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

Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, il est proposé 
de fixer l’Objectif national des dépenses d’assurance maladie pour 2013 à 175,4 milliards 
d’euros, soit un taux de progression de 2,7 % par rapport à 2012. Dans un contexte économique 
international encore incertain qui continue de peser sur les recettes de la Sécurité sociale, 
l’ONDAM 2013 témoigne, par l’affectation de près de 4,7 Md€ de ressources supplémentaires, 
de l’engagement résolu de contenir la progression des dépenses tout en améliorant l’accès aux 
soins et en permettant un investissement nécessaire pour préparer l’avenir des établissements 
de santé. Les mesures d’économies pour 2013 viseront prioritairement à renforcer l’efficience 
et la performance du système de soins.

I.1  retour sur l’exécution de l’OnDAM 2011  
et prévisions 2012

I.1.1 OnDAM 2011 : un niveau de sous-exécution très élevé(1)

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 avait fixé l’objectif national de dépenses 
d’assurance maladie à 167,1 Md€. Selon les dernières informations fournies par les régimes, les 
dépenses dans le champ de l’ONDAM se sont élevées à 166,3 Md€, soit un niveau plus faible 
d’environ 780 M€ par rapport à l’objectif voté. La croissance des dépenses s’établit ainsi à 
+2,7 % par rapport à 2010 (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 l’écart à 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.

Plus en détail, les dépenses de soins de ville se sont élevées à 76,7 Md€, en progression de 
2,5 % par rapport à 2010. L’écart au sous-objectif voté en loi de financement s’est ainsi élevé à 
-600 M€. Le dynamisme plus grand qu’escompté de certains postes de dépenses (consultations 
de spécialistes, de kinésithérapeutes) a été contrebalancé par la faible progression d’autres 
composantes de ce sous-objectif (produits de santé, indemnités journalières…).

(1)  L’exécution de l’ONDAM 2011 est également présentée dans le rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale 
d’octobre 2012.
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L’écart constaté à l’issue de cet exercice est notamment lié à l’effet positif induit par la moindre 
exécution de l’ONDAM 2010. De plus, l’impact des mesures d’économies nettes de celles de 
coûts a été légèrement plus élevé qu’initialement anticipé.

La LFSS pour 2011 prévoyait sur le champ des soins de ville la réalisation de 1,73 Md€ d’économies 
nouvelles sur ce poste. Un effort soutenu était prévu sur les programmes de maîtrise médicalisée, 
avec un objectif de 550 M€. Des ajustements tarifaires ont été mis en œuvre dans le domaine 
des produits de santé dans le cadre de la politique conventionnelle (500 M€), ainsi que pour les 
professionnels de santé libéraux avec des baisses de tarifs des radiologues et des biologistes 
(200 M€). Par ailleurs, d’autres mesures sur le médicament ont été mises en œuvre pour un total 
de 120 M€ (abaissement du taux K à 0,5 %, génériques…).

L’ONDAM 2011 comprenait un montant important d’économies réalisées à l’encontre des assurés 
sociaux. Une hausse de 5 points du ticket modérateur a été mise en œuvre à la fois sur les 
médicaments remboursés à 35 % (dont le taux de remboursement est donc passé à 30 %) et 
sur les dispositifs médicaux (dont le taux de remboursement est passé de 65 % à 60 %), pour 
un montant de 195 M€. Le seuil de déclenchement du ticket modérateur forfaitaire de 18 euros, 
qui remplace pour les actes coûteux le ticket modérateur de 20 % du tarif d’hospitalisation, est 
passé quant à lui de 91 à 120 euros (25 M€). D’autres mesures dans le champ des soins de 
ville se sont ajoutées à ces déremboursements pour un total de 135 M€ (création d’un forfait 
médicalisé de prise en charge des autotests de dosage de glycémie, modification des critères 
d’entrée en ALD pour les patients souffrant d’hypertension artérielle, fin de la prise en charge 
systématique à 100 % des transports pour les patients en ALD ).

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 1,69 Md€, dont près 
de 1,4 Md€ sur les produits de santé et au titre de la maîtrise médicalisée. Cependant, les 
réalisations des mesures coûteuses ont été inférieures aux montants retenus en construction, 
ce qui a permis de respecter le niveau net d’effort prévu.

S’agissant des dépenses afférentes aux établissements de santé, elles se sont élevées à 
72,6 Md€ en 2011 (+2,4 % par rapport à 2010), faisant apparaître un écart à l’objectif voté de 
-230 M€.

Avant mesures correctrices, le dépassement sur l’ensemble du champ des établissements de santé 
s’est élevé en 2011 à 126 M€. Toutefois, une mise en réserve de certaines dotations pour un montant 
total de 400 M€ avait été mise en œuvre début 2011 sur le champ des établissements de santé, 
dans le cadre des nouvelles procédures de gouvernance de l’ONDAM. Le montant des crédits non 
délégués en fin d’année 2011 s’est élevé in fine à 354 M€(2). Avant prise en compte de ces mises 
en réserve, le dépassement relatif aux dépenses des établissements anciennement sous dotation 
globale s’est élevé à 240 M€. Les travaux de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation 
font ressortir en 2011 une augmentation plus importante que prévu des volumes de séjours, d’actes 
et de consultations externes. À l’inverse, les dépenses des cliniques sont inférieures de 110 M€ au 
niveau prévu pour 2011 en raison de la moindre exécution de ce poste en 2010.

La contribution des régimes d’assurance maladie aux dépenses en établissements et services 
pour personnes âgées a représenté 7,6 Md€ en 2011, en progression de 5,8 % par rapport à 
l’objectif voté pour 2010. Ce montant tient compte de la restitution en cours d’année au secteur 
médico-social des crédits initialement mis en réserve (pour un montant de 100 M€). L’enveloppe 
relative aux établissements et services pour personnes handicapées s’est pour sa part 
élevée à 8,3 Md€, en augmentation de 3,9 % sur un an.

Enfin, les autres prises en charge ont représenté près de 1,2 Md€, soit un dépassement du 
sous-objectif correspondant de près de 50 M€. L’écart porte principalement sur un niveau de 
dépenses de soins des ressortissants français à l’étranger plus élevé que prévu.

(2)  170 M€ sur les crédits d’aide à la contractualisation des établissements, 126 M€ sur les dotations annuelles de financement (DAF) 
et 58 M€ sur le FMESPP.
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I.1.2 L’OnDAM devrait être respecté en 2012

En 2012, la dépense globale s’élèverait à 170,8 Md€, soit une réalisation de l’ONDAM inférieure 
à l’objectif arrêté (cf. tableau I.1.1).

Tableau I.1.1 : Réalisations prévisionnelles dans le champ de l’ONDAM 2012

Prévision 2012 
en milliards d’euros

Base 2012 
réactualisée*

Prévision 
2012

Taux 
d’évolution

Objectifs 
2012 arrêtés

Écart  
à l’objectif 

arrêté

Soins de ville 76,7 78,5 2,4% 78,9 -0,35

Établissements de santé 72,7 74,6 2,5% 74,6 0,00

Établissements et services 
médico-sociaux 15,8 16,5 4,1% 16,5 0,00

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

7,6 8,0 6,1% 8,0 0,00

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

8,2 8,4 2,4% 8,4 0,00

Autres prises en charge 1,2 1,2 1,1% 1,2 0,00

ONDAM TOTAL 166,4 170,8 2,6% 171,1 -0,35

*  Les taux d’évolution sont calculés à périmètre constant. Les réalisations de 2011 (166,3 Md€) sont ramenées au champ de celles 
de 2012 en tenant compte des modifications de périmètre intervenues entre 2011et 2012 (0,1 Md€).

Plus en détail, les dépenses de soins de ville devraient s’établir cette année à 78,5 Md€, soit 
un écart de l’ordre de -0,35 Md€ par rapport 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 
d’octobre 2012. 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.). 
Cette estimation intègre en sus un élément nouveau qui n’était pas connu lors de la construction 
de l’ONDAM 2012. En effet, suite à une observation de la Cour des comptes, les dépenses 
liées à la rémunération à la performance prévue par la convention médicale de juillet 2011 sont 
rattachées à l’exercice 2012(3) et non à 2013.

Les postes de dépenses qui, par nature, ne se prêtent pas à un suivi infra-annuel sont actualisés 
au moyen d’informations transmises par les régimes(4).

L’exploitation des données relatives aux établissements de santé – données d’activité pour 
les 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 2012 à 75,0 Md€, soit un risque de dépassement de l’ordre de 0,4 Md€ 
avant mesures correctrices. En effet, certaines dotations avaient été mises en réserve dès le 

(3)  Ce dispositif, qui constitue une généralisation de la démarche de performance initiée dans le cadre du Contrat d’amélioration des 
pratiques professionnelles (CAPI), met en place une rémunération supplémentaire des médecins conditionnée à l’atteinte de 
plusieurs objectifs de santé publique et d’efficience de la prescription.

(4)  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 au 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.
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début 2012, conformément à la loi de programmation des finances publiques(5). En particulier, 
des crédits affectés aux missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ainsi qu’à la 
dotation annuelle de financement (DAF) ont été mis en réserve à hauteur de 390 M€. Par ailleurs, 
la dotation du fonds pour la modernisation des établissements publics et privés sera réduite en 
Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 de 47 M€(6), en lien avec la déchéance des 
crédits du fonds. Au total, ce sont donc 437 M€ de dotations non mobilisés sur le champ des 
établissements de santé.

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. L’ONDAM médico-social s’établirait à l’objectif, c’est-à-
dire à 16,5 Md€.

La prévision de dépenses relatives au 6e sous-objectif ne présente pas de risque de dépassement.

Au total, la réalisation de l’ONDAM 2012 serait inférieure de 0,35 Md€ à l’objectif arrêté.

Les taux de consommation des objectifs d’engagement inscrits pour les établissements et 
services médico-sociaux relevant de l’objectif de dépenses (OGD), arrivés à échéance au cours 
des deux derniers exercices clos (2010 et 2011) et de l’exercice en cours (2012) et à venir (2013), 
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 médicaux-sociaux dans le champ de l’ONDAM

Établissements et services pour personnes âgées

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

Crédits consommés au titre  
de places réellement ouvertes

Montant notifié
(en M€) en M€ en % en M€ en %

2008 150,7 141,9 94 % 105,5 70 %

2009 159,8 143,0 90 % 91,0 57 %

2010 158,4 139,0 88 % 74,1 47 %

2011* 109,9 80,9 74 % 20,6 19 %

AE 2012* 98,1 62,6 64 %

AE 2013* 11,4 17,0 148 %

Total 688,3 584,4 85 % 291,1 50 %

AE : Autorisations d’engagement

*  hors mesures spécifiques Alzheimer (pôles d’activité et de soins adaptés, unités d’hébergement renforcées, équipes spécialisées 
Alzheimer, plateformes de répit).

Source : CNSA, décembre 2011.

(5)  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 545 M€ de crédits qui ont été mis en réserve au titre de 2012 (outre les 
415 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).

(6) Les montants initialement mis en réserve en début d’année 2012 étaient estimés à 25 M€ sur ce poste.
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Établissements et services pour personnes handicapées

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

Crédits consommés au titre de places 
réellement ouvertes

Montant notifié
(en M€) en M€ en % en M€ en %

2008 219,5 214,3 98 % 180,8 82 %

2009 173,0 172,3 100 % 134,9 78 %

2010 169,9 169,7 100 % 113,9 67 %

2011 108,1 99,1 92 % 47,8 44 %

AE 2012 118,9 89,8 76 %

AE 2013 99,7 51,9 52 %

Total 889,1 797,2 90 % 477,3 71 %

AE : Autorisations d’engagement

Source : CNSA, décembre 2011.

I.2 Périmètre et construction de l’OnDAM 2013

Dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013, il est proposé 
de fixer l’ONDAM pour l’année 2013 à 175,4 Md€, soit un taux de progression de 2,7 % (après 
2,5 % en 2012 et 2,9 % en 2011).

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 arrêté pour l’année en cours, réactualisé le cas échéant en 
fonction des nouvelles prévisions, 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(7).

L’estimation des tendances de moyen terme en volume consiste à déterminer tout d’abord 
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 ensuite les 
évolutions prévisibles des tarifs ainsi que les effets reports 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).

(7)  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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I.2.2 construction des bases pour 2013

La base pour 2013 s’obtient en intégrant les réalisations estimées pour l’année en cours. Ainsi, le 
niveau de dépense arrêté pour 2012 tient compte des écarts prévisionnels précités (-0,35 Md€ 
au total).

Dans un second temps, sont intégrés les effets de champ affectant le périmètre de l’ONDAM 
(cf. tableau I.2.1). En 2013, trois modifications par rapport aux réalisations prévisionnelles pour 
2012 seront opérées :

 - un transfert d’environ 45 M€ de l’ONDAM soins de ville vers le sous-objectif relatif aux « autres 
prises en charge » au titre des soins à l’étranger des assurés d’un régime français. En effet, une 
partie des dotations aux provisions au titre de ces dépenses n’était jusqu’alors pas identifiable 
dans les comptes des régimes et était comptabilisée à tort dans le sous-objectif relatif aux 
soins de ville ;

 - le transfert de 18 M€ des établissements médico-sociaux pour personnes âgées vers les 
dépenses de soins de ville au titre du financement de médicaments inclus jusqu’alors dans les 
forfaits de soins de ces EHPAD (fin de l’expérimentation prévue au 1er juillet 2012) ;

 - le transfert de 10 M€ des établissements médico-sociaux vers le 6e sous-objectif ce qui permettra 
d’abonder le financement du parcours des personnes âgées à risque de perte d’autonomie.

Au total, ces modifications sont neutres sur le périmètre de l’objectif global, mais affectent 
uniquement la répartition des dépenses entre les différents sous-objectifs qui le composent. 
Par conséquent, la base à laquelle sera appliqué le taux d’évolution cible pour l’année 2013 est 
égale à 170,8 Md€.

Tableau I.2.1 : Impact des changements de périmètre sur la base 2013

En milliards d’euros Base 2013  
à champ 2012

Changements  
de périmètres

Base 2013  
à champ 2013

Soins de ville 78,5 -0,03 78,5

Établissements de santé 74,6 0,00 74,6

Établissements et services médico-sociaux 16,5 -0,03 16,5

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses  
en établissements et services pour personnes âgées 8,0 -0,03 8,0

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en 
établissements et services pour personnes handicapées 8,4 0,00 8,4

Autres prises en charge 1,2 0,06 1,2

ONDAM TOTAL 170,8 0,00 170,8

I.2.3 Présentation des évolutions avant mesures nouvelles

En 2013, 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, consolidant tendanciel « pur » et mesures d’ores et déjà prises en compte, est adoptée.
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Le taux d’évolution des dépenses de soins de ville avant économies nouvelles s’établirait à 4,8 %. 
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 2013 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 4,1 % pour 2013 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.

Par ailleurs, les effets report sur 2013 des mesures d’économies et de coûts mises en œuvre tout 
au long de l’année 2012 sont évalués à environ 110 M€. L’ensemble de ces opérations porte la 
progression prévisionnelle des dépenses de soins de ville à 4,2 % avant économies nouvelles.

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 transporteurs sanitaires 
et de certains actes de chirurgie dentaire qui entreront en vigueur courant 2013. Sont en outre 
inclus les montants relatifs aux dispositifs favorisant l’accès aux soins (soins de proximité et 
réduction du reste à charge des patients).

Le taux d’évolution des dépenses afférentes aux établissements de santé avant mesures s’établit 
à 3,4 %. 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 4,0 %. Ce taux de croissance traduit un effort financier 
supplémentaire d’environ 650 M€ sur la prise en charge des personnes âgées et handicapées 
de la part de l’assurance maladie

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 
2013 incluant la progression tendancielle des dépenses, les provisions pour revalorisations des 
tarifs ainsi que les effets report d’économies lancées en 2012.

I.2.4 Les mesures nouvelles d’économies

Afin d’aboutir à un objectif de dépenses en progression de 2,7 % par rapport aux réalisations 
prévisionnelles 2012 à périmètre constant, un montant global d’économies de 2,4 Md€ tous 
régimes est nécessaire pour la construction de l’ONDAM 2013. Le détail des mesures est décrit 
dans l’annexe 9 au PLFSS.

L’ensemble des acteurs du système de soins participeront à l’effort d’économie avec :

 - sur le champ des soins de ville, des baisses de prix des produits de santé, médicaments 
et dispositifs médicaux, à hauteur de 590 M€, complétées par diverses mesures portant 
également sur ces produits pour 290 M€ (décotes lors de tombées de brevets, baisses de 
prix de certains génériques, mesure de convergence de prix…) ;

 - le renforcement de l’efficience des prescriptions, à hauteur de 605 M€ avec la maîtrise 
médicalisée menée par l’assurance maladie, les actions de gestion du risque mises en œuvre 
par les agences régionales de santé et la mise sous accord préalable de la prescription de 
certains médicaments d’exception. Par ailleurs, un effort particulier est mené pour lutter contre 
la iatrogénie médicamenteuse des personnes âgées ;
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 - l’amélioration de la performance à l’hôpital (660 M€ avec en particulier la poursuite de 
l’optimisation des achats, l’amélioration de la qualité des pratiques et de la pertinence des 
actes et des baisses de prix sur les produits de santé de la liste en sus) ;

 - la baisse des tarifs de certains actes notamment de biologie et de radiologie (155 M€) ;

 - la limitation de la croissance de la dépense de transports de patients, notamment par une 
meilleure harmonisation tarifaire pour les taxis et une action de maîtrise des volumes (70 M€) ;

 - le renforcement de la lutte contre la fraude (50 M€).

I.2.5 L’OnDAM pour 2013

Compte tenu des évolutions tendancielles et des économies mentionnées ci-dessus, l’objectif 
de dépenses pour 2013 s’établit à 175,4 Md€, en progression de 2,7 % par rapport aux 
objectifs arrêtés pour 2012, 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 2013

En milliards d’euros Base 2013 Sous-objectifs Taux d’évolution

Soins de ville 78,5 80,5 2,6 %

Établissements de santé 74,6 76,5 2,6 %

Établissements et services médico-sociaux 16,5 17,1 4,0 %

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses  
en établissements et services pour personnes âgées 8,0 8,4 4,7 %

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

Autres prises en charge 1,2 1,3 5,9 %

ONDAM TOTAL 170,8 175,4 2,7 %

Les dépenses de soins de ville et celles afférentes aux établissements de santé progresseraient 
de 2,6 %. La contribution de l’assurance maladie aux dépenses des établissements et services 
médico-sociaux augmenterait de 4,0 %. Enfin, les dépenses relatives aux autres modes de prise 
en charge progresseraient de 5,9 %.

Par ailleurs, une mise en réserve de dotations, pour un montant au moins égal à 0,3 % de 
l’ONDAM voté, sera mise en œuvre. En 2013, la mise en réserve sera de 545 M€.
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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 2012

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

Hors ONDAM ONDAM Hors ONDAM

A. gestion technique A. gestion technique A. gestion technique 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 B. gestion courante
- aide à la télétransmission

B. gestion courante

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 
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 prestations en nature 
et les indemnités journalières compensant une incapacité temporaire).
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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 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 9-4 du rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale d’octobre 2012 
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 en fonction des besoins, notamment territoriaux, et de contribuer à la réduction 
des inégalités d’accès aux soins.

Des moyens financiers propres sont alloués aux ARS avec notamment la création du Fonds 
d’intervention régional (FIR) 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 leur permet d’avoir une approche décloisonnée 
de la santé.

Le Gouvernement a décidé de faire de l’action en matière de limitation des dépassements 
d’honoraires l’une de ses priorités. En effet, les dépassements des tarifs conventionnels 
représentent un frein financier important limitant l’accès aux soins, en particulier dans certaines 
zones géographiques ou certaines grandes agglomérations, ou pour certains postes de soins.

Dans cette partie de l’annexe, la première section complète les analyses antérieures sur 
les disparités territoriales de dépense de santé, qui portant sur les montants remboursés 
par l’assurance maladie obligatoire(8), ne traitaient pas d’un élément déterminant de l’accès 
financier aux soins : les dépassements de tarif de base de remboursement (appelé aussi « tarif 
opposable »). Or, la répartition des dépassements n’est pas uniforme sur le territoire, comme 
c’est aussi le cas pour la consommation de soins remboursée, et les deux distributions (celle 
des dépassements et celle de la dépense remboursée) ont des profils sensiblement différents(9).

La deuxième section présentera le rôle que les ARS sont amenées à jouer dans la réduction des 
inégalités territoriales de santé, en décrivant les premiers résultats de l’action des ARS à travers 
un premier bilan des indicateurs des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) qui 
fixent leurs objectifs et moyens.

II.1  Les disparités territoriales de dépenses  
de santé : le poids des dépassements

L’analyse des disparités départementales de consommation de soins s’effectue en ajoutant les 
dépassements à la dépense reconnue(10) par l’assurance maladie. Les dépassements sont ici 
définis par rapport à la dépense reconnue par l’assurance maladie obligatoire ; ils ne comprennent 
donc pas les dépenses liées à la réalisation d’actes hors nomenclature, qui ne font pas partie du 
panier de soins remboursables.

L’étude porte principalement sur les soins de ville, y compris honoraires des médecins libéraux 
en cliniques privées. Elle s’intéresse plus particulièrement aux consommations de soins de 
médecins généralistes, de spécialistes et de chirurgiens-dentistes, dont les dépassements 
représentent plus de la moitié de l’ensemble des soins de ville (environ 6,45 Md€ sur un total 
de 12,2 Md€ sur les soins de ville y compris honoraires de cliniques privées, hors biologie, 
pharmacie, transports et produits d’origine humaine).

(8)  Expert A., Lê F., Tallet F., 2008, « Les disparités départementales des dépenses de santé », Comptes nationaux de la santé 2008, DREES. 
Lê F., Tallet F., 2009, « Disparités territoriales des dépenses de santé : le rôle des facteurs de demande et d’offre de soins », Comptes 
nationaux de la santé 2009, DREES.

(9)  Baillot A., 2012, « Disparités territoriales des consommations de soins de spécialistes et de dentistes : le poids des dépassements », 
Comptes nationaux de la santé 2011, DREES.

(10)  La dépense reconnue par l’assurance maladie obligatoire (ou base de remboursement ou tarif de la sécurité sociale, aussi appelé 
tarif opposable) : elle se compose du montant remboursé et de la partie de copaiement à la charge du patient, incluse dans le 
tarif opposable (ticket modérateur, franchise ou participation forfaitaire).
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II.1.1  une répartition des disparités de dépassements  
entre départements qui diffère de celle de la dépense 
reconnue par l’assurance maladie

En 2009, la dépense moyenne de soins de ville d’un bénéficiaire du régime général, agricole ou 
indépendant est de 1 335 euros(11) (cf. tableau II.1.1). Compte tenu des tarifs de remboursement 
en vigueur, l’assurance maladie le rembourse sur la base de 1 139 euros. Les 196 euros restants 
sont soit des dépassements des tarifs de convention, non pris en charge par l’assurance maladie, 
soit des prestations non soumises à prix limite de vente.

Au sein des soins de ville, les soins de spécialistes représentent une part de 15 % de la dépense 
reconnue (166 euros en moyenne par personne protégée) et de 17 % des montants excédant le 
tarif de remboursement (33 euros en moyenne par personne protégée). Cet écart est plus marqué 
pour les soins dentaires : ils ne représentent que 6 % de la dépense reconnue de soins de ville 
mais 34 % des montants excédant le tarif de remboursement. L’écart entre les tarifs pratiqués 
pour les soins prothétiques et le tarif de remboursement conduit à ce que le dépassement moyen 
(66 euros) soit plus élevé que la dépense reconnue (63 euros).

Pour le poste « autres soins de ville », qui comprend notamment la LPP, si le rapport entre le 
montant excédant le tarif de remboursement et la dépense reconnue est moins élevé (12 %), 
le montant moyen hors tarif est néanmoins élevé et atteint presque la moitié du montant de 
dépassement par tête.

Tableau II.1.1 : Consommation de soins de ville en moyenne par tête en 2009

Dépense 
présentée au 

remboursement* 
(euros)

Dépense 
reconnue** 

(euros)

Dépassement 
(euros)

100 x Dépense 
présentée/

Dépense reconnue

Soins de généralistes 121 116 5 104

Soins de spécialistes 199 166 33 120

Soins de dentistes 129 63 66 205

Autres soins de ville*** 886 794 92 112

Ensemble des soins de ville 1 335 1 139 196 117

* Ne comprend pas les actes hors nomenclatures, ni les soins non présentés au remboursement.

**  Consommation de soins remboursables par l’assurance maladie, y compris ticket modérateur, franchises et participations 
forfaitaires.

*** LPP, biologie, pharmacie, transports et produits d’origine humaine.

Champ : Soins de ville en nature y compris honoraires des médecins libéraux en cliniques privées en 2009, population de France 
métropolitaine protégée par les régimes général, agricole et des indépendants.

Sources : CNAMTS, MSA, RSI. Calculs : DREES.

Pour la dépense reconnue comme pour le montant excédant le tarif de remboursement, les 
consommations de soins par personne protégée sont très différentes d’un département à 
l’autre (cf. cartes II.1.1A et B). Les dépassements moyens par habitant varient significativement 
d’un département à l’autre. Selon le département considéré, les montants excédant le tarif de 
remboursement représentent entre 10 % et 34 % de la dépense reconnue de soins de ville.

Les écarts de niveau de dépassements entre les départements sont toutefois moindres que 
ceux constatés sur la dépense reconnue. La dépense reconnue par tête du département où la 
consommation de soins est la plus élevée est deux fois plus importante que celle du département 
où la consommation de soins est la plus faible. Pour les soins de ville, cela représente un écart de 

(11)  Champ : Soins de ville en nature y compris honoraires des médecins libéraux en cliniques privées en 2009, pour les trois principaux 
régimes (régime général, régime des indépendants et régime agricole) qui totalisent 96 % des prestations en nature versées par 
tous les régimes d’assurance maladie obligatoire, pour les risques maladie, maternité et accident du travail – maladie 
professionnelle.
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800 euros par tête entre les départements extrêmes. Les dépassements sont également variables 
mais dans une moindre mesure : pour les trois-quarts des départements, le dépassement moyen 
par bénéficiaire est inférieur à 192 euros pour les soins de ville.

La dépense reconnue est plus élevée dans le Sud et le Nord-Est. Les dépassements de tarif 
opposable en soins de ville sont substantiellement plus élevés que la moyenne dans quatre 
zones : l’Île-de-France (hors Seine-Saint-Denis), l’Alsace et quelques départements de Rhône-
Alpes et des Alpes-Maritimes.

La dispersion des dépenses par tête entre les départements est davantage liée aux écarts 
observés entre les dépenses reconnues moyennes qu’à ceux des dépassements, en raison du 
poids plus faible de ceux-ci dans l’ensemble de la dépense.

Cartes II.1.1A et 1B : Consommation de soins par tête observées en 2009

Soins de ville – France métropolitaine

Base de remboursement observée

par personne protégée

1300 - 1644

1192 - 1300

1084 - 1192

976 - 1084

838 - 976

En euros

Dépassement observé

par personne protégée

245 - 326

212 - 245

179 - 212

146 - 179

136 - 146

En euros

Note : Les départements sont classés en cinq catégories. La classe médiane est centrée sur la moyenne nationale des consommations 
de soins, base de remboursement (dépense reconnue) ou dépassement. Les classes extrêmes regroupent les départements dont la 
consommation de soins est inférieure ou supérieure à un écart-type de la consommation observée.

Champ : Soins de ville en nature y compris honoraires des médecins libéraux en cliniques privées en 2009, population de France 
métropolitaine protégée par les régimes général, agricole et des indépendants.

Sources : CNAMTS, MSA, RSI. Calculs : DREES.

II.1.2  Les déterminants des disparités de dépenses de santé  
(base et dépassement) entre départements

Au niveau individuel, les déterminants connus des dépenses de santé sont, outre l’état de santé, 
l’âge, le sexe et les caractéristiques économiques (niveau de revenu et de couverture par une 
assurance maladie complémentaire) et socioculturelles (catégorie socioprofessionnelle, niveau 
d’éducation) (Raynaud, 2002). Au niveau macroéconomique, les déterminants souvent cités sont 
la démographie, notamment le vieillissement de la population, le niveau de vie, le progrès des 
techniques médicales et parfois la densité de l’offre de soins (Mahieu, 2002).

Les différences de consommation de soins entre les départements renvoient à la fois aux 
différences en besoins de soins des populations et à des organisations différentes de l’offre de 
soins. Pour corriger les écarts de dépense entre départements de l’effet des facteurs propres 
à chaque département, une consommation de soins corrigée est calculée en tenant compte de 
différents facteurs reflétant ces spécificités sociodémographiques, sanitaires et d’offre de soins 
de chaque département : part de la population féminine ; état de santé, approché par l’indice 
comparatif de mortalité ; offre de soins disponible, mesurée par la densité de professionnels de 
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santé ; revenu des habitants, comme mesure approchée du niveau d’éducation, de la catégorie 
socioprofessionnelle et de la solvabilité de la population ; niveau de ruralité du département, 
car la dépense de soins de ville ainsi que les dépassements sont inférieurs pour les personnes 
vivant dans les communes rurales (Alignon et al., 2001, Bellamy et Samson, 2010) et taux de 
chômage, pour mieux appréhender le lien santé/précarité. Les effets estimés de chacun des 
facteurs sur la dépense reconnue par l’assurance maladie ou sur le dépassement par tête sont 
présentés dans le tableau II.1.2.

Les écarts de consommation de soins apparaissent en partie liés aux différences de 
structure démographique et d’état de santé, mais aussi à celles de niveau de revenu et 
d’offre de soins locale

Pour les soins de généralistes, de spécialistes, comme pour ceux de dentistes, les écarts 
de consommation entre départements sont réduits lorsque l’on tient compte, pour chaque 
département, de la richesse relative de sa population (appréhendée par le niveau de revenu 
médian de sa population et le 9e décile) et de l’importance relative de son offre de soins 
(appréhendée par la densité de professionnels pour chaque type de soins).

Les effets du niveau de revenu sur la dépense reconnue et le dépassement par personne 
protégée sont semblables pour les trois postes de soins étudiés (cf. tableau II.1.2). « Toutes 
choses égales par ailleurs »(12), plus le revenu médian de la population départementale est élevé, 
plus la dépense reconnue est élevée. Mais plus les revenus des plus aisés (9e décile) sont élevés, 
plus la dépense reconnue est faible. L’effet est inversé en ce qui concerne les dépassements de 
soins de généralistes et de spécialistes : plus les revenus des plus aisés (9e décile) sont élevés, 
plus les dépassements sont importants.

Pour la dépense reconnue, le lien avec l’offre de soins est positif quel que soit le type de soins 
considérés (soins de généralistes, de spécialistes ou de chirurgiens-dentistes). La dépense 
reconnue est en effet plus importante dans les départements où la densité de professionnels de 
santé du poste considéré est relativement plus élevée. Pour les dépassements, en revanche, le 
lien avec l’offre de soins est positif pour les soins dentaires, négatif pour les soins de généralistes 
et non significatif pour les spécialistes.

(12)  « Toutes choses égales par ailleurs », à savoir à structure par âge, sexe, mortalité, offre de soins, niveau de revenu, de ruralité et 
taux de chômage départementaux donnés.
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Tableau II.1.2 : Effets estimés des caractéristiques départementales  
sur la consommation de soins par tête

Soins de généralistes Soins de spécialistes Soins de dentistes

Variable Dépense 
reconnue Dépassement Dépense 

reconnue Dépassement Dépense 
reconnue Dépassement

(effet >0 ou <0)

Part de la population

Féminine NS NS NS NS >0 NS

< 20 ans NS NS <0 NS >0 NS

de 45 à 64 ans NS NS NS NS <0 NS

de 65 à 79 ans NS >0 NS NS >0 >0

≥ 80 ans NS <0 NS NS <0 <0

Mortalité >0 NS <0 NS NS NS

Offre de soins >0 <0 >0 NS >0 >0

Revenu des habitants

Revenu médian >0 NS >0 NS >0 >0

9e décile <0 >0 <0 >0 <0 NS

Ruralité NS NS <0 <0 >0 NS

Taux de chômage NS NS >0 NS NS NS

NS : non significatif.

Lecture : Les effets s’interprètent en considérant que « les autres caractéristiques incluses dans le modèle sont égales par ailleurs ». 
Pour les soins de spécialistes, la dépense reconnue par tête est plus faible dans les départements où une forte proportion de la 
population vit en milieu rural (effet négatif ou <0). La part des femmes dans la population ne semble pas significativement influer sur 
la dépense reconnue moyenne de soins de spécialistes (l’effet est non significatif ou NS).

Champ : Soins de ville en nature y compris honoraires des médecins libéraux en cliniques privées en 2009, population de France 
métropolitaine protégée par les régimes général, agricole et des indépendants.

Sources : CNAMTS, MSA, RSI. Calculs : DREES.

Pour les médecins généralistes, le dépassement moyen est plus faible dans les départements où 
la densité relative de généralistes est forte. Pour les généralistes, rarement en secteur à honoraires 
libres (8 % en 2008), le levier essentiel pour augmenter leur revenu est en effet le nombre d’actes 
réalisés, les dépassements ne constituant qu’une fraction faible de leur revenu. Contrairement 
aux généralistes, les dépassements constituent un levier important de la détermination du revenu 
des spécialistes, dont 39 % sont installés en secteur à honoraires libres.

Pour les soins de généralistes, niveau de revenus et densité médicale sont les deux principales 
variables explicatives des écarts de consommation de soins entre départements, avec la mortalité.

Un impact différencié des autres variables de contexte sur la consommation moyenne

Outre ces deux facteurs (revenu et offre de soins), d’autres caractéristiques départementales 
peuvent influer sur la consommation de soins moyenne. Celles-ci sont différentes selon le type de 
soins et selon que l’on s’intéresse à la dépense reconnue ou au dépassement de tarif opposable.

Pour les soins de généralistes, les écarts de consommation de soins varient davantage selon le 
niveau de revenu de la population et la densité médicale qu’en fonction des autres caractéristiques 
départementales (celles-ci n’ont qu’un pouvoir explicatif faible, voire nul).

Pour les soins de spécialistes, le revenu est la variable déterminante pour l’explication des 
différences de consommation de soins, quelle que soit la composante analysée (dépense reconnue 
ou dépassement). Il existe également des différences significatives de consommation de soins 
liées aux spécificités départementales en termes de démographie, de ruralité et de chômage.
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Pour les soins dentaires, outre les niveaux de revenu et de densité de chirurgiens-dentistes, 
les écarts de consommation de soins dentaires entre les départements sont fortement liés aux 
différences de structure démographique.

Après prise en compte des caractéristiques locales d’offre et de demande, des écarts de 
consommation subsistent entre les départements

Si l’on tient compte des spécificités démographiques et contextuelles des départements, en 
particulier du niveau de revenu de la population et de l’offre de soins locale, les différences de 
consommation de soins ainsi corrigées se réduisent de moitié pour la dépense reconnue, et d’un 
peu plus pour les dépassements (cf. tableau II.1.3).

Pour les soins de médecins spécialistes, les facteurs retenus dans l’analyse permettent de réduire 
les écarts entre les départements de 46 % pour la dépense reconnue, des deux-tiers pour les 
dépassements. Pour les soins de dentistes, après correction, les écarts de base de remboursement 
sont réduits d’autant pour la dépense reconnue (-56 %) que pour le dépassement moyen (-57 %).

Tableau II.1.3 : Dispersion de la consommation de soins observée  
et corrigée entre les départements

Consommation annuelle par personne protégée en 2009

Moyenne
Observée Standardisée

Variation de 
la dispersionÉcart-type Coefficient 

de variation Écart-type Coefficient 
de variation

Soins de généralistes

Dépense reconnue 116 € 20 € 17 % 8 € 7 % -60 %

Dépassement 5 € 4 € 81 % 1 € 23 % -71 %

100 x dépense/base* 105 6 5 % 1 1 % -78 %

Soins de spécialistes

Dépense reconnue 166 € 27 € 17 % 15 € 9 % -46 %

Dépassement 33 € 24 € 74 % 9 € 27 % -65 %

100 x dépense/base* 120 15 12 % 5 4 % -64 %

Soins dentaires

Dépense reconnue* 63 € 9 € 15 % 4 € 6 % -56 %

Dépassement 66 € 15 € 23 % 6 € 10 % -57 %

100 x dépense/base 205 11 11 % 8 4 % -63 %

* « Base » de remboursement : dépense reconnue.

Champ : Soins de ville en nature y compris honoraires des médecins libéraux en cliniques privées en 2009, population de France 
métropolitaine protégée par les régimes général, agricole et des indépendants.

Sources : CNAMTS, MSA, RSI. Calculs : DREES.

Néanmoins des écarts importants de consommation de soins subsistent après cette correction 
(cf. cartes II.1.2). Pour les soins de spécialistes, en ce qui concerne la base de remboursement, 
les zones caractérisées par des consommations de soins corrigées plus fortes que la moyenne 
ne sont pas concentrées dans le sud, contrairement aux consommations observées. Cela signifie 
que leur forte consommation observée est liée en grande partie aux facteurs contextuels pris en 
compte dans l’analyse. La Bretagne se caractérise par des dépassements corrigés inférieurs à 
la moyenne. Quatre des huit départements de la région Rhône-Alpes, les Alpes-Maritimes et le 
Bas-Rhin figurent parmi les 13 départements aux dépassements corrigés les plus élevés, alors 
que ceux de l’Île-de-France sont proches de la moyenne.
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Pour les soins dentaires, la base de remboursement corrigée demeure plus élevée dans les 
départements du Nord-Est. Les dépassements corrigés plus élevés que la moyenne concernent 
cinq des huit départements de la région Rhône-Alpes, sans toutefois y être maximum.

Cartes II.1.2 : Consommations de soins par tête observées et corrigées en 2009,  
pour les soins de spécialistes et de chirurgiens-dentistes

Note : Les départements sont classés en cinq catégories. Pour chaque poste de soins, la classe médiane est centrée sur la moyenne 
nationale des consommations de soins, base de remboursement (dépense reconnue) ou dépassement. Les classes extrêmes 
regroupent les départements dont la consommation de soins est inférieure ou supérieure à un écart-type de la consommation 
observée. Pour chaque département, la consommation corrigée est la valeur qui serait observée si le département avait la même 
structure par sexe et âge que l’ensemble des trois grands régimes d’assurance maladie, et les caractéristiques sanitaires, économiques 
et d’offre de soins moyennes d’un département de France métropolitaine.

Spécialistes – France métropolitaine

Base de remboursement observée

par personne protégée

193 - 244

175 - 193

157 - 175

139 - 157

116 - 139

En euros

Base de remboursement corrigée

par personne protégée

193 - 249

175 - 193

157 - 175

139 - 157

115 - 139

En euros

Spécialistes – France métropolitaine

Dépassement observé

par personne protégée

57 - 101

41 - 57

25 - 41

9 - 25

6 - 9

En euros

Dépassement corrigé

par personne protégée

41 - 54

25 - 41

10 - 25

En euros
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Dentistes – France métropolitaine

Base de remboursement observée

par personne protégée

72 - 90

66 - 72

60 - 66

54 - 60

39 - 54

En euros

Base de remboursement corrigée

par personne protégée

72 - 76

66 - 72

60 - 66

54 - 60

52 - 54

En euros

Dentistes – France métropolitaine

Dépassement observé

par personne protégée

82 - 102

72 - 82

62 - 72

52 - 62

43 - 52

En euros

Dépassement corrigé

par personne protégée

82 - 88

72 - 82

62 - 72

53 - 62

En euros

Au vu de ces différentes données statistiques, des disparités régionales subsistent pour les 
soins de ville, malgré la prise en compte de nombreux facteurs d’offre et de demande de soins. 
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…)(13).

Pour les soins de spécialistes et les soins dentaires, il apparaît que ces disparités tiennent 
notamment aux dépassements. La limitation des dépassements d’honoraires des médecins est 
une priorité de l’agenda du gouvernement. L’objectif est de parvenir à mettre rapidement un terme 

(13)  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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aux dépassements abusifs et à améliorer l’accès aux soins par le biais d’une concertation entre 
les professionnels de santé, l’assurance maladie et les organismes d’assurance complémentaire, 
qui devrait déboucher à la mi-octobre.

La recherche de la meilleure adéquation de l’offre aux besoins de santé à un niveau décentralisé 
est un objectif majeur des Agences régionales de santé, dont les résultats sont suivis par le biais 
des Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens décrits dans la section suivante.

II.2  Le rôle des agences régionales de santé (ArS) 
dans la réduction des inégalités sociales et 
territoriales de santé : des priorités nationales 
déclinées dans 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. La loi Hôpital, patients, santé et 
territoires (HPST) de juillet 2009 abordait cette préoccupation. 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).

La création des 26 agences régionales de santé (ARS) permet 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 ».

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)(14). 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 1,1 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’Île-de-France. Par ailleurs, les ARS assurent la gestion de crédits d’un montant 
d’environ 41 Md€ en faveur des secteurs hospitalier, médico-social, de la prévention et de la 
qualité et de la coordination des soins.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a institué le Fonds d’intervention régional 
(FIR) destiné à permettre aux ARS de traduire l’ambition d’une gestion plus transversale des 
politiques de santé et d’un décloisonnement entre les secteurs ambulatoire, hospitalier et médico-
social et de la prévention, dans le cadre territorialisé de la région. Le FIR, dont le fonctionnement 
a été précisé par le décret n° 2012-271 du 27 février 2012, est entré en vigueur le 1er mars 2012.

Le FIR regroupe des crédits de l’État et de l’assurance maladie, à hauteur de 1,5 milliard d’euros 
équivalent année pleine en 2012, contribuant à la coordination, la permanence et la qualité des 
soins, d’une part, et à la prévention, d’autre part. Alors que ces enveloppes étaient auparavant 
déléguées de façon fléchée et étanche, les ARS disposent désormais d’une enveloppe globale 
au service de la mise en œuvre de leurs projets régionaux de santé. La priorité donnée au 

(14) http://www.ars.sante.fr/Les-moyens.89785.0.html
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développement de la prévention et de l’offre médico-sociale continue à prévaloir via le mécanisme 
de fongibilité asymétrique. Pour les années à venir, ce périmètre est susceptible d’évoluer ; des 
réflexions sont en effet actuellement en cours sur l’élargissement du périmètre du FIR à d’autres 
crédits (hospitaliers, médico-sociaux…).

Le suivi de l’utilisation des crédits du fonds par les ARS fera l’objet d’un bilan annuel, qui est 
établi par chaque ARS et remis au 31 mai de chaque année. Un rapport d’activité consolidé est 
présenté au Parlement, retraçant notamment la destination finale des crédits par sous-objectif 
de l’ONDAM. Pour cette première année, il est prévu un rapport d’activité sur la mise en place 
du FIR dans les 26 ARS.

L’année 2010 a été marquée par les travaux de préfiguration puis d’installation des agences 
régionales de santé dans les régions, ainsi que par le lancement des réformes structurantes 
introduites par la loi « HPST » et la mise en place des instances régionales et territoriales de l’ARS. 
L’élaboration des projets régionaux de santé, dans leurs différentes composantes, a caractérisé 
l’activité des ARS pendant l’année 2011.

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(15). 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 la section suivante, qui comporte également un premier 
bilan de leur mise en œuvre suite au suivi effectué avec les ARS entre fin 2011 et début 2012.

II.2.1  Les priorités nationales et les objectifs de politique publique 
des ArS dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs 
et de moyens (cPOM) pour la période 2010 – 2013

Les CPOM des ARS, 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. 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 chargés des affaires sociales.

La prise en compte des priorités régionales issues des travaux menés par les ARS autour des 
projets régionaux de santé, ainsi que l’évolution de certains indicateurs et l’ajustement de certaines 
cibles annuelles, ont amené à la signature à l’été 2012 d’avenants aux 26 CPOM des ARS.

1. Éléments généraux sur les contenus des CPOM

Les CPOM 2010-2013 comprennent 4 priorités nationales déclinées en 15 objectifs. Neuf de 
ces objectifs sont des objectifs « métier » ou de politiques publiques, couvrant l’essentiel des 
domaines d’activité des ARS. Les six autres objectifs concernent le management interne des 
agences. Ces objectifs sont assortis de 46 indicateurs, dont les valeurs cibles annuelles ont été 
fixées avec les ARS, lors de l’élaboration des CPOM.

Les CPOM comprennent aussi des objectifs et des indicateurs spécifiques régionaux, qui ont 
été définis à l’initiative des ARS, tenant compte de leurs contextes régionaux. Ces objectifs et 
indicateurs spécifiques, incorporés aux CPOM lors de leur élaboration, ont été modifiés suite à 
l’adoption ou à l’avancement des travaux des projets régionaux de santé par les ARS.

(15) art. L. 1433-2 du code de santé publique.
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20 ARS ont inscrit dans leur CPOM des objectifs et indicateurs spécifiques régionaux, qui 
portent sur la prévention des maladies, la santé environnement, la veille et sécurité sanitaire, 
l’organisation de l’offre de soins hospitalière et ambulatoire, la qualité des soins et des services, 
ainsi que l’offre médico-sociale.

2. Modalités et calendrier de suivi des CPOM

Les CPOM font l’objet d’un suivi annuel, et sont évalués tous les quatre ans.

Le suivi annuel des CPOM est effectué dans le cadre de dialogues 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, dans tous leurs domaines d’intervention.

Suite à ces dialogues préparatoires, un 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 membres du CNP ou de leur représentant et, pour chaque 
ARS, de son directeur général et de tout ou partie de son comité exécutif.

Le premier suivi annuel des CPOM a eu lieu entre octobre 2011 et février 2012. Il a essentiellement 
porté sur les derniers mois de l’année 2010 et sur l’année 2011. Les échanges ont permis de 
dresser un premier bilan de la mise en œuvre des priorités et des objectifs prévus dans les 
CPOM.

Hormis les aspects métiers ou de politiques publiques de santé qui sont développés plus bas, 
ce premier bilan montre que les ARS ont (quasiment) achevé la phase d’installation entamée en 
2010, même si elles continuent à adapter et faire évoluer leur organisation interne.

Les ARS ont aussi mené à bien l’ensemble des actions de « mise en œuvre des réformes » 
(cf. article 2 du CPOM ARS). Cela concerne notamment l’élaboration, dans une approche de 
concertation avec les acteurs locaux, des projets régionaux de santé, dont la grande majorité 
est maintenant adoptée et publiée, et la mise en œuvre d’autres mesures comme l’installation 
des instances de démocratie sanitaire, la signature des protocoles avec les préfets, la mise en 
place des plateformes régionales de veille et de gestion sanitaire, et les contrats avec les caisses 
primaires d’assurance maladie.

II.2.2  un premier bilan de la mise en œuvre des priorités  
et objectifs des cPOM

La présentation des premiers résultats de la mise en œuvre des CPOM se concentre sur les 
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 et des services médico-sociaux 
(l’ensemble de ces objectifs et indicateurs « métiers » des ARS est reporté dans le tableau II.2.2 
en fin de section).

1. Quelques constats globaux

Le suivi de la mise en œuvre des priorités et des objectifs de la politique de santé montre que les 
ARS ont adressé l’essentiel des thématiques et des problématiques inscrites dans leur CPOM, 
et permet de dégager, par grand domaine d’intervention, quelques axes forts.

Dans le domaine de la santé publique, qui recouvre à la fois la prévention et la promotion de la 
santé, la veille et sécurité sanitaire et la santé environnement, on remarque notamment :

 - un investissement important dans les travaux de diagnostic et d’amélioration de la connaissance 
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du terrain et de la qualité des données (réalités, tendances, disparités…), dans un contexte 
d’élaboration des projets régionaux de santé ;

 - des projets de réorganisation des acteurs régionaux (restructuration ou création de nouveaux 
acteurs…) ;

 - une concentration des actions sur certaines priorités (luttes contre les déterminants de santé, 
dépistages organisés des cancers, veille et sécurité sanitaire…), et la mise en place des 
instruments nouveaux (contrats locaux de santé, plateformes et protocoles…).

En ce qui concerne l’offre de soins de premier recours ou hospitalière, les échanges mettent en 
valeur une forte mobilisation des moyens des ARS autour de ces problématiques notamment 
sur la performance financière des établissements publics de santé et l’organisation des soins 
de premier recours :

 - des travaux de réflexion et de planification au niveau de la recomposition de l’offre de soins 
(SROS), qui restent néanmoins à traduire dans les CPOM des établissements de santé ;

 - la mise en mouvement de certaines restructurations hospitalières, notamment la création de 
structures de coopération ou de gouvernance commune… ;

 - un investissement important autour de l’amélioration de la densité médicale et de la répartition 
de l’offre de soins ambulatoire ainsi que la promotion et le développement des structures 
d’exercice collectif en milieu ambulatoire ;

 - une concentration des actions dans certaines thématiques prioritaires (difficultés financières 
de certains établissements publics de santé, permanences des soins, zonages, structures 
d’exercice coordonné de la médecine ambulatoire…).

Au sujet de l’offre de service médico-sociale, le travail de suivi avec les 26 ARS a permis de :

 - faire le point sur l’avancement des grands plans nationaux : évolution positive sur certains 
(Autisme, Plan de solidarité grand âge…) et retard sur d’autres (Alzheimer…) ;

 - d’avoir une plus grande visibilité sur la composition de l’offre au niveau régional (répartition 
infrarégionale des équipements en établissements sanitaires et médico-sociaux (ESMS), 
installation de places, diversification places/établissements…) ;

 - de suivre le respect des dotations régionales limitatives (DRL) :

 - dans le champ des personnes âgées, l’ensemble des ARS ont respecté leur DRL avec une 
sous consommation moyenne de 1,88 % des DRL notifiées (159 M€) ;

 - dans le champ des personnes handicapées, globalement, les DRL notifiées sont respectées 
au niveau national (avec 0,04 % de sous consommation) avec une disparité importante entre 
régions.
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2. Revue détaillée des objectifs du CPOM  
et premiers résultats des indicateurs associés

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 
un enjeu majeur et par conséquent une priorité de la politique de santé.

Trois objectifs ont été fixés aux ARS dans ce cadre :

Objectif n° 1 : Réduire la mortalité prématurée évitable

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 habitants standardisé par âge.

Il s’agit sur ces deux problématiques de tendances de fond difficilement mesurables sur une 
base annuelle, les chiffres étant d’ailleurs fournis par l’Inserm/Cépidc tous les cinq ans. L’action 
des ARS a consisté en l’amélioration de la capacité de diagnostic détaillé et de connaissance 
de la réalité et du repérage des pathologies et des déterminants, se traduisant notamment par le 
lancement de plans d’action et de programmes adaptés et ciblés (par exemple : actions de lutte 
contre les addictions et notamment l’alcoolisme en Bretagne et en Pays de la Loire, programme 
de lutte contre le surpoids et l’obésité en Martinique et en Guadeloupe, programme de lutte 
contre les maladies cardio-vasculaires en Auvergne et en Languedoc-Roussillon…).

Objectif n° 2 : Développer la promotion de la santé et la prévention des maladies

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, les trois thèmes qui sont mis en avant sont le dépistage organisé des cancers, 
la vaccination et la lutte contre l’obésité.

Le suivi de la participation au dépistage organisé des cancers est fait à travers deux indicateurs :

 - 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 %).

Sur ce domaine, les ARS ont mené des actions de communication et de promotion, de partenariat 
avec l’assurance maladie, de sensibilisation des professionnels et de pilotage ou de restructuration 
des structures de gestion. L’évolution chiffrée des indicateurs montre néanmoins un léger recul 
du taux de participation sur le dépistage organisé du cancer colorectal (32,1 % en 2010/2011 
par rapport à 33,8 % en 2009/2010) et un tassement du taux de participation sur le cancer du 
sein (autour de 52 %). Ces chiffres doivent cependant être nuancés, notamment dans certaines 
régions, par le taux de dépistage individuel.
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Le suivi de la politique de vaccination est fait par l’intermédiaire de l’indicateur suivant :

 - 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 ne dispose 
pas encore de mesure chiffrée de l’évolution de cet indicateur, mais les ARS ont bien investi 
cette thématique à travers des actions de sensibilisation de la population et des professionnels 
de santé et l’organisation de la Semaine européenne de vaccination dans les régions.

La prévalence de l’obésité et du surpoids est suivie par deux indicateurs inscrits au CPOM :

 - 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.

L’évolution chiffrée de ces indicateurs n’a pas été possible en 2011, les chiffres étant produits tous 
les 3 ans. La lutte contre le surpoids et l’obésité a été au cœur de l’action des ARS, notamment 
auprès des populations jeunes et dans les régions les plus concernées, par des actions de mise 
en place des PNNS/PNO, des actions partenariales (villes, autres ministères…), de promotion 
de l’activité physique et de l’amélioration du recueil de données.

Objectif n° 3 : Renforcer l’efficacité du dispositif de veille et de sécurité sanitaire

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 et aliments, environnements extérieur et intérieur…) et 
de veille et de sécurité sanitaire.

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

Les ARS ont notamment toutes révisé et mis à jour les plans concernés (plan canicule et plan 
iode) et, dans une moindre mesure, le plan Pirate-NRBC, et noué des partenariats et des accords 
avec les acteurs régionaux concernés, en premier lieu les préfectures.

En ce qui concerne la qualité de l’eau, si la cible de 0 % d’unités de distribution d’eau 
non-conformes n’est pas encore atteinte, le bilan effectué montre une réduction du nombre de 
ces unités dans presque la totalité des régions. Les ARS ont ainsi renforcé les contrôles et les 
inspections, mené des actions curatives conjoncturelles sur les unités présentant des anomalies, 
travaillé en partenariat avec les Agences de l’eau et les collectivités territoriales, et œuvré à la 
programmation et la planification des travaux et des investissements.

Deux indicateurs sont en effet associés à cet objectif :

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

 - pourcentage d’unités de distribution d’eau alimentant en eau potable plus de 5 000 habitants 
présentant de manière récurrente des dépassements des limites de qualité.
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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 doit être 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. »(16).

L’action des ARS en matière de lutte contre les inégalités sociales de santé fait expressément 
partie de leurs missions. Ainsi, les projets régionaux de santé élaborés par les ARS, comprennent 
systématiquement un programme ou un axe relatif à l’accès à la prévention et aux personnes 
les plus démunies. Les plans stratégiques régionaux de santé, premier échelon des projets 
régionaux de santé, prévoient 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 veille 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.

La deuxième priorité nationale retenue dans ces CPOM, la promotion de l’égalité devant la santé, 
comporte l’objectif unique suivant :

Objectif n° 4 : Réduire les inégalités territoriales et sociales de santé

Dans ce cadre, quatre thèmes ont été 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 
ARS. Le développement des modes d’exercice collectif en milieu ambulatoire et en général des 
différentes formes de coopération entre professionnels de santé constitue l’une des réponses 
à apporter à ce défi.

Comme évoqué plus haut, les ARS se sont fortement mobilisées dans l’objectif de l’amélioration de 
la densité médicale et de la répartition de l’offre de soins ambulatoire : au niveau de l’organisation 
de l’offre de soins de premier recours avec l’élaboration des SROS ambulatoires et au niveau 
du terrain par la mise en œuvre d’un ensemble d’actions : engagement de travaux partenariaux 
avec les professionnels de santé (mise en place de comités techniques régionaux avec les 
professionnels), l’augmentation du nombre d’internes, la mise en place des plateformes d’appui 
aux professionnels de santé (PAPS) dans l’ensemble des régions, la mise en œuvre des contrats 
d’engagement de service public (148 CESP ont été signés en 2010/2011), l’accompagnement et 
la promotion des structures d’exercice coordonné de la médecine ambulatoire (centres de santé, 
pôles de santé et maisons de santé) et le développement de la télémédecine.

Deux indicateurs sont associés à cette thématique dans le CPOM :

 - 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 

(16)  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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les inégalités infrarégionales. L’évolution de l’indicateur entre 2010 et 2011 montre un léger recul 
(5,6 % à 5,8 %) ; mais la tendance doit être observée sur un plus long terme ;

 - nombre de structures d’exercice coordonné en milieu ambulatoire (maisons de santé, centres 
de santé, pôles de santé). Toutes les régions (à l’exception de certaines régions d’outre-mer) 
ont été dotées d’au moins une structure supplémentaire d’exercice coordonné.

b. L’équipement en établissements et services médico-sociaux

Les ARS ont pour objectif d’œuvrer 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.

Les ARS ont mené, dans le contexte de l’élaboration des SROS médico-sociaux et des 
programmes interdépartementaux d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 
(PRIAC), des actions de redéploiement de structures au sein des régions et des politiques 
d’autorisation visant à rééquilibrer l’offre de services entre les départements et les territoires de 
santé.

L’évolution de l’indicateur associé à cet objectif (Écarts intra-régionaux 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 +) montre une stabilité entre 2009 et 2011 (16,5 % en 2009, 16,1 % en 2010 et 16,6 % 
en 2011 sur le secteur personnes âgées et 57,6 % en 2009, 59,8 % en 2010 et 57,6 % en 2011 
sur le secteur personnes handicapées). Il s’agit dans ce domaine aussi d’une tendance lourde, 
devant être mesurée sur plusieurs années, en particulier du fait du poids de l’historique et des 
politiques de « saupoudrage » menées dans certaines régions.

c. La lutte contre le logement insalubre

Dans le cadre de la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé, le CPOM met 
l’accent sur la nécessité d’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 deuxième plan national santé-environnement (PNSE2).

À cet égard, les ARS, acteurs entre autres dans ce domaine, ont notamment mis en place des 
pôles habitat indigne, travaillé en partenariat avec les collectivités territoriales, les préfectures 
et les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL). 
Ainsi, l’indicateur CPOM du nombre de nombre de logements ayant fait l’objet d’une évaluation 
sanitaire ayant conduit à une procédure d’insalubrité au titre du CSP, a enregistré une évolution 
de +30 % entre 2009 et 2011.

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) a été introduite 
par la loi HPST.

Cette 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 Ateliers Santé Ville (ASV) éventuels. Elle a été élargie 
par la loi HPST à l’ensemble du champ de la santé, et au milieu rural. Elle concerne à la fois les 
territoires en politique de la ville et le milieu rural isolé. En 2011, environ 60 contrats locaux de 
santé ont été signés.
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Priorité nationale 3 - Développer un système  
de santé de qualité, accessible et efficient

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 sont à cet égard poursuivis par les ARS :

Objectif n° 5 : Améliorer la qualité et l’efficience des soins et des services médico-sociaux

Cet objectif porte notamment sur deux thèmes :

a. La qualité du système de santé

La promotion d’un système de santé de qualité, garantissant la qualité des soins et des services 
médico-sociaux et la sécurité des patients est au cœur de l’action de l’ARS : à travers une 
démarche de sécurité et de qualité des soins des établissements de santé et les dispositifs 
d’évaluation interne et externe des établissements et services médico-sociaux.

Dans les établissements de santé, les ARS ont élaboré une procédure de tableau de bord ou de 
fiche synthétique pour le suivi de la procédure et des résultats de certification, offert un soutien 
ou un accompagnement aux établissements faisant l’objet de réserves et développé le travail 
partenarial avec la HAS et l’ANAP.

À ce titre, l’indicateur CPOM du pourcentage d’établissements de santé certifiés avec réserves 
(majeures ou non), enregistre une stabilité entre 2010 et 2011, malgré un manuel V2010 (HAS) plus 
exigeant. Cependant cette apparente stabilité ne reflète pas les importants écarts de l’indicateur 
entre régions (de 9 % à 40 % - hors DOM).

Concernant le secteur médico-social, dans la grande majorité des régions, établissements 
et services médico-sociaux n’ont pas ou très faiblement engagé de démarches d’évaluation 
externe. L’indicateur CPOM du taux d’ESMS ayant fait l’objet d’une évaluation externe présente 
un niveau régional allant de 1 % à 3 %.

b. La gestion du risque (GDR)

La gestion du risque comprend notamment 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. La gestion du risque vise à réduire la dépense de santé 
(ou sa croissance), par une action sur ses faits générateurs : l’apparition de la maladie, de ses 
complications et le coût des soins, notamment. Elle vise donc à une meilleure qualité et une 
meilleure efficience du système de santé.

L’instruction nationale du 9 juillet 2010 a défini 10 programmes prioritaires de gestion du 
risque (GDR) pour la période 2010-2011, qui sont poursuivis 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 des affaires sociales et 
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.
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Les modalités d’évaluation des programmes de GDR en 2011 sont définies par la circulaire 
du 13 avril 2011. Dans le CPOM, un indicateur GDR synthétique est prévu, à savoir le taux de 
réalisation des dix programmes prioritaires de gestion du risque.

Le score synthétique moyen des ARS (moyenne des scores de l’ensemble des programmes) 
s’élève à 90 %. 14 régions obtiennent un score supérieur à cette moyenne. Certains programmes 
ne généreront des gains d’efficience que dans la durée. En revanche, 4 programmes de GDR 
génèreront dès 2013 des économies mesurables avec fiabilité et intégrables à la construction 
de l’ONDAM.

Objectif n° 6 : Adapter l’offre de soins et des services médico-sociaux aux besoins

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 (cf. plus haut).

b. L’adaptation et la diversification de l’offre médico-sociale

D’une manière générale, les 26 ARS ont conduit des travaux de réorganisation de l’offre médico-
sociale, à travers l’élaboration des SROS médico-sociaux, composante des projets régionaux 
de santé.

Dans le but de mieux répondre aux besoins et aux attentes de la population handicapée ou en 
perte d’autonomie, les ARS ont pour objectifs (CPOM) d’améliorer la capacité d’installation de 
places, d’optimiser l’allocation des ressources et de développer des modes d’accompagnement 
diversifiés, pour répondre à la diversité des choix de vie. À cet égard, les ARS ont mené, depuis 
leur installation, des politiques de redéploiement de places, d’autorisation, de lancement d’appels 
à projet et d’encouragement à l’installation de services et la mise en place de plateformes de 
services.

Du fait de l’importance de l’historique, il est encore tôt pour évaluer quantitativement l’impact de 
ces actions à travers les indicateurs CPOM prévus sur cette thématique :

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

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

c. Le développement des modalités de prise en charge alternatives

Conformément à l’objectif qui leur est fixé dans leurs CPOM, les ARS ont œuvré au développement 
des prises en charge alternatives qui se substituent à l’hospitalisation complète lorsque l’état du 
patient le permet. Ces modalités de prise en charge permettent à la fois une meilleure qualité de 
soins et de services pour les patients. Elles ont notamment mis l’accent sur le développement 
de la chirurgie ambulatoire et la dialyse hors centre, en particulier la dialyse péritonéale.

Le développement de la chirurgie ambulatoire est reflété par une évolution du taux de pratique 
(mesuré sur 17 gestes marqueurs – indicateur 6.4 du CPOM – cf. tableau de synthèse des 
indicateurs en fin de section) de 74 % en 2009 à 78,3 % en 2010. Par ailleurs, cette année, 
un indicateur supplémentaire sur la chirurgie ambulatoire a été rajouté au CPOM (indicateur 
6.4bis – taux global), ainsi qu’un indicateur de mesure de la pratique de la dialyse péritonéale 
(indicateur 6.5 : Part des nouveaux patients traités par dialyse péritonéale dans les nouveaux 
patients dialysés à J90).
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Objectif n° 7 : Optimiser l’organisation de la permanence des soins ambulatoire

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.

À juin 2012, la quasi-totalité des ARS avait achevé les travaux d’organisation de la permanence 
des soins ambulatoire (publication du cahier des charges régional) et en établissements de santé 
(adoption du schéma régional).

Objectif n° 8 : Maîtriser les dépenses de santé et rétablir durablement l’équilibre financier 
des établissements publics de santé

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 financière de ce système, et 
du haut niveau de protection de la santé, passe nécessairement par la garantie de la soutenabilité 
financière de ces établissements.

La plupart des ARS ont organisé un suivi infra-annuel des comptes des établissements, mis en 
place un suivi rapproché des établissements les plus concernés, instauré une analyse en amont 
des plans globaux de financement pluriannuel (PGFP). Les ARS organisent en parallèle le suivi 
des contrats de retour à l’équilibre (CRE) ou des plans de retour à l’équilibre (PRE) en cours et 
la négociation de nouveaux CRE.

Plusieurs ARS ont amorcé ou achevé un important travail de restructuration de l’offre hospitalière 
sur leurs territoires, qui ont dans certains cas abouti à la création de groupements de coordination 
sanitaire (GCS) ou de communautés hospitalières de territoire (CHT) pour la mutualisation 
d’activités. Ces recompositions ont, pour certaines, vocation à améliorer la situation financière 
des établissements de santé.

Le déficit cumulé des établissements publics de santé (indicateur 8.1 du CPOM) s’est amélioré 
entre 2009 et 2010, passant de – 676 M€ à – 567 M€. La situation entre les régions est hétérogène.

L’indicateur 8.4 concernant le nombre d’établissements publics dont le taux de marge brute est 
supérieur à 6 % s’est dégradé entre 2009 et 2010, représentant une baisse de 10 établissements 
ayant une marge brute supérieure à 6 % (674 établissements en 2009, 664 en 2010), stabilité 
qui se vérifie sur la plupart des régions (évolution contenue entre -5 et +5 pour la plupart d’entre 
elles). Le taux de marge brute national s’élève quant à lui à 7,3 %, variant de 5 % à plus de 9 % 
selon les régions (hors DOM et Corse).

Le couplage de ces deux indicateurs permet de mieux caractériser les situations régionales en 
2010 : certaines régions ont des déficits concentrés sur un faible nombre d’établissements et 
ainsi un bon résultat sur l’indicateur marge brute. Inversement, d’autres régions ont des déficits 
modérés mais diffus et ainsi un résultat dégradé sur l’indicateur marge brute.

Des objectifs et indicateurs de maîtrise de l’évolution des volumes d’activité hospitalières ont 
été introduits au CPOM (par la voie des avenants signés en 2012). Les indicateurs retenus 
couvrent les activités de médecine, chirurgie, techniques interventionnelles (indicateur 8.2.1) et 
SSR (indicateur 8.2.2) pour l’ensemble des établissements de santé de chaque région. Sur la 
base de l’analyse des écarts de consommation de soins de la population domiciliée dans chaque 
région, corrigée de la structure de la population (âge et sexe) et des données relatives à l’état 
de santé (approchée par le taux de mortalité), les taux d’évolution, sur la période 2010 – 2013, 
ont été retenus dans le cadre d’une phase d’échanges techniques avec les ARS et au niveau du 
Conseil National de Pilotage des ARS.
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Objectif n° 9 : Développer les parcours de soins et de vie des personnes  
handicapées et âgées

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 ont pour mission de suivre dans le 
cadre de cet objectif deux plans nationaux que sont :

a. Le plan Alzheimer

Le Plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 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.

Le suivi de la mise en œuvre de ce plan montre des difficultés dans l’installation des structures. 
Une amélioration est constatée en 2011 (27 %) par rapport à 2010 (21 %) mais les résultats sont 
loin des cibles et ne permettent pas d’atteindre l’objectif de 100 %, fixé initialement à fin 2012 
et repoussé à 2014 (indicateur 9.1 : Taux de réalisation des unités spécifiques pour malades 
Alzheimer (UHR-PASA) au regard de l’objectif régional).

b. Le plan Autisme

Le plan Autisme vise la création de places nouvelles médico-sociales pour les personnes avec 
autisme et autres troubles envahissants du développement. 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. Le bilan annuel effectué avec les ARS montre une évolution positive de 
l’installation de places et donc de la mise en œuvre du plan.

L’ensemble des objectifs et indicateurs « métiers » des ARS est synthétisé dans le tableau de 
la page suivante.
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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

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 de 30 % à 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 des 10 programmes prioritaires 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)
6.4b Taux de pratique de la chirurgie ambulatoire

6.5 Part des nouveaux patients traités par dialyse péritonéale dans les nouveaux 
patients dialysés à J90

6.6 Nombre de journées de HAD/10 000 hab.

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

8.2.1 Évolution du volume d’activité des établissements hospitaliers en MC en 
nombre de séjours

8.2.2 Évolution du volume d’activité des établissements SSR en nombre de journées

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 les 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 2011 peut être appréhendée au moyen de trois 
agrégats des comptes nationaux de la santé(17) (cf. tableau III.1).

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, cures thermales), 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 
à 180 Md€ en 2011 et représente 9 % 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(18) 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 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 

(17)  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 :
 - Marie-Anne Le Garrec, Marion Bouvet, Malik Koubi. « Les comptes nationaux de la santé en 2011 », Études et Résultats n° 809, 
Drees, septembre 2012 ;

 - Marie-Anne Le Garrec, Marion Bouvet, Malik Koubi « Comptes nationaux de la santé en 2011 », document de travail n° 172, série 
Statistiques, Drees, septembre 2012.

(18)  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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(prise en charge par l’assurance maladie de certaines cotisations sociales des professionnels 
de santé, subventions du FIQCS – Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des 
soins – 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 2011 à 240,3 Md€, 
soit 12 % du produit intérieur brut contre 12,1 % en 2010.

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

2000 2005 2008 2009 2010 2011

11. CONSOMMATION DE SOINS ET DE BIENS 
MÉDICAUX 114 574 148 116 165 710 171 149 175 382 180 037

> Soins aux particuliers 84 609 108 676 121 651 126 095 129 269 133 154

- soins hospitaliers 54 085 68 487 76 208 79 203 81 426 83 582

• Secteur public 42 013 52 774 58 187 60 470 62 111 63 779

• Secteur privé 12 072 15 714 18 021 18 733 19 315 19 803

- Soins de ville 28 632 37 272 42 066 43 300 44 056 45 672

- Transports de malades 1 891 2 816 3 377 3 592 3 787 3 900

> Médicaments 23 989 30 688 33 393 34 076 34 518 34 704

> Autres biens médicaux 5 976 8 753 10 667 10 978 11 595 12 180

12. SOINS DE LONGUE DURÉE 8 278 12 209 15 218 16 619 17 253 17 892

- Services de soins à domicile (SSAD) 602 911 1 211 1 311 1 334 1 398

- Soins aux personnes âgées en établissements 2 931 4 635 6 310 7 273 7 665 7 963

- Soins aux personnes handicapées en établissements 4 744 6 663 7 697 8 035 8 255 8 531

13. INDEMNITÉS JOURNALIÈRES 8 199 10 412 11 455 11 936 12 658 12 968

1. DÉPENSES POUR LES MALADES 131 051 170 738 192 384 199 704 205 293 210 898

21 - PRÉVENTION INDIVIDUELLE 2 316 2 914 3 295 3 437 3 391 3 417

- Prévention primaire 1 947 2 412 2 707 2 822 2 791 2 798

- Prévention secondaire 369 502 588 615 601 619

22 - PRÉVENTION COLLECTIVE 1 779 2 140 2 424 3 041 2 386 2 358

2. DÉPENSES DE PRÉVENTION 4 095 5 054 5 720 6 477 5 778 5 775

31. SUBVENTIONS AU SYSTÈME DE SOINS 1 618 2 270 2 190 2 226 2 397 2 577

32.   DÉPENSES DE RECHERCHE MÉDICALE ET 
PHARMACEUTIQUE 5 422 6 621 7 401 7 451 7 427 7 484

33. DÉPENSES DE FORMATION 807 1 080 1 660 1 784 1 844 1 849

3. DÉPENSES EN FAVEUR DU SYSTÈME DE SOINS 7 846 9 971 11 251 11 461 11 668 11 910

4. COÛT DE GESTION DE LA SANTÉ 11 286 13 372 14 600 15 094 15 419 15 641

5. DOUBLE COMPTE : RECHERCHE PHARMACEUTIQUE -2 711 -3 460 -4 131 -4 060 -3 900 -3 928

DÉPENSE COURANTE DE SANTÉ (1+2+3+4+5) 151 567 195 675 219 823 228 676 234 258 240 296

5. Les montants consacrés à la recherche pharmaceutique, sont comptés deux fois : avec les ventes de médicaments et avec la 
recherche. Ce double compte (ainsi que celui du PHRC) est neutralisé grâce à cette ligne.

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

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 (-2,5 % 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 
232 Md€ en 2011, soit 11,6 % du produit intérieur brut(19). 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 

(19)  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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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 juillet 2012). 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.1 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 
2011 présentée ici est provisoire et sera révisée en 2013 (compte semi-définitif), puis en 
2014 (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.

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…) ;

 - 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.
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tableau - passage de la csBm à l’ondam pour l’année 2011

en milliards d’euros
Part de la CSBM financée par la Sécurité sociale(1) 135,8

+ Prestations diverses 0,1

+ Indemnités journalières maladie et accidents du travail (hors IJ maternité) 10,3

+ Soins aux personnes âgées en établissement et SSAD(2) 8,5

+ Ondam personnes handicapées 8,3

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

+ Dotations à différents fonds (FMESPP, FAC, télétransmission) 0,6

+ Autres prises en charge(3) 1,2

Total 166,9

Écart d’évaluation sur les hôpitaux publics et ajustements divers -0,3

ONDAM 166,6
(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 0,9 milliard d’euros en 2011).
(3) FIQCS + Soins des ressortissants français à l’étranger + Établissements médico-sociaux hors champ CNSA.
Sources : DREES, Comptes de la santé ; CCSS juin 2012 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, 
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  L’évolution de la consommation de soins  
et de biens médicaux (cSbM) reste inférieure  
à 3 % en 2011

L’évolution modérée de la progression de la CSBM en valeur se poursuit en 2011 ; elle progresse 
de +2,7 % après +2,5 % en 2010, soit sensiblement moins rapidement qu’en 2009 (+3,3 %)  
(cf. tableau III.2). Le ralentissement concerne la quasi-totalité des postes de dépenses à 
l’exception des soins de ville ; il est particulièrement marqué pour les médicaments : +0,5 % 
seulement en 2011 après +1,3 % en 2010. L’évolution des prix des soins et biens médicaux est 
extrêmement faible depuis quatre ans. Après +0,2 % en 2009, les prix reculent depuis deux ans : 
-0,3 % en 2010 et -0,1 % en 2011.
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Tableau III. 2 : Évolution en volume, prix et valeur, de la consommation de soins 
et de biens médicaux (en %)

Valeurs en 
milliards  
d’euros 

2011

Taux d’évolution annuel (en %)

en valeur en volume en prix

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

1- Soins hospitaliers 83,6 3,9 2,8 2,6 3,1 2,9 2,7 0,8 -0,1 -0,1

2- Soins de ville 45,7 2,9 1,7 3,7 2,1 1,2 2,5 0,8 0,5 1,1

3- Transports de malades 3,9 6,4 5,4 3,0 3,0 4,5 2,2 3,3 0,8 0,7

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

5- Autres biens médicaux 12,2 2,9 5,6 5,0 1,6 5,1 4,5 1,2 0,5 0,5

CSBM (1+…+5) 180,0 3,3 2,5 2,7 3,1 2,8 2,8 0,2 -0,3 -0,1 

Sources : DREES, Comptes de la santé.

À l’instar des années précédentes, ce sont les soins hospitaliers (1,2 point) qui ont le plus 
contribué à la croissance en valeur de la consommation de soins et de biens médicaux en 2011, 
ce qui est lié à leur poids important dans l’ensemble des dépenses de santé. Viennent ensuite 
les soins de ville(20) (0,9 point) et les « autres biens médicaux » (0,3 point).

L’indice de volume de la consommation de soins hospitaliers est désormais calculé à l’aide d’une 
méthode « output » basée sur la mesure de l’activité des établissements ; il est proche de 3 % 
depuis trois ans. C’est ce qui explique que ce sont les soins hospitaliers qui contribuent le plus 
à la croissance en volume (+1,3 point) en 2011, suivis par les soins de ville (+0,6 point). Viennent 
ensuite les médicaments (+0,5 point) et les autres biens médicaux (+0,3 point) qui ont pourtant 
un poids nettement moindre dans la CSBM

Les prix de l’ensemble de la CSBM ne progressent pratiquement plus depuis quatre ans : après 
une hausse de 0,3 % en 2008 puis de 0,2 % en 2009, ce prix recule même légèrement en 2010 
(-0,3 %), puis en 2011. Cette stagnation du prix global reflète le fort ralentissement du prix des 
soins hospitaliers et la poursuite de la baisse de prix des médicaments, que n’a pas compensé 
la hausse du prix des soins de ville. En effet, en 2011, le prix des soins hospitaliers diminue de 
0,1 % pour la deuxième année consécutive (tableau III.2). La hausse de prix des soins de ville 
est de 1,1 % en raison notamment de la revalorisation du tarif de la consultation des médecins 
généralistes au 1er janvier 2011. Le prix des médicaments est quant à lui, comme les années 
antérieures, en diminution de  2 % en 2011, après  2,2 % en 2010 et  2,6 % en 2009.

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 2011.

(20)  Dans les Comptes de la santé, les soins de ville s’entendent hors honoraires en clinique privée, hors biens médicaux et hors 
transports de malades.
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Tableau III.3 : Structure du financement de la consommation  
de soins et de biens médicaux (en %)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sécurité sociale de base(1) 76,7 76,7 76,8 77,0 77,0 76,8 76,3 76,3 75,7 75,8 75,7 75,5

État et CMU-C org. de base 1,2 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3

Organismes complémentaires(2) 12,4 12,3 12,6 12,7 12,9 13,0 13,0 13,1 13,3 13,4 13,5 13,7

dont Mutuelles(2) 7,6 7,4 7,4 7,5 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,5 7,4

Sociétés d’assurance(2) 2,6 2,6 2,7 2,8 3,0 3,0 3,0 3,1 3,3 3,4 3,6 3,7

Institutions de prévoyance(2) 2,1 2,3 2,5 2,5 2,5 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5

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

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

(1) y compris déficit des hôpitaux publics.

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

Sources : DREES, Comptes de la santé.

Atteignant 135,8 Md€ en 2011, la part de la Sécurité sociale dans le financement de la CSBM 
recule légèrement puisqu’elle s’établit à 75,5 % contre 75,7 % en 2010. De 1995 à 2005, cette 
part est restée globalement stable, autour de 77 %. Cette stabilité est le résultat de plusieurs 
évolutions de sens contraire : la structure de la CSBM se déforme en faveur des produits les moins 
bien remboursés ou non remboursés (médicaments non remboursables ou biens médicaux 
faiblement remboursés comme l’optique) et comprend une part croissante de dépassements 
d’honoraires (pris en charge de façon variable par les organismes complémentaires(21)), mais le 
nombre des assurés sociaux qui bénéficient d’une exonération du ticket modérateur en raison 
d’une affection de longue durée (ALD) est en nette progression.

Entre 2005 et 2008, la part de la Sécurité sociale s’est en revanche réduite en raison de diverses 
mesures d’économie prises pour limiter le déficit de la branche maladie. 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, 2009 et 2010), l’instauration d’une participation de 18 euros 
pour les actes « lourds » (K50) ou dont le coût excède 91 euros (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 est cependant 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 tarifs, 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 (après intervention 
des complémentaires) des ménages. Enfin, la création de la rémunération du 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.

Entre 2008 et 2010, la part de la Sécurité sociale est restée stable au voisinage de 75,7 %. 
Elle recule légèrement en 2011 en raison d’une part du relèvement de 91 à 120 euros du seuil 

(21)  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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d’application du forfait de 18 euros sur les actes lourds effectués en ville ou à l’hôpital, d’autre 
part du déremboursement ou de la moindre prise en charge des dispositifs médicaux et de 
certains médicaments.

La prise en charge par les organismes complémentaires est tendanciellement orientée à la hausse 
(tableau III.3). Elle atteint 24,6 Md€ en 2011, soit 13,7 % de la CSBM contre 13,5 % en 2010.

Entre 2000 et 2011, la part des organismes complémentaires dans le financement des dépenses 
de santé a augmenté de 1,3 point, passant de 12,4 % en 2000 à 13,7 % en 2011. Cette 
progression est le résultat de deux évolutions de sens contraire : une part accrue des organismes 
complémentaires dans les soins hospitaliers, les soins de ville et les biens médicaux, et une 
réduction de leur prise en charge des médicaments.

Entre 2005 et 2007, cette progression s’explique notamment par les hausses du forfait 
journalier à l’hôpital, ainsi que par les hausses des tarifs journaliers de prestations (TJP) dans 
les hôpitaux publics. En 2008 s’ajoute la participation forfaitaire de 18 € sur les actes lourds 
(de plus de 91 €) et en 2010, la hausse du forfait journalier hospitalier, passé de 16 à 18 € par 
jour. Cette augmentation sur les soins hospitaliers, s’accompagne d’une augmentation lente 
mais continue sur les prestations de soins de ville (dépassements d’honoraires des médecins 
et soins prothétiques des dentistes) et d’une forte hausse des prestations des organismes 
complémentaires sur les « autres biens médicaux » (optique, orthèses, fauteuils roulants, lits 
médicalisés et autres produits de la LPP…). C’est le type de dépenses pour lequel la participation 
des organismes complémentaires a le plus progressé depuis 11 ans : elle atteint 37,1 % en 2011 
alors qu’elle n’était que de 26,2 % en 2000.

L’augmentation des postes « Soins hospitaliers », « Soins de ville » et « Autres biens médicaux » 
dans les prestations des organismes complémentaires a de fait plus que compensé leur baisse 
de prise en charge des médicaments. Ces organismes occupent en effet une part moins 
importante dans la prise en charge des 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 
est ainsi passée de 18,7 % en 2000 à 16,3 % en 2009.

En 2011, cette tendance se prolonge avec la hausse de la part des dépenses de santé prise en 
charge par les organismes complémentaires des soins hospitaliers, des soins de ville et des biens 
médicaux. Pour les soins de ville et soins hospitaliers, du fait du relèvement de 91 à 120 euros 
du seuil d’application du forfait de 18 euros sur les actes lourds. Pour les biens médicaux, du fait 
de l’accroissement régulier des prises en charge par les organismes complémentaires de biens 
à l’évolution dynamique, comme l’optique. Cette hausse est toutefois modérée par la non-prise 
en charge par certains organismes complémentaires des médicaments remboursés à 15 % en 
raison de leur faible service médical rendu.

Le reste à charge des ménages après intervention des complémentaires atteint 17,3 Md€ en 
2011, soit 9,6 % de la CSBM ; il reste stable par rapport à 2009-2010 (tableau III.3). S’il est très 
faible pour les transports de malades et les soins hospitaliers (de l’ordre de 3 %), il demeure élevé 
pour certaines dépenses comme l’optique, les soins dentaires ou les médicaments. Cependant, 
la France est un des pays développés où le reste à charge des ménages est le plus limité.

Le reste à charge des ménages a diminué de 1995 à 2004, 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 a été orientée à la hausse puisqu’il est passé de 
9,0 % en 2005 à 9,7 % en 2008. Cette augmentation s’explique par des mesures d’économies 
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 (assurés en ALD). Le reste à charge a augmenté en 2006, essentiellement en raison 
du déremboursement de médicaments à service médical rendu insuffisant (veinotoniques, 
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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).

Sur la période 2009-2011, en l’absence de mesure tarifaire de grande ampleur affectant 
la participation des ménages, la part de la CSBM restant à leur charge est restée stable.  
La hausse de la part des ménages dans le financement la consommation de médicaments est 
compensée par un léger recul de leur participation pour les autres types de soins. Cette stabilité 
résulte, en effet, de deux phénomènes qui jouent en sens opposés : le déremboursement de 
certains médicaments (et la non-prise en charge par certains organismes complémentaires 
des médicaments remboursés à 15 % par la Sécurité sociale) tend à faire augmenter le reste à 
charge, tandis que la meilleure prise en charge par les organismes complémentaires des biens 
médicaux a l’effet inverse.

La structure du financement varie de façon sensible selon la catégorie de soins et de biens 
médicaux. Ainsi, en 2011, la part du financement public (Sécurité sociale, État et Fonds CMU) 
est déterminante en matière de soins hospitaliers (91,5 %). Cette part est également largement 
majoritaire dans les domaines des soins de ville (64,7 %) et des médicaments (67,2 %), même 
si, pour ceux-ci, l’impact des franchises est sensible en 2008 (la part de la Sécurité sociale 
diminue 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 (93 % en 2011).  
À l’inverse, les autres biens médicaux restent le poste le moins bien remboursé (42,5 % en 2011), 
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 2012

Avis n° 2012-1 du Comité d’alerte sur le respect de l’objectif national de dépenses 
d’assurance maladie publié le 16 avril 2012

En application de l’article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi de financement 
pour 2011, le comité d’alerte rend un avis à la mi-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 » et « en déduit les conséquences sur le 
respect de l’objectif de l’exercice en cours ».

Les données statistiques en dates de soins, désormais disponibles pour l’ensemble de l’année 
2011, permettent de premières analyses qui seront précisées dans les prochaines semaines.

Il ressort de ces données que l’ONDAM a été respecté en 2011. Les dépenses, estimées à 
166,7 Md€, ont été inférieures d’environ 400 M€ à l’objectif. Cet écart porte principalement 
sur les soins de ville. Une légère sous-exécution est également constatée globalement pour 
les établissements de santé mais celle-ci recouvre un dépassement significatif des dépenses 
tarifées à l’activité (d’environ 200 M€) qui a été plus que compensé par l’annulation de crédits 
hospitaliers mis en réserve en début d’année.

L’objectif de dépenses d’assurance maladie pour 2012, fixé par la loi de financement à 171,1 Md€, 
a été construit à la fin de l’année dernière sur la base d’une progression de 2,5 % par rapport 
aux dépenses alors estimées pour 2011, lesquelles correspondaient à l’objectif de la loi de 
financement pour 2011.

La sous-exécution de l’objectif 2011 pour les soins de ville crée un effet de base favorable pour 
la réalisation de l’ONDAM 2012. Les indicateurs disponibles dans ce domaine sur le début de 
2012 montrent par ailleurs une évolution modérée des remboursements jusqu’en février.

Les autres éléments déterminants pour la réalisation de l’objectif 2012 seront le rendement 
effectif des mesures d’économie et de coût intégrées dans la construction de l’ONDAM (pour 
un montant net estimé à 2,2 Md€), et d’éventuelles inflexions de tendance sur les soins de ville 
ou l’activité des hôpitaux.

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 2011 et sur les données conjoncturelles des premiers mois 
de l’année 2012.

Le comité d’alerte

Michel Didier
François Monier
Jean-Luc Tavernier
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Avis n° 2012-2 du Comité d’alerte sur le respect de l’objectif national de dépenses 
d’assurance maladie publié le 31 mai 2012

Après avoir analysé les informations disponibles et entendu les experts de l’administration(22) 
et de la CNAM, le comité d’alerte estime que les effets de base favorables hérités de 2011, les 
tendances à l’œuvre sur les premiers mois de 2012 et les mises en réserve de crédits opérées 
en début d’année doivent permettre de respecter l’objectif national de dépenses d’assurance 
maladie pour 2012, fixé par la loi de financement à 171,1 Md€

Le constat de l’année 2011 désormais disponible à travers les comptes des régimes confirme les 
estimations présentées au 15 avril. L’ONDAM a été respecté en 2011. Comme l’année précédente, 
les dépenses (166,6 Md€) ont été inférieures à l’objectif fixé par la loi de financement (167,1 Md€). 
L’écart estimé à 530 M€ se partage entre les soins de ville (-340 M€) et les établissements de 
santé (-240 M€) alors qu’un dépassement de 50 M€ est constaté sur les « autres prises en 
charge », imputable principalement aux dépenses au titre des soins à l’étranger.

En 2012, les tendances actuelles conduisent à un niveau de dépenses proche de l’objectif 
fixé à 171,1 Md€ par la loi de financement. Les soins de ville bénéficient d’un effet de base 
favorable et d’évolutions assez modérées sur les premiers mois de l’année qui devraient éviter 
un dépassement, en tenant compte du rattachement à l’exercice 2012 des dépenses liées à la 
rémunération à la performance qui n’étaient pas intégrées dans la construction de l’objectif. Pour 
les établissements de santé, la configuration reste la même que les années précédentes avec 
le risque d’un dépassement des dépenses liées à la tarification à l’activité susceptible d’être 
compensé par l’annulation de crédits hospitaliers dont 415 M€ ont été mis en réserve en début 
d’année.

Dans ces conditions, et sauf dans le cas d’une forte accélération des soins de ville dans la suite 
de l’année, ou d’une augmentation de l’activité hospitalière très supérieure à l’hypothèse retenue 
dans la campagne tarifaire, l’objectif global de dépenses d’assurance maladie fixé pour 2012 
devrait pouvoir être respecté en niveau.

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

Michel Didier
François Monier
Jean-Luc Tavernier

(22) Direction de la sécurité sociale, direction de l’offre de soins, direction générale du trésor.
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***

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a fixé l’objectif national de dépenses 
d’assurance maladie à 171,1 Md€(23). Ce montant représentait une augmentation de 2,5 % par 
rapport aux dépenses de l’année 2011 telles qu’elles étaient estimées à la rentrée 2011.

Pour passer d’une évolution tendancielle estimée à 4,1 % (y compris les provisions pour dépenses 
nouvelles) à l’objectif de 2,5 %, le montant des économies prévues par la loi de financement 
était de 2,6 Md€, dont 2,1 Md€ sur les soins de ville (portant pour 1,3 Md€ sur le médicament) 
et 550 M€ sur les établissements de santé.

La prévision des dépenses pour l’année 2012 doit prendre en compte le constat de l’année 2011, 
les évolutions des premiers mois de 2012 pour les soins de ville et l’activité hospitalière, mais 
aussi les estimations les plus récentes du taux de réalisation des économies intégrées dans la 
construction de l’objectif.

1. Des dépenses inférieures à l’objectif en 2011

Les dépenses d’assurance maladie qui ressortent des comptes des régimes pour 2011 s’élèvent 
à 166,6 Md€ dans le champ de l’ONDAM soit 530 M€ de moins que l’objectif. Cet écart se 
décompose en -340 M€ sur les soins de ville, -240 M€ sur les établissements de santé, + 50 M€ 
sur les autres dépenses.

L’ONDAM 2011 (constat comptable)

Objectif et 
sous-objectifs 
fixés pour 2011 

(Md€)

Montant  
des dépenses 

constaté en 2011 
(Md€)

Écarts  
en Md€

Taux d’évolution 
2011/2010 en %

Soins de ville

Établissements de santé

Médico-social

Autres prises en charge

77,3

72,9

15,8

1,1

77,0

72,6

15,8

1,2

-0,3

-0,2

0,0

0,1

2,9 %

2,3 %

4,8 %

8,7 %

ONDAM total 167,1 166,6 -0,5 2,9 %

Par rapport aux réalisations 2010 (161,9 Md€ à champ 2011), la croissance des dépenses est 
de 2,9 % en 2011, après 2,6 % en 2010.

Soins de ville : des évolutions contrastées

Dans le domaine des soins de ville et dans le champ du régime général, les honoraires des 
généralistes ont augmenté de 6,4 % en 2011 ; la revalorisation des consultations en début d’année 
explique près de 4 points de cette hausse. Au total, les honoraires médicaux et dentaires ont 
progressé de 3,6 % contre 0,4 % en 2010. Les soins d’auxiliaires médicaux sont restés très 
dynamiques (5,4 % après 5,8 % en 2010), tirés par les actes infirmiers (6,5 %).

Deux postes importants ont marqué un ralentissement en 2011 : les indemnités journalières et les 
médicaments. Ils représentent respectivement 14 % et 30 % des soins de ville. Les versements 
d’indemnités journalières ont progressé de 2,5 % contre 4,2 % en 2010, reflétant pour partie la 
modification du calcul de l’indemnité (sur la base de 365 jours au lieu de 360) et une inflexion 
du nombre d’arrêts de travail. L’évolution modérée des dépenses remboursées de médicaments 

(23)  Le PLFSS déposé en octobre proposait un objectif de 171,7 Md€ correspondant à une augmentation de 2,8 % par rapport aux 
dépenses estimées de 2011. L’objectif a été revu à la baisse au cours du débat parlementaire.
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(1,2 % après 1,8 % en 2010) reflète principalement une moindre augmentation des volumes 
liée notamment à de bons résultats de la politique de maîtrise médicalisée. Les objectifs fixés 
en la matière auraient été atteints et même dépassés en 2011 : les économies liées à des 
changements de comportement sont estimées autour de 600 M€, dont plus de la moitié portent 
sur la consommation de médicaments.

L’année 2011 a connu une conjoncture épidémique moyenne après une année 2010 presque 
exempte d’épidémie de grippe. En termes de profil, le début d’année 2011 avait été marqué par 
une forte augmentation de la consommation de soins de ville qui s’est ensuite modérée.

Établissements de santé : une croissance toujours soutenue  
de l’activité compensée par des annulations de crédits

La sous-consommation globale constatée en 2011 dans le champ des établissements de santé 
est de l’ordre de 240 M€. Elle se décompose en -60 M€ sur les établissements publics, -120 M€ 
sur les établissements privés et un gel de 58 M€ sur le FMESPP(24).

Le montant des dotations budgétaires non déléguées en fin d’année s’élève à 354 M€ selon le 
constat comptable provisoire. Hors crédits mis en réserve, le dépassement total sur les dépenses 
des établissements de santé (2e et 3e sous-objectifs de l’ONDAM) est donc estimé à 114 M€.

Cet écart aux objectifs porte presque intégralement sur les dépenses des établissements 
publics de santé financées par la tarification à l’activité (T2A), qui ont dépassé de 245 M€ le 
montant de dépenses attendu. Depuis 2009, le volume « économique » des soins financés par 
la T2A(25) se révèle régulièrement plus important que prévu. Son augmentation a été de 3,1 % 
en 2010 (contre une hypothèse de 1,7 % retenue dans la campagne tarifaire 2010-2011). Elle est 
estimée à 2,9 % en 2011 pour une hypothèse de 2,4 %.

En 2011, le dépassement induit par cette augmentation de l’activité a été plus que compensé par 
les annulations de crédits et la sous-consommation d’autres postes de dépenses si bien qu’au 
total les charges relatives aux établissements publics ont été inférieures de 60 M€ à l’objectif.

Les dépenses des cliniques privées, en progression de 2,8 %, ont été inférieures de 120 M€ 
à l’objectif.

Les autres sous-objectifs

 - La contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services médico-
sociaux a été conforme au montant (15,8 Md€) initialement prévu en LFSS pour 2011(26).

 - Les « autres prises en charge », qui constituent le 6e sous-objectif de l’ONDAM, ont donné 
lieu à un dépassement de 50 M€ dont 35 M€ sont imputables aux dépenses liées aux soins 
des Français à l’étranger, en forte augmentation et régulièrement sous-estimées au cours des 
dernières années.

(24) Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés

(25)  Notion traduisant à la fois l’évolution du volume physique des séjours et celle de la structure d’activité, induite soit par une 
augmentation de la lourdeur des cas traités, soit par une amélioration de l’exhaustivité des informations médicales codées.

(26)  Les 100 M€ qui avaient été mis en réserve sur le secteur « personnes âgées » ont fait l’objet d’un « dégel » en fin d’année.
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2. Les perspectives pour 2012

Un « effet de base » favorable pour les soins de ville

 - Les dépenses de soins de ville de 2011 se sont révélées inférieures de 340 M€ au montant qui 
avait été retenu à la rentrée 2011 pour la construction de l’ONDAM 2012. À taux de croissance 
des dépenses inchangé, cet écart négatif se répercute sur 2012, induisant un effet de base 
favorable de -340 M€.

 - Les informations disponibles sur les premiers mois de 2012 montrent par ailleurs une tendance 
des dépenses du régime général assez modérée. Les remboursements de soins de ville du 
premier quadrimestre (janvier-avril) sont en augmentation faible par rapport à la période 
correspondante de 2011 (+ 0,8 % en données corrigées des jours ouvrables). Cette évolution 
est toutefois peu significative compte tenu du niveau élevé, déjà signalé, des premiers mois 
de 2011. Les dépenses du mois d’avril sont par ailleurs sensiblement plus fortes que celles 
des mois précédents. En année complète mobile (12 derniers mois comparés aux 12 mois 
précédents), la progression des soins de ville est de 2,3 % en avril 2012 (en données CJO). 
L’analyse détaillée peut conduire à réviser légèrement à la baisse l’évolution « tendancielle » 
des soins de ville retenue dans la construction de l’objectif.

 - En sens inverse, les économies intégrées dans la construction de l’ONDAM pour 2012 ne se 
réaliseront pas intégralement. Sur les 2,6 Md€ d’économies prévues dans le domaine des 
soins de ville, on estime que 100 à 200 M€ ne seraient pas effectives en raison notamment de 
retards de mise en œuvre.

 - Enfin, la prévision doit intégrer un élément qui n’était pas pris en compte dans la construction de 
l’ONDAM : la comptabilisation dès 2012 des dépenses liées à la rémunération à la performance 
prévue par la convention médicale de juillet 2011(27). Les premiers versements, qui seront 
fonction des objectifs atteints en 2012, n’interviendront qu’au début de 2013. Mais il a été 
convenu au printemps 2012, à la suite d’une recommandation de la Cour des comptes, de 
considérer l’entrée en vigueur de la convention comme le fait générateur de ces dépenses, ce 
qui conduira à les comptabiliser en 2012 pour un montant estimé à environ 290 M€.

La résultante de ces différents éléments étant proche de zéro ou légèrement positive, l’objectif 
fixé pour les soins de ville pourrait être atteint ou légèrement dépassé en 2012.

Les établissements de santé :  
une prévision sécurisée par les mises en réserve de dotations

La campagne tarifaire 2012 a été construite de manière à prendre en compte le dépassement 
de 2011. La « provision volume » correspondant à l’hypothèse de progression de l’activité est de 
2,4 % comme en 2011. Il a par ailleurs été procédé à une mise en réserve de crédits de 415 M€ 
sur l’ONDAM hospitalier, qui permettrait de faire face à une augmentation de l’activité supérieure 
de 1 % à l’hypothèse retenue.

Les indications disponibles sur les premiers mois de 2012, qui sont difficiles à interpréter à 
ce stade, semblent traduire une forte augmentation du nombre des séjours, des actes et des 
consultations externes dans les établissements publics.

L’activité hospitalière pourrait à nouveau être plus forte que prévu en 2012. Les mises en réserve 
de crédits sécurisent la prévision d’un respect de l’objectif jusqu’à une augmentation des volumes 
de l’ordre de 3,5 %.

(27)  Ce dispositif, qui constitue une généralisation de la démarche initiée dans le cadre du Contrat d’amélioration des pratiques 
professionnelles (CAPI), met en place une rémunération supplémentaire des médecins conditionnée à l’atteinte de plusieurs 
objectifs de santé publique.
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