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AVANT PROPOS

Bien que j’ai été amené à signer le rapport d’activité du Fonds CMU pour l’année 2002, mon
rôle était limité, puisque c’est par un arrêté interministériel publié au journal officiel du
4 février 2003 que j’ai été nommé directeur de cet établissement public administratif.

Le rapport d’activité de l’année 2003 est le quatrième de l’existence du Fonds.

L’année 2003 a été riche en évolution et chargée en travail pour la petite équipe qui constitue
cet organisme.

Le conseil de surveillance, présidé par monsieur le député Jean-Marie ROLLAND, a pu tenir
ses deux réunions annuelles prévues par les textes régissant le Fonds, les 17 juin et 25
novembre.

Sur le plan des textes régissant le dispositif CMU, deux éléments sont plus particulièrement à
noter. Par ordre chronologique, le décret n° 2003-805 du 26 août 2003 a instauré un plafond
spécifique majoré pour les départements d’outre-mer, provoquant une augmentation sensible
des bénéficiaires. L’article 140 de la loi de finances initiale pour 2004 a aligné les paiements
de la CMU-C aux régimes de base sur ceux effectués aux régimes complémentaires, c'est-à-
dire à compter du 1er janvier 2004 sur une base forfaitaire fixée par bénéficiaire. Cette base
sera pour 2004 de 300 € par an et par personne bénéficiant de la CMU-C. Ce montant
représente pour les organismes complémentaires une nouvelle augmentation de 6,0 % après la
revalorisation de 24,1 % intervenue au 1er janvier 2003, qui avait fixé le montant de la
déduction à 283 € pour l’année 2003.

La dépense moyenne 2003 par bénéficiaire de la CMU n’est pas encore connue, mais elle peut
être évaluée à 315 € pour la CNAMTS en métropole, principal régime d’affiliation à la CMU
complémentaire. Ce coût moyen, tant par son niveau que par son taux d’évolution, permet de
constater que la CMU n’a pas provoqué de dérive particulière des dépenses de santé.

Si l’on raisonne cette fois en nombre de bénéficiaires, l’année 2003 a connu une progression
nettement perceptible. Ce phénomène n’a rien de surprenant au regard de la conjoncture
économique dégradée de 2003. Le nombre de bénéficiaires du RMI a augmenté, or la
corrélation RMI/CMU est extrêmement forte. Elle se traduit par le fait que près d’un
bénéficiaire de la CMU sur deux est un bénéficiaire du RMI.

Sur le plan financier, les comptes du Fonds ont dégagé un résultat net déficitaire de 117
millions d’euros, que le solde positif cumulé positif de 47 millions d’euros au 1er janvier 2003
n’a pas suffi à combler. Il en résulte un report à nouveau négatif de 70 M€ au 31 décembre
2003. Si l’article L. 862-3 du code de la sécurité sociale stipule que les comptes du Fonds sont
équilibrés par une dotation budgétaire de l’Etat, il convient de noter que le crédit 2003 a été
arrêté à l’été 2002 et que les comptes 2003 ont été clos au printemps 2004. Ce décalage
temporel de 18 mois explique que la situation financière du Fonds oscille autour de son point
d’équilibre. Le report à nouveau était favorable au 1er janvier. Il ne l’est plus au 31 décembre.
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Les ressources du Fonds sont constituées à 80 % par ce crédit budgétaire. Les 20 % restant
proviennent d’une contribution de 1,75 % des organismes complémentaires sur leur chiffre
d’affaire santé. Celui-ci avec 20,44 milliards d’euros est encore en forte progression, + 8,6 %
en 2003 par rapport à 2002.

Le Fonds CMU a été tout entier mobilisé pendant le troisième quadrimestre de l’année 2003
pour réaliser le deuxième rapport d’évaluation de la loi CMU. Cette mission qui a été confiée
au Fonds par monsieur le Ministre de la Santé par lettre du 1er septembre 2003 a donné lieu à
la remise de ce document le 21 décembre, le rapport étant transmis par le Gouvernement au
Parlement dans le courant du mois de janvier 2004.

De nombreux éléments de ce rapport dévaluation sont repris dans le présent rapport d’activité,
je ne les détaillerais donc pas ici, si ce n’est pour reprendre deux points clefs de la conclusion
générale. Le premier est que le jugement que l’on peut porter, avec désormais quatre ans de
recul, sur la loi CMU est globalement positif. Le second est que l’effet de seuil du plafond
CMU constitue un problème resté à ce jour sans solution.

En conclusion, je tiens à remercier tous les agents du Fonds pour leur dévouement et la
qualité de leur travail. Je tiens à remercier également tous ceux qui, à l’extérieur du Fonds,
nous ont aidé à remplir les missions qui nous ont été confiées, qu’il s’agisse des
administrations, des régimes de base, des régimes complémentaires ou des associations.

Jean-François CHADELAT
Inspecteur Général des Affaires Sociales

Directeur du Fonds CMU

Il n’est traité dans ce rapport que de la CMU complémentaire, ce qui n’est pas
systématiquement précisé pour des questions de lisibilité. De même, les données financières
sont dans l’ensemble arrondies.

Enfin, 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

Le Fonds qui finance le volet complémentaire de la couverture maladie universelle est un
établissement public administratif de l’Etat créé par la loi du 27 juillet 1999. Son financement
est assuré par une dotation budgétaire de l’Etat et par une contribution à laquelle sont soumis
les organismes d’assurance complémentaire intervenant dans le domaine des soins de santé.
Cette contribution est égale à 1,75 % des primes ou cotisations émises par les
complémentaires santé.

Deux grandes missions sont attribuées au Fonds.

En premier lieu, il assure 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-C peut,
soit demander à sa caisse d’assurance maladie de payer la part complémentaire de ses
dépenses de soins, soit souscrire un contrat auprès d’un organisme d’assurance
complémentaire qui s’est déclaré volontaire à la gestion de tels contrats. Dans ce deuxième
cas, chaque personne ainsi couverte ouvre droit pour l’organisme à une déduction, fixée à
283 € pour l’année 2003, qui s’impute sur le montant de la contribution.

Jusqu’au 31 décembre 2003, les caisses d’assurance maladie sont remboursées par le Fonds
intégralement. Le cas échéant, les organismes d’assurance complémentaire (mutuelles,
institutions de prévoyance, sociétés d’assurance) reçoivent remboursement de la somme qui
leur est due quand le montant de la contribution est inférieur au montant de la déduction. Au
titre de cette mission le Fonds procède à tout contrôle sur les dépenses qu’il finance.

En deuxième lieu, le Fonds concourt à l’analyse de l’application de la loi dans ses aspects
sanitaire et social. 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 œuvrant dans la lutte
contre l’exclusion, des trois grands régimes d’assurance maladie, 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. C’est dans ce cadre que la réalisation du second
rapport d’évaluation de la loi CMU a été confiée au Fonds. La participation à des recherches
ou la conduite d’études concourent au recueil d’observations et à la formulation des mesures à
prendre.

Cette mission comporte enfin une fonction d’information dont l’objectif est la diffusion des
nombreuses données statistiques, et des précisions et mises au point qu’implique le dispositif.
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LE SUIVI ET L’ANALYSE SOCIALE

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE DU FONDS

Le conseil de surveillance n'avait pu se réunir qu'une seule fois en 2002. Les élections
législatives du mois de juin 2002 conduisaient automatiquement à une nouvelle désignation
des députés. Celle-ci n’est intervenue que par un arrêté du 26 mars 2003. Outre Jean-Marie
ROLLAND, président, ont été désignés Paulette GUINCHARD-KUNSTLER et Jacques DOMERGUE.
Les trois représentants du Sénat n’ont pas changé.

Dominique LIBAULT, directeur de la Sécurité sociale, a procédé à l’installation, au nom du
ministre, du nouveau conseil de surveillance le 17 juin 2003. Il a tenu à rappeler toute
l’importance que le ministre attache au rôle de ce conseil qui se doit d’être un « mini
parlement de la couverture maladie universelle ». Il a souligné que le conseil était un lieu de
rencontre privilégié, où se retrouvaient autour de la même table, les assurances maladie
obligatoires, les assurances maladie complémentaires et les associations, celles là même qui
avant la création de la CMU, avaient permis aux plus défavorisés de se soigner.

Parmi les points évoqués au cours de la réunion du conseil, a figuré un premier bilan des
dispositifs d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire maladie pour ceux dont les
ressources se situent juste au dessus du seuil. Les trois grands régimes d’assurance maladie
ont chacun mis en place de tels dispositifs. Celui de la CNAMTS résulte d’un avenant à la
convention d’objectifs et de gestion signé le 7 mars 2002. Bernadette MOREAU de la
CNAMTS a exposé devant le conseil la situation à ce jour, et deux notes de la CANAM et de
la CCMSA ont complété l’information. Le conseil a pu noter que le succès de ces actions ne
pouvait, malheureusement, qu’être qualifié d’assez mitigé.

La seconde réunion du conseil de surveillance a eu lieu le 25 novembre 2003.

Deux décrets parus au journal officiel et un article du projet de loi de finances pour 2004 ont
été présentés au conseil. Les décrets étaient relatifs à l’augmentation du plafond en général et
à celle particulière dans les DOM.

Pour sa part, l’article 82 du projet de loi de finances pour 2004 (qui est devenu l’article 140 de
la loi de finances pour 2004) prévoit l’alignement du mode de remboursement des régimes sur
celui des organismes complémentaires, c’est à dire sur une base forfaitaire. Cette modification
a provoqué de nombreuses interventions des régimes de base, des régimes complémentaires et
des associations. Tous, pour des raisons différentes, ont contesté cette modification du
financement de la CMU complémentaire.

Les résultats de l’enquête sur les dépenses moyennes des bénéficiaires de la CMU gérés par
les organismes complémentaires ont été exposés. Puis, un bilan des dispositifs existant à la



8

marge de la CMU complémentaire (aide à la mutualisation et contrats de sortie) a été présenté
aux membres. Le conseil n’a pu que constater l’échec de ces dispositifs.

Enfin, l’association Médecins sans frontières a demandé la réalisation d’une étude sur les
modalités pratiques d’application de la loi dans les caisses d’assurance maladie. Les
associations dénoncent en effet certains disfonctionnements dans l’accès au droit (difficultés
dans le traitement du dossier, à l’ouverture du droit ou encore d’application de la dispense
d’avance de frais). Cette enquête sera réalisée par la CNAMTS, en collaboration avec les
associations et le Fonds.

APPRECIATION QUALITATIVE

Pour l’essentiel, la présente partie correspond à une synthèse des éléments contenus dans le
second rapport d’évaluation de la loi CMU.

Un dispositif aujourd’hui rodé

La loi CMU du 27 juillet 1999 avait comme principale finalité, de permettre un accès aux
soins des personnes ayant de faibles ressources. L’observation générale qu’il est possible de
tirer après quatre années de fonctionnement est que cet objectif a été atteint.

Le simple fait que le nombre des bénéficiaires de la CMU complémentaire s’approche des
cinq millions de personnes contre trois millions pour les anciens bénéficiaires de l’aide
médicale départementale en est un témoignage.

L'appréciation générale que l'on peut porter, et que portent tous les acteurs du dispositif qui
ont été rencontrés à l’occasion de l’élaboration du rapport d’évaluation, est donc globalement
positive.

A cet égard la note de contribution d'octobre 2003 qu'a adressée « Médecins sans frontières »
résume bien l'application de la loi CMU au terme de sa quatrième année d'existence.

« Pendant plus de dix ans MSF a soigné des personnes sans accès aux soins dans l'attente de
l'ouverture de leurs droits. Aujourd'hui dans une ville comme Marseille, MSF n'a plus aucune
activité médicale et le nouveau programme est consacré aux droits sociaux des étrangers. La
loi CMU a permis la fermeture de certains centres médicaux, et l'ouverture de programmes est
désormais centrée sur d'autres activités. Les bénéficiaires de la CMU sont à l'intérieur du
système de soins et non dans les salles d'attente humanitaires. Nous avons cessé de faire de
l'accès aux soins en général et de la CMU en particulier le centre de notre observation ».

L’utilisation des caisses locales de sécurité sociale, principalement les CPAM, mais aussi les
caisses du régime agricole et du régime des travailleurs indépendants, comme guichet unique
d’accueil et d’affiliation des populations les plus défavorisées s’est avérée être une
simplification et une facilité importante.

Même si dans les premiers mois de la CMU, les organismes complémentaires ont pu avoir le
sentiment que certaines caisses cherchaient à conserver ce public, cette situation n’existe plus.
De surcroît, les relations entre régimes de base et régimes complémentaires doivent être
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considérées comme de bonne qualité, bien qu’il subsiste ici ou là quelques retards dans les
échanges d’informations.

Sur le plan financier, la CMU ne peut être accusée d’avoir apporté une dérive. L’analyse des
coûts fait ressortir des dépenses moyennes légèrement supérieures à 300 €, soit un coût plus
faible que nombre de contrats complémentaires classiques. De surcroît, ce coût ne paraît pas
connaître une évolution significativement différente de celle des dépenses de santé.

Toutefois la nécessité d'améliorer le dispositif subsiste.

Le principal sujet de préoccupation reste sans conteste celui de l'effet de seuil du plafond de
ressources applicable à la CMU complémentaire.

Au demeurant, cette difficulté avait été perçue et débattue dès la discussion de la loi. Elle n'a,
à ce jour, toujours pas trouvé de solution satisfaisante.

Le contrat de « sortie » de la CMU-C et les dispositifs mis en place par les grands régimes
d'assurance maladie de base, pour aider à l'acquisition d'une couverture complémentaire, en
faveur de ceux qui ce trouvent juste au-dessus du seuil se sont tous révélés être jusqu'à présent
des échecs.

Ces échecs s'expliquent probablement aussi bien par la relative complexité des dispositifs
imaginés, qu'en raison de l'important « reste à charge » que doivent supporter ceux qui
acceptent de recourir à ce type de dispositif.

Trouver une solution permettant de faire face à cette lacune importante du dispositif CMU-C
constitue sans nul doute le prochain chantier important à mener.

Les professionnels de santé et la CMU

Si lors des premiers mois d'existence de la CMU, l'attitude de l'ensemble des professionnels
de santé a pu être jugée globalement positive, certains professionnels ou certaines professions
ont eu une position sinon hostile, du moins réticente à l'égard des bénéficiaires de la nouvelle
loi.

Ces réserves, si elles sont devenues sensiblement moins fortes, n'en demeurent pas moins
dans certains cas, et l'accès aux soins des bénéficiaires de la CMU soulève parfois des
difficultés. Ces difficultés, avec l'aide des caisses de sécurité sociale, des associations et des
professionnels eux-mêmes, trouvent leur solution, mais montrent que la loi n'est parfois pas
directement appliquée. Les cas qui ont été signalés au Fonds lors de l’élaboration du rapport
d’évaluation de la loi sont apparemment en faible nombre mais peuvent masquer des
situations un peu plus fréquentes. Cette situation existe, elle est identifiée et signalée, mais
elle doit être rapportée aux 4,8 millions de bénéficiaires de la CMU-C qui peuvent être
effectivement soignés.

Le professionnel de santé peut lors de la visite d'un bénéficiaire de la CMU, fixer un rendez-
vous à une date très lointaine, renvoyer son patient vers un confrère ou un centre de santé. Les
cas de refus catégoriques ou stigmatisants existent, mais on peut considérer qu'ils constituent
des situations rares.

La DRESS a réalisé une enquête auprès de 3000 ménages bénéficiaires de la CMU en 2003
(Etudes et résultas n° 294 – Mars 2004). Il en ressort que « 15 % des personnes interrogées



10

déclarent qu’il leur est arrivé qu’un médecin ou un autre professionnel de santé refuse de les
recevoir parce qu’elles sont bénéficiaires de la CMU. Les professionnels de santé les plus
souvent cités sont les médecins spécialistes (7 % des personnes interrogées), les dentistes (6
%) et pour une moindre part, les médecins généralistes (2 %) ». A 80 %, ces personnes ont
obtenu un rendez-vous auprès d’un autre professionnel. « L’opinion qui prévaut toutefois
parmi les bénéficiaires de la CMU est globalement celle d’une égalité de traitement avec les
autres assurés sociaux. Ainsi, 86 % des personnes interrogées indiquent avoir l’impression
d’être considérées comme les autres patients dans leurs relations avec les professionnels de
santé. Pour les personnes ayant fait l’expérience d’un refus de la part d’un professionnel de
santé, l’opinion contraire est cependant quatre fois plus fréquente que pour les personnes
n’ayant pas subi de tels refus (39 % contre 10 %). »

En dehors du refus de soins, deux autres cas correspondent à des attitudes très contestables de
la part de certains professionnels de santé. Il s'agit des dépassements par rapport aux tarifs de
la CMU et des refus de pratiquer le tiers payant.

Le cas de dépassement de tarif est peu fréquent, mais lorsqu'il est avéré, il peut faire l’objet
d’une action de la part des DDCCRF. Il faut d'ailleurs noter que, sur ce sujet, la situation des
professionnels est variable. Dans le cas des dentistes, le dépassement des tarifs en matière
d’appareillage est totalement interdit. La loi bloque toute possibilité d’entente directe avec le
patient. Chez les opticiens, ou les pharmaciens pour l'appareillage, la situation n’est pas
totalement identique. Si ceux-ci sont tenus de proposer un matériel au tarif CMU, ils ont
juridiquement la possibilité de proposer au bénéficiaire de la CMU un autre produit dont
celui-ci supportera la différence de coût sur ses propres deniers.

Le problème du refus de tiers payant est sans doute une situation plus fréquente mais elle doit
être considérée davantage comme en liaison avec les documents que le bénéficiaire de la
CMU doit présenter au professionnel de santé. Le cas ne se pose pas lorsque le bénéficiaire de
la CMU dispose d'une carte Vitale à jour, il est plus fréquent lorsque ce dernier n'a qu'une
attestation papier.

Les professionnels de santé qui, dans leur majorité, ont bien intégré et bien accepté la
nouvelle loi, ont eu à résoudre pour leur part quelques difficultés particulières.

En premier lieu, le cadre de la CMU est apparu comme un système rigide, en tout cas moins
souple que l'ancienne aide médicale départementale auquel il a succédé et qui était parfois
plus favorable.

En second lieu, la tarification de la CMU-C a provoqué et provoque des réticences,
essentiellement chez les chirurgiens dentistes. Les syndicats de dentistes observent que le
dispositif CMU conduit à des soins « au rabais » et donc à une médecine à deux vitesses qu'ils
jugent inacceptable. Ils notent que nombre de soins de nature prothétique ne sont pas prévus
par le dispositif CMU et qu'ils ne peuvent donc les pratiquer alors qu'ils les considèrent
comme des actes nécessaires.

En troisième lieu, la CMU-C a permis l'accès aux soins de patients qui n'avaient pas l'habitude
de fréquenter des cabinets libéraux. Certains professionnels reprochent aux bénéficiaires de la
CMU la formulation d'exigences particulières : rendez-vous immédiats et prioritaires, rendez-
vous non respectés, négligences dans le suivi des soins, traitements interrompus. Là encore, il
faut distinguer les débuts de la CMU où de nouveaux patients ont pu bénéficier du jour au
lendemain d'un dispositif gratuit et de bon niveau, à la situation actuelle où les bénéficiaires
de la CMU-C ont globalement les mêmes pratiques que les autres assurés sociaux.
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Tout dispositif nouveau génère des réticences, des incompréhensions et mérite d'être
amélioré.

Globalement les professionnels de santé s'accordent pour reconnaître que la loi CMU est un
progrès indéniable et qu'elle permet l'accès aux soins de personnes peu favorisées ou
défavorisées.

Des difficultés existent encore, mais elles relèvent moins de la loi que de son application
concrète sur le terrain. Les professionnels de santé se félicitent, en règle générale, de la
télétransmission et des délais rapides de règlement par les caisses, mais ils doivent supporter
encore bien des lourdeurs administratives, principalement lorsque le bénéficiaire de la CMU-
C ne dispose pas d’une carte Vitale.

Dans la très grande majorité des cas, l'application de la loi CMU se passe sans problème.

La consommation de soins des bénéficiaires de la CMU

Dans les parties suivantes du rapport, l’étude se concentrera sur la seule part des dépenses
prises en charge au titre de la part complémentaire. On élargit ici l’étude à l’ensemble des
dépenses de soins, qu’elles se rapportent à la base ou à la complémentaire.

Le service statistique de la CNAMTS s’est intéressé à la consommation de soins des
bénéficiaires de la CMU-C. A des fins de comparaison avec les autres patients du régime
général, la dépense étudiée est la base de remboursement au titre de la part obligatoire ou
dépense présentée au remboursement (montant remboursé par la sécurité sociale et ticket
modérateur, hors dépassements). En effet, les praticiens sont dans l’obligation d’appliquer les
tarifs de secteur 1 à tout bénéficiaire de la CMU-C, en dehors de forfaits sur certains actes
dentaires et d’optique. Le service statistique de la CNAMTS tente d’approcher cette
consommation globale et sa répartition, et la compare à celle des autres patients du régime
général.

Ce travail statistique est réalisé à partir de l’échantillon permanent des assurés sociaux
(EPAS). Pour 2002, cet échantillon comporte 72 000 bénéficiaires du régime général habitant
en métropole, dont 6 500 couverts par la CMU-C. Seules les personnes consommatrices de
soins font partie de l’échantillon.

Les données disponibles portent sur la totalité des soins (ville et hôpital) pour 2000, 2001 et
2002.

La proportion de personnes exonérées du ticket modérateur pour affection de longue durée
(ALD) est plus élevée chez les non bénéficiaires de la CMU-C que chez les patients de la
CMU-C (13 % contre 10 % en 2001 par exemple). Cependant, entre 20 et 59 ans, la
proportion de bénéficiaires de la CMU-C exonérés du ticket modérateur pour ALD est très
supérieure à celle des autres patients du régime général (de 60 à 100 % supérieure suivant la
tranche d'âge). Lorsqu'on applique aux autres patients du régime général la structure d'âge et
de sexe des patients de la CMU-C, la proportion de la population exonérée pour ALD en 2001
est alors de 7 % (contre 10 % pour les patients de la CMU-C). Cet écart montre clairement un
état de santé plus mauvais d’une partie des bénéficiaires de la CMU-C.
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L’analyse de la consommation de soins par décile de la population de l’EPAS est très
éclairante également. Pour 2002, dans le dernier décile de cette population, c’est à dire ceux
qui ont la dépense de soins la plus importante, les bénéficiaires de la CMU-C sont légèrement
surreprésentés (9,2 % du décile versus 8,9 % de la totalité de l’échantillon). Mais surtout,
l’écart de consommation se concentre sur ce décile (pour les autres déciles, la consommation
d’un bénéficiaire de la CMU-C est identique à celle des autres patients du régime général).

Au sein du dernier décile, la consommation de soins des bénéficiaires de la CMU-C est
supérieure de 33 % à celle des autres patients (15 125 € versus 11 310 €). Si la dépense de
soins de ville est inférieure pour les bénéficiaires de la CMU-C (3 095 € versus 4 269 €), leur
dépense hospitalière est supérieure de 71 % à celle des autres patients (12 030 € versus
7 041 €).

L’analyse détaillée des dépenses hospitalières réalisées en 2001 confirme l’hypothèse d’un
recours particulier aux soins hospitaliers parmi les bénéficiaires de la CMU-C. Le premier
élément est un fort recours à l’hôpital : le nombre des personnes ayant eu recours à l’hôpital
est plus important parmi les bénéficiaires de la CMU-C. Cependant, pour beaucoup d’entre
eux, ce recours se limite à des consultations externes, dont le poids dans la dépense est faible.
Un taux de recours plus fort est également constaté pour les soins classés dans « autres
disciplines » (moyen et long séjour, addictologie, santé mentale, établissements médico-
sociaux). Pour cette catégorie, la dépense unitaire moyenne est également bien plus élevée. La
longueur de la durée du séjour serait le principal élément d’explication. Les dépenses de la
catégorie « autres disciplines », représentent près de 48 % des dépenses hospitalières CMU-C,
et ce pour 5 % de malades hospitalisés.

Enfin, les 10 % des patients du dernier décile bénéficiaires de la CMU-C engendrent 74 % de
la dépense totale des bénéficiaires de la CMU-C (10 % des autres assurés du régime général
dépensent pour leur part 66 % du total).

Ces développements montrent que c’est bien l’état de santé des populations précarisées
(largement représentées parmi les bénéficiaires de la CMU-C) qui explique une forte
consommation de soins, pour l’essentiel à l’hôpital (ce que toutes les études relatives à ces
populations ont démontré). La CMU-C protège une population diverse, dont une minorité est
atteinte de très lourdes pathologies, d’un coût élevé pour l’assurance maladie.

Le bulletin du CREDES, « Questions d’économie de la santé » n° 76, publié en décembre
2003 conclut d’ailleurs sur « le plus mauvais état de santé des bénéficiaires de la CMU
complémentaire, que ce soit globalement, ou par type de maladie. Ils déclarent en effet plus
souvent être atteints de troubles mentaux ou de sommeils, d’affections de l’oreille, de
maladies infectieuses, d’affections respiratoires et de maladie du système nerveux que les
autres personnes qui ne disposent pas de la CMU-C ».

Concernant la répartition par type de soins, la part des honoraires est toujours plus élevée chez
les patients de la CMU-C que chez les autres patients, l'écart est même de 5 points en 2002. Il
en résulte que la part des prescriptions est moins importante.

Les patients de la CMU-C se sont tournés vers une médecine de première intention : la
proportion d'actes d'omnipraticiens est toujours de cinq points supérieure chez les patients de
la CMU-C. La part des soins dentaires est également plus élevée chez ces patients et tend à
augmenter ; la prise en charge totale des soins conservateurs qu'assure la CMU-C ainsi que la
prise en charge des prothèses dentaires jusqu'à concurrence d'un forfait, a permis aux patients
de la CMU-C de bénéficier de ce type de soins et sans doute, de commencer à rattraper un
retard dans ce domaine.
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Par contre, la part relative des actes de spécialistes reste sensiblement moins forte chez les
patients de la CMU-C que chez les autres, même si, entre 2000 et 2001, le nombre de
consommants de la CMU-C a augmenté plus vite que chez les autres patients.

En ce qui concerne les prescriptions, la proportion d'actes d'auxiliaires médicaux reste
toujours plus faible (de l'ordre de trois points) chez les patients de la CMU-C que chez les
autres, en particulier pour les actes d'infirmiers et de kinésithérapeutes. Cependant, le nombre
de consommants d'actes infirmiers augmente plus vite chez les patients de la CMU-C que
chez les autres patients du régime général.

Bien que la CMU-C assure le remboursement des frais d'optique et de l'appareillage jusqu'à
concurrence de forfaits, la part des dépenses consacrées à ces postes reste stable au cours des
trois années.

Enfin, l'importance relative des dépenses de pharmacie et d'actes de biologie est identique
chez les patients de la CMU-C et chez les autres patients.

Il semble que pour les dépenses de soins de ville, le dispositif de la CMU-C, qui permet une
prise en charge totale des soins sans avance des frais par le patient, soit encore trop récent
pour réduire les différences de comportement entre les bénéficiaires de la CMU-C et les
autres patients. C'est sur une période plus longue que l'on pourra juger du rôle de la CMU-C
sur la réduction de ces disparités de l'état de santé et dans l’accès aux soins des deux
populations.

En 2002, un patient bénéficiaire de la CMU-C a dépensé 2 133 € en moyenne, soit près de
25 % de plus qu'un autre patient du Régime général (1 700 €). A âge et sexe équivalent, cet
écart est encore plus important puisqu'il atteint près de 90 %. Comme il a été présenté
précédemment, cet écart résulte du seul dernier décile (le plus malade) de la population et il
convient donc de prendre en compte la relativité de ces chiffres compte tenu des aléas
statistiques (un décile l’échantillon de bénéficiaires de la CMU représente 600 individus).

Cet écart est dû aux seules dépenses hospitalières. Même si les données doivent être encore
maniées avec prudence, en 2002, un bénéficiaire de la CMU-C a en moyenne consommé
1 342 € de soins hospitaliers contre 756 € pour les autres. Il recourt effectivement davantage à
l'hôpital et, pour un coût nettement plus élevé en moyenne en cas d'hospitalisation : 36 % de
ces patients ont fréquenté l'hôpital et 20 % ont été hospitalisés pour un coût moyen de
6 510 €. Les non bénéficiaires n'ont été que 18 % à avoir été hospitalisés au cours de l'année,
leur dépense s'élève alors à 4 253 € en moyenne par patient.

Des aménagements pour la CMU complémentaire

Comme le Premier ministre l’avait annoncé au mois de mars 2003, le plafond de la CMU-C
est majoré de 10,8 % pour les personnes résidant dans les DOM depuis le 1er septembre 2003.
Pour cette population, le plafond s’élève à cette date à 627,68 euros par mois et pour une
personne seule (Décret n°2003-805 du 26 août 2003 paru au JO du 28 août 2003).

La loi de finances pour 2004 a été publiée au journal officiel du 31 décembre 2003. L’article
140 dispose qu’à compter du 1er janvier 2004, les régimes de base d’assurance maladie et les
régimes complémentaires se voient attribuer de façon identique une somme uniforme pour
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chaque bénéficiaire de la CMU. Le montant de cette somme est fixé pour l’année 2004 à
300 € par an, soit 75 € par trimestre.

Cet article a été soumis à la censure du Conseil constitutionnel. Dans sa décision n°2003-489
DC du 29 décembre 2003, le Conseil a considéré que la disposition critiquée ne méconnaissait
pas le principe constitutionnel d’égalité.
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DONNEES QUANTITATIVES

Les données présentées ci-après sont le plus souvent des données de synthèse. Elles visent à
fournir l’essentiel des informations caractérisant le dispositif. Le Fonds tient à disposition des
personnes intéressées des tableaux plus complets sous un format numérique.

Les bénéficiaires de la CMU complémentaire

. Rappel des années précédentes

La CMU a été mise en œuvre le 1er janvier 2000, date à laquelle elle a pris le relais de l’aide
médicale départementale qui concernait environ 3,3 millions de personnes. En décembre
2000, 5 millions de personnes étaient protégées par la CMU complémentaire, dont environ
600 000 dans les DOM. 390 000 avaient fait le choix d’exercer leur droit par l’intermédiaire
d’un organisme complémentaire.

En 2001, des mouvements importants ont affecté le nombre de bénéficiaires, pour des raisons
administratives. La prolongation des droits ouverts au titre de l’aide médicale avant le 1er

janvier 2000 a pris fin en deux étapes : révision générale des droits au cours du troisième
trimestre, sortie des personnes dont les ressources se situaient 10 % au-dessus du plafond au
31 décembre 2001 : à cette date, il y a 4 716 000 bénéficiaires, dont 617 000 dans les DOM.
630 000 ont choisi un organisme complémentaire. Par rapport à décembre 2000, le nombre de
bénéficiaires baisse de 340 000 en métropole, est stationnaire dans les DOM, et deux fois plus
de personnes ont effectué le choix d’un organisme complémentaire.

2002 est une année de stabilisation et de décrue de la prestation (- 3 %), dans un contexte
économique plutôt favorable : 4 570 000 bénéficiaires, dont 590 000 dans les DOM. La part
relative des organismes complémentaires continue à progresser lentement. La baisse des
effectifs dans les DOM est forte (- 4,3 %) : elle provient principalement des révisions des
droits à l’Ile de La Réunion, qui avait hérité d’un dispositif particulier de tiers payant
généralisé géré par l’aide médicale.

En 2003, l’inversion de tendance est nette, en raison de la forte dégradation de la situation de
l’emploi. Au 31 décembre 2003, 4 810 000 personnes bénéficiaient de la CMU-C (+ 5 %),
dont 637 000 dans les DOM (+ 8 %). La forte croissance des effectifs dans les DOM est en
partie le résultat de la mesure spécifique de revalorisation du plafond de ressources, mise en
oeuvre à partir de  septembre 2003. La part des bénéficiaires gérés par les OC (655 000) tend
à baisser légèrement, en raison notamment des retraits d’un grand nombre d’organismes de la
liste des gestionnaires de la CMU au 1er janvier 2003.
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Stock de bénéficiaires Métropole DOM Total Dont organismes
complémentaires

Janvier 2000 (estimation) 2 750 000 550 000 3 300 000  
Décembre 2000 4 443 555 616 280 5 059 835 389 085
Décembre 2001 4 098 873 617 128 4 716 001 630 426
Décembre 2002 3 978 298 590 696 4 568 994 668 086
Décembre 2003 * 4 176 631 636 843 4 813 474 654 704
Croissance en %     
Décembre 2001 / décembre 2000 -7,76% 0,14% -6,80% 62,03%
Décembre 2002 / décembre 2001 -2,94% -4,28% -3,12% 5,97%
Décembre 2003 / décembre 2002 4,99% 7,81% 5,35% -2,00%
Source : tous régimes d’attribution     * Chiffres provisoires

La série historique mensuelle complète peut être consultée en annexe 2.

. L’évolution du nombre de bénéficiaires 2003 : données globales

L’année 2003 est marquée :

• Par une tendance à la hausse du nombre de bénéficiaires due à la dégradation de la
situation économique. Ces effets se font surtout ressentir au cours du 4ème trimestre : la
baisse des effectifs perceptible dans la période de juillet–août à l’occasion du
renouvellement de la cohorte initiale des anciens bénéficiaires de l’aide médicale est très
vite effacée.

• Par les effets de la mesure mettant en place un plafond spécifique majoré dans les DOM
(+ 7 % de croissance au cours du 4ème trimestre dans les DOM, contre seulement + 2,5 %
en métropole).

• Par le mouvement de retrait des OC de la liste (la part des OC passe de 14,5 % à 13,5 %).

Stock de bénéficiaires Métropole DOM Total Dont organismes
complémentaires

Décembre 2002 3 978 298 590 696 4 568 994 668 086
Janvier 2003 4 024 023 592 455 4 616 478 669 043
Mars 2003 4 130 924 605 328 4 736 252 673 415
Juin 2003 4 188 087 611 089 4 799 176 665 904
Septembre 2003 4 076 287 597 281 4 673 568 647 294
Décembre 2003 * 4 176 631 636 843 4 813 474 654 704
Source : tous régimes d’attribution     * Chiffres provisoires

Les flux d’entrants et de sortants dans la prestation peuvent être appréhendés par une
statistique spécifique de la CNAMTS. Elle montre :

• que le nombre total de nouveaux bénéficiaires augmente sensiblement en 2003 ;
• que le nombre de personnes ayant choisi l’option « gestion par le régime obligatoire »

augmente, mais que l’option « gestion par un régime complémentaire » baisse ;
• que la répartition entre 1/3 de nouveaux bénéficiaires et 2/3 de bénéficiaires dont le droit

a été renouvelé reste globalement stable (il convient toutefois de se souvenir qu’une
partie des nouveaux bénéficiaires sont des personnes venues tardivement renouveler leurs
droits). Ce taux de rotation est d’ailleurs proche de celui du RMI.
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Dossiers gérés par les CPAM Dossiers gérés par les organismes
complémentaires

Flux /
Moyenne
mensuelle

Nouveaux
bénéficiaires

Bénéficiaires
renouvelés Sortants Nouveaux

bénéficiaires
Bénéficiaires
renouvelés Sortants

Année 2002 88 856 204 521 101 496 18 139 30 244 15 122
Année 2003* 97 689 200 651 97 926 16 386 29 979 16 109
Source : CNAMTS - Fonds                                                                                                   * Chiffres provisoires

Le tableau qui suit retrace l’évolution du nombre de bénéficiaires relevant de la CNAMTS, de
la CCMSA et de la CANAM (hors SLM et régimes spéciaux qui ne fournissent pas de
données mensuelles, soit environ 42 000 bénéficiaires).

Stock de bénéficiaires Caisses d'attribution du droit
CNAMTS CCMSA CANAM

Décembre 2002 4 243 223 160 239 128 335
Janvier 2003 4 302 573 154 805 121 251
Mars 2003 4 416 915 157 313 124 175
Juin 2003 4 469 909 157 509 129 706
Septembre 2003 4 357 230 154 050 120 236
Décembre 2003 * 4 484 836 153 607 133 157
Evolution décembre 2003 par rapport à décembre 2002 241 613 - 6 632 4 822
Taux d’évolution sur 1 an 5,7% - 4,1 % 3,8 %
Source : trois grands régimes d’attribution * Chiffres provisoires

La croissance du régime général est de 6 %, et celle de la CANAM de 4 %. La CCMSA est
en légère baisse, mais les données sont incomplètes et la procédure statistique de la MSA en
cours de réorganisation.

. La répartition par type de gestionnaire

La répartition des effectifs concernant les choix de l’organisme gestionnaire s’est modifiée au
cours de l’exercice 2003 : après une période de rattrapage au cours de 2001, de stabilisation
en 2002, la part des bénéficiaires de la CMU-C ayant choisi la gestion par un organisme
complémentaire a légèrement décru. Au moment du renouvellement des droits, les personnes
qui avaient fait le choix d’un organisme complémentaire gestionnaire sorti de la liste ont
tendance à choisir l’option gestion par le régime obligatoire qui s’avère plus stable.

Stock de bénéficiaires Régimes de base Complémentaires Total
Décembre 2002 3 900 908 668 086 4 568 994
Janvier 2003 3 947 435 669 043 4 616 478
Mars 2003 4 062 837 673 415 4 736 252
Juin 2003 4 133 272 665 904 4 799 176
Septembre 2003 4 076 393 652 439 4 728 832
Décembre 2003 * 4 158 770 654 704 4 813 474
Evolution décembre 2003par rapport à décembre 2002 257 862 - 13 382 244 480
Evolution sur un an (taux) 6,6 % - 2,0 % 5,4 %
Source : tous régimes d’attribution * Chiffres provisoires
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Au 31 décembre 2003, les bénéficiaires se répartissent entre les principaux régimes comme
suit.

Régimes d'attribution
Gestion par
le régime de

base

Gestion par les
organismes

complémentaires
Total Ratio

OC/total

Régime général 3 899 460 585 403 4 484 863 13,1 %

Régime agricole (CCMSA) 130 375 22 232 152 607 14,6 %

Régime des travailleurs indépendants 97 380 35 777 133 157 26,9 %

Autres régimes et SLM * 31 555 10 292 41 847 24,6 %

Total 4 158 770 653 704 4 812 474 13,6 %
Source : régimes d’attribution        * Données estimées, probablement sous évaluées

Le choix d’un organisme complémentaire est plus fort chez les travailleurs indépendants
(27 %) et les agriculteurs exploitants. Il est plus faible dans les régimes salariés (CNAMTS et
salariés agricoles). Il est aussi important dans les SLM, en raison principalement des régimes
étudiants qui constituent le plus fort contingent.

La répartition des choix d’option de gestion par les régimes de base ou les organismes
complémentaires) sur le territoire révèle de grandes disparités (cf. tableau ci-dessous) :

• Les régions ayant une forte tradition mutualiste, comme la Bourgogne, la Bretagne, la
Basse-Normandie, les Pays-de-la-Loire, Rhône-Alpes ont des taux élevés de choix de
l’option OC.

• Les grandes régions fortement ouvrières ont tendance à avoir des taux faibles, comme
l’Ile-de-France, le Nord-Pas-de-Calais, la Haute-Normandie, la région PACA.

• L’Alsace à une situation particulière en raison de son régime propre de sécurité sociale.
• Les DOM ont une situation contrastée : les taux sont très élevés en Guadeloupe et

Martinique, très faibles en Guyane et à La Réunion.

On constate une forte prégnance des traditions locales, qui influe sur les attentes des usagers.
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CMU TOTAL  Effectifs CMU
au 30/06/2003

(hors slm et autres)
Gestion par le

régime obligatoire

Gestion par
 les organismes

complémentaires
Total Ratio

OC/total

Alsace 71 003 4 367 75 370 5,8%

Aquitaine 158 310 35 966 194 276 18,5%

Auvergne 59 709 12 630 72 339 17,5%

Basse-Normandie 61 847 24 735 86 582 28,6%

Bourgogne 68 092 22 492 90 584 24,8%

Bretagne 86 556 37 976 124 532 30,5%

Centre 113 589 24 425 138 014 17,7%

Champagne-Ardenne 88 769 14 677 103 446 14,2%

Corse 16 314 4 876 21 190 23,0%

Franche-Comté 48 785 11 379 60 164 18,9%

Haute-Normandie 117 747 14 321 132 068 10,8%

Ile-de-France 742 791 60 178 802 969 7,5%

Languedoc-Roussillon 248 977 35 681 284 658 12,5%

Limousin 37 304 5 374 42 678 12,6%

Lorraine 111 481 17 102 128 583 13,3%

Midi-Pyrénées 164 895 20 490 185 385 11,1%

Nord-Pas-de-Calais 401 633 40 146 441 779 9,1%

Pays-de-la-Loire 119 184 34 945 154 129 22,7%

Picardie 127 925 13 515 141 440 9,6%

Poitou-Charentes 88 844 17 474 106 318 16,4%

PACA 404 049 39 190 443 239 8,8%

Rhône-Alpes 246 499 71 498 317 997 22,5%

METROPOLE 3 584 303 563 437 4 147 740 13,6%

Guadeloupe 71 683 62 839 134 522 46,7%

Martinique 71 300 26 513 97 813 27,1%

Guyane 50 965 2 544 53 509 4,8%

Réunion 323 262 92 323 354 0,0%

DOM 517 210 91 988 609 198 15,1%

TOTAL 4 101 513 655 425 4 756 938 13,8%
Sources : 3 grands régimes d’attribution

. La répartition géographique de la CMU

En moyenne, 7,8 % de la population est protégée par la CMU complémentaire en juin 2003,
avec une énorme différence entre la métropole et les DOM. Le tableau ci-dessous indique la
densité régionale des bénéficiaires de la CMU. Les chiffres présentés sont ceux de juin 2003,
considérés comme définitifs.
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Effectifs CMU
au 30/06/2003

(hors slm et autres)

Population
estimée 2002

INSEE

CMU
TT régime

RMI
juin-03

Taux
CMU/

population

Taux
RMI/

population

Taux
RMI/CMU

Alsace 1 768 079 75 370 37 841 4,3% 2,1% 50,2%
Aquitaine 2 966 556 194 276 92 643 6,5% 3,1% 47,7%
Auvergne 1 312 954 72 339 33 055 5,5% 2,5% 45,7%
Basse-Normandie 1 432 409 86 582 36 401 6,0% 2,5% 42,0%
Bourgogne 1 608 447 90 584 35 304 5,6% 2,2% 39,0%
Bretagne 2 959 497 124 532 54 590 4,2% 1,8% 43,8%
Centre 2 457 516 138 014 61 445 5,6% 2,5% 44,5%
Champagne-Ardenne 1 338 500 103 446 42 546 7,7% 3,2% 41,1%
Corse 264 448 21 190 10 609 8,0% 4,0% 50,1%
Franche-Comté 1 125 980 60 164 23 749 5,3% 2,1% 39,5%
Haute-Normandie 1 787 269 132 068 60 778 7,4% 3,4% 46,0%
Ile-de-France 11 078 266 802 969 317 957 7,2% 2,9% 39,6%
Languedoc-Roussillon 2 375 615 284 658 137 286 12,0% 5,8% 48,2%
Limousin 709 747 42 678 16 843 6,0% 2,4% 39,5%
Lorraine 2 316 936 128 583 61 126 5,5% 2,6% 47,5%
Midi-Pyrénées 2 612 707 185 385 87 741 7,1% 3,4% 47,3%
Nord-Pas-de-Calais 4 017 414 441 779 215 098 11,0% 5,4% 48,7%
Pays-de-la-Loire 3 289 811 154 129 72 646 4,7% 2,2% 47,1%
Picardie 1 866 428 141 440 57 826 7,6% 3,1% 40,9%
Poitou-Charentes 1 660 788 106 318 52 359 6,4% 3,2% 49,2%
PACA 4 625 512 443 239 227 575 9,6% 4,9% 51,3%
Rhône-Alpes 5 767 242 317 997 130 238 5,5% 2,3% 41,0%
METROPOLE 59 342 121 4 147 740 1 865 655 7,0% 3,1% 45,0%
Guadeloupe 430 000 134 522 64 074 31,3% 14,9% 47,6%
Martinique 386 000 97 813 59 344 25,3% 15,4% 60,7%
Guyane 167 000 53 509 23 865 32,0% 14,3% 44,6%
Réunion 741 300 323 354 179 469 43,6% 24,2% 55,5%
DOM 1 724 300 609 198 331 233 35,3% 19,2% 54,4%
TOTAL 61 066 421 4 756 938 2 197 315 7,8% 3,6% 46,2%
Sources : 3 grands régimes d’attribution, CNAF, INSEE

Le tableau présente de fortes variations régionales qui sont cohérentes avec les autres
indicateurs de pauvreté :

• Les régions à forte densité de bénéficiaires (9 % et plus) : zone méditerranéenne et
Nord-Pas-de-Calais.
• Les régions à très faible densité (moins de 5 %) : Alsace, Bretagne, Pays-de-la-Loire
sont caractérisées par leur dynamisme économique et par des situations sociales
équilibrées.
• La région Ile-de-France, qui représente à elle seule 17 % des bénéficiaires, connaît
des évolutions internes contrastées : la Seine-Saint-Denis et Paris, dans une moindre
mesure, ont une forte densité de bénéficiaires.
• Les DOM ont une situation atypique, particulièrement La Réunion : 43 % de la
population bénéficie la CMU-C. Les DOM représentent 13 % de la totalité des
bénéficiaires (3 % de la population française).

Les bénéficiaires du RMI constituent en gros la moitié des effectifs de la CMU. L’écart par
rapport à la moyenne est un indicateur de l’intensité de la pauvreté : pour s’en tenir aux
grandes régions, l’écart est important entre PACA, avec 51 % de bénéficiaires de la CMU
percevant le RMI (concentration de « pauvres très pauvres ») et l’Ile-de-France (39 %). Au
niveau départemental, les écarts sont encore plus nets.
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. CMU et RMI : évolution des deux prestations

La CMU et le RMI sont des prestations très proches, en raison de leur définition juridique (le
contenu des bases ressources, la définition du foyer), et parce que le RMI, dont le plafond est
inférieur de 40 % à celui de la CMU, fournit presque la moitié des effectifs de la CMU.

 
 
 

Historique
RMI et
CMU

Effectifs
"Dec99"

Effectifs
"Dec00"

Effectifs
"Dec01"

Effectifs
"dec-02"

Effectifs
estimés

"dec-03"
Métropole 1 984 155 1 891 815 1 832 245 1 846 166 1 920 736

DOM 272 802 285 265 303 325 326 433 343 980RMI
Total France 2 256 957 2 177 080 2 135 570 2 172 599 2 264 716

Métropole 2 800 000 4 443 555 4 098 873 3 978 298 4 176 631
DOM 500 000 616 280 617 128 590 696 636 843CMU

Total France 3 300 000* 5 059 835 4 716 001 4 568 994 4 813 474
Métropole  -4,7% -3,1% 0,8% 4,0%

DOM  4,6% 6,3% 7,6% 5,4%Taux
RMI

Total France  -3,5% -1,9% 1,7% 4,2%
Métropole  58,7% -7,8% -2,9% 5,0%

DOM  23,3% 0,1% -4,3% 7,8%Taux
CMU

Total France  53,3% -6,8% -3,1% 5,4%
*Chiffres estimés de l’aide médiale départementale et Etat, avant la création de la CMU.

Pour des raisons historiques, les deux prestations évoluent différemment jusqu’en 2002 : la
CMU est crée en 2000, et met 2 ans à résorber les effets de la transition de l’aide médicale.
Les évolutions se rapprochent fortement à partir de 2003.

Pour les DOM, la différence entre les taux de croissance en 2003 est importante (2,4 %). Elle
peut s’expliquer par la mesure de revalorisation du plafond CMU dans les DOM, qui
concerne par définition des personnes dont les ressources sont supérieures au RMI.

. Le cas des départements d’outre-mer

La situation des DOM est très particulière : ils abritent 2,8 % de la population française mais
13 % des effectifs des bénéficiaires de la CMU. Le tableau suivant, qui est arrêté en juin 2003
(chiffres définitifs) et ne prend donc pas en compte la mesure de revalorisation du plafond de
la CMU, montre des évolutions très contrastées selon les départements d’outre-mer :

DOM Population déc-01 déc-02 juin-03 Ratio 2001 Ratio 2002 Ratio 2003
Guadeloupe 430 000 103 549 123 959 134 522 24,08 % 28,83 % 31,3 %
Martinique 386 000 100 958 98 411 97 813 26,15 % 25,50 % 25,3 %
Guyane 167 000 37 737 44 654 53 509 22,60 % 26,74 % 32,0 %
Réunion 741 300 375 280 322 135 323 354 50,62 % 43,46 % 43,6 %
Total DOM 1 724 300 617 524 589 159 609 198 35,81 % 34,17 % 35,3 %
Source : régimes d’attribution, INSEE

Les départements des Antilles se différentient : la Martinique est stable sur 3 ans (environ 25 %
de la population bénéficiaire de la CMU), alors que la Guadeloupe progresse fortement à plus
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de 31 %1. La Guyane suit une évolution similaire rapide, avec le 1/3 de la population
bénéficiaire de la CMU en 2003.

La Réunion est dans une situation particulière, due à une grave crise économique et à l’héritage
de son système de protection sociale, qui accordait le tiers payant via l’attribution généralisée
de l’aide médicale. La CGSS a entrepris de réorganiser les droits, non sans engendrer des
tensions sociales.

Les effets de la mesure de revalorisation du plafond DOM a été estimée a priori par les services
des ministères à 150 000. Il est trop tôt pour mesurer l’impact de la mesure.

. La répartition par sexe et par âge des bénéficiaires

La caractéristique majeure de la population des bénéficiaires de la CMU est connue pour 2002.
Les chiffres 2003 ne sont pas encore parvenus au Fonds CMU, mais il n’y a pas de
modifications majeures dans la structure de la population.

La prestation concerne une population jeune, avec un grand nombre d’enfants (42 % de moins
de 20 ans2 contre 25 % en population générale). Les jeunes femmes (entre 20 et 40 ans)
représentent 18 % des bénéficiaires, contre 13 % en population générale, et les personnes de
plus de 60 ans 5 % contre 20 % en population générale.

Bénéficiaires CMU au 31/12/2002 Population métropole 2002

Ages Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

0 à 19 ans 21,25% 20,55% 41,80% 12,92% 12,34% 25,26%

20 à 29 ans 6,15% 8,72% 14,87% 6,60% 6,51% 13,11%

30 à 39 ans 7,02% 9,08% 16,10% 7,20% 7,27% 14,48%

40 à 49 ans 5,81% 7,04% 12,85% 7,01% 7,21% 14,22%

50 à 59 ans 4,48% 4,48% 8,97% 6,12% 6,21% 12,33%

60 à 69 ans 1,73% 1,64% 3,37% 4,18% 4,65% 8,84%

70 ans et + 0,70% 1,34% 2,04% 4,54% 7,22% 11,77%

Total 47,15% 52,85% 100,00% 48,58% 51,42% 100,00%
Source : CNAMTS, INSEE

Le tableau suivant montre que la composition par âge et sexe est un peu différente entre les
personnes choisissant le régime obligatoire et les organismes complémentaires : les moins de
20 ans sont plus nombreux au régime général (45 % contre 42 %). Il y a en revanche peu de
différences pour les autres tranches d’âge. Par contre, les femmes sont plus nombreuses à
choisir les organismes complémentaires (57 % contre 53 %). Sous toutes réserves, on peut
supposer que les familles nombreuses se tournent plutôt vers les régimes obligatoires et les
parents isolés vers les régimes complémentaires.
                                                
1 Il n’est pas exclu que les chiffres de la Guadeloupe soient majorés par des difficultés de gestion des ouvertures des
droits : des contrôles ont été lancés en 2004, qui pourraient modifier sensiblement les données statistiques.
2 45% pour le régime général.
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Gestionnaires

CPAM Organismes complémentaires2002

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

0 à 19 ans 22,8 % 22,1 % 44,9 % 21,2 % 20,7 % 41,9 %

20 à 39 ans 6,4 % 8,9 % 15,3 % 5,7 % 10,1% 15,9 %

30 à 39 ans 6,9 % 9,0 % 15,8 % 5,7 % 11,0% 16,7 %

40 à 49 ans 5,3 % 6,7 % 12,0 % 4,7 % 8,1% 12,8 %

50 à 59 ans 4,0 % 4,2 % 8,2 % 3,7 % 5,2% 8,9 %

60 à 69 ans 1,4 % 1,3 % 2,7 % 1,1 % 1,4% 2,6 %

70 ans et plus 0,4 % 0,6 % 1,1 % 0,4 % 0,8% 1,2 %

Total 47,2 % 52,8 % 100,0 % 42,6 % 57,4% 100,0 %
Source : CNAMTS

. La qualité des données

Les données concernant les effectifs sont d’une relativement bonne qualité : la CNAMTS
améliore progressivement ses données par un suivi détaillé, corrigeant sur 6 mois les données
mensuelles. Ces corrections amènent à majorer de plusieurs dizaines de milliers les premiers
nombres de bénéficiaires fournis par la CNAMTS. Les chiffres définitifs ne sont donc connus
qu’avec un certain décalage. Les chiffres présentés ici sont redressés, pour tenir compte de ces
corrections.

La CANAM fournit des données de stock et entrants en fin de mois, sans correction. Cette
méthode sous-estime probablement légèrement les effectifs, mais peut suffire pour une
population plus réduite, et probablement plus stable que celle du régime général.

La CCMSA a entrepris de réviser sa procédure de remontées statistiques, qui fonctionnait par
collation des données fournies par les caisses, et non par requête informatique dans les centres
de gestion.

Certaines données restent plus difficiles à obtenir : les DOM ont des données de moindre
qualité. Les chiffres concernant les SLM restent imprécis (notamment pour les régimes
étudiants). Le faible poids de ces données ne modifie cependant pas les tendances générales.
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Structure et niveau des dépenses de CMU complémentaire

Les données recueillies par le Fonds portent sur le ticket modérateur, le forfait hospitalier et
les dépassements tarifaires. Elles ne permettent donc pas d’analyser directement la
consommation de soins des bénéficiaires mais seulement de mesurer la part complémentaire
des dépenses de santé prise en charge. Ces données permettent de construire une estimation
du coût moyen de la dépense complémentaire.

La date de publication de ce rapport d’activité ne permet pas d’avoir une vision complète des
dépenses affectées à l’exercice précédent, et les régimes de sécurité sociale peuvent avoir des
procédures différentes de comptabilisation des dépenses (la CCMSA fournit des données en
décaissement, tandis que les autres régimes les fournissent en année de soins). Une part des
dépenses de soins engagés en 2003 ne sera notifiée qu’au cours de l’année 2004. Ces
dépenses payées tardivement concernent principalement l’hospitalisation.

Les délais de liquidation s’améliorent avec la modernisation des procédures de transmission
des données (généralisation des cartes Vitale, télétransmission pour les pharmacies et les
hôpitaux). Les données concernant les DOM restent toutefois d’une qualité trop faible pour
permettre une identification d’un coût moyen.

. La structure des dépenses

Pour avoir une idée de l’évolution de la structure des dépenses sur 3 ans, nous avons choisi la
base la plus complète et homogène, c’est à dire celle de la CNAMTS pour la métropole.

Les dépenses 2000 sont données pour mémoire, car la gestion de la prestation était encore en
rodage3, avec une sous-consommation des forfaits de soins de ville4.

• Le coût unitaire des dépenses de ville croit de 6,6 % en 2002, et on peut prévoir une
faible croissance sur 2003. Les médicaments représentent environ 33 % de la dépense
totale par personne en CMU-C.

• En revanche, les forfaits de dépassements ont une croissance rapide en 2002 et en 2003
(+ 10 %). L’offre de soins s’est améliorée en dentaire, et on peut penser que c’est dans
ce domaine que le retard en matière d’accès aux soins, pour des raisons de ressources
disponibles des ménages, est le plus fort. Les forfaits de dépassements représentent
environ 10 % de la dépense totale de CMU-C.

• Les dépenses hospitalières, qui représentent environ 22 % de la dépense totale de
CMU-C pour la CNAMTS en métropole, sont toujours plus difficiles à évaluer, en
raison de facturations parfois très tardives (en 2002, une importante facture de 2000 de
l’APHP a été prise en compte) : le taux de croissance de 13 % en 2002 est donc en
partie artificiel5, et la croissance 2003 devrait être beaucoup plus faible.

• Le coût unitaire 2002 est de 300,7 € pour la CNAMTS, en métropole. Pour 2003, il
peut être estimé à 315 €. Il est trop tôt pour avoir une répartition détaillée des dépenses
2003.

                                                
3 La nomenclature n’est pas encore maîtrisée en 2000 : les honoraires médicaux des médecins généralistes,
spécialistes et dentaires sont mal différenciés. Les prestations hospitalières et les forfaits journaliers doivent être
cumulés, car les modes de facturation écrasent souvent la différence.
4 Les décrets d’application sont parus tardivement pour le dentaire et l’optique.
5 L'information dont dispose le Fonds ne distingue que les dépenses payées au cours de l’année N pour
l'ensemble des exercices précédents, et non par année.
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En euros
2000 2001 2002 2000 2001 2002

CNAMTS METROPOLE Dépenses
payées au titre

de 2000

Dépenses
payées au titre

de 2001

Depenses
payées au titre

de 2002
Dépense par personne

Effectifs moyens    3 674 082 3 597 810 3 189 470
Montant total des prestations
servies 871 849 410 € 998 199 395 € 959 074 115 € 237,3 277,4 300,7

 1° Ticket modérateur  : 792 613 860 € 853 395 445 € 773 629 602 € 215,7 237,2 242,6
a)      les honoraires médicaux
(secteur privé) 250 276 694 € 183 213 857 € 177 365 309 € 68,1 50,9 55,6

               a1) généralistes 245 074 699 € 119 050 672 € 115 819 020 € 66,7 33,1 36,3
               a2) spécialistes 5 201 995 € 64 163 185 € 61 546 289 € 1,4 17,8 19,3
b)      les honoraires dentaires
(secteur privé) 6 128 623 € 56 082 615 € 52 524 551 € 1,7 15,6 16,5

c)       les honoraires des
auxiliaires médicaux (secteur
privé)

39 327 321 € 42 765 841 € 40 370 650 € 10,7 11,9 12,7

d)       les honoraires du secteur
public 10 145 871 € 34 182 992 € 32 510 943 € 2,8 9,5 10,2

e) les médicaments et
dispositifs médicaux 290 485 811 € 330 390 356 € 302 811 839 € 79,1 91,8 94,9

               e1) médicaments 289 126 920 € 312 773 632 € 284 645 339 € 78,7 86,9 89,2
               e2) dispositifs médicaux à
usage individuel 1 358 891 € 17 616 723 € 18 166 501 € 0,4 4,9 5,7

f)        les frais d’analyse et de
biologie médicale 33 392 770 € 37 133 299 € 37 316 419 € 9,1 10,3 11,7

g)        les frais de transport 7 295 593 € 9 183 851 € 9 090 668 € 2,0 2,6 2,9
h)  les prestations hospitalières 155 170 527 € 160 410 868 € 118 963 494 € 42,2 44,6 37,3
i)        les autres prestations (cures
thermales…) 390 650 € 31 767 € 2 675 728 € 0,1 0,0 0,8

2° Du forfait journalier 42 616 789 € 53 227 982 € 95 519 956 € 11,6 14,8 29,9
3° Des forfaits de dépassements : 36 618 761 € 91 558 020 € 89 924 557 € 10,0 25,4 28,2
a)       pour les soins dentaires
prothétiques, 32 937 891 € 65 293 373 € 64 630 759 € 9,0 18,1 20,3

b)      pour les soins d’orthopédie
faciale 1 206 764 € 8 388 033 € 9 148 814 € 0,3 2,3 2,9

c)       pour l’optique 2 341 410 € 16 827 765 € 15 267 896 € 0,6 4,7 4,8
d)       pour l’audioprothèse 132 661 € 1 048 828 € 877 088 € 0,0 0,3 0,3
e)       pour les autres soins 35 € 21 € 0 € 0,0 0,0 0,0
4° Des autres prestations 0 € 17 947 € 0 € 0,0 0,0 0,0
Rappel Ville (ss prest hospit) 637 443 333 € 692 984 578 € 654 666 108 € 173,5 193 € 205 €

Rappel Forfaits dépassements 36 618 761 € 91 558 020 € 89 924 557 € 10,0 25 € 28 €
Rappel Hospitalisation 197 787 316 € 213 638 850 € 214 483 450 € 53,8 59 € 67 €
Total 871 849 410 € 998 181 448 € 959 074 115 € 237 € 277 € 301 €

Le tableau suivant compare la ventilation des dépenses de la CNAMTS, de la CANAM, de la
CCMSA et des organismes complémentaires. La référence est celle de 2002, pour la
métropole. La CCMSA ne présente pas ses données en date de soins mais en date de
liquidation et les OC ont des dépenses sous évaluées avec uniquement les dépenses 2002
réglées au cours des 3 premiers mois 2003 (estimation dépense 2002 définitive : 273,3).
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En euros
CNAMTS CANAM MSA OCMétropole

   Partiel
 2 002 2002 2002 2002

Montant total des prestations servies 300,7 250,2 266,8 261,2
 1° Ticket modérateur: 242,6 206,3 225,5 207,4

a)       les honoraires médicaux (secteur privé) 55,6 57,7 52,7 49,8

               a1) généralistes 36,3 26,0 31,9 34,3
               a2) spécialistes 19,3 31,8 20,8 16,2

b)       les honoraires dentaires (secteur privé) 16,5 17,0 19,4 13,8

c)       les honoraires des auxiliaires médicaux
(secteur privé) 12,7 9,6 11,8 13,7

d)       les honoraires du secteur public 10,2 1,3 0,3 1,4
e)      les médicaments et dispositifs médicaux
à usage individuel 94,9 78,5 91,7 85,1

               e1) médicaments 89,2 74,6 85,3 81,5
               e2) dispositifs médicaux à usage
individuel 5,7 3,9 6,4 5,0

f)        les frais d’analyse et de biologie
médicale 11,7 9,8 11,1 13,0

g)       les frais de transport 2,9 1,5 2,9 2,5
h)       les prestations hospitalières 37,3 30,3 25,2 23,3
i)         les autres prestations (cures
thermales…) 0,8 0,5 10,3 2,2

2° Du forfait journalier prévu à l’article
L.174-4 du CSS 29,9 15,5 22,9 23,2

3° Des forfaits de dépassements : 28,2 28,4 18,5 25,3
a)       pour les soins dentaires prothétiques, 20,3 19,5 18,5 17,4
b)       pour les soins d’orthopédie faciale 2,9 2,8 0,0 1,6
c)       pour l’optique 4,8 5,7 0,0 4,5
d)       pour l’audioprothèse 0,3 0,3 0,0 0,3
e)       pour les autres soins 0,0 0,0 0,0 2,0
4° Des autres prestations 0,0 0,0 0,0 2,3
TM Ville 205,3 176,0 200,3 184,1
Forfais dépassement 28,2 28,4 18,5 25,3
Hospitalisation 67,2 45,8 48,0 46,6
Source : CNAMTS, CANAM, déclarations des organismes complémentaires

• En dépit de ses imperfections, cette comparaison montre que la CNAMTS protège les
assurés dont les dépenses sont les plus élevées, en premier lieu en matière
d’hospitalisation : il est probable que les personnes dont l’état de santé est le plus
mauvais font plus souvent le choix des CPAM pour gérer leur dossier (on sait qu’en
matière de soins les dépenses sont très concentrées sur le dernier décile, voire le dernier
centile de la population).

• Les dépenses concernant les forfaits de dépassements sont très proches les unes des
autres.

• Les personnes dépendant de la CANAM et de la MSA sont plus proches d’une activité
professionnelle. Celles qui ont choisi un OC sont probablement mieux insérées6. L’écart
entre la dépense moyenne des OC et celle du régime général a néanmoins décru.

                                                
6 Une étude par famille d’OC montre en revanche des différences importantes de dépense moyenne entre
mutuelles, sociétés d'assurance et institutions de prévoyance.
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Pour essayer d’avoir un point de comparaison, les dépenses prises en charge par la CMU-C
sont rapprochées de celles prises en charge par les organismes complémentaires pour
l’ensemble de la population, telles qu’elles apparaissent dans les Comptes nationaux de la
santé (DREES 2004). Il n'est possible de rapprocher que la structure des dépenses (et non leur
montant), même si on peut estimer que le coût moyen de la CMU-C de la CNAMTS en 2002
n’est pas très loin de celui des organismes complémentaires (environ 300 €). Il faut aussi tenir
compte du fait que la nomenclature des comptes de la santé n’est pas exactement la même que
celle utilisée pour la CMU-C.

2002 Comptes nationaux
Financement par complémentaires CMU-CNAMTS

Hôpitaux publics 7,1%  
Hôpitaux prives 7,3%  
Sections médicalisées 0,0%  
Sous-total Soins hospitaliers 14,4% 22,4%
Cabinets libéraux   
* médecins 19,8% 21,8%
* auxiliaires 3,8% 4,2%
* dentistes 15,4% 5,5%
Laboratoires 4,1% 3,9%
Cures thermales 1,0% 0,3%
Sous-total Soins ambulatoires 44,1% 35,7%
Transports 0,4% 0,9%
Total Prestataires de soins 58,9% 59,0%
Pharmacie et dispositifs médicaux à usage individuel 29,2% 31,6%
Autres biens (optique, prothèses) 11,9% 9,4%
Total biens médicaux 41,1% 41,0%
Soins et biens médicaux 100% 100%
Source : DREES/CNAMTS

Les principales différences ne portent que sur deux postes :
• Les dépenses hospitalières, qui sont nettement plus élevées dans le cas de la CMU-C. La

prise en charge sans limitation de durée des forfaits journaliers dans le cadre de la CMU-
C peut expliquer ce résultat.

• Les honoraires dentaires, qui sont nettement plus élevés dans le cas des personnes ayant
une couverture complémentaire. Ce dernier résultat pose question, puisque les prothèses
dont les tarifs sont encadrés pour la CMU sont en principe décomptées dans la rubrique
« autres biens », pour la quelle il n’y a pas de différence majeure. Les honoraires
dentaires sont, en principe, conventionnés et ne devraient pas justifier une telle
différence. Il est possible que le classement des rubriques n’est pas le même dans le cadre
des comptes de la santé (agrégats) et dans celui de la CMU-C (nomenclature de
l’assurance maladie).

. Le niveau des dépenses

Le coût unitaire pour 2003 ne peut faire l’objet que d’une première estimation : les données
provenant des régimes obligatoires sont partielles et celles provenant des complémentaires
santé ne parviennent au Fonds qu’à partir du 30 avril 2004. La situation des DOM pose des
difficultés d’exploitation telles qu’il semble plus logique de ne pas les prendre en compte dans
la situation actuelle : il est néanmoins probable que le coût moyen est sensiblement inférieur à
celui de la métropole, et ferait baisser le coût moyen France entière.
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Concernant les régimes obligatoires, les informations sont de nature différente :

• Pour la CNAMTS, nous disposons des dépenses 2003 payées en 2003, ainsi que des
provisions.

• Pour la CCMSA, les résultats comptables sont en décaissements et non en année de
soins. L’estimation est donc un ordre de grandeur.

• Pour le régime des travailleurs indépendants, le Fonds dispose des dépenses 2003, d’une
fourchette entre dépenses attendues en 2004 au titre de 2003 et du chiffrage global des
provisions.

• L’effectif annuel moyen, est calculé à partir des déclarations mensuelles du stock des
bénéficiaires pour ces trois régimes (corrigées et estimées pour les données de la
CNAMTS sur les derniers mois de 2003).

En euros

Dépense unitaire par an

METROPOLE 2001
(consolidé)

2002
(consolidé)

2003
(estimation)

Régime général métropole 277,4 300,7 315

Régime agricole CCMSA métropole 250,2 266,8 287,3

Régime des travailleurs indépendants 224,0 250,2 270

Organismes complémentaires 261
273

(estimation)
Non

disponible
Source : CNAMTS,CCMSA, CANAM, déclarations des organismes complémentaires

LA CONNAISSANCE DES ORGANISMES COMPLEMENTAIRES

La place spécifique du Fonds dans le dispositif de protection sociale en fait un observatoire
original du monde des complémentaires santé.

Outre un suivi qualitatif rendu possible par les contacts réguliers avec les organismes
complémentaires ou leurs fédérations, la réception des bordereaux trimestriels déclaratifs et la
gestion de la liste nationale des organismes volontaires pour gérer des contrats CMU font du
Fonds le détenteur de données originales.
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Les déclarations des organismes complémentaires : l’assiette de la taxe

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 ainsi
que le nombre de bénéficiaires de la CMU complémentaire sous contrat. Ils envoient en
parallèle une copie de ce document au Fonds.

Les données contenues dans ce document, outre l’observation, permettent au Fonds de
maîtriser les composantes (assiette, nombre de bénéficiaires) d’une partie de ses ressources et
de ses dépenses. Il peut ainsi procéder dans le délai imparti aux remboursements des
organismes complémentaires, contrôler la déduction et enfin, calculer le montant des
dépenses par bénéficiaire à partir de la remontée du montant des dépenses et du nombre de
bénéficiaires mentionné sur les déclarations.

A partir des déclarations faites par les organismes complémentaires, le Fonds est en mesure
de déterminer le montant du chiffre d’affaire santé des complémentaires ainsi que le nombre
d’acteurs intervenant sur ce champ (cf. en annexe 11 la liste des organismes les plus
importants en matière d’assiette).

2001 2002 2003
Ca Santé Struct Nbre Struct Ca Santé Struct Nbre Struct Ca Santé Struct Nbre Struct

Assurances 3 692 075 21,02% 117 6,87% 3 990 660 21,20% 122 7,90% 4 532 696 22,18% 115 9,32%

IP 3 279 444 18,67% 57 3,35% 3 573 358 18,98% 51 3,30% 3 809 370 18,64% 50 4,05%

Mutuelles 10 593 559 60,31% 1 528 89,78% 11 264 022 59,83% 1 371 88,80% 12 098 201 59,19% 1 069 86,63%

Total 17 565 078 1 702 18 828 040 1 544 20 440 267 1 234

En 2003, le nombre d’organisme s’établit à 1 234. Il est en constante diminution depuis 2000,
due essentiellement à des regroupements ou des disparitions de mutuelles consécutifs à la
mise en application du nouveau code la mutualité.

Les mutuelles sont au nombre de 1 069, les sociétés d’assurance de 115, le nombre
d’institutions de prévoyance s’élève quant à lui à 50.

L’ensemble du marché connaît une progression soutenue, avec une évolution annuelle de
+ 6,0 % en 2002 et de + 8,6 % en 2003. Cette croissance est très proche de l’évolution de la
dépense de consommation de soins et biens médicaux enregistrée par ces organismes sur la
période 2000-2002 qui s’élève en moyenne annuelle à 7,93 % (source « dépenses courantes
de santé », Eco-santé 2003, CREDES).

Les institutions de prévoyance représentent près de 19 % de ce marché alors qu’elles
représentent 4 % du nombre des organismes. Il s’agit dans l’ensemble de grosses entreprises
de complémentaire santé (40 des 50 institutions de prévoyance ont un chiffre d’affaire santé
supérieur à 10 millions d’euros, 10 ont un chiffre d’affaire santé supérieur à 100 millions
d’euros). 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 près de 10 % des organismes, réalisent plus de
22 % du marché. Une différenciation plus grande existe au sein de ce type d’organisme. 57
ont un chiffre d’affaire santé supérieur à 10 millions d’euros (dont 12 plus de 100 millions
d’euros). Les autres ont en moyenne un chiffre d’affaires santé de 2,2 millions d’euros. Il
s’agit principalement de petites structures, dans une moindre mesure de sociétés de taille
importante mais dont l’activité santé apparaît marginale.
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Quant aux mutuelles, elles représentent 87 % des organismes et 59 % 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’affaire des mutuelles substituées et qui existent encore
juridiquement, est généralement intégré dans celui de la mutuelle qui se substitue (ou
substituante). Le nombre de mutuelles dépasse donc en réalité celui affiché par le Fonds. Sur
2003, 205 mutuelles ont un chiffre d’affaire santé supérieur à 10 millions d’euros (dont 19
plus de 100 millions d’euros). Les autres ont en moyenne un chiffre d’affaire santé proche de
2 millions d’euros.

Au sein de la mutualité, en terme de chiffre d’affaire, trois gros blocs sont quasiment
équivalents, représentant chacun un peu plus du quart du marché des mutuelles : les mutuelles
interprofessionnelles (FNMI), la mutualité fonction publique (MFP) et les autres mutuelles
FNMF. Les mutuelles de France (FMF), autre regroupement identifié au sein du monde
FNMF ne représentent que 6 % du chiffre d’affaire des mutuelles.

Les mutuelles de la FNMI (9 % des cotisants mais 18 % de l’assiette totale) et encore plus
celles de la MFP (respectivement 2 % et 15 %) 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 cotisants pour 4 % de l’assiette).

L’observation au cours des trois dernières années de la répartition du chiffre d’affaire santé
entre les trois types d’organismes montre une évolution très lente. La part des mutuelles
connaît une tendance à la diminution (passant de 60 à 59 %), au profit des sociétés
d’assurance.

Le nombre de bénéficiaires déclaré par les complémentaires

Sur 492 organismes ayant déclaré des bénéficiaires au cours de l’année 2003 (ils étaient 612
en 2002), la répartition des bénéficiaires entre organismes s’établit de la manière suivante :

Nombre
d’organismes

Moyenne
trimestrielle Structure en %

Mutuelles 441 501 470 81

Institutions de prévoyance 13 11 989 2

Sociétés d’assurance 38 107 686 17

Total 492 621 414 100
Source : déclarations au Fonds des organismes complémentaires.

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 2004 (courant
mai 2004). Ces régularisations occasionneront une légère augmentation de ce nombre. Sur
2002, en valeur absolue (les régularisations peuvent être négatives), elles ont représenté au
final près de 4 % du nombre total de déductions déclarées initialement.

Les 10 organismes déclarant le plus grand nombre de bénéficiaires gèrent les contrats de 32 %
des bénéficiaires ; les 10 suivants près de 12 %. Au total, les 50 premiers organismes
représentent près de 66 % des bénéficiaires (cf. annexe 12 retraçant les organismes gérant le
plus de contrats CMU-C).



31

Cette concentration globale se retrouve au sein de chaque famille d’organismes : 1 institution
de prévoyance gère les contrats de 88 % des bénéficiaires présents dans ces institutions ;
5 sociétés d’assurance regroupent 65 % des bénéficiaires rattachés aux sociétés d’assurance ;
10 mutuelles, 33 % des bénéficiaires ayant adhéré à une mutuelle.

L’engagement des organismes dans la gestion de contrats CMU

Selon l’article L. 861-7 du code de la sécurité sociale et les décrets le précisant, les
organismes complémentaires souhaitant gérer des contrats de bénéficiaires de la CMU-C
doivent s’inscrire auprès du préfet de la région de leur siège social.

Les organismes complémentaires ont jusqu’au 1er novembre pour faire part au préfet de la
région dans laquelle leur siège est situé, de leur volonté de s’inscrire ou se retirer du
dispositif. Les organismes déjà inscrits et ne se manifestant pas sont automatiquement
considérés comme restant volontaires pour la gestion de contrats de CMU complémentaire.

Le recueil des arrêtés préfectoraux et, en conséquence, la constitution de la liste nationale sont
assurés par le Fonds CMU. La mise à disposition de ces données est réalisée par le biais du
site Internet du Fonds.

La liste au 1er janvier 2003, issue des modifications enregistrées par les préfets jusqu’au
1er novembre 2002, comportait 459 organismes dont 406 mutuelles, 39 sociétés d’assurance et
14 institutions de prévoyance.

En accord avec le ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, et compte
tenu des modifications importantes dans la structuration des mutuelles, le Fonds CMU a
décidé de mettre en place une procédure de mise à jour exceptionnelle de la liste au cours de
l’année 2003.

On aboutit ainsi au 1er octobre 2003, à une liste de 412 organismes volontaires. La baisse de
47 unités correspond pour les mutuelles à des fusions et pour les sociétés d’assurance dans un
cas à une disparition et dans 3 cas à une fusion.

Le nombre de retraits au 1er janvier 2004 s’élève à 60 : 57 mutuelles, deux sociétés d’assurance
et une institution de prévoyance. Ces organismes géraient 40 000 bénéficiaires au 30 novembre
2003. Ces contrats sont gérés par les OC jusqu’à la fin de leur droit actuel (un an). 6 nouveaux
organismes sont inscrits sur la liste.

Comme l’année précédente, ce sont des raisons financières qui sont mises en avant pour
expliquer les retraits.

Le tableau qui suit retrace l’historique des évolutions du nombre d’organismes inscrits sur la
liste nationale.

Au 1/1/2001 Au 1/1/2002 Au 1/1/2003 Au 1/10/2003 Au 1/1/2004

Mutuelles 761 541 406 363 316
Sociétés d’assurance 53 44 39 35 29
Institutions de
prévoyance 16 14 14 14 13

Total 830 599 459 412 358
Total des organismes
complémentaires santé 1 696 1 536 1 411 1217 1 177
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Source : arrêtés préfectoraux et déclarations au Fonds CMU

En pourcentage d’organismes inscrits, l’engagement dans la gestion de contrats CMU-C est
proche selon les familles d’organismes.

Au 1/1/2004
Nombre d’organismes

volontaires à la gestion de
contrats CMU

Nombre d’organismes
santé Pourcentage

Mutuelles 316 1 017 31 %

Sociétés d’assurance 29 110 26 %

Institutions de prévoyance 13 50 26 %

Total des organismes
complémentaires santé 358 1 177 30 %

Source : arrêtés préfectoraux et déclarations au Fonds CMU

Cependant, derrière ces pourcentages, la réalité est très différente.

Les institutions de prévoyance (IP) ne gèrent que 2 % des contrats de bénéficiaires de la
CMU-C. En fait, une seule IP gère à elle seule 10 000 des 11 000 contrats des IP.
L’engagement des autres IP dans la gestion de contrats CMU est donc très limité.

Par contre, les sociétés d’assurance gèrent 18 % des contrats de CMU-C ce qui est proche de
leur poids dans le monde des complémentaires santé (22 % du chiffre d’affaires des
complémentaires santé).

Si les mutuelles sont légèrement plus impliquées en terme de pourcentage d’organismes
inscrits (30 %), elles le sont surtout en terme de contrats gérés (80 %).

Au sein de la mutualité, la situation est variable selon les regroupements d’organismes.

La FNMI et la FMF sont massivement engagées. Les mutuelles importantes de la FNMI sont
à 55 % dans le dispositif et gèrent 38 % des contrats en 2003 (à rapprocher de leur part dans le
marché complémentaire : 17 %). Les nombreuses petites mutuelles de la FMF sont à 48 %
dans le dispositif. Elles gèrent 14 % des contrats (4 % du CA).

Si les mutuelles de la MFP représentent 35 % dans le dispositif, leur implication est faible
(4 % des bénéficiaires pour 15 % du CA).

Les autres mutuelles de la FNMF, nombreuses et petites, sont investies à 28 % et leur part de
bénéficiaire de la CMU est proche de leur part de CA (12 % versus 15 %).

L’investissement des mutuelles hors FNMF est le plus faible (18 %). Leur part du nombre de
bénéficiaires important par rapport à leur CA (12 % versus 7 %) s’explique par un seul
organisme qui gère à lui seul 50 000 bénéficiaires.
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LE FINANCEMENT DE LA CMU COMPLEMENTAIRE

Les comptes du Fonds CMU pour l’année 2003 présentent un résultat négatif de – 117
millions d’euros (M€). Compte tenu du report à nouveau constaté au 31 décembre 2002
(47 M€), le solde cumulé s’élève à – 70 M€ (cf. annexe 2 : présentation simplifiée des
résultats du Fonds).

LES RECETTES DU FONDS

Les recettes du Fonds sont constituées du produit de la contribution versée par les organismes
complémentaires et d’une dotation budgétaire de l’Etat destinée à équilibrer les comptes du
Fonds : respectivement 245 M€ (20,2 %) et 970 M€ (79,8 %) soit au total 1 215 M€.

La dotation de l’Etat

L’Etat finance pour la plus grande part les dépenses de la CMU complémentaire avec un
montant de 970 M€ en 2003. Cette dotation est versée mensuellement par douzième selon des
modalités et un échéancier déterminés par convention.

Il faut noter que l’article L. 862-4 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 déficit éventuel des comptes du
Fonds, constaté au début de l’année qui suit l’exercice en cause, sauf s’il est prévu avec
certitude bien en amont, ne peut donc être comblé que par une loi de finances rectificative de
l’année n + 1. L’équilibre ne peut donc être réalisé mathématiquement qu’a posteriori : c’est
la situation qui se présente pour l’année 2003.

La contribution des organismes complémentaires

Le produit de la contribution qui alimente le Fonds s’établit pour 2003 à 245 M€ compte tenu
de l’estimation des produits à recevoir au titre de 2004 de l’ACOSS et de la régularisation de
ceux-ci au titre de 2003. En effet, une part de cette contribution n’est payée aux URSSAF
qu’au 31 janvier de l’année suivante (date de la quatrième échéance trimestrielle) et son
produit exact ne peut donc être connu au 31 décembre précédent. Ce montant, en droits
constatés, figure dans les comptes du Fonds.
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La répartition mensuelle des encaissements nets des URSSAF (trésorerie) s’établit pour
l’année 2003 à :

En milliers d’euros

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Total

9 943 44 305 2 147 15 342 57 230 999 15 756 31 977 5 735 10 362 44 375 5 701 243 872

Source : ACOSS

Les trois premiers mois concernent essentiellement des encaissements se rapportant au 4ème
trimestre 2002. Les encaissements relatifs au 4ème trimestre 2003 apparaîtront au 1er
trimestre 2004. C’est l’explication de la différence entre le total des encaissements (244 M€
en trésorerie) présenté dans le tableau ci-dessus et le produit de la taxe en droits constatés
(245 M€).

Pour l’année 2003, en trésorerie, on notera que parmi les 26 URSSAF, « pivots régionaux »,
désignées pour encaisser la contribution, l’URSSAF de Paris représente à elle seule près de
71 % des encaissements, les URSSAF de Lyon et Orléans respectivement 5,6 et 3,6 %.

L’ACOSS reverse au Fonds le produit de cette contribution dans des conditions fixées par
convention, puis par avenant annuel. L’avenant 2003, fixant le montant trimestriel des
acomptes à 50 M€, a été signé le 16 décembre 2002. Les régularisations financières, au vu des
encaissements réels, sont réalisées lors du versement trimestriel suivant.

LES DEPENSES DU FONDS

Jusqu’au 31 décembre 2003, le Fonds rembourse la totalité des dépenses des régimes de
sécurité sociale. Dans les remboursements aux organismes complémentaires présentés dans
cette partie ne figurent que les paiements effectifs du Fonds.

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. Au vu des dépenses réelles supportées par les régimes, une
régularisation annuelle est réalisée. Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des acomptes
versés en 2003, le montant des régularisations et en conséquence le montant des dépenses
2003 et enfin les provisions. Celles-ci sont identifiées spécifiquement dans la plupart des
régimes (en particulier les plus importants). Certains régimes les globalisent avec l’ensemble
des dépenses de santé et dans ce cas, c’est le Fonds qui inscrit une provision spécifique.
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En milliers d’euros

Organismes Montant des
acomptes 2003 Régularisations Total Provisions

CNAMTS 1 080 000 68 725 1 148 725 174 679

CCMSA 36 200 - 1 495 34 705 1 619

CANAM 22 000 2 248 24 248 3 107

ENIM (Marins) 808 - 29 779 75

GAMEX
(Agriculteurs) 658 - 120 538 46

CNMSS (Militaires) 497 - 37 460 81

CAVIMAC (Cultes) 230 49 279 12

SNCF 195 - 43 152 20

RATP 39 19 58 14

CANSSM (Mines) 38 4 42 4

CRPCEN (Notaires) 37 2 39 2

CCIP * 0 0,1 0,1 0
Source : données comptables des régimes * Chambre de commerce et d’industrie de Paris

Ces données ont trait aux personnes qui ont choisi l’exercice de leur droit auprès des caisses
des régimes d’assurance maladie.

Les remboursements aux organismes complémentaires

A la fin mars 2004, le montant des remboursements effectués au titre de 2003 s’établit à
63,9 M€ (46,5 M€ en 2002, 36,7 M€ en 2001, 10,4 M€ en 2000).

800 remboursements ont été effectués par le Fonds au titre de cette période, soit 200
remboursements en moyenne par trimestre. Le contrôle de ces opérations s'effectue en
partenariat entre le service ordonnateur et l'agence comptable pour mieux adapter les
opérations aux enjeux financiers.
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En milliers d’euros

Montants total des
remboursements Nombre Montant

moyen 2003
Montant

moyen 2002

Premier trimestre 17 102 207 83 37

Deuxième trimestre 17 581 228 77 46

Troisième trimestre 15 247 195 78 39

Quatrième trimestre 13 935 171 81 50

Total 63 865 801 80 43
Source : déclarations au Fonds des organismes complémentaires.

Ces chiffres ne tiennent pas compte des régularisations du nombre de bénéficiaires déclaré
que les organismes complémentaires pourront faire dans le cadre de la déclaration du 1er

trimestre 2004 (courant mai 2004).

Le montant moyen du remboursement s’établit à 80 000 euros en 2003.

Le montant moyen des remboursements augmente régulièrement et fortement depuis 2000. Il
a progressé dans un premier temps sous l’effet de l’augmentation du nombre de contrats CMU
gérés par les organismes complémentaires (explication valant surtout sur la période 2000 –
2002). Depuis 2002, ce constat s’explique par le regroupement des bénéficiaires au sein d’un
nombre d’organisme décroissant (sorties du dispositif CMU, regroupement des mutuelles
sous l’effet de la mise en œuvre du nouveau code de la mutualité). Le montant moyen du
remboursement est ainsi passé de 26 000 euros en 2000 à 80 000 euros en 2003 (34 000 euros
en 2001, 43 000 en 2002).

Le nombre de remboursements d’un montant unitaire supérieur à 100 000 euros représente en
moyenne 18 % du nombre des remboursements (ce pourcentage a doublé par rapport à 2002)
et 76 % de leur montant total. Les remboursements d’un montant unitaire inférieur à 10 000
euros représentent 38 % du nombre des remboursements et 1,9 % de leur montant total.

La transmission par les caisses d’assurance maladie et la réception par les organismes
d’assurance complémentaires des informations nécessaires à la comptabilisation des
déductions selon les délais impartis continue de connaître des difficultés même si à partir de
2002, la situation semble s’être sensiblement améliorée. Le Fonds a donc défini et organisé
une procédure de régularisation du nombre de bénéficiaires déclaré à compter de l’exercice
2001, étendue à 2002 et 2003. En 2003, les régularisations seront prises en compte dans le
cadre de la déclaration du premier trimestre 2004.

L’opération de régularisation bien que lourde en terme de gestion pour le Fonds, apparaît
indispensable pour permettre d’ajuster les déductions à la réalité : en 2002, elles ont
représenté 3,91 % du nombre total des déductions (avant prise en compte des régularisations).
L’analyse du nombre de régularisations constitue en outre un indicateur de la mesure de
l’ampleur des difficultés encore rencontrées sur le terrain.
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Le contrôle des dépenses

La loi prévoit que le Fonds procède à tout contrôle sur les dépenses qu’il finance. A cette fin,
il a défini sa doctrine en la matière tenant à la fois compte du contexte réglementaire, de son
environnement mais également des moyens mis à sa disposition pour mener à bien cette
mission.

Le contrôle des dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie n’appelle pas d’action
spécifique de la part du Fonds : les contrôles effectués par les caisses elles-mêmes (agences
comptables) ou ceux exercés sur elles (CODEC, etc.), avec des moyens bien supérieurs à ceux
dont dispose le Fonds, justifient que le Fonds n’aille pas au-delà d’un contrôle de
vraisemblance sur les données reçues par les échelons nationaux des régimes.

Le Fonds s’attache à la déduction opérée sur la contribution due par les assureurs
complémentaires. Le volet « déduction » requiert une intervention directe du Fonds avec un
enjeu financier de près de 180 millions d’euros sur 2003.

A la réception des doubles de déclaration, deux niveaux de contrôle ont été ainsi définis :

•  il y a d’abord vérification de l’exactitude des calculs, de l’inscription sur la liste
nationale pour les organismes effectuant des déductions ;

• dans le cas de remboursement, un contrôle de cohérence, qui peut aller jusqu’à un
contrôle exhaustif, est effectué avec la liste nominative des personnes sous contrats
CMU que doivent communiquer systématiquement les organismes qui demandent un
paiement. Le Fonds encourage les organismes complémentaires à transmettre ces listes
sous forme de fichiers informatiques pour faciliter la vérification des listes (recherche
d’éventuels doublons, vérification des dates d’entrée et de sortie dans la CMU par
rapport à la date de référence). Les diverses campagnes de sensibilisation portent leur
fruit puisque désormais, plus de la moitié des organismes en situation de
remboursement s’inscrivent dans cette démarche.

Dans un second temps, un contrôle approfondi est réalisé. Comme l’article R.862-13 du code
de la sécurité sociale le prévoit, une convention a été signée entre le Fonds et l’ACOSS. Cette
convention donne au Fonds une mission de « vérification ».

Celle-ci est effectuée à partir d’une communication préalable par les organismes concernés
d’une liste des personnes sous contrat CMU. La mise en œuvre de la vérification repose sur la
confrontation de cette liste avec les attestations du droit à protection complémentaire délivrées
par les caisses d’assurance maladie (les formulaires Cerfa) ou avec tout document émanant de
ces caisses attestant du droit pour le bénéficiaire et de la période couverte. Cette confrontation
est effectuée sur place ou sur pièces (les attestations sont alors examinées dans les locaux du
Fonds) sur la base d’un échantillon de noms extraits de la liste. Elle a pour objet de vérifier
l’existence d’un droit à déduction et la bonne comptabilisation des trimestres de déduction
pour un même individu.

Outre quelques contacts ponctuels avec des URSSAF, la coordination suppose qu’au moins
une réunion de suivi soit organisée annuellement avec l’ACOSS. En 2003, cette réunion s’est
déroulée le 18 décembre. A cette occasion, le Fonds a présenté à ses partenaires un bilan
affiné des actions de vérification effectuées par ses services en 2003. Les deux partenaires ont
également défini la liste des organismes à contrôler par les URSSAF en 2004. Dans cette liste
figurent les organismes pour lesquels le Fonds a constaté les anomalies les plus importantes
en terme d’enjeux financiers lors des vérifications qu’il a effectuées au cours de l’exercice
2003.
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28 vérifications ont été inscrites sur le plan de contrôle 2003 (18 sur place, 10 sur pièces).
Dans ce cadre, 26 % des bénéficiaires déclarés au 1er trimestre 2003 ont été vérifiés (ce sont
au total environ 55 % des bénéficiaires qui ont été vérifiés depuis 2001). Ces vérifications ont
concerné 20 mutuelles et 8 sociétés d’assurance.

Sur ces 28 vérifications, le taux d’anomalie moyen ressort à 3,12 % (1 % en 2002, 1,19 % en
2001). Il est cependant important de noter que ce résultat a été fortement impacté par un taux
d’anomalie de 24 % constaté chez un organisme de grande taille en terme de nombre de
bénéficiaires déclaré. Si on neutralise ce résultat qui peut être qualifié d’ « atypique » par
rapport aux constats effectués jusqu’à présent, le taux d’anomalie ressort à 1,42 % et l’enjeu
financier pour le Fond se chiffre à 2,5 millions d’euros (déduction annuelle de 283 euros par
bénéficiaire).

PRESENTATION ECONOMIQUE DES COMPTES DU FONDS

La présentation des recettes et des dépenses du Fonds exposées dans les parties précédentes
correspond 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 et le
montant des paiements réalisés par le Fonds aux organismes complémentaires sont inscrits.

Or, en terme économique et pour affiner l’analyse, il semble important de faire apparaître la
totalité du montant de la contribution (1,75 % du chiffre d’affaires santé) 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, 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. Le résultat affiché dans l’un ou l’autre
cas est bien sûr identique (cf. annexe 3).

En millions d’euros

* dont 1 191 pour la CNAMTS

2000 2001 %
évol 2002 %

évol 2003 %
évol

Recettes
Dotation budgétaire de l'Etat 800 889 11 % 1 150 29 % 970 - 16 %

Contribution des organismes complémentaires 280 308 10 % 330 7 % 358 8 %

Total recettes 1 080 1 197 11 % 1 480 24 % 1 328 - 10 %

Dépenses

Versements aux régimes de base 1 001 1 237 24 % 1 159 - 6 %
1

264
[FCMU1]*

9 %

Déductions des organismes complémentaires 44 124 182 % 142 15 % 180 27 %

Gestion administrative 1 1 1 1

Total dépenses 1 046 1 362 30 % 1 302 - 4 % 1 445 11 %

Résultat de l’année 34 - 165 177 - 117

Résultat cumulé 34 - 131 47 - 70
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LES AUTRES ACTIVITES DU FONDS

INFORMATION : REFERENCES CMU ET SITE INTERNET

Une réponse à l’enjeu que représente la CMU est la diffusion d’une information qui permette
une meilleure communication entre les acteurs malgré les différences de « culture » et les
divergences d’intérêt.

Le Fonds dispose de deux outils pour participer à la circulation et à l’échange de
l’information.

La lettre d’information du Fonds

Quatre numéros de la lettre d’information du Fonds, « Références CMU », (numéros 9 à 12)
ont été diffusés à plus de 3 500 exemplaires au cours de l’année 2003 (janvier, avril, juillet et
octobre). La diffusion est principalement réalisée dans les organismes complémentaires
(1 300), les caisses de sécurité sociale (900), parmi les élus (500) et au sein des
administrations (400).

Le site Internet www.cmu.fr

Créé initialement et principalement pour mettre à disposition de tous la liste nationale des
organismes complémentaires volontaires pour la gestion de la CMU complémentaire, le site
continue à remplir cette mission. Cette liste est établie sous la responsabilité du Fonds,  à
partir des inscriptions enregistrées par les préfets de région.

Outre cette liste de « siège sociaux », le site comporte une liste des adresses des points
d’accueil que les organismes complémentaires souhaitent mettre à disposition des demandeurs
ou des bénéficiaires de la CMU ainsi que des personnes qui les accueillent ou les aident dans
l’établissement de leur dossier

Le site présente également des informations générales sur la CMU complémentaire et ses
principaux chiffres ainsi que sur le Fonds CMU. Depuis 2003, la collection de la lettre
d’information « Références CMU » est également disponible en ligne.

Au cours de l’année 2003, la fréquentation du site s’est accrue à un rythme régulier passant
d’une centaine de visites par jour à environ cent cinquante.
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Les visiteurs ont la possibilité, au travers du site, d’envoyer directement leurs questions au
Fonds CMU, par l’intermédiaire d’une adresse électronique dédiée : accueil@fonds-
cmu.gouv.fr. Sur les quatre derniers mois de l’année 2003, 250 questions ont été traitées par
l’équipe du Fonds (soit environ quinze questions par semaine).

La provenance des messages correspond à deux grandes catégories de publics :
• Un public recherchant de l’information générale sur la CMU (bénéficiaires potentiels,

bénéficiaires ou leurs proches). Il représente la plus grande majorité des messages
(85 %). Ceux-ci recherchent soit une information générale, soit une information très
précise sur certains aspects de la prestation : les raisons d’un refus, les prestations
prises en charge par la CMU complémentaire, les obligations des professionnels de
santé en terme de dispense d’avance de frais ou d’accueil.

• Un public à la recherche d’une information plus spécifique voire technique sur le
fonctionnement du dispositif : caisses de sécurité sociale, mutuelles, travailleurs
sociaux, étudiants.

LE RAPPORT D’EVALUATION DE LA LOI CMU

C’est par lettre du 1er septembre 2003 que le ministre de la santé, de la famille et des
personnes handicapées a confié au Fonds l’élaboration du second rapport d’évaluation de la
loi CMU.

L'article 34 de la loi 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie
universelle dispose en effet que « le Gouvernement présentera au Parlement tous les deux ans
à partir de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation de l'application de la
loi ».

Le premier rapport d'évaluation de la loi a été rédigé en décembre 2001 par Monsieur Yves
CARCENAC et Madame Evelyne LIOUVILLE, membres de l'Inspection générale des affaires
sociales.

Pour ce second rapport, le temps disponible était très court : un rapport provisoire devait être
remis le 15 novembre et le rapport définitif pour le 31 décembre 2003.

Toute l’équipe du Fonds a donc été mobilisée à l’automne sur ce travail.

Au delà des informations statistiques ou financières déjà à disposition, il s’est agi de collecter
des informations qualitatives sur le fonctionnement du dispositif. Un important travail
documentaire a été réalisé : recensement des études, recherches, prises de position d’acteurs
du système, etc.

Le temps ne permettant pas une enquête de terrain approfondie, deux réunions ont été
organisées avec des représentants de 10 DRASS pour examiner le fonctionnement local de la
CMU. Une réunion avec les associations présentes au conseil de surveillance du Fonds a
également permis de recueillir leurs analyses.

mailto:accueil@fonds-cmu.gouv.fr
mailto:accueil@fonds-cmu.gouv.fr
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Les ordres professionnels et les syndicats de professionnels de santé ont été interrogés sur le
bilan tiré de l’application de la loi CMU.

Les différents services de la CNAMTS, de la CANAM et de la CCMSA rencontrés ont
apporté le point de vue des gestionnaires principaux du dispositif.

La FNMF a fourni une contribution.

Enfin, les services du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées ont été
sollicités sur les données ou informations à leur disposition.

LES ETUDES DU FONDS DE FINANCEMENT

Le Fonds CMU a développé quelques études, en complément des travaux réalisés par la
DREES, le CREDES et le service statistique de la CNAMTS. Ces études sont disponibles sur
demande, sous format informatique, pour les personnes qui le souhaitent.

Monographie territoriale des bénéficiaires de la CMU et analyse du recours aux
soins et des consommations de soins, Centre Rhône-Alpes d’épidémiologie et de
prévention sanitaire (CAREPS), février 2003

Le Fonds CMU, en co-pilotage avec la DRASS Rhône-Alpes, a  fait réaliser une étude sur la
CMU en région Rhône-Alpes en 2001. Ce travail a été effectué par le CAREPS en
collaboration étroite avec la CPAM de Lyon.

L’objectif était d’étudier la faisabilité d’un état des lieux quantitatif de la CMU à partir d’une
échelle infra-départementale. La répartition géographique des bénéficiaires, qui est un
élément d’une cartographie locale la pauvreté, l’analyse de l’offre de soins (médecine
libérale), l’activité des professionnels de santé pour les bénéficiaires de la CMU (part de leur
clientèle, part des actes CMU réalisés) et la consommation de soins de ville sont analysées
géographiquement. Toutes ces données sont comparées aux données de l’ensemble des
assurés du régime général. La région Rhône-Alpes a été choisie en raison de sa diversité (8
départements, 22 caisses d’assurance maladie relevant de 3 régimes), de son expérience en
matière d’études statistiques et de l’engagement des différents partenaires.

Cette étude a un caractère essentiellement méthodologique. Elle met en valeur la très grande
richesse des données disponibles dans les caisses, même si certaines d’entre elles doivent
faire l’objet d’un examen critique, notamment en matière de dépenses. La CPAM de Lyon a
mis en place un système de requêtes pour les autres caisses du régime général, avec des
adaptations pour les MSA et les CMR. Son usage est relativement simple.
Le choix du canton comme échelle territoriale ainsi que la standardisation des informations
ont permis d’échanger les données entre les caisses. L’autre dimension importante du travail
a été la recherche d’indicateurs pertinents pour les utilisateurs.
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La méthode expérimentée doit permettre à la région Rhône-Alpes de renouveler cette étude
périodiquement à un coût raisonnable. Les autres régions peuvent s’inspirer de la méthode de
travail adoptée : un des objectifs de l’étude était en effet de réaliser le lourd investissement
méthodologique initial, afin que les travaux ultérieurs se consacrent plus à l’exploitation des
données et à la présentation des résultats ou à la recherche de données d’accès plus difficile.

Le résumé de l’étude est fourni en annexe 14.

Mesure empirique de la valeur économique de la couverture complémentaire
maladie universelle pour ses bénéficiaires, Centre de recherche, d’études et de
documentation en économie de la santé (CREDES), décembre 2003

Le Fonds CMU a demandé au CREDES de réaliser une étude visant à mesurer la valeur
économique de la CMU-C. Cette commande avait pour objectif de préciser, dans le cadre
d’une réflexion sur de la gestion de l’effet de seuil, les enjeux financiers pour les personnes
concernées : coût d’une couverture complémentaire, accessibilité de cette couverture, impact
du risque maladie sur le niveau de vie des personnes.

Au travers de l’analyse des comportements économiques des bénéficiaires de la CMU, l’étude
cherche à valoriser son apport pour les bénéficiaires. L’étude empirique s’appuie sur une
approche par la théorie économique. Deux approches sont envisagées pour évaluer l’apport de
la CMU :

• une valorisation par la valeur de marché d’un contrat de couverture complémentaire
vendu hors du cadre de la CMU et proposant des garanties proches de la CMU.

• une valorisation par la mesure de l’utilité apportée à un assuré par le fait de disposer
d’une couverture complémentaire, et particulièrement la CMU. Cette seconde méthode
mettra en concurrence deux résultats de la théorie économique de l’assurance.

Pour le premier, les individus s’assurent pour éviter des variations de leur revenu disponible
liées à une maladie : une maladie entraîne des frais médicaux, qui diminuent le revenu
disponible, c'est-à-dire celui qui reste pour les autres consommations. L’assurance permet de
lisser cette variation du revenu lié à la maladie en payant une prime d’assurance.

Pour le second, les individus s’assurent autant (sinon plus) pour se voir garantir un accès
« normal » au système de soins (recours à la médecine de ville plutôt qu’à l’hôpital par
exemple), que pour lisser leur revenu disponible en cas de maladie.

. Valorisation marchande d’une couverture proche de la CMU

L’estimation de la valeur marchande d’une couverture proche de la CMUC est réalisée à
partir de l’enquête ESPS de 1998. Cette enquête comprend des informations sur les montants
de cotisation payés pour la couverture complémentaire éventuelle dont disposent les
individus. En 2000, les résultats nous montrent qu’une prestation équivalente à la CMU
pouvait être valorisée, sur le marché, à 1 800 francs (275 €), alors que le montant de la
déduction s’élevait à 1 500 francs (229 €). Cette différence, selon les auteurs, peut aussi bien
représenter la rente des offreurs que la valeur sociale de la prestation pour ses bénéficiaires,
selon le degré de concurrence sur le marché de la couverture complémentaire d’une part et
selon les coûts de mise sur le marché d’autre part.
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Les résultats nous montrent également que l’âge de la personne a une influence significative
sur le montant du contrat médian : la présence d’une personne âgée majore le coût du contrat
de plus de 700 francs par personne couverte dans le ménage, alors que la présence d’une
personne de moins de 30 ans diminue la cotisation du même montant (dans les deux cas, la
référence est la population des ménages ne remplissant pas la condition d’âge).

. Estimation de l’apport direct en réduction d’incertitude et en accès aux soins
  coûteux

L’apport direct en réduction d’incertitude est évalué à partir de l’échantillon permanent des
assurés sociaux (EPAS) et en particulier la population bénéficiaire de la CMU en 2000. Il
permet de mesurer le reste à charge annuel des bénéficiaires (montant de la dépense de soins à
charge de l’assuré après remboursement de la part sécurité sociale), pour les années 1999 et
2000, ainsi que le statut en 1999 des futurs bénéficiaires (bénéficiaires ou non de l’aide
médicale départementale). La méthode consiste à établir le niveau de reste à charge à partir
duquel l’introduction de la CMU en 2000 n’a pas changé les indicateurs de distribution du
montant de la dépense de soins.

Au total, et il s’agit sans doute de la conclusion majeure de cette partie, la CMU semble avoir
peu concerné des gros risques inévitables et avoir nettement plus joué en améliorant l’accès
aux soins (diminution des renoncements) qu’en réduisant l’incertitude sur le revenu
disponible.

L’augmentation du reste à charge est due à la fois à une augmentation de la dépense totale
(croissance du recours aux soins) et d’une modification de la structure de la dépense
(croissance de la part non prise en charge ou moins bien remboursée par la sécurité sociale).
Ceci tient sans doute au fait que le régime obligatoire prend déjà en charge le très gros risque
via les exonérations de ticket modérateur en ALD ou les interventions lourdes à l’hôpital.

. L’estimation de l’apport direct en accès aux soins coûteux

Il  est évalué à partir de l’EPAS. Le poids minimum du reste à charge dans le revenu
disponible est calculé. Il est ainsi possible de mesurer le poids budgétaire qu’aurait eu le reste
à charge lié à l’accès aux soins dans le budget disponible des bénéficiaires. Le seuil de 10%
du revenu disponible consacré à du reste à charge est considéré comme le seuil au-delà duquel
l’accès aux soins est compromis.

Pour un petit nombre de personnes, l’apport de la CMU a été très sensible : la prestation a
permis à 10 % de ses bénéficiaires d’accéder à des soins représentant au moins 9,6 % de leur
revenu disponible, et à 5 % d’accéder à des soins représentant au moins 15,9 % de ce revenu
disponible. Si l’on raisonne en sens inverse, parmi les bénéficiaires qui consacre plus de 10 %
de leur revenu disponible à des soins, le montant moyen consacré aux soins s’avère en
moyenne très important, de l’ordre de 25 % du revenu disponible.

. Conclusions et discussion

Pour les auteurs, il n’y a aucune raison de déplorer l’augmentation du reste à charge : d’après
d’autres études du CREDES, on constate peu d’augmentation de la dépense de soins liée à la
CMU, mais cette étude montre une forte augmentation du reste à charge. Ce qui change, c’est
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la structure des dépenses de soins à volume total donné. Cette augmentation du reste à charge
est le résultat d’une amélioration de l’accès aux soins.

Cette étude ouvre une autre piste de réflexion sur le principe d’équité et sur l’accès aux soins
des plus pauvres, en simulant une autre prestation : en utilisant la masse budgétaire publique
dévolue à la CMU pour garantir contre les risques de reste à charge trop élevés pour la
population des 30% des plus pauvres, on peut alors garantir que personne (parmi ces
bénéficiaires) ne consacrera plus de 10 % de son revenu disponible à son reste à charge en
soins médicaux. Ceci, d’après les auteurs, permettrait de s’affranchir des effets de seuil.

Le résumé de l’étude figure en annexe 13.

Rapport à la mendicité des usagers des transports en commun, Groupe de
recherche interdisciplinaire sur les organisations et le travail (GRIOT/CNAM)

Cette étude porte sur la perception que les usagers des transports en commun ont de la mendicité,
et notamment de la part qu’ils accordent aux dispositifs donnant des droits sociaux aux plus
démunis (CMU, RMI), aux associations spécialisées et à la réponse à la sollicitation directe. Cette
étude se situe dans le cadre d’un enseignement méthodologique.

Les travaux portent sur les interactions qui se passent au moment de la sollicitation et du don
éventuel, et des réactions qui peuvent être recueillies auprès des usagers. Ce travail est original par
rapport aux travaux réalisés dans ce champ, car les études portent rarement sur les personnes
sollicitées.

Le thème des protections sociales est peu abordé par les personnes interviewées, parce que les
échanges à l’occasion de la sollicitation et du don, même s’ils sont très fugitifs, mobilisent
manifestement une grande intensité émotionnelle : la confrontation physique avec l’interlocuteur
ne laisse pas indifférent, et mobilise différents systèmes d’explication et de justification que la
recherche essaye de répertorier et de classifier.

La suite des travaux, engagée, doit permettre une certaine clarification des éléments théoriques, et
de porter plus d’attention sur la perception qu’ont les usagers de la situation des personnes ayant
recours à la mendicité. La brièveté de l’échange n’empêche pas une attention portée à ces
situations, qui reflètent autant un état de l’opinion que la réaction aux politiques publiques. La
différence entre les personnes ayant des droits potentiels (qu’ils soient mobilisés ou pas) et celles
qui n’en ont aucun (sans papiers) sera observée. La diversité des situations observées invite
également à interroger les stratégies spécifiques des responsables locaux (responsables de lignes,
de stations). En raison du rythme de l’année universitaire, le rapport final sera remis un peu plus
tard que prévu, fin juin 2004.

Ce travail porte sur une fraction très particulière des personnes susceptibles de bénéficier de la
CMU : les personnes en situation de grande exclusion, les SDF. La facilitation de l’accès à
certains droits essentiels (revenus minimum, sécurité sociale et CMU notamment) a modifié le
regard porté sur ces bénéficiaires. Le fait de leur accorder des droits nettement identifiés, de leur
visibilité dans l’espace publique et dans le débat politique (la « fracture sociale », le 115, le Samu
social, etc.) donne à la fois sur une plus grande attention portée aux personnes et  de nouvelles
attentes à leur égard.
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Annexe 1

SYNTHESE DES EFFECTIFS DES BENEFICIAIRES AU 31 DECEMBRE 2003

En milliers de bénéficiaires

Effectifs CMU au 31 décembre 2003

Régimes
d’attribution

Régime général
(estimation)

Régime agricole
(CCMSA)

Régime des travailleurs
indépendants

Autres régimes et
sections locales

mutualistes (estimation)

Total (estimation)

Organismes
gestionnaires

CNAMTS Organismes
complémentaires

CCMSA Organismes
complémentaires

CANAM Organismes
complémentaires

Régimes de
base

Organismes
complémentaires

Régime Organisme
complémentaire

Métropole 3 383 542 486 707 116 912 22 289 91 972 35 253 30 056 9 900 3 622 482 554 149

DOM 515 918 98 697 13 463 943 5 408 524 1 499 392 536 288 100 566

France entière 3 899 460 585 403 130 375 23 232 97 380 35 777 31 555 10 292 4 158 770 654 704

Total 4 484 863 153 607 133 157 41 847 4 813 374
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Annexe 2

HISTORIQUE DU NOMBRE DE BENEFICIAIRES

TOTAL CMU
Tout régimeHistorique

Métropole DOM

TOTAL
CMU

Taux de croissance
sur mois

année N-1
Dont OC

juin-00 3 930 936 552 849 4 483 785  168 411
juil-00 4 015 982 568 434 4 584 416  199 446
août-00 4 094 413 576 298 4 670 711  228 242
sept-00 4 179 639 585 479 4 765 118  264 511
oct-00 4 274 271 599 942 4 874 213  309 950
nov-00 4 367 241 609 866 4 977 107  356 136
déc-00 4 443 555 616 280 5 059 835  389 085
janv-01 4 517 807 632 021 5 149 828  436 567
févr-01 4 566 990 637 014 5 204 004  455 609
mars-01 4 603 457 646 649 5 250 106  471 313
avr-01 4 614 495 647 859 5 262 354  480 750
mai-01 4 640 617 655 369 5 295 986  495 292
juin-01 4 655 301 661 241 5 316 542 18,57% 513 158
juil-01 4 082 347 629 350 4 711 697 2,78% 552 120
août-01 4 100 229 634 675 4 734 904 1,37% 552 464
sept-01 4 066 208 632 446 4 698 654 -1,39% 564 148
oct-01 4 070 406 658 278 4 728 684 -2,99% 615 392
nov-01 4 079 394 621 470 4 700 864 -5,55% 624 122
déc-01 4 098 873 617 128 4 716 001 -6,80% 630 426
janv-02 3 979 752 594 856 4 574 608 -11,17% 625 073
févr-02 4 009 811 595 696 4 605 507 -11,50% 629 830
mars-02 4 051 559 599 746 4 651 305 -11,41% 636 927
avr-02 4 073 750 600 679 4 674 429 -11,17% 640 881
mai-02 4 082 372 601 272 4 683 644 -11,56% 643 257
juin-02 4 102 335 595 501 4 697 836 -11,64% 647 714
juil-02 3 856 465 586 205 4 442 670 -5,71% 644 828
août-02 3 846 731 579 345 4 426 076 -6,52% 644 249
sept-02 3 890 337 587 319 4 477 656 -4,70% 651 957
oct-02 3 948 856 584 134 4 532 990 -4,14% 661 206
nov-02 3 951 953 587 917 4 539 870 -3,42% 663 674
déc-02 3 978 298 590 696 4 568 994 -3,12% 668 086
janv-03 4 024 023 592 455 4 616 478 0,92% 669 043
févr-03 4 068 628 598 120 4 666 748 1,33% 670 257
mars-03 4 130 924 605 328 4 736 252 1,83% 673 415
avr-03 4 170 613 610 358 4 780 971 2,28% 671 045
mai-03 4 194 138 614 156 4 808 294 2,66% 669 532
juin-03 4 188 087 611 089 4 799 176 2,16% 665 904
juil-03 4 134 873 593 959 4 728 832 6,44% 652 439
août-03 4 074 416 589 993 4 664 409 5,38% 646 220
sept-03 4 076 287 597 281 4 673 568 4,38% 647 294
oct-03 4 098 702 607 914 4 706 616 3,83% 649 625

nov-03 estimé 4 148 491 619 253 4 767 745 5,02% 651 407
dec-03 estimé 4 176 631 636 843 4 813 474 5,35% 654 704

 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 4 123 818 606 396 4 730 214  660 074
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Annexe 3

PRESENTATION SIMPLIFIEE DES RESULTATS DU COMPTABLES DU
FONDS

ANNEE 2003
En millions d’euros

Charges Produits

Paiement aux régimes de base 1 210 Dotation de l’Etat 970

Paiement aux organismes
complémentaires 62

Contribution des
organismes 245

Dotations aux provisions 202 Reprises sur provisions 143

Gestion administrative 1 Résultat (déficit) 117

Total des charges 1 475 Total des produits 1 475

RECAPITULATIF DES COMPTES DU FONDS

En millions d’euros
2000 2001 2002 2003

Produits

Dotation de l’Etat 800 889 1 150 970

Contribution des organismes 247 223 223 245

Reprises sur provisions 94 159 143

Total produits 1 047 1 206 1 532 1 358

Charges

Paiement aux régimes de base 901 1 189 1 164 1 210

Paiement aux organismes complémentaires 17 22 47 62

Dotations aux provisions 94 159 143 202

Gestion administrative 0,5 1 1 1

Total charges 1 013 1 371 1 355 1 475

Résultat de l’année 34 - 165 177 117

Résultat cumulé 34 -131 47 - 70
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Annexe 4

LA CMU COMPLEMENTAIRE ET LES MINIMA SOCIAUX

Données sommaires de cadrage

Au 1er janvier 2004       En euros

En euros Montant de la prestation Bénéficiaires concernés

CMU-C Accordé dans la limite de
revenus de 566,5/Mois Foyer

RMI 417,88/mois Foyer
Allocation différentielle

Minimum vieillesse 587,74/mois Individu ou couple
Allocation différentielle

AAH 587,74/mois Individu

ASS* 13,76/jour Individu
Dans limite d’un plafond

*Pour une personne seule
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Annexe 5

TEXTES RELATIFS A LA CMU PARUS AU COURS DE L’ANNEE 2003

MINISTERES STATUT
DATE PUBLI-

CATION DATE DU
TEXTE LIBELLE

Ministère de la santé, de la
famille et des personnes
handicapées

Lettre-circulaire 17/01/2003
Modifications intervenues en matière de droit à la CMU
complémentaire lors du vote de la loi de finances de 2003

Ministère de la santé, de la
famille et des personnes
handicapées

Arrêté JO du 04/02/2003 24/01/2003
Arrêté du 24 janvier 2003 portant nomination du directeur du fonds
de financement de la protection complémentaire de la couverture
universelle du risque maladie

Ministère de la santé, de la
famille et des personnes
handicapées

Arrêté JO du 08/04/2003 26/03/2003
Arrêté du 26 mars 2003 portant nomination au conseil de
surveillance du fonds de financement de la protection
complémentaire de la couverture universelle du risque maladie

Ministère de la santé, de la
famille et des personnes
handicapées,
Ministère de l'économie et
des finances,
Ministère de l'outre mer,
Ministère délégué au budget

Lettre-circulaire 25/08/2003

Lettre adressée au président de l'union national des pharmaciens de
France

Contenu :
Conditions d’application de la dispense d’avance de frais sans carte
vitale et circuits de paiements

Ministère de la santé, de la
famille et des personnes
handicapées,
Ministère de l'économie et
des finances,
Ministère délégué au budget

Décret JO du 28/08/2003 26/08/2003

Décret n° 2003-805 du 26 août 2003 relatif à la détermination du
plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la
protection complémentaire en matière de santé et modifiant le code
de la sécurité sociale

Contenu :
Fixation du nouveau plafond de ressources pour l’obtention de la
CMU-C à 6 798 € par an pour une personne seule
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MINISTERES STATUT
DATE PUBLI-

CATION DATE DU
TEXTE LIBELLE

Ministère de la santé, de la
famille et des personnes
handicapées,
Ministère de l'économie et
des finances,
Ministère de l'outre mer,
Ministère délégué au budget

Décret JO du 28/08/2003 26/08/2003

Décret n° 2003-805 du 26 août 2003 relatif à la détermination du
plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la
protection complémentaire en matière de santé dans les
départements d'outre-mer et modifiant de code de la sécurité sociale

Contenu :
Majoration de 10,8 % du plafond de ressources pour l’obtention de
la CMU-C dans les DOM

Ministère des affaires
sociales, du travail et de la
solidarité,
Ministère de la santé, de la
famille et des personnes
handicapées

Lettre-circulaire BO 2003/50 25/11/2003

Lettre du 25 novembre 2003 relative aux éléments statistiques
concernant les contentieux de la protection complémentaire en
matière de santé devant les juridictions spécialisées d'aide sociale
pour l'année 2003.

Parlement Loi JO du 31/12/2003 30/12/2003

Loi de finances pour 2004 : Article 140

Contenu :
- modification du mode de remboursement des régimes

obligatoires
- majoration du montant de la déduction à 75 € par trimestre
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Annexe 6

PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Outre des échanges systématiques sur le fonctionnement du Fonds et sur la mise en œuvre de la
CMU complémentaire, le conseil d’administration a :

 lors de sa séance du 27 mai 2003 :

• Approuvé le compte financier et le rapport annuel d’activité 2002 ;
• Adopté la décision budgétaire modificative relative à 2003 intégrant les

conséquences de la réduction des dotations aux provisions
2002 ;

• Adopté les orientations générales des recherches pouvant être financées par
le Fonds ;

 lors de sa séance du 21 octobre 2003 :

• Adopté le budget primitif 2004 ;
• Autorisé le directeur à signer les avenants 2004 aux conventions avec la

CNAMTS, la CCMSA, la CANAM, l’ACOSS et l’Etat.
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Annexe 7

TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES REGISSANT LE
FONDS AU 31/12/2003

« Art. L. 862-1. – Il est créé un fonds dont la mission est de financer la couverture des
dépenses de santé prévue à l’article L. 861-3.
« Ce fonds, dénommé : "Fonds de financement de la protection complémentaire de la
couverture universelle du risque maladie”, est un établissement public national à caractère
administratif. Un décret fixe la composition du conseil d’administration, constitué de
représentants de l’Etat, ainsi que la composition du conseil de surveillance, comprenant
notamment des membres du Parlement, des représentants d’associations oeuvrant dans le
domaine économique et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants
des régimes obligatoires d’assurance maladie et des représentants des organismes de
protection sociale complémentaire. Ce décret fixe également les conditions de fonctionnement
et de gestion du fonds.
« Les organismes mentionnés au b de l’article L. 861-4 peuvent créer un fonds
d’accompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les ressources sont
supérieures au plafond prévu à l’article L. 861-1. Ils en déterminent les modalités
d’intervention.
« Le fonds de financement de la protection complémentaire peut employer des agents de droit
privé régis par les conventions collectives applicables aux personnels de sécurité sociale.

« Art. L. 862-2. – Les dépenses du fonds sont constituées :
« a) Par le versement aux organismes de sécurité sociale, au titre de chaque trimestre, d'un
montant égal au produit de la somme prévue au III de l'article L. 862-4 par le nombre de
personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel le
versement est effectué, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au
titre des dispositions du a de l'article L. 861-4 ;
« b) Par le versement aux organismes mentionnés au b de l’article L. 861-4 des montants
définis à l’article L. 862-6 ;
« c) Par les frais de gestion administrative du fonds.

« Art. L. 862-3. –  Les recettes du fonds sont constituées par :
« a) Un versement des organismes mentionnés à l’article L. 862-4 établi dans les
conditions fixées par ce même article ;
« b) Une dotation budgétaire de l’Etat destinée à équilibrer le fonds.
« Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.

« Art. L. 862-4. - I. —  Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de
prévoyance régies par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et les
entreprises régies par le code des assurances sont assujetties, au titre de leur activité réalisée
en France, à une contribution à versements trimestriels.
« Cette contribution est assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au
cours d’un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut
d’émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins
de santé, à l’exclusion des réassurances.
« II. – Le taux de la contribution est fixé à 1,75 %.
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« III. – Les organismes mentionnés au I du présent article déduisent du montant de la
contribution due en application du I et du II ci-dessus un montant égal, pour chaque
organisme, au produit de la somme de 75 euros par le nombre de personnes bénéficiant, le
dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel la contribution est due, de la
prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 861-3 au titre des dispositions du b de
l’article L. 861-4.

« Art. L. 862-5. – Les sommes dues au titre de la contribution visée à l’article L. 862-4 sont
versées, au plus tard le dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil au titre des
cotisations et primes recouvrées au cours du trimestre civil précédent, aux organismes chargés
du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement
compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale peuvent être désignés par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des
missions de ces organismes.
« Ces sommes sont recouvrées et contrôlées suivant les règles, garanties et sanctions prévues
aux I et V de l’article L. 136-5. Le contrôle de l’application par les organismes des
dispositions du III de l’article L. 862-4 peut être délégué par les organismes chargés du
recouvrement des cotisations du régime général au fonds institué à l’article L. 862-1.
« Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général reversent les
sommes encaissées en application du premier alinéa au fonds mentionné à l’article L. 862-1.

« Art. L. 862-6. – Lorsque le montant de la contribution due en application du I et du Il de
l’article L. 862-4 est inférieur au montant de la déduction découlant de l’application du III du
même article, les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 demandent au fonds le
versement de cette différence dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 862-5.
Le Fonds procède à ce versement au plus tard le dernier jour du mois suivant.

« Art. L. 862-7. –  Pour l’application des articles L. 862-I à L. 862-6 :
« a) Le fonds est habilité à procéder à tout contrôle sur les dépenses mentionnées aux a et b
de l’article L. 862-2 ;
« b) Les organismes d’assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en
libre prestation de services en application de l’article L. 310-2 du code des assurances
désignent un représentant, résidant en France, personnellement responsable des opérations
déclaratives et du versement des sommes dues ;
« c) Les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 communiquent aux organismes
chargés du recouvrement des cotisations du régime général les éléments nécessaires à la
détermination de l’assiette de la contribution et de la déduction prévues au même article ; ils
communiquent au fonds les éléments nécessaires à l’application de l’article L. 862-6 et l’état
des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mise en œuvre au titre du b
de l’article L. 861-4 ;
« d) Les organismes de sécurité sociale communiquent au fonds le nombre de personnes
prises en charge et le montant des prestations servies au titre du a de l’article L. 861-4.

« Art. L. 862-8. – Les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 peuvent constituer, par
adhésion volontaire, des associations dont l’objet est de mettre en oeuvre, pour le compte des
organismes adhérents, les opérations se rattachant aux droits et obligations qui leur incombent
en application des articles L. 862-4 à L. 862-7 et dont ils demeurent responsables.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les règles constitutives de ces associations, notamment les
conditions de leur composition, leur compétence territoriale, les règles financières qui leur
sont applicables ainsi que les clauses types que doivent pour cela respecter leurs statuts. Il
définit en outre les modalités de leur agrément et de leur contrôle par l’Etat.
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« Les organismes qui adhèrent à une association en application du premier alinéa du présent
article notifient ce choix à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime
général compétent.
« Le fonds et les organismes chargés du recouvrement de la contribution disposent, à l’égard
des associations constituées en application du présent article, des mêmes pouvoirs de contrôle
qu’à l’égard des organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 ».

* * *

« Art. R. 862-2. – Le conseil d’administration du fonds de financement de la protection
complémentaire de la couverture universelle du risque maladie comprend sept membres :
« 1° Le président ;
« 2° Trois représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
« 3° Deux représentants du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé
de l’économie.
« Le président est nommé, pour une période de cinq ans renouvelable, par décret pris sur
proposition du ministre chargé de la sécurité sociale. Les autres membres du conseil
d’administration sont nommés pour la même durée, renouvelable, par arrêté conjoint du
ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
« Les fonctions de président et administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit
aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret
n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la
France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux
à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

« Art. R. 862-3. – Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an sur
convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu’elle est demandée par l’un
des ministres chargés de la tutelle de l’établissement.
« Les délibérations du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple des
membres présents.
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d’administration, la voix du président est
prépondérante.
« Le directeur, le contrôleur financier et l’agent comptable assistent avec voix consultative
aux délibérations du conseil.

« Art. R. 862-4. — Le conseil d’administration a pour rôle :
« 1° D’adopter le budget du fonds de la protection complémentaire de la couverture
universelle du risque maladie ;
« 2° D’approuver le compte financier et le rapport annuel d’activité ;
« 3° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l’équilibre financier
du fonds ;
« 4° D’accepter les dons et legs ;
« 5° D’autoriser le directeur à passer les conventions prévues à l’article R. 862-11, qui lui
sont soumises par celui-ci.
« Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont communiqués au ministre
chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent
la réunion du conseil.
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« Art. R. 862-5. – Les délibérations du conseil d’administration portant sur les 1° et 2° de
l’article R. 862-4 ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par le ministre chargé de
la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
« Les autres délibérations sont exécutoires à l’expiration du délai de vingt jours suivant la
date de réception des procès-verbaux, par les ministres de tutelle à moins qu’ils n’aient fait
connaître, dans ce délai, leur refus d’approuver ces délibérations.
« Les ministres de tutelle peuvent, par décision notifiée avant l’expiration du délai, décider de
renouveler celui-ci pour une durée de vingt jours, qui court à compter de la date de
notification de la décision de renouvellement.

« Art. R. 862-6. – Le conseil d’administration est assisté d’un conseil de surveillance dont les
membres sont désignés pour une durée de cinq ans. Ce conseil de surveillance est composé de
trente membres comprenant :
« 1° Trois membres de l’Assemblée nationale et trois membres du Sénat ;
« 2° Huit représentants des organisations œuvrant dans le domaine économique et social en
faveur des populations les plus démunies, désignés par le ministre chargé de la sécurité
sociale et choisis notamment au sein d’organismes exerçant une action sanitaire ou sociale ;
« 3° Six représentants des régimes obligatoires d’assurance maladie :
« a) Deux membres du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés, dont le président ou son représentant ;
« b) Deux membres du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance maladie
et maternité des travailleurs non salariés, dont le président ou son représentant ;
« c) Deux membres du conseil d’administration de la Caisse centrale de mutualité sociale
agricole, dont le président ou son représentant.
« 4°Dix représentants des organismes de protection sociale complémentaire à raison de :
« a) Cinq représentants des organismes mutualistes, dont trois désignés par la Fédération
nationale de la mutualité française, un désigné par la Fédération des mutuelles de France et un
désigné par la Fédération nationale interprofessionnelle des mutuelles ;
« b) Trois représentants des entreprises d’assurance ;
« 1. Deux représentants de la Fédération française des sociétés d’assurance ;
« 2. Un représentant du groupement des entreprises mutuelles d’assurance ;
« c) Deux représentants désignés par le centre technique des institutions de prévoyance.
« Un représentant du ministre chargé des affaires sociales, un représentant du ministre chargé
du budget et un représentant du ministre chargé de l’agriculture assistent aux réunions du
conseil de surveillance.

« Art. R. 862-7. – Le président du conseil de surveillance est nommé par le ministre chargé de
la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres.
« Les fonctions de président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre
gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n°

90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la
France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux
à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

« Art. R. 862-8. – Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an sur
convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu’elle est demandée par l’un
des ministres chargés de la tutelle de l’établissement ou par la majorité des membres du
conseil.
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« Le conseil de surveillance est chargé d’assister le conseil d’administration dans la définition
des orientations du fonds. Il donne son avis sur le rapport annuel d’activité du fonds. Le
conseil d’administration peut le consulter sur toute question.
« Il concourt au suivi et à l’analyse de la mise en oeuvre de la couverture maladie universelle
dans ses aspects financier, sanitaire et social. Il établit à cet effet un rapport annuel transmis
au conseil d’administration du fonds et au Parlement.

« Art. R. 862-9. – Le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture
universelle du risque maladie est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint des
ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
« En cas de vacance provisoire de l’emploi de directeur ou d’empêchement de celui-ci ses
fonctions sont exercées par un agent de l’établissement nommé par arrêté conjoint du ministre
chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
« Le directeur dirige l’établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce
toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :
« 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d’administration, auquel il rend compte
de sa gestion ;
« 2° Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
« 3° Il prépare le budget et l’exécute ;
« 4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;
« 5° Il recrute le personnel de l’établissement ;
« 6° Il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel ;
« 7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;
« 8° Il prépare les conventions prévues à l’article R. 862-1 1 et les signe après y avoir été
autorisé par le conseil d’administration dans les conditions prévues au 5° du premier alinéa de
l’article R. 862-4 ;
« 9° Il organise les contrôles visés à l’article R. 862-13 ;
« 10°Il assure le secrétariat du conseil d’administration et du conseil de surveillance.

« Art. R. 862-10. – Les opérations financières et comptables de l’établissement sont effectuées
conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la
réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère
administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général
sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l’établissement sont déposées auprès d’un
comptable du Trésor.
« L’agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la
sécurité sociale et du budget.
« Des régies de recettes et d’avances peuvent être instituées conformément aux dispositions
du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances
des organismes publics.
« Le fonds est soumis au contrôle financier de l’Etat dans les conditions prévues par le décret
du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics
autonomes de l’Etat.

« Art. R. 862-11. – Le fonds reçoit chaque trimestre des organismes visés au I de l’article L.
862-4 une copie du document déclaratif défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale, transmis aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général
visés à l’article L. 862-5, qui comporte notamment l’assiette et le montant de la contribution
due par chaque organisme visé au I de l’article L. 862-4 ainsi que le nombre de personnes
bénéficiant, au titre de cet organisme, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre
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civil, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 861-3 par application des
dispositions du b de l’article L. 861-4.
« Les modalités de versement des dépenses prévues au a de l’article L. 862-2, notamment les
montants et les dates de versement par le fonds aux organismes de sécurité sociale des
acomptes représentatifs des prévisions de dépenses et de recettes prévues au a et au b de
l’article L. 862-3 ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont déterminés par des
conventions signées respectivement entre :
« a) Le fonds et les organismes de sécurité sociale bénéficiaires des versements visés au a de
l’article L. 862-2 ;
« b) Le fonds et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
« c) Le fonds et l’Etat.

« Art. R. 862-12. – I. – Pour l’application du c et du d de l’article L. 862-7, le fonds reçoit des
organismes visés au I de l’article L. 862-4 ou des associations prévues à l’article I. 862-8 et
des organismes de sécurité sociale un état retraçant, d’une part, le montant total des
prestations servies en application respectivement du b et du a de l’article L. 861-4 au cours de
l’année civile de référence, d’autre part, le montant de la prise en charge de chacun des
éléments suivants :
« 1° La participation de l’assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale
pour les prestations suivantes couvertes par les régimes obligatoires :
« a) Les honoraires médicaux, les honoraires dentaires et les honoraires des auxiliaires
médicaux ;
« b) Les médicaments et les dispositifs médicaux à usage individuel ;
« c) Les frais d’analyse de biologie médicale ;
« d) Les frais de transport ;
« 2° Le forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 ;
« 3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires
prothétiques, les soins d’orthopédie dentofaciale ainsi que pour chacun des dispositifs
médicaux à usage individuel mentionnés au 3° de l’article L. 861-3, en distinguant l’optique.
« Ces documents sont envoyés au fonds au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante. En
outre, le fonds peut demander à tout moment à recevoir certaines des données visées aux 1° à
3° du premier alinéa ci-dessus.
« Il.  – Pour l’application du d de l’article L. 862-7, le fonds reçoit des organismes de sécurité
sociale un état retraçant notamment :
« 1° Le nombre de personnes ayant bénéficié d’une décision d’attribution au titre de la
protection complémentaire au cours de l’année civile de référence et ayant choisi l’option
prévue au a de l’article L. 861-4 ;
« 2° Le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois de chaque
trimestre civil, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 861-3 au titre des
dispositions du a de l’article L. 861-4.
« Cet état est envoyé au fonds au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante. En outre, le
fonds peut à tout moment demander à recevoir certaines des données visées aux 1° et 2° du
premier alinéa ci-dessus.

« Art. R. 862-13. – Le fonds procède aux contrôles prévus au a de l’article L. 862-7 et au
dernier alinéa de l’article L. 862-8. Il peut recevoir délégation de l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale pour contrôler l’application par les organismes mentionnés au I
de l’article L. 862-4, ou les associations prévues à l’article L. 862-8, des dispositions du III de
l’article L. 862-4. Les modalités de mise en oeuvre de cette délégation sont déterminées par
une convention annuelle signée entre le fonds et l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale.
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« Pour le contrôle des dépenses mentionnées au a de l’article L. 862-2. les organismes de
sécurité sociale tiennent à la disposition du fonds les pièces justificatives de leur demande de
versement, et notamment, pour la période s’y rapportant, d’une part le montant total des
prestations servies, d’autre part les pièces justificatives de la prise en charge des bénéficiaires,
mentionnant les dates d’entrée et le cas échéant de sortie du dispositif, ainsi que le montant
des prestations servies pour chacun de ces bénéficiaires.
Pour le contrôle des dépenses mentionnées au b de l’article L. 862-2 et, en cas de délégation
visée au premier alinéa du présent article, des déductions effectuées en application du III de
l’article L. 862-4, les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4, ou les associations
prévues à l’article L. 862-8, tiennent à la disposition du fonds les pièces justificatives de leur
demande de remboursement et, le cas échéant, des déductions opérées, et notamment, pour les
périodes s’y rapportant, les pièces justificatives de la prise en charge des bénéficiaires
mentionnant les dates d’entrée et le cas échéant de sortie du dispositif, ainsi que le nombre de
bénéficiaires au dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil.
« Le délai de conservation des pièces justificatives est de trois ans ».
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Annexe 8

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31/12/2003

Président : Monsieur Michel THIERRY

Inspecteur général des affaires sociales

Représentants du ministre chargé de la sécurité sociale 

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 du Trésor

Représentants du ministre chargé du budget 

Le directeur du budget

Le directeur général de la comptabilité publique
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Annexe 9

COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE AU 31/12/2003

� Président :
Monsieur Jean-Marie ROLLAND

Membres de l’Assemblée nationale :
Madame Paulette GUINCHARD-KUNSTLER

Monsieur Jacques DOMERGUE

Membres du Sénat
Monsieur Jean-Louis LORRAIN

Monsieur Marc MASSION

Monsieur Alain VASSELLE

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

Monsieur Jacky MAMOU Médecins du monde

Monsieur Gilles LE BAIL La Croix-Rouge française

Monsieur Raymond GALINSKI Secours populaire français

Madame Fabrice MOLLIEX Secours catholique

Monsieur Bruno GROUES Union nationale inter fédérale des
œuvres et organismes privés, sanitaires
et sociaux

Madame Andrée DELON Fédération nationale des associations
d’accueil et de réadaptation sociale

Madame Noëlle LASNE Médecins sans frontières

Madame Michèle MEZARD ATD Quart-Monde

Représentants des régimes obligatoires d’assurance maladie

Au titre de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés - CNAMTS

Monsieur Jean-Marie SPAETH
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Monsieur Jean BELLET

Au titre de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et Maternité des Travailleurs non salariés
des professions non agricoles - CANAM

Monsieur Jean-Pierre LOUSSON

Monsieur Guy BONFATTI

Au titre de la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole - CCMSA

Madame Jeannette GROS

Monsieur André BERGER

Représentants des organismes de protection sociale complémentaire
Au titre des organismes mutualistes sur désignation de la Fédération Nationale de la Mutualité
Française - FNMF

Monsieur Maurice RONAT

Monsieur Maurice DURANTON

Monsieur Marcel DUCROUX

Au titre des organismes mutualistes sur désignation de la Fédération des Mutuelles de France -
FMF

Monsieur Marc ZAMICHIEI

Au titre des organismes mutualistes sur désignation de la Fédération Nationale
Interprofessionnelle des Mutuelles - FNIM

Monsieur Gilles MARCHANDON

Au titre des entreprises d’assurance sur désignation de la Fédération Française des Sociétés
d’Assurance - FFSA

Monsieur Alain ROUCHE

Monsieur André RENAUDIN

Au titre des entreprises d’assurance sur désignation du Groupement des Entreprises Mutuelles
d’Assurance - GEMA

Madame Bernard SCAGLIOTTI

Au titre des institutions de prévoyance sur désignation du Centre Technique des Institutions de
Prévoyance - CTIP

Monsieur Jean-Louis FAURE

Madame Anne-Lise OLLIVIER
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Annexe 10

ORGANIGRAMME DU FONDS AU 31/12/2003

FONCTION NOM

Directeur Jean-François CHADELAT

Directeur adjoint Bruno NEGRONI

Agent comptable Michel GUILLOU

Fondée de pouvoir Martine EHRET-FRANCK

Conseiller technique Philippe COMTE

Conseillère technique Marion CHABERT

Conseiller technique Olivier QUEROUIL

Assistante Ursula KPODEKON

Assistante Sandrine TRAMEÇON

Assistant Jacky ZANARDO
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Annexe 11

LISTE DES 100 ORGANISMES D'ASSURANCE COMPLEMENTAIRE DECLARANT L'ASSIETTE LA PLUS IMPORTANTE EN 2003

SIRET NATURE NOM CP VILLE Total
assiette Assiette T1 Assiette T2 Assiette T3 Assiette T4

2003 2003 2003 2003 2003

775 685 399 Mutuelle MGEN - Mutuelle générale de l'éducation nationale 75748 PARIS CEDEX 15 835 120 263 327 570 757 148 002 653 169 468 068 190 078 785
784 621 468 Institution de Prévoyance BTP prévoyance 75006 PARIS 635 839 079 163 762 542 161 569 714 150 718 423 159 788 400
322 215 021 Assurance Société Suisse santé 75304 PARIS CEDEX 09 618 089 108 154 929 678 144 568 373 154 441 264 164 149 793
310 499 959 Assurance AXA France vie 92083 PARIS-LA-DEFENSE CEDEX 570 378 026 154 361 896 123 877 758 143 814 011 148 324 361
775 685 340 Mutuelle MG - Mutuelle générale 75013 PARIS 514 638 427 125 961 010 128 648 071 130 893 314 129 136 032
542 110 291 Assurance AGF IARD - Assurances générales de France 92086 PARIS-LA-DEFENSE 458 969 556 108 998 140 109 629 701 116 750 188 123 591 527
775 606 361 Mutuelle MNH - Mutuelle nationale des hospitaliers et des personnels de santé 45213 MONTARGIS CEDEX 410 681 463 101 769 498 102 582 028 102 957 467 103 372 470
442 224 671 Mutuelle Préviade-Mutouest 75015 PARIS 398 594 875 154 723 870 68 768 498 62 956 680 112 145 827
775 678 584 Mutuelle MNT - Mutuelle nationale territoriale 75311 PARIS CEDEX 09 327 480 011 80 003 696 80 547 167 85 118 239 81 810 909
333 232 270 Institution de Prévoyance Groupe AG2R - AG2R prévoyance 75680 PARIS CEDEX 14 317 432 682 74 103 331 78 959 053 82 327 625 82 042 673
318 990 736 Institution de Prévoyance Uniprévoyance 92800 PUTEAUX 307 481 018 78 666 980 63 754 267 80 271 600 84 788 171
422 088 476 Institution de Prévoyance MEDERIC Prévoyance 75317 PARIS CEDEX 09 280 296 483 64 605 866 54 180 732 90 608 082 70 901 803
775 688 658 Mutuelle MCD - Mutuelle nationale médico-chirurgico-dentaire 75762 PARIS CEDEX 16 218 623 367 101 196 200 47 822 677 44 951 633 24 652 857
343 084 737 Institution de Prévoyance 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 214 536 078 54 087 600 52 631 317 54 367 751 53 449 410
331 542 142 Mutuelle MAAF santé 79030 NIORT CEDEX 9 206 321 773 85 640 071 50 563 328 45 600 415 24 517 959
352 406 748 Assurance Assurances du crédit mutuel - IARD SA 67010 STRASBOURG CEDEX 204 569 697 34 974 895 45 314 734 37 058 304 87 221 764
432 696 268 Mutuelle Mutuelle Imadiès 76098 LE HAVRE CEDEX 192 767 879 41 249 577 41 328 612 52 312 500 57 877 190
340 427 616 Assurance GAN vie 92082 PARIS-LA-DEFENSE CEDEX 13 179 746 228 45 978 273 44 131 545 45 783 759 43 852 651
775 666 324 Mutuelle Mutuelle nationale militaire 75013 PARIS 178 825 056 52 239 695 41 001 621 46 676 557 38 907 183
304 217 904 Institution de Prévoyance APGIS - Institution de prévoyance 75577 PARIS CEDEX 12 177 007 311 37 906 606 42 665 112 47 690 293 48 745 300
382 565 745 Mutuelle Groupe AG2R - Primamut 75680 PARIS CEDEX 14 175 208 574 36 950 443 45 297 664 44 689 314 48 271 153
394 638 449 Institution de Prévoyance CAPRICEL prévoyance 45777 SARAN CEDEX 169 216 910 40 844 798 39 830 265 48 374 497 40 167 350
341 403 178 Institution de Prévoyance Groupe Mornay -  IPGM - Institution de prévoyance du groupe Mornay 75012 PARIS 167 483 074 44 583 175 38 183 535 39 046 006 45 670 358
784 669 954 Mutuelle Mutuelle interprofessionnelle 75734 PARIS CEDEX 08 165 261 895 51 180 867 38 037 714 38 021 657 38 021 657
341 334 795 Institution de Prévoyance Réunica prévoyance 92599 LEVALLOIS-PERRET CEDEX 160 130 881 39 483 495 39 374 950 37 783 293 43 489 143
775 652 126 Assurance MMA - IARD - Les mutuelles de Mans assurances 72030 LE MANS CEDEX 9 153 763 243 52 607 176 34 596 639 29 621 952 36 937 476
434 243 085 Mutuelle Mutuelle Ociane 33054 BORDEAUX CEDEX 147 136 629 47 781 886 28 116 400 42 462 629 28 775 714
353 457 245 Assurance AXA assurances vie mutuelle 92083 PARIS-LA-DEFENSE CEDEX 138 297 002 37 220 791 32 756 396 35 432 337 32 887 478
321 862 500 Institution de Prévoyance Groupe APICIL AGIRA - APICIL  prévoyance 69300 CALUIRE-ET-CUIRE 125 223 879 29 162 268 30 932 090 33 979 523 31 149 998
383 844 693 Assurance GROUPAMA Loire-Bretagne 35012 RENNES CEDEX 123 617 755 102 015 553 7 158 766 7 798 619 6 644 817
302 927 553 Mutuelle Groupe APICIL AGIRA - Mutuelle Micils 69300 CALUIRE-ET-CUIRE 120 724 774 25 763 971 30 503 701 32 460 118 31 996 984
775 671 894 Mutuelle MGP - Mutuelle générale de la police 94027 CRETEIL 118 768 612 29 603 398 29 878 288 29 672 418 29 614 508
400 200 804 Mutuelle Mutuelle Présence 42030 SAINT-ETIENNE CEDEX 118 043 831 56 494 613 24 458 117 32 912 658 4 178 443
784 442 873 Mutuelle Mutuelle de la gendarmerie - Caisse nationale du gendarme 75013 PARIS 116 948 398 29 132 643 29 183 731 29 264 099 29 367 925
306 522 665 Assurance AVIVA Assurances 75009 PARIS 107 324 428 36 403 651 24 167 068 23 664 635 23 089 074
331 691 683 Assurance Generali France assurances vie 75009 PARIS 104 675 710 20 272 938 24 249 684 33 388 635 26 764 453
784 442 915 Mutuelle Mutuelle familiale de Paris 75010 PARIS 104 565 172 25 968 497 26 101 091 26 140 193 26 355 391
775 671 902 Mutuelle MIP - Mutuelle de l'industrie du pétrole 75096 PARIS CEDEX 02 104 460 000 24 950 000 24 550 000 26 100 000 28 860 000
331 067 041 Assurance Groupe Azur - Azur assurances 28932 CHARTRES CEDEX 09 102 829 532 27 925 520 22 730 157 26 294 444 25 879 411
775 659 907 Mutuelle Les mutuelles Mieux-être - SMBTP - Société mutualiste du bâtiment et des travaux publics 75544 PARIS CEDEX 11 101 292 089 24 940 883 25 185 536 25 911 167 25 254 503
602 062 481 Assurance SA Fédération continentale 75009 PARIS 98 763 313 18 920 971 26 614 114 26 614 114 26 614 114
423 406 339 Mutuelle Sphéria Val-de-France 45025 ORLEANS CEDEX 1 97 294 359 26 978 382 21 467 537 22 460 978 26 387 462
552 062 663 Assurance GENERALI Assurances IARD 75456 PARIS CEDEX 09 95 721 896 24 526 008 22 551 290 24 669 108 23 975 490
775 671 910 Mutuelle MGET - Mutuelle générale de l'équipement et des territoires 75643 PARIS CEDEX 13 94 089 651 23 186 563 22 652 655 23 630 355 24 620 078
781 166 293 Mutuelle SMATIS France - Solidarité mutualiste des travailleurs indépendants et salariés de France 16020 ANGOULÊME CEDEX 93 430 889 22 157 057 23 044 228 22 608 575 25 621 029
784 718 256 Mutuelle Groupe Médéric - Médéric mutualité 75317 PARIS CEDEX 09 93 042 825 13 961 008 9 351 473 12 891 847 56 838 497
775 671 993 Mutuelle Mutuelle bleue 75008 PARIS 92 803 094 21 846 457 21 846 457 28 890 660 20 219 520
399 191 071 Institution de Prévoyance Groupe Humanis - CGRCR prévoyance 45165 OLIVET CEDEX 90 215 198 30 866 171 20 715 942 20 974 628 17 658 457
329 233 266 Institution de Prévoyance Groupe APRI - APRI prévoyance 41933 BLOIS CEDEX 9 89 446 244 15 735 157 16 049 829 34 463 029 23 198 229
340 234 962 Assurance AGF vie 75002 PARIS 87 568 580 21 802 579 19 106 765 23 440 240 23 218 996
381 374 123 Mutuelle Société mutualiste Malakoff - SMM 78281 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX 83 874 621 20 689 829 21 232 324 22 584 339 19 368 129
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(SUITE) LISTE DES 100 ORGANISMES D'ASSURANCE COMPLEMENTAIRE DECLARANT L'ASSIETTE LA PLUS IMPORTANTE EN 2003

SIRET NATURE NOM CP VILLE Total
assiette Assiette T1 Assiette T2 Assiette T3 Assiette T4

2003 2003 2003 2003 2003

429 026 453 Mutuelle Touraine mutualiste 37017 TOURS CEDEX 82 359 740 16 952 952 20 620 938 21 770 422 23 015 428
381 043 686 Assurance GROUPAMA Centre-Atlantique 79000 NIORT 81 007 006 68 161 591 3 071 988 5 938 436 3 834 991
351 272 729 Institution de Prévoyance CRI prévoyance 92105 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX 80 365 896 17 273 458 17 745 062 17 867 433 27 479 943
775 547 128 Mutuelle Mutuelle Arc-en-Ciel 02100 SAINT QUENTIN 80 339 874 20 140 289 20 307 574 20 278 725 19 613 286
391 851 557 Assurance GROUPAMA d'Oc 31071 TOULOUSE CEDEX 7 79 078 163 72 208 547 2 106 359 345 454 4 417 803
434 949 319 Mutuelle Les mutuelles de Loire-Atlantique 44273 NANTES CEDEX 2 78 399 788 21 143 670 23 708 878 13 315 809 20 231 431
379 718 653 Mutuelle MNPAF - Mutuelle nationale des personnels Air France 95505 ROISSY CDG CEDEX 78 009 217 19 811 794 19 231 642 19 578 982 19 386 799
775 641 681 Mutuelle La mutuelle de l'Est 67082 STRASBOURG CEDEX 77 264 079 29 932 173 8 423 980 8 443 114 30 464 812
775 685 365 Mutuelle MGPAT - Mutuelle générale des préfectures et de l'administration territoriale 31071 TOULOUSE CEDEX 76 863 212 19 341 919 19 240 742 19 175 071 19 105 480
784 621 476 Mutuelle Mutuelle civile de la Défense 75739 PARIS CEDEX 15 76 405 248 20 230 598 18 555 387 18 804 353 18 814 910
383 987 625 Assurance GROUPAMA Nord-Est 51100 REIMS 75 182 284 63 664 854 2 590 235 5 193 650 3 733 545
341 230 381 Mutuelle MAI - Mutuelle des agents des impôts 75640 PARIS CEDEX 13 74 889 502 19 507 880 19 191 297 17 529 004 18 661 321
412 367 724 Assurance Quatrem - Assurances collectives 75423 PARIS CEDEX 09 73 763 799 10 675 586 10 670 100 31 617 119 20 800 994
340 427 525 Assurance GAN Eurocourtage Vie 92082 PARIS-LA-DEFENSE CEDEX 72 835 431 13 582 491 13 718 124 21 254 079 24 280 737
400 984 605 Institution de Prévoyance Groupe AG2R - CIRPRECA prévoyance 75014 PARIS 72 594 912 15 892 939 22 371 965 17 421 918 16 908 090
775 595 838 Mutuelle CCMIHA - Caisse chirurgicale mutualiste de l'Isère et des Hautes-Alpes 38069 GRENOBLE CEDEX 2 71 470 559 17 452 593 17 170 928 18 666 708 18 180 330
434 806 089 Mutuelle Les mutuelles de la Drôme 26028 VALENCE CEDEX 69 827 518 34 935 715 10 589 881 13 096 464 11 205 458
784 492 084 Mutuelle Groupe France mutuelle 75551 PARIS CEDEX 11 69 398 677 21 464 515 13 341 004 18 164 220 16 428 938
407 681 964 Institution de Prévoyance Prémalliance - CIPRA CAPICAF prévoyance 38067 GRENOBLE CEDEX 2 67 657 369 19 165 028 12 492 341 18 000 000 18 000 000
779 838 366 Assurance GROUPAMA Rhône-Alpes-Auvergne 69009 LYON 66 668 373 42 761 146 10 662 732 5 124 025 8 120 470
339 358 681 Mutuelle Groupe APRI - Mutuelle d'accueil et de prévoyance interprofessionnelle - SMAPRI 41932 BLOIS CEDEX 9 66 308 343 11 850 171 12 087 143 27 325 943 15 045 086
384 268 413 Institution de Prévoyance Bellini prévoyance 75016 PARIS 66 052 226 15 101 886 17 545 541 16 413 142 16 991 657
384 839 544 Mutuelle Mutuelle Prévéa 62036 ARRAS CEDEX 64 153 729 63 487 709 511 793 154 227 0
351 175 153 Mutuelle Mutuelle de Vendée 85934 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX 9 63 251 554 15 391 963 14 351 752 14 835 405 18 672 434
388 558 082 Institution de Prévoyance IPECA garanties - Institution de prévoyance des entreprises de constructions aéronautiques 75740 PARIS CEDEX 15 63 169 840 14 037 922 15 648 800 15 094 711 18 388 407
775 678 550 Mutuelle MGC - Mutuelle générale des cheminots 75637 PARIS CEDEX 13 62 537 421 15 739 637 15 653 270 15 633 581 15 510 933
351 962 949 Mutuelle Mutuelle de l'Anjou 49028 ANGERS CEDEX 01 60 868 724 15 158 826 15 073 736 14 934 025 15 702 137
379 906 753 Assurance GROUPAMA Grand-Est 21078 DIJON CEDEX 59 891 455 49 366 167 3 436 466 3 525 154 3 563 668
414 261 032 Mutuelle MNAM - Mutuelle nationale aviation marine 75015 PARIS 59 877 207 15 215 058 15 060 403 14 948 298 14 653 448
784 227 894 Mutuelle Mutuelle complémentaire de la ville de Paris, de l'AP, des administrations annexes 75003 PARIS 59 874 643 14 934 647 15 095 375 14 764 424 15 080 197
399 530 591 Institution de Prévoyance Groupe Vézelay - Caisse de prévoyance Haussmann 75008 PARIS 59 866 444 14 755 820 12 271 287 17 978 119 14 861 218
384 496 493 Institution de Prévoyance IPECA prévoyance 75740 PARIS CEDEX 15 58 501 232 14 288 252 14 678 400 14 851 668 14 682 912
776 531 667 Mutuelle Mutuelles  MSM Mieux-être 69346 LYON CEDEX 07 57 239 998 55 880 176 518 168 265 969 575 685
784 338 675 Mutuelle Mutuelle de l'armée de l'air 92645 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX 55 981 176 12 945 018 12 886 909 12 936 249 17 213 000
781 337 266 Mutuelle Mutuelle des arts et métiers - SMAM 17034 LA ROCHELLE 55 102 485 13 372 687 13 263 583 14 738 310 13 727 905
775 627 391 Mutuelle Mutuelle Prévanor 59306 VALENCIENNES 54 288 732 13 502 429 13 408 465 13 711 954 13 665 884
340 359 900 Mutuelle Mutuelle Intégrance 75018 PARIS 53 460 258 13 150 483 13 299 344 13 059 543 13 950 888
342 369 857 Assurance AVIVA AMIS 75009 PARIS 53 123 501 14 596 019 12 258 449 11 230 679 15 038 354
399 654 409 Institution de Prévoyance Essor prévoyance 93508 PANTIN CEDEX 52 005 875 20 997 804 10 840 821 10 159 968 10 007 282
382 968 865 Mutuelle Mutuelle Myriade 33079 BORDEAUX CEDEX 51 511 797 13 023 010 12 955 892 12 943 206 12 589 689
382 285 260 Assurance GROUPAMA Loire-Bourgogne 45058 ORLEANS CEDEX 01 50 740 711 42 218 284 2 297 665 1 157 832 5 066 930
775 722 655 Mutuelle Mutuelle Renault 92772 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX 50 734 007 12 085 955 13 185 489 12 585 717 12 876 846
383 179 025 Mutuelle Mutuelle Unio 71010 MACON CEDEX 50 136 016 12 600 256 12 564 924 12 514 288 12 456 548
784 647 299 Mutuelle CMCACM - Caisse mutuelle complémentaire de l'automobile, du cycle et du motocycle 75783 PARIS CEDEX 16 49 202 997 11 888 382 12 651 738 12 366 059 12 296 818
352 358 865 Assurance Pacifica - L'assurance dommages au Crédit agricole 75015 PARIS 48 114 660 19 124 808 8 050 703 8 859 963 12 079 186
776 466 963 Mutuelle Mutuelle nationale des caisses d'épargne 51686 REIMS CEDEX 2 47 453 451 11 988 623 11 643 335 12 032 127 11 789 366
353 208 010 Mutuelle Prémalliance - Prado mutuelle 13412 MARSEILLE CEDEX 20 46 866 059 11 678 106 11 311 726 11 298 913 12 577 314
780 508 073 Mutuelle CCMO mutuelle - Caisse chirurgicale et médicale de l'Oise 60014 BEAUVAIS CEDEX 46 849 889 10 328 936 12 466 560 10 768 334 13 286 059
784 492 084 Mutuelle Groupe France mutuelle 75551 PARIS CEDEX 11 69 398 677 21 464 515 13 341 004 18 164 220 16 428 938
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Annexe 12

LISTE DES 100 ORGANISMES D'ASSURANCE COMPLEMENTAIRE DECLARANT LE PLUS GRAND NOMBRE DE BENEFICIAIRES EN 2003

SIRET NOM CP VILLE NATURE TOTAL Moyenne T1 2003 T2 2003 T3 2003 T4 2003
2003 2003

331 542 142 MAAF santé 79030 NIORT CEDEX 9 Mutuelle 201 410 50 353 54 207 49 439 48 166 49 598
442 224 671 Préviade-Mutouest 75015 PARIS Mutuelle 109 484 27 371 27 077 26 555 27 436 28 416
542 110 291 AGF IARD - Assurances générales de France 92086 PARIS-LA-DEFENSE Assurance 105 728 26 432 26 625 28 961 27 181 22 961
432 696 268 Mutuelle Imadiès 76098 LE HAVRE CEDEX Mutuelle 78 302 19 576 19 252 19 344 19 529 20 177
322 215 021 Société Suisse santé 75304 PARIS CEDEX 09 Assurance 65 287 16 322 16 675 16 516 16 073 16 023
380 987 826 MPAS - Mutuelle populaire d'action sociale 97110 POINTE-A-PITRE Mutuelle 58 253 14 563 14 081 14 545 14 682 14 945
434 806 089 Les mutuelles de la Drôme 26028 VALENCE CEDEX Mutuelle 53 457 13 364 11 733 12 611 14 248 14 865
310 499 959 AXA France vie 92083 PARIS-LA-DEFENSE CEDEX Assurance 51 974 12 994 12 943 13 244 13 174 12 613
784 621 468 BTP prévoyance 75006 PARIS Institution de Prévoyance 42 150 10 538 11 040 10 727 10 350 10 033
434 243 085 Mutuelle Ociane 33054 BORDEAUX CEDEX Mutuelle 34 672 8 668 8 335 8 671 8 681 8 985
400 200 804 Mutuelle Présence 42030 SAINT-ETIENNE CEDEX Mutuelle 34 561 8 640 8 819 8 891 8 641 8 210
784 442 915 Mutuelle familiale de Paris 75010 PARIS Mutuelle 33 227 8 307 8 064 8 012 8 364 8 787
775 671 993 Mutuelle bleue 75008 PARIS Mutuelle 31 308 7 827 6 532 8 250 8 329 8 197
775 678 584 MNT - Mutuelle nationale territoriale 75311 PARIS CEDEX 09 Mutuelle 31 292 7 823 8 307 7 418 7 590 7 977
775 652 126 MMA - IARD - Les mutuelles de Mans assurances 72030 LE MANS CEDEX 9 Assurance 30 632 7 658 7 442 7 518 7 860 7 812
434 949 319 Les mutuelles de Loire-Atlantique 44273 NANTES CEDEX 2 Mutuelle 30 438 7 610 7 278 7 379 7 802 7 979
352 406 748 Assurances du crédit mutuel - IARD SA 67010 STRASBOURG CEDEX Assurance 29 863 7 466 7 450 7 487 7 395 7 531
324 593 979 Mutuelle Unité fraternelle des régions 97231 ROBERT Mutuelle 28 959 7 240 4 161 6 285 8 196 10 317
429 026 453 Touraine mutualiste 37017 TOURS CEDEX Mutuelle 28 701 7 175 7 384 7 316 6 956 7 045
331 901 942 MIP - Mutuelle interprofessionnelle de prévoyance 97100 BASSE-TERRE Mutuelle 28 558 7 140 6 618 6 828 7 407 7 705
775 685 399 MGEN - Mutuelle générale de l'éducation nationale 75748 PARIS CEDEX 15 Mutuelle 27 938 6 985 6 719 7 220 6 922 7 077
779 311 281 Les mutuelles de l'Ain 01017 BOURG-EN-BRESSE CEDEX Mutuelle 24 389 6 097 5 993 6 489 6 032 5 875
320 377 906 Mutuelle générale de prévoyance sociale 97122 BAIE MAHAULT Mutuelle 23 883 5 971 5 606 5 749 6 070 6 458
775 688 658 MCD - Mutuelle nationale médico-chirurgico-dentaire 75762 PARIS CEDEX 16 Mutuelle 23 614 5 904 10 291 7 832 4 212 1 279
398 022 038 Concept mutuelle 97110 POINTE-A-PITRE Mutuelle 23 160 5 790 5 997 5 333 5 514 6 316
775 685 340 MG - Mutuelle générale 75013 PARIS Mutuelle 22 922 5 731 5 578 5 758 5 682 5 904
400 949 913 Euro mutuelle 97122 BAIE-MAHAULT Mutuelle 22 872 5 718 5 386 5 571 5 741 6 174
780 707 287 MUTI - MIM - Mutuelle interprofessionnelle de Basse-Normandie 14028 CAEN CEDEX Mutuelle 21 814 5 454 5 339 5 405 5 415 5 655
775 553 142 Mutuelle Arpica 07002 PRIVAS CEDEX Mutuelle 21 563 5 391 5 444 5 415 5 244 5 460
423 406 339 Sphéria Val-de-France 45025 ORLEANS CEDEX 1 Mutuelle 21 445 5 361 5 403 5 399 5 464 5 179
776 060 238 Languedoc mutualité 34264 MONTPELLIER CEDEX 2 Mutuelle 20 192 5 048 5 027 5 055 5 035 5 075
306 522 665 AVIVA Assurances 75009 PARIS Assurance 19 128 4 782 4 826 4 888 4 674 4 740
775 709 710 SMIP - Service mutualistes des individuels et des professionnels 79077 NIORT CEDEX 9 Mutuelle 18 056 4 514 4 740 4 455 4 456 4 405
414 588 004 Alteis mutuelles 51073 REIMS CEDEX Mutuelle 16 919 4 230 4 207 4 219 4 181 4 312
383 179 025 Mutuelle Unio 71010 MACON CEDEX Mutuelle 16 378 4 095 3 827 3 994 4 156 4 401
783 806 136 Mutuelle La famille 59100 ROUBAIX Mutuelle 16 321 4 080 4 051 4 080 4 117 4 073
776 190 308 Mutuelle La roussillonnaise 66866 PERPIGNAN CEDEX Mutuelle 15 818 3 955 4 150 3 989 3 909 3 770
775 595 838 CCMIHA - Caisse chirurgicale mutualiste de l'Isère et des Hautes-Alpes 38069 GRENOBLE CEDEX 2 Mutuelle 15 100 3 775 3 823 3 747 3 737 3 793
351 962 949 Mutuelle de l'Anjou 49028 ANGERS CEDEX 01 Mutuelle 14 787 3 697 3 614 3 657 3 663 3 853
442 449 690 Releya 21002 DIJON CEDEX Mutuelle 14 775 3 694 3 712 3 741 3 641 3 681
430 383 125 Mutuelle Santévie UMT 81018 ALBI CEDEX 09 Mutuelle 14 461 3 615 3 686 3 645 3 562 3 568
351 175 153 Mutuelle de Vendée 85934 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX 9 Mutuelle 13 539 3 385 3 335 3 280 3 390 3 534
314 559 451 Mutuelle Mare-Gaillard 97190 LE GOSIER Mutuelle 13 248 3 312 2 993 2 817 3 738 3 700
775 778 814 Mutuelle de l'Aude 11885 CARCASSONNE CEDEX 9 Mutuelle 12 926 3 232 3 422 3 207 3 149 3 148
391 851 557 GROUPAMA d'Oc 31071 TOULOUSE CEDEX 7 Assurance 12 600 3 150 2 748 2 733 2 784 4 335
775 983 968 Mutuelle Force Sud 34535 BEZIERS CEDEX Mutuelle 12 225 3 056 3 209 3 081 2 982 2 953
775 547 128 Mutuelle Arc-en-Ciel 02100 SAINT QUENTIN Mutuelle 11 948 2 987 5 531 3 849 2 096 472
413 930 751 Mutuelle Antillaise 97110 POINTE-A-PITRE Mutuelle 11 780 2 945 2 698 2 807 3 018 3 257
783 169 220 Mutuelle du Var 83000 TOULON Mutuelle 11 699 2 925 3 056 2 971 2 824 2 848
444 102 313 UDMG - Mutuelle Saint-Pierre et Saint-Paul 97110 POINTE-A-PITRE Mutuelle 11 687 2 922 2 915 3 048 2 814 2 910
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(SUITE) LISTE DES 100 ORGANISMES D'ASSURANCE COMPLEMENTAIRE DECLARANT LE PLUS GRAND NOMBRE DE BENEFICIAIRES EN 2003

SIRET NOM CP VILLE NATURE TOTAL Moyenne T1 2003 T2 2003 T3 2003 T4 2003
2003 2003

331 067 041 Groupe Azur - Azur assurances 28932 CHARTRES CEDEX 09 Assurance 11 648 2 912 2 826 2 908 2 932 2 982
385 025 374 Mutuelle générale de Marseille 13010 MARSEILLE Mutuelle 11 599 2 900 5 827 3 770 1 773 229
782 152 912 Mutuelle Oréade 47910 AGEN CEDEX 9 Mutuelle 11 395 2 849 3 064 3 052 2 961 2 318
384 839 544 Mutuelle Prévéa 62036 ARRAS CEDEX Mutuelle 11 369 2 842 5 091 3 579 2 055 644
777 621 483 CPSF mutuelle action - Caisse de prévoyance sociale du Finistère 29193 QUIMPER Mutuelle 11 164 2 791 2 772 2 807 2 751 2 834
383 844 693 GROUPAMA Loire-Bretagne 35012 RENNES CEDEX Assurance 11 087 2 772 2 798 2 803 2 688 2 798
343 142 659 Suravenir assurances 44931 NANTES CEDEX 9 Assurance 10 974 2 744 2 624 2 765 2 745 2 840
783 005 655 MFC - Mutuelle familiale de la Corse 20600 BASTIA Mutuelle 10 728 2 682 3 025 2 797 2 608 2 298
781 337 266 Mutuelle des arts et métiers - SMAM 17034 LA ROCHELLE Mutuelle 10 497 2 624 2 693 2 738 2 543 2 523
775 627 391 Mutuelle Prévanor 59306 VALENCIENNES Mutuelle 10 403 2 601 4 227 3 046 2 228 902
782 689 517 Mutuelle provençale d'Aix 13100 AIX-EN-PROVENCE Mutuelle 10 397 2 599 2 143 2 563 2 733 2 958
776 346 405 Roanne mutuelle 42335 ROANNE CEDEX Mutuelle 10 387 2 597 2 463 2 559 2 634 2 731
782 395 511 Mutalpes 06005 NICE CEDEX 1 Mutuelle 10 036 2 509 2 616 2 466 2 483 2 471
781 123 450 SMENO - Société mutualiste des étudiants du Nord-Ouest 59046 LILLE CEDEX Mutuelle 9 955 2 489 2 407 2 448 2 452 2 648
785 151 689 Les ménages prévoyants 78028 VERSAILLES CEDEX Mutuelle 9 436 2 359 2 298 2 416 2 335 2 387
382 968 865 Mutuelle Myriade 33079 BORDEAUX CEDEX Mutuelle 9 262 2 316 2 311 2 322 2 294 2 335
783 747 793 Groupe Choralis - Mutuelle Le libre choix 59600 MAUBEUGE CEDEX Mutuelle 9 155 2 289 2 345 2 360 2 219 2 231
350 126 009 Mutuelle MGTI 42029 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 Mutuelle 8 656 2 164 2 023 2 083 2 219 2 331
429 121 080 Radiance 73026 CHAMBERY CEDEX Mutuelle 8 650 2 163 2 080 2 129 2 196 2 245
783 169 246 La mutuelle varoise 83196 OLLIOULES CEDEX Mutuelle 8 492 2 123 2 159 2 156 2 128 2 049
779 209 386 Mutuelle interprofessionnelle et familiale du Puy-de-Dôme (MIF) 63038 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1 Mutuelle 8 395 2 099 2 201 2 080 2 037 2 077
342 369 857 AVIVA AMIS 75009 PARIS Assurance 8 330 2 083 2 050 2 062 2 099 2 119
777 907 775 Groupe Radiance - CPSM 56000 VANNES Mutuelle 8 227 2 057 2 053 2 080 2 015 2 079
775 659 907 Les mutuelles Mieux-être - SMBTP - Société mutualiste du bâtiment et des travaux publics 75544 PARIS CEDEX 11 Mutuelle 8 108 2 027 2 101 2 040 1 999 1 968
319 559 985 Mutuelle familiale de France 56325 LORIENT CEDEX Mutuelle 8 054 2 014 2 032 2 024 1 977 2 021
776 531 667 Mutuelles  MSM Mieux-être 69346 LYON CEDEX 07 Mutuelle 8 007 2 002 2 029 2 035 1 977 1 966
379 906 753 GROUPAMA Grand-Est 21078 DIJON CEDEX Assurance 7 970 1 993 1 816 1 851 2 055 2 248
775 653 355 Les mutuelles savoyardes 73021 CHAMBERY CEDEX Mutuelle 7 787 1 947 1 954 1 929 1 942 1 962
778 297 390 Mutuelle Bisontine 25041 BESANCON CEDEX Mutuelle 7 766 1 942 1 723 1 869 1 957 2 217
317 442 176 Novalia Mutuelle 84000 AVIGNON Mutuelle 7 643 1 911 1 948 1 981 1 853 1 861
779 838 366 GROUPAMA Rhône-Alpes-Auvergne 69009 LYON Assurance 7 573 1 893 1 707 2 022 1 839 2 005
353 457 245 AXA assurances vie mutuelle 92083 PARIS-LA-DEFENSE CEDEX Assurance 7 503 1 876 2 952 1 625 1 550 1 376
410 220 248 CAP mutuelle 06607 ANTIBES CEDEX Mutuelle 7 140 1 785 1 864 1 837 1 662 1 777
783 747 785 Mutuelle familiale de l'Avesnois 59603 MAUBEUGE CEDEX Mutuelle 7 137 1 784 1 783 1 872 1 747 1 735
775 021 850 Mutuelle du Cher 18023 BOURGES CEDEX Mutuelle 7 080 1 770 1 705 1 714 1 786 1 875
381 043 686 GROUPAMA Centre-Atlantique 79000 NIORT Assurance 7 000 1 750 1 706 1 756 1 768 1 770
442 884 177 LMB - Les mutuelles bourbonnaises 03012 MOULINS Mutuelle 6 963 1 741 1 621 1 704 1 784 1 854
775 369 887 Mutuelle familiale du Loir-et-Cher 41013 BLOIS CEDEX Mutuelle 6 953 1 738 1 794 1 762 1 677 1 720
324 310 614 SMISO Mutuelle - Société mutualiste interprofessionnelle 62503 SAINT-OMER CEDEX Mutuelle 6 927 1 732 1 721 1 684 1 743 1 779
783 332 448 MGEL - Mutuelle générale des étudiants de l'Est 54042 NANCY CEDEX Mutuelle 6 846 1 712 1 646 1 627 1 723 1 850
776 042 301 GROUPAMA Sud - CRAMA du Sud 34261 MONTPELLIER CEDEX 2 Assurance 6 841 1 710 1 751 1 701 1 655 1 734
302 412 523 Mutuelles de France de l'Ardèche 07400 LE TEIL Mutuelle 6 727 1 682 1 716 1 699 1 690 1 622
775 849 631 Mutuelle du Sud 30100 ALES Mutuelle 6 525 1 631 1 460 1 583 1 671 1 811
384 734 869 MCM - Mutuelle chirurgicale médicale 13001 MARSEILLE Mutuelle 6 117 1 529 1 705 1 438 1 468 1 506
382 288 264 MURAM - Mutuelle régionale des assurés sociaux 97200 FORT-DE-FRANCE Mutuelle 6 036 1 509 1 687 1 726 1 451 1 172
779 558 501 MCI - Mutuelle complémentaire interprofessionnelle 38000 GRENOBLE Mutuelle 5 987 1 497 1 760 1 322 1 416 1 489
309 104 099 La mutuelle verte 83041 TOULON CEDEX 9 Mutuelle 5 882 1 471 1 461 1 468 1 450 1 503
775 715 683 Mutuelle de Poitiers assurances 86240 LIGUGE Assurance 5 770 1 443 1 477 1 483 1 406 1 404
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Annexe 13

MESURE EMPIRIQUE DE LA VALEUR ECONOMIQUE DE LA COUVERTURE
COMPLEMENTAIRE MALADIE UNIVERSELLE POUR SES BENEFICIAIRES
à partir des données de l’assurance maladie et d’une enquête auprès des ménages.

Michel GRIGNON et Marc PERRONNIN
Etude du CREDES pour le Fonds CMU

Note de synthèse

17 mars 2004
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Dans cette note de synthèse, nous présentons en détail les questions traitées, c’est-à-dire la façon
dont nous avons formulé, avec nos outils, le problème de la mesure empirique de la valeur
économique de la CMUC, ainsi que les principales hypothèses que nous avons été amenés à faire
pour répondre à ces questions. Nous présentons ensuite brièvement le matériel employé et les
méthodes empiriques adoptées, puis les résultats principaux auxquels nous arrivons. Nous en
déduisons conclusions et recommandations à propos de la CMUC, puis discutons les points
techniques qu’il faudrait améliorer dans des projets de recherche futurs autour du même problème.

1) QUESTIONS ET HYPOTHESES

a. Cadre général de l’évaluation

La présente étude propose une évaluation partielle de la CMUC. Evaluation partielle parce qu’elle
adopte le strict point de vue de l’efficacité dans la répartition du bien-être individuel (on parle
d’approche « parétienne », ou « welfariste »).

Dans cette optique, on cherche à exprimer la CMUC comme un changement de situation
économique des individus composant la société : l’instauration de la CMUC a modifié
l’environnement économique (prix et revenus) dans lequel les individus prennent leurs décisions,
entraînant des gains pour certains et des pertes pour d’autres. Les gains et pertes s’entendent en
« bien-être » ou utilité. Le modèle sous-jacent est donc le suivant : les individus sont des
consommateurs rationnels, qui maximisent (tous) leur bien-être, compte tenu de leur budget et des
prix auxquels ils sont confrontés. Un changement de prix ou de répartition du revenu va donc
conduire à un nouvel état « optimal » (compte tenu de ce nouvel environnement) et on pourra
comparer la distribution du bien-être dans les deux environnements (pour une présentation détaillée
de cette méthode standard en économie normative, voir, par exemple, Daniel T. SLESNICK, 1998).
Dans le cas de la modification d’un seul prix et sous des hypothèses techniques peu contraignantes
(l’utilité du revenu est d’élasticité constante), on peut alors estimer le bien-être procuré par la
consommation d’un bien (donc la « valeur » de ce bien) par le prix qu’un individu est prêt à
payer pour l’acquérir.

Cette définition appelle deux commentaires (précisant que ce n’est pas la méthode d’évaluation que
nous proposons) :

1. L’évaluation consiste à comparer la situation après réforme à la situation antérieure (statu
quo) et non la situation après réforme aux situations alternatives qui auraient pu découler
d’autres réformes possibles.

2. L’évaluation néglige les aspects autres que la distribution du bien-être, comme les coûts de
gestion de la réforme (la CMUC requiert des ressources pour être administrée), l’impact de
l’extension de couverture maladie sur la cohésion sociale ou la productivité de la population
active (Agnès COUFFINHAL et al., 2002).

La principale difficulté pour évaluer une prestation sociale consiste à sélectionner la fonction de
demande, à partir de laquelle on calculera des équivalents monétaires de la consommation avant et
après réforme7. On y revient ci-dessous (point 1.b).

                                                
7 Dans la méthode standard, on calcule l’équivalent monétaire du gain en bien-être des gagnants et de la perte
des perdants. La réforme est dite bénéfique si les gagnants peuvent compenser intégralement les perdants (en leur
transférant une partie de leur équivalent de gain) et rester quand même gagnants. Cette définition est équivalente à
l’amélioration sociale au sens de Pareto.
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Une difficulté supplémentaire tient au fait que la CMUC n’est en fait ni une pure variation de prix,
car elle n’annule le prix de la couverture maladie universelle que pour une population particulière et
en ouvrant l’accès à un type uniforme de couverture, ni un pur transfert de revenu, car elle est une
prestation dite « en nature ». On va donc adopter une version aménagée de l’évaluation parétienne,
en confrontant le gain pour les bénéficiaires, non pas à la perte pour les financeurs (les assurés des
complémentaires, qui ont vu leurs cotisations majorées pour financer la CMUC), mais plus
simplement au montant de la prestation (en l’occurrence, le prix actuariel versé aux organismes
complémentaires prenant en charge des bénéficiaires de la CMUC, 1 500 FF à l’origine et 300 €
maintenant8).
Cette version de l’évaluation revient implicitement à supposer que les individus financeurs
acceptent de transférer du revenu aux bénéficiaires pour acheter de la couverture complémentaire en
raison d’un principe non welfariste (non égoïste), d’équité : la couverture maladie est jugée comme
un bien nécessaire à une vie normale dans la société à laquelle appartiennent financeurs et
bénéficiaires. Les financeurs acceptent pour la CMUC une perte qu’ils n’accepteraient sans doute
pas pour financer l’accès aux sports d’hiver pour les pauvres9.

Dans ce cadre de justification par l’équité de la mise à disposition gratuite d’une couverture
complémentaire, il reste à répondre à une dernière question : si la CMUC apporte à ses bénéficiaires
une valeur économique nette mesurée par la différence entre le bien-être apporté et le coût de
production, pourquoi les bénéficiaires ne l’avaient ils pas acheté spontanément sur le marché ? Si on
ne peut répondre à cette question, on devra considérer la CMUC comme un effet d’aubaine pour les
pauvres et non comme un apport de valeur économique pour la société.

La réponse est que les bénéficiaires ne l’auraient pas acheté pour deux raisons :

• Parce qu’ils sont pauvres, ils doivent consacrer l’intégralité de leur budget à des
consommations nécessaires à la survie (alimentation, logement, chauffage) et n’ont plus rien
à consacrer à des biens qui pourtant leur apporteraient du bien-être supplémentaire (on
trouvera une présentation théorique chez ATKINSON ; ici, la CMUC agit en permettant
l’accès à un bien (la couverture complémentaire maladie) non nécessaire à la survie
immédiate, mais déterminant pour l’accès à une vie normale, et dont on s’estime donc que
tout le monde doit y avoir droit, pour des raisons d’équité. Les pouvoirs publics agissent en
imposant un transfert au nom de l’équité.

• Parce que le prix de marché du bien est supérieur au coût de production strict (les frais
administratifs cités plus haut, voir note 2), et surtout pour les clients les plus pauvres. Dans
le cas de l’assurance, les offreurs ont des coûts administratifs de mise sur le marché (calcul
des primes actuarielles, sélection des dossiers des candidats, gestion administrative des
feuilles de soins etc.), coûts qui peuvent augmenter quand le public cible est plus pauvre (les
dossiers sont plus lourds à gérer, ou bien les non pauvres refusent d’être dans la même
population assurée que les pauvres et le coût est lié à la discrimination). Ici, les pouvoirs
publics agissent en supprimant les coûts de mise sur le marché par l’imposition d’un bien
public standardisé10. Ils ramènent le coût de production au coût actuariel (la probabilité du
dommage multipliée par le montant moyen du dommage).

b. hypothèses retenues pour le calcul empirique d’une valeur de la CMUC
                                                
8 Ce prix est certainement inférieur au prix pratiqué par les organismes sur le marché, entre autres parce que, la
CMUC étant un produit unique sur une clientèle captive, s’affranchit des coûts administratifs de mise sur le marché.
9 La raison fondamentale est liée à la nature du bien ainsi transféré : on peut se passer de sports d’hiver et on
peut considérer que les riches qui s’offrent des sports d’hiver ont accepté de travailler plus, justement pour s’offrir des
sports d’hiver. Il est beaucoup plus difficile de considérer que les pauvres ont accepté délibérément de travailler moins
parce que leur goût pour les soins médicaux (ou l’assurance maladie) était moindre que celui des riches.
10 Le prix à payer pour les bénéficiaires est l’absence de choix du type de couverture, ce qu’on néglige dans le
présent travail.
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Comme on l’a vu ci-dessus, une manière « naturelle » d’évaluer le gain en bien-être pour les
bénéficiaires de la CMUC consiste à estimer la valeur de marché d’un contrat de couverture
complémentaire (vendu par un organisme hors du cadre de la CMUC), proche des garanties offertes
par la CMUC. On utilise pour ce faire des informations sur les cotisations relevées dans une enquête
auprès des ménages, l’enquête Santé Protection Sociale menée par le CREDES en 1998. Dans cette
enquête on connaît, pour les mêmes individus, la cotisation qu’ils ont versé pour obtenir leur
couverture complémentaire, les montants de garantie de cette couverture, et des caractéristiques
d’état de santé susceptibles de modifier le montant actuariel à acquitter pour un niveau donné de
couverture.

Cette démarche est simple (conceptuellement tout au moins, car l’estimation d’un « prix » unitaire
de la couverture pose des problèmes techniques), mais repose néanmoins sur l’hypothèse, non
démontrée et souvent contestée, selon laquelle la couverture complémentaire s’achèterait sur un
véritable marché, les assurés payant le prix de concurrence pour la quantité de couverture dont ils
disposent. On oppose souvent à cette version le fait que l’offre de complémentaire est opaque (sur
le marché individuel) ou que la demande est collective et non individuelle (dans le cas des
couvertures d’entreprises).

On utilise alors deux autres approches, qui ne font pas cette hypothèse, mais supposent de statuer
directement sur l’utilité apportée à un assuré par le fait de disposer d’une couverture
complémentaire.

Deux théories concurrentes tentent de rendre compte de l’apport d’une couverture maladie pour ses
assurés :

La théorie standard de l’assurance (en général, pas nécessairement l’assurance maladie) dit que les
individus s’assurent pour éviter des variations de leur revenu disponible liées à l’occurrence d’une
maladie. Le raisonnement est le suivant : une maladie entraîne des frais médicaux, qui diminuent le
revenu disponible, c’est-à-dire celui qui reste pour les autres consommations. L’assurance permet
de lisser cette variation du revenu lié à la maladie en payant une prime. Dire que l’assurance joue
principalement en réduisant l’incertitude monétaire revient à dire que, en cas de maladie, le même
montant est consacré à se soigner, qu’on soit assuré ou non (ce montant est en quelque sorte
exogène, il dépend seulement de la maladie dont on souffre). Ceci n’est pas intégralement vrai. Il
existe des soins ou des dépenses qui ne sont consentis que si la personne est assurée (de fait, le reste
à charge moyen des bénéficiaires se modifie substantiellement avec l’apparition de la CMUC). Pour
mesurer l’apport de la CMUC en réduction d’incertitude financière, on cherche donc à séparer, dans
la dépense de soins constatée des bénéficiaires, ce qui relève de ces soins « nécessaires » (qu’on
consent qu’on soit assuré ou non) et ce qui relève des soins « choisis » (ceux qu’on ne consent que
si l’on est assuré, ou auxquels on peut renoncer si on n’est pas assuré). Seuls les premiers relèvent
de la réduction d’incertitude.
Pour séparer les dépenses entre « nécessaires » et « choisies », on cherche, dans la distribution des
dépenses, le niveau au-dessus duquel l’introduction de la CMUC n’a pas modifié la dépense
moyenne. Le montant moyen de reste à charge au-delà de ce niveau  est assimilé avec le dommage
(fixe) d’un événement aléatoire « survenue d’une maladie ». On calcule alors la variation de revenu
qui menace un individu non assuré. En appliquant un coefficient d’aversion pour le risque (issu de
la littérature) à cette variation de revenu, un équivalent monétaire de la valeur de la prestation
CMUC peut être calculé.

Cette évaluation n’est cependant pas complète : elle répond certes à la question de la variation de
revenu liée aux soins médicaux engendrés par une maladie, mais elle ne traite pas de la différence
de dépense médicale (ici, de reste à charge) constatée entre la situation sans assurance (avant
l’instauration de la CMUC) et la situation avec assurance (après l’instauration de la CMUC). La
théorie classique de l’assurance maladie dit que cette différence de dépense est entièrement néfaste,
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car elle résulte d’une mauvaise incitation fournie par la baisse de prix apparent apportée par le fait
d’être couvert. Il n’y aurait donc aucun gain de bien-être, donc aucune valeur sociale liée à
l’augmentation de reste à charge consécutive à l’instauration de la CMUC.
Il est cependant difficile de penser que l’augmentation des reste à charge liée à l’instauration de la
CMUC soit une simple conséquence malheureuse de la protection contre le risque sous forme de
lissage du revenu. En premier lieu, l’intuition politique et générale était au contraire qu’il fallait
instaurer une CMUC pour améliorer l’accès aux soins, à la fois en volume total de soins, mais aussi
en structure (c’est-à-dire en dirigeant les bénéficiaires vers les structures de soins utilisées par les
non pauvres, en médecine de ville plutôt qu’en dispensaire ou aux urgences). En second lieu, la
théorie économique peut fort bien rendre compte du fait que la demande d’assurance est autant
(sinon plus) motivée par la volonté de se voir garantir un transfert de revenu en cas de maladie
destiné à acheter les soins choisis que par celle de lisser ses revenus face à une dépense
incompressible de soins (sur ce point, voir Nyman, 2003).
Si on fait l’hypothèse (raisonnable) que la CMUC a aussi été motivée (et est acceptée au nom du
principe d’équité évoqué ci-dessus) par la volonté d’améliorer l’accès aux soins de ses bénéficiaires,
on complète l’évaluation de l’apport de la prestation par une mesure de l’équivalent monétaire du
bien-être lié à ces soins supplémentaires acquis grâce à la CMUC. L’outil idéal pour mener à bien
une telle estimation est l’élasticité-revenu de la demande de soins. Il n’existe cependant pas de
mesure pertinente de ce paramètre (notamment parce qu’il faudrait l’estimer sur une population non
assurée), et, surtout, pas pour le cas qui nous intéresse ici : en effet, la CMUC a joué autant en
modifiant la structure de consommation qu’en augmentant le volume total de consommation et il
n’existe pas de mesure de l’élasticité-revenu de types de soins particuliers.
On s’est donc tourné vers une évaluation alternative, non directement comparable aux estimations
précédentes (car il ne s’agit pas d’un équivalent monétaire), mais fidèle au principe d’équité selon
nous à l’origine de la prestation : on mesure l’apport de la CMUC par le poids qu’aurait représenté
le reste à charge dans le revenu disponible des individus, s’il n’avait pas été remboursé par la
CMUC. Une manière parlante de présenter ce résultat consiste à évaluer le montant maximum
garanti de poids budgétaire du reste à charge que le coût public total de la CMUC pourrait permettre
d’acheter : on simule donc une prestation alternative (issue d’une logique de franchise annuelle)
consistant à garantir à tout individu (pas seulement aux plus pauvres) que ses reste à charge seront
remboursés dès qu’ils dépassent X% de son revenu disponible, et on estime la valeur de X compte
tenu de la capacité de financement de la CMUC actuelle.

2) MATERIEL ET METHODE

a. Estimation de la valeur marchande d’une couverture proche de la CMUC

On utilise l’enquête Santé Protection Sociale menée auprès des ménages ordinaires (hors
institutions et hors sans domicile fixe). En 1998, cette enquête comprenait des informations sur les
montants de cotisation payés pour la couverture complémentaire éventuelle dont disposaient les
individus.
On commence par calculer un montant moyen de cotisation par personne couverte, pour l’ensemble
des contrats disponibles dans un même ménage. On distingue ensuite les contrats acquis sur le
marché individuel et les contrats acquis sur le lieu de travail, pour lesquels on sait si l’employeur
contribue financièrement ou non.
On estime alors une valeur unitaire de la couverture complémentaire en régressant (par les moindres
carrés ordinaires) le montant de la cotisation sur des variables « actuarielles » (présence d’individus
âgés, malades chroniques, à risque ou invalides dans le ménage), afin de contrôler les facteurs de
tarification non liés à la qualité et des variables indiquant le montant de la garantie en optique et en
dentaire.
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On fait donc l’hypothèse implicite que la « qualité » (en fait, on devrait dire la quantité de
couverture, mais ce concept est peu intuitif) de la couverture est principalement liée aux garanties
en optique et en prothèse dentaire, soit que les autres domaines couverts (dépassements de
spécialistes, forfait hospitalier) sont peu discriminants.
La régression est menée au final sur 900 contrats pour lesquels on dispose à la fois d’information
sur le montant de la cotisation et sur le contenu des garanties, et une fois éliminés les contrats aidés
par l’employeur, pour lesquels l’information sur le montant de cotisation est plus difficile à
interpréter. Le manque d’information sur le contenu du contrat a conduit à éliminer 600 contrats
parmi ceux souscrits sans aide d’un employeur (soit 40% des contrats à cotisation connue). Aucun
redressement du biais de sélection lié à la non réponse sur la qualité n’a été tenté dans cette
estimation.

b. Estimation de l’apport direct en réduction d’incertitude

On utilise l’échantillon permanent d’assurés sociaux pour l’année 2000 et plus précisément la
population bénéficiaire de la CMUC en 2000. Cet échantillon permet de connaître avec détails le
reste à charge annuel des bénéficiaires, pour les années 1999 et 2000, ainsi que le statut en 1999 des
futurs bénéficiaires (bénéficiaire ou non de l’Aide Médicale Générale) mais ne fournit aucune
information socio-économique.
L’essentiel consiste, on l’a vu, à déterminer un niveau de reste à charge subi et non choisi, qui
exprimerait les dépenses fixes liées à certaines maladies. On fait l’hypothèse que ces dépenses
subies sont situées vers le haut de la distribution des dépenses (soit que les individus choisissent
plus souvent des dépenses faibles) et on cherche donc le niveau de reste à charge à partir duquel
l’introduction de la CMUC en 2000 n’a pas changé les indicateurs de distribution (les percentiles).
On compare donc les distributions 1999 et 2000 pour chercher ce niveau.
Une fois ce niveau établi, on calcule le reste à charge moyen au-delà du niveau (qu’on assimile au
reste à charge incompressible en cas de maladie) et la probabilité avec laquelle il se présente (le
percentile). En appliquant le coefficient d’aversion pour le risque au montant et à la probabilité, on
peut calculer un gain de bien-être lié à la réduction d’incertitude apportée par la CMUC.

c. Estimation de l’apport direct en accès aux soins coûteux

Sur l’EPAS, on calcule le poids minimum du reste à charge dans le revenu disponible : poids
maximum car l’EPAS ne connaît pas le revenu de chaque ménage, mais seulement le revenu
maximum d’un individu bénéficiaire de la CMUC. On peut donc mesurer (de manière
conservatoire) le poids budgétaire qu’aurait eu le reste à charge lié à l’accès aux soins dans le
budget disponible des bénéficiaires. Une idée courante est que, si le reste à charge représente plus
de 10% du revenu disponible, l’accès aux soins est compromis (les individus pourront être tentés de
renoncer à ces soins qui mettent en danger le reste de leur budget). Le seuil de 10% est cependant
largement arbitraire et il n’existe pas d’études établissant scientifiquement le seuil de revenu
disponible (après dépense de soins) en deçà duquel le budget du ménage est mis en danger.

On utilise ensuite l’appariement des deux fichiers précédents : on importe donc dans l’enquête en
population générale (ESPS) les informations disponibles dans l’EPAS sur les reste à charge
effectifs, connus dans les fichiers de l’assurance maladie. On rapporte alors le reste à charge de
chaque individu à son revenu disponible (connu grâce à l’enquête) et on est en mesure de simuler
une prestation ouverte à tous et prenant en charge tout reste à charge excédant un certain
pourcentage du revenu disponible.
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3) PRINCIPAUX RESULTATS

Le premier résultat de notre étude est que l’hypothèse selon laquelle il existerait un niveau de reste
à charge au-delà duquel la dépense de soins est subie et non choisie n’est pas confirmée. En d’autres
termes, l’impact principal de la CMUC a été de permettre un meilleur accès aux soins (donc
d’augmenter le reste à charge), et non de lisser le revenu face à une dépense fixe.

En prenant une autre définition du lissage de revenu comme visant à couvrir le « gros risque » (ce
qui n’est pas nécessairement la même chose que le risque subi) on définit le seuil comme le niveau
de reste à charge au-delà duquel la courbe de concentration du reste à charge s’infléchit vers le haut.
Avec ce seuil, le gros risque concerne 2% de la population (c’est la probabilité de l’événement) et le
montant moyen de gros risque est de 3 000 € environ. On obtient un équivalent monétaire de la
valeur nette de la CMUC (sa valeur totale diminué du prix actuariel) comprise entre 15 millions
d’euros et 55 millions d’euros.

En utilisant la définition par le prix de marché, le contrat CMUC couvrait (en 2000) 567 FF de
lunettes contre 813 FF pour le contrat médian et 110% en plus du RSS pour les prothèses, contre
130% pour le contrat médian. Compte tenu des coefficients estimés, cela conduit à un contrat
CMUC valorisé à 1800 FF sur le marché, soit un surplus net de 230 millions d’euros. Rappelons
cependant que ce surplus peut aussi bien représenter la rente des offreurs de complémentaire que la
valeur sociale de la prestation pour ses bénéficiaires, selon le degré de concurrence sur le marché de
la complémentaire d’une part, selon le montant des coûts de mise sur le marché d’autre part.

Enfin, la prestation de CMUC a permis à 10% de ses bénéficiaires d’accéder à des soins
représentant au moins 9.6% de leur revenu disponible et à 5% d’accéder à des soins représentant au
moins 15.9% de ce revenu disponible. Hors de toute prestation (les non bénéficiaires de l’AMG en
1999), seuls 1 à 2% des individus consacraient plus de 15% de leur revenu disponible à leur reste à
charge sur soins médicaux.
En utilisant la masse budgétaire publique dévolue à la CMUC (les 1500 FF versés pour les 5
millions de bénéficiaires) pour garantir contre les risques de reste à charge trop élevés pour
l’ensemble de la population, on ne peut garantir un taux inférieur à 20% (ce qui signifie un fort effet
revenu sur le reste à charge, signe indirect d’une forte valeur de la CMUC comme garantie d’accès
aux soins). En restreignant la cible aux 30% les plus pauvres, on peut garantir que personne (parmi
ces bénéficiaires) ne consacre plus de 10% de son revenu disponible à son reste à charge de soins
médicaux. La CMUC vaut donc une garantie de reste à charge limité à 10% du revenu pour les 30%
les plus pauvres (on reconnaît ici une logique de type aide au logement).

4) CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

En premier lieu, il n’y a aucune raison de déplorer l’éventuelle augmentation de la dépense ou plus
exactement du reste à charge : d’après Grignon et Perronnin, 2003, on constate peu d’augmentation
de la dépense liée à la CMUC, mais la présente étude montre une forte augmentation du reste à
charge. Les deux faits sont réconciliés par une modification de la structure de dépense de soins à
volume total donné.
Cette augmentation de reste à charge signe tout simplement une amélioration de l’accès aux soins.
On n’a pu mener une valorisation monétaire de cette amélioration de l’accès aux soins, mais tout
laisse à penser qu’elle excède nettement les frais de gestion de la prestation.

Faut-il augmenter la capitation versée aux organismes gestionnaires ? Dans le surplus net de €230
millions calculé à la valeur de marché, ces derniers peuvent réclamer une part de leur dû, lié par
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exemple au fait que le coût actuariel serait plus élevé que les 1500 FF initiaux11 (même réactualisés
depuis), ou que la simple gestion doit être rémunérée, même s’il n’y a plus de frais de mise sur le
marché grâce au contrat unique pré-défini.

Pourrait-on faire mieux pour respecter le principe d’équité sur l’accès aux soins que la CMUC
actuelle limitée aux 10% les plus pauvres ? En décidant de limiter le reste à charge à 10% du revenu
disponible, on pourrait couvrir 30% des ménages et s’affranchir des effets de seuil.

5) DISCUSSION

Les principaux points techniques à améliorer sont les suivants :

• La mesure d’incertitude porte sur des reste à charge annuels, et néglige à la fois la
persistance dans le temps (sur plusieurs années) et l’incertitude de trésorerie (infra-annuelle)

• La mesure d’équité (poids budgétaire) porte sur le revenu par unité de consommation et fait
donc une hypothèse implicite de non assurance au sein du ménage, hypothèse certainement
contestable

• La mesure de marché repose sur l’hypothèse que le marché de la couverture complémentaire
est un vrai marché, sur lequel le prix reflète la valeur du service apporté. En outre,
l’équation estimée repose sur les seules garanties en optique et dentaire (à l’exclusion de la
prise en charge du forfait hospitalier sans limite de durée et des dépassements de
spécialistes) et sur un nombre restreint de contrats. L’absence de contrôle de la non réponse
à la question sur la qualité et notamment du biais introduit par un éventuel lien systématique
entre la qualité de la couverture et le fait de ne pas répondre à la question devrait aussi être
traité, par une approche à la Heckman (sample selection model), du type de celle adoptée
pour imputer les revenus dans l’étape « calcul du poids budgétaire du reste à charge ».
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11 Sur ce point, signalons que le coût actuariel des bénéficiaires augmente mécaniquement avec les barrières à
l’entrée mise sur le bénéfice de la prestation. Si tous les éligibles sont inscrits effectivement à la CMUC, y compris les
moins malades, le coût actuariel par bénéficiaire sera mécaniquement plus faible.
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Annexe 14

RESUME DE L'ETUDE CAREPS

BRP
Annexe disponible sur simple demande à l'adresse Internet suivante :accueil@fonds-cmu.gouv.fr
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