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Partie I :  exécution, périmètre et construction  
de l’OnDAM

À périmètre inchangé par rapport à 2011, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie 
(ONDAM) pour 2012 est de 171,8 Md€, conformément au montant indiqué dans la loi de 
programmation des Finances publiques. Toutefois, compte tenu des opérations de périmètre 
opérées suite aux recommandations de la Cour des Comptes, l’objectif national des dépenses 
d’assurance maladie pour 2012 est ramené à 171,7 Md€. Cette modification de périmètre 
n’a aucune influence sur la dynamique prévisionnelle de la dépense, le niveau de l’objectif 
permettant bien à champ constant une progression des dépenses de 2,8 % par rapport au 
montant prévisionnel des dépenses pour l’année 2011, conformément aux orientations définies 
par le Président de la République. Dans un contexte économique international encore incertain 
qui continue de peser sur les recettes de la Sécurité sociale, l’ONDAM 2012 confirme l’effort 
conséquent consacré au financement des dépenses de santé par la Nation tout en se maintenant 
sur la voie d’une maîtrise accrue de la dépense.

En conformité avec les préconisations du rapport rendu par Raoul Briet sur le pilotage des 
dépenses d’assurance maladie(1), les évolutions présentées dans cette annexe sont calculées 
par rapport aux objectifs votés initialement.

I.1  retour sur l’exécution de l’OnDAM 2010  
et prévisions 2011

I.1.1 OnDAM 2010 : première occurrence de respect depuis 1997(2)

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 avait fixé l’objectif national de dépenses 
d’assurance maladie à 162,4 Md€. Selon les dernières informations fournies par les régimes, les 
dépenses dans le champ de l’ONDAM se sont élevées à 161,8 Md€. La croissance des dépenses 
s’établit ainsi à +2,6 % par rapport à l’objectif voté pour 2009 (cf. graphique I.1.1).

Graphique I.1.1 : Niveaux et dépassements de l’ONDAM depuis 1997
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Lecture : les bulles sont d’autant plus grandes que le dépassement ou la sous-exécution de l’objectif est important, d’autant plus 
hautes que le taux d’évolution des dépenses est élevé et d’autant plus à droite que l’ONDAM réalisé est élevé.

(1)  Pour plus de détails sur la mise en œuvre des recommandations du rapport Briet pour assurer un meilleur suivi et pilotage de 
l’ONDAM, se reporter à l’encadré 3 de la fiche n° 9-1 « ONDAM 2010 » du rapport de la Commission des comptes de juin 2011.

(2)  L’exécution de l’ONDAM 2010 est également présentée dans le rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale de 
septembre 2011.
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Plus en détail, les dépenses de soins de ville atteignent 74,8 Md€, en progression de 2,2 % 
par rapport à 2009. Le sous-objectif voté en loi de financement relatif aux soins de ville est ainsi 
sous-exécuté de 430 M€. Le dynamisme plus grand qu’escompté de certains postes de dépenses 
(transports de malades, consultations de spécialistes) a été contrebalancé par la faible progression 
d’autres composantes de ce sous-objectif. Ainsi, les dépenses au titre des consultations de 
généralistes sont moins dynamiques que prévu compte tenu de la non-reproduction de l’épisode 
épidémique de 2009. L’épidémie de 2010 est intervenue tardivement dans l’année et a été de faible 
intensité, ce qui a également contribué au ralentissement des versements d’indemnités pour arrêt 
de travail (maladie et accidents du travail). Par ailleurs, la croissance des dépenses de laboratoires 
et celles des prescriptions de produits de santé a été également moins rapide qu’anticipée.

Les économies importantes réalisées cette année encore sur les soins de ville ne sont par ailleurs 
pas étrangères à la modération des dépenses sur ce champ. La LFSS pour 2010 prévoyait en 
effet la réalisation de 1,8 Md€ d’économies nouvelles sur ce poste : poursuite des efforts en 
matière de maîtrise médicalisée (0,59 Md€), ajustement des tarifs de certains professionnels 
de santé (0,24 Md€), ajustements des prix des médicaments sous brevets et du répertoire 
des génériques ainsi que des dispositifs médicaux (0,40 Md€), générication de l’antiagrégant 
plaquettaire clopidogrel (0,2 Md€), création d’un nouveau taux de remboursement à 15 % pour 
les médicaments dont le service médical rendu est considéré comme faible (0,15 Md€), poursuite 
des efforts de lutte contre les fraudes (0,15 Md€), modification du mode de calcul des indemnités 
journalières (0,11 Md€). Selon des estimations encore provisoires, qui pourront faire l’objet de 
révision à la hausse comme à la baisse, les économies réalisées se seraient élevées à environ 
1,4 Md€, dont près de 1,2 Md€ sur les produits de santé et au titre de la maîtrise médicalisée. Les 
actions de lutte contre la fraude et la modification du mode de calcul des indemnités journalières 
(dont l’entrée en vigueur a été retardée au 1er décembre 2010) ont engendré une économie de 
près de 60 M€.

S’agissant des dépenses afférentes aux établissements de santé, elles s’établissent à 70,8 Md€ 
en 2010 (+2,0 % par rapport à l’objectif arrêté pour 2009), faisant apparaître une sous-exécution 
de 150 M€, principalement imputable aux cliniques privées (100 M€).

Le dépassement sur l’ensemble du champ des établissements de santé s’est élevé en 2010 à 
375 M€ avant mesures correctrices. Le dépassement relatif aux dépenses des établissements 
anciennement sous dotation globale s’est élevé à 475 M€. Les travaux de l’Agence technique de 
l’information sur l’hospitalisation font ressortir en 2010 le rôle d’une augmentation plus importante 
que prévu des volumes de séjours, d’actes et de consultations externes. Il y a lieu de rappeler 
qu’il avait été décidé au printemps dernier de mettre en réserve, sur le champ des établissements 
de santé, certaines dotations pour un montant total de 525 M€ dans le cadre des nouvelles 
procédures de gouvernance de l’ONDAM. Celles-ci ont été instaurées suite au rapport d’avril 
2010 du groupe de travail sur le pilotage des dépenses d’assurance maladie présidé par M. Raoul 
Briet, dont les conclusions ont été reprises intégralement par le Président de la République. 
Ces mises en réserve ont permis de couvrir l’intégralité du dépassement constaté sur le champ 
hospitalier. Ainsi, après mesures correctrices, les dépenses des établissements de santé ont 
été inférieures de 150 M€ à l’objectif voté en LFSS pour 2010, les deux tiers de l’écart provenant 
d’une sous-consommation d’un caractère temporaire portant sur les cliniques privées.

La contribution des régimes d’assurance maladie aux dépenses en établissements et services 
pour personnes âgées a représenté 7,2 Md€ en 2010, en progression de 11,7 % par rapport 
à l’objectif voté pour 2009. Ce montant tient compte de la révision à la baisse de 100 M€ de la 
dotation initiale décidée en raison de la sous-consommation structurelle des crédits alloués à 
ce secteur. L’enveloppe pour personnes handicapées s’est pour sa part élevée à 7,9 Md€, en 
augmentation de 2,8 % sur un an.

Enfin, les autres prises en charge ont représenté près de 1,1 Md€, soit un dépassement du 
sous-objectif correspondant de près de 40 M€. L’écart porte principalement sur un niveau de 
dépenses de soins des ressortissants français à l’étranger, plus élevé que prévu.
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I.1.2 L’OnDAM devrait être respecté en 2011

L’année 2011 sera marquée par une exécution de l’ONDAM conforme à l’objectif voté en LFSS, soit 
167,1 Md€ (cf. tableau I.1.1). En effet, le dépassement prévisionnel notamment sur le champ des 
établissements de santé sera compensé par une diminution de dotations pour un montant équivalent.

Tableau I.1.1 : Réalisations prévisionnelles dans le champ de l’ONDAM 2011

PRÉVISION 2011,  
en milliards d’euros

Sous-objectifs 
arrêtés 2010

Prévision  
2011

Taux 
d’évolution

Sous-objectifs 
arrêtés 2011

Exécution  
par rapport à 
l’objectif 2011

Soins de ville 75,2 77,3 2,7 % 77,3 0,0

Établissements de santé 70,9 72,9 2,7 % 72,9 0,0

Établissements et services 
médico-sociaux 15,2 15,8 4,1 % 15,8 0,0

Contribution de l’assurance maladie 
aux dépenses en établissements  
et services pour personnes âgées

7,3 7,6 4,4 % 7,6 0,0

Contribution de l’assurance maladie 
aux dépenses en établissements  
et services pour personnes 
handicapées

7,9 8,3 3,9 % 8,3 0,0

Autres prises en charge 1,0 1,1 5,9 % 1,1 0,0

ONDAM TOTAL 162,4 167,1 2,9 % 167,1 0,0

Plus en détail, les dépenses de soins de ville devraient s’établir cette année à 77,3 Md€, soit une 
exécution conforme au sous-objectif voté en loi de financement. Cette prévision est fondée sur les 
dépenses en date de soins du régime général couvrant les cinq premiers mois de l’année. Elle fait 
l’objet d’une description détaillée dans le rapport de la CCSS de septembre 2011. Il est procédé 
ensuite à une extrapolation de cette prévision à l’ensemble des régimes d’assurance maladie, 
en fonction du poids du régime général pour chaque poste de dépenses (honoraires médicaux 
et dentaires, honoraires paramédicaux, produits de santé, etc.). Les postes de dépenses qui, 
par nature, ne se prêtent pas à un suivi infra-annuel sont actualisés au moyen des informations 
transmises par les régimes(3).

L’exploitation des données relatives aux établissements de santé – données d’activité 
pour établissements anciennement sous dotation globale, données de facturation pour les 
établissements anciennement sous objectif quantifié national – conduit à estimer les réalisations 
pour l’ensemble de l’année 2011 à une fourchette de 73,6 Md€ à 73,7 Md€, soit un risque de 
dépassement de l’ordre de 300 M€ à 400 M€. Pour pallier tout risque de dépassement, il a été 
décidé dès la conception de l’ONDAM 2011 à l’automne 2010 de mettre en réserve certaines 
dotations, conformément à la loi de programmation des finances publiques(4). En particulier, 
les crédits affectés aux missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ont été 
mis en réserve à hauteur de 350 M€. Par ailleurs, la dotation du fonds pour la modernisation 
des établissements publics et privés pourrait être réduite de l’ordre de 50 M€, en lien avec la 
déchéance des crédits du fonds. Au total, ce sont donc 400 M€ qui pourraient être mobilisés 
si nécessaire afin de couvrir intégralement le dépassement prévisionnel sur le champ des 
établissements de santé.

(3)  Il s’agit des postes ne faisant pas partie du bloc prestations : prise en charge par l’assurance maladie d’une partie des cotisations 
sociales des praticiens et auxiliaires médicaux, dotation annuelle du fonds des actions conventionnelles, remises conventionnelles 
acquittées par l’industrie pharmaceutique au titre de la clause de sauvegarde, aides à la télétransmission des feuilles de soins.

(4)  La loi prévoit notamment que les mises en réserve de crédits de l‘ONDAM atteignent a minima 0,3 % du montant de cet objectif, 
soit un peu plus de 500 M€ par an. En pratique, ce sont 530 M€ de crédits qui ont été mis en réserve au titre de 2011 (outre les 
400 M€ ci-évoqués sur le champ des établissements de santé figurent également 100 M€ de contributions de l’assurance maladie 
au financement du secteur médico-social et 30 M€ de crédits du FIQCS).
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Enfin, la contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services médico-
sociaux constitue une enveloppe fermée. Il n’y a donc pas de ce point de vue d’« incertitude » 
quant au niveau de cette contribution. Des crédits d’ONDAM pour un montant de 100 M€ fléchés 
sur le secteur personnes âgées seront restitués cette année au secteur si la dynamique réelle 
de la dépense permet de respecter l’objectif. Au total, l’ONDAM médico-social s’établirait à 
15,8 Md€.

La loi de financement pour 2011 a enrichi l’annexe 7 d’une information sur les objectifs 
d’engagements prévisionnels et ceux notifiés les deux années précédentes ainsi que la 
consommation de l’objectif global de dépenses (OGD) qui en résulte. En effet, c’est ce mécanisme 
qui permet de respecter les objectifs de développement du secteur, tout en s’assurant d’une 
budgétisation annuelle en ONDAM et OGD en adéquation avec la capacité réelle de mise en 
œuvre des acteurs de terrains, limitant par conséquent les phénomènes de sous-consommation 
récurrents constatés de 2006 à 2009.

Ainsi, les taux de consommation des objectifs d’engagement inscrits pour les établissements 
et services médico-sociaux relevant de l’objectif de dépenses, arrivés à échéance au cours des 
deux derniers exercices clos (2009 et 2010) et de l’exercice en cours (2011), sont détaillés dans 
le tableau suivant (cf. tableau I.1.2).

Tableau I.1.2 :  Taux de consommation des objectifs d’engagement pour  
les établissements et services médico-sociaux dans le champ de l’ONDAM 

Etablissements et services pour personnes âgées

Montants ayant fait l’objet 
d'engagements effectifs 
(autorisations délivrées)

Crédits consommés au titre  
de places réellement ouvertes

Mesures 
nouvelles 
notifiées  
(en M€)

Total mesures 
nouvelles + 

réserve nationale  
(en M€)

en M€ en % en M€ en %

2008 159,6 168,32 138,0 82% 90,2 54%

2009 153,1 165,11 142,3 86% 72,9 44%

2010 132,9 144,63 128,4 89% 51,4 36%

2011 81,8 83,76 67,4 80%   

Total 527,4 561,82 476,1 85% 214,5 38%

Source : CNSA, septembre 2011.

Etablissements et services pour personnes handicapées

Montants ayant fait l’objet 
d'engagements effectifs 
(autorisations délivrées)

Crédits consommés au titre  
de places réellement ouvertes

Mesures 
nouvelles 

notifiées (en M€)

Total mesures 
nouvelles + 

réserve nationale 
(en M€)

en M€ en % en M€ en %

2008 205,40 226,15 204,2 90% 151,9 67%

2009 156,00 173,24 163,65 94% 108,4 63%

2010 148,10 164,45 164,45 100% 97,7 59%

2011 102,70 105,67 90,5 86%   

Total 612,20 669,51 622,8 93% 358 53%

Source : CNSA, septembre 2011.
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I.2 Périmètre et construction de l’OnDAM 2012

Dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012, il est proposé 
de fixer l’ONDAM pour l’année 2012 à 171,7 Md€, soit un taux de progression de 2,8 % (après 
3,0 % en 2010 et 2,9 % en 2011). L’ONDAM 2012 confirme ainsi l’effort consacré à la santé par 
la Nation tout en maintenant une politique forte de maîtrise de la dépense.

I.2.1 Les principes de la construction de l’OnDAM

La construction de l’objectif de dépenses pour l’année à venir comporte plusieurs étapes. Elle 
englobe le montant par sous-objectif voté par le Parlement pour l’année en cours et rectifié pour 
tenir compte des changements de périmètre, l’estimation des évolutions tendancielles, c’est-
à-dire avant mesures nouvelles, et le montant d’économies nécessaire pour atteindre le taux 
d’évolution cible des dépenses retenu par le Gouvernement et proposé au vote du Parlement. 
L’ensemble de ces éléments permet de définir l’objectif et ses six sous-objectifs en niveau(5).

L’estimation des tendances de moyen terme en volume consiste à déterminer l’évolution des 
dépenses par grand poste qui serait observée si aucune dépense nouvelle ou aucune économie 
n’était mise en œuvre. Cette projection tendancielle intègre également les évolutions prévisibles 
des tarifs ainsi que les effets report des différentes mesures mises en œuvre les années 
antérieures.

Appliquée à la base, l’évolution tendancielle permet d’établir une « prévision » de dépenses avant 
mesures nouvelles d’économies. Il s’agit alors de déterminer le montant d’économies qui est 
nécessaire pour ramener la progression des dépenses à l’objectif fixé par le Parlement. Cette 
dernière étape comprend la définition des mesures, tant réglementaires que relatives à la maîtrise 
médicalisée des dépenses et de lutte contre les fraudes, ainsi que la répartition de l’effort entre 
les différents secteurs (soins de ville, établissements de santé, établissements médico-sociaux).

I.2.2 construction des bases pour 2012

La base pour 2012 s’obtient en intégrant à l’objectif voté initialement pour 2011 par le Parlement 
les effets de champ affectant le périmètre de l’ONDAM (cf. tableau I.2.1). En 2012, une unique 
modification par rapport aux réalisations prévisionnelles pour 2011 sera opérée.

En 2010, conformément aux recommandations de la Cour des comptes, le périmètre de l’ONDAM 
a été diminué des dépenses afférentes aux soins des étrangers en France, ces dépenses n’ayant 
pas vocation à être régulées. Le montant provisionné dans les comptes 2010 des régimes au 
titre des dépenses effectuées en 2009 dans le cadre des conventions internationales ne pouvait 
être jusque-là distingué, seules les dépenses enregistrées au titre de l’exercice courant ont donc 
été débasées en 2010. Cette contrainte comptable n’a pas permis d’effectuer totalement le 
changement de périmètre. La construction de la base pour 2012 tient compte de cette correction 
pour un montant total de -130 M€.

(5)  Il est à ce titre utile de rappeler que l’ONDAM est voté par le Parlement en montant, même si l’on est souvent amené à raisonner 
en termes de taux d’évolution.
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Tableau I.2.1 : Impact des changements de périmètre sur la base 2012

Base à champ 
2011 Correction Base à champ 

2012

1) Dépenses de soins de ville 77,3 -0,02 77,3

Total ONDAM Établissements de santé 72,9 -0,11 72,7

2) Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l’activité 53,9 -0,10 53,8

3) Autres dépenses relatives aux établissements de santé 19,0 0,00 19,0

Total ONDAM Établissements et services médico-sociaux 15,8 0,00 15,8

4) Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en 
établissements et services pour personnes âgées 7,6 0,00 7,6

5) Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en 
établissements et services pour personnes handicapées 8,3 0,00 8,2

6) Dépenses relatives aux autres prises en charge 1,1 0,00 1,1

ONDAM TOTAL 167,1 -0,13 167,0

Au total, cette modification affecte à la baisse le périmètre de l’objectif. Par conséquent, la base 
à laquelle sera appliqué le taux d’évolution cible pour l’année 2012 est égale à 167,0 Md€ (cf. 
tableau I.2.1).

I.2.3 Présentation des évolutions avant mesures nouvelles

En 2012, l’évolution des dépenses avant mesures nouvelles d’économies est estimée à 4,1 %. 
Cette évolution résulte des hypothèses de taux de croissance qui ont été retenues pour les 
différentes composantes de l’objectif et de leur poids respectif (soins de ville, établissements de 
santé, établissements et services médico-sociaux, autres modes de prise en charge).

En toute rigueur, la détermination de l’évolution des dépenses avant mesures nouvelles 
d’économies devrait s’opérer en deux temps : à l’estimation de l’évolution spontanée (ou purement 
tendancielle) devrait être ajouté l’impact des mesures passées ou à venir occasionnant une 
dépense supplémentaire. Sur le champ des soins de ville, c’est bien cette méthodologie qui est 
utilisée. En revanche, pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, une approche plus 
directe est adoptée.

Le taux d’évolution des dépenses de soins de ville avant économies nouvelles s’établirait à 4,9 %. 
Ce taux est obtenu en majorant la tendance d’évolution spontanée de ce poste de l’impact des 
mesures coûteuses pour l’assurance maladie telles qu’anticipées pour l’année 2012 compte tenu 
de l’information disponible à ce jour.

La croissance spontanée des dépenses de soins de ville a été estimée à partir d’une analyse 
économétrique des données du régime général en date de soins. Dans le champ des seules 
prestations d’assurance maladie, cette croissance est évaluée à 4,3 % pour 2012 et pour 
l’ensemble des régimes. La prise en compte des autres dépenses de soins de ville, comme la 
prise en charge des cotisations sociales des professionnels de santé, les remises versées par 
les laboratoires pharmaceutiques au titre de la clause de sauvegarde ou encore les aides à la 
télétransmission des feuilles de soins, ne conduit pas à modifier ce taux d’évolution.

Des revalorisations et provisions pour risques ont par ailleurs été provisionnées dans la 
construction du sous-objectif. Il s’agit en particulier des revalorisations des tarifs des médecins, 
des auxiliaires médicaux et des sages femmes qui entreront en vigueur courant 2012. Par ailleurs, 
les effets report sur 2012 des mesures d’économies mises en œuvre tout au long de l’année 2011 
sont évalués à 75 M€. L’ensemble de ces opérations portent la progression prévisionnelle des 
dépenses de soins de ville à 4,9 % avant économies nouvelles.
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Le taux d’évolution des dépenses afférentes aux établissements de santé avant mesures s’établit 
à 3,3 %. Cette hypothèse s’inscrit dans le prolongement de l’évolution observée les années 
précédentes et prend en compte les dépenses inéluctables qui auront lieu au cours de l’année.

Le taux de croissance de la contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements 
et services médico-sociaux s’élèverait à 4,2 %, ce qui représente un effort supplémentaire par 
rapport à l’an passé (3,8 %) afin de poursuivre l’amélioration de la qualité de la prise en charge 
des personnes âgées(6).

Enfin, le taux d’évolution des autres prises en charge par l’assurance maladie avant mesures 
nouvelles d’économies est évalué, comme l’an passé, à 5,9 %.

Au total, avant économies, les dépenses du champ de l’ONDAM progresseraient de 4,1 % en 
2012 incluant la progression tendancielle des dépenses, les provisions pour revalorisations des 
tarifs ainsi que les effets report d’économies lancées en 2010.

I.2.4 Les mesures nouvelles d’économies

Afin d’aboutir à un objectif de dépenses en progression de 2,8 % par rapport aux réalisations 
prévisionnelles 2011 à périmètre constant, un montant global d’économies de 2,2 Md€ tous 
régimes est nécessaire pour la construction de l’ONDAM 2012.

La politique de maîtrise des dépenses en 2012 s’inscrira dans la continuité de celle conduite 
depuis 2008, qui a permis de contenir l’évolution des dépenses et qui est parvenue pour la 
première fois au respect de l’ONDAM voté par le Parlement en 2010. Les mesures d’économies 
pour 2012 visent ainsi prioritairement à renforcer l’efficacité et la performance du système de 
soins. Le détail des mesures est décrit dans l’annexe 9 au PLFSS.

Ainsi, dans la continuité des actions engagées les années précédentes, l’ensemble des acteurs 
du système de soins participeront à l’effort d’économie avec :

 - des baisses de prix des produits de santé, médicaments et dispositifs médicaux, à hauteur de 
670 M€, complétées par diverses mesures portant également sur ces produits pour 100 M€ 
(baisses de prix et mise sous tarif forfaitaire de responsabilité de certains médicaments 
génériques, modification des marges des grossistes – répartiteurs, déremboursement des 
médicaments à service médical rendu insuffisant) ;

 - le renforcement de l’efficience de notre système de soins avec la maîtrise médicalisée menée 
par l’assurance maladie et les agences régionales de santé (550 M€), l’amélioration de la 
performance à l’hôpital (450 M€ avec en particulier la poursuite de la convergence ciblée des 
tarifs des secteurs publics et privés à hauteur de 100 M€ et l’intensification des politiques 
de lutte contre la fraude) et la baisse des tarifs de certains actes de biologie et de radiologie 
(170 M€) ;

 - l’harmonisation et la simplification des méthodes de calcul des indemnités journalières (IJ). 
Ce mode de calcul s’effectuera désormais de la même façon pour les IJ maladie et AT-MP, à 
partir du salaire net, et plus du salaire brut, comme cela se fait pour les IJ maternité. Toutefois, 
compte tenu de la dynamique des dépenses pour les IJ maladie, et du fait que le taux de 
remplacement net a mécaniquement et régulièrement augmenté depuis 1970 (les hausses de 
cotisations sur les salaires ayant été supérieures à celles sur les IJ), une économie d’environ 
220 M€ sera réalisée sur celles-ci.

(6)  Le taux de croissance de 4,2 % en 2012 traduit un effort financier supplémentaire de 660 M€ sur la prise en charge des personnes 
âgées et handicapées de la part de l’assurance maladie, l’objectif global de dépenses devant s’apprécier y compris apport de la 
CNSA. Sur ce montant, 50 M€ (soit le différentiel entre une croissance de 3,8 % et de 4,2 %) serviront notamment à financer un 
plan d’investissement qui permettra de soutenir les travaux de rénovation des établissements et services accueillant des personnes 
âgées et handicapées et de développer les structures de prise en charge intermédiaires.
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I.2.5 L’OnDAM pour 2012

Compte tenu des évolutions tendancielles et des économies mentionnées ci-dessus, l’objectif 
de dépenses pour 2012 s’établit à 171,7 Md€, en progression de 2,8 % par rapport aux objectifs 
arrêtés pour 2011, après prise en compte des corrections mentionnées ci-dessus (cf. tableau 
I.2.2).

Tableau I.2.2 : Montants et taux d’évolution de l’ONDAM 2012

Base à champ 
2012 Sous-objectifs Taux  

d’évolution

1) Dépenses de soins de ville 77,3 79,4 2,7 %

Total ONDAM Établissements de santé 72,7 74,7 2,7 %

2) Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à 
l’activité 53,9 55,3 2,7 %

3) Autres dépenses relatives aux établissements de santé 18,9 19,4 2,7 %

Total ONDAM Établissements et services médico-sociaux 15,8 16,5 4,2 %

4) Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en 
établissements et services pour personnes âgées 7,6 8,1 6,3 %

5) Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en 
établissements et services pour personnes handicapées 8,3 8,4 2,1 %

6) Dépenses relatives aux autres prises en charge 1,1 1,2 5,9 %

ONDAM TOTAL 167,0 171,7 2,8 %

Les dépenses de soins de ville et celles afférentes aux établissements de santé progresseraient 
de 2,7 %. La contribution de l’assurance maladie aux dépenses des établissements et services 
médico-sociaux augmente de 4,2 %. Enfin, les dépenses relatives aux autres modes de prise 
en charge progresseraient de 5,9 %.

Par ailleurs, conformément aux conclusions du rapport de M. Raoul Briet, une mise en réserve  
de dotations, pour un montant au moins égal à 0,3 % de l’ONDAM voté, sera mise en œuvre.  
En 2012, la mise en réserve sera de 545 M€.

I.2.6  Présentation de la gestion en autorisations d’engagements/
crédits de paiement (Ae/cP) des plans gouvernementaux  
de mesures pour les secteurs personnes handicapées et 
personnes âgées

Conformément à l’article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, à compter de la construction 
de l’OGD 2011, les objectifs sont bâtis à partir de l’estimation des seuls crédits de paiement 
nécessaires aux besoins de financement effectifs de l’année (mesures nouvelles effectives 
l’année d’exécution de l’OGD).

Cette logique aboutit à distinguer l’évolution des crédits de paiement (CP) prévus par l’OGD 
de l’année, correspondant aux seuls besoins de financement des places en service au cours 
de cette année, déterminés en fonction de leur rythme d’ouverture, de celle des autorisations 
d’engagement (AE) constituées par les enveloppes anticipées à la disposition des ARS pour 
autoriser des places nouvelles, déterminées en fonction des objectifs annuels des plans 
gouvernementaux (Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de 
loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, adopté par l’assemblée nationale, par Mme 
Sylvie Desmarescaux, Sénateur, Tome III : Médico-social).
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Il convient de rappeler (voir par exemple l’article 8 de la loi organique n°2001-692 du 1er août 
2001 relative aux lois de finances) que les autorisations d’engagement (AE) constituent la limite 
supérieure des dépenses pouvant être engagées et que les crédits de paiement (CP) constituent 
la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année pour 
la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement.

En conséquence, le suivi de la progression de la mise en œuvre des plans gouvernementaux 
pluriannuels doit désormais s’appréhender par la mise en relation de la limite supérieure de 
dépenses pouvant être engagées avec les montants annuels des crédits de paiement prévus 
pour la couverture des engagements.

Les autorisations données par lois de financement de la sécurité sociale ne le sont qu’en crédits 
de paiement (CP). Lors de l’examen du PLFSS pour 2011, à la demande de la commission des 
affaires sociales du Sénat, le Gouvernement présente les prévisions d’exécution pluriannuelles en 
CP des plans gouvernementaux fondées sur les volumes d’engagements préalables analogues 
aux AE précités.

Cette présentation figure en annexe du PLFSS annuel et est reprise par l’arrêté prévu à l’article 
L.314-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF). La circulaire budgétaire annuelle 
expliquera les modalités de gestion des AE par les ARS pour le respect des enveloppes limitatives 
de crédits. En effet, il conviendra d’expliquer aux directeurs généraux des agences régionales 
de santé (ARS) les modalités de notification des AE avec des dates d’effets différenciées dans 
le temps afin de permettre le respect de la chronologie des CP.

Le tableau suivant présente les chroniques AE/CP d’application des plans personnes âgées et 
personnes handicapées (cf. tableau I.2.3). S’agissant du programme pluriannuel de création de 
places pour personnes handicapées, les volumes d’AE/CP comprennent les 31 M€ finançant 
la mise en œuvre du schéma handicap rare. Au vu des besoins exprimés par les agences 
régionales de santé pour mener à bien leurs objectifs de renforcement de l’équipement existant 
sur le champ des personnes âgées (médicalisation des établissements pour personnes âgées 
dépendantes -EHPAD-) tout en limitant le risque de dérive de la dépense, la logique d’autorisation 
d’engagements est étendue à compter de 2011 aux crédits de médicalisation (elle était jusqu’à 
présent limitée aux seules créations de places nouvelles).

Les autorisations d’engagements à hauteur de 363 M€ permettent de solder le plan pluriannuel 
de création de places pour personnes handicapées et ont été réparties sur les années 2011 
et 2012 conformément à l’arbitrage du Premier ministre. Ces autorisations d’engagements qui 
permettront aux ARS d’avoir une visibilité pluriannuelle pour lancer, dès 2011, des appels à projets 
se déclinent par une chronologie de crédits de paiement fixant aux ARS les millésimes des 
autorisations délivrées sur 2013, 2014, 2015 et 2016. Cette chronologie des crédits de paiement 
permet de minorer l’impact sur l’ONDAM 2013 tout en respectant l’arbitrage qui n’a prévu aucun 
crédit de paiement en 2012 pour le secteur des personnes handicapées.

L’ensemble de ces répartitions fera l’objet d’une inscription dans l’arrêté modificatif de l’arrêté 
du 9 mai 2011 qui mentionnera les montant d’autorisations d’engagement pour le secteur 
personnes handicapées (150 M€ et 213 M€) et pour la médicalisation  des Ehpad (140 M€) et 
d’une déclinaison de la chronologie des crédits de paiement dans la circulaire interministérielle de 
la campagne budgétaire pour 2012 qui donnera aux ARS l’ensemble des instructions nécessaires 
pour prendre en compte cette déclinaison dans les appels à projets. 
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Tableau I.2.3 : Objectifs d’engagements prévisionnels pour les établissements  
et services médicaux-sociaux dans le champ de l’ONDAM et crédits s’y rattachant

Programme pluriannuel de création de places pour personnes  
handicapées - AE 2011-2012/CP

Autorisations 
d’engagements (AE) Crédits de paiement des mesures nouvelles

millésime montant  
en M€

2012 2013 2014 2015 2016 Total

2011 140,0 0,0 12,6 57,4 57,4 12,6 140,0

2012 223,0 0,0 17,8 62,0 93,7 49,5 223,0

Total du plan 363,0 0,0 30,4 119,4 151,1 62,1 363,0

Plan solidarité grand âge (PSGA) - AE 2011-2012/CP

Autorisations 
d’engagements (AE) Crédits de paiement des  mesures nouvelles

millésime montant 
en M€

2012 2013 2014 2015 2016 Total

2011 9,5 4,8 4,8 0,0 0,0 0,0 9,5

2012 10,8 0,0 5,4 5,4 0,0 0,0 10,8

Total du plan 20,3 4,8 10,2 5,4 0,0 0,0 20,3

Source: CNSA

Hypothèses  des AE-CP médicalisation 2011/2012

Autorisations d'engagements (AE) crédits de paiement

millésime montant en M€ 2012

2011 140,00 140,00
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I.3 OnDAM et comptes de branches

L’ONDAM est un objectif inter-branches, puisqu’il porte tant sur des dépenses de la branche 
maladie que sur certaines dépenses de la branche accidents du travail – maladies professionnelles. 
Le passage de l’ONDAM aux objectifs de dépenses des branches fait intervenir plusieurs 
mécanismes.

Il est sujet tout d’abord à des effets de champ : au sein des objectifs de dépenses des branches 
sont pris en compte des postes de charges plus nombreux que ceux intégrés dans le champ de 
l’ONDAM, comme le montre le tableau ci-dessous.

Tableau I.3.1 : Composition de l’ONDAM et des comptes de branches pour l’exercice 2011

Objectif de la branche maladie,  
maternité, invalidité décès Objectif de la branche AT-MP

Hors ONDAM ONDAM Hors ONDAM

A. gestion technique

I. Prestations sociales

-  part des prestations 
médico-sociales financée 
par la CNSA ;

-  prestations en espèce = 
IJ maternité ;

-  prestations invalidité 
décès ;

-  prestations extra-légales 
(action sanitaire et 
sociale) ;

- actions de prévention ;

- autres prestations.

I. Prestations légales 
maladie maternité :

-  prestations en nature 
maladie maternité (hors 
part des prestations 
médico-sociales financée 
par la CNSA, hors 
conventions 
internationales), minorées 
des remises 
conventionnelles 
pharmaceutiques ;

-  prestations en espèce 
(hors IJ maternité).

I. Prestations pour 
incapacité temporaire :

- prestations en nature ;

- prestations en espèce 
suite à AT.

-  Prestations pour 
incapacité permanente.

II. Charges techniques II. Charges techniques, 
dont :

-  dotation ONDAM 
médico-social à la CNSA ;

-  prise en charge de 
cotisations des 
professionnels libéraux ;

-  dotation aux fonds 
(FIQCS, FAC, FMESPP).

II. Charges techniques

- rentes AT ;

- dotations aux fonds 
amiante.

III. Diverses charges III. Diverses charges

IV. Dotations aux 
provisions sur les 
dépenses hors ONDAM

IV. Dotations aux 
provisions sur les 
dépenses hors ONDAM

V. Charges financières V. Charges financières

B. gestion courante

- Aide à la télétransmission

Source : Cour des comptes/actualisation DSS

Le champ des prestations de l’ONDAM est plus limité que celui des prestations d’assurance 
maladie (il ne couvre pas les prestations en espèces maternité, ni à partir de 2010 les dépenses 
relatives aux soins en France d’assurés de régimes étrangers que l’assurance maladie prend 
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en charge avant de se faire rembourser au titre de conventions internationales, par exemple) 
et surtout que celui des prestations de la branche AT-MP (il ne retrace que les indemnités 
journalières compensant une incapacité temporaire).

Il est à noter également qu’une part des dépenses de l’ONDAM n’a pas le caractère de prestations : 
dotations aux fonds (FIQCS, FAC, FMESPP), prise en charge des cotisations sociales des 
professionnels de santé, aides à la télétransmission, etc.

Dès lors, le rythme d’évolution des charges de l’ensemble des régimes de base maladie ou du 
régime général est tributaire de dynamiques variables pouvant affecter ces différents postes de 
charges. C’est l’une des raisons pour lesquelles ce rythme peut s’écarter sensiblement du taux 
d’évolution de l’ONDAM. Ceci est en particulier vrai pour la branche accidents du travail/maladies 
professionnelles dans laquelle le poids de l’ONDAM est limité à 30 % environ des charges et 
se réduit constamment avec la part croissante des dépenses liées aux fonds amiante. Pour la 
maladie, le poids de l’ONDAM reste très important : il représente environ 80 % des charges de 
la CNAMTS.

Ensuite, l’ONDAM et les objectifs de dépenses reposent sur des concepts de nature très 
différente. L’ONDAM est un concept de nature économique, alors que les dépenses des régimes 
sont davantage tributaires de règles comptables.

Enfin, les objectifs de dépenses présentés en LFSS sont des objectifs propres au régime général 
ou bien reposant sur l’addition des données de l’ensemble des régimes de base obligatoires, 
alors que l’ONDAM est construit d’emblée comme un objectif inter-régimes. Or, les dépenses 
de prestations de chaque régime sont influencées par des facteurs sociodémographiques qui 
lui sont propres, ce qui peut conduire leur évolution individuelle à différer sensiblement de celle 
de l’ONDAM.

Ainsi le caractère économique, inter-régimes et périodiquement actualisable de l’ONDAM diffère 
du caractère comptable, reposant sur l’addition des comptes de chaque régime et construit à 
partir des comptes définitivement clos de l’année précédente des objectifs de dépenses du 
PLFSS. L’exercice de prévision nécessaire à la construction d’objectifs de dépenses cohérents 
avec l’ONDAM repose donc sur de nombreux retraitements et conventions.

La fiche 18-2 du rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale de septembre 2011 
décrit en détail le passage des dépenses du champ de l’ONDAM aux prestations maladie-
maternité des comptes de la CNAMTS.
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Partie II : OnDAM et besoins de santé publique

Tout en visant au respect de l’ONDAM, le Gouvernement veille à s’assurer que le montant des 
dépenses d’assurance maladie permettra d’améliorer la prise en charge des besoins sanitaires 
de façon équilibrée au niveau local ou, du moins, de contribuer à la réduction des inégalités de 
traitement entre territoires.

L’action des pouvoirs publics dans le domaine de la réduction des inégalités sociales et territoriales 
de santé s’est concrétisée récemment par la création des agences régionales de santé (ARS), 
décidée dans le cadre de la loi Hôpital, patients, santé et territoires (HPST) de juillet 2009(7). Des 
moyens financiers propres sont déjà alloués aux ARS et la création d’un Fonds d’intervention 
régional (FIR) est proposée dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 
2012. En mettant à la disposition des agences des ressources partiellement fongibles entre les 
diverses interventions, la création de ce Fonds renforcera l’efficacité des ARS dans la réduction 
des inégalités sociales et territoriales de santé.

Ainsi, dans un premier temps, il apparaît utile de s’interroger sur la répartition régionale des 
dépenses d’assurance maladie afin de dégager les leviers d’action qui pourront permettre aux 
ARS d’atténuer les disparités territoriales de dépenses de santé. La deuxième partie présentera 
le rôle que les ARS sont amenées à jouer dans la réduction des inégalités territoriales de santé, 
en décrivant de manière détaillée les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) qui 
fixent leurs objectifs et moyens.

II.1  Les disparités territoriales de dépenses  
de santé : rôle des facteurs de consommation  
et d’offre de soins

Les travaux élaborés conjointement par la DREES et la CNAMTS depuis plusieurs années(8) 
étudient les disparités régionales de dépenses de santé en tenant compte à la fois des facteurs 
de demande et d’offre de soins. En effet, le constat d’une inégale distribution des capacités 
d’offre de soins sur le territoire, documenté notamment dans les programmes de qualité et 
d’efficience (PQE) « maladie », ainsi que dans le rapport prévu à l’article 122 de la loi du 21 juillet 
2009, ne suffit pas à caractériser l’adéquation entre les dépenses régionales d’assurance maladie 
et les besoins de la population.

Dans ce qui suit, la comparaison des disparités de consommation en soins de ville et en soins 
hospitaliers est complétée par l’analyse des flux de patients entre départements tant pour les 
soins de ville que pour les soins hospitaliers. En effet, il apparaît que la production régionale 
de soins n’est pas identique à la consommation régionale de soins, du fait des flux de patients 
entre régions.

(7)  Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009. E. Vigneron (2011), Les inégalités de santé dans les territoires français, Elsevier-Masson.

(8)  Expert A., Lê F. et Tallet F. (2009), « Les disparités départementales des dépenses de santé », Comptes nationaux de la santé 
2008, DREES. Disponible sur : http://www.sante.gouv.fr/drees/seriestat/pdf/seriestat137.pdf  
CNAMTS (2009), « Recours aux soins médicaux : d’importantes différences selon les régions », Point d’information sur l’assurance 
maladie, octobre. http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Recours_aux_soins_medicaux__vdef.pdf  
Étude intégrale : Lê F. et Tallet F. (2010), « Disparités territoriales des dépenses de santé : le rôle des facteurs de demande et d’offre 
de soins », Comptes nationaux de la santé 2009, DREES. http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/seriestat149_partie2.pdf

http://www.sante.gouv.fr/drees/seriestat/pdf/seriestat137.pdf
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Recours_aux_soins_medicaux__vdef.pdf
http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/seriestat149_partie2.pdf
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II.1.1  Les écarts de dépenses de santé entre régions s’expliquent 
notamment par ces différences de structure démographique 
et d’état de santé

Les écarts de consommation moyenne par habitant(9) observés entre les différents départements 
se réduisent lorsqu’on prend en compte leurs caractéristiques démographiques et sanitaires. 
Pour une consommation moyenne par habitant observée de 1 110 € par habitant en soins de 
ville, le coefficient de variation(10) de consommation passe de 14 % à 10 % en prenant en compte 
les caractéristiques démographiques et sanitaires (cf. tableau II.1.1).

Tableau II.1.1 : Comparaison des disparités de consommation de soins de ville  
et hospitalière en prenant en compte les facteurs démographiques et sanitaires

Consommations annuelles (en €/hab.)

observée Standardisée*

Soins de ville

Ecart-type 160 € 120 €

Coefficient de variation 14,0 % 10,0 %

Min 920 € 900 € 

Moyenne 1 110 € 1 160 €

Max 1 630 € 1 440 €

Soins hospitaliers 
de court séjour

Ecart-type 60 € 30 €

Coefficient de variation 9 % 5 %

Min 470 € 550 € 

Moyenne 630 € 630 €

Max 850 € 720 € 

Note : Le coefficient de variation est égal à l’écart-type entre départements rapporté à la valeur moyenne française.

*La standardisation consiste à calculer, pour chaque département, une consommation théorique à partir de la consommation 
observée, en ramenant la structure par âge et sexe et l’état de santé de la population du département à leurs valeurs France 
entière. L’état de santé est ici mesuré par la mortalité et par la part de la population en affection de longue durée (ALD).

Lecture : la consommation annuelle moyenne observée par habitant de soins de ville a un écart-type de 160 € entre les 
départements, le coefficient de variation associé est de 14 %. Lorsqu’on corrige cette consommation observée des facteurs 
démographiques et sanitaires, le coefficient de variation se réduit à 10 %.

Champ : soins de ville régime général, soins hospitaliers tous régimes, France entière. Année : 2008.

Sources : ADELI, CNAMTS, SAE, PMSI. Calculs : DREES.

Les écarts de consommation en soins hospitaliers de court séjour (concernant les soins de 
médecine, chirurgie et obstétrique) sont de moins grande amplitude que ceux concernant les 
dépenses en soins de ville : une fois standardisée la consommation en soins hospitaliers de court 
séjour, son coefficient de variation n’est plus que de 5 %, soit un écart-type de 30 euros pour 
une consommation moyenne nationale de 630 euros par habitant. Ainsi, une fois corrigées des 
différences de structure et d’état de santé des populations, les différences de consommations de 
soins hospitaliers par habitant sont réduites de près de moitié, bien que des disparités subsistent. 
Les départements de l’Est de la France se caractérisent par une consommation standardisée 
par habitant supérieure à la moyenne nationale. Le Centre et l’Ouest de la France présentent des 
consommations standardisées par département nettement inférieures à la moyenne nationale 
(cf. cartes II.1.1A et B).

(9)  Les moyennes des consommations par habitant sont pondérées par la population affiliée aux trois régimes d’assurance maladie 
considérés (régime général, régime social des indépendants et régime de la mutualité sociale agricole) pour les soins de ville et 
par l’ensemble de la population résidente pour les soins hospitaliers. Les moyennes sont arrondies à la dizaine d’euros près.

(10)  Le coefficient de variation rapporte l’écart-type de la consommation entre les départements à la moyenne nationale de cette 
consommation.
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Cartes II.1.1A et 1B : Consommation de soins observée et standardisée  
par tête en prenant en compte les facteurs démographiques et sanitaires

Soins de ville – France métropolitaine

Consommation observée

Euros par an
par personne protégée

[916 ; 951[
[951 ; 1 057[
[1 057 ; 1 163[
[1 163 ; 1 269[
[1 269 ; 1 626]

Consommation standardisée

Euros par an
par personne protégée

[899 ; 951[
[951 ; 1 057[
[1 057 ; 1 163[
[1 163 ; 1 269[
[1 269 ; 1 443]

Soins hospitaliers de court séjour – France métropolitaine et DOM

Consommation observée

En euros
par habitant en 2008

467 - 570

570 - 610

610 - 650

650 - 690

690 - 848

Consommation standardisée

En euros
par habitant en 2008

548 - 570

570 - 610

610 - 650

650 - 690

690 - 718

Note : Les départements sont classés en cinq catégories. La classe médiane est centrée sur la moyenne nationale par habitant. 
Les classes extrêmes regroupent les départements aux consommations de soins inférieurs ou supérieurs de plus d’un écart-type  
à la moyenne nationale. Pour chaque département, la consommation standardisée est la consommation théorique qui serait 
observée si le département avait la même structure démographique (âge, sexe) et le même état de santé que la France dans  
son ensemble. L’état de santé est ici mesuré par la mortalité et la part de la population en ALD.

Champ : France métropolitaine, soins de ville (Régime général) et soins hospitaliers de court séjour.

Sources : CNAMTS –SNIIR-AM, INSEE, PMSI-MCO. Calculs DREES. Année : 2008.

Cependant, une fois la prise en compte des caractéristiques démographiques et sanitaires de 
chaque département, des disparités demeurent. Pour les justifier, l’impact de l’offre de soins sur 
la demande est généralement évoqué (cf. infra).

II.1.2  Les disparités de dépenses de santé entre régions s’expliquent 
aussi par les différences de répartition de l’offre de soins

Une partie des écarts entre départements et régions peut s’expliquer par l’offre médicale. Le rôle 
de l’offre a fait l’objet de nombreux travaux économiques au niveau international. Les travaux de 
Delattre et Dormont (2000)(11) sur données françaises ont ainsi mis en évidence un comportement 
d’induction de la demande en soins de ville chez les médecins libéraux en secteur I.

(11)  Delattre E., Dormont B. (2000), « Induction de la demande de soins par les médecins libéraux français. Étude micro-économétrique 
sur données de panel », Économie et Prévision, n° 142.
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Plus récemment, Lê et Tallet (2010)(12) ont estimé l’impact de l’offre du niveau et de la composition 
de l’offre de soins sur la consommation moyenne par habitant de chaque département pour les 
cinq principaux postes de dépenses en soins de ville (omnipraticiens, spécialistes(13), infirmiers, 
masseurs-kinésithérapeutes et médicaments), à partir d’une régression, pour chaque poste, 
de la consommation standardisée par habitant sur la densité de praticiens correspondant. 
Pour tous les postes, la corrélation entre offre et consommation moyenne de soins de ville est 
significativement positive. D’ampleur très limitée pour les dépenses de médicaments et pour les 
soins de spécialistes, ce lien statistique est particulièrement fort pour les soins infirmiers et ceux 
des masseurs-kinésithérapeutes. Pour ces deux derniers postes, les disparités de consommation 
standardisées sont fortement réduites lorsque l’on neutralise en outre l’impact des densités de 
praticiens libéraux correspondants.

L’importance des disparités de consommation pour les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes 
relativement aux autres postes peut donc être expliquée par la répartition nationale des effectifs 
de ces deux professions de santé, puisque la prise en compte d’un effet d’offre permet de 
réduire fortement les écarts de consommation. En effet, la répartition des infirmiers et des 
masseurs-kinésithérapeutes est beaucoup plus inégale que celle des médecins généralistes ou 
des spécialistes. À cet égard, une étude récente de la DREES montre notamment qu’à l’échelle 
des bassins de vie, les médecins généralistes et les pharmacies sont mieux distribués sur le 
territoire que la plupart des services et équipements(14).

Enfin, les disparités de consommation résiduelles peuvent être décomposées entre variations de 
consommation entre les régions et variations entre les départements d’une même région. Une fois 
prise en compte l’offre médicale en soins de ville(15), on peut ainsi noter que, comme pour les soins 
hospitaliers de court séjour, l’essentiel des disparités « résiduelles » de consommation moyenne 
par habitant entre régions est imputable aux disparités intra-régionales et non aux disparités 
inter-régionales (à plus de 70 % pour les soins de ville comme pour les soins hospitaliers de 
court séjour)(16).

En revanche, aucun effet « offre » n’a pu être mis en évidence en ce qui concerne les soins 
hospitaliers de court séjour. Les écarts de consommation entre les départements sont moins 
importants que ce que l’implantation des infrastructures hospitalières laisserait supposer. En fait, 
ce manque de relation semble devoir s’expliquer par l’importance des déplacements de patients 
entre départements et régions.

II.1.3  Les dépenses en soins hospitaliers de court  
séjour entre régions semblent homogénéisées  
par les déplacements de patients

La comparaison des lieux d’hospitalisation et de résidence des patients met en évidence des 
déplacements importants entre départements et régions. Les différences de localisation entre 
fournisseurs et consommateurs de soins hospitaliers induisent des mouvements de population. 
Plus concentrée que l’offre de soins de ville, l’offre hospitalière de court séjour est regroupée 
dans certains pôles et les patients se déplacent pour accéder aux établissements fournisseurs 
de soins. Une étude récente montre que la consommation de soins standardisée en soins 
hospitaliers de court séjour apparaît en fait relativement homogène entre les départements, car 
les flux de patients entre régions contribuent à homogénéiser le recours aux soins hospitaliers(17).

(12)  Lê F., Tallet F. (2010), « Disparités territoriales des dépense de santé : le rôle des facteurs d’offre et de demande de soins », 
Comptes nationaux de la santé 2009, 129-142. (http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/eclairage-disparites_cns2009.pdf)

(13)  Les honoraires des médecins lors des hospitalisations complètes en cliniques privées ont été retirés du montant de la dépense 
du poste des spécialistes.

(14)  Barlet M. et Collin C. (2010), « La localisation des professionnels de santé libéraux », Comptes nationaux de la santé 2009, DREES. 
Disponible sur : http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/seriestat149_partie2.pdf

(15)  En ne retenant ici que la densité d’omnipraticiens.

(16)  Pour une description plus détaillée, se reporter à l’annexe 7 du PLFSS 2011.

(17)  Tallet F. (2011), « Mobilité géographique des patients en soins hospitaliers de court séjour : comment la répartition de l’offre structure-
t-elle le territoire ? », Comptes nationaux de la santé 2011, à paraître. DREES (2011), « Les établissements de santé en 2008 ».

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/eclairage-disparites_cns2009.pdf
http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/seriestat149_partie2.pdf
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La carte suivante (cf. carte II.1.2) représente les flux nets régionaux, soldes des séjours ou 
séances de patients entrants et sortants supérieurs à 500 séjours ou séances dans l’année. 
L’Ile-de-France est en tête des régions, avec en solde net, près de 152 000 séjours ou séances 
de patients de la plupart des autres régions de France métropolitaine et des DOM. À sa suite, les 
régions PACA, Rhône-Alpes, Alsace et Aquitaine ont aussi une attractivité importante (solde net 
de 23 000 à 30 000 séjours ou séances). À l’inverse, les DOM ont un solde net déficitaire malgré 
leur éloignement de la métropole.

Carte II.1.2 : Principaux déplacements (mesurés en flux nets)  
à l’occasion de séjours ou séances (MCO) entre régions et DOM

Note de lecture : En 2008, il y a eu 11 000 séjours ou séances de patients corses soignés en Provence-Alpes-Côte d’Azur de plus 
que de séjours ou séances de patients provençaux soignés en Corse. Ne sont représentés ici que les flux nets, soldes des séjours 
ou séances de patients entrant et sortant supérieurs à 500 séjours ou séances dans l’année.

Champ : France métropolitaine et DOM, soins hospitaliers de court séjour. Sources : DGOS-DREES, PMSI-MCO 2008.

Au vu de ces différentes données statistiques, des disparités régionales subsistent en particulier 
pour les soins de ville, malgré la prise en compte de facteurs exogènes comme la structure 
démographique. Il existe donc des disparités liées à des facteurs endogènes, de l’offre de soins 
notamment, sur lesquels il est possible d’agir.

De nombreux moyens sont d’ores et déjà mis en œuvre pour homogénéiser les pratiques 
(référentiels de la Haute Autorité de Santé pour la médecine de ville, pertinence des actes en 
établissement de santé, Contrat d’Amélioration des Pratiques Individuelles…) ou tendre vers 
des coûts et des niveaux de qualité des soins homogènes sur le territoire (mécanismes de 
convergence tarifaire tels que la tarification à l’activité des établissements de santé, fixation au 
niveau national des tarifs des professionnels de santé et des prix des médicaments…)(18). La 
recherche de la meilleure adéquation de l’offre aux besoins de santé à un niveau décentralisé est 
un objectif majeur de la loi HPST adoptée en 2009 et de la mise en place des Agences régionales 
de santé le 1er avril 2010, dont nous allons décrire les principaux objectifs - cf. infra.

(18)  Une présentation plus complète de ces dispositifs figure dans le rapport prévu par l’article 122 de la loi du 21 juillet 2009 portant 
réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Rapport au Parlement évaluant l’intérêt qu’il y aurait à ce 
qu’un sous-objectif de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie identifie une enveloppe destinée à contribuer à la 
réduction des inégalités interrégionales de santé.
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II.2  Le rôle des agences régionales de santé (ArS) 
dans la réduction des inégalités sociales et 
territoriales de santé : les contrats pluri-annuels 
d’objectifs et moyens (cPOM)

Au cours des dernières années, l’enjeu de la réduction des inégalités sociales et territoriales de 
santé a fait l’objet d’une prise de conscience progressive, concrétisée par la loi Hôpital, patients, 
santé et territoires (HPST) de juillet 2009. Les premiers mouvements de territorialisation des 
politiques de santé sont apparus dans les lois hospitalières de 1970, 1978 et la loi de lutte contre 
les exclusions de 1998, puis les ordonnances de 1996, et de 2003, la loi du 4 mars 2002, la loi 
de santé publique de 2004 et la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires (loi HPST). Le dispositif mis en place par cette 
loi s’étend du niveau territorial avec les conférences de territoires et les conférences régionales 
de la santé et de l’autonomie (CRSA) au niveau national avec la conférence nationale de la santé 
et de l’autonomie (CNSA).

Un élément déterminant de la profonde réforme engagée par la loi HPST est la création des 26 
agences régionales de santé (ARS), dans le but d’avoir un acteur unique chargé du pilotage du 
système de santé en régions. Les ARS, mises en place le 1er avril 2010, sont chargées, selon 
les termes de la loi, de « définir et de mettre en œuvre un ensemble coordonné de programmes 
et d’actions concourant à la réalisation, à l’échelon régional et infrarégional des objectifs de la 
politique nationale de santé, des principes de l’action sociale et médico-sociale, et des principes 
fondamentaux de la Sécurité sociale » - cf. encadré.

LES AGENCES RéGIONALES DE SANTé (ARS)  
REPRéSENTENT TROIS CHANGEMENTS(19)

Un service public de santé régional, unifié et simplifié

L’ARS rassemble au niveau régional l’État et l’Assurance maladie. Elle regroupe en une 
seule entité plusieurs organismes chargés des politiques de santé dans les régions et 
les départements : directions régionales et départementales des affaires sanitaires et 
sociales (DRASS et DDASS), agences régionales de l’hospitalisation (ARH), groupements 
régionaux de santé publique (GRSP), Unions régionales des caisses d’assurance maladie 
(URCAM), missions régionales de santé (MRS) et volet hospitalier de l’assurance maladie, 
composé d’une partie du personnel des caisses régionales d’assurance maladie (CRAM), 
du régime social des indépendants (RSI), de la Mutualité sociale agricole (MSA), des 
directions régionales du service médical (DRSM).

L’ARS a pour mission de renforcer l’efficacité collective et de garantir l’avenir du service 
public de la santé. En tant qu’interlocuteur unique régional, elle doit offrir aux professionnels 
de santé des procédures plus simples (guichet unique pour les aides à l’installation par 
exemple), assurer aux patients un égal accès aux soins, et garantir une meilleure coordination 
entre professionnels de santé et entre établissements de santé et médico-sociaux.

Une approche globale de la santé

Le domaine d’intervention des ARS est large. Il couvre à la fois des aspects relatifs à la 
santé publique et à l’organisation de l’offre de soins, avec : d’une part, en matière de santé 
publique, tout ce qui concerne la prévention (campagnes contre le cancer, l’obésité, le 
diabète, etc.), la promotion de la santé (favoriser une bonne hygiène de vie) et la veille 
et la sécurité sanitaires (qualité de l’environnement, contrôle des établissements, veille 
épidémiologique, etc.) ; et d’autre part, en ce qui concerne l’organisation de l’offre de soins : 

(19)

(19)  http://www.ars.sante.fr/portail.0.html

http://www.ars.sante.fr/portail.0.html
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l’organisation des professionnels et des établissements de santé (hôpitaux, cliniques) mais 
également des structures d’accueil médico-social (maisons d’accueil pour les personnes 
âgées et les personnes handicapées).

Des politiques de santé ancrées sur un territoire

L’ancrage territorial des politiques de santé est renforcé pour mieux adapter les réponses 
aux spécificités et aux besoins locaux, pour améliorer la répartition territoriale de l’offre de 
soins et lutter contre les inégalités de santé.

La loi HPST prévoit que les ARS définissent des territoires de santé, « pertinents pour les 
activités de santé publique, de soins et d’équipement des établissements de santé, de 
prise en charge et d’accompagnement médico-social ainsi que pour l’accès aux soins de 
premier recours » (Art. L. 1434-16 du code de la santé publique). Ces territoires concernent 
l’ensemble des activités des ARS. Dix critères ont été retenus pour contribuer à la définition 
de ces nouveaux territoires, parmi lesquels le souci de délimiter des territoires cohérents 
avec la répartition et les pratiques spatiales de la population, le maintien d’une distance 
d’accès à l’offre de services acceptable, ou encore l’intégration de l’offre de soins et de 
services.

Alors que la quasi-totalité des ARS a arrêté ses territoires (à l’exception de la Martinique 
où ceux-ci sont actuellement en phase de concertation), trois principales observations 
peuvent être formulées. En premier lieu, le nombre des territoires de santé est passé 
de 159 (DOM compris), définis dans le cadre de l’élaboration des schémas régionaux 
d’organisation sanitaire de troisième génération (SROS III) à 107 territoires de santé ARS, 
soit une diminution d’environ 33 %.

Les découpages ont très majoritairement évolué par rapport aux anciens territoires. 
Seules trois régions sur vingt-six ont maintenu le découpage préexistant, départemental 
en l’occurrence. Neuf autres régions ont transformé leur découpage spécifique en un 
découpage départemental. Cinq régions ont évolué vers un nombre de territoires inférieur au 
nombre de départements. Enfin neuf régions ont choisi un découpage infra-départemental. 
La moyenne de population des territoires passe de 374 000 habitants à 605 000 habitants. 
Le redécoupage permet de réduire l’écart de population entre le territoire le moins peuplé 
et le plus peuplé : l’offre de soins se fait ainsi sur des territoires plus homogènes.

Au-delà des territoires de santé, les ARS ont identifié des territoires de proximité dits 
également de projets ou d’actions, qui peuvent dans certaines régions se recouper avec 
les territoires d’accès aux soins de premiers recours.

Des moyens propres sont alloués aux ARS pour lutter à leur échelle territoriale contre les inégalités 
sociales et territoriales de santé. Le régime financier des ARS est défini par la loi HPST (art. L. 
1432-6)(20). Leurs ressources sont constituées à la fois par une subvention de l’État et par des 
contributions des organismes d’Assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie, auxquelles peuvent s’ajouter des ressources propres, dons, legs, versements de 
collectivités territoriales ou d’autres établissements publics.

En 2011, le budget de fonctionnement des ARS s’élève au total à 1 Md€, avec 824 M€ de 
subvention de l’État et 191 M€ versés par les caisses d’assurance maladie. Ce qui représente 
environ 40 M€ en moyenne par ARS, soit un montant qui varie de 14 M€ pour la Guyane à près 
de 150 M€ pour l’Ile-de-France. Les fonds versés par la CNSA pour les actions concernant les 
établissements et les services médico-sociaux, qui s’élèveront à 52 M€ en 2011 ne figurent pas 
dans cette enveloppe, mais seront financés en cours d’exercice. Par ailleurs, les ARS assurent 
la gestion de crédits d’un montant d’environ 40 Md€ en faveur des secteurs hospitalier, médico-
social, de la prévention et de la qualité et de la coordination des soins.

(20)  http://www.ars.sante.fr/Les-moyens.89785.0.html
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Enfin, la création d’un Fonds d’intervention régionale (FIR) est proposée dans le cadre du 
projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012. La constitution du FIR vise à 
promouvoir une plus grande transversalité des moyens de financement, c’est-à-dire à favoriser 
le décloisonnement entre offre ambulatoire et offre hospitalière, offre sanitaire et offre médico-
sociale, ainsi qu’entre soins et prévention, en contribuant à l’action des ARS dans les domaines 
de la continuité, la permanence et la qualité des soins d’une part, et de la prévention d’autre part.

Pour 2012, les crédits entrant dans le périmètre du fonds comprendraient :

 - au titre de la continuité de la prise en charge des soins non programmés : les crédits relatifs 
à la rémunération des médecins participant à la permanence des soins ambulatoire ou PDSA 
(150 M€ en 2011), les crédits de la MIG PDSES (environ 765 M€ en 2011) et une partie des 
crédits du FIQCS dédiés au soutien à la permanence des soins ;

 - au titre de la performance et de la qualité des soins : les autres crédits régionaux du FIQCS 
(191 M€), les crédits du FMESPP hors investissements informatiques et immobiliers, qui font 
déjà l’objet d’une fongibilité avec les crédits du FIQCS en application de la LFSS pour 2011 
(152 M€ en 2011) ;

 - au titre de la prévention et de la promotion de la santé : la contribution des régimes obligatoires 
d’assurance maladie aux ARS au titre de la prévention (FNPEIS, 40 M€). Par ailleurs une dotation 
du programme 204 du budget de l’État abonderait ce fonds, ces crédits étant actuellement 
dans le budget des ARS.

Ce périmètre sera susceptible d’évoluer au cours des prochaines années. L’utilisation des crédits 
du fonds par les ARS fera l’objet d’un bilan annuel dans la présente annexe, retraçant notamment 
la destination finale des crédits par sous-objectif de l’ONDAM.

En outre, il est établi que la définition des modalités pratiques de mise en œuvre de ce Fonds, 
avec en particulier la fixation d’objectifs de résultats aux ARS ainsi qu’un reporting financier 
efficace, est une condition nécessaire à sa création.

Les ARS sont pilotées, animées et suivies par le conseil national de pilotage des ARS (CNP des 
ARS), qui, selon les dispositions de la loi, « donne des directives pour la mise en œuvre de la 
politique nationale de santé sur le territoire », « valide leurs objectifs », et « évalue périodiquement 
les résultats de l’action des agences et de leurs directeurs généraux ». La loi HPST prévoit ainsi la 
signature de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM), pour une période de 4 ans, 
entre l’État et les ARS(21). Ces CPOM sont mis en place afin de mesurer l’efficacité et l’efficience 
des politiques publiques à travers l’atteinte d’objectifs d’optimisation. Les CPOM, qui fixent les 
objectifs et les moyens des ARS, sont définis, validés et suivis annuellement par le CNP des 
ARS. Leurs grands principes sont décrits dans ce qui suit.

II.2.1  Les priorités nationales et les objectifs de politique publique 
des ArS dans le cadre des cPOM pour la période 2010 – 2013

Les premiers CPOM, signés en février 2011, définissent, les objectifs et les moyens des ARS, 
pour la période 2010 – 2013. Ils reposent sur un cadre commun constitué de priorités nationales 
et d’objectifs pluriannuels fixés par le conseil national de pilotage aux ARS. En sus des objectifs 
et indicateurs nationaux, les ARS ont proposé des objectifs et indicateurs spécifiques régionaux, 
qui, après validation, ont été intégrés aux contrats. Les résultats des CPOM font l’objet d’une 
évaluation ex-post selon des modalités et un calendrier définis par le Secrétariat général des 
ministères sociaux.

(21)  art. L1433-2 du code de santé publique.
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Structure générale des CPOM

Les CPOM sont organisés autour de 4 axes principaux :

1. Le préambule, qui décrit les grandes lignes de la réforme et les missions générales des ARS, 
notifie que les ARS s’engagent sur trois priorités nationales :

1- améliorer l’espérance de vie en bonne santé ;

2- promouvoir l’égalité devant la santé ;

3- développer un système de santé de qualité, accessible et efficient.

La poursuite de ces priorités nationales exige de la part des ARS, d’une part, de développer une 
vision globale de la santé dépassant les clivages traditionnels entre hôpital, ambulatoire, santé 
publique et médico-social, et de prendre en compte l’évolution des conditions de vie et de travail, 
et d’autre part, de chercher en permanence à améliorer l’efficience du système de santé, qui doit 
allier qualité, accessibilité et performance économique.

2. Les objectifs pluriannuels métiers des ARS (article 1)

Les 3 priorités nationales présentées dans le préambule des CPOM se déclinent en 9 objectifs 
métiers, assortis d’indicateurs communs à toutes les ARS, auxquels s’ajoutent quelques 
indicateurs spécifiques régionaux proposés à l’initiative des ARS eu égard à leur contexte 
régional. Parmi ces indicateurs « métiers », 9 sont considérés comme prioritaires au niveau 
national (cf. infra).

Pour chacune des agences, la fixation des cibles pluriannuelles a été effectuée au cours d’une 
réunion d’orientation stratégique entre l’ARS représentée par son directeur général et les membres 
du conseil national de pilotage des ARS, présidée par la secrétaire générale des ministères 
chargés des affaires sociales. Les projets de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens ont 
été soumis à l’avis du conseil de surveillance des ARS. Ils ont été validés par le conseil national 
de pilotage des ARS le 14 janvier 2011.

3. Les objectifs de mise en place et de management (article 2)

Cette partie comporte, d’une part, des objectifs de mise en place des réformes introduites 
notamment par la loi HPST (déclinés en un ensemble d’actions à réaliser par les ARS sur la 
période 2010-2011), et d’autre part, les objectifs et indicateurs de management ou de gestion 
interne de l’ARS.

4. Les moyens des ARS (article 3)

Cette partie est consacrée aux moyens de l’ARS (fonctionnement, masse salariale et plafond 
d’emploi, mise en œuvre territoriale des politiques de prévention, veille et sécurité sanitaire, 
formation médicale). Dans cette première version des CPOM, les fonds et crédits d’intervention 
régulés, que les ARS sont chargées de répartir, n’ont pas été inclus dans le contrat (leurs montants 
sont communiqués aux ARS par instructions validées par le conseil national de pilotage des 
ARS).

Modalités et calendrier de suivi des CPOM

Les CPOM font l’objet d’un suivi annuel, et sont évalués tous les quatre ans en vue de dresser 
un bilan global de l’action de l’ARS sur la période du CPOM et de préparer le prochain contrat.

Le dialogue stratégique annuel avec chaque ARS est conduit dans le cadre d’une réunion tenue 
sous la présidence de la secrétaire générale des ministères sociaux et composée des directeurs 
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membres du CNP ou de leur représentant et, pour chaque ARS, de son directeur général et 
de tout ou partie de son comité exécutif. Cette réunion stratégique permet de dresser un bilan 
de l’action de l’ARS et de la mise en œuvre du CPOM et d’échanger autour des orientations 
stratégiques de l’ARS pour la période suivante.

Ces réunions stratégiques sont préparées en amont par des réunions entre l’ARS et les directions 
et caisses nationales : il s’agit d’une part des dialogues de gestion servant à préparer les budgets 
des ARS pour l’année suivante et, d’autre part, des dialogues « métier », permettant de faire un 
point détaillé avec les ARS, sur tous leurs domaines d’intervention.

Les CPOM sont aussi, selon les termes de la loi, « révisables chaque année ». Les propositions 
d’évolution sont soumises au conseil national de pilotage qui, après examen, décidera si 
nécessaire de faire évoluer la structure du CPOM.

Les CPOM actuels sont les premiers contrats conclus entre l’État et l’ARS depuis sa création le 
1er avril 2010. Afin de prendre en compte les orientations régionales arrêtées dans le cadre des 
projets régionaux de santé, il est prévu de réviser ce contrat après leur adoption.

II.2.2 Les objectifs « métiers » ou de politiques publiques des cPOM

La présentation des CPOM se concentre sur les 9 objectifs métiers fixés aux ARS, classés au sein 
des trois priorités nationales présentées dans le préambule des CPOM, car ils sont directement 
liés à l’action des ARS en matière de réduction des inégalités de santé et d’amélioration de la 
qualité des soins. L’ensemble des objectifs et indicateurs « métiers » des ARS est reporté dans 
le tableau II.2.2 en fin de section.

Priorité nationale 1 - Améliorer l’espérance de vie en bonne santé

Si l’espérance de vie en France est parmi les meilleures en Europe, l’amélioration de l’espérance 
de vie en bonne santé, c’est-à-dire sans limitations d’activités ou sans incapacités majeures, est 
une priorité de la politique de santé.

Trois objectifs sont fixés aux ARS dans ce cadre :

1. Réduire la mortalité prématurée évitable (Objectif n° 1)

L’amélioration de l’espérance de vie en bonne santé passe notamment par la réduction de 
la mortalité prématurée évitable, qui est non seulement un objectif en soi, mais constitue un 
indicateur très global de l’amélioration du niveau de santé de la population. Un accent particulier 
est par ailleurs mis sur le suicide qui constitue, de fait, une cause de mortalité évitable : les décès 
par suicide représentent en effet 7,1 % de la mortalité prématurée évitable.

Deux indicateurs sont associés à cet objectif :

 - taux de mortalité prématurée évitable ;

 - taux de décès par suicide pour 100 000 hab. standardisé par âge.

2. Développer la promotion de la santé et la prévention des maladies (Objectif n° 2)

L’amélioration de l’espérance de vie en bonne santé passe aussi par la prévention des maladies, 
en particulier les maladies à haut taux de prévalence ou de morbidité, et la promotion de la santé 
par l’action sur les principaux déterminants de santé.

Dans ce cadre, trois thèmes sont mis en avant :

 - le dépistage du cancer ;

 - la vaccination ;

 - la lutte contre l’obésité.
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Cinq indicateurs sont associés à cet objectif (dont trois prioritaires – en gras) :

 - taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal chez les 50 à 74 ans (la 
cible nationale pour 2013 correspond à un taux de participation au dépistage organisé de 50 %) ;

 - taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein pour les femmes de 50 à 
74 ans (la cible nationale pour 2013 correspond à un taux de participation au dépistage organisé 
de 65 %) ;

 - taux de couverture vaccinale des enfants de 24 mois contre la rougeole, les oreillons et la 
rubéole (la cible nationale pour 2013 est de 95 %, correspondant à la cible définie par l’OMS) ;

 - prévalence de l’obésité parmi les enfants en grande section de maternelle ;

 - prévalence de l’obésité et du surpoids parmi les enfants en grande section de maternelle.

3. Renforcer l’efficacité du dispositif de veille et de sécurité sanitaire (Objectif n° 3)

L’influence de la qualité de l’environnement, ou de sa dégradation, sur la santé humaine est 
maintenant une évidence largement partagée. Les ARS disposent de larges compétences en 
matière de santé environnement (eaux & aliments, environnements extérieur et intérieur, etc.) et 
de veille et de sécurité sanitaire.

Dans ce cadre, les ARS porteront une attention particulière à deux thèmes mis en avant au 
niveau national : la mise à jour annuelle des plans de veille et de sécurité sanitaire (thème est à 
fort enjeu étant donné les risques climatiques et environnementaux) ; le contrôle de la qualité de 
l’eau potable et de la conformité des unités de distribution.

Deux indicateurs sont associés à cet objectif :

 - % des plans nationaux de veille et sécurité sanitaire déclinés au niveau régional et ayant fait 
l’objet d’une révision dans l’année ;

 - % d’unités de distribution d’eau alimentant en eau potable plus de 5 000 hab., présentant de 
manière récurrente des dépassements des limites de qualité.

Priorité nationale 2 - Promouvoir l’égalité devant la santé

Le constat des inégalités de santé entre les groupes sociaux et les territoires se traduit par des 
écarts d’espérance de vie. Ils résultent à la fois de déterminants sociaux et territoriaux et de 
différences d’accès au système de santé.

La réduction des inégalités territoriales et sociales de santé est un objectif essentiel pour les 
ARS et « la création des agences régionales de santé (ARS) est une opportunité indéniable pour 
agir sur les inégalités sociales de santé en confiant des responsabilités sur un large champ de 
compétences à une autorité sanitaire unique au plan régional, et en lui apportant les moyens et 
outils nécessaires à cette mission. » (22).

L’action des ARS en matière de lutte contre les inégalités sociales de santé est prévue et 
expressément évoquée par la loi HPST. Ainsi, selon la loi, les projets régionaux de santé, 
actuellement en cours d’élaboration par les ARS, devront comprendre un programme relatif 
à l’accès à la prévention et aux personnes les plus démunies. Aussi, les plans stratégiques 
régionaux de santé, premier échelon des projets régionaux de santé, doivent-ils prévoir des 
articulations avec la santé au travail, la santé en milieu scolaire et la santé des personnes en 
situation de précarité et d’exclusion.

Par ailleurs, le conseil national de pilotage des ARS doit veiller à ce que la répartition entre les 
agences régionales de santé des financements qui leur sont attribués prenne en compte l’objectif 
de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé mentionné à l’article L. 1411-1.

(22)  Basset B. (sous la direction de). Agences régionales de santé. Les inégalités sociales de santé. Saint-Denis : INPES, coll. Varia, 
2008 : 208 p.
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La deuxième priorité nationale qu’est la promotion de l’égalité devant la santé comporte un 
objectif unique :

4. Réduire les inégalités territoriales et sociales de santé (Objectif n° 4)

Dans ce cadre, quatre thèmes sont mis en avant :

a. La densité médicale
Le système de santé doit garantir l’égal accès aux soins à toute la population, notamment 
l’accès aux soins de premier recours. L’amélioration de la répartition de l’offre de soins 
ambulatoire à la fois au niveau national et au niveau infrarégional est l’un des principaux défis 
actuels des agences régionales de santé. Le développement des modes d’exercice collectif en 
milieu ambulatoire et en général des différentes formes de coopération entre professionnels 
de santé constitue sans doute l’une des réponses à apporter à ce défi.

b. L’équipement en établissements et services médico-sociaux
Les ARS œuvreront aussi à l’organisation d’une offre médico-sociale équitable en faveur 
des personnes en situation de dépendance, notamment à travers la réduction des inégalités 
régionales et infrarégionales d’équipement en établissements et services médico-sociaux.

c. La lutte contre le logement insalubre
Les ARS veilleront à améliorer la qualité du logement, avec un objectif de suivi du nombre 
de logements indignes traités annuellement, en référence à l’objectif de 20 000 logements 
indignes traités par an fixé par le PNSE2.

d. La mise en œuvre de la démarche Contrat local de santé
Les ARS sont aussi chargées de développer les dynamiques locales de santé, à travers la mise 
en place des contrats locaux de santé. La notion de contrat local de santé (CLS) est neuve ; 
elle a été introduite par la loi HPST.

Cette nouvelle forme de contractualisation entre acteurs locaux cherche, avec le soutien de l’ARS, 
à fédérer les initiatives prises en région pour le développement et le soutien des dynamiques 
territoriales de santé. Elle fait souvent référence au cadre de la politique de la ville formé par les 
contrats urbains de cohésion sociale et les ASV éventuels. Mais elle a été élargie par la loi HPST 
à l’ensemble du champ de la santé, et au milieu rural. Elle concerne ainsi à la fois les territoires 
en politique de la ville et le milieu rural isolé.

Quatre indicateurs sont associés à cet objectif (dont deux prioritaires – en gras) :

 - part de la population vivant dans un bassin de vie dont la densité médicale de médecins 
généralistes est inférieure de 30 % à la moyenne nationale (la cible nationale pour 2013 est 
de réduire, ou à défaut de maintenir, la part de la population vivant dans des bassins de vie 
dans lesquels la couverture en médecins est faible, et de réduire les inégalités infrarégionales. 
Cet indicateur est à corréler avec l’indicateur sur les structures d’exercice coordonné évoqué 
plus haut) ;

 - écarts intrarégionaux d’équipements en établissements et services médico-sociaux 
mesurés à partir de la dépense d’assurance maladie rapportée à la population cible 
(personnes handicapées de 0 à 59 ans et personnes âgées de 75 ans et +) (indicateur avec 
un objectif de réduction dont la valeur de la cible est fixée en fonction du contexte de chaque 
région) ;

 - nombre de logements ayant fait l'objet d'une évaluation sanitaire ayant conduit à une procédure 
d'insalubrité au titre du CSP ;

 - nombre de contrats locaux de santé signés au titre l’Art. L.1434-17 (CSP) sur des territoires 
prioritaires urbains (CUCS, ZEP) ou ruraux (isolés).
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Priorité nationale 3 - Développer un système de santé de qualité, 
accessible et efficient

Comme rappelé plus haut, la pérennité du système de santé, fondé sur la solidarité, passe 
impérativement par une amélioration de son efficience, qui doit allier qualité, accessibilité et 
performance économique.

Cinq objectifs seront à cet égard poursuivis par les ARS :

5. Améliorer la qualité et l’efficience des soins et des services médico-sociaux (objectif n° 5)

Cet objectif porte notamment sur deux thèmes :

a. La qualité du système de santé
Les ARS mettront l’accent sur la promotion d’un système de santé de qualité, garantissant 
la qualité des soins et des services médico-sociaux et la sécurité des patients. Cela passe 
notamment par une démarche de sécurité et de qualité des soins des établissements de 
santé et en établissements et services médico-sociaux, mesurée par la certification des 
établissements de santé ou les démarches d’évaluation interne et externe en ESMS.

b. La gestion du risque
La gestion du risque s’inscrit dans la démarche de maîtrise médicalisée des dépenses 
de santé. Les ARS assurent, avec les services de l’assurance maladie, la mise en œuvre 
d‘actions (nationales et régionales) de gestion du risque, à travers notamment l’élaboration 
d’un programme pluriannuel régional de gestion du risque.

DES PRIORITéS EN MATIèRE DE GESTION DU RISqUE (GDR)  
SONT DONNéES POUR 2010 ET 2011 AUx ARS  

ET AUx ORGANISMES LOCAUx D’ASSURANCE MALADIE(23)

L’instruction nationale 9 juillet 2010 a défini 10 programmes prioritaires de gestion du risque 
(GDR) pour la période 2010-2011, qui seront poursuivis et adaptés en 2012 : transports des 
patients, insuffisance rénale chronique, prescriptions des médicaments et des dispositifs 
médicaux de la liste en sus, prescriptions hospitalières de médicaments exécutées en 
ville, imagerie médicale, chirurgie ambulatoire, efficience des EHPAD, prescription dans 
les EHPAD, permanence des soins ambulatoire et urgences hospitalières, soins de suite 
et de réadaptation.

Ces programmes d’actions sont conduits conjointement par les ARS et les services et 
organismes de l’assurance maladie depuis 2010. Chaque programme est porté au niveau 
national par un groupe de travail pluridisciplinaire réunissant les directions du ministère de la 
Santé et la CNAMTS. La mise en œuvre de ces programmes, assortis d’objectifs précis, doit 
permettre de renforcer l’efficience du système de soins et ainsi de contribuer à l’amélioration 
de la qualité des prises en charge ainsi qu’au respect de l’ONDAM, voté par le Parlement.

(23)

Trois indicateurs sont associés à cet objectif (dont 2 prioritaires – en gras) :

 - % d’établissements de santé certifiés avec réserves (majeures ou non) ;

 - % d’ESMS ayant fait l’objet d’une évaluation externe ;

 - taux de réalisation des 10 programmes prioritaires de gestion du risque (indicateur 
synthétique, recouvrant l’ensemble des programmes de gestion du risque).

(23)  http://www.ars.sante.fr/Maitrise-des-depenses-de-sante.102569.0.html

http://www.ars.sante.fr/Maitrise-des-depenses-de-sante.102569.0.html
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6. Adapter l’offre de soins et des services médico-sociaux aux besoins (objectif n° 6)

Afin de répondre aux mutations des enjeux sanitaires, il est nécessaire d’améliorer l’organisation 
de l’offre en l’adaptant mieux aux besoins de la population :

a. Le développement des modes d’exercice coordonné des professionnels de santé
L’amélioration de la répartition de l’offre de soins ambulatoire à la fois au niveau national et 
au niveau infrarégional est l’un des principaux défis actuels des agences régionales de santé.
Le développement des modes d’exercice coordonné en milieu ambulatoire et en général des 
différentes formes de coopération entre professionnels de santé est l’une des réponses à 
apporter à ce défi.

b. L’adaptation et la diversification de l’offre médico-sociale
Afin de mieux répondre aux besoins et aux attentes de la population handicapées ou en perte 
d’autonomie, il convient de réduire les délais d’installation des structures médico-sociales qui 
peuvent atteindre pour certains plusieurs années, d’optimiser l’allocation des ressources et 
de développer des modes d’accompagnement diversifiés, pour répondre à la diversité des 
choix de vie.

c. Le développement des modalités de prise en charge alternatives
Les ARS ont pour mission de développer les prises en charge alternatives qui se substituent 
à l’hospitalisation complète lorsque l’état du patient le permet. Ces modalités de prises en 
charge permettent à la fois une meilleure qualité de soins et de services pour les patients.

Sept indicateurs sont associés à cet objectif (dont trois prioritaires – en gras) :

 - taux de recours à la chirurgie (20 actes marqueurs) de la population domiciliée ;

 - taux de places installées sur places financées en ESMS par public ;

 - part des services dans l’offre globale médico-sociale ;

 - taux de pratique de la chirurgie ambulatoire (17 gestes marqueurs) (avec une cible nationale 
fixée à 85 % en 2013) ;

 - part des patients traités par dialyse péritonéale/part des patients dialysés ;

 - nombre de journées de HAD/10 000 hab. (indicateur neutralisé) ;

 - nombre de structures d’exercice coordonné en milieu ambulatoire (maisons de santé, 
centres de santé).

7. Optimiser l’organisation de la permanence des soins ambulatoire (objectif n° 7)

Les ARS ont pour mission d’optimiser l’organisation de la permanence des soins ambulatoire, 
avec une attention particulière à la question des urgences et à l’articulation des différents modes 
de prise en charge pour éviter une inadaptation du recours aux urgences.

8. Maîtriser les dépenses de santé et rétablir durablement l’équilibre financier des 
établissements publics de santé (objectif n° 8)

Le système de santé en France souffre depuis de nombreuses années d’un déficit structurel 
très important des établissements publics de santé. Or la pérennisation de ce système, et du 
haut niveau de protection de la santé, passe par la garantie de la soutenabilité financière des 
offreurs de soins.

Les ARS ont pour mission immédiate la maîtrise et la réduction des déficits des établissements 
publics de santé et l’amélioration progressive de leur capacité d’investissement. Cette mission 
s’inscrit parfaitement dans l’objectif présidentiel de réduction des déficits des établissements 
publics de santé.
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Quatre indicateurs sont associés à cet objectif (dont un prioritaire – en gras) :

 - montant du déficit cumulé brut des établissements publics de santé (K€) ;

 - volume d’activité des établissements hospitaliers en MCO en nombre de séjours (indicateur 
neutralisé à ce stade) ;

 - taux d’établissements publics dont le ratio ICR (indice de coût relatif) de chirurgie par salle 
d’interventions chirurgicales est supérieur à la médiane nationale 2008 ;

 - nombre d’établissements dont la marge brute d’exploitation est supérieure à 6 %.

9. Développer les parcours de soins et de vie des personnes âgées et personnes handicapées 
(objectif n° 9)

Le développement des parcours de soins et de vie vise à rationaliser les différentes interventions 
des professionnels de santé pour un même usager. Les ARS suivront dans le cadre de cet objectif 
deux plans nationaux que sont :

a. Le plan Alzheimer
Le Plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 annoncé par le Président de la 
République prévoit la création d’unités d’hébergement renforcé et de pôles d’activité et de 
soins adaptés pour les malades Alzheimer (soit 5 000 places UHR dont 1/3 en EHPAD et 25 000 
places PASA) assortie d’un objectif quantifié par région.

b. Le plan Autisme
Le plan Autisme vise la création de places nouvelles médico-sociales pour les personnes 
avec autisme et autres TED. La cible d’ici à 2012 est de 4 100 places nouvelles pour enfants 
et adultes, soit +72 % par rapport à l’existant installé dédié à ce public fin 2007).

Deux indicateurs sont associés à cet objectif (dont un prioritaire – en gras) :

 - taux de réalisation en unités spécifiques pour malades Alzheimer (UHR-PASA) au regard 
de l’objectif régional ;

 - taux d’évolution des places installées pour enfants et adultes avec autisme et autres troubles 
envahissants du développement (TED).

L’ensemble des objectifs et indicateurs « métiers » des ARS est repris dans le tableau suivant.
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Tableau II.2.2. Récapitulatif de l’ensemble des objectifs et indicateurs « métiers » des ARS

PRIORITÉS 
NATIONALES OBJECTIFS N° INDICATEURS DE RÉSULTAT

Améliorer 
l’espérance 
de vie en 
bonne santé

Réduire la mortalité 
prématurée évitable

1.1 Taux de mortalité prématurée évitable
1.2 Taux de décès par suicide pour 100 000 hab. standardisé par âge

Développer  
la promotion  
de la santé  
et la prévention  
des maladies

2.1 Prévalence de l’obésité parmi les enfants en grande section de maternelle

2.2 Prévalence de l’obésité et du surpoids parmi les enfants en grande section  
de maternelle

2.3 Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal chez  
les 50 à 74 ans

2.4 Taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein pour  
les femmes de 50 à 74 ans

2.5 Taux de couverture vaccinale des enfants de 24 mois contre la rougeole,  
les oreillons et la rubéole

Renforcer  
l’efficacité du 
dispositif de veille et 
de sécurité sanitaires

3.1 % des plans nationaux de veille et sécurité sanitaire déclinés au niveau 
régional et ayant fait l’objet d’une révision dans l’année

3.2 % d’unités de distribution d’eau alimentant en eau potable plus de 5 000 hab., 
présentant de manière récurrente des dépassements des limites de qualité

3.2b % d’unités de distribution d’eau alimentant en eau potable moins de 5 000 hab., 
présentant de manière récurrente des dépassements des limites de qualité

Promouvoir 
l’égalité 
devant  
la santé

Réduire les inégalités 
territoriales et 
sociales de santé

4.1 Part de la population vivant dans un bassin de vie dont la densité médicale 
de médecins généralistes est inférieure à 30 % de la moyenne nationale

4.2 Nombre de logements ayant fait l’objet d’une évaluation sanitaire ayant 
conduit à une procédure d’insalubrité au titre du CSP

4.3 Nombre de contrats locaux de santé signés au titre l’Art. L.1434-17 (CSP) sur 
des territoires prioritaires urbains (CUCS, ZEP) ou ruraux (isolés) (en cumulé)

4.4
Écarts intrarégionaux d’équipements en ESMS mesurés à partir de la 
dépense d’assurance maladie rapportée à la population cible (personnes 
handicapées de 0 à 59 ans et personnes âgées de 75 ans et +)

Développer  
un système 
de santé  
de qualité, 
accessible  
et efficient

Améliorer la qualité et 
l’efficience des soins 
et des services 
médico-sociaux

5.1 % d’établissements de santé certifiés avec réserves (majeures ou non)

5.2 % d’ESMS ayant fait l’objet d’une évaluation externe

5.3 Taux de réalisation du programme pluriannuel régional de gestion du risque

Adapter l’offre de 
soins et des services 
médico-sociaux aux 
besoins

6.1 Taux de recours à la chirurgie (20 actes marqueurs) de la population 
domiciliée

6.2 Taux de places installées sur places financées en ESMS par public
6.3 Part des services dans l’offre globale médico-sociale
6.4 Taux de pratique de la chirurgie ambulatoire (17 gestes marqueurs)
6.5 Part des patients traités par dialyse péritonéale/part des patients dialysés
6.6 Nombre de journées de HAD/10 000 hab.

6.7 Nombre de structures d’exercice collectif en milieu ambulatoire (maisons  
de santé, centres de santé)

Optimiser 
l’organisation de la 
permanence des 
soins ambulatoire

7.1 Part des patients relevant du niveau 1 de la CCMU (classification clinique  
des malades des urgences) dans les passages aux urgences pendant la PDS

7.2 Taux de satisfaction des usagers de la permanence des soins (sondage  
à définir basé sur des critères nationaux et décliné régionalement)

Maîtriser les 
dépenses de santé et 
rétablir durablement 
l’équilibre financier 
des établissements 
publics de santé

8.1 Montant du déficit cumulé brut des établissements publics de santé (K€)
8.2 Volume d’activité des établissements hospitaliers en MCO en nombre de séjours

8.3
Taux d’établissements publics dont le ratio ICR (indice de coût relatif) de 
chirurgie par salle d’interventions chirurgicales est supérieur à la médiane 
nationale 2008

8.4 Nombre d’établissements dont la marge brute d’exploitation est supérieure  
à 6 %

Développer les 
parcours de soins et 
de vie des personnes 
âgées et des 
personnes 
handicapées

9.1 Taux de réalisation en unités spécifiques pour malades Alzheimer (UHR-
PASA) au regard de l’objectif régional

9.2 Taux d’évolution des places installées pour enfants et adultes avec autisme 
et autres troubles envahissants du développement (TED)

* En gris, les indicateurs prioritaires (ces indicateurs sont en gras dans le texte)
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Partie III :  l’évolution des dépenses de santé  
et de leur prise en charge

L’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) ne retrace pas la totalité des 
dépenses de santé : son champ est celui des remboursements de la Sécurité sociale, qui 
constituent plus des trois quarts des dépenses de santé. Pour identifier le partage du financement 
des dépenses de santé et mieux mesurer, en particulier, la contribution des dépenses publiques à 
ce financement, une vision sur l’ensemble des dépenses est nécessaire ; elle est obtenue à partir 
de l’analyse des Comptes de la santé. En effet, ceux-ci englobent non seulement la fraction des 
dépenses de santé qui est prise en charge par les régimes d’assurance maladie, comme c’est 
le cas de l’ONDAM, mais également les composantes des dépenses de santé qui font l’objet 
d’une prise en charge par les administrations publiques centrales (y compris CMU et AME) ou 
par des organismes privés dispensateurs de couvertures complémentaires maladie – mutuelles, 
sociétés d’assurance, institutions de prévoyance – ou qui restent en dernière instance à la charge 
directe des ménages.

L’évolution des dépenses de santé jusqu’en 2010 peut être appréhendée au moyen de trois 
agrégats des comptes nationaux de la santé(24) (cf. tableau III.1). Cette année, comme les comptes 
nationaux élaborés par l’Insee dont ils sont un compte satellite, les comptes de la santé ont fait 
l’objet d’un changement de base. À l’occasion de la publication de cette nouvelle base dite « base 
2005 », le niveau du produit intérieur brut (PIB) a été revu légèrement à la baisse et l’évaluation et 
le contour des deux principaux agrégats des comptes de la santé ont été modifiés (cf. encadré 
III.1). Ces changements expliquent que les montants présentés dans ce qui suit diffèrent de ceux 
présentés l’année dernière.

Tableau III.1 : Les agrégats significatifs des comptes nationaux de la santé (en M€)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

11. DÉPENSES DE SOINS ET DE BIENS MÉDICAUX 148 116 153 748 160 352 165 710 170 956 174 968

• Soins aux particuliers 108 676 112 925 117 614 121 651 125 903 128 941

- soins hospitaliers 68 487 71 051 73 644 76 208 79 116 81 204

Secteur public 52 774 54 618 56 482 58 187 60 256 61 750

Secteur privé 15 714 16 432 17 162 18 021 18 860 19 454

- Soins de ville 37 372 38 822 40 739 42 066 43 191 43 953

- Transports de malades 2 816 3 053 3 231 3 377 3 595 3 784

• Médicaments 30 688 31 491 32 696 33 393 34 075 34 449

• Autres biens médicaux 8 753 9 332 10 042 10 667 10 978 11 578

12. SOINS DE LONGUE DURÉE 12 209 13 004 13 919 15 218 16 619 17 259

- Services de soins à domicile (SSAD) 911 1 017 1 106 1 211 1 311 1 334

- Soins aux personnes âgées en établissements 4 635 5 082 5 534 6 310 7 273 7 665

-  Soins aux personnes handicapées en 
établissements 6 663 6 904 7 279 7 697 8 035 8 261

13. INDEMNITÉS JOURNALIÈRES 10 412 10 487 10 803 11 455 11 936 12 457

1. DÉPENSES POUR LES MALADES 170 738 177 238 185 074 192 384 199 511 204 684

(24)  Les comptes nationaux de la santé, élaborés par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 
(DREES), constituent un compte satellite des comptes nationaux de l’Insee. Cela signifie que le montant des dépenses de santé 
des comptes nationaux de la santé est cohérent avec le montant de la consommation des ménages en soins de santé des comptes 
nationaux de l’Insee. Pour une présentation plus complète des comptes nationaux de la santé, on pourra se référer à :
-  Annie Fenina, Marie-Anne Le Garrec, Malik Koubi. « Les comptes nationaux de la santé en 2010 », Études et Résultats n° 773, 

Drees, septembre 2011 ;
-  Annie Fenina, Marie-Anne Le Garrec, Malik Koubi « Comptes nationaux de la santé en 2010 », document de travail n° 161, série 

Statistiques, Drees, septembre 2011.
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2005 2006 2007 2008 2009 2010

21. PRÉVENTION INDIVIDUELLE 2 914 3 012 3 166 3 295 3 444 3 483

- Prévention primaire 2 412 2 493 2 597 2 707 2 821 2 831

- Prévention secondaire 502 519 569 588 623 652

22. PRÉVENTION COLLECTIVE 2 140 2 251 2 301 2 424 3 030 2 456

2. DÉPENSES DE PRÉVENTION 5 054 5 263 5 467 5 720 6 474 5 939

31. SUBVENTIONS AU SYSTÈME DE SOINS 2 270 2 277 2 074 2 190 2 226 2 354

32.  DÉPENSES DE RECHERCHE MÉDICALE ET 
PHARMACEUTIQUE 6 621 7 035 7 243 7 354 7 443 7 606

33. DÉPENSES DE FORMATION 1 080 1 320 1 542 1 660 1 784 1 860

3. DÉPENSES EN FAVEUR DU SYSTÈME DE SOINS 9 971 10 633 10 859 11 205 11 452 11 820

4. COÛT DE GESTION DE LA SANTÉ 13 948 14 645 14 523 15 056 15 494 15 871

5.  DOUBLE COMPTE : RECHERCHE 
PHARMACEUTIQUE* -3 398 -3 850 -4 056 -4 131 -4 163 -4 255

DÉPENSE COURANTE DE SANTÉ (1+2+3+4+5) 196 313 203 929 211 867 220 233 228 769 234 059

*  Les montants consacrés à la recherche pharmaceutique, sont comptés deux fois : avec les ventes de médicaments et avec la 
recherche. Ce double compte est donc neutralisé grâce à cette ligne.

Source : DREES, Comptes de la santé - base 2005.

ENCADRé III.1 LE PASSAGE DE LA BASE 2000 à LA BASE 2005  
DES COMPTES DE LA SANTé

Les Comptes nationaux élaborés par l’Insee font l’objet d’un changement de base périodique, 
afin de les corriger des erreurs éventuelles et d’intégrer les sources d’information les plus 
récentes. Cette révision qui porte sur les concepts et sur l’évaluation des séries a conduit à 
une légère baisse du PIB en passant de la base 2000 à la nouvelle base dite « base 2005 ».

À l’occasion de la publication de cette nouvelle base, les Comptes de la santé, comptes 
satellites des Comptes nationaux, ont également fait l’objet de plusieurs modifications. Le 
contour et l’évaluation des deux principaux agrégats des comptes de la santé ont été revus.

Les modifications portent d’une part sur les concepts et le champ des Comptes de la santé, 
et d’autre part sur les évaluations des séries. Elles concernent essentiellement :

-  la redéfinition des contours des soins hospitaliers publics et privés et des soins de 
médecins avec un passage de l’optique « fonction de soins » à l’optique « lieu d’exécution 
des soins » ;

- la révision de certains niveaux (analyses, médicaments, prothèses) ;

-  la prise en compte des soins de longue durée aux personnes handicapées et non plus 
seulement aux personnes âgées ;

-  l’intégration de nouvelles données sur les subventions au système de soins et les frais 
de gestion ;

- le traitement des échanges extérieurs.

Les données relatives à la base 2005 présentées ici couvrent la période 2005-2010. Une 
rétropolation sur plus longue période des Comptes de la santé en base 2005 sera présentée 
lors du prochain exercice des comptes.
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Tout d’abord, la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM), agrégat central 
des Comptes de la santé, retrace la grande partie des dépenses engagées par les financeurs 
du système de santé : Sécurité sociale, État, collectivités locales, organismes de protection 
complémentaire (mutuelles, sociétés d’assurances, institutions de prévoyance) et ménages. Elle 
comprend les soins hospitaliers, les soins de ville (médecins, dentistes, auxiliaires médicaux, 
laboratoires d’analyses, thermalisme), les transports de malades, les médicaments et les autres 
biens médicaux (optique, prothèses, petits matériels et pansements). Seules sont prises en 
compte les consommations de soins et biens médicaux sur le territoire national - y compris 
dans les DOM, par les assurés sociaux français et les personnes prises en charge au titre de 
l’Aide médicale d’État (AME) ou pour des soins urgents, qui concourent au traitement d’une 
perturbation provisoire de l’état de santé. Les soins de longue durée aux personnes âgées 
ou handicapées et les soins de service à domicile (SSAD) en sont donc exclus. La CSBM est 
évaluée, en base 2005, à 175 Md€ en 2010, soit un niveau un peu inférieur à celui de la base 
2000. Elle représente ainsi 9 % du PIB en 2010 comme en 2009 ; en base 2000, elle représentait 
en 2009 9,2 % du PIB (cf. graphique III.1).

Ensuite, la dépense courante de santé (DCS) est l’agrégat global des Comptes de la santé, 
qui comprend l’ensemble des dépenses courantes(25) effectuées dans le secteur de la santé. 
Du fait de l’intégration en nouvelle base des soins de longue durée aux personnes handicapées 
hébergées en établissement dans cette dernière, son montant est au contraire supérieur à ce qu’il 
était en base 2000. Sa composante la plus importante est la CSBM, mais elle prend également 
en compte d’une part des dépenses individualisables qui ne prennent pas la forme de biens et 
de services de santé concourant au traitement d’une perturbation provisoire de l’état de santé 
(principalement, les indemnités journalières de maladie et de maternité et les soins apportés 
aux personnes âgées et handicapées hébergées en établissements, les services de soins à 
domicile (SSAD)), d’autre part, les dépenses comptabilisées comme relevant de la prévention des 
maladies, et revêtant un caractère soit individuel (comme les dépistages et les vaccinations) soit 
collectif (comme les campagnes d’information et d’éducation à la santé), et enfin les dépenses 
afférentes au fonctionnement et au développement du système de santé : subventions au 
système de soins (prise en charge par l’assurance maladie de certaines cotisations sociales 
des professionnels de santé, subventions du FIQCS et aides à la télétransmission), formation des 
personnels de santé, recherche médicale et pharmaceutique (ces dernières étant déjà rattachées 
à la dépense de médicament, elles sont retranchées du total des dépenses courante de santé, 
afin d’éviter des doubles comptes), ainsi que les coûts de gestion de la santé. La dépense 
courante de santé s’élève en 2010 à 234,1 Md€, soit 12,1 % du produit intérieur brut (en 2009, 
elle représentait 12,1 % du PIB contre 11,7 % en base 2000).

Graphique III.1 : évolution des agrégats significatifs des comptes nationaux de la santé 
(en % du produit intérieur brut)
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Source : Drees, comptes nationaux de la santé ; Insee, comptes nationaux.

(25)  La dépense de santé est dite « courante » parce qu’elle n’intègre pas les dépenses en capital des établissements de santé et des 
professionnels libéraux (formation brute de capital fixe : FBCF).
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Depuis 2006, le rythme de croissance de la CSBM reste inférieur à 4 % par an, mais sa part 
dans le PIB varie avec l’évolution de celui-ci : ainsi, la forte hausse de la part de la CSBM en 2009 
est uniquement due à la baisse du PIB (-2,3 % en valeur). La CSBM a un rythme de croissance 
similaire à celui de la DCS, bien que cette dernière ait fortement augmenté en 2009, en lien avec 
l’épisode de grippe H1N1 qui a entraîné un surcroît de dépenses.

Enfin, la dépense totale de santé (DTS) est un agrégat proche du précédent, qui n’est pas 
détaillé dans ce qui suit, car il est uniquement utilisé pour comparer les dépenses de santé 
entre pays, par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), l’Union 
européenne et l’Organisation mondiale de la santé. En France, elle est évaluée à partir de la 
dépense courante de santé diminuée des indemnités journalières, d’une partie des dépenses 
de prévention (prévention environnementale et alimentaire), des dépenses de recherche et 
de formation médicales, et en ajoutant les dépenses en capital du secteur de la santé ainsi 
que certaines dépenses sociales liées au handicap (dépenses de la Sécurité sociale et des 
départements liées à l’accueil des personnes handicapées) et à la dépendance (une partie des 
dépenses d’allocation pour tierce personne (ACTP) et d’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA) correspondant à des aides pour les activités essentielles de la vie quotidienne (comme se 
lever, se laver, se déplacer), à l’exclusion par exemple des aides pour le ménage ou la préparation 
des repas). Elle s’élève à 227 Md€ en 2010, en base 2005, soit 11,8 % du produit intérieur brut(26). 
Les comparaisons entre pays portent principalement sur la part de leur dépense totale de santé 
exprimée en pourcentage de leur propre PIB.

À ce stade, il est important de souligner que la consommation de soins et de biens médicaux 
diffère de l’ONDAM non seulement par la masse des financements qu’elle agrège, mais également 
par la liste des prestations qu’elle regroupe. La consommation de soins et de biens médicaux est 
ainsi un agrégat plus restreint, dans la mesure où elle n’inclut pas les indemnités journalières de 
maladie et d’accidents du travail ni les soins aux personnes handicapées et âgées hébergées en 
institution. De même, les évolutions présentées ci-dessus sont différentes de celles récemment 
publiées par la Commission des comptes de la Sécurité sociale (rapport de juin 2011). Les trois 
agrégats des comptes nationaux de la santé (DCS, CSBM et DTS), diffèrent en effet également 
quant au champ de ceux présentés par la Commission des comptes de la Sécurité sociale (cf. 
encadré III.2 pour une description détaillée du passage des Comptes nationaux de la santé aux 
Comptes de la Sécurité sociale et à l’ONDAM).

ENCADRé III.2 DES COMPTES NATIONAUx DE LA SANTé AUx COMPTES  
DE LA SéCURITé SOCIALE ET à L’ONDAM

Les agrégats des comptes de la santé sont des agrégats économiques : ils cherchent à 
retracer les dépenses effectuées au cours de l’année concernée. Ils sont ainsi corrigés 
pendant trois ans pour intégrer les révisions afférentes à une année considérée. L’année 
2010 présentée ici est provisoire et sera révisée en 2012 (compte semi-définitif), puis en 
2013 (compte définitif).

Les comptes des régimes d’assurance-maladie présentés à la Commission des comptes 
de la Sécurité sociale relèvent de la même logique, ils sont toutefois définitivement figés 
en septembre de l’année n+2. Ils se différencient ainsi de ceux des caisses qui sont 
quant à eux définitivement figés en mars de l’année n+1, lors de la clôture des comptes. 
Ces derniers s’approchent eux aussi des dates effectives des soins par l’intégration des 
variations de provisions.

(26)  En application du nouveau manuel du système international des comptes de la santé (système « SHA » - « System of Health 
Accounts »- d’Eurostat et de l’OCDE), la dépense totale de santé s’est récemment substituée à la dépense nationale de santé 
qui était auparavant l’agrégat de référence utilisé pour les comparaisons internationales. Les deux agrégats diffèrent principalement 
par l’inclusion dans la dépense totale de santé de certaines dépenses liées à la prise en charge des personnes handicapées ou 
âgées dépendantes, alors qu’elles n’étaient pas comptées dans la dépense nationale de santé.
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Les agrégats des Comptes de la santé sont donc proches de l’Objectif national de dépenses 
de l’assurance maladie (ONDAM) en termes de concepts (cf. fiche 15-2 du rapport de la 
Commission des comptes de la Sécurité sociale de septembre 2008). Ils diffèrent néanmoins 
de l’ONDAM en termes de champ. L’ONDAM comptabilise en effet les seules dépenses 
de l’assurance-maladie (ainsi que certaines dépenses de la branche AT/MP), alors que 
les comptes de la santé fournissent une estimation de la consommation finale de soins de 
santé, qu’elle soit financée par l’assurance-maladie, l’État, les organismes complémentaires 
et les ménages, ou qu’elle soit non financée (déficit des hôpitaux publics - cf. annexe).

Schématiquement, l’ONDAM correspond à la partie de la CSBM financée par la Sécurité 
sociale, augmentée :

- des indemnités journalières de maladie et d’accidents du travail ;

-  des soins de longue durée aux personnes âgées (forfaits soins des établissements et 
des SSAD) ;

-  des dépenses médico-sociales pour les établissements pour personnes handicapées et 
personnes précaires prises en charge par les régimes d’assurance-maladie ;

-  des prises en charge des cotisations sociales des professionnels de santé et des dotations 
à certains fonds (FIQCS, FMESPP, FAC, etc.) ;

- des prises en charge des ressortissants français à l’étranger.

À l’exception des dotations à des structures accueillant des personnes précaires, des 
dotations à divers fonds et des dépenses des ressortissants français à l’étranger, ces ajouts 
appartiennent tous à la dépense courante de santé (DCS) des comptes. Ils ne permettent 
cependant pas de la reconstituer en totalité puisque celle-ci inclut les indemnités journalières 
de maternité, les dépenses de prévention, de formation et de recherche, et les coûts de 
gestion du système de santé.

Tableau - Passage de la CSBM à l’ONDAM pour l’année 2010 (en milliards d'euros)

Part de la CSBM financée par la Sécurité sociale(1) 132,7

+ Prestations diverses 0,1

+ Indemnités journalières maladie et accidents du travail (hors IJ maternité) 9,5

+ Soins aux personnes âgées en établissement et SSAD(2) 8,2

+ Ondam personnes handicapées 7,9

+ Prise en charge des cotisations des professionnels de santé 2,0

+ Dotations à différents fonds (FMESPP, FAC, télétransmission) 0,4

+ Autres prises en charge(3) 1,1

Total 161,9

Ecart d'évaluation sur les hôpitaux publics et ajustements divers - 0,1

ONDAM 161,8

(1) dans les comptes de la santé y compris déficit des hôpitaux (cf. annexe 3.2).

(2)  comprend les soins en USLD et les soins en EHPA et EHPAD. Ces soins sont financés pour partie par l’assurance 
maladie (ONDAM hôpital et ONDAM médico-social) et pour partie par la CNSA (hors ONDAM pour 0,8 milliard d’euros 
en 2010).

(3) FIQCS + Soins des ressortissants français à l’étranger + Etablissements médico-sociaux hors champ CNSA.

Sources : DREES, Comptes de la santé ; CCSS juin 2011 pour l’ONDAM.

Le graphique III.1 met clairement en évidence les évolutions parallèles des deux principaux 
agrégats de dépense de santé. Cette similitude dans les évolutions s’explique par le fait que la 
consommation de soins et de biens médicaux, qui en est le plus grand commun dénominateur, 
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joue un rôle directeur dans ces évolutions, compte tenu de son poids déterminant (près des 
trois quarts de la dépense courante de santé comme de la dépense totale de santé). C’est 
pourquoi, bien que la loi organique relative aux lois de financement de la Sécurité sociale fasse 
explicitement référence à la dépense nationale de santé, les commentaires qui suivent porteront 
essentiellement sur l’évolution de la consommation de soins et de biens médicaux et sur son 
financement.

III.1  La croissance de la consommation de soins  
et de biens médicaux (cSbM) ralentit fortement 
en 2010

L’évolution modérée de la progression de la CSBM en valeur se poursuit en 2010 ; elle progresse 
de +2,3 %, soit sensiblement moins qu’en 2009 (+3,2 %) (cf. tableau III.2). Le ralentissement 
concerne la quasi-totalité des postes de dépenses, mais il est particulièrement marqué pour les 
soins de ville (+1,8 % en 2010, après +2,7 % en 2009) et les médicaments (+1,1 % après 2 %) et 
les soins hospitaliers (+2,6 % après +3,8 %).

Tableau III. 2 : évolution en volume, prix et valeur, de la consommation  
de soins et de biens médicaux (en %)

Valeurs en 
milliards d’euros 

2010

Taux d'évolution annuel (en %)

en valeur en volume en prix

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

1- Soins hospitaliers 81,2 3,5 3,8 2,6 2,9 2,7 1,4 0,5 1,1 1,3 

2- Soins de ville 44,0 3,3 2,7 1,8 1,7 1,9 1,2 1,5 0,8 0,5 

3- Transports de malades 3,8 4,5 6,5 5,2 3,0 3,1 4,4 1,5 3,3 0,8 

4- Médicaments 34,4 2,1 2,0 1,1 4,5 4,7 3,4 -2,3 -2,6 -2,2 

5- Autres biens médicaux 11,6 6,2 2,9 5,5 4,6 1,6 4,9 1,6 1,3 0,5 

CSBM (1+…+5) 175,0 3,3 3,2 2,3 3,0 2,8 2,0 0,3 0,3 0,3 

Sources : DREES, Comptes de la santé.

À l’instar des années précédentes, ce sont les soins hospitaliers (1,2 point) et les soins de ville 
(0,4 point) qui ont le plus contribué à la croissance en valeur de la consommation de soins et de 
biens médicaux en 2009, ce qui est lié à leur poids important dans l’ensemble des dépenses de 
santé. Viennent ensuite les « autres biens médicaux » (0,4 point) et enfin les médicaments avec 
une contribution nettement inférieure (0,2 point).

En termes de volume, c’est la croissance de la consommation de médicaments qui contribue 
le plus à la hausse en 2010 (+0,7 point) ainsi que la consommation de soins hospitaliers (+0,6 
point). Les médicaments constituent toujours le poste qui tire le plus la hausse en volume, d’où 
la mise en place de politiques de régulation (maîtrise médicalisée pour agir sur les prescriptions 
et leur structure en favorisant les médicaments les moins coûteux en première intention, 
déremboursements de certains médicaments).

La croissance des prix de la CSBM reste identique à celle des deux années précédentes (+0,3 % 
en 2010 comme en 2008 et 2009). Le ralentissement de la croissance des prix concerne la quasi-
totalité des postes de dépense, hormis ceux des soins hospitaliers. La diminution des prix des 
médicaments (-2,2 % en 2010 après -2,6 % en 2009), liée à la poursuite des mesures de baisse 
de prix et au poids croissant des génériques, est la principale cause de cette évolution modérée 
des prix de la CSBM.
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III.2  Les modes de prise en charge de la 
consommation de soins et de biens médicaux

Les comptes nationaux de la santé permettent également d’évaluer la répartition du financement 
des dépenses de santé entre les différents organismes et institutions qui participent à leur prise 
en charge - régimes obligatoires d’assurance maladie, État et collectivités locales, organismes 
dispensateurs de couvertures complémentaires maladie (mutuelles, sociétés d’assurance, 
institutions de prévoyance) -, le solde constituant la participation financière directe des ménages 
à ces dépenses (reste à charge des ménages). Le tableau III.3 suivant présente l’évolution de la 
structure du financement de la consommation de soins et de biens médicaux de 2000 à 2010.

Tableau III.3 : Structure du financement de la consommation  
de soins et de biens médicaux (en %)

Base 2000 Base 2005

2000 2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Sécurité sociale de base(1) 77,1 77,0 76,8 76,3 76,3 75,7 75,8 75,8

État et CMU-C org. de base 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2

Organismes complémentaires(2) 12,8 13,2 13,0 13,0 13,1 13,3 13,4 13,5

dont Mutuelles(2) 7,7 7,7 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,5

 Sociétés d'assurance(2) 2,7 3,1 3,0 3,0 3,1 3,3 3,4 3,6

 Institutions de prévoyance(2) 2,4 2,5 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5

Ménages 9,0 8,4 9,0 9,4 9,3 9,7 9,6 9,4

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(1) y compris déficit des hôpitaux publics.

(2) y compris prestations CMU-C versées par ces organismes.

Sources : DREES, Comptes de la santé.

En 2010, la part de la Sécurité sociale dans le financement de la CSBM est de 75,8 % comme 
en 2009. Ces années marquent une rupture de tendance par rapport aux années antérieures. 
En effet, de 1995 à 2008, la structure du financement des dépenses de santé s’est légèrement 
réduite (de 77,1 % à 75,7 %, en base 2000) au profit des organismes complémentaires (de 12,2 % 
à 13,3 %). En 2008, le reste à charge des ménages s’établit à 9,7 %, niveau légèrement supérieur 
à celui de 1995 (9,6 %). Ces tendances de moyenne période recouvrent en fait des évolutions 
différentes selon les sous-périodes examinées. De 1995 à 2004, la part de la Sécurité sociale 
dans le financement de la CSBM est globalement stable, autour de 77 %. Cette stabilité est le 
résultat de deux évolutions de sens contraires : la structure de la CSBM se déforme en faveur des 
produits les moins bien remboursés ou non remboursés (médicaments non remboursables ou 
bien faiblement remboursés, comme l’optique) et comprend une part croissante de dépassements 
d’honoraires (pris en charge de façon variable par les organismes complémentaires(27)) mais le 
nombre des assurés sociaux bénéficiant d’une exonération du ticket modérateur en raison d’une 
affection de longue durée (ALD) est en nette progression. La part des dépenses de santé prises 
en charge par les organismes complémentaires augmente quant à elle de façon tendancielle, 
en raison de la diffusion régulière de ces couvertures parmi la population. La part restant à la 
charge des ménages est dans ce cadre orientée à la baisse. Ce reste à charge des ménages 
est très faible pour les transports de malades et les soins hospitaliers (moins de 3 %), mais est 
élevé pour certaines dépenses comme l’optique ou les soins dentaires.

(27)  Depuis 1995, le poids des dépassements d’honoraires s’est sensiblement accru dans le reste à charge des ménages car leur 
montant augmente beaucoup plus vite que la CSBM (doublement en 15 ans entre 1990 et 2005) – cf. le rapport de l’Inspection 
générale des affaires sociales (IGAS) d’avril 2007 sur les dépassements d’honoraires médicaux.
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Entre 2005 et 2008, la part financée par la Sécurité sociale s’est faiblement réduite (passant 
de 76,8 % en 2005 à 75,7 % en 2008, en base 2005), tandis que la part des organismes 
complémentaires augmente faiblement (de 13 % en 2005 à 13,3 % en 2008). La part restant à 
la charge des ménages progresse (de 9 % en 2005 à 9,7 % en 2008). La France reste toutefois 
l’un des pays développés où le reste à charge des ménages est le plus limité.

Outre la poursuite de la déformation de la consommation vers des produits moins bien remboursés 
ou non remboursés par la Sécurité sociale (médicaments non remboursables, dépassements 
d’honoraires), la légère diminution de la part prise en charge par la Sécurité sociale depuis 2005 
découle de diverses mesures d’économies portant sur la participation financière des assurés 
visant à limiter le déficit de la branche maladie de la Sécurité sociale. Les plus emblématiques 
sont : l’instauration d’une participation forfaitaire d’un euro sur les consultations et les analyses 
de biologie médicale (2005), la mise en œuvre du parcours de soins et d’une majoration de 
ticket modérateur en cas de non respect de celui-ci (2006, 2007, 2009), l’augmentation du forfait 
journalier hospitalier (2006, 2007 et 2009), l’instauration d’une participation de 18 € pour les 
actes « lourds » (K50) ou dont le coût excède 91 € (2008) et enfin, la mise en place de franchises 
sur les médicaments, les actes d’auxiliaires médicaux et les transports (2008).

L’impact de ces nouvelles mesures a cependant été partiellement compensé par d’autres 
facteurs. Tout d’abord, l’effet des facteurs de baisse tendancielle du reste à charge des ménages 
évoqués précédemment (notamment la progression toujours vive des dépenses au titre des 
affections de longue durée) se poursuit. Par ailleurs, les augmentations de tarif, notamment pour 
les généralistes en 2006 et 2007, sont financées essentiellement par la Sécurité sociale et les 
organismes complémentaires, tendant ainsi à diminuer la part du reste à charge des ménages. 
Enfin, la création de la rémunération médecin traitant et l’augmentation de la rémunération des 
astreintes des médecins dans le cadre de la permanence des soins, qui sont toutes deux financées 
entièrement par la CNAMTS, modèrent également la baisse du financement par la Sécurité sociale.

En 2009-2010, on observe un retour à la tendance des années antérieures : la progression des 
dépenses des assurés en ALD fait légèrement augmenter la part de la Sécurité sociale. La prise 
en charge par les organismes complémentaires poursuit sa hausse. Entre 2005 et 2010, la part 
des organismes complémentaires dans le financement des dépenses de santé augmente, en 
effet, d’un demi-point, passant de 13,0 % en 2005 à 13,5 % en 2010. La progression en 2010 est 
essentiellement imputable à la dynamique de croissance des biens médicaux (optique, orthèses, 
fauteuils roulants, lits médicalisés) pris en charge par les organismes complémentaires (+6,8 % 
en 2010, après +5,5 % en 2009) et à la hausse du forfait journalier hospitalier passé de 16 à 
18 € par jour en 2010.

Sur la période récente, la hausse sensible de la participation des organismes complémentaires 
s’explique par deux évolutions de sens contraire avec une participation accrue dans les soins 
hospitaliers, les soins de ville et les biens médicaux, malgré la réduction de leur prise en charge 
des médicaments. En ce qui concerne les soins hospitaliers, elle est liée à la hausse du forfait 
journalier à l’hôpital, ainsi qu’aux fortes hausses des tarifs journaliers de prestations (TJP) dans les 
hôpitaux publics et par la participation de 18 € sur les actes lourds. Ces tarifs, qui servent de base 
au calcul des tickets modérateurs, sont déconnectés des tarifs opposables des GHS et peuvent 
donc être modulés par les établissements, avec l’autorisation des ARH(28). L’augmentation des 
postes « Soins hospitaliers » et « Autres biens médicaux » dans les prestations des organismes 
complémentaires fait plus que compenser leur baisse de prise en charge des médicaments. Ces 
organismes occupent en effet une part moins importante dans les dépenses de médicaments 
en raison des mesures de déremboursement intervenues depuis 2006 et de l’instauration d’une 
franchise de 0,50 € par boîte en 2008, ce qui augmente la part à la charge des ménages et donc 
diminue mécaniquement la part des autres financeurs. La part des organismes complémentaires 
pour les médicaments passe ainsi de 17,6 % en 2005 à 16,3 % en 2010.

(28)  Pour plus d’informations, on pourra se référer au rapport d’information de la Mission d’évaluation et de contrôle de la Sécurité 
sociale (Mecss) sur la répartition du financement de l’assurance maladie depuis 1996 et sur les transferts de charges entre 
l’assurance maladie obligatoire, les assurances complémentaires et les ménages (http://www.senat.fr/rap/r07-385/r07-3851.pdf).
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Le reste à charge des ménages diminue légèrement en 2010 (9,4 % de la CSBM, contre 9,6 % 
en 2009 et 9,7 % en 2008) ; la hausse enregistrée entre 2005 et 2008 est ainsi interrompue. Le 
reste à charge des ménages a diminué de 1995 à 2005, sous l’effet d’un financement accru 
par les organismes complémentaires et, dans une moindre mesure, de la création de la CMU 
complémentaire. De 2005 à 2008, son évolution est orientée à la hausse puisqu’il est passé 
de 9,0 % en 2005 à 9,4 % en 2006 et 9,7 % en 2008. Cette reprise s’explique par les mesures 
d’économies portant sur la participation financière des assurés visant à limiter le déficit de 
l’assurance maladie, qui ont plus que compensé les facteurs structurels de diminution du reste 
à charge des ménages, notamment le dynamisme des dépenses prises en charge à 100 % 
par les régimes de base. Le reste à charge a augmenté en 2006, essentiellement en raison 
du déremboursement de médicaments à service médical rendu insuffisant (veinotoniques, 
sirops, anti-diarrhéiques…) et de la mise en place du parcours de soins. Cette progression 
s’est accentuée en 2008 avec les franchises instaurées sur les postes de dépenses les plus 
dynamiques (médicaments, transports de malades, auxiliaires médicaux) et destinées à 
contribuer au financement des plans de santé publique. En 2009-2010, en l’absence de mesure 
tarifaire importante affectant la participation des ménages, la part de la CSBM restant à leur 
charge reprend sa tendance antérieure de lente diminution.

La structure du financement varie de façon sensible selon la catégorie de soins et de biens 
médicaux. Ainsi, en 2010, la part du financement public (Sécurité sociale, État et Fonds CMU) 
est déterminante en matière de soins hospitaliers (91,9 %). Cette part est également largement 
majoritaire dans les domaines des soins ambulatoires (64,9 %) et des médicaments (67,4 %), 
même si, pour ceux-ci, l’impact des franchises a été sensible en 2008 (la part de la Sécurité 
sociale a diminué de 2 points cette année-là). Pour les autres postes de dépenses, on peut 
signaler que les transports restent le poste le mieux pris en charge par les régimes publics 
(94,1 % en 2009). À l’inverse, les autres biens médicaux restent le poste le moins bien remboursé 
(44,2 % en 2009), même si cette prise en charge progresse régulièrement depuis plusieurs 
années.
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Partie Iv :  rappel des avis du comité d’alerte sur 
l’évolution des dépenses de santé en 2011

Avis n° 2011-1 du Comité d’alerte sur le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance 
maladie publié le 15 avril 2011

La loi de financement pour 2011 a modifié les textes relatifs au comité d’alerte en prévoyant 
notamment qu’il rende désormais un avis avant le 15 avril « dans lequel il analyse les anticipations 
de réalisation de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’année précédente en 
se fondant sur les données statistiques disponibles ».

Le constat comptable de l’ONDAM pour l’année 2010, fondé sur les comptes des régimes 
d’assurance maladie, ne pourra être établi qu’au début du mois de mai, mais de premières 
analyses peuvent s’appuyer sur les données statistiques en date de soin, désormais disponibles 
pour l’ensemble de l’année 2010.

Il ressort de ces données que l’ONDAM a été respecté en 2010. Les dépenses pourraient même 
avoir été légèrement en deçà de l’objectif fixé à 162,4 Md€.

À un niveau plus détaillé, les dépenses par grande catégorie seraient très proches des sous-
objectifs arrêtés dans la loi de financement pour 2010.

Elles leur seraient légèrement inférieures pour les soins de ville, dont l’évolution a été très modérée 
en fin d’année 2010. Pour les établissements de santé, les dépenses seraient globalement 
conformes à l’objectif : le supplément de dépense d’environ 500 M€ qui a résulté d’une activité 
sensiblement plus forte que prévu a été compensé par les décisions de mise en réserve de divers 
crédits hospitaliers prises à partir du printemps 2010.

D’une manière générale, les données sur l’année 2010 dont on dispose aujourd’hui sont proches 
des estimations qui ont servi de base à la construction de l’ONDAM pour 2011 et n’induisent pas 
de conséquences particulières sur son respect. Celui-ci dépendra de l’évolution des dépenses 
en cours d’année 2011, elle-même liée à d’éventuelles inflexions de tendance et au degré de 
réalisation des économies intégrées dans la construction de l’objectif (pour un montant estimé 
initialement à 2,4 Md€).

Ces différents points feront l’objet d’analyses précises dans le prochain avis du comité à paraître 
fin mai. Celui-ci pourra alors s’appuyer, pour apprécier les risques de dépassement, sur le 
constat comptable des dépenses de 2010 et sur les données des premiers mois de l’année.

Le comité d’alerte

Jean-Philippe Cotis
Michel Didier
François Monier
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Avis n° 2011-2 du Comité d’alerte sur le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance 
maladie publié le 30 mai 2011

Après avoir analysé les informations disponibles et entendu les experts de l’administration(29) et 
de la CNAM, le comité d’alerte estime que les tendances à l’œuvre et les mises en réserve de 
crédits opérées en début d’année doivent permettre de respecter l’objectif national de dépenses 
d’assurance maladie fixé pour 2011 à 167,1 Md€.

Cette prévision prend en compte le constat de l’année 2010 désormais disponible à travers 
les comptes des régimes. Elle repose sur une analyse des « effets de base » résultant de ce 
constat, ainsi que des évolutions du début de l’année 2011. Elle intègre une évaluation des taux 
de réalisation des économies prévues et des provisions constituées.

Le constat comptable de l’année 2010 confirme que l’ONDAM a été respecté en 2010. Les 
dépenses se sont élevées à 162,0 Md€, soit 0,4 Md€ de moins que l’objectif fixé par la loi 
de financement pour 2010. L’écart à l’objectif de -280 M€ pour les soins de ville tient pour 
partie à des facteurs exceptionnels (absence d’épidémie de grippe, faible consommation en 
décembre) et à des reports de dépenses sur le début de 2011. Pour les établissements de santé, 
la sous-exécution est de -70 M€ : l’activité hospitalière sensiblement plus forte que prévu a été 
compensée par des annulations de crédits.

Dans le domaine des soins de ville, la répercussion partielle sur l’année 2011 de la sous-
consommation de 2010 (l’effet-base), estimée à 100 M€, et l’inflexion de tendance de certains 
postes de dépenses, faciliteraient le respect de l’objectif en 2011. En sens inverse, et comme 
les années précédentes, les économies nettes intégrées dans la construction de l’objectif ne 
seraient pas intégralement réalisées (mise en œuvre décalée de certaines mesures, rendement 
moindre prévu de la maîtrise médicalisée). Au total, le sous-objectif « soins de ville » pourrait 
être légèrement dépassé en 2011.

Dans les établissements de santé, l’activité pourrait à nouveau être plus forte que prévu en 2011, 
même si l’hypothèse de croissance en volume retenue pour la campagne tarifaire est plus élevée 
que les années précédentes. Les mises en réserve de crédits hospitaliers paraissent toutefois 
sécuriser la prévision d’un respect de l’objectif.

Au total, avant toute mise en réserve, des risques de dépassement modéré existent en 2011 aussi 
bien pour les soins de ville que pour les établissements. Les mises en réserve de dotations opérées 
dès le début de l’année (530 M€ au total) devraient permettre de couvrir ces surconsommations, 
si elles se confirmaient, et donc de respecter l’objectif.

Il n’y a donc pas lieu de mettre en œuvre la procédure d’alerte définie par l’article L. 144-4-1 du 
code de la sécurité sociale.

Le comité d’alerte

Jean-Philippe Cotis
Michel Didier
François Monier

(29) Direction de la sécurité sociale, direction générale de l’offre de soins, direction générale du trésor.
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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a fixé l’objectif national de dépenses 
d’assurance maladie à 167,1 Md€. Ce montant représentait une augmentation de 2,9 % par 
rapport aux dépenses de l’année 2010 telles qu’elles étaient estimées à la rentrée 2010. Par 
rapport aux dépenses constatées en 2010, il correspond à présent à une progression de 3,1 %.

La prévision des dépenses pour l’année 2011 doit prendre en compte :

 - le constat de l’année 2010, désormais disponible à travers les comptes des régimes d’assurance 
maladie ;

 - les évolutions des premiers mois de l’année, disponibles jusqu’en avril pour les remboursements 
de la CNAM et jusqu’en février pour les données en date de soin ;

 - une évaluation du taux de réalisation des mesures d’économie intégrées dans la construction 
de l’objectif ;

 - pour les établissements de santé, les tendances de l’activité et les éléments de la « campagne 
tarifaire ».

Tableau IV : L’ONDAM 2010 (constat provisoire)

Objectif  
et sous-objectifs 
fixés pour 2010 

(Md€)

Montant  
des dépenses 

constaté en 2010  
(Md€)

Écarts en Md€
Taux d’évolution 
2010/2009 en %

Soins de ville

Etablissements de santé

Médico-social

Autres prises en charge

75,2

70,9

15,2

1,0

75,0

70,8

15,1

1,1

-0,3

-0,1

-0,1

0

2,8 %

2,0 %

5,0 %

2,0 %

ONDAM total 162,4 162,0 -0,4 2,7 %

1. Des dépenses inférieures à l’objectif en 2010

Les dépenses d’assurance maladie qui ressortent des comptes des régimes pour 2010 s’élèvent 
à 162,0 Md€ dans le champ de l’ONDAM soit 410 M€ de moins que l’objectif. Cet écart se 
décompose en -280 M€ sur les soins de ville, -70 M€ sur les établissements de santé, -100 M€ 
sur l’enveloppe médico-sociale, + 40 M€ sur les autres dépenses.

Par rapport aux réalisations 2009 (157,8 Md€ à champ 2010), la croissance des dépenses 
est de 2,7 % en 2010, après 3,5 % en 2009. Le ralentissement concerne aussi bien les soins 
de ville (2,8 % après 3,2 %) que les établissements de santé (2,0 % après 3,6 %)(30). Dans le 
domaine des soins de ville et pour le seul régime général, les honoraires médicaux et dentaires 
ont augmenté de 0,8 %, les dépenses remboursées de médicaments de 1,9 % ; les versements 
d’indemnités journalières sont restés dynamiques tout en décélérant par rapport à 2009 (+ 3,8 % 
contre 5,1 %) ; les dépenses de soins d’auxiliaires médicaux et de transport ont connu de fortes 
augmentations.

Le constat de mai 2011 constitue une révision à la baisse des estimations de septembre 2010 
qui correspondaient au strict respect de l’objectif. L’écart porte sur les soins de ville (-270 M€), 
dont les dépenses ont été faibles en fin d’année, et sur les établissements de santé (-170 M€). 
En revanche, les « autres prises en charge » ont été revues à la hausse de 40 M€ en raison du 
dynamisme des soins des Français à l’étranger.

(30) Le ralentissement de 2010 fait suite à un important dépassement en 2009 (+ 600 M€).



43

L’année 2010 a été marquée par de faibles dépenses de soins de ville en début et surtout en 
fin d’année qui seraient liées à l’absence d’épidémie de grippe, aux conditions climatiques 
du mois de décembre et à la configuration des jours fériés de fin d’année. Ces différents 
éléments auraient contribué à réduire les dépenses de 110 M€ en 2010. Une partie des 
soins non consommés en fin d’année aurait toutefois été reportée sur janvier 2011 (soins de 
spécialistes, d’analyses médicales, de transports…) pour un montant estimé à 70 M€. La 
« sous-consommation » des soins de ville en 2010 ne se retrouverait donc pas intégralement 
en « effet-base » pour 2011.

2. Soins de ville : un niveau élevé de dépenses en début d’année 2011

Les dépenses mensuelles de soins de ville sont connues jusqu’en avril 2011 en date de 
remboursement et jusqu’en février en date de soin. Les premières font apparaître une augmentation 
de 3,5 % pour les quatre premiers mois de 2011 par rapport à la même période de 2010 (en 
données corrigées des jours ouvrables). Les secondes ont été très élevées en janvier 2011.

Se sont conjugués sur le début de l’année les effets d’un épisode épidémique, de la revalorisation 
de la consultation à 23 € et d’un report de consommation de soins et de liquidation de la fin de 
l’année 2010. Il en est résulté une forte croissance(31) des remboursements d’honoraires médicaux 
et dentaires (+ 5,6 % sur quatre mois dont + 8,8 % pour les généralistes). Cette tendance n’est 
pas extrapolable.

La sous-exécution des dépenses de soins de ville par rapport à l’objectif en 2010 (-280 M€) ne se 
répercuterait sur l’année 2011 que pour environ 100 M€ (effet-base) compte tenu des éléments 
exceptionnels (voir ci-dessus) qui ont contribué à modérer la dépense en 2010 (pour un impact 
estimé à 110 M€) et du report de consommation sur l’année 2011 (environ 70 M€).

En sens inverse, les économies intégrées dans la construction de l’ONDAM pour 2010 ne se 
réaliseront que partiellement. Ces « moindres économies » sont en partie compensées par de 
« moindres coûts » traduisant le fait que les « provisions » constituées dans cette construction 
pour des mesures coûteuses ne sont pas intégralement consommées. Le solde net de ces 
deux effets serait un supplément de dépenses d’environ 200 M€ par rapport aux hypothèses 
qui sous-tendaient l’objectif.

Enfin le ralentissement des indemnités journalières qui se dessine depuis la mi-2010 et une 
réévaluation à la baisse de l’évolution « tendancielle » retenue dans la construction de l’objectif 
contribueraient à freiner la dépense en 2011.

Selon l’importance de ces dernières inflexions, dont l’incidence est difficile à apprécier, l’objectif 
fixé pour les soins de ville pourrait être atteint ou légèrement dépassé en 2011.

3. établissements de santé : une croissance toujours  
soutenue de l’activité

Le volume de l’activité hospitalière a été plus important que prévu en 2010, comme déjà en 
2009. Son augmentation est estimée à 3,1 % (contre une hypothèse de 1,7 % retenue dans la 
campagne tarifaire 2010-2011). Le supplément de dépenses d’environ 450 M€ qui en est résulté 
en 2010 a été compensé par des annulations de crédits d’un montant total de 525 M€.

La tendance de l’activité semblait se maintenir sur un rythme voisin de 3 % à la fin de 2010 selon 
les dernières données disponibles.

La campagne tarifaire 2011 a été construite de manière à prendre en compte le dépassement de 
2010. La « provision volume » correspondant à l’hypothèse de progression de l’activité est plus 

(31) Croissance accentuée en comparaison à la période correspondante de 2010 par le fait que celle-ci était assez basse.
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élevée que les années précédentes : 2,4 % contre 1,7 %. Il a par ailleurs été procédé à une mise 
en réserve de crédits de 400 M€ sur l’ONDAM hospitalier(32), qui permettrait de faire face à une 
augmentation de l’activité supérieure de 1 % à l’hypothèse retenue.

L’activité hospitalière pourrait à nouveau être plus forte que prévu en 2011, même si l’hypothèse 
retenue pour la campagne tarifaire est plus élevée que les années précédentes. Les mises en 
réserve de crédits auxquelles il a été procédé en début d’année paraissent toutefois sécuriser 
la prévision d’un respect de l’objectif.

(32)  Au total, 530 M€ de dotations ont été mises en réserve en début d’année : 400 M€ sur les missions d’intérêt général et d’aide à 
la contractualisation (MIGAC) des établissements de santé, 100 M€ sur l’ONDAM médico-social et 30 M€ sur la dotation au 
Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins (FIQCS).
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Comité d’alerte sur l’évolution 
des dépenses  

d’assurance maladie 

Le 4 octobre 2011 

Avis du Comité d’alerte n° 2011-3 
sur l’élaboration de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie 

La loi de financement pour 2011 a modifié les textes relatifs au comité d’alerte en prévoyant 
qu’il rende désormais un avis, au plus tard le 15 octobre, sur l’objectif national d’assurance maladie 
proposé par le gouvernement dans le projet de loi de financement pour l’année suivante1.  

Le PLFSS propose de fixer l’ONDAM pour 2012 à 171,7 Md€ (article 48 du projet), soit une 
progression de 2,8 % par rapport au montant prévisionnel des dépenses pour l’année 20112. Les 
sous-objectifs envisagés3 correspondent à un taux d’augmentation de 2,7 % pour les soins de ville et 
les établissements de santé et de 4,2 % pour les établissements médico-sociaux.  

Il est utile de rappeler que, même si l’on est souvent amené à raisonner en termes de taux 
d’évolution, notamment dans la construction de l’objectif, l’ONDAM et ses six sous-objectifs sont votés 
par le Parlement en montants (en milliards d’euros). La réalisation ou non de l’objectif ne peut 
s’apprécier que par rapport aux montants votés. Les taux d’évolution sont quant à eux dépendants de 
la réalisation de l’ONDAM de l’année, mais aussi des dépenses de l’année précédente, dont le 
montant est encore incertain au moment de la fixation de l’objectif. 

Le comité a examiné les évolutions en cours et les modalités d’élaboration de l’ONDAM pour 
2012. 

La construction de l’objectif pour l’année à venir comporte trois étapes :  

- d’abord l’estimation la plus précise possible des dépenses de l’année en cours (2011 en 
l’occurrence) qui constituent la « base » de l’élaboration de l’objectif pour l’année à venir ; 
le montant de ces dépenses est corrigé de changements de périmètre éventuels ; 

- ensuite la projection « tendancielle » des dépenses pour l’année suivante (2012) c’est-à-
dire l’estimation des évolutions prévisibles avant toute mesure nouvelle d’économie ; elle 
intègre la progression estimée des volumes, les évolutions des tarifs et les effets reports 
des mesures antérieures ; 

- enfin la détermination et l’explicitation des économies permettant de passer de cette 
évolution tendancielle au taux d’évolution cible proposé par le Gouvernement, c’est-à-dire 
en l’occurrence une augmentation des dépenses limitée à 2,8 % en 2012. 

1/ Les dépenses de 2011 

La construction de l’ONDAM pour 2012 repose sur la prévision d’un strict respect de l’objectif 
en 2011, conforme aux analyses présentées dans le rapport à la Commission des comptes de la 
sécurité sociale du 22 septembre.  

                                                          
1 « Le comité rend un avis, au plus tard le 15 octobre, dans lequel il contrôle les éléments ayant permis 
l’élaboration de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie envisagé pour l’année à venir et présente ses 
réserves s’il constate, compte tenu des données dont il dispose, que cet objectif ne peut pas être respecté au vu 
de l’évolution prévisionnelle des dépenses d’assurance maladie ». 
2 Après prise en compte des mesures de périmètre 
3 Présentés dans l’article 48 du projet de loi et, de manière plus détaillée, dans son annexe 7 
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Le comité n’a pas noté de risque significatif de dépassement de cet objectif. L’évolution des 
soins de ville constatée depuis le début de l’année est en ligne avec l’objectif ; pour les établissements 
de santé, une activité sensiblement plus forte que prévu pourrait se traduire par un dépassement de 
l’ordre de 300 M€ des dépenses financées par la T2A, mais celui-ci serait compensé par les mises en 
réserve de dotations faites en début d’année pour un montant total de 530 M€. 

Les informations désormais disponibles jusqu’à fin août pour les remboursements de la CNAM 
et jusqu’à fin juillet pour l’activité des hôpitaux (source ATIH)4 ne remettent pas en cause ces 
prévisions.  

Les dépenses prévues pour 2011 et retenues comme base pour la construction de l’ONDAM 
2012 sont donc strictement égales en montant à celles qui ont été fixées il y a un an pour l’objectif 
d’ensemble (167,1 Md€5) et les sous-objectifs. 

Il convient toutefois de rappeler que l’ONDAM ne peut être prévu à l’euro près. Les constats 
des années précédentes montrent que les estimations de septembre pour l’année en cours sont 
susceptibles d’être révisées significativement à la hausse comme en 2006 (+450 M€), en 2008 
(environ 200 M€) et en 2009 (+ 100 M€), ou à la baisse comme en 2010 (-600 M€), quand sont 
connues les dépenses définitives. La réalisation de l’ONDAM pour l’année suivante est rendue plus 
difficile en cas de révision à la hausse de la base, et facilitée dans le cas contraire. S’agissant de 
l’année 2011, la prévision d’un montant de dépenses très proche de l’objectif voté est aujourd’hui la 
plus vraisemblable, mais elle peut encore être mise à mal, dans un sens ou dans l’autre, par divers 
événements (inflexions de comportement, épidémie, …). 

2/ La projection tendancielle 

En 2012, l’évolution des dépenses avant mesures nouvelles d’économies – incluant les effets 
report sur 2012 de mesures 2011 mais aussi une provision pour des dépenses nouvelles - est 
globalement estimée à 4,1 % (contre 4,4 % dans la construction de l’objectif 2011). 

Pour les soins de ville, la croissance spontanée des dépenses est estimée, à partir d’une 
analyse économétrique, à 4,3 %. La prise en compte des effets reports de 2011, ainsi que de 
provisions pour revalorisation des tarifs et risques, porte à 4,9 % la progression prévisionnelle pour 
2012 des dépenses de soins de ville avant économies nouvelles. Ces évolutions marquent une légère 
inflexion par rapport à l’an dernier : elles étaient respectivement de 4,4 et 5,1 % dans la construction 
de l’ONDAM 2011. 

Pour les établissements de santé, le taux d’évolution des dépenses « avant mesures » est 
estimé à 3,3 %. Cette hypothèse s’inscrit dans le prolongement de l’évolution des années 
précédentes.  

Enfin, le taux d’augmentation serait de 4,2 % pour les dépenses médico-sociales. Cette 
progression est supérieure à l’évolution prévue pour 2011. 

L’estimation des évolutions tendancielles, avant mesures d’économies, est une opération 
délicate qui comporte une marge d’incertitude non négligeable pour certains postes. Un risque serait 
de sous-estimer ces évolutions dans la construction de l’ONDAM : le montant d’économies nécessaire 
pour atteindre l’objectif serait alors lui-même sous-estimé ce qui induirait des risques de 
dépassement. Il ne semble pas que ce soit le cas pour 2012. Les évolutions tendancielles des 
dernières années sont crédibilisées par la reconstitution qui en a été faite a posteriori à partir des 
évolutions constatées et de l’estimation des économies. Le léger ralentissement retenu pour les soins 
de ville semble bien correspondre à une tendance de fond, portant notamment sur les dépenses de 
médicaments. 

                                                          
4 Les remboursements de soins de ville se sont légèrement accélérés au cours de l’été sans que cela menace la 
réalisation de l’objectif annuel ; pour les établissements de santé, la croissance en volume de la part des 
dépenses soumises à la T2A s’est au contraire un peu ralentie. 
5 Montant ramené à 167,0 Md€ à champ 2012 après correction de l’évolution du périmètre 
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3/ Les économies 

Ramener la progression des dépenses de 4,1 %, considérée comme étant leur augmentation 
tendancielle avant économies, à 2,8 %, taux retenu comme objectif, suppose la réalisation de 2,2 Md€ 
d’économies6.  

1,7  Md€ d’économies sont envisagées sur les dépenses de soins de ville, qui limiteraient 
leur croissance à 2,7 % en 2012. 

Ces économies porteraient pour 1 070 M€ sur les produits de santé, se répartissant entre des 
baisses de prix (620 M€ sur les médicaments et 50 M€ sur les dispositifs médicaux), la maîtrise 
médicalisée (290 M€ sur les médicaments et 10 M€ sur les dispositifs) et des mesures diverses 
(marges des grossistes, tarifs forfaitaires de responsabilité, déremboursement de médicaments à 
SMR insuffisant) pour 100 M€. 
Hors produits de santé, des économies sont prévues pour un total de 640 M€ avec des baisses de 
tarifs des professionnels de santé (170 M€), des efforts de maîtrise médicalisée (250 M€) et 
l’harmonisation des règles de calcul des indemnités journalières (220 M€) 

Quant aux établissements de santé, la fixation de leur sous-objectif à 2,7 % suppose 450 M€ 
d’économies. 

Parmi ces économies, les baisses de prix comme la modification des règles de calcul des IJ ont 
une incidence assez mécanique sur les dépenses. Leur « rendement » devrait donc être assez proche 
de ce qui est annoncé, à condition bien sûr qu’elles soient mises en œuvre aux dates prévues. La 
marge d’incertitude est plus grande pour les mesures de maîtrise médicalisée, qui représentent environ 
550 M€ soit le quart du plan d’économies envisagé pour 2012. Leur taux de réalisation a été variable 
selon les années, le plus souvent compris entre 60 et 80 %, avec toutefois une amélioration au cours 
des trois dernières années (85 % en 2010). Même si ces mesures, qui visent des changements de 
comportement, ont traditionnellement un rendement plus élevé dans le domaine du médicament, il est 
prudent de ne pas parier sur une réalisation à 100 % de ces économies. 

Outre ce risque sur les soins de ville existe celui que l’activité hospitalière soit à nouveau plus 
forte que prévu en 2012, comme cela a été le cas chaque année depuis 2009. Son augmentation en 
volume (3,1 % sur les sept premiers mois de 2011) reste supérieure à l’hypothèse retenue pour la 
campagne tarifaire (2,4 %). Ce dépassement, s’il se poursuivait, pourrait toutefois être compensé 
jusqu’à un certain point par les mises en réserve de dotations qui devraient s’élever à au moins 515 M€ 
en 20127. Ces mises en réserve ont profondément modifié les conditions de réalisation de l’objectif et 
de prévision. Désormais, un dépassement de quelques centaines de millions d’euros peut être 
compensé par l’annulation de dotations et donc n’avoir pas d’incidence sur le dépassement de l’objectif 
d’ensemble. Ce pourrait être à nouveau le cas en 2012, comme les deux années précédentes, si les 
risques évoqués sur le taux de réalisation des économies et le volume de l’activité hospitalière se 
concrétisaient.   

En conclusion, le contrôle des éléments ayant permis l’élaboration de l’objectif national 
d’assurance maladie envisagé dans le PLFSS pour 2012 n’appelle pas de réserves du comité 
d’alerte sur la possibilité de respecter cet objectif. 

Le Comité d’alerte 

Jean-Philippe Cotis 
Michel Didier 
François Monier 

                                                          
6 1,3 point d’une dépense voisine de 170 Md€ = 2,2 Md€ 
7 soit 0,3 % de l’objectif aux termes de l’article 8 de la loi de programmation des finances publiques pour la 
période 2011-2014 
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