurs études réalisées avec des 
CPAM. Les sujets étudiés sont l’analyse de la rotation des bénéficiaires de la CMU-C, l’état 
de santé et l’accès aux soins de ceux-ci et enfin les difficultés administratives entre 
professionnels de santé et caisses autour de la CMU. 
 
Le « Comité de suivi pour l’accès aux soins des bénéficiaires de la CMU-C » s’est réuni le 
19 février 2008 sous la présidence d’un conseiller de madame BACHELOT-NARQUIN. Les 
actions pour éradiquer les refus de soins seront suivies par ce groupe de travail. Les décisions 
déjà prises seront mises en application cette année. 
 
« Bien sûr, la solidarité doit rester le fondement de l'assurance maladie. Naturellement, le 
développement de la prise en charge par les régimes complémentaires ne doit pas se faire au 
détriment des plus fragiles. Il n'est pas question d'aller vers un système de soins à deux 
vitesses. Je veux donc offrir une aide à l'acquisition de la couverture complémentaire 
beaucoup plus généreuse, beaucoup plus étendue qu'elle ne l'est aujourd'hui » (discours du 
Président de la République devant les journalistes de l’information sociale le 18 septembre 
2007). Le Fonds CMU, par ses données et sa connaissance des dispositifs CMU et ACS 
contribuera, à son niveau, aux travaux qui seront conduits pour aboutir à la meilleure 
application de cette annonce. 
 
 
 

Page 42 sur 63 



Page 43 sur 63 

 

LISTE DES ANNEXES 

1.  TEXTES 2007 RELATIFS A LA CMU ET A L’ACS 

2.  EFFECTIFS DES BENEFICIAIRES AU 31 DECEMBRE 2007 

3.  HISTORIQUE DU NOMBRE DE BENEFICIAIRES 

4.  STRUCTURE DES DEPENSES DE CMU COMPLEMENTAIRE 

5.  PRESENTATION DES RESULTATS COMPTABLES DU FONDS CMU 

6.  PROFIL DE TRESORERIE 2007 

7.  COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

8.  CONSEIL DE SURVEILLANCE 

9.  ORGANIGRAMME DU FONDS CMU 

10.  LISTE DES 100 ORGANISMES D’ASSURANCE COMPLEMENTAIRE SANTE AYANT 
DECLARE L’ASSIETTE LA PLUS IMPORTANTE EN 2007 

 



 

ANNEXE 1 : TEXTES 2007 RELATIFS A LA CMU ET A L’ACS 

Organismes / Ministères Statut Date du 
texte 

Date 
publication Libellé 

Parlement Loi n° 2007-1822 24/12/2007 27/12/2007 Loi de finances pour 2008, article 120 qui unifie le calcul du forfait logement. 

Bénéfice de la CMU de base et de la couverture maladie universelle complémentaire 
(CMU-C) des ressortissants de l'Union européenne, de l'espace économique 
européen et de la Suisse résidant ou souhaitant résider en France en tant qu'inactifs, 
étudiants ou demandeurs d'emploi. 

Ministère de la santé, de la jeunesse et des 
sports 

Circulaire 
DSS/DACI/2007/418 23/11/2007 23/11/2007 

Ministère du Budget, des comptes publics 
et de la fonction publique et le Ministère de 
la santé, de la jeunesse et des sports 

Arrêté 12/11/2007 23/11/2007 Modalités d'exercice du contrôle financier sur le Fonds de financement de la 
protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie. 

Ministère du Travail, des relations sociales 
et de la solidarité Arrêté 24/10/2007 03/11/2007 Nomination du président du conseil de surveillance du fonds de financement de la 

protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie. 

Ministère du Budget, des comptes publics 
et de la fonction publique Décret 28/09/2007 29/09/2007 

Fixation du plafond de ressources au-delà duquel les personnes affiliées au régime 
général de la sécurité sociale au titre de la couverture maladie 
universelle sont redevables d’une cotisation. 
Réforme du régime social des contributions patronales au financement de la retraite 
et de la prévoyance complémentaire. Appréciation du caractère collectif et 
obligatoire. 

ACOSS Lettre circulaire 
n° 2007-118 29/08/2007  

Ministère de la santé, de la jeunesse et des 
sports Arrêté 01/08/2007 11/08/2007 

Fixation pour l'année 2007 du montant et  de la répartition entre les régimes 
obligatoires d'assurance maladie de la dotation globale de l'assurance maladie versée 
au fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture 
universelle du risque maladie au titre du dispositif d'aide au paiement d'une 
assurance complémentaire de santé. 

Ministère de la santé, de la jeunesse et des 
sports Décret 10/07/2007 12/07/2007 Plafonds des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection 

complémentaire en matière de santé. 

Ministère de la santé, de la jeunesse et des 
sports Décret 14/03/2007 18/03/2007 

Modalités d'application de la condition de résidence pour le bénéfice de certaines 
prestations et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en 
Conseil d'Etat). 
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Date du Date Organismes / Ministères Statut Libellé texte publication 

Ministère de la santé, de la jeunesse et des 
sports Arrêté 21/02/2007 08/03/2007 

Modèle de l'attestation de droit à l'aide pour une protection complémentaire santé. 
L'arrêté du 25 février 2005, qui fixait le modèle de l'attestation de droit à déduction 
sur les cotisations ou primes complémentaire santé, est abrogé. 
Contentieux du droit à déduction sur les primes ou cotisations d'assurance 
complémentaire de santé pour les personnes dont les ressources excèdent légèrement 
le plafond prévu pour la protection complémentaire en matière de santé. 

Ministère de la santé, de la jeunesse et des 
sports 

Circulaire DSS/2A n° 
2006-387 05/09/2006 05/09/2006 
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ANNEXE 2 : EFFECTIFS DES BENEFICIAIRES AU 31 DECEMBRE 2007 

 

Effectifs CMU au 31 décembre 2007 

Régimes d'attribution Régime général  Régime agricole Régime des travailleurs 
indépendants 

Autres régimes et sections 
locales mutualistes Total  

Organismes gestionnaires CNAMTS OC CCMSA OC RSI OC Régimes 
de base OC Régimes OC 

Métropole 3 276 235 453 328 110 729 19 187 141 673 33 194 59 875 17 003 3 588 512 522 712 

DOM 548 690 68 301 12 867 687 9 584 571 _ _ 571 141 69 559 

France entière 3 824 925 521 629 123 596 19 874 151 257 33 765 59 875 17 003 4 159 653 592 271 

Total 4 346 554 143 470 185 022 76 878 4 751 924 

Source : tous régimes d’attribution 
 
 
 



 

ANNEXE 3 : HISTORIQUE DES BENEFICIAIRES 

Total CMU tout régime 
Historique  

Métropole DOM 
TOTAL 

CMU 

Taux  
croissance  
sur mois  

année N-1 

Dont OC 

août-00 4 094 413 576 298 4 670 711   228 242
nov-00 4 367 241 609 866 4 977 107   356 136
févr-01 4 566 990 637 014 5 204 004   455 609
mai-01 4 640 617 655 369 5 295 986   495 292
août-01 4 100 229 634 675 4 734 904 1,4% 552 464
nov-01 4 079 394 621 470 4 700 864 -5,6% 624 122
févr-02 4 009 811 595 696 4 605 507 -11,5% 629 830
mai-02 4 082 372 601 272 4 683 644 -11,6% 643 257
août-02 3 846 731 579 345 4 426 076 -6,5% 644 249
nov-02 3 951 953 587 917 4 539 870 -3,4% 663 674
févr-03 4 059 494 596 773 4 656 267 1,1% 678 532
mai-03 4 154 635 610 748 4 765 383 1,7% 675 226
août-03 4 028 201 586 654 4 614 855 4,3% 654 566
nov-03 4 080 117 615 562 4 695 679 3,4% 661 575
févr-04 4 101 816 614 382 4 716 198 1,3% 662 069
mai-04 4 138 304 626 640 4 764 944 0,0% 668 772
août-04 4 102 210 605 046 4 707 256 2,0% 650 482
nov-04 4 113 007 594 856 4 707 863 0,3% 645 464
févr-05 4 158 961 601 896 4 760 857 0,9% 641 138
mai-05 4 173 304 614 754 4 788 058 0,5% 633 228
août-05 4 181 603 618 898 4 800 501 2,0% 632 708
nov-05 4 193 837 622 878 4 816 715 2,3% 629 225
janv-06 4 177 804 625 983 4 803 787 1,1% 605 918
févr-06 4 183 404 627 862 4 811 266 1,1% 608 038

mars-06 4 194 959 631 413 4 826 372 1,4% 610 042
avr-06 4 215 053 635 617 4 850 670 1,9% 614 902
mai-06 4 222 495 635 883 4 858 378 1,5% 615 781
juin-06 4 232 492 637 703 4 870 195 0,9% 618 878
juil-06 4 218 236 636 924 4 855 160 0,9% 610 900
août-06 4 227 408 636 024 4 863 432 1,3% 611 812
sept-06 4 223 906 630 700 4 854 606 0,9% 612 780
oct-06 4 229 896 632 690 4 862 586 0,9% 614 141
nov-06 4 233 833 634 490 4 868 323 1,1% 615 762
déc-06 4 232 390 638 623 4 871 013 0,7% 616 482
janv-07 4 238 716 638 121 4 876 837 1,5% 615 590
févr-07 4 244 623 636 785 4 881 408 1,5% 615 629

mars-07 4 252 087 635 355 4 887 442 1,3% 615 247
avr-07 4 251 237 636 827 4 888 064 0,8% 612 957
mai-07 4 249 142 638 160 4 887 302 0,6% 611 476
juin-07 4 247 302 637 495 4 884 797 0,3% 610 790
juil-07 4 227 278 636 851 4 864 129 0,2% 607 557
août-07 4 218 928 637 998 4 856 926 -0,1% 606 934
sept-07 4 201 485 636 109 4 837 594 -0,4% 603 874
oct-07 4 172 180 634 975 4 807 155 -1,1% 599 879
nov-07 4 146 633 637 124 4 783 757 -1,7% 597 188
déc-07 4 111 225 640 700 4 751 924 -2,4% 592 271
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Total CMU tout régime 
Historique  

Métropole DOM 
TOTAL 

CMU 

Taux  
croissance  
sur mois  

année N-1 

Dont OC 

Moyenne 2000 4 186 577 587 021 4 773 598   273 683
Moyenne 2001 4 341 344 639 458 4 980 802   532 613
Moyenne 2002 3 981 018 591 947 4 572 965   646 474
Moyenne 2003 4 085 943 602 684 4 688 627   668 304
Moyenne 2004 4 122 855 612 132 4 734 987   658 269
Moyenne 2005 4 181 022 614 271 4 795 293   634 236
Moyenne 2006 4 215 990 633 659 4 849 649   612 953
Moyenne 2007 4 213 403 637 208 4 850 611   607 449

Croissance 2001 3,7% 8,9% 4,3%   94,6%
Croissance 2002 -8,3% -7,4% -8,2%   21,4%
Croissance 2003 2,6% 1,8% 2,5%   3,4%
Croissance 2004 0,9% 1,6% 1,0%   -1,5%
Croissance 2005 1,4% 0,3% 1,3%   -3,7%
Croissance 2006 0,8% 3,2% 1,1%   -3,4%
Croissance 2007 -0,1% 0,6% 0,0%   -0,9%
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ANNEXE 4 : STRUCTURE DES DEPENSES DE CMU COMPLEMENTAIRE 

La dépense de la CMU complémentaire est analysée ici en date de soins, à partir des données 
communiquées par les différents régimes obligatoires et complémentaires. La dépense est  
ventilée selon une classification en sous-comptes commune à tous les régimes. Les dépenses, 
divisées par les effectifs, permettent d’établir un coût moyen, qui peut être comparé dans le 
temps, et entre les différents régimes. Ces données sont calculées pour l’année N-2 (les 
dépenses payées pour l’exercice ne sont pas encore disponible pour N-1).  
 
Les différents sous-comptes sont regroupés en ensembles : soins de ville (60 % de la dépense 
totale), dont médicaments (il s’agit du poste le plus important avec 25 % de la dépense), les 
forfaits de dépassements pour le dentaire et l’optique (12 % de la dépense), et l’hôpital (28 % 
de la dépense). 
 
La base ci-dessous est celle du régime général en métropole : elle sert de point de référence, 
en raison du volume des dépenses et de l’importance des effectifs concernés.  
 
Plusieurs points sont à retenir :  
Le poste des médicaments évolue très faiblement, et se trouve en repli en 2006.   
La forte revalorisation des forfaits dentaires à la mi-2006 se traduit par une augmentation de  
des dépenses de 27 % pour les prothèses et de 19 % pour les soins d’orthopédie faciale. Les 
honoraires dentaires en revanche évoluent peu. 
Les dépenses hospitalières (y compris les honoraires du secteur public) augmentent de 17 % 
en 2006.  
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CNAMTS Métropole Dépenses 
2006 

Coût 
unitaire 

2004  

Coût 
unitaire 

2005 

Coût 
unitaire 

2006 

Croissance 
2004 

Croissance 
2005 

Croissance 
2006 

Effectifs    3 331 509 3 390 510 3 427 862       
Montant total des prestations servies 1 226 273 520 322,8 334,2 357,7 4,8% 3,5% 7,1%
 1° Ticket modérateur : 982 720 729 263,1 271,9 286,7 4,4% 3,3% 5,4%
a)   Honoraires médicaux  210 452 516 55,5 57,0 61,4 0,8% 2,7% 7,7%
     a1) généralistes 137 356 816 36,6 37,4 40,1 -1,7% 2,3% 7,1%
     a2) spécialistes 73 095 700 18,9 19,6 21,3 5,9% 3,5% 8,8%
b)   Honoraires dentaires 69 844 346 19,2 19,3 20,4 5,6% 0,5% 5,8%
c)   Honoraires des auxiliaires médicaux  56 067 103 15,0 15,7 16,4 17,4% 4,8% 4,1%
d)   Honoraires du secteur public 29 067 633 10,8 10,9 8,5 0,8% 1,2% -22,6%
e)   Médicaments et dispositifs médicaux  331 487 282 102,2 103,1 96,7 3,9% 0,9% -6,2%
       e1) médicaments 305 899 779 95,3 95,9 89,2 3,3% 0,7% -6,9%
       e2) dispositifs médicaux 25 587 503 7,0 7,3 7,5 12,2% 4,2% 2,8%
f)   Frais d’analyse, biologie médicale  48 184 702 13,4 13,8 14,1 7,2% 3,0% 1,5%
g)   Frais de transport 15 270 938 3,5 3,9 4,5 15,0% 9,1% 15,4%
h)   Prestations hospitalières 220 153 085 43,0 47,8 64,2 6,6% 11,1% 34,3%
i)   Prestations (cures thermales…) 2 193 124 0,4 0,4 0,6       
2° Forfait journalier  95 423 341 25,0 26,7 27,8 4,9% 6,8% 4,2%
3° Forfaits de dépassements : 148 129 450 34,6 35,5 43,2 7,7% 2,6% 21,8%
a)   Soins dentaires prothétiques, 114 179 835 26,0 26,3 33,3 8,0% 1,1% 26,6%
b)   Soins d’orthopédie faciale 12 997 214 3,1 3,2 3,8 4,5% 2,5% 18,7%
c)   Optique 19 745 001 5,2 5,6 5,8 8,5% 9,4% 2,0%
d)   Audioprothèse 1 207 398 0,3 0,3 0,4       
e)   Autres soins 3 0,0 0,0 0,0       
4°  Autres prestations 0 0,0 0,0 0,0       
Rappel Soins ville 733 500 010 209,3 213,2 214,0 4,1% 1,9% 0,4%
(dont médicament) 305 899 779 95,3 95,9 89,2 3,3% 0,7% -6,9%
Rappel Forfaits dépassements 148 129 450 34,6 35,5 43,2 7,7% 2,6% 21,8%
Rappel Hôpital (prest/forfait/hono public) 344 644 059 78,9 85,5 100,5 5,3% 8,4% 17,6%
Rappel dentaire total (hono+forfaits) 197 021 395 48,3 48,8 57,5 6,8% 0,9% 17,9%
Rappel Soins ville 59,8% 64,8% 63,8% 59,8%    
(dont médicament) 24,9% 29,5% 28,7% 24,9%    
Rappel Forfaits dépassements 12,1% 10,7% 10,6% 12,1%    
Rappel Hôpital (prest/forfait/hono public) 28,1% 24,4% 25,6% 28,1%    
Rappel dentaire total (hono+forfaits) 16,1% 15,0% 14,6% 16,1%    

 
 
La comparaison des trois grands  régimes obligatoires en 2006 montre que les tendances 
générales sont identiques : dépenses de soins de ville, de médicaments et de forfaits de 
dépassements  comparables. La seule différence provient de l’hospitalisation, dont le montant 
est deux fois plus élevé pour la CNAMTS. Cet écart est constant depuis l’origine de la 
prestation. Le régime général est celui qui recueille les personnes en très mauvaise santé, qui 
ont des frais d’hospitalisation importants.  
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Métropole 2006 CNAMTS RSI CCMSA RSI/CNAMTS MSA/CNAMTS

Effectifs  3 427 862 127 794 119 090     
Montant total des prestations servies 357,7 311,8 335,0 87,1% 93,7%
 1° Ticket modérateur : 286,7 253,7 263,3 88,5% 91,9%
a)  Honoraires médicaux  61,4 60,5 61,9 98,5% 100,8%
     a1) généralistes 40,1 32,6 43,1 81,3% 107,6%
     a2) spécialistes 21,3 27,9 18,7 131,0% 87,9%
b)  Honoraires dentaires 20,4 22,4 23,1 110,0% 113,3%
c)  Honoraires des auxiliaires médicaux  16,4 14,7 16,5 90,1% 100,9%
d)  Honoraires du secteur public 8,5 2,7 39,4     
e)  Médicaments et dispositifs médicaux  96,7 95,0 99,1 98,2% 102,5%
       e1) médicaments 89,2 87,1 90,9 97,6% 101,9%
       e2) dispositifs médicaux 7,5 7,9 8,2     
f)  Frais analyse et biologie médicale  14,1 15,0 14,8 106,4% 105,5%
g)  Frais de transport 4,5 2,4 4,7     
h)   Prestations hospitalières 64,2 40,6 3,8 63,2% 6,0%
i)   Prestations (cures thermales…) 0,6 0,4 0,0     
2° Forfait journalier  27,8 16,2 23,8 58,1% 85,6%
3° Forfaits de dépassements : 43,2 41,9 47,7 96,9% 110,4%
a)   Soins dentaires prothétiques, 33,3 31,6 37,5 94,7% 112,6%
b)   Soins d’orthopédie faciale 3,8 3,3 4,2     
c)   Optique 5,8 6,6 5,5 114,1% 95,9%
d)   Audioprothèse 0,4 0,4 0,4 113,6% 99,7%
e)   Autres soins 0,0 0,0 0,1     
4°  Autres prestations 0,0 0,0 0,2     
Rappel Soins ville (1) 214,0 209,9 217,8 98,1% 101,8%
(dont médicament) 89,2 95,1 96,7 106,5% 108,3%
Rappel Forfaits dépassements 43,2 37,6 37,8 87,1% 87,5%
Rappel Hôpital (2)  100,5 53,5 58,3 53,2% 58,0%
Rappel dentaire total (hono+forfaits) 57,5 52,8 55,0 91,9% 95,7%
Rappel Soins ville (1) 59,8% 69,7% 69,3%     
(dont médicament) 24,9% 31,6% 30,8%     
Rappel Forfaits dépassements 12,1% 12,5% 12,0%     
Rappel Hôpital (2)  28,1% 17,8% 18,6%     
Rappel dentaire total (hono+forfaits) 16,1% 17,6% 17,5%     

(1) Soins de ville sans les honoraires secteur public ni les prestations hospitalières 
(2) Rappel Hôpital (avec les prestations hospitalières, les forfaits journaliers et les honoraires du secteur public.  
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ANNEXE 5 : PRESENTATION DES RESULTATS COMPTABLES DU FONDS CMU 

ANNEE 2007 
En millions d’euros 

Charges Produits 

Paiement aux régimes de base 1 442 Dotation de l’Etat 109 

Paiement aux organismes  
complémentaires 88 Contribution des organismes 494 

Dotations aux provisions 28 Reprises sur provisions 35 

Gestion administrative 1 Contribution ACS 65 

  Taxe tabac 411 

  Taxe alcool 480 

Résultat (excédent) 36   

Total des charges 1 595 Total des produits 1 595 

 
RECAPITULATIF DES COMPTES DU FONDS 

 
En millions d’euros 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Produits         

Dotation de l’Etat 800 889 1 150 970 1 037 695 346 109 

Taxe alcool      386 404 480 

Taxe tabac       217 411 

Contribution ACS      13 40 65 
Contribution des organismes 
complémentaires 247 223 223 245 291 302 492 494 

Reprises sur provisions  94 159 143 202 22 25 35 

Total produits 1 047 1 206 1 532 1 358 1 530 1 418 1 524 1 595 

Charges         

Paiement aux régimes de base 908 1 189 1 164 1 210 1 357 1 270 1 438 1 442 

Paiement aux organismes complémentaires 10 22 47 62 73 78 81 88 

Annulation produits antérieurs     2    

Dotations aux provisions 94 159 143 202 22 25 35 28 

Gestion administrative 0,5 1 1 1 1 1 1 1 

Total charges 1 013 1 371 1 355 1 475 1 455 1 374 1 555 1559 

Résultat de l’année 34 - 165 177 117 75 44 - 31 36 

Résultat cumulé 34 -131 47 - 70 5 48 17 53 
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ANNEXE 6 : PROFIL DE TRESORERIE 2007 

 Solde Dépenses Recettes Commentaires 
3-janv.-07 89 009 957  59 880 850 Taxes tabacs + alcools 
5-janv.-07 81 909 957 7 100 000  Acompte aux régimes 

16-janv.-07 81 892 721 17 236  Paiement aux organismes complémentaires 
22-janv.-07 81 008 988 883 733  Paiement aux organismes complémentaires 
1-févr.-07 100 208 984  19 200 000 Dotation budgétaire 
2-févr.-07 167 037 981  66 828 997 Taxes tabacs + alcools 
5-févr.-07 159 937 981 7 100 000  Acompte aux régimes 
6-févr.-07 79 937 981 80 000 000  Acompte aux régimes 
7-févr.-07 72 933 140 7 004 841  Paiement aux organismes complémentaires 
9-févr.-07 66 196 562 6 736 578  Paiement aux organismes complémentaires 
15-févr.-07 186 210 413  120 013 851 Versement ACOSS 
16-févr.-07 121 492 069 64 718 343  Régularisation 2006 CNAMTS 
19-févr.-07 113 219 766 8 272 303  Paiement aux organismes complémentaires 
21-févr.-07 108 575 798 4 643 968  Paiement aux organismes complémentaires 
1-mars-07 118 175 798  9 600 000 Dotation budgétaire 
2-mars-07 174 382 788  56 206 989 Taxes tabacs + alcools 
5-mars-07 67 282 788 107 100 000  Acompte aux régimes 
7-mars-07 66 458 735 824 053  Paiement aux organismes complémentaires 
15-mars-07 66 303 423 155 312  Paiement aux organismes complémentaires 
19-mars-07 56 585 968 9 717 455  Régularisation 2006 CCMSA + RSI 
20-mars-07 56 373 483 212 485  Régularisation 2006 régimes spéciaux 
29-mars-07 56 402 038  28 555 Remboursement d'organismes complémentaire 
2-avr.-07 66 002 038  9 600 000 Dotation budgétaire 
3-avr.-07 125 731 609  59 729 571 Taxes tabacs + alcools 
5-avr.-07 18 631 608 107 100 000  Acompte aux régimes 

24-avr.-07 18 411 079 220 522  Paiement aux organismes complémentaires 
2-mai-07 27 073 731 937 348 9 600 000 Paiement aux OC + dotation budgétaire 
3-mai-07 85 191 044  58 117 313 Taxes tabacs + alcools 
4-mai-07 91 044 85 100 000  Acompte aux régimes 
15-mai-07 46 341 874 112 000 000 158 250 830 Versement ACOSS + acompte et régularisation 2006 CNAMTS 
16-mai-07 35 313 519 11 028 355  Paiement aux organismes complémentaires 
22-mai-07 31 688 296 3 625 223  Paiement aux organismes complémentaires 
24-mai-07 29 552 840 2 135 456  Paiement aux organismes complémentaires 
1-juin-07 39 152 840  9 600 000 Dotation budgétaire 
4-juin-07 72 640 621  33 487 781 Taxe tabacs 
5-juin-07 49 343 320 57 100 000 33 802 699 Acompte aux régimes+ taxe alcools 

18-juin-07 49 336 056 7 264  Paiement aux organismes complémentaires 
2-juil.-07 58 936 056  9 600 000 Dotation budgétaire 
3-juil.-07 127 619 673  68 683 617 Taxes tabacs + alcools 
5-juil.-07 68 294 903 59 324 770  Acomptes aux régimes (dont spéciaux) 
10-juil.-07 68 082 364 212 539  Paiement aux organismes complémentaires 
1-août-07 77 682 360  9 600 000 Dotation budgétaire 
2-août-07 65 499 720 12 182 640  Paiement aux organismes complémentaires 
3-août-07 139 539 662  74 039 943 Taxes tabacs + alcools 
6-août-07 32 439 662 107 100 000  Acompte aux régimes 
7-août-07 30 826 454 1 613 208  Paiement aux organismes complémentaires 
8-août-07 27 488 405 3 338 049  Paiement aux organismes complémentaires 

14-août-07 26 438 263 1 050 142  Paiement aux organismes complémentaires 
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 Solde Dépenses Recettes Commentaires 
16-août-07 39 516 560 100 000 000 113 078 297  Acompte aux régimes + versement ACOSS  
20-août-07 37 674 448 1 842 112  Paiement aux organismes complémentaires 
24-août-07 37 645 915 28 533  Gestion administrative 
3-sept.-07 47 245 915  9 600 000 Dotation budgétaire 
4-sept.-07 118 484 931  71 239 016 Taxes tabacs + alcools 
5-sept.-07 11 384 931 107 100 000  Acompte aux régimes 
10-sept.-07 11 300 973 83 958  Paiement aux organismes complémentaires 
1-oct.-07 20 900 973  9 600 000 Dotation budgétaire 
3-oct.-07 93 227 279  72 326 307 Taxes tabacs + alcools 
4-oct.-07 92 815 296 411 983  Paiement aux organismes complémentaires 
5-oct.-07 35 715 296 57 100 000  Acompte aux régimes 

15-oct.-07 35 386 513 328 783  Paiement aux organismes complémentaires 
22-oct.-07 35 079 965 306 548  Paiement aux organismes complémentaires 
26-oct.-07 34 164 489 915 476  Paiement aux organismes complémentaires 
2-nov.-07 40 863 026 2 901 463 9 600 000 Paiement aux OC + dotation budgétaire 
5-nov.-07 55 466 519 57 100 000 71 703 493  Acompte aux régimes + taxes  
7-nov.-07 43 382 394 12 084 125  Paiement aux organismes complémentaires 
13-nov.-07 41 381 644 2 000 737  Paiement aux organismes complémentaires 
14-nov.-07 41 013 322 368 322  Paiement aux organismes complémentaires 
15-nov.-07 53 867 744 100 000 000 112 854 423 Acompte aux régimes + versement ACOSS  
16-nov.-07 52 309 257 1 558 487  Paiement aux organismes complémentaires 
19-nov.-07 52 302 021 7 236  Paiement aux organismes complémentaires 
21-nov.-07 51 751 817 550 204  Paiement aux organismes complémentaires 
3-déc.-07 55 078 317  3 326 500 Dotation budgétaire 
4-déc.-07 117 167 013  62 088 695 Taxes tabacs + alcools 
5-déc.-07 65 242 996 51 924 017  Acompte aux régimes - dotation ACS 
6-déc.-07 65 236 290 6 706  Paiement aux organismes complémentaires 
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ANNEXE 7 : COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président 

 Michel THIERRY 
 Inspecteur général des affaires sociales 

Représentants du ministre chargé de la sécurité 

 Le directeur de la sécurité sociale 

 Le sous-directeur chargé du financement des organismes de sécurité sociale à la direction 
 de la sécurité sociale 

 Le directeur général de l’action sociale 

Représentant du ministre chargé de l’économie 

 Le directeur général du Trésor et de la politique économique 

Représentants du ministre chargé du budget  

 Le directeur du budget 

 Le directeur général de la comptabilité publique 
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ANNEXE 8 : CONSEIL DE SURVEILLANCE 

C’est le 11 décembre 2007 que le conseil de surveillance du Fonds CMU a tenu sa première 
réunion pour l’année. En effet, les élections législatives n’avaient pas permis de réunir le 
conseil au printemps. 
 
Le conseil a d’abord pris connaissance de l’étude, présentée par Philippe Ricordeau, du 
service statistique de la CNAMTS, relative aux affections de longue durée (ALD) des 
bénéficiaires de la CMU-C (étude disponible sur le site du Fonds et présentés dans le n° 29 de 
Références CMU). 
 
Après avoir constaté la lente montée en charge de l’aide complémentaire santé, et en présence 
de Dominique Libault, directeur de la sécurité sociale, chacun a insisté sur le nécessaire 
renforcement des actions de communication, en particulier à partir des fichiers des CAF et des 
CRAM. 
 
Le rapport relatif aux prix et contenus des contrats ayant ouvert droit à l’ACS en 2006 a 
ensuite été présenté. 
 
Le conseil de surveillance a enfin donné un avis favorable sur le rapport d’activité 2006 du 
Fonds et décidé de le transmettre au Parlement. 
 

Président 

 Jean-Marie ROLLAND 

Membres de l’Assemblée nationale 

 Martine CARRILLON-COUVREUR 

 Jacques DOMERGUE 

Membres du Sénat 

 Anne-Marie PAYET 

 Michel MOREIGNE 

 Alain VASSELLE 

Représentants des organismes oeuvrant dans le domaine économique et social en 
faveur des populations les plus démunies 
  

 La Croix-Rouge française 
 

Kathy BONTINCK 

 Secours populaire français Raymond GALINSKI 

 Secours catholique Fabrice MOLLIEX 
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 Union nationale inter fédérale des œuvres et organismes 
 privés, sanitaires et sociaux 

Cécile CHARTREAU 

 Fédération nationale des associations d’accueil et de  
 réadaptation sociale 

Jean-Marie RABO 

 Médecins du Monde Nathalie SIMONNOT 

 ATD Quart Monde Chantal BLANC 

Représentants des régimes obligatoires d’assurance maladie 
 

Michel REGEREAU 
  

 Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs 
 salariés – CNAMTS 

Jean BELLET 

Gérard QUEVILLON  Régime social des indépendants – RSI 
Odile BARNAUD 

Gérard PELHATE  Caisse centrale de mutualité sociale agricole - CCMSA 
Henri ROCOULET 

Représentants des organismes de protection sociale complémentaire 
 

Maurice DURANTON 
Maurice RONAT 

  

 Organismes mutualistes sur désignation de la Fédération 
 nationale de la mutualité française - FNMF 

Josiane MAERTEN 

 Organismes mutualistes sur désignation de la Fédération 
 des mutuelles de France - FMF 

Pascale VATEL 

 Organismes mutualistes sur désignation de la Fédération 
 nationale interprofessionnelle des mutuelles - FNIM 

Philippe DELEMARRE 

Alain ROUCHE  Entreprises d’assurance sur désignation de la Fédération 
 française des sociétés d’assurance - FFSA Gilles JOHANNET 

 Entreprises d’assurance sur désignation du Groupement 
 des entreprises mutuelles d’assurance - GEMA 

Bernard SCAGLIOTTI 

Jean-Louis FAURE  Institutions de prévoyance sur désignation du Centre 
 technique des institutions de prévoyance - CTIP Evelyne GUILLET 
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ANNEXE 9 : ORGANIGRAMME DU FONDS CMU 

AGENT COMPTABLE DIRECTEUR ADJOINT 

FONDE DE POUVOIR 
DOMINIQUE-JACQUES 

LE CHATTON 

COMPTABLE 
JACKY ZANARDO 

MARC 
ALLARD 

PHILIPPE 
COMTE 

OLIVIER 
QUEROUIL 

MICHEL GUILLOU BRUNO NEGRONI 

CONSEILLERS TECHNIQUES 

LYNE 
DARRAS 

URSULA 
KPODEKON 

ASSISTANTES 

DIRECTEUR 
JEAN-FRANÇOIS CHADELAT 
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ANNEXE 10 : LISTE DES 100 ORGANISMES D’ASSURANCE COMPLEMENTAIRE SANTE AYANT DECLARE L’ASSIETTE LA PLUS IMPORTANTE 

EN 2007 

Ordre Siren Nature Gestion 
CMU C Nom CP Ville Assiette 

2007 

Cumul 
assiette 

2007 

% 
cumul 
2007 

Assiette 
2006 

Cumul 
assiette 

2006 

% 
cumul 
2006 

Evol 
2007/ 
2006 

Obs 

                      

1 775 685 399 Mutuelle Oui 
MGEN - Mutuelle générale de 
l'éducation nationale 75748 

PARIS 
CEDEX 15 1 064 333 324 1 064 333 324 3,89% 1 036 881 771 1 036 881 771 3,98%   2,65%   

2 784 621 468 
Institution de 
Prévoyance Oui BTP prévoyance - CNPBTP 75294 

PARIS 
CEDEX 06 1 004 019 501 2 068 352 825 7,56% 839 698 795 1 876 580 566 7,21%   19,57%   

3 310 499 959 Assurance Oui AXA France vie 75009 PARIS 901 334 980 2 969 687 805 10,85% 838 189 286 2 714 769 852 10,42%   7,53%   

4 322 215 021 Assurance Oui SwissLife prévoyance et santé 75008 PARIS 871 935 905 3 841 623 710 14,04% 823 483 409 3 538 253 261 13,59%   5,88%   

5 442 224 671 Mutuelle Oui Prévadiès 75015 PARIS 769 069 880 4 610 693 590 16,85% 504 666 706 4 042 919 967 15,52%   52,39% (X) 

6 775 685 340 Mutuelle Oui MG - Mutuelle générale 75013 PARIS 682 671 148 5 293 364 738 19,34% 626 489 219 4 669 409 186 17,93%   8,97%   

7 542 110 291 Assurance Oui 
AGF IART - Assurances générales de 
France 92086 

PARIS-LA-
DEFENSE 571 846 718 5 865 211 456 21,43% 546 447 952 5 215 857 138 20,03%   4,65%   

8 775 606 361 Mutuelle Oui 
MNH - Mutuelle nationale des 
hospitaliers et des personnels de santé 45213 

MONTARGIS 
CEDEX 551 189 698 6 416 401 154 23,44% 535 069 598 5 750 926 736 22,08%   3,01%   

9 333 232 270 
Institution de 
Prévoyance Non Groupe AG2R - AG2R prévoyance 75680 

PARIS 
CEDEX 14 472 387 213 6 888 788 367 25,17% 383 703 351 6 134 630 087 23,56%   23,11% (X) 

10 775 678 584 Mutuelle Oui MNT - Mutuelle nationale territoriale 75311 
PARIS 
CEDEX 09 387 557 421 7 276 345 788 26,59% 385 942 989 6 520 573 076 25,04%   0,42%   

11 410 005 110 
Institution de 
prévoyance Non Groupe Novalis - Novalis prévoyance 75495 

PARIS 
CEDEX 10 382 416 696 7 658 762 484 27,98% 31 734 385 6 552 307 461 25,16%   1105,05% (X) 

12 440 048 882 Assurance Oui MMA IARD 72030 
LE MANS 
CEDEX 09 363 377 243 8 022 139 727 29,31% 178 894 394 6 731 201 855 25,85%   103,12% (X) 

13 318 990 736 
Institution de 
Prévoyance Non Uniprévoyance - Prisme prévoyance 94307 VINCENNES 361 928 999 8 384 068 726 30,63% 331 546 562 7 062 748 417 27,12%   9,16%   

14 602 062 481 Assurance Non 
Groupe Generali - SA Fédération 
continentale 75009 PARIS 351 686 545 8 735 755 271 31,92% 112 396 850 7 175 145 267 27,55%   212,90% (X) 

15 331 542 142 Mutuelle Oui MAAF santé 79030 
NIORT 
CEDEX 09 339 778 631 9 075 533 902 33,16% 313 067 464 7 488 212 731 28,75%   8,53%   

16 352 406 748 Assurance Oui 
Groupe crédit mutuel - Assurances du 
crédit mutuel - IARD SA 67906 

STRASBOUR
G CEDEX 09 321 559 952 9 397 093 854 34,33% 287 860 378 7 776 073 109 29,86%   11,71%   

17 775 688 658 Mutuelle Non 
MCD - Mutuelle nationale médico-
chirurgico-dentaire 75762 

PARIS 
CEDEX 16 303 923 572 9 701 017 426 35,45% 254 830 946 8 030 904 055 30,84%   19,26%   

18 343 084 737 
Institution de 
Prévoyance Oui 

Groupe Malakoff - URRPIMMEC 
Union des régimes de retraite et de 
prestations en cas  
d'invalidité et de maladie des 
industries MMEC 78281 

SAINT-
QUENTIN-
EN-
YVELINES 
CEDEX 301 934 144 10 002 951 570 36,55% 281 515 544 8 312 419 599 31,92%   7,25%   

19 775 691 181 
Institution de 
Prévoyance Non Groupe Médéric - Médéric prévoyance 75317 

PARIS 
CEDEX 09 293 029 631 10 295 981 201 37,62% 296 177 256 8 608 596 855 33,06%   -1,06%   

20 340 427 616 Assurance Non GAN assurances vie 92082 

PARIS-LA-
DEFENSE 
CEDEX 13 246 665 003 10 542 646 204 38,52% 231 010 848 8 839 607 703 33,94%   6,78%   
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Ordre Siren Nature Gestion 
CMU C Nom CP Ville Assiette 

2007 

Cumul 
assiette 

2007 

% 
cumul 
2007 

Assiette 
2006 

Cumul 
assiette 

2006 

% 
cumul 
2006 

Evol 
2007/ 
2006 

Obs 

                      

21 304 217 904 
Institution de 
Prévoyance Non 

APGIS - Association de prévoyance 
interprofessionnelle des salariés 94684 

VINCENNES 
CEDEX 244 388 038 10 787 034 242 39,41% 224 530 686 9 064 138 389 34,81%   8,84%   

22 775 666 324 Mutuelle Non Mutuelle nationale militaire 75013 PARIS 243 303 295 11 030 337 537 40,30% 214 727 578 9 278 865 967 35,63%   13,31%   

23 779 558 501 Mutuelle Oui MACIF mutualité 37206 
TOURS 
CEDEX 03 227 633 307 11 257 970 844 41,13% 153 152 120 9 432 018 087 36,22%   48,63% (X) 

24 412 367 724 Assurance Non 
Groupe Médéric - Quatrem - 
Assurances collectives 75423 

PARIS 
CEDEX 09 221 862 596 11 479 833 440 41,94% 230 440 411 9 662 458 498 37,10%   -3,72%   

25 775 659 907 Mutuelle Oui SMME - Société mutuelle mieux-être 75544 
PARIS 
CEDEX 11 212 612 379 11 692 445 819 42,72% 166 298 313 9 828 756 811 37,74%   27,85%   

26 382 565 745 Mutuelle Non Groupe AG2R - Primamut 75680 
PARIS 
CEDEX 14 212 534 399 11 904 980 218 43,50% 216 104 998 10 044 861 809 38,57%   -1,65%   

27 552 062 663 Assurance Non 
Groupe Generali - Generali assurances 
IARD 75456 

PARIS 
CEDEX 09 210 094 701 12 115 074 919 44,27% 162 511 666 10 207 373 475 39,19%   29,28%   

28 306 522 665 Assurance Oui AVIVA assurances 92271 

BOIS-
COLOMBES 
CEDEX 204 692 778 12 319 767 697 45,01% 179 357 050 10 386 730 525 39,88%   14,13%   

29 352 358 865 Assurance Non 
Pacifica - L'assurance dommages au 
Crédit agricole 75015 PARIS 203 641 789 12 523 409 486 45,76% 144 953 278 10 531 683 803 40,44%   40,49%   

30 434 243 085 Mutuelle Oui Mutuelle Ociane 33054 
BORDEAUX 
CEDEX 191 321 480 12 714 730 966 46,46% 188 500 480 10 720 184 283 41,16%   1,50%   

31 302 927 553 Mutuelle Non Groupe APICIL - Mutuelle Micils 69300 
CALUIRE-
ET-CUIRE 190 952 872 12 905 683 838 47,15% 180 685 912 10 900 870 195 41,86%   5,68%   

32 341 334 795 
Institution de 
Prévoyance Non Réunica prévoyance 92599 

LEVALLOIS-
PERRET 
CEDEX 186 243 651 13 091 927 489 47,83% 186 733 634 11 087 603 829 42,57%   -0,26%   

33 784 669 954 Mutuelle Non Mutuelle SMI 75374 
PARIS 
CEDEX 08 172 786 204 13 264 713 693 48,47% 157 883 964 11 245 487 793 43,18%   9,44%   

34 321 862 500 
Institution de 
Prévoyance Non 

Groupe APICIL - APICIL  
prévoyance 69300 

CALUIRE-
ET-CUIRE 164 845 550 13 429 559 243 49,07% 159 624 082 11 405 111 875 43,79%   3,27%   

35 353 457 245 Assurance Oui AXA assurances vie mutuelles 75009 PARIS 163 639 245 13 593 198 488 49,67% 161 855 277 11 566 967 152 44,42%   1,10%   

36 383 844 693 Assurance Oui GROUPAMA Loire-Bretagne 35012 
RENNES 
CEDEX 160 909 307 13 754 107 795 50,25% 154 361 516 11 721 328 668 45,01%   4,24%   

37 340 234 962 Assurance Non AGF vie 75002 PARIS 159 836 121 13 913 943 916 50,84% 130 058 262 11 851 386 930 45,51%   22,90%   

38 784 442 873 Mutuelle Non Mutuelle de la gendarmerie 75013 PARIS 158 762 348 14 072 706 264 51,42% 139 964 881 11 991 351 811 46,05%   13,43%   

39 400 200 804 Mutuelle Oui Eovi - Mutuelle Présence 42030 

SAINT-
ETIENNE 
CEDEX 02 156 673 139 14 229 379 403 51,99% 151 389 592 12 142 741 403 46,63%   3,49%   

40 775 671 902 Mutuelle Non 
MIP - Mutuelle de l'industrie du 
pétrole 75096 

PARIS 
CEDEX 02 149 882 848 14 379 262 251 52,54% 144 766 004 12 287 507 407 47,18%   3,53%   

41 341 403 178 
Institution de 
Prévoyance Non 

Groupe Mornay - IPGM - Institution 
de prévoyance du groupe Mornay 75012 PARIS 148 162 146 14 527 424 397 53,08% 142 124 848 12 429 632 255 47,73%   4,25%   

42 775 671 894 Mutuelle Non 
MGP santé - Mutuelle générale de la 
police 94027 CRETEIL 145 750 930 14 673 175 327 53,61% 143 635 195 12 573 267 450 48,28%   1,47%   

43 391 851 557 Assurance Oui GROUPAMA Pays d'Oc 31071 
TOULOUSE 
CEDEX 141 579 834 14 814 755 161 54,13% 137 697 512 12 710 964 962 48,81%   2,82%   
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44 784 718 256 Mutuelle Non Groupe Médéric - Médéric mutualité 75317 
PARIS 
CEDEX 09 132 026 088 14 946 781 249 54,61% 124 154 867 12 835 119 829 49,29%   6,34%   

45 429 026 453 Mutuelle Oui 
Groupe Harmonie - Touraine 
mutualiste 37017 

TOURS 
CEDEX OI 124 475 774 15 071 257 023 55,07% 122 920 656 12 958 040 485 49,76%   1,27%   

46 434 806 089 Mutuelle Oui Eovi - Mutuelle Drôme ARPICA 26028 
VALENCE 
CEDEX 124 182 449 15 195 439 472 55,52% 88 650 048 13 046 690 533 50,10%   40,08% (X) 

47 382 285 260 Assurance Oui GROUPAMA Paris-Val-de-Loire 45166 OLIVET 123 322 994 15 318 762 466 55,97% 118 516 677 13 165 207 210 50,55%   4,06%   

48 775 671 910 Mutuelle Oui 
MGET - Mutuelle générale de 
l'équipement et des territoires 94274 

LE 
KREMLIN-
BICETRE 
CEDEX 121 179 522 15 439 941 988 56,41% 130 923 057 13 296 130 267 51,06%   -7,44%   

49 781 166 293 Mutuelle Oui 

SMATIS France - Solidarité 
mutualiste des travailleurs 
indépendants et salariés de France 16920 

ANGOULEM
E CEDEX 120 456 086 15 560 398 074 56,85% 126 689 726 13 422 819 993 51,54%   -4,92%   

50 434 949 319 Mutuelle Oui 
Groupe Harmonie - Mutuelle 
Atlantique 44273 

NANTES 
CEDEX 02 120 230 918 15 680 628 992 57,29% 120 114 811 13 542 934 804 52,00%   0,10%   

51 351 272 729 
Institution de 
Prévoyance Oui Groupe Ionis - IONIS prévoyance 92105 

BOULOGNE-
BILLANCOU
RT CEDEX 118 476 280 15 799 105 272 57,73% 108 284 707 13 651 219 511 52,42%   9,41%   

52 340 427 525 Assurance Non GAN eurocourtage vie 92082 

PARIS-LA-
DEFENSE 
CEDEX 118 120 081 15 917 225 353 58,16% 111 721 564 13 762 941 075 52,85%   5,73%   

53 779 838 366 Assurance Oui GROUPAMA Rhône-Alpes-Auvergne 69251 
LYON 
CEDEX 9 116 860 901 16 034 086 254 58,58% 111 505 047 13 874 446 122 53,28%   4,80%   

54 423 406 339 Mutuelle Oui Sphéria-Val-de-France 45025 
ORLEANS 
CEDEX 01 116 774 914 16 150 861 168 59,01% 110 431 619 13 984 877 741 53,70%   5,74%   

55 381 374 123 Mutuelle Non 
Groupe Malakoff - Société mutualiste 
Malakoff - SMM 78281 

SAINT-
QUENTIN-
EN-
YVELINES 
CEDEX 110 995 571 16 261 856 739 59,42% 109 910 837 14 094 788 578 54,12%   0,99%   

56 784 442 915 Mutuelle Non Mutuelle familiale 75010 PARIS 110 156 220 16 372 012 959 59,82% 113 438 426 14 208 227 004 54,56%   -2,89%   

57 775 671 993 Mutuelle Oui Mutuelle bleue 77014 
MELUN 
CEDEX 109 148 263 16 481 161 222 60,22% 108 211 086 14 316 438 090 54,97%   0,87%   

58 384 268 413 
Institution de 
Prévoyance Non 

Groupe Audiens - AUDIENS 
prévoyance 92177 

VANVES 
CEDEX 105 400 197 16 586 561 419 60,60% 97 887 028 14 414 325 118 55,35%   7,68%   

59 775 627 391 Mutuelle Non Mutuelle Apreva 59306 
VALENCIEN
NES CEDEX 102 490 073 16 689 051 492 60,98% 96 768 025 14 511 093 143 55,72%   5,91%   

60 384 496 493 
Institution de 
Prévoyance Non IPECA prévoyance 75740 

PARIS 
CEDEX 15 100 550 852 16 789 602 344 61,35% 95 160 922 14 606 254 065 56,09%   5,66%   

61 775 685 365 Mutuelle Non 

MGPAT - Mutuelle générale des 
préfectures et de l'administration 
territoriale 31071 

TOULOUSE 
CEDEX 99 707 012 16 889 309 356 61,71% 97 006 363 14 703 260 428 56,46%   2,78%   

62 329 233 266 
Institution de 
Prévoyance Non Groupe APRI - APRI prévoyance 41933 

BLOIS 
CEDEX 09 99 558 080 16 988 867 436 62,07% 100 712 469 14 803 972 897 56,85%   -1,15%   
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63 784 338 675 Mutuelle Non Mutuelle de l'armée de l'air 92645 

BOULOGNE-
BILLANCOU
RT CEDEX 97 840 772 17 086 708 208 62,43% 91 906 428 14 895 879 325 57,20%   6,46%   

64 383 853 801 Assurance Oui GROUPAMA Centre-Manche 72043 
LE MANS 
CEDEX 09 96 044 943 17 182 753 151 62,78% 91 878 605 14 987 757 930 57,55%   4,53%   

65 381 043 686 Assurance Oui GROUPAMA Centre-Atlantique 79000 NIORT 95 548 631 17 278 301 782 63,13% 93 100 095 15 080 858 025 57,91%   2,63%   

66 339 358 681 Mutuelle Non 

Groupe APRI - Radiance - Mutuelle 
d'accueil et de prévoyance 
interprofessionnelle – 
SMAPRI 41932 

BLOIS 
CEDEX 09 93 642 160 17 371 943 942 63,47% 85 587 360 15 166 445 385 58,24%   9,41%   

67 776 531 667 Mutuelle Oui Mutuelle Existence 69346 
LYON 
CEDEX 07 93 124 282 17 465 068 224 63,81% 86 833 282 15 253 278 667 58,57%   7,24%   

68 442 404 588 Mutuelle Non Mutuelle Arc-en-Ciel 02100 
SAINT-
QUENTIN 92 817 378 17 557 885 602 64,15% 95 575 283 15 348 853 950 58,94%   -2,89%   

69 781 337 266 Mutuelle Non SMAM - Mutuelle des arts et métiers 17034 
LA 
ROCHELLE 92 603 826 17 650 489 428 64,49% 79 367 427 15 428 221 377 59,24%   16,68%   

70 341 230 381 Mutuelle Non MAI - Mutuelle des agents des impôts 75640 
PARIS 
CEDEX 13 92 229 724 17 742 719 152 64,83% 91 871 337 15 520 092 714 59,60%   0,39%   

71 379 718 653 Mutuelle Non 
MNPAF - Mutuelle nationale des 
personnels Air-France 95505 

ROISSY CDG 
CEDEX 90 598 032 17 833 317 184 65,16% 84 705 250 15 604 797 964 59,92%   6,96%   

72 383 987 625 Assurance Oui GROUPAMA Nord-Est 51686 
REIMS 
CEDEX 02 87 863 319 17 921 180 503 65,48% 84 305 299 15 689 103 263 60,24%   4,22%   

73 401 095 146 
Institution de 
Prévoyance Oui CAPAVES prévoyance 95842 

SARCELLES 
CEDEX 87 787 555 18 008 968 058 65,80% 84 136 944 15 773 240 207 60,57%   4,34%   

74 784 621 476 Mutuelle Oui Mutuelle civile de la Défense 75739 
PARIS 
CEDEX 15 86 457 380 18 095 425 438 66,12% 86 399 435 15 859 639 642 60,90%   0,07%   

75 775 595 838 Mutuelle Oui ADREA mutuelle Alpes-Dauphiné 38069 
GRENOBLE 
CEDEX 02 83 090 656 18 178 516 094 66,42% 80 785 936 15 940 425 578 61,21%   2,85%   

76 414 261 032 Mutuelle Oui 
MNAM - Mutuelle nationale aviation 
marine 75015 PARIS 82 671 948 18 261 188 042 66,72% 80 974 791 16 021 400 369 61,52%   2,10%   

77 780 508 073 Mutuelle Non 
CCMO mutuelle - Caisse chirurgicale 
et médicale de l'Oise 60014 

BEAUVAIS 
CEDEX 81 950 652 18 343 138 694 67,02% 67 762 453 16 089 162 822 61,78%   20,94%   

78 775 678 550 Mutuelle Oui 
MGC - Mutuelle générale des 
cheminots 75637 

PARIS 
CEDEX 13 81 830 509 18 424 969 203 67,32% 77 236 277 16 166 399 099 62,08%   5,95%   

79 340 359 900 Mutuelle Non Mutuelle Intégrance 75018 PARIS 81 584 787 18 506 553 990 67,62% 79 562 425 16 245 961 524 62,38%   2,54%   

80 384 839 544 Mutuelle Non Mutuelle Prévéa 62036 
ARRAS 
CEDEX 80 718 516 18 587 272 506 67,91% 82 351 945 16 328 313 469 62,70%   -1,98%   

81 351 175 153 Mutuelle Oui 
Groupe Harmonie - Mutuelle de 
Vendée 85934 

LA ROCHE-
SUR-YON 
CEDEX 09 80 039 958 18 667 312 464 68,21% 78 293 677 16 406 607 146 63,00%   2,23%   

82 379 906 753 Assurance Oui GROUPAMA Grand-Est 21078 
DIJON 
CEDEX 80 020 322 18 747 332 786 68,50% 76 408 671 16 483 015 817 63,29%   4,73%   

83 351 962 949 Mutuelle Oui 
Groupe Harmonie - Mutuelle de 
l'Anjou 49028 

ANGERS 
CEDEX 01 77 561 525 18 824 894 311 68,78% 76 002 711 16 559 018 528 63,58%   2,05%   

84 353 208 010 Mutuelle Non Groupe Prémalliance - Prado mutuelle 13142 
MARSEILLE 
CEDEX 20 72 993 238 18 897 887 549 69,05% 70 401 829 16 629 420 357 63,85%   3,68%   
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85 782 395 511 Mutuelle Non Mutuelles du soleil 06005 
NICE CEDEX 
01 71 858 016 18 969 745 565 69,31% 65 172 491 16 694 592 848 64,10%   10,26%   

86 775 709 710 Mutuelle Oui 
SMIP - Service mutualistes des 
individuels et des professionnels 79077 

NIORT 
CEDEX 09 71 787 910 19 041 533 475 69,57% 61 419 100 16 756 011 948 64,34%   16,88%   

87 784 492 084 Mutuelle Non Groupe France mutuelle 75551 
PARIS 
CEDEX 11 71 708 800 19 113 242 275 69,84% 70 871 807 16 826 883 755 64,61%   1,18%   

88 342 954 690 Assurance Non Legal and général - Risques divers 75009 
PARIS 
CEDEX 09 71 422 297 19 184 664 572 70,10% 61 647 465 16 888 531 220 64,85%   15,86%   

89 431 656 883 Mutuelle Oui Mutuelles santé plus 71100 
CHALON-
SUR-SAONE 70 681 985 19 255 346 557 70,35% 39 631 128 16 928 162 348 65,00%   78,35% (X) 

90 784 227 894 Mutuelle Oui 

Mutuelle complémentaire de la ville 
de Paris, de l'AP, des administrations 
annexes 75003 PARIS 70 380 657 19 325 727 214 70,61% 68 595 613 16 996 757 961 65,27%   2,60%   

91 776 466 963 Mutuelle Non 
Mutuelle nationale des caisses 
d'épargne 51686 

REIMS 
CEDEX 02 68 477 048 19 394 204 262 70,86% 63 562 522 17 060 320 483 65,51%   7,73%   

92 784 647 299 Mutuelle Non 
MPA - Mutuelle Professionnelle de 
l'automobile 75783 

PARIS 
CEDEX 16 66 168 403 19 460 372 665 71,10% 63 595 757 17 123 916 240 65,75%   4,05%   

93 775 641 681 Mutuelle Oui La mutuelle de l'Est 67082 
STRASBOUR
G CEDEX 66 102 514 19 526 475 179 71,35% 67 933 615 17 191 849 855 66,01%   -2,70%   

94 782 152 912 Mutuelle Non Mutuelle Oréade 47910 
AGEN 
CEDEX 09 65 418 198 19 591 893 377 71,58% 59 368 593 17 251 218 448 66,24%   10,19%   

95 410 241 657 Assurance Non Groupe AG2R - Arial assurance 59896 
LILLE 
CEDEX 09 63 809 225 19 655 702 602 71,82% 75 498 062 17 326 716 510 66,53%   -15,48%   

96 383 179 025 Mutuelle Oui Mutuelle Unio 71010 
MACON 
CEDEX 63 552 432 19 719 255 034 72,05% 59 820 001 17 386 536 511 66,76%   6,24%   

97 315 588 376 
Institution de 
Prévoyance Non CAIRPSA CARPRECA prévoyance 68067 

MULHOUSE 
CEDEX 63 385 721 19 782 640 755 72,28% 56 741 028 17 443 277 539 66,98%   11,71%   

98 399 191 071 
Institution de 
Prévoyance Non 

Groupe Vauban Humanis - Humanis 
prévoyance 45165 

OLIVET 
CEDEX 63 048 240 19 845 688 995 72,51% 50 380 560 17 493 658 099 67,17%   25,14% (X) 

99 775 624 596 Mutuelle Non Mutuelle du ministère de l'intérieur 59040 
LILLE 
CEDEX 62 964 359 19 908 653 354 72,74% 59 985 139 17 553 643 238 67,40%   4,97%   

100 308 187 392 Mutuelle Non Mutuelle Santévie - UDSMA 12023 
RODEZ 
CEDEX 09 62 768 933 19 971 422 287 72,97% 57 729 458 17 611 372 696 67,63%   8,73%   

                                

                
Total assiette 

2007     
Total assiette 

2006         
                (934 OC)     (992 OC)         

                27 368 989 893     26 042 606 080         

                                
                                
                                

  
(X) : Le Fonds CMU a eu connaissance de mouvements de fusions  absorption 
ayant touché ces organismes                       
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