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Les programmes de qualité et d’efficience, qui constituent l’annexe 1 au projet de loi de financement de 
la Sécurité sociale (PLFSS), offrent une présentation « objectifs–résultats » des politiques de santé et de 
protection sociale. Ils permettent ainsi d’apprécier les résultats de ces politiques au regard des différents 
objectifs qui leur sont assignées et de juger de l’adéquation des mesures proposées dans le PLFSS courant 
au contexte économique, démographique, sanitaire et social.
Alors que l’année 2013 marque une étape importante du redressement des comptes publics, il est  
particulièrement utile de disposer d’informations permettant d’apprécier et de décrire les caractéristiques 
des politiques sociales menées, à la fois dans leur capacité à mieux protéger les Français, et dans leur 
aptitude à se moderniser et à être efficientes. Les indicateurs présentés dans les programmes de qualité 
et d’efficience font état des bonnes performances ou des progrès de la France dans les domaines de  
l’accessibilité et de la qualité des soins, de la conciliation d’un dynamisme des naissances avec un niveau 
élevé de participation des femmes à l’activité économique. Ces résultats constituent une base solide sur 
laquelle asseoir un redressement financier de la Sécurité sociale dans la justice.

L’année 2012 est marquée pour les organismes de sécurité sociale par un ralentis- 
sement de l’activité économique, qui pèse sur leurs recettes. La prévision de solde des 
comptes de la Sécurité sociale aurait dû être sensiblement dégradée, si de nouveaux 
efforts de maîtrise des dépenses sociales n’avaient pas été engagés – concrétisés par 
la perspective d’un nouveau respect de l’objectif national des dépenses d’assurance 
maladie (ONDAM) en 2012 – et si un apport de recettes nouvelles, notamment au titre 
de la réduction des « niches sociales » n’avait pas été opéré dans les lois financières 
initiales et rectificatives.

Le Gouvernement s’est fixé pour 2013 l’objectif de franchir une étape importante 
du redressement de ses comptes publics. S’agissant des administrations de sécu-
rité sociale, les efforts de redressement permettront de réduire de plus de 5 Mdse 
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leur déficit par rapport à 2012. Compte tenu des 
tensions auxquelles sont soumises les dépenses 
de santé et de protection sociale sous l’effet du 
vieillissement de la population, le défi que les ré-
gimes de sécurité sociale ont donc à relever est de 
concilier ce redressement de leurs comptes avec 
une meilleure protection des Français face à la 
crise, notamment grâce à un système de soins 
accessible et performant, à un système de retraite 
assurant un niveau de vie de retraités comparable 
en moyenne à celui des personnes actives, et une 
politique familiale permettant à la natalité fran-
çaise d’être l’une des plus dynamiques d’Europe 
tout en favorisant la participation des femmes à 
l’activité économique.

Le projet de loi de financement de la Sécurité  
sociale et l’agenda annoncé des politiques sanitaires 
et sociales pour 2013 traduisent en propositions 
concrètes cette orientation en faveur du redres- 
sement dans la justice sociale. Ainsi, l’ONDAM pour 
2013 continuera à progresser de façon maîtrisée 
(+ 2,7 % en 2013), mais la négociation en cours 
entre l’assurance maladie, les professionnels de 
santé et les opérateurs de couvertures complé-
mentaires maladie devront permettre de réduire 
les obstacles financiers aux soins en sanctionnant 
les dépassements abusifs d’honoraires. Dans le 
domaine des retraites, l’apport de ressources nou-
velles permettra à la concertation qui s’engagera 
en 2013 sur les évolutions du système de retraite 
de dégager de nouveaux horizons d’amélioration 
tout en fixant et en gardant le cap du redresse-
ment financier. Les mesures de recettes sont des 
mesures de justice qui visent à faire contribuer 
chacun à la mesure de ses moyens. Certaines 
mesures permettent simultanément d’améliorer 
la soutenabilité du financement de la Sécurité  
sociale et la promotion de la santé publique, 

comme les hausses de la fiscalité applicable au 
tabac et à la bière.

La France est engagée dans une stratégie de 
redressement de ses comptes publics, qui vise 
en ce qui concerne la Sécurité sociale à garantir 
le maintien de notre protection sociale de haut 
niveau, en lui assurant un financement durable. 
L’objectif pour l’ensemble des administrations 
publiques est de réduire le déficit à 3 % du PIB en 
2013 et de revenir à l’équilibre à l’horizon 2017.

Au moyen du suivi d’une centaine d’indicateurs, les 
programmes de qualité et d’efficience, qui consti-
tuent l’annexe 1 au projet de loi de financement 
de la Sécurité sociale, ont pour objectif de per-
mettre au Parlement, et par suite aux acteurs de 
la protection sociale, d’apprécier la capacité des 
politiques sanitaires et sociales à concilier l’adé-
quation des prestations aux besoins de protection 
contre les risques de l’existence, et la viabilité des 
ressources qui en assurent le financement.

Les programmes de qualité et d’efficience an-
nexés au projet de loi de financement de la Sécu-
rité sociale pour 2013 restituent les résultats des 
politiques de santé et de protection sociale au 
regard de quatre grands enjeux :

■  Comment tendre vers une plus grande égalité 
d’accès des Français aux soins et aux presta-
tions sociales ?

■  Comment améliorer la qualité des prises en 
charge sanitaires et sociales ?

■  Comment rendre plus efficientes la production 
des soins et la fourniture des prestations so-
ciales ?

■  Comment assurer l’équilibre durable des 
comptes de la Sécurité sociale ?

Offrir à tous les Français un égal accès aux soins et aux prestations 
sociales

Notre pays est l’un de ceux qui consacrent la part 
la plus importante de leur richesse nationale à la 
santé et à la protection sociale (près de 30 % en 
2011, contre 22 % dans l’ensemble des pays de 
l’OCDE). Il importe donc de vérifier que cet effort 
considérable assure un haut niveau de couver-
ture des risques sociaux à tous les Français, et 
en priorité à ceux que leur état de santé expose 

à des frais de soins élevés ou qui vivent dans la 
pauvreté.

Dans le domaine de la santé, ce sont les obstacles 
financiers qui sont les plus susceptibles de nuire à 
un égal accès aux soins. Un haut niveau de prise 
en charge des frais de santé, par des mécanismes 
de mutualisation des risques individuels, est donc 
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Graphique 1
Part des dépenses de santé restant à la charge des ménages

Source : DREES
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décisif pour l’accessibilité du système sanitaire. 
Globalement, la prise en charge publique des 
dépenses de santé – c’est–à–dire la couverture 
assurée à titre principal par la Sécurité sociale, 
et à titre auxiliaire par l’État, le fonds CMU et les 
collectivités locales – se maintient depuis une 
dizaine d’années au-dessus de 75 % (76,7 % en 
2011). La France figure ainsi parmi les pays de 
l’OCDE qui consacrent la part la plus importante 
de leur richesse à la prise en charge publique des 
soins. La part des dépenses de santé laissée à 
la charge des ménages est stable par rapport à 
2011 (9,6 %), et en léger reflux par rapport aux 
années antérieures (cf. graphique 1). Sur une plus 
longue période, elle a cependant connu une pro-
gression, qui découle de diverses mesures prises 
au cours de celle-ci, pesant directement sur les 
assurés – déremboursement de médicaments à 
service médical rendu insuffisant, mise en place 
du parcours de soins, revalorisations du forfait 
journalier à l’hôpital, mise en place de participa-
tions forfaitaires et de franchises. Il n’en reste pas 
moins que la France est, après les Pays–Bas, le 
pays développé dans lequel le reste à charge des 
ménages sur leurs frais de santé, en part de la 
consommation de soins et de biens médicaux, est 
le plus faible parmi les pays développés.

Cependant, d’autres indicateurs, basés sur des in-
formations recueillies au niveau des individus sur 
les attentes à l’égard du système de santé, pré-
sentent des évolutions moins favorables. Ainsi, la 
proportion de personnes déclarant avoir renoncé à 

des soins pour des raisons financières a augmenté 
entre 2006 et 2010, avec certes une diminution 
entre 2008 et 2010, mais qui n’a pas suffit à ren-
verser la tendance. L’aspect le plus préoccupant 
de cette hausse est qu’elle affecte tout autant les 
personnes détentrices d’une couverture maladie 
complémentaire privée que les bénéficiaires de la 
CMUc, alors qu’en principe ce dernier dispositif 
exonère ces derniers de toute participation finan-
cière et permet d’échapper à tout dépassement 
tarifaire.

Le fait de disposer d’un haut niveau de couverture 
maladie ne garantit donc pas une protection com-
plète contre le risque de coûts élevés des soins. 
En particulier, les dépassements appliqués par les 
médecins aux honoraires de certains actes et aux 
tarifs de certains dispositifs médicaux, notamment 
en matière dentaire et optique, représentent une 
part importante du reste à charge des ménages 
sur leurs frais de santé. En 2011, la part de la 
population résidant dans des départements dans 
lesquels au moins la moitié des spécialistes exer-
cent dans le secteur à honoraires libres augmente 
à nouveau, et se fixe à 18,9 %. Le taux de dépas-
sement – rapport du montant moyen des dépas-
sements pratiqués par les médecins à honoraires 
libres aux honoraires sans dépassement – se 

maintient à un niveau élevé 
(53,2 %, cf. graphique 2).

C’est pourquoi une négociation 
visant à encadrer les dépasse-
ments d’honoraires a été enga-
gée dès le mois de juillet 2012. 
Elle associe les syndicats 
représentatifs des médecins, 
l’assurance maladie et les 
complémentaires santé, et ses 
conclusions devront permettre 
de sanctionner efficacement 
les dépassements abusifs et 
d’améliorer l’accès effectif des 
patients aux soins.

Dans le domaine des presta-
tions sociales, un indicateur 
pertinent de leur contribution 
à l’accès des Français à des 

conditions de vie décentes au regard du niveau de 
développement atteint par notre pays est la propor-
tion des bénéficiaires des principaux programmes 
de protection sociale dont le niveau de vie reste 
inférieur au seuil de pauvreté (964 euros par mois 
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Graphique 3
Taux de pauvreté des enfants et des personnes âgées

Graphique 2
Fréquence et montant moyen des dépassements d’honoraires
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pour une personne isolée en 2010). S’agissant du 
groupe des personnes âgées de 60 ans et plus, 
la part des personnes pauvres y est sensiblement 
inférieure à celle mesurée dans l’ensemble de la 
population (10,0 %, contre 14,1 %, cf. graphique 3). 
Cette situation traduit l’arrivée à l’âge de la retraite 
de générations nouvelles qui, plus fréquemment 
que celles qui les ont précédées, font valider des 
droits à la retraite acquis à l’issue de parcours 
professionnels complets. 

La situation est plus contrastée en ce qui concerne 
les enfants, puisque près d’un sur cinq (19,6 % en 
2010) vit dans une famille dont les ressources 
sont inférieures au seuil de pauvreté (cf. graphique 
3). Cette proportion est sensiblement supérieure 
à la prévalence de la pauvreté dans l’ensemble 
de la population, et ce malgré l’effort important 
que notre pays déploie en faveur des familles. 
Cependant, sans cet effort, le risque de pauvreté 
des enfants serait sensiblement plus élevé : les 
transferts sociaux et fiscaux contribuent à réduire 
de 40 % le taux de pauvreté des enfants, et à elles 
seules les prestations familiales contribuent à plus 
de 60 % à cette réduction. Initialement centrée sur 
le soutien de la natalité, la politique familiale fran-
çaise a progressivement mis l’accent sur le sou-
tien du revenu des familles les plus modestes, ce 
que traduit la part significative (42 % en 2011) des 
prestations soumises à condition de ressources. 
Il n’en reste pas moins que la réduction de la pau-
vreté enfantine doit demeurer une priorité des poli-
tiques sociales. À cet égard, l’une des premières 
décisions du nouveau Gouvernement a été une 
mesure de soutien au pouvoir d’achat des familles 
modestes, avec la majoration de 25 % de l’alloca-
tion de rentrée scolaire, versée sous condition de 
ressources, dont les familles ont bénéficié dès la 
fin août 2012.

Améliorer la qualité des soins et l’adéquation des prestations sociales 
aux besoins des Français

Dans le domaine de la santé, l’enjeu de l’amélio-
ration de la qualité des soins est de faire progres-
ser l’état de santé de l’ensemble de la population. 
La France réalise d’excellentes performances en 
matière d’espérance de vie à 65 ans, puisqu’elle 
occupe en 2010 le troisième rang mondial pour les 

femmes avec 22,6 ans et plus modestement le sep-
tième rang pour les hommes avec 18,4 ans. Elle se 
situe également à un niveau proche des meilleurs 
résultats en matière de mortalité infantile. Toute-
fois, la mortalité prématurée avant 65 ans reste éle-
vée, et des écarts substantiels d’espérance de vie 
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Graphique 4
Proportion de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie vivant à 
domicile selon le degré de dépendance, en 2011
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entre catégories socioprofessionnelles persistent, 
qui tendent de plus à augmenter au cours du 
temps pour les hommes. Ces résultats contrastés 
trouvent assurément leurs causes dans certains 
facteurs de risques tels que la consommation de 
tabac et d’alcool ou les déséquilibres nutrition-
nels. Notre pays dispose d’une variété de disposi-
tifs de santé publique qui s’appuient sur le réseau 
des organismes d’assurance maladie, notamment 
des campagnes de dépistage et de vaccination. 
Dans le domaine des consommations addictives, 
le Gouvernement est déterminé à utiliser de façon 
massive l’outil des taxes sur le tabac et l’alcool 
pour faire reculer la prévalence du tabagisme et de 
la consommation excessive d’alcool.

En matière de santé au travail, outre l’enjeu de 
prévention des accidents et des maladies d’ori-
gine professionnelle, pour lequel la tarification 
des cotisations dues par les employeurs sur une 
base individualisée à partir de l’historique de la 
sinistralité constitue une réponse appropriée, se 
pose la question de l’adaptation des règles de 
reconnaissance des maladies professionnelles 
face à l’évolution de ces maladies. À côté de la 
procédure fondée sur des tableaux décrivant les 
conditions pour bénéficier d’une indemnisation, il 
existe des procédures particulières autorisant la 
reconnaissance de pathologies « hors tableau ». 
Ces procédures se sont développées et ont permis 
de reconnaître plus de 6 800 maladies nouvelles 
en 2011.

S’agissant enfin de la prise en charge de la perte 
d’autonomie des personnes handicapées et 
âgées, l’amélioration de la qualité des presta-
tions passe par des efforts de diversification de 
l’offre de services qui répondent au souhait très 
largement majoritaire des personnes de demeu-
rer en leur domicile le plus longtemps possible. 
La part de ces services progresse régulièrement 
dans l’ensemble des places en structures pour les 

personnes en situation de handicap (18,4 % en 
2011 pour les adultes et 28,5 % pour les enfants). 
Dans le secteur des personnes âgées, l’objectif 
est de faire progresser la proportion de personnes 
âgées dépendantes qui résident à leur domicile 
(60 % des bénéficiaires de l’allocation personnali-
sée d’autonomie – la principale prestation sociale 
en faveur des personnes âgées dépendantes – en 
2011, cf. graphique 4). Cette part a effectivement 
progressé depuis 2005 pour les personnes en dé-
pendance moyenne et modérée (GIR 3 et 4), mais 
reste stable pour les personnes les plus lourde-
ment dépendantes (GIR 1 et 2). Mieux répondre 
aux aspirations des personnes lourdement dépen-
dantes à demeurer à leur domicile constitue donc 
un enjeu essentiel de la réforme de la prise en 
charge de la perte d’autonomie que le Gouverne-
ment s’est engagé à mettre en œuvre avant la fin 
de la présente législature.

Fournir des soins et des prestations sociales de façon efficiente

Dans le contexte des contraintes fortes qui pèsent 
sur les finances publiques, l’amélioration de l’ac-
cessibilité et de la qualité des soins et des pres-
tations sociales au bénéfice des assurés ne peut 

être réalisée exclusivement au moyen de l’apport 
de ressources supplémentaires. Une partie des 
coûts supplémentaires induits par les progrès de 
la couverture sociale doit être financée au moyen 
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Graphique 5
Évolution en valeur et en volume des dépenses remboursées de médicaments

Source : GERS, calculs DSS
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de redéploiements au sein des dépenses exis-
tantes, grâce à une amélioration de l’efficience 
des dispositifs sanitaires et sociaux.

Dans le domaine de l’assurance maladie, l’État 
et l’assurance maladie mettent en œuvre des ac-
tions de « maîtrise médicalisée des dépenses d’as- 
surance maladie », qui visent à améliorer le service 
médical rendu aux assurés par les actes et les 
prescriptions pratiqués par les professionnels de 
santé. Une dimension impor-
tante de ces actions est la pro-
motion du bon usage des soins 
et des biens médicaux, via des 
incitations à des changements 
de comportement des offreurs 
de soins. La maîtrise médica-
lisée est notamment relayée 
dans les relations convention-
nelles entre les professionnels 
de santé et l’assurance maladie, 
au moyen de dispositions visant 
à réduire des écarts de consom-
mation de soins médicalement 
non justifiés, et à promouvoir 
le respect de bonnes pratiques 
médicales, notamment celles 
faisant l’objet de recommanda-
tions de la Haute autorité de 
santé.

En 2011, les objectifs d’économies induites par 
la maîtrise médicalisée s’élevaient à 551 M€ de 
dépenses évitées par rapport à leur évolution ten-
dancielle. Le montant réalisé évalué par l’assu-
rance maladie s’élève à 612 M€, soit un taux de 
réalisation de 111 % par rapport à l’objectif ini-
tial. Les résultats ont été particulièrement satis-
faisants dans le domaine du médicament et des 
arrêts de travail. En matière de médicaments, le 
ralentissement de la dépense observé depuis 
2006 (cf. graphique 5), dû essentiellement à des 
baisses importantes de prix et du rembourse-
ment de certains médicaments, s’est confirmé 
en 2011, avec une quasi–stabilisation (+0,3 %) 
de la dépense remboursée. Il convient toutefois 
de relever que le taux de pénétration des médica-
ments génériques, qui avait fortement progressé 
jusqu’en 2009 où il atteignait 82 %, connaît un 
reflux depuis lors (76,5 %). La mise en œuvre, 
depuis le mois de juin 2012, de mesures visant 
à favoriser la diffusion du médicament générique 
avec la participation des pharmaciens d’officine 
a toutefois permis d’accroître de sept points le 

taux de pénétration du générique. Par ailleurs, la 
France se distingue encore comme l’un des pays 
de l’Union européenne dans lequel la consom- 
mation d’antibiotiques est la plus élevée, et, en 
2011, les réalisations en la matière n’ont pas 
permis d’atteindre les objectifs fixés. Dans le 
domaine des indemnités journalières de maladie, 
l’année 2011 a été marquée par un net ralentis-
sement de la progression des dépenses (+1,7 % 
par rapport à 2010).

L’efficience de la mise à disposition des presta-
tions sociales peut également prendre des formes 
plus indirectes, notamment lorsque les règles 
d’accès à ces prestations incitent les bénéficiaires 
à se maintenir dans leur activité professionnelle, 
ce qui permet, tout à la fois, d’épargner de la dé-
pense et de préserver les recettes des régimes de 
sécurité sociale.

La France se caractérise ainsi par un haut niveau 
d’emploi féminin, favorisé notamment par les ef-
forts importants en matière de développement de 
l’offre de structures d’accueil des jeunes enfants. 
Le taux d’emploi des femmes âgées de 15 à 64 
ans atteint 64,6 % en 2011, en léger reflux depuis 
2008, en raison de la crise financière et écono-
mique, mais en hausse de près de cinq points 
depuis le début de la décennie, dans le prolonge-
ment de l’augmentation continue observée depuis 
le lendemain de la seconde guerre mondiale. Il 
est supérieur à la moyenne observée dans l’Union 
européenne (62,3 %). Ce bon résultat peut être 
relié à l’importance et à la diversité des efforts 
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Graphique 6
Proportion de personnes âgées de 55 à 64 ans en emploi
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visant à permettre aux parents de concilier leurs 
responsabilités professionnelles et familiales. 
Ainsi la France dispose d’une capacité théorique 
d’accueil des enfants âgés de moins de trois ans 
de plus de 50 places pour 100 enfants et, grâce 
à la scolarisation précoce en école maternelle, 
accueille tous les enfants âgés de 3 à 5 ans. Les 
parents disposent de plus d’une grande liberté de 
choix du mode d’accueil de leurs enfants – indivi-
duel chez une assistante maternel ou à domicile, 
et collectif en crèche – chacun des modes propo-
sés bénéficiant d’aides dont les montants tendent 
à égaliser la participation financière demandée aux 
familles. 524 000 personnes bénéficient en outre 
en 2011 d’un congé de libre choix d’activité, qui 
leur assure un revenu en cas de congé parental. 
Plus de 40 % des bénéficiaires de ce dispositif 
poursuivent leur activité professionnelle à temps 
partiel, ce qui réduit les risques d’éloignement  
durable du marché du travail. Enfin, environ 
390 000 pères affiliés aux trois principaux régimes 
d’assurance maladie ont recouru au congé de  
paternité en 2011, soit un taux de recours des 
deux tiers environ. Au total, notre politique familiale 
favorise à la fois une natalité dynamique et un haut 
niveau d’emploi, deux éléments qui contribuent à 
amortir les effets négatifs du vieillissement de la 
population sur les comptes de la Sécurité sociale.
L’emploi des travailleurs âgés est également un 
indicateur pertinent, puisqu’une forte participa-
tion des seniors au marché du travail permet tout 
à la fois des recettes accrues pour les régimes 
de protection sociale et les comptes publics dans 
leur ensemble et de moindres charges pour les 
régimes de retraite. La France connaît une forte 
progression de cet indicateur depuis 2008 : au  
premier trimestre 2012, le taux d’emploi des 
55–64 ans s’élève à 43,5 %, après 42,8 % sur 
l’ensemble de l’année 2011 (cf. graphique 6). La 
progression est de 2,7 points supplémentaires par 
rapport à 2010.

La France réduit ainsi son retard sur les États 
membres de l’Union européenne en matière de 

participation des travailleurs âgés à l’activité éco-
nomique. Cet écart n’est plus que de cinq points 
en 2011 (le taux d’emploi des 55–64 ans s’éta-
blissant en moyenne à 47,8 % au cours de cette 
année), alors qu’il s’élevait à plus de sept points 
en 2008. Les mesures d’élévation de l’âge de la 
retraite et d’augmentation de la durée d’assurance 
requise pour bénéficier d’une pension à taux plein 
ont contribué à cette évolution, ainsi que la forte di-
minution du nombre de bénéficiaires de dispositifs 
publics de préretraite et de celui des de chômeurs 
dispensés de recherche d’emploi. Le maintien 
d’une politique cohérente dans ce domaine est la 
condition d’une modification durable des compor-
tements d’embauche de travailleurs âgés par les 
employeurs et de départ en retraite des assurés, 
qui assurera la pérennité des résultats acquis. 

Assurer un financement viable des prestations de Sécurité sociale

La recherche de l’équilibre à moyen terme des 
comptes des régimes de Sécurité sociale est une 
condition du maintien d’un haut niveau de protec-

tion sociale. Or la Sécurité sociale connaît depuis 
plus de dix ans un déséquilibre de son finance-
ment (cf. graphique 7). Si un redressement des 

Source : INSEE, enquêtes Emploi, calculs DARES
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Graphique 7
Évolution du solde du régime général
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comptes a pu être observé jusqu’en 2008, les 
années 2009 et 2010, notamment du fait de la 
crise économique et financière, ont enregistré 
une dégradation considérable, conduisant à des 
déficits supérieurs à 20 milliards d’euros au cours 
de ces deux années. En 2011, un environnement 
économique plus favorable a permis un certain  
redressement, le solde du régime général revenant 
à – 17,4 milliards d’euros.

Pour l’année 2012, l’impact des mesures nou-
velles en recettes se montera à 5,5 Md€ si l’on fait 
masse des dispositions de la loi de financement 
de la Sécurité sociale et des lois de finances ini-
tiale et rectificatives. À elle seule, la seconde loi de 
finances rectificative adoptée en juillet 2012, qui 
prévoit une nouvelle hausse du forfait social, une 
majoration des contributions sur les stock options 
et les attributions gratuites d’actions, l’augmen-

tation de deux points du prélèvement social sur 
les revenus du capital, et l’assujettissement aux 
prélèvements sociaux des revenus immobiliers de 
source française perçus par des non résidents, 
contribue à hauteur de 1,2 Md€ à ce montant. 

Le projet de loi de financement de la Sécurité 
sociale pour 2013 constituera une étape sup-
plémentaire du redressement des comptes de la  
Sécurité sociale. Il prévoit de nouvelles mesures de 
recettes. Ces mesures sont des mesures d’équité 
dans la contribution et des taxes comportemen-
tales – relèvement des droits sur les tabacs, les 
bières. Elles visent notamment à rapprocher les 
cotisations sociales des travailleurs indépendants 
de celles des salariés du secteur privé (déplafon-
nement de l’assiette de la cotisation maladie  
notamment). Pour le seul régime général, l’impact 
de ces mesures atteindra 2,4 Mde en 2013, en 
sus de l’incidence en année pleine des mesures 
de la deuxième loi de finances rectificative pour 
2012 (4,2 Mde).

Cependant, assurer la pérennité de notre système 
de protection sociale, afin de lui permettre de 
jouer son rôle protecteur, suppose également des 
actions de modernisation et la recherche d’une 
meilleure efficience. Dans le domaine de l’assu-
rance maladie, cette stratégie se reflète dans  
l’objectif national des dépenses d’assurance  
maladie (ONDAM) que le Parlement adopte chaque 
année dans la loi de financement de la Sécurité 
sociale. À cet égard, en 2012, l’évolution modérée 
des dépenses depuis le début de l’année, parti-
culièrement dans le domaine des soins de ville, 
laisse augurer à nouveau le respect de l’objectif 
adopté par le Parlement. Pour 2013, la prévision 
associée au PLFSS pour 2013 prévoit une nou-
velle progression de l’ONDAM de 2,7 %, qui doit 
permettre de contribuer au retour à l’équilibre de 
la branche maladie tout en préservant l’accès de 
tous les Français à des soins de qualité. 


