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L‘AME est une assurance publique donnant accès aux étrangers 
en situation irrégulière (ESI) à la plupart des services de santé 
sans restes à charge. Elle suscite des débats clivants. Un 
argument fréquemment soulevé par ses opposants est que « les 

sans-papiers viennent en France pour profiter du système de santé ».

Les résultats de l’enquête Premiers Pas, réalisée en 2019 auprès d’un 
échantillon représentatif d’ESI montrent une tout autre réalité. Tout 
d’abord, seuls 9,5 % d’entre eux évoquent la santé comme motif de 
venue en France. De plus, seuls 51 % des ESI éligibles sont couverts 



“LA SUPPRESSION DE L’AME 
AURAIT [...] TRÈS PEU D’EFFET  
SUR LES FLUX MIGRATOIRES.  
EN REVANCHE, ELLE AGGRAVERAIT 
LA SITUATION DÉJÀ TRÈS PRÉCAIRE 
DES ESI.”Paul Dourgnon, Florence Jusot,  
Antoine Marsaudon et Jérôme Wittwer, 
économistes

par l’AME. Le principal facteur explicatif du recours à l’AME n’est pas 
l’état de santé ni le motif de venue en France, mais la durée de séjour 
sur le territoire. Si l’accès à l’AME est croissant avec la durée de séjour, 
même après 5 ans en France, 34,6 % des ESI restent non couverts.

L’état de santé dans le pays d’origine apparaît n’avoir qu’un rôle 
mineur dans l’acquisition de l’AME. Ainsi, parmi les personnes dont 
la maladie a été diagnostiquée dans le pays d’origine, 48 % n’ont pas 

l’AME. De plus, parmi les 9,5 % d’entre 
elles déclarant venir en France pour 
raisons de santé, 28,5 % restent non 
couvertes par l’AME. Enfin, le taux 
de recours au cabinet médical et à 
l’hôpital des personnes malades reste 
faible. Au cours d’une année, deux tiers 
des ESI déclarant venir en France pour 
raisons de santé consultent en cabinet 
médical et un quart à l’hôpital.

La suppression de l’AME aurait donc 
très peu d’effet sur les flux migratoires. 
En revanche, elle aggraverait la 
situation déjà très précaire des ESI.
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