
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au premier juillet 2013, dans le prolongement du Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté, les 
plafonds de ressources pour bénéficier de la CMU-C ont été exceptionnellement revalorisés. A la fin 
de l’année 2013, cela s’est traduit par une augmentation de + 4,5 % du nombre de bénéficiaires 
affiliés au régime agricole pour atteindre près de 100 000 personnes, alors qu’il baissait depuis deux 
ans. Cette progression est surtout effective dans le régime des salariés agricoles qui représente plus 
de 78 % des bénéficiaires. Parmi la population affiliée de moins de 60 ans, ils constituent désormais 
5,5 % des personnes du régime des salariés agricoles, pour seulement 3,3 % dans le régime des 
non-salariés agricoles. 

Les caisses de MSA du Languedoc, du Nord-Pas-de-Calais, Provence-Azur et Grand-Sud concentrent 
le plus grand nombre de bénéficiaires. Au total, les caisses de MSA ont traité plus de 80 000 dossiers 
de demande au cours de l’année 2013 et dans 81 % des cas ayant donné lieu à attribution, les 
bénéficiaires ont choisi leur caisse de MSA pour gérer leurs droits. 
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												Tableau 1



								Régime Agricole				Non salariés				Salariés

						Age		Nombre		Structure		Nombre		Structure		Nombre		Structure

						Moins de 20 ans		38,629		39.30%		6,475		30.30%		32,154		41.80%

						De 20 à 59 ans		50,456		51.30%		11,371		53.20%		39,085		50.80%

						60 ans et plus		9,295		9.40%		3,530		16.50%		5,765		7.50%

						Total		98,380		100.00%		21,376		100.00%		77,004		100.00%

																		Source : MSA

																		 

												Graphique 1

				StockFinMoisRA en base 100 janv 2012
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												Salariés										Non Salariés

														Source : MSA																Source : MSA

										Carte CMU-C

						Code_Msa		NOM		n° dépt		centre informatique		POPdec2013		VarPopdec2012_dec2013

						C69		Ain-Rhone 		69 01		Siera		2,017		6.4%

						C73		Alpes du Nord		73 38 74		Siera		1,181		2.4%

						C84		Alpes Vaucluse		84 04 05		Siera		4,469		4.0%

						C68		Alsace		68 67		Sigmap		1,386		9.7%
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						C41		Berry Touraine		41 36 37		Sigmap		1,909		3.2%

						C21		Bourgogne		21 58 71 89		Sigmap		1,890		5.1%

						C16		Charentes		16 17		Sigmap		3,947		25.0%

						C20		Corse		20		Siera		1,065		6.2%

						C14		Cotes Normandes		14 50		Siera		1,899		11.3%

						C24		Dordogne Lot-et-Garonne		24 47		Siera		3,833		-5.0%

						C25		Franche-Comté		25 39 70 90		Sigmap		1,234		8.4%

						C33		Gironde		33		Siera		4,327		2.5%

						C11		Grand Sud		11 66		Siera		5,275		1.8%

						C27		Haute Normandie		27 76		Sigmap		1,528		24.6%

						C75		Île de France		75		Sigmap		951		-11.0%

						C48		Languedoc		48 30 34		Siera		11,075		8.3%

						C87		Limousin		87 19 23		Siera		2,167		2.3%

						C85		Loire-Atlantique Vendée		85 44		Siera		1,664		9.6%

						C54		Lorraine		54 57 88		Sigmap		1,693		8.6%

						C49		Maine-et-Loire		49		Siera		1,974		0.2%

						C51		Marne-Ardennes-Meuse		51 08 55		Sigmap		1,800		-2.8%

						C72		Mayenne-Orne-Sarthe		72 53 61		Siera		2,013		7.9%

						C12		Midi Pyrénées Nord		12 46 81 82		Siera		3,613		-6.1%

						C32		Midi Pyrennees Sud		32 09 31  65		Siera		2,214		2.6%

						C59		Nord-Pas-de-Calais		59  62		Sigmap		6,429		2.7%

						C80		Picardie		80 02 60		Sigmap		2,716		14.0%

						C35		Portes de Bretagne		35 56		Siera		2,405		1.9%
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						C52		Sud Champagne		52 10		Sigmap		1,243		4.3%

																Source : MSA
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Près de 100 000 bénéficiaires de la CMU-C 
 
Les bénéficiaires de la CMU-C, affiliés au régime agricole, sont au nombre de 98 380 fin 2013 en métropole. Près 
de quatre bénéficiaires sur cinq relèvent du régime des salariés agricoles. 

Les hommes sont plus nombreux (52 %) et en proportion identique dans les deux régimes. 

C’est la tranche d’âge « 20 à 59 ans » qui est la plus représentée avec 51 %, suivie de celle des moins de 20 ans 
avec 39 % et enfin les bénéficiaires âgés de 60 ans et plus avec 9 %. La répartition des bénéficiaires dans les 
tranches d’âges extrêmes est assez différente dans les deux régimes : les jeunes sont davantage représentés 
dans le régime des salariés (42 % contre 30 % pour le régime des non-salariés), à l’inverse les personnes plus 
âgées sont en proportion plus importante dans le régime des non-salariés (8 % chez les salariés contre 17 % chez 
les non-salariés). 

 
Tableau 1 

POPULATION BENEFICIAIRE DE LA CMU-C AU REGIME AGRICOLE EN METROPOLE FIN DECEMBRE 2013 
 

 

Régime Agricole Non salariés Salariés 

Age Nombre Structure Nombre Structure Nombre Structure 

Moins de 20 ans 38 629 39,3% 6 475 30,3% 32 154 41,8% 

De 20 à 59 ans 50 456 51,3% 11 371 53,2% 39 085 50,8% 

60 ans et plus 9 295 9,4% 3 530 16,5% 5 765 7,5% 

Total 98 380 100,0% 21 376 100,0% 77 004 100,0% 

  Source : MSA 
 
 
Forte progression des effectifs à partir d’août 2013 
 
Le nombre de bénéficiaires de la CMU-C progresse de + 4,5 % en un an. Cette progression est imputable au seul 
régime des salariés agricoles dont les bénéficiaires de la CMU-C augmentent de + 5,8 %, alors que les effectifs au 
régime des non-salariés restent stables. 

Au cours des deux dernières années, les effectifs de bénéficiaires de la CMU-C ont connu des phases d’évolution 
légèrement différentes dans les deux régimes (graphique 1). 

Dans le régime des salariés, le nombre de bénéficiaires a légèrement progressé au cours des neuf premiers mois 
de l’année 2012. Il a chuté sur les quatre mois suivants pour se redresser à partir du mois de février 2013 et même 
accélérer à compter du mois de juillet 2013. 

Dans le régime des non-salariés, les effectifs ont décliné tout au long de l’année 2012 jusqu’à un point bas en 
janvier 2013. Ils se sont stabilisés jusqu’en juillet 2013, pour connaître à leur tour une augmentation sur le dernier 
semestre 2013. 

Graphique 1 
EFFECTIFS DES BENEFICIAIRES DE LA CMU-C EN FIN DE MOIS AU REGIME AGRICOLE, EN METROPOLE 

BASE 100 AU 1ER JANVIER 2012 

 
 Source : MSA 
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Impact réel du rehaussement exceptionnel des plafonds de ressources de la CMU-C 
 
Le plafond des ressources à ne pas dépasser pour l’accès à la CMU-C est révisé chaque année par décret, au 1er 
juillet, pour tenir compte de la hausse des prix. Le 1er juillet 2013, le relèvement du plafond d’attribution de la 
CMU-C a été exceptionnellement élevé, puisqu’à la revalorisation de 1,3 % au titre de l’inflation s’est ajouté un 
supplément de 7 % au titre de l’application du plan de lutte contre la pauvreté. 

Cette mesure a eu un effet non négligeable sur l’augmentation du nombre de bénéficiaires dans les deux régimes. 
Sur les mois d’août à décembre, il est estimé que 5 % à 6 % des nouveaux bénéficiaires de la CMU-C ont 
directement tiré avantage du relèvement exceptionnel du plafond des ressources. 

 

L’évolution des effectifs de bénéficiaires est également liée à celles des personnes affiliées au régime agricole et 
de leur revenu (ce dernier lien n’est pas étudié dans le document). 
 
 
 
Part des bénéficiaires de la CMU-C au sein de la population affiliée : des différences selon les régimes 
 
La part des bénéficiaires de la CMU-C est de 1,5 % dans le régime des non-salariés agricoles et de 4,4 % dans 
celui des salariés fin décembre 2013. Toutefois, pour comparer de manière plus pertinente les deux régimes, il faut 
exclure du calcul la population plus âgée (en forte proportion au régime des non-salariés) qui, avec le minimum 
vieillesse, bénéficie de ressources supérieures au plafond de la CMU-C. Ainsi corrigée, la part des bénéficiaires de 
la CMU-C est alors respectivement de 3,3 % et 5,5 % (graphique 2). 

Ces poids ont évolué en 2012 et 2013, témoignant des différences d’évolution entre la population affiliée et le 
nombre de bénéficiaires de la CMU-C. 

Ainsi, alors que la population de moins de 60 ans affiliée au régime des non-salariés agricoles au titre de 
l’assurance maladie baisse annuellement de - 3,4 % en 2012 et - 3,3 % en 2013, les bénéficiaires de la CMU-C 
diminuent en 2012 de - 10,3 % et - 1,2 % en 2013. 

Pour cette même tranche d’âge, la population affiliée au régime des salariés agricoles a également baissé, de  
- 1,0 % en 2012 et de - 0,6 % en 2013. Le nombre de bénéficiaires de la CMU-C a diminué plus fortement en 2012, 
de - 3,0 % et a fortement progressé en 2013 de + 6,1 %. 

Dans les deux régimes, donc, le poids des bénéficiaires de la CMU-C s’est réduit en 2012 pour se redresser en 
2013, vraisemblablement sous l’effet du rehaussement du plafond de ressources. 

Graphique 2 
PROPORTION DES BENEFICIAIRES DE LA CMU-C DANS LA POPULATION DE MOINS DE 60 ANS 

REGIME DES NON-SALARIES AGRICOLES 

 
Sources : MSA, RNIAM 

REGIME DES SALARIES AGRICOLES

 
Sources : MSA, RNIAM 
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				Source : MSA





				StockFinMoisRA données brutes



				201201		201202		201203		201204		201205		201206		201207		201208		201209		201210		201211		201212		201301		201302		201303		201304		201305		201306		201307		201308		201309		201310		201311		201312

		Total SA		73,508		73,896		74,088		75,470		74,724		74,285		74,255		74,652		74,743		73,251		73,057		72,779		72,189		72,560		72,759		73,035		73,520		73,638		73,444		74,205		75,190		75,144		75,757		77,005

		Total NSA		22,770		22,605		22,388		22,461		22,238		22,086		21,993		21,964		21,887		21,587		21,520		21,369		21,039		21,063		21,072		20,960		20,928		21,011		20,946		21,143		21,143		21,203		21,310		21,376

		Total RA		96,278		96,501		96,476		97,931		96,962		96,371		96,248		96,616		96,630		94,838		94,577		94,148		93,228		93,623		93,831		93,995		94,448		94,648		94,389		95,348		96,333		96,347		97,066		98,380

				Source : MSA

																		Source : MSA

																Graphique 2

				cmuc												Dec-11		Mar-12		Jun-12		Sep-12		Dec-12		Mar-13		Jun-13		Sep-13		Dec-13

				Salariés		- 60 ans		1/2/11		4/2/11		7/2/11		10/2/11		1/2/12		4/2/12		7/2/12		10/2/12		1/2/13		4/2/13		7/2/13		10/2/13		1/2/14

						RNIAM		1,343,632		1,341,401		1,338,998		1,344,570		1,318,905		1,322,415		1,319,734		1,324,837		1,306,320		1,310,235		1,308,861		1,314,451		1,297,940

						évol annuelle										-1.8%		-1.4%		-1.4%		-1.5%		-1.0%		-0.9%		-0.8%		-0.8%		-0.6%

						CMU-C										69,172		68,242		68,476		68,988		67,129		66,996		68,032		69,580		71,240

						évol annuelle																		-3.0%		-1.8%		-0.6%		0.9%		6.1%

						Poids										5.2%		5.2%		5.2%		5.2%		5.1%		5.1%		5.2%		5.3%		5.5%

						Source : MSA

				Non Salariés		- 60 ans		1/2/11		4/2/11		7/2/11		10/2/11		1/2/12		4/2/12		7/2/12		10/2/12		1/2/13		4/2/13		7/2/13		10/2/13		1/2/14

						RNIAM		610,265		610,425		611,703		612,398		586,971		588,837		589,543		590,054		566,941		568,055		569,584		569,713		548,061

						évol annuelle										-3.8%		-3.5%		-3.6%		-3.6%		-3.4%		-3.5%		-3.4%		-3.4%		-3.3%

						CMU-C										20,134		19,046		18,768		18,534		18,066		17,812		17,729		17,837		17,846

						évol annuelle																		-10.3%		-6.5%		-5.5%		-3.8%		-1.2%

						Poids										3.4%		3.2%		3.2%		3.1%		3.2%		3.1%		3.1%		3.1%		3.3%

						Source : MSA

												Salariés										Non Salariés

														Source : MSA																Source : MSA

										Carte CMU-C

						Code_Msa		NOM		n° dépt		centre informatique		POPdec2013		VarPopdec2012_dec2013

						C69		Ain-Rhone 		69 01		Siera		2,017		6.4%

						C73		Alpes du Nord		73 38 74		Siera		1,181		2.4%

						C84		Alpes Vaucluse		84 04 05		Siera		4,469		4.0%

						C68		Alsace		68 67		Sigmap		1,386		9.7%

						C26		Ardèche Drôme Loire 		26 07 42		Siera		3,714		1.1%

						C22		Armorique		22 29		Siera		2,729		14.3%

						C63		Auvergne		63 03 15 43		Siera		2,757		7.2%

						C28		Beauce Cœur de Loire		28 18 45		Sigmap		1,716		4.6%

						C41		Berry Touraine		41 36 37		Sigmap		1,909		3.2%

						C21		Bourgogne		21 58 71 89		Sigmap		1,890		5.1%

						C16		Charentes		16 17		Sigmap		3,947		25.0%

						C20		Corse		20		Siera		1,065		6.2%

						C14		Cotes Normandes		14 50		Siera		1,899		11.3%

						C24		Dordogne Lot-et-Garonne		24 47		Siera		3,833		-5.0%

						C25		Franche-Comté		25 39 70 90		Sigmap		1,234		8.4%

						C33		Gironde		33		Siera		4,327		2.5%

						C11		Grand Sud		11 66		Siera		5,275		1.8%

						C27		Haute Normandie		27 76		Sigmap		1,528		24.6%

						C75		Île de France		75		Sigmap		951		-11.0%

						C48		Languedoc		48 30 34		Siera		11,075		8.3%

						C87		Limousin		87 19 23		Siera		2,167		2.3%

						C85		Loire-Atlantique Vendée		85 44		Siera		1,664		9.6%

						C54		Lorraine		54 57 88		Sigmap		1,693		8.6%

						C49		Maine-et-Loire		49		Siera		1,974		0.2%

						C51		Marne-Ardennes-Meuse		51 08 55		Sigmap		1,800		-2.8%

						C72		Mayenne-Orne-Sarthe		72 53 61		Siera		2,013		7.9%

						C12		Midi Pyrénées Nord		12 46 81 82		Siera		3,613		-6.1%

						C32		Midi Pyrennees Sud		32 09 31  65		Siera		2,214		2.6%

						C59		Nord-Pas-de-Calais		59  62		Sigmap		6,429		2.7%

						C80		Picardie		80 02 60		Sigmap		2,716		14.0%

						C35		Portes de Bretagne		35 56		Siera		2,405		1.9%

						C06		Provence-Azur		06 13 83		Siera		5,689		-5.3%

						C86		Sevres-Vienne		86 79		Sigmap		1,841		2.8%

						C64		Sud Aquitaine		64 40		Siera		2,019		13.5%

						C52		Sud Champagne		52 10		Sigmap		1,243		4.3%

																Source : MSA



Salariés Agricoles	40909	40940	40969	41000	41030	41061	41091	41122	41153	41183	41214	41244	41275	41306	41334	41365	41395	41426	41456	41487	41518	41548	41579	41609	100	100.52715350710127	100.7890297654677	102.66841704304294	101.65424171518747	101.05634760842358	101.01553572400283	101.555612994504	101.67940904391359	99.64969799205528	99.38646133754149	99.008271208575934	98.204957283560972	98.710344452304511	98.981063285628778	99.35585242422593	100.01564455569462	100.17617130108287	99.912254448495403	100.94819611470861	102.28818631985634	102.22492789900419	103.05885073733471	104.75662512923763	Non Salariés Agricoles	40909	40940	40969	41000	41030	41061	41091	41122	41153	41183	41214	41244	41275	41306	41334	41365	41395	41426	41456	41487	41518	41548	41579	41609	100	99.275362318840578	98.322353974527886	98.642951251646906	97.663592446201136	96.996047430830046	96.587615283267453	96.460254721124286	96.122090469916557	94.804567413263072	94.508124725516026	93.8449714536671	92.397891963109359	92.501097935880551	92.540623627580146	92.050944224857275	91.910408432147563	92.272727272727266	91.987263943785678	92.854633289415901	92.854633289415901	93.118137900746603	93.585858585858588	93.875713658322354	Total Régime Agricole	40909	40940	40969	41000	41030	41061	41091	41122	41153	41183	41214	41244	41275	41306	41334	41365	41395	41426	41456	41487	41518	41548	41579	41609	100	100.231101601612	100.20565445896258	101.71638380523069	100.71044267641621	100.09607594673757	99.968320904048696	100.35054737323168	100.36508859760278	98.503811878102994	98.232721909470499	97.78713724838488	96.831571075427405	97.24184133446893	97.457882382268011	97.628222439186516	98.098734913479717	98.306986019651433	98.037973368786226	99.034047238206028	100.05712623860072	100.07114813352999	100.81846320031575	102.1832609734311	40878	40969	41061	41153	41244	41334	41426	41518	41609	5.2446157987118103E-2	5.1604072851563237E-2	5.188583456969359E-2	5.2072443628914347E-2	5.1387868209933248E-2	5.1132812052799688E-2	5.1977635516682059E-2	5.293464724055	8984E-2	5.4886589518775904E-2	

40878	40969	41061	41153	41244	41334	41426	41518	41609	3.4300672435265113E-2	3.2345114182702514E-2	3.1834827993886788E-2	3.1410684445830381E-2	3.1864867772837036E-2	3.1355238489230795E-2	3.1125347622124218E-2	3.130874668473424E-2	3.2561156513599761E-2	
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La moitié des bénéficiaires concentrée dans 9 caisses de MSA 
 
Les caisses du Languedoc et des Charentes ont des effectifs de bénéficiaires très importants et en forte 
progression sur l’année 2013 (+ 8,3 % et + 25,0 %). Autres caisses à effectifs nombreux, Nord-Pas-de-Calais et 
Grand-Sud présentent des évolutions modestes alors que Provence-Azur voit ses effectifs diminuer de - 5,3 %. 

Parmi les caisses dont le nombre de bénéficiaires augmente en 2013, on peut citer : Haute-Normandie (+ 24,6 %), 
Armorique (+ 14,3 %), Picardie (+ 14,0 %), Sud-Aquitaine (+ 13,5 %) et Côtes Normandes (+ 11,3 %). 
Cinq caisses enregistrent une baisse de bénéficiaires dont l’Ile-de-France (- 11,0 %) et Midi-Pyrénées (- 6,1 %). 
 

Carte 1 
NOMBRE DE BENEFICIAIRES DE LA CMU-C ET EVOLUTION PAR CAISSE DE MSA EN 2013 

 

Source : MSA 

 
 
 
La MSA choisie par la grande majorité des bénéficiaires pour la gestion de leurs droits 
 
Pour la gestion de leur couverture maladie complémentaire, les bénéficiaires peuvent choisir entre leur caisse 
d’affiliation et un organisme complémentaire agréé (mutuelle, assurance, institution de prévoyance). 

La proportion des bénéficiaires ayant confié la gestion de leur droit à la MSA est de 85,0 % pour les salariés 
agricoles et de 62,5 % pour les non-salariés agricoles. On retrouve, à des niveaux similaires, la nette 
prépondérance des salariés rattaché au régime général pour une gestion confiée au régime obligatoire et une plus 
grande option de gestion auprès d’un organisme complémentaire de la part des non-salariés rattachés au RSI. 

La part de la gestion par les caisses d’affiliation s’accentuait depuis plusieurs années dans les deux régimes 
agricoles. A la suite de la revalorisation exceptionnelle du plafond d’attribution de la CMU-C en juillet, la tendance 
s’est inversée et la part de la gestion confiée à la MSA a baissé en cinq mois de - 0,3 point pour les salariés 
agricoles et - 0,9 point pour les non-salariés agricoles. 
 
 
 
 
 

Télécharger les données au format Excel : 
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Données 2013

												Tableau 1



								Régime Agricole				Non salariés				Salariés

						Age		Nombre		Structure		Nombre		Structure		Nombre		Structure

						Moins de 20 ans		38,629		39.30%		6,475		30.30%		32,154		41.80%

						De 20 à 59 ans		50,456		51.30%		11,371		53.20%		39,085		50.80%

						60 ans et plus		9,295		9.40%		3,530		16.50%		5,765		7.50%

						Total		98,380		100.00%		21,376		100.00%		77,004		100.00%

																		Source : MSA

																		 

												Graphique 1

				StockFinMoisRA en base 100 janv 2012

				Jan-12		Feb-12		Mar-12		Apr-12		May-12		Jun-12		Jul-12		Aug-12		Sep-12		Oct-12		Nov-12		Dec-12		Jan-13		Feb-13		Mar-13		Apr-13		May-13		Jun-13		Jul-13		Aug-13		Sep-13		Oct-13		Nov-13		Dec-13

		Salariés Agricoles		100		101		101		103		102		101		101		102		102		100		99		99		98		99		99		99		100		100		100		101		102		102		103		105

		Non Salariés Agricoles		100		99		98		99		98		97		97		96		96		95		95		94		92		93		93		92		92		92		92		93		93		93		94		94

		Total Régime Agricole		100		100		100		102		101		100		100		100		100		99		98		98		97		97		97		98		98		98		98		99		100		100		101		102

				Source : MSA





				StockFinMoisRA données brutes



				201201		201202		201203		201204		201205		201206		201207		201208		201209		201210		201211		201212		201301		201302		201303		201304		201305		201306		201307		201308		201309		201310		201311		201312

		Total SA		73,508		73,896		74,088		75,470		74,724		74,285		74,255		74,652		74,743		73,251		73,057		72,779		72,189		72,560		72,759		73,035		73,520		73,638		73,444		74,205		75,190		75,144		75,757		77,005

		Total NSA		22,770		22,605		22,388		22,461		22,238		22,086		21,993		21,964		21,887		21,587		21,520		21,369		21,039		21,063		21,072		20,960		20,928		21,011		20,946		21,143		21,143		21,203		21,310		21,376

		Total RA		96,278		96,501		96,476		97,931		96,962		96,371		96,248		96,616		96,630		94,838		94,577		94,148		93,228		93,623		93,831		93,995		94,448		94,648		94,389		95,348		96,333		96,347		97,066		98,380

				Source : MSA

																		Source : MSA

																Graphique 2

				cmuc												Dec-11		Mar-12		Jun-12		Sep-12		Dec-12		Mar-13		Jun-13		Sep-13		Dec-13

				Salariés		- 60 ans		1/2/11		4/2/11		7/2/11		10/2/11		1/2/12		4/2/12		7/2/12		10/2/12		1/2/13		4/2/13		7/2/13		10/2/13		1/2/14

						RNIAM		1,343,632		1,341,401		1,338,998		1,344,570		1,318,905		1,322,415		1,319,734		1,324,837		1,306,320		1,310,235		1,308,861		1,314,451		1,297,940

						évol annuelle										-1.8%		-1.4%		-1.4%		-1.5%		-1.0%		-0.9%		-0.8%		-0.8%		-0.6%

						CMU-C										69,172		68,242		68,476		68,988		67,129		66,996		68,032		69,580		71,240

						évol annuelle																		-3.0%		-1.8%		-0.6%		0.9%		6.1%

						Poids										5.2%		5.2%		5.2%		5.2%		5.1%		5.1%		5.2%		5.3%		5.5%

						Source : MSA

				Non Salariés		- 60 ans		1/2/11		4/2/11		7/2/11		10/2/11		1/2/12		4/2/12		7/2/12		10/2/12		1/2/13		4/2/13		7/2/13		10/2/13		1/2/14

						RNIAM		610,265		610,425		611,703		612,398		586,971		588,837		589,543		590,054		566,941		568,055		569,584		569,713		548,061

						évol annuelle										-3.8%		-3.5%		-3.6%		-3.6%		-3.4%		-3.5%		-3.4%		-3.4%		-3.3%

						CMU-C										20,134		19,046		18,768		18,534		18,066		17,812		17,729		17,837		17,846

						évol annuelle																		-10.3%		-6.5%		-5.5%		-3.8%		-1.2%

						Poids										3.4%		3.2%		3.2%		3.1%		3.2%		3.1%		3.1%		3.1%		3.3%

						Source : MSA

												Salariés										Non Salariés

														Source : MSA																Source : MSA

										Carte CMU-C

						Code_Msa		NOM		n° dépt		centre informatique		POPdec2013		VarPopdec2012_dec2013

						C69		Ain-Rhone 		69 01		Siera		2,017		6.4%

						C73		Alpes du Nord		73 38 74		Siera		1,181		2.4%

						C84		Alpes Vaucluse		84 04 05		Siera		4,469		4.0%

						C68		Alsace		68 67		Sigmap		1,386		9.7%

						C26		Ardèche Drôme Loire 		26 07 42		Siera		3,714		1.1%

						C22		Armorique		22 29		Siera		2,729		14.3%

						C63		Auvergne		63 03 15 43		Siera		2,757		7.2%

						C28		Beauce Cœur de Loire		28 18 45		Sigmap		1,716		4.6%

						C41		Berry Touraine		41 36 37		Sigmap		1,909		3.2%

						C21		Bourgogne		21 58 71 89		Sigmap		1,890		5.1%

						C16		Charentes		16 17		Sigmap		3,947		25.0%

						C20		Corse		20		Siera		1,065		6.2%

						C14		Cotes Normandes		14 50		Siera		1,899		11.3%

						C24		Dordogne Lot-et-Garonne		24 47		Siera		3,833		-5.0%

						C25		Franche-Comté		25 39 70 90		Sigmap		1,234		8.4%

						C33		Gironde		33		Siera		4,327		2.5%

						C11		Grand Sud		11 66		Siera		5,275		1.8%

						C27		Haute Normandie		27 76		Sigmap		1,528		24.6%

						C75		Île de France		75		Sigmap		951		-11.0%

						C48		Languedoc		48 30 34		Siera		11,075		8.3%

						C87		Limousin		87 19 23		Siera		2,167		2.3%

						C85		Loire-Atlantique Vendée		85 44		Siera		1,664		9.6%

						C54		Lorraine		54 57 88		Sigmap		1,693		8.6%

						C49		Maine-et-Loire		49		Siera		1,974		0.2%

						C51		Marne-Ardennes-Meuse		51 08 55		Sigmap		1,800		-2.8%

						C72		Mayenne-Orne-Sarthe		72 53 61		Siera		2,013		7.9%

						C12		Midi Pyrénées Nord		12 46 81 82		Siera		3,613		-6.1%

						C32		Midi Pyrennees Sud		32 09 31  65		Siera		2,214		2.6%

						C59		Nord-Pas-de-Calais		59  62		Sigmap		6,429		2.7%

						C80		Picardie		80 02 60		Sigmap		2,716		14.0%

						C35		Portes de Bretagne		35 56		Siera		2,405		1.9%

						C06		Provence-Azur		06 13 83		Siera		5,689		-5.3%

						C86		Sevres-Vienne		86 79		Sigmap		1,841		2.8%

						C64		Sud Aquitaine		64 40		Siera		2,019		13.5%

						C52		Sud Champagne		52 10		Sigmap		1,243		4.3%

																Source : MSA
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80.000 dossiers de demande de CMU-C étudiés 
 
Les caisses de MSA ont traité au cours de l’année plus de 80 000 dossiers d’attribution de la CMU-C. Après 
examen des conditions d’accès, dans 67,3 % des cas, le bénéfice de la CMU-C a été accordé. Cette proportion 
s’élève même à 71,6 % lorsque le demandeur relève du régime des salariés agricoles, elle tombe à 55,1 % 
lorsqu’il relève du régime des non-salariés agricoles. 

L’attribution de la CMU-C a majoritairement pour origine le dépôt d’une demande, mais elle peut également 
découler du bénéfice du RSA socle qui permet l’ouverture de droit automatique à la CMU-C. C’est le cas de 36,6 % 
des attributions pour les non-salariés agricoles et 33,7 % pour les salariés agricoles. Autre possibilité de bénéfice 
automatique de ce droit, l’affiliation dans le régime agricole lorsque le droit avait été accordé par le régime 
d’assurance maladie précédent. En effet, le bénéfice de la CMU-C est accordé pour un an et n’est pas remis en 
cause en cas de changement de régime (les droits en sont pas ré-étudiés). Cette situation a concerné 21,4 % des 
attributions pour les salariés agricoles mais seulement 4,4 % de celles des non-salariés agricoles. 

L’attribution de la CMU-C vaut pour l’ensemble des membres du foyer. Ainsi en moyenne, c’est 2,3 personnes 
relevant du régime des salariés agricoles qui en ont bénéficié et 2,1 personnes relevant du régime des non-
salariés agricoles. 
 
 

 
 

 

Définitions 

 

CMU et CMU-C : La Couverture maladie universelle (CMU) a été mise en place à compter du 1er janvier 2000 
dans l’objectif d’améliorer l’accès aux soins des personnes en situation de grande exclusion. 

Elle comprend 2 volets : la CMU de base et la CMU complémentaire. 

La CMU de base concerne les personnes non couvertes par un régime obligatoire d’assurance maladie répondant 
à des conditions de résidence. Elle permet la prise en charge des dépenses de santé pour la part obligatoire. 

La Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) permet de bénéficier d’une prise en charge du ticket 
modérateur sans avoir à faire l’avance des frais. Elle est accordée sous condition de ressources. La demande de 
CMU complémentaire est examinée pour un foyer. Les ressources prises en compte sont celles du foyer pour les 
douze mois précédant la demande. Le bénéfice de la CMU-C est accordé pour une année et peut être renouvelé. 

Au choix du bénéficiaire, la CMU-C peut être gérée soit par un organisme complémentaire agréé (mutuelle, 
assurance, institut de prévoyance), soit par une caisse d’assurance maladie agissant pour le compte de l’Etat.  

 

Les plafonds de ressources de la CMU-C ont fait l’objet d’une revalorisation exceptionnelle, dans le cadre du Plan 
pluriannuel de lutte contre la pauvreté, au 1er juillet 2013 : + 7,0 % à laquelle s’ajoute + 1,3 % au titre de l’inflation. 
Cette revalorisation porte le plafond d’attribution de la CMU-C pour une personne seule en métropole à 8 593 € par 
an, soit 716 €/mois. 

 

 
 
 
Sigles cités :  
CMU-C : Couverture maladie universelle complémentaire 
MSA : Mutualité Sociale Agricole 
RNIAM : Répertoire national inter-régimes de l’assurance maladie 
RSA : Revenu de solidarité active 
RSI : Régime social des indépendants 


