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LISTE DES INDICATEURS DE CADRAGE 
ET DES PRODUCTEURS TECHNIQUES 

 

Indicateurs Producteurs 
techniques 

1 - Part de la dépense totale de santé dans le PIB DREES 

2 - Montant des dépenses de santé par habitant DREES 

3 - Principales causes de décès DREES 

4 - Mortalité prématurée, par genre DREES 

5 - Évolution du taux de mortalité infantile DSS 

6 - Écarts d'espérance de vie par profession et catégorie socioprofessionnelle DREES 

7 - Espérance de vie à 65 ans…  
7-1 - En comparaison internationale, par genre 
7-2 - Sans incapacité, par genre 

 
DSS 

DREES 

8 - Densités régionales des médecins omnipraticiens et spécialistes pour 100 000 
habitants DSS 

9 - Nombre de consultations de professionnels de santé par habitant 
9-1 - Nombre de consultations de médecins par habitant (omnipraticiens et 
spécialistes, y compris consultations externes et visites) - perspective internationale 
9-2 - Consommation moyenne par âge (omnipraticiens, spécialistes, auxiliaires 
médicaux) 

 
DSS 

CNAMTS 

10 - Honoraires totaux des médecins libéraux DREES 

11 - Évolution de l'offre hospitalière DREES  

12 - Nombre de séjours dans les établissements de santé par activité de soins 
autorisée pour 10 000 habitants par région par grande discipline et type 
d’hospitalisation  

DGOS / DREES 

13 - Evolution des effectifs et des dépenses de personnel des établissements de 
santé 

13-1 - Évolution des effectifs (en équivalent temps plein) de personnel médical et 
non médical 
13-2 - Évolution des dépenses de personnel 
13-3 – Montant total provisionné par les établissements au titre des comptes 
épargne-temps (CET)  

DGOS 

14 - Effectif de malades pris en charge au titre d’une affection de longue durée 
(ALD30) et dépense associée  

14 - 1 Effectif annuel des maladies admises au bénéfice de l’exonération du ticket 
modérateur au titre des affections de longue durée (ALD30) 
14-2 - Évolution des dépenses d’assurance maladie des assurés en ALD 

 
 

CNAMTS 
 

CNAMTS 

15 - Contribution de l’assurance maladie à la réduction des inégalités de revenus DREES 
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Indicateur n°1 : Part de la dépense totale de santé dans le PIB 
 

Part de la dépense totale de santé dans le PIB, en % 

 
Sources : DREES, Comptes nationaux de la santé  pour la France ; OCDE, Eco-santé 2013 pour les autres pays. 
 
La part de la dépense totale de santé dans le produit intérieur brut (PIB) est un indicateur qui permet 
de mettre en perspective les dépenses de santé et leur dynamique avec les ressources du pays. Son 
suivi permet de comparer la dynamique des dépenses de santé à l’accroissement du PIB, l’indicateur 
traditionnel de la richesse nationale. En outre, établi sous l’égide de l’OCDE, cet indicateur présente 
l’avantage de permettre des comparaisons internationales, à l’inverse des concepts nationaux 
particuliers couramment utilisés par les différents pays, tels que la consommation de soins et biens 
médicaux ou ONDAM en France. 
 
Avec 235,6 milliards d’euros en 2012, la dépense totale de santé s’élève en France à 11,6% du PIB, 
comme en 2011. Ce niveau place la France, en 2011, dans le groupe de tête des pays de l’OCDE, 
loin derrière les États-Unis (17,7%) et les Pays-Bas (11,9%) mais devant l’Allemagne (11,3%), le 
Canada (11,3%), le Danemark (11,1%) et la Suisse (11,0%, hors formation brute de capital fixe). 
 
Sur le champ plus restreint de la consommation de soins et biens médicaux (CSBM), la DREES a 
suivi l’évolution des différentes catégories de dépenses de santé entre 2000 et 2012. Sur l’ensemble 
de cette période, les transports et les autres biens médicaux (qui regroupent l’optique, les petits 
matériels et pansements et les prothèses, orthèses et véhicules pour handicapés physiques) ont 
connu les croissances les plus soutenues (respectivement +6,7% et +6,6% en moyenne annuelle 
entre 2000 et 2012). Viennent ensuite les dépenses de soins de ville au sens de la CSBM (c’est-à-dire 
principalement les soins médicaux et paramédicaux et les dépenses d’analyses : +4,3%), les soins 
hospitaliers (+3,8%) et les médicaments (+3,0%). 
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Part des différents postes de dépenses de santé de la CSBM, en points de PIB 
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Soins hospitaliers 3,8% 4,0% 4,0% 3,9% 3,9% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 

Soins de ville 2,0% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 
Transport de malades 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 
Médicaments 1,7% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 

Autres biens médicaux 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 
CSBM 8,0% 8,6% 8,6% 8,5% 8,6% 9,1% 9,0% 9,0% 9,0% 

Source : DREES « Les comptes nationaux de la santé 2012 » 
 
Précisions méthodologiques :  
 
Les Comptes nationaux de la santé, publiés chaque année par la DREES, présentent différents agrégats, car la 
dépense de santé peut être appréhendée de diverses manières ; sont utilisées ici la consommation de soins et de 
biens médicaux et la dépense totale de santé. Pour plus de détails se reporter à la publication « Les Comptes 
nationaux de la santé en 2012 », DREES, Études et Résultats n°851 septembre 2013. 
 
1) La consommation de soins et biens médicaux (CSBM) : 183,6 milliards d’euros en 2012 
Elle comprend les soins hospitaliers, les soins de ville (médecins, dentistes, auxiliaires médicaux, laboratoires 
d’analyses, thermalisme), les transports sanitaires, les médicaments et les autres biens médicaux (optique, 
prothèses, petits matériels et pansements). 
 
2) La dépense totale de santé (DTS) : 235,6 milliards d’euros en 2012 
L’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), Eurostat et l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) utilisent un concept commun pour comparer les dépenses de santé de leurs membres : la 
dépense totale de santé. En France, elle peut être évaluée à partir de la consommation de soins et de biens 
médicaux en ajoutant les dépenses de soins aux personnes handicapées et aux personnes âgées en 
établissement, les services de soins à domicile (SSAD), une partie des dépenses de prévention (hors santé 
environnementale et sécurité sanitaire de l’alimentation), les subventions au système de soins, les coûts de 
gestion et les dépenses en capital du secteur de la santé ainsi que certaines dépenses 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 compensatrice pour tierce personne (ACTP), de prestation de 
compensation du handicap (PCH) et de l’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). Les comparaisons entre pays portent 
généralement sur la part de leurs dépenses de santé exprimées en pourcentage de leur PIB. 
 
Depuis 2003, les données de l’OCDE intègrent un changement dans la définition de cet indicateur, concernant le 
champ à retenir pour les dépenses liées au handicap et à la dépendance. Cependant, la prise en compte de ce 
changement ne se fait pas à des rythmes identiques dans tous les pays ; les comparaisons internationales 
doivent donc être réalisées avec prudence. Pour les pays présentés dans le graphique précédent, les séries ne 
présentent toutefois pas de rupture et sont donc homogènes, en particulier la série de 1995 à 2011. 
 
L’indicateur présenté porte sur l’année 2011, dernière année connue pour la plupart des pays, pour laquelle la 
DTS française s’élevait à 230,6 milliards d’euros, soit 11,6% du PIB. Toutefois, les données 2011 de la part des 
dépenses nationales de santé dans le PIB ne sont actuellement pas disponibles pour le Japon ; pour ce pays, la 
série statistique figurant sur le graphique précédent est donc incomplète. 
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Indicateur n°2 : Montant des dépenses de santé par habitant 
 

Dépenses de santé par habitant, de 2000 à 2012 
  2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

CSBM (en millions d'euros) 114 574 148 116 160 352 165 710 171 149 175 231 179 608 183 623 

Population moyenne (en 
millions) 60,7 63,0 63,8 64,1 64,5 64,8 65,1 65,4 

CSBM par habitant (en euros) 1 887 2 353 2 514 2 584 2 655 2 705 2 758 2 806 

Soins hospitaliers 891 1 088 1 155 1 188 1 229 1 255 1 276 1 300 
Soins ambulatoires 472 594 639 656 672 680 704 723 
Transport de malades 31 45 51 53 56 58 60 63 
Médicaments 395 487 513 521 529 532 532 525 

Autres biens médicaux 98 139 157 166 170 179 187 196 
Sources : DREES, comptes de la santé ; INSEE 

 

En 2012, la dépense de santé par habitant s’élève à 2 806 euros, soit 1,7% d’augmentation par 
rapport à l’année précédente. Les soins hospitaliers représentent la plus grande part dans la 
consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) avec 46,3%. Viennent ensuite les soins 
ambulatoires (25,8%), les médicaments (18,7%) et dans une moindre mesure les autres biens 
médicaux (7,0%) et les transports de malades (2,2%). Par rapport à 2000, on observe une légère 
modification de sa structure, puisque les soins hospitaliers avaient alors une part légèrement plus 
importante (47,2%), tout comme les médicaments (20,9%). 
 

À moyen terme, il s’avère que l’activité économique constitue un des principaux déterminants de 
l’évolution de la demande de soins, comme cela est confirmé par les données internationales publiées 
par l’OCDE, qui montrent un lien fort entre la croissance des dépenses de santé par habitant (en 
termes réels, c’est-à-dire hors inflation) et la croissance du PIB par tête (cf. graphique infra). 
 

Sur la période 2000-2010, à l'exception de la Bulgarie, de l'Islande et du Luxembourg, la croissance 
annuelle des dépenses de santé a dépassé la croissance du PIB dans tous les pays européens au 
cours de la dernière décennie. La France fait partie d’un groupe de pays qui ont vu leur taux de 
croissance annuel moyen des dépenses de santé par habitant ralentir au cours de cette décennie, en 
lien en particulier avec les politiques mises en place pour modérer leur rythme d’évolution. 

 

Variation des dépenses de santé et du PIB, par habitant, en termes réels, 2000-2010  
(ou année la plus proche) 

 
Sources : OCDE, Panorama de la santé 2012 
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Précisions méthodologiques : 
 
Les dépenses de santé par habitant sont calculées à partir des Comptes nationaux de la santé, publiés chaque 
année par la DREES. Le calcul consiste à diviser la Consommation de Soins et Biens Médicaux (CSBM), qui 
représentait 183,6 milliards d’euros en 2012, par le nombre de personnes résidant en France (métropole et DOM) 
afin d’évaluer la dépense de santé par habitant. C’est la population moyenne résidant en France durant chaque 
année, estimée par l’INSEE, qui est utilisée pour le calcul de cet indicateur. 
 
La CSBM, agrégat central des Comptes de la santé, représente la valeur totale des soins, des biens et services 
médicaux consommés 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, pour la 
satisfaction de leurs besoins de santé individuels et qui concourent au traitement d’une perturbation provisoire de 
l’état de santé ; les soins de longue durée aux personnes âgées ou handicapées en établissement et les services 
de soins à domicile (SSAD) en sont exclus. 
 
Les Comptes nationaux élaborés par l’INSEE font l’objet d’un changement de base périodique, afin de corriger 
des erreurs éventuelles et d’intégrer les sources d’information les plus récentes. Cette révision porte sur les 
concepts et sur l’évaluation des séries ; elle a conduit à une légère baisse du niveau du PIB de la France en base 
2005. Il en va de même pour les Comptes de la santé, qui sont un compte satellite des Comptes nationaux. À 
l’occasion de la publication de la « base 2005 », le contour et l’évaluation des principaux agrégats des comptes 
de la santé – en particulier celui de la CSBM - ont été également été revus (pour plus de détail, voir l’annexe des 
Comptes de la santé 2012 détaillant spécifiquement les modifications entreprises lors du passage à la base 
2005). 
 
Un nouveau changement de base est prévu pour l’an prochain : les Comptes de la santé 2013 seront alors 
présentés en base 2010. 
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Indicateur n°3 : Principales causes de décès 
 

Principales causes de décès en 2010 

 
Ensemble Hommes Femmes 

Nombre en % Nombre en % Nombre en % 

Tumeurs 158 848 29,5 92 482 33,7 66 366 25,1 

dont cancer du larynx, de la trachée, des 
bronches et du poumon 30 772 5,7 23 248 8,5 7 524 2,8 

dont cancer du côlon, du rectum et de l'anus 16 946 3,1 9 081 3,3 7 865 3,0 
dont cancer du sein 11 922 2,2 170 0,1 11 752 4,4 

Maladie de l’appareil circulatoire 142 456 26,4 66 223 24,1 76 233 28,8 

dont cardiopathies ischémiques  35 324 6,6 20 291 7,4 15 033 5,7 

dont  maladies cérébro-vasculaires 31 639 5,9 13 192 4,8 18 447 7,0 

Causes externes de blessure et 
empoisonnement 37 415 6,9 22 392 8,2 15 023 5,7 

dont accidents de transport 3 926 0,7 3 009 1,1 917 0,3 

dont suicides 10 334 1,9 7 606 2,8 2 728 1,0 

Maladies de l’appareil respiratoire 31 927 5,9 17 133 6,2 14 794 5,6 
Maladies de l’appareil digestif 23 378 4,3 12 604 4,6 10 774 4,1 
Troubles mentaux et du comportement 17 929 3,3 7 841 2,9 10 088 3,8 
Toutes causes 539 083 100 274 600 100 264 483 100 

Source : INSERM-CépiDc. Champ : France métropolitaine 
 
La répartition de la mortalité par grands groupes de pathologies évolue peu d’une année sur l’autre 
mais de manière relativement régulière. Les tumeurs sont depuis 2004 la première cause de mortalité 
pour l’ensemble de la population devant les maladies de l’appareil circulatoire. En 2010, 539 083 
décès ont été enregistrés en France métropolitaine dont 158 848 des suites de tumeurs et 142 456 de 
maladies circulatoires. Viennent ensuite les morts violentes (accidents, suicides et autres causes 
externes de décès), qui représentent presque un décès sur quinze. Ces trois groupes représentent un 
peu moins des deux tiers (63%) de l’ensemble des décès. 
 
En 2010 comme en 2009, la hiérarchie des causes est inversée chez les hommes et chez les 
femmes. Chez les hommes, les tumeurs (33,7%), les maladies de l’appareil circulatoire (24,1%) et les 
causes externes (8,2%) constituent les trois premières causes de décès. Chez les femmes, ce sont 
les maladies de l’appareil circulatoire qui représentent la première cause de décès (28,8%), suivie par 
les tumeurs (25,1%). 
 
En 2010, on observe une surmortalité masculine pour les principales causes de décès : le taux de 
mortalité par maladies de l’appareil circulatoire standardisé sur l’âge est 1,7 fois plus élevé chez les 
hommes. Pour la mortalité par tumeur, cette surmortalité est encore plus marquée : le taux 
standardisé de mortalité par tumeur maligne est 1,9 fois plus élevé chez les hommes que chez les 
femmes. On retrouve ici le poids de la mortalité attribuable à l’alcool et au tabac, mais également celui 
des expositions professionnelles et des comportements nutritionnels plus favorables aux femmes. 
Cependant, l’augmentation des taux standardisés de mortalité féminine observés entre 2000 et 2010 
pour les tumeurs du larynx, de la trachée, des bronches et du poumon, d’une part, et d’autre part, les 
tumeurs du pancréas, du foie et de la vessie témoigne de la modification des comportements féminins 
vis-à-vis des consommations d’alcool et de tabac au cours des décennies précédentes. La 
surmortalité masculine reste également très marquée pour les morts violentes (2,2 fois plus élevée), 
particulièrement par les accidents de transports (3,9) et les suicides (3,1). 
 
Au sein de l’Union européenne, la France se situait en 2010 à un niveau favorable pour la mortalité 
globale avec un taux standardisé parmi les plus faibles, bien au-dessous de la moyenne européenne 



21 
Programme « Maladie » 

 
(que celle-ci soit calculée sur la moyenne des 27 ou 15 pays européens) après la Suisse, l’Italie et 
l’Espagne. 
En 2010, pour la mortalité par maladie de l’appareil circulatoire, la France présente les taux 
standardisés de décès les plus bas, chez les hommes comme chez les femmes (de même que pour la 
mortalité par cardiopathies ischémiques, pour les maladies cérébrovasculaires, deuxième taux le plus 
bas derrière la Suisse). En revanche, elle enregistre des taux de mortalité standardisés parmi les plus 
élevés pour les décès par suicide, chez les hommes (quoique derrière certains pays d’Europe de 
l’Est) comme chez les femmes. Pour la mortalité par tumeur, les hommes se situent dans une position 
plus défavorable que l’ensemble des hommes en Europe, en particulier pour les cancers de la bouche 
et des voies aérodigestives supérieures et du foie. Les femmes, au contraire, présentent des taux 
standardisés de mortalité par tumeur moins élevés que la moyenne européenne (que celle-ci soit 
calculée sur la moyenne des 27 ou 15 pays européens). Le niveau français de mortalité par cancer du 
sein se situe légèrement au-dessus de la moyenne européenne. 
 
Précisions méthodologiques : 
 
Les données proviennent, pour la France, du Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès 
(CépiDc) de l’INSERM, qui produit les données sur les causes médicales de décès et les transmet à EUROSTAT, 
à partir de l’enregistrement des causes médicales de décès inscrites dans les certificats de décès. Les données 
européennes proviennent d’EUROSTAT. La codification des causes de décès s’appuie sur la classification 
internationale des maladies (CIM) de l’OMS. Ce cadre garantit un certain niveau de qualité et de comparabilité 
internationale des données de mortalité. 
 
Pour plus de détails, se reporter à la publication « L’Europe en chiffre », Annuaire Eurostat 2012 et aux rapports 
de suivi des indicateurs associés à la loi relative à la politique de santé publique 2006, 2007, 2008 2009 - 2010 et 
2011. 
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Indicateur n°4 : Mortalité prématurée, par genre 
 

Taux standardisés* de mortalité prématurée (décès avant 65 ans pour 100 000 personnes) 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total 218,1 205,2 203,2 199,4 194,3 192,3 190,8 186,0 
Hommes 304,2 283,7 282,2 275,9 270,3 265,5 263,8 257,2 

dont 15-24 ans** 75,1 70,3 69,5 62,2 62,0 60,8 59,9 57,7 
Femmes 134,1 128,8 126,4 125,1 121,1 122,0 120,8 117,8 

dont 15-24 ans** 25,2 24,7 24,4 23,9 21,1 20,1 21,1 19,9 
Sources : EUROSTAT pour données standardisées, CépiDC pour taux bruts 

* Taux standardisés - population européenne IARC 1976. ** Taux bruts. Champ : France métropolitaine 
 

Mortalité prématurée dans l’Union européenne en 2010  
(taux standardisés pour 100 000 personnes)

 
Source : EUROSTAT 

 
L’analyse de la mortalité prématurée est particulièrement informative pour le décideur dans la mesure 
où il s’agit, pour la plupart, de décès qui auraient pu être prévenus par des actions adaptées. Par 
exemple, pour la mortalité prématurée liée au cancer, des actions sur les facteurs de risque 
(notamment le tabac et l’alcool - cf. les indicateurs de l’objectif 2 de ce programme), sur le dépistage 
et sur la prise en charge du cancer à un stade plus précoce seraient susceptibles de limiter la 
mortalité prématurée. 
 
En 2010, dernière année disponible, le nombre de décès prématurés survenus avant 65 ans s’élevait 
à 109 100 pour la France métropolitaine, ce qui représente globalement 20% de l’ensemble des 
décès, mais 27% des décès masculins et 13% des décès féminins. La mortalité est en effet très 
inférieure chez les femmes à celle des hommes et ce pour toutes les classes d'âge. Avant 65 ans, 
deux tiers des décès sont masculins. 
 
La diminution du taux standardisé de mortalité prématurée est assez importante pour l’ensemble des 
deux sexes de 2003 à 2010, toutefois cette diminution est plus prononcée chez les hommes (-16% 
contre -12% pour les femmes, s’agissant des personnes âgées de 0 à 64 ans pour la France 
métropolitaine). De plus, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, la baisse de la mortalité 
prématurée est plus prononcée chez les jeunes. 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

Total Hommes Femmes



23 
Programme « Maladie » 

 
Selon EUROSTAT, la comparaison des taux standardisés de mortalité prématurée dans les pays de 
l’Union européenne place la France derrière ses principaux voisins européens de niveau de 
développement comparable pour l’année 2010. Le classement de la France s’explique surtout par la 
mortalité prématurée élevée des hommes, alors que celle des femmes se situe dans la moyenne. Les 
douze pays ayant adhéré depuis peu à l’Union européenne présentent quant à eux des taux de 
mortalité prématurée nettement supérieurs à la moyenne des pays de l’Europe des 15. 
 
Précisions méthodologiques : 
 
Le taux de mortalité prématurée est un indicateur classique, présent dans de nombreuses bases de données, qui 
témoigne de la mortalité survenue avant un âge donné, habituellement 65 ans. Cet indicateur est retenu dans la 
base Echi-2 et est présent (sous forme standardisée) dans les bases de l’OMS (HFA-DB) et d’EUROSTAT 
(NEWCRONOS). Il se définit comme la mortalité avant l’âge de 65 ans pour 100 000 personnes et se calcule de 
la manière suivante : 
 
Taux de mortalité prématurée pour l’année N dans la population P = 100 000*(nombre de décès avant l’âge de 
65 ans dans la population P durant l’année N) / (effectif moyen de la population P âgée de moins de 65 ans 
durant l’année N). 
 
Pour comparer globalement la mortalité dans des populations différentes ou entre des périodes différentes, on ne 
peut utiliser le taux brut de mortalité car il ne tient compte ni des différences de structure d'âge entre différentes 
populations ni de l’évolution de la structure d’âge dans le temps. Ainsi, une région dont la population est âgée 
peut avoir un taux brut de mortalité relativement élevé uniquement du fait de sa structure d'âge. Pour éliminer cet 
effet de l'âge, on utilise des taux standardisés, en se basant sur la structure démographique de la population 
européenne. 
 
Pour plus de détails sur les commentaires de cette fiche, se reporter aux rapports de suivi des indicateurs 
associés à la loi relative à la politique de santé publique 2006, 2007, 2008 2009 - 2010 et 2011. 
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Indicateur n°5 : Évolution du taux de mortalité infantile 
 

Évolution du taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes) de 1990 à 2011 

 
Sources : Eurostat, Eco-Santé OCDE 2013. 

 
Entre 1950 et le milieu des années 1990, le taux de mortalité infantile a été divisé par plus de 10, 
passant de 52 à un peu moins de 5 pour mille. Comme le souligne l’INED, « ce recul de la mortalité à 
moins d’un an résulte en réalité de la combinaison des évolutions assez différentes de la mortalité des 
enfants de moins d’un mois (mortalité néonatale) et de la mortalité des enfants âgés de un à onze 
mois (mortalité post-néonatale) ». 
 
Dans un premier temps, le recul de la mortalité post-néonatale a été le principal levier de la baisse de 
la mortalité infantile, alors que la mortalité néonatale diminuait beaucoup plus modérément. C’est ainsi 
que partant d’un niveau à peu près équivalent en 1950 (environ 25 pour 1 000), la première n’était 
plus que de 5,5 pour 1 000 en 1970 alors que la seconde s’élevait encore à 12,6. Les progrès 
venaient alors surtout de la régression des maladies infectieuses sous l’effet des vaccins et des 
antibiotiques.  
 
Dans un deuxième temps, toutefois, le rythme des progrès s’est inversé : la baisse de la mortalité à 
moins d’un mois s’est accélérée tandis que celle de la mortalité tardive ralentissait, puis faisait même 
place à une stagnation à la fin des années soixante-dix. La surveillance des grossesses et le 
développement de la médecine périnatale étaient alors venus suppléer la baisse de la mortalité 
infectieuse, devenue trop faible pour peser encore sur la mortalité infantile. 
 
Dans les dernières années enfin, c’est à nouveau la mortalité post-néonatale qui entraîne le taux de 
mortalité infantile à la baisse, grâce en particulier à la réduction des cas de mort subite du nourrisson, 
alors que les progrès à moins d’un mois marquent le pas. 
 
Après s’être considérablement accrue dans les années quatre-vingt, la mortalité par mort subite du 
nourrisson a nettement régressé depuis le début des années 1990. D’après l’INED, cette évolution est 
à relier à l’effet des campagnes d’éducation sanitaire lancée par le Ministère de la santé dès 1992 
dans certains départements, puis étendues à toute la France en 1994. Le simple fait de conseiller aux 
parents, par le relais des personnels médicaux (sages-femmes, puéricultrices, obstétriciens), de 
coucher les enfants sur le dos ou sur le côté a permis de diviser par 3 le nombre de décès par mort 
subite entre 1991 et 1996. Pour l’INED c’est « le succès remporté contre cette cause de décès, 
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associé à une accélération de la baisse de la mortalité par maladies respiratoires aiguës, qui a permis 
la reprise de la baisse de la mortalité post-néonatale » pendant les années 1990. 
Pour la première fois, en 2004, le taux de mortalité infantile est passé en France sous le seuil 
symbolique de 4 pour 1 000, et s’est stabilisé à 3,8 pour 1 000 entre 2005 et 2008. Il est passé à 
3,5 pour 1 000 enfants nés vivants en 2011. Toutefois, bien qu’en dix ans, de 2000 à 2010 ce taux ait 
diminué de 20%, son niveau est maintenant si faible que cette baisse n’a entraîné qu’un allongement 
de 0,08 an de la durée de vie en moyenne pour les hommes et 0,06 an pour les femmes sur 
l’ensemble des 2,9 ans gagnés pour les hommes et 2 ans pour les femmes. Il existe cependant des 
disparités territoriales importantes avec des taux de mortalité infantile plus élevés dans les 
départements d’outre-mer (de 10,1 en Guyane, 8,7 en Martinique, 7,9 en Guadeloupe et 7,3 à la 
Réunion en 2011). Il est important de noter cependant que ces disparités territoriales sont à analyser 
avec une grande prudence en raison des faibles effectifs sur lesquels sont calculés ces taux de 
mortalité infantile dans les DOM. 
 
Dans l’Union européenne des 27, le taux de mortalité infantile moyen est égal à 4,2 pour 
1 000 naissances vivantes en 2009. Les pays du Nord (Finlande, Suède) et plus récemment le 
Portugal enregistrent les niveaux les plus faibles, tandis que la mortalité infantile est plus élevée au 
Royaume-Uni (4,3 pour 1 000 en 2011) et dans les pays d’Europe de l’Est. Si l’on élargit le champ de 
la comparaison internationale, la France se situe à un niveau plus élevé qu’au Japon (2,3 pour 1 000 
en 2011) mais nettement moindre qu’aux États-Unis où la mortalité infantile atteint encore des taux 
relativement élevés (4,3 pour 1 000 en 2011). 
 
Il convient cependant de noter que les taux de mortalité infantile se sont stabilisés dans certains pays 
ces dernières années. Ce phénomène est en partie dû à des facteurs tels que le nombre croissant de 
femmes retardant le moment de la grossesse ou l’augmentation des naissances multiples en raison 
de l’utilisation plus répandue de traitements pour la fertilité. En France, les changements législatifs 
intervenus en 2001 et 2008 pour l’établissement d’un acte d’enfant né sans vie ont pu modifier les 
pratiques de codage et interférer sur le niveau de la mortalité infantile. 
 
Précisions méthodologiques : 
 
Pour plus de détails sur les données, se reporter : (i) aux publications de l’INED (fiche d’actualité scientifique n°3 
de novembre 2000 « Mortalité infantile : une chute spectaculaire ») ; (ii) aux données de l’INSEE (division des 
enquêtes et études démographiques) sur le site de l’INSEE ; (iii) à la publication « L’Europe en chiffres », 
Annuaire EUROSTAT 2009. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/publications/eurostat_yearbook 
 
Les données démographiques utilisées pour la comparaison internationale sont issues de l’OCDE. 
 
Le taux de mortalité infantile se définit comme le nombre de décès avant l’âge d’un an pour 1 000 enfants nés 
vivants. Il est d’usage de décomposer en deux le taux de mortalité infantile : 
- le taux de mortalité néo-natale ne comptabilise que les décès survenus avant 28 jours pour 1 000 enfants nés 
vivants ; 
- le taux de mortalité post néo-natale recense le nombre de décès entre 28 jours et un an pour 1 000 enfants nés 
vivants. 
  



26 
Partie I – Données de cadrage 

 

Indicateur n°6 : Ecarts d’espérance de vie par profession et catégorie socio-professionnelle 
 

Espérance de vie des hommes à 35 ans, par période et catégorie sociale 

 
 

Espérance de vie des femmes à 35 ans, par période et catégorie sociale 

 
Source : INSEE, Échantillon démographique permanent. Champ : France métropolitaine. 

 
L’indicateur d’espérance de vie à 35 ans permet de mettre en évidence, d’une manière globale, les 
inégalités importantes de risque de décès existant entre catégories sociales en France. Si toutes les 
catégories sociales ont connu une amélioration de leur espérance de vie à 35 ans, ce sont toujours 
les cadres et professions intellectuelles supérieures qui ont l’espérance de vie la plus longue, 
atteignant 47,2 ans chez les hommes et 51,7 ans chez les femmes. L’écart d’espérance de vie à 
35 ans entre les cadres et les ouvriers est de 6,3 ans chez les hommes et de 3 ans chez les femmes 
sur la période 2000-2008. Les écarts d’espérance de vie entre catégories socioprofessionnelles qui 
s’étaient accrus chez les hommes lors de la période précédente n’ont que très légèrement diminué et 
sont restés identiques chez les femmes. Les différences sociales de mortalité demeurent plus 
importantes chez les hommes que chez les femmes. Quelle que soit leur catégorie sociale, les 
femmes vivent plus longtemps que les hommes : même l’espérance de vie des ouvrières est 
supérieure d’un an et demi à celle des hommes cadres. 
Les différences de mortalité entre les cadres et les ouvriers s’atténuent avec l’avancée en âge : à 
45 ans, le risque de mourir dans l’année est 2,5 fois plus fort pour un homme ouvrier que pour un 
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cadre ; à 90 ans, ce risque n’est plus que 1,4 fois plus important. Il en va de même chez les femmes : 
à 45 ans, le risque est 2,0 fois plus grand ; à 90 ans, il l’est 1,3 fois plus. 
Aux inégalités d’espérance de vie globale viennent s’ajouter de fortes inégalités d’espérance de vie 
sans incapacité : les ouvriers ont non seulement une espérance de vie plus courte que les cadres 
mais ils ont également un plus grand nombre d’années qu’eux avec des incapacités. En 2003, les 
cadres hommes vivaient dix années de plus sans limitation fonctionnelle que les ouvriers hommes. 
Les natures mêmes des professions exercées expliquent en partie ces écarts. En effet, les cadres ont 
moins d’accidents, de maladies ou d’expositions professionnelles que les ouvriers. Par ailleurs, ils 
appartiennent à un groupe social dont les modes de vie sont favorables à une bonne santé : les 
comportements de santé à risque, le moindre recours et accès aux soins ou aux dépistages ou encore 
l’obésité sont plus fréquents chez les ouvriers que chez les cadres. 
 
Précisions méthodologiques : 
 
Les résultats présentés ici ont été obtenus à partir de l’Échantillon démographique permanent (EDP) de l’INSEE. 
Cet échantillon résulte de la compilation, pour 1 % de la population, des données d’état civil (dont les décès) et 
de recensements. Il permet de suivre la mortalité des personnes au fil du temps, en fonction de caractéristiques 
socio-démographiques observées aux recensements. 
 
La mortalité par catégorie sociale a été analysée sur quatre périodes de neuf années, amplitude retenue pour 
disposer d’effectifs suffisants de décès et de population. Sont étudiées : la mortalité moyenne des années 1976-
1984 selon la catégorie sociale en 1975 (mortalité du « début des années quatre-vingt »); des années 1983-1991 
selon la catégorie sociale en 1982 (mortalité de la « fin des années quatre-vingt ») ; des années 1991-1999 selon 
la catégorie sociale en 1990 (mortalité du « milieu des années quatre-vingt-dix ») et des années 2000-2008 selon 
la catégorie sociale en 1999. Le classement dans une catégorie sociale à un moment donné et l’état de santé à 
ce moment ne sont pas indépendants. Pour limiter les effets à court terme du changement de catégorie suite à un 
problème de santé important, l’analyse n’intègre pas les décès survenus l’année d’observation de la catégorie 
sociale. 
 
Les probabilités de décéder dépendent fortement de l’âge. Pour comparer les risques de décès entre groupes 
d’individus au sein d’une population, il est donc important de tenir compte des différences de structure par âge 
entre groupes. L’indicateur d’espérance de vie à 35 ans neutralise les effets d’âge. 
Pour chaque catégorie sociale observée à un recensement, les probabilités annuelles de décès par sexe et âge 
ont été calculées pour chacune des trois périodes étudiées. Pour une période donnée, l’espérance de vie à 
35 ans relative à une catégorie sociale est le nombre moyen d’années restant à vivre à cet âge, pour une 
génération fictive de personnes survivantes à 35 ans qui auraient tout au long de leur vie les probabilités de 
décès de cette catégorie observées à chaque âge sur la période étudiée. Pour la calculer, les probabilités de 
décès estimées ont été extrapolées pour les âges après 80 ans, faute d’effectifs suffisants pour les estimer 
directement. 
 
Les actifs regroupent ici les personnes en activité au moment de l’observation, mais aussi les retraités et les 
chômeurs ayant déjà travaillé. Les retraités sont reclassés selon leur ancienne profession, et les chômeurs ayant 
déjà travaillé selon la catégorie sociale du dernier emploi qu’ils ont occupé. Les « inactifs » non retraités 
regroupent donc les chômeurs n’ayant jamais travaillé ainsi que les autres personnes sans emploi (hors 
retraités). Lorsque l’on compare l’espérance de vie des cadres en 1976-1984 à celle des cadres en 2000-2008, 
on compare des groupes sociaux qui ne représentent plus la même part dans la population. Ces modifications de 
structure peuvent avoir des répercussions sur les évolutions de l’espérance de vie. C’est le cas notamment pour 
les inactifs non retraités, dont la part a fortement baissé parmi les femmes. Par exemple, la part de l’inactivité liée 
à des problèmes de santé a pu augmenter relativement. En 1999, seuls 3,6% des hommes sont inactifs et leur 
inactivité est davantage liée à des problèmes de santé. Les tensions sur le marché du travail ont pu aggraver les 
difficultés d’emploi des personnes en mauvaise santé et donc leur part relative dans l’inactivité, ce qui pourrait 
expliquer que l’espérance de vie des inactifs augmente beaucoup moins vite que celle des actifs ou retraités. 
 
Pour plus de détails, se reporter à la publication de l’INSEE : « Blanpain N., (2011), L’espérance de vie 
augmente, les inégalités sociales face à la mort demeurent », INSEE-première n°1372 
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Indicateur n°7 : Espérance de vie à 65 ans 
 
Sous-indicateur n°7-1 : En comparaison internationale, par genre 
 

Espérance de vie à 65 ans en 2011

 
Source : Eco-Santé OCDE (juin) 2013. 

Les données portent sur l’année 2011, sauf pour la Canada (2009) et le Danemark (2010) 
 
Pour la première fois, en 2011, la France est le pays où l’espérance de vie à 65 ans, des femmes 
comme des hommes, est la plus élevée, avec respectivement 23,8 ans et 19,3 ans. La France se 
situe donc au  premier rang des pays étudiés devant le Japon pour les femmes et la Suisse pour les 
hommes. La Slovaquie, la Hongrie et la Turquie occupent les dernières places avec une espérance de 
vie à 65 ans de 18,4 ans pour les femmes en Slovaquie, 18,3 en Hongrie et 16,1 ans en Turquie 
(respectivement 14,5 ans en Slovaquie, 14,3 en Hongrie et 14,1 en Turquie, pour les hommes). Cette 
position relative des pays d’Europe centrale est similaire à celle observée en termes de mortalité 
prématurée - cf. indicateur de cadrage n°4. 
 
Dans tous les pays de l’OCDE, l’espérance de vie à 65 ans a augmenté pour les hommes comme 
pour les femmes au cours de ces dernières décennies. Selon l’OCDE, le Japon a enregistré les gains 
d’espérance de vie les plus importants, en partie liés à la baisse de la mortalité cardio-vasculaire. De 
nombreux autres pays ont connu une réduction importante de la mortalité liée à ces maladies. En 
France, l’espérance de vie à 65 ans a augmenté de 5,6 ans pour les femmes et de 5,7 ans pour les 
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hommes entre 1980 et 2011, en lien avec l’accélération de la diminution de la mortalité cardio-
vasculaire depuis le milieu des années 1980. 
 

Ėvolution de l'espérance de vie à 65 ans, 1980-2011, en années 
 

Femmes Hommes 

Source : Eco-Santé OCDE 2013 
 
L’écart d’espérance de vie à 65 ans entre hommes et femmes s’est légèrement creusé en faveur des 
femmes entre 1980 et 2011 dans certains pays (Japon, Espagne, Pologne, Hongrie, Portugal, 
République tchèque, République slovaque) mais dans la plupart des pays, les écarts se sont 
maintenus ou réduits du fait d’une progression plus rapide de l’espérance de vie des hommes 
(France, Canada, Royaume-Uni, Etats-Unis…), qui demeure cependant dans tous les cas bien 
inférieure. 
L’augmentation de l’espérance de vie résulte de la conjugaison de plusieurs facteurs : l’effet des 
progrès médicaux, l’amélioration des conditions de vie, l’incidence des politiques publiques et 
l’évolution des comportements individuels en matière d’hygiène et de prévention. 
 
Précisions méthodologiques : 
 
Les données sont issues d’Eco-Santé OCDE. Pour plus de détails sur les analyses pour la France, l’INED réalise 
une étude tous les ans qui est publiée dans la revue « Population ». 
L’espérance de vie à 65 ans mesure pour une année donnée l’âge moyen des individus d’une génération fictive 
âgée de 65 ans, qui aurait connu à chaque âge la probabilité de décéder observée l’année considérée. Elle 
exprime donc le nombre moyen d’années restant à vivre au-delà de 65 ans dans les conditions de mortalité par 
âge de cette année. 
Il peut exister des différences d’espérance de vie selon les pays, de l’ordre d’une année maximum, qui sont liées 
aux méthodes de calcul de l’espérance de vie propres à chaque pays (pour plus d’indications, se reporter à la 
publication de l’OCDE, Panorama de la santé). 
  

10

12

14

16

18

20

22

24

1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008

France Allemagne
Hongrie Royaume-Uni
Japon

10

12

14

16

18

20

22

24

1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008

France Allemagne
Hongrie Royaume-Uni
Japon



30 
Partie I – Données de cadrage 

 

Sous-indicateur n°7-2 : Sans incapacité, par genre 
 

Espérance de vie à l’âge de 65 ans en France par état de santé (période 2008-2010) 

 
Source : Joint-Action EHLEIS, www.eurOhex.eu 

 
Entre 2008 et 2010, l’espérance de vie totale des hommes de 65 ans est inférieure à 19 ans alors que 
celle des femmes dépasse 23 ans. À cet âge, les hommes et les femmes peuvent encore espérer 
vivre respectivement 6,9 et 7,6 années en bonne santé perçue, 8,9 et 9,8 années sans limitation 
d’activité (« être limité depuis au moins six mois à cause d’un problème de santé dans les activités 
que les gens font habituellement ») et respectivement 6,3 et 7,8 années sans maladie chronique. 
Ainsi, si l’espérance de vie des femmes à 65 ans est plus longue que celle des hommes, elles passent 
aussi plus de temps avec des limitations et des maladies chroniques au sein de cette vie plus longue. 
 

Esperance de vie à 65 ans dans les pays de l’Union européenne par état de santé (2008-2010) 
 

 
Source : Joint-Action EHLEIS, www.eurOhex.eu 

 
L’espérance de vie en bonne santé compte dorénavant parmi les indicateurs structurels de l’Union 
européenne (« healthy life years »). Au sein de l’Union européenne, les écarts sont importants, 
atteignant plus de 10 ans pour les espérances de vie sans limitation d’activité (10,3 pour les hommes 
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et 11,9 ans pour les femmes), ou les espérances de vie en bonne santé perçue (10,2 et 11,4 ans). 
Les écarts d’espérances de vie sans maladie chronique sont respectivement de 7,2 ans et 8,1 ans. 
Ces disparités, complexes à interpréter, résultent en partie de différences de perception de ces 
problèmes et d’attentes en matière de santé, mais aussi de différences en matière d’exposition et de 
prise en charge des problèmes de santé, donc de différences de mortalité et de morbidité.  
La diversité des pays européens se retrouve donc dans leurs états de santé déclarés. Les années de 
vie de bonne et de mauvaise santé ne sont pas distribuées également au sein de l’Union européenne 
et le gradient diffère selon la dimension de la santé considérée. Les progrès de l’espérance de vie, 
partagés par l’ensemble des pays de l’Union européenne, s’accompagnent en moyenne de plus 
d’années de maladies chroniques voire de limitations d’activité déclarées, mais aussi de plus 
d’années de vie en bonne santé perçue. 
 

Précisions méthodologiques : 
 
Le dispositif EU-SILC d’enquêtes auprès des populations de l’Union européenne, coordonné par EUROSTAT, 
permet de recueillir des données sur la santé à travers trois questions : la « santé perçue », la déclaration des 
maladies chroniques, et les « limitations d’activité ». C’est en combinant les fréquences de personnes déclarant 
des problèmes de santé avec la table de mortalité qu’on obtient les trois types d’espérances de vie en santé 
présentés ici. Certes, ces données comportent une part de subjectivité, liée à la perception de la santé qui peut 
varier d’un pays à l’autre et dont il faut tenir compte. Mais ces informations fournissent un éclairage essentiel sur 
les évolutions au cours du temps selon le sexe ou le pays et sur les tendances spécifiques aux dimensions de la 
santé considérées. Les problèmes de santé sont de plus en plus fréquents au fur et à mesure de l’avancée en 
âge. On constate qu’en Europe quelle que soit la façon de mesurer la santé, les femmes déclarent plus souvent 
des problèmes de santé que les hommes, notamment aux âges élevés. Bien que les Européennes âgées de 
65 ans aient une espérance de vie nettement plus longue que les Européens (3,5 années de plus), leur 
espérance de vie sans limitation d’activité est pratiquement similaire (0,2 an de plus), de même que celle sans 
maladie chronique (0,9 an) ou en bonne santé perçue (0,3 an). Relativement fréquentes chez les plus âgés, les 
maladies chroniques déclarées par les Européennes occupent 64% de l’espérance de vie à 65 ans (61,5% pour 
les hommes européens). Mais ces années de maladies ne s’accompagnent pas pour autant de mauvaise santé 
perçue (24,5% et 20,3% du temps vécu respectivement par chaque sexe) ou de limitations d’activité (elles ne 
représentent, dans leurs formes les plus sévères, que 23,9% de l’espérance de vie des femmes et 19,4% de celle 
des hommes). 
 
Pour plus d’infos se référer à la publication de Jean-Marie Robine et Emmanuelle Cambois : « les espérances de 
vie en bonne santé des européens », Avril 2013 Population et Société n°499. 
 
  



32 
Partie I – Données de cadrage 

 

Indicateur n°8 : Densités régionales des médecins omnipraticiens et spécialistes, pour 100 000 
habitants 
 

Densité d’omnipraticiens pour 100 000 habitants au 1er janvier 2013 

 
 

Densité de spécialistes pour 100 000 habitants au 1er janvier 2013 

 
Source : DREES, RPPS 
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Au 1er janvier 2013, on comptait 218 296 médecins (omnipraticiens et spécialistes), en France entière. 
En forte hausse depuis les années 1980, avec une croissance supérieure à celle de la population, les 
effectifs de médecins ont connu une croissance progressivement ralentie depuis 2005. La densité de 
médecins est stable depuis cette date, avec 333 médecins pour 100 000 habitants. Toutefois, des 
déséquilibres persistent parfois dans l’offre de soins ce qui soulève, in fine, la question de la 
répartition géographique et de l’organisation des soins sur le territoire national. Il est donc important 
d’apprécier les disparités territoriales de densité en médecins omnipraticiens et spécialistes. 
 
En 2013, la densité moyenne des omnipraticiens est de 156 pour 100 000 habitants, avec 68% de 
libéraux, et de 180 pour 100 000 habitants pour les spécialistes en France métropolitaine, avec 52% 
de libéraux, les disparités géographiques sont toutefois très marquées. Le critère de densité régionale 
oppose nettement le nord et le sud de la France, respectivement moins bien et mieux dotés en offre 
médicale. Par ailleurs, si l’offre de soins de premier recours est globalement satisfaisante sur 
l’ensemble du territoire métropolitain, et si les distances d’accès restent correctes, l’accès aux soins 
spécialisés semble plus contrasté. 
 
Pour les médecins omnipraticiens, la densité la plus forte est constatée en Provence-Alpes-Côte-
d’azur (184 pour 100 000 habitants) ainsi que dans les régions du Languedoc-Roussillon, du 
Limousin, de l’Aquitaine et de Midi-Pyrénnées. À l’opposé, les régions qui présentent la plus faible 
densité sont, outre les DOM (128 pour 100 000 habitants), la région Centre (131 pour 100 000 
habitants) ainsi que la Picardie et la Haute-Normandie. 
 
Pour les médecins spécialistes, deux régions se situent très nettement au-dessus de cette moyenne : 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (225 pour 100 000 habitants) ainsi que l’Ile-de-France 
(244 pour 100 000 habitants). Outre les DOM (115 spécialistes pour 100 000 habitants) la Picardie 
détient, quant à elle, la densité la plus faible (123 pour 100 000 habitants). 
 
Les inégalités interrégionales ne constituent qu’une part de l’ensemble des inégalités spatiales. En 
utilisant une maille plus petite que la région mais mieux adaptée à la question de la répartition des 
professionnels libéraux telle que les bassins de vie, on constate que pour les médecins, en particulier 
les libéraux, les inégalités de répartition comportent une composante intra-régionale majoritaire. 
 
Précisions méthodologiques: 
 
L’indicateur est réalisé à partir du Répertoire partagé des professions de santé (RPPS) qui recense au plan 
national, mais aussi régional et départemental, les médecins de santé en activité. Le RPPS a remplacé ADELI 
comme source d’analyse de la démographie des médecins à la DREES depuis le 1er janvier 2012. Avec le RPPS, 
le conseil de l’Ordre des médecins est désormais le guichet principal pour les professionnels inscrits au tableau. 
Le RPPS renseigne donc sur l’ensemble des caractéristiques sociodémographiques et professionnelles du 
médecin telles que déclarées à leur guichet. Les données du RPPS sont élaborées à partir d’une confrontation 
des données des Ordres, de l’Assurance maladie (la CNAMTS) et du Centre national de gestion (CNG). 
Ces données sont établies par la DREES. Les effectifs ainsi dénombrés portent sur les médecins généralistes et 
spécialistes, libéraux et salariés, exerçant dans le secteur ambulatoire, à l’hôpital ou en centres de santé. 
 
Cet indicateur apporte une information partielle concernant l’ampleur des inégalités territoriales car c’est à un 
niveau plus fin que la question de la couverture des besoins de soins, et notamment de premier recours, doit être 
analysée. 
 
Pour plus de détails sur l’analyse de la démographie médicale, les statistiques détaillées à partir du RPPS sont 
disponible dans le dernier Document de travail de la DREES n°179 « Les médecins au 1er janvier 2013 ». Se 
reporter également aux rapports de l'Observatoire National de la Démographie des Professions de Santé ainsi 
qu’aux récents Études et Résultats de la DREES sur le sujet : n°816 (« Un accès géographique aux soins 
comparable entre les personnes âgées et les autres adultes »), n°796 (« Les médecins au 1er janvier 2012 ») et 
n°765 (« L’accessibilité potentielle localisée (APL) : une nouvelle mesure de l’accessibilité aux médecins 
généralistes libéraux »). 
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Indicateur n°9 : Nombre de consultations de professionnels de santé par habitant 
 
Sous-indicateur n°9-1 : Nombre de consultations de médecins par habitant (omnipraticiens et 
spécialistes, y compris consultations externes et visites) - perspective internationale 
 
Le nombre moyen de consultations médicales par habitant est un indicateur qui permet d’apprécier les 
conditions de recours aux soins en France par rapport aux autres pays. Les consultations retenues 
dans les comparaisons internationales de l’OCDE sont réalisées par les médecins en cabinet, dans le 
cadre de visites au domicile des patients ou dans les services de consultations externes des hôpitaux 
et des cliniques. 
 

Nombre annuel de consultations de médecins par habitant 1990-2011 

 
Source : Eco-Santé OCDE 2012, juin 2013 

*sauf Allemagne (1991), Espagne (1993), Etats-Unis (1995) 
** sauf Royaume-Uni, Etats-Unis (2009) et Japon, Danemark (2010) 

 
Les disparités du nombre de consultations entre pays sont importantes et dépendent, outre des 
différences d’état de santé de la population et de facteurs culturels, de différences structurelles liées à 
l’organisation du système de soins, notamment en matière d’accès aux soins ou de répartition 
médecine de ville - hôpital. Le taux de consultations est également déterminé par les modes de 
rémunération des médecins ou encore la densité médicale. Ainsi, les pays dans lesquels le paiement 
à l’acte domine ont tendance à enregistrer un plus grand nombre de consultations (France, Belgique, 
Allemagne), alors que ceux dans lesquels l’exercice de la médecine est plus fréquemment salarié ou 
assorti d’une rémunération à la capitation (forfait par patient) semblent en avoir moins (Pays-Bas, 
Royaume-Uni, Suède). Ceci ne se vérifie toutefois pas pour tous les pays. En Espagne, la 
rémunération des médecins se fait principalement à la capitation et ce pays enregistre pourtant en 
moyenne 7 consultations par habitant. 
 
Selon les données de l’OCDE, le nombre moyen de consultations par habitant a augmenté dans la 
majorité des pays entre 1990 et 2011, sauf au Japon, en République tchèque, en Espagne et au 
Royaume-Uni où il a diminué ; il est par ailleurs resté stable en Belgique. La moyenne des pays de 
l’OCDE est de 6,6 consultations par habitant en 2011. La France se situe en position médiane avec 
6,8 consultations par habitant en 2010. On retrouve le Japon en tête des pays où les taux de 
consultations sont les plus élevés, avec en moyenne 13,1 consultations par habitant. Les médecins 
japonais prescrivent mais aussi distribuent les médicaments, ce qui explique ce nombre plus élevé de 
consultations. À l’opposé, les Etats-Unis enregistrent l’un des taux les plus faibles avec 
4,1 consultations par habitant. Ce phénomène est sans doute à rapprocher du fait que l’OCDE 
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mesure le nombre de consultations aux Etats-Unis à partir de données d’enquêtes et non de sources 
administratives. Or, pour l’année 2000, où l’on dispose d’éléments de comparaison entre ces deux 
sources, le nombre moyen de consultations variait aux Etats-Unis de 3,7 à 8,9 entre données 
d’enquêtes et informations administratives. Seule la Suède a un niveau moyen de consultations par 
habitant plus faible que les Etats-Unis (3,0). La faiblesse du taux de consultations en Suède est une 
des conséquences du rôle joué par les infirmiers qui assurent les premières consultations au sein des 
centres de santé pluridisciplinaires. Il est à noter que la Turquie enregistre le plus fort accroissement 
du nombre de consultations sur la période 1990 - 2011 (9% de croissance annuelle moyenne), en 
raison d’une amélioration de l’accès aux soins grâce notamment à l’augmentation de la densité de 
médecins sur la période.  
 
Précisions méthodologiques : 
 
Dans les données Eco Santé de l’OCDE, le nombre de consultations médicales par assuré est défini comme le 
rapport entre le nombre de contacts avec un médecin (généraliste ou spécialiste) et la population totale. Le 
nombre de consultations comprend : les visites au cabinet du médecin, les visites faites par des médecins dans 
des cadres institutionnels (hôpitaux ou cliniques) et les visites à domicile. Les consultations par téléphone en sont 
en principe exclues, même s’il demeure plusieurs pays où elles sont comprises (par exemple l’Espagne, la 
République Tchèque et le Royaume-Uni) 
 
Des disparités existent également entre pays dans la couverture des différents types de consultations, 
notamment la prise en compte des consultations dans les services de consultations externes des hôpitaux. Les 
données des Pays-Bas excluent les consultations pour soins maternels et infantiles. Celles du Portugal et de la 
Turquie excluent les visites aux médecins libéraux, tandis que celles du Royaume-Uni ne prennent pas en 
compte les consultations de spécialistes en dehors des consultations externes des hôpitaux. En Allemagne, les 
consultations de médecins ne représentent que le nombre de cas de traitements médicaux selon les règles de 
remboursement du régime d’assurance-maladie (un traitement ne prend en compte que le premier contact sur 
une période de trois mois même si le patient consulte plus souvent un médecin). Le nombre de consultations par 
assuré est donc un indicateur à prendre avec précaution, les écarts observés étant difficiles à interpréter. 
 
Les données sur les consultations proviennent principalement de sources administratives (issues des systèmes 
d’information des régimes d’assurance maladie, comme le GKV en Allemagne, l’INAMI en Belgique, la CNAM en 
France), bien que dans certains pays, elles proviennent d’enquêtes de santé avec entretien (Espagne, Italie, 
Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse). Les estimations provenant d’enquêtes auprès des ménages sont en général 
plus faibles en raison du biais de remémoration et du taux de non réponse. Les données pour la France ont 
connu des révisions à la hausse qui se sont traduites par deux ruptures de série en 2000 et en 2001 : la première 
est liée à l’inclusion des départements d’outre-mer en 2000 ; la seconde tient à la comptabilisation des 
consultations hospitalières à partir de 2001. 
 
Enfin, un indicateur qui se fonde sur le nombre de consultations donne une mesure assez fruste du volume des 
services médicaux fournis dans la mesure où il ne prend pas en compte leur complexité. La durée et l’efficacité 
de la consultation peuvent varier et certains actes (tâches administratives, suivi des patients chroniques) ne sont 
pas pris en compte dans cet indicateur. 
 
Pour plus de détails, se reporter à la publication de l’OCDE, Panorama de la santé. 
  



36 
Partie I – Données de cadrage 

 

Sous-indicateur n°9-2 : Consommation moyenne par âge (omnipraticiens, spécialistes, 
auxiliaires médicaux)  
 
En 2012, en moyenne, près de 86% des assurés couverts par le régime général ont consulté au 
moins une fois un omnipraticien libéral en 2012. Ce recours élevé varie relativement peu avec l’âge : 
de 84% pour les plus jeunes à 95% pour les personnes âgées de plus de 85 ans. En revanche, 
concernant les autres professionnels considérés, le recours augmente sensiblement avec l’âge en 
particulier pour les auxiliaires médicaux (masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers). Cela reflète 
l’activité de soins de suite et de réadaptation caractéristique de la consommation de soins des 
patients âgés. Ainsi près de 60% des assurés âgés de plus de 75 ans ont bénéficié d’au moins un 
acte infirmier dans l’année soit trois fois plus que les patients âgés de 17 à 59 ans. 
 

Taux de recours aux omnipraticiens, spécialistes, masseurs-kinésithérapeutes  
et infirmiers en 2012 

 
Source : CNAMTS, SNIIRAM-DCIR 

Champ : régime général y.c. SLM, France entière. Hors consultations effectuées en cliniques privées 
 
L’analyse de la dépense moyenne remboursable de soins de ville (hors actes effectués lors d’un 
séjour en en clinique privée) permet de compléter l’analyse du taux de recours en rendant compte de 
l’intensité du recours aux soins en termes financiers. 
La dépense moyenne d’un assuré sur le champ des soins de ville s’élève à près de 1 100 € (hors 
dépassements). Elle est fortement croissante avec l’âge : de 430 € en moyenne pour les assurés de 
moins de 16 ans à plus de 1 900 € pour les plus de 60 ans. Aux âges élevés les écarts sont 
importants : les assurés âgés de plus de 85 ans dépensent en moyenne 3 600 € soit près de deux fois 
plus que ceux âgés de 60 à 74 ans. Les dépenses relatives aux auxiliaires constituent le premier 
poste de dépenses (38%) reflétant le recours plus élevé à ces professionnels, devant les 
médicaments (30%), soit une part bien plus élevée que pour les autres classes d’âges de « séniors ». 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

00-16 17-59 60-74 75-84 85et+ Ensemble

Omnipraticiens Spécialistes Masseurs Kinésithérapeutes Infirmiers



37 
Programme « Maladie » 

 
Consommation moyenne par tête de soins de ville en 2012 

Source : CNAMTS, SNIIRAM-DCIR 
Champ : régime général, France entière. Hors honoraires en cliniques privées ; dépenses remboursables (hors 
dépassements). Les « autres honoraires » sont constitués principalement des honoraires des sages-femmes, des 
stomatologues, de la rémunération forfaitaire médecin traitant et des dépenses de cures thermales. 

 
Précisions méthodologiques : 
 
Le taux de recours annuel aux soins est défini comme le nombre de personnes qui, parmi la population retenue, a 
bénéficié, au moins une fois dans l’année, d’un acte réalisé par un professionnel de santé relevant de la catégorie 
considérée. 
Les quatre catégories de professionnels de santé retenues sont : les omnipraticiens (incluant les médecins à 
exercice particulier), les spécialistes (toutes spécialités médicales et chirurgicales, sans exclusive ni distinction), 
les masseurs-kinésithérapeutes et les infirmier(e)s et, parmi ceux-ci, uniquement les professionnels libéraux. 
Le champ retenu pour les actes est celui des actes remboursés relevant des risques maladie et maternité et 
accidents du travail. La population retenue est la population protégée par le régime général y.c. les sections 
locales mutualistes (SLM) sur le champ France entière. 
La consommation moyenne rapporte pour une classe d’âge donnée, les dépenses (hors dépassements) payées 
par les assurés ayant consommé des soins dans au moins un des postes retenus (consultations, actes 
techniques soins dentaires, …) par les effectifs de consommants de cette classe d’âge. Elle est calculée sur le 
champ des soins de ville et exclut les honoraires facturés dans les cliniques privées. 
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Indicateur n°10 : Honoraires totaux des médecins libéraux 
 

  

Honoraires totaux (en euros 
courants) Effectifs 

en 2012 

Taux de croissance (en %) 
Part des 

dépassements 
(en %) entre 2010 et 2011 entre 2011 et 2012 

annuel 
moyen 
2002-
2012 

2010 2011 2012 en euros 
courants 

en euros 
constants 

en euros 
courants 

en euros 
constants 

en euros 
constants 2012 

Omnipraticien 131 277 138 473 137 684 60 043 5,50 3,30 -0,60 -2,50 0,20 3,90 
Anesthésiste 301 303 312 912 316 072 3 483 3,90 1,70 1,00 -0,90 2,00 18,30 
Cardiologue 227 541 235 183 233 821 4 495 3,40 1,20 -0,60 -2,50 0,30 4,20 
Chirurgiens * 253 204 265 244 267 413 5 457 4,80 2,60 0,80 -1,10 1,00 33,30 
Dermatologue 138 085 143 729 146 555 3 183 4,10 1,90 2,00 0,00 0,00 20,10 
Gastro-entérologue 206 368 210 095 211 214 2 101 1,80 -0,30 0,50 -1,40 0,60 11,90 
Gynécologue 182 543 186 125 187 230 5 339 2,00 -0,20 0,60 -1,30 0,50 30,60 
Ophtalmologue 282 638 298 808 307 586 4 683 5,70 3,50 2,90 1,00 2,60 25,70 
ORL 189 811 197 906 199 736 2 202 4,30 2,10 0,90 -1,00 0,70 21,40 
Pédiatre 134 531 138 398 137 335 2 658 2,90 0,70 -0,80 -2,70 0,20 17,50 
Pneumologue 176 572 180 906 184 900 1 155 2,50 0,30 2,20 0,20 1,50 4,10 
Psychiatre ** 113 624 115 346 117 945 6 342 1,50 -0,60 2,30 0,30 0,10 16,70 
Radiologue 508 111 514 418 517 028 5 951 1,20 -0,90 0,50 -1,40 -0,50 4,50 
Rhumatologue 161 529 165 114 165 397 1 801 2,20 0,10 0,20 -1,80 0,60 16,70 
Stomatologue 261 492 268 219 271 746 973 2,60 0,40 1,30 -0,60 0,60 45,70 
Ensemble des 
spécialités étudiées 238 092 245 437 248 219 109 866 3,1 0,9 1,1 -0,8 0,9 17,4 

Ensemble des 
médecins 179 393 186 814 187 810 49 823 4,1 1,9 0,5 -1,4 0,6 12,0 

* y compris chirurgiens orthopédistes 
** y compris neuropsychiatres 
Sources : Fichiers SNIR (CNAMTS), exploitation DREES. 
Champ : ensemble des médecins ayant perçu au moins un euro d'honoraires au cours de l'année, France 
métropolitaine. 
Note de lecture : en euros courants, les honoraires totaux de l'ensemble des médecins passent de 186 814 euros 
en 2011 à 187 841 euros en 2012, soit une évolution de +0,5% en euros courants et de -1,4% en euros 
constants. Entre 2002 et 2012, ils ont augmenté en moyenne de 0,6% par an. 
 
En 2012, les médecins ont perçu en moyenne 187 800 € d’honoraires et les spécialistes 249 700 € en 
moyenne (cf. tableau). L’évolution des honoraires entre 2012 et 2011 (+0,5 % en euros courants) est 
moins forte que celle observée entre 2010 et 2011 (+4,1%), ce qui s’explique en partie par le fait qu’il 
n’y a pas eu en 2012 de revalorisation de tarifs comparable à la revalorisation de la consultation des 
généralistes de 22 à 23 € au 1er janvier 2011. 
En tenant compte de la hausse de l’indice des prix à la consommation, qui s’élève à 2% en 2012, les 
honoraires totaux des médecins reculent de 1,4% en euros constants, après avoir augmenté de 1,9% 
entre 2010 et 2011. Entre 2002 et 2012 les honoraires totaux des praticiens ont progressé en euros 
constants pour la plupart des spécialités, avec une moyenne de 0,6% en rythme annuel toutes 
spécialités confondues. 
L’évolution des honoraires des omnipraticiens est très différente en 2012 de celle observée entre 
2010 et 2011. Ainsi, après avoir augmenté de +5,5% en euros courants entre 2010 et 2011, ces 
derniers reculent de 0,6% en euros courants entre 2011 et 2012. Après prise en compte de la hausse 
de l’indice des prix à la consommation, ils diminuent de 2,5% en euros constants. Ce n’est pas la 
première année où cette évolution est négative : déjà entre 2009 et 2010, la baisse atteignait -3,2% ; 
entre 2003 et 2004, elle avait même dépassé - 4% (en euros constants). 
Les honoraires des spécialistes ont augmenté en moyenne de +1,1% en euros courants entre 2011 et 
2012. Mais spécialité par spécialité, les évolutions sont très variables : alors que les cardiologues et 
les pédiatres ont vu leurs honoraires légèrement baisser entre 2011 et 2012, la hausse est supérieure 
à 2% pour les ophtalmologues, les pneumologues, les psychiatres et les dermatologues. En euros 
constants, seuls les médecins de ces quatre spécialités ont augmenté ou maintenu leurs honoraires 
en 2012 par rapport à 2011. D’une année sur l’autre, les évolutions des honoraires sont très variables, 
ce ne sont pas toujours les mêmes spécialités qui connaissent les évolutions les plus favorables. 
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En revanche, la hiérarchie des honoraires est très stable : tout en haut de l’échelle se trouvent les 
radiologues (517 028€), puis les anesthésistes (316 072€) et enfin les ophtalmologues (307 586€). 
 
Pour l’ensemble des médecins libéraux, les dépassements des tarifs conventionnés représentent en 
moyenne 12% des honoraires totaux en 2012, comme en 2011. Pour l’ensemble des spécialistes, la 
part des dépassements dans les honoraires est en constante augmentation depuis 10 ans et atteint 
en 2012 17,4% contre 13,4% en 2002. L’importance des dépassements dans les honoraires est très 
variable d’une spécialité à l’autre, en lien avec la part des médecins conventionnés en secteur 2 dans 
la spécialité. Ils représentent près de la moitié des honoraires des stomatologues (46%) et près d’un 
tiers de ceux des chirurgiens (33%) et des gynécologues (31%). 
 
Cependant si l’on limite l'analyse aux seuls médecins de secteur 2, la part des dépassements dans 
l’ensemble dans honoraires augmente sensiblement. Ainsi, la part des dépassements dans les 
honoraires totaux est de 39% pour les chirurgiens et de 44% pour les gynécologues. 
 
Le revenu moyen des médecins est estimé à 98 000 € en 2012, une fois déduits des honoraires les 
charges professionnelles (y compris cotisations sociales personnelles), les débours et les 
rétrocessions. 
 
Précisions méthodologiques : 
 
Les honoraires des médecins ne correspondent pas à leur revenu. Le revenu est obtenu en déduisant des 
honoraires les charges, les rétrocessions et les débours. 
 
Champ : 
Les omnipraticiens ainsi que 14 spécialités sont étudiés ici : anesthésistes, cardiologues, chirurgiens (dont 
chirurgiens orthopédiques), dermatologues, gastro-entérologues, gynécologues, ophtalmologues, oto-rhino-
laryngologiste (ORL), pédiatres, pneumologues, psychiatres (dont neuropsychiatres), radiologues (y compris 
radiothérapeutes et médecins nucléaires), rhumatologues et stomatologues. 
Les spécialités à faibles effectifs ne sont pas prises en compte. Les résultats agrégés pour l’ensemble des 
spécialistes étudiés et pour l’ensemble des médecins peuvent donc différer de ceux publiés par la CNAMTS qui 
comptabilise toutes les spécialités existantes. 
Le champ de l’étude recouvre ainsi l’ensemble des médecins des spécialités étudiées pour lesquels au moins un 
euro d’honoraires a été liquidé au cours de l’année. Les médecins installés dans les DOM ne sont pas pris en 
compte. 
 
Deux sources de données sont utilisées : 
1/ Les honoraires, les dépassements et les effectifs proviennent des statistiques du Système national 
d’information inter-régimes (SNIIRAM) élaborées par la Caisse nationale d’Assurance-maladie des travailleurs 
salariés (CNAMTS). Ils sont disponibles jusqu’en 2012. 
2/ Les charges professionnelles, les débours (chèques, impayés et autres) et les honoraires rétrocédés aux 
remplaçants proviennent des statistiques fiscales de la Direction générale des finances publiques (DGFIP), 
délivrés à la DREES par l’intermédiaire de l’INSEE. La dernière année à partir de laquelle des chiffres ont été 
publiés est 2007. Le système de calcul des revenus des médecins utilisant cette source est en cours de refonte 
actuellement. Les données fournies pour 2012 ne sont que des estimations. 
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Indicateur n°11 : Évolution de l’offre hospitalière 
 
Une diminution continue des capacités d’hospitalisation à temps plein …  
Entre 2000 et 2011, le nombre de lits d’hospitalisation à temps complet installés, toutes disciplines et 
tous secteurs confondus, est passé de plus de 480 000 à 415 000. La densité est donc passée de 
80 lits pour 10 000 habitants à un peu plus de 60. 
La fermeture de ces lits s’est effectuée à un rythme assez régulier et a concerné la quasi-totalité des 
disciplines. Le nombre de lits en court séjour (médecine, chirurgie et gynécologie-obstétrique - MCO) 
a diminué de façon importante tout au long de la période. Il en est de même en psychiatrie sur la 
période 2000-2011 (-9%). Après une augmentation jusqu’en 2001, les capacités d’accueil en long 
séjour ont également diminué, en particulier suite à la transformation en établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de certaines unités. Les 
transformations des unités de soins longue durée (USLD) en EHPAD ont mécaniquement occasionné 
une très forte baisse du nombre de lits entre 2008 et 2010 (-44%), suivie par une baisse plus modérée 
en 2011 (-5%). Seules les capacités en moyen séjour (soins de suite et de réadaptation - SSR) ont 
continué d’augmenter, le nombre de lits étant passé de 91 000 en 1998 à 101 000 en 2011. 
 

Évolution du nombre de lits d’hospitalisation complète pour 10 000 habitants, 
 en base 100 en 2000 

 
Champ : France métropolitaine et DOM hors Mayotte. 

Sources : DREES, SAE 2000 et 2011, traitements DRESS 
INSEE, Recensement de la population, estimations au 1er janvier 2000 et 2010 (résultats provisoires pour 2011) 

 
… contrebalancée par une hausse importante du nombre de places d’hospitalisation à temps 
partiel. 
Depuis la seconde moitié des années 1980, une transformation des modes de prise en charge est en 
effet intervenue à la faveur de l’hospitalisation à temps partiel suite aux innovations en matière de 
technologies médicales et médicamenteuses, notamment en anesthésie. Un nombre croissant de 
procédures (interventions chirurgicales, explorations endoscopiques, etc.) ont pu être effectuées en 
dehors du cadre traditionnel de l’hospitalisation à temps complet.  
Entre 2000 et 2011, il s’est ainsi créé près de 20 000 places d’hospitalisation à temps partiel, dont 
près de 14 000 en MCO, venant compléter les 16 000 places déjà existantes. La densité de places 
était de 7 pour 10 000 habitants en 2000 ; elle est en 2011 de 10 pour 10 000 habitants. 
En psychiatrie, le nombre de places a faiblement augmenté (2 000 places supplémentaires). Dans 
cette discipline, si le recours à l’hospitalisation partielle est ancien dans les secteurs public et privé à 
but non lucratif, l’émergence de ce type de structures dans les cliniques privées est récente mais n’a 
que peu d’influence sur le nombre total de places. En moyen séjour, plus de 4 200 places ont été 
créées depuis le début des années 2000. 
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Évolution du nombre de places d’hospitalisation partielle pour 10 000 habitants,  
en base 100 en 2000 

 
Champ : France métropolitaine et DOM hors Mayotte. 

Sources : DREES, SAE 2000 et 2011, traitements DRESS 
INSEE, Recensement de la population, estimations au 1er janvier 2000 et 2010 (résultats provisoires pour 2011) 

 
 
Un taux d’occupation en légère baisse, sauf pour les soins de longue durée 
Le taux d’occupation des lits est relativement stable sur la décennie. Il a augmenté en psychiatrie, 
passant de 0,85 à 0,89 (+5,2%) et dans une moindre mesure en soins de suite et réadaptation 
(+3,2%). Ce coefficient d’occupation diffère selon la discipline car, par nature, il est lié à la durée 
moyenne de séjour. Ainsi, le taux d’occupation est au plus bas dans le court séjour, avec une 
moyenne de 0,75 ; il est proche de 0,88 en psychiatrie et soins de suite et réadaptation et il est plus 
élevé dans le cas des soins de longue durée, avec un taux de 0,96. 
 

Évolution du taux d’occupation pour 10 000 habitants, en base 100 en 2000 

 
Champ : France métropolitaine et DOM hors Mayotte 

Sources : DREES, SAE 2000 et 2011, traitements DRESS 
INSEE, Recensement de la population, estimations au 1er janvier 2000 et 2010 (résultats provisoires pour 2011) 
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Précisions méthodologiques : 
 
La Statistique annuelle des établissements de santé (SAE) est une enquête administrative exhaustive et 
obligatoire auprès des établissements de santé publics et privés installés en France (métropole et DOM), y 
compris les structures qui ne réalisent qu’un seul type d’hospitalisation ou qui ont une autorisation pour une seule 
activité de soins. La SAE produit deux types de données : 
- une base dite « administrative » : elle contient les données déclarées par un établissement ou une entité 
juridique (données validées par les agences régionales de santé (ARS) ; 
- une base dite « statistique », destinée aux études, à partir des données redressées par la DREES pour corriger 
les effets de l’absence partielle ou totale de réponse de certains établissements. 
Les indicateurs présentés ici sont calculés à partir de la base statistique de la SAE. Ces indicateurs (capacités 
rapportées à la population) font partie des indicateurs retenus par EUROSTAT pour les comparaisons et 
évolutions européennes. 
Le champ retenu est celui des établissements d’hospitalisation disposant d’au moins un lit (ou d’une place) à 
temps complet ou partiel, y compris hôpitaux locaux en France métropolitaine et dans les DOM. Sont exclus les 
établissements de santé qui dispensent des soins dans le cadre d’une autorisation, mais sans capacité d’accueil 
en hospitalisation à temps complet ou partiel ; il s’agit essentiellement des centres de dialyse et de radiothérapie.  
 
Définitions : 
L’hospitalisation complète est définie comme des unités hébergeant des patients pour une durée généralement 
supérieure à une journée. Elle inclut également dans les données présentées les unités fermées le week-end 
(hospitalisation dite de semaine). L’hospitalisation partielle concerne l’accueil de jour ou de nuit et les unités ayant 
des activités d’anesthésie ou de chirurgie ambulatoire. Elle fait partie, avec l’hospitalisation à domicile (HAD), des 
alternatives à l’hospitalisation à temps complet. 
Les capacités d’accueil des établissements de santé sont comptabilisées en nombre de lits (dont les berceaux et 
les couveuses agréés) pour l’hospitalisation complète, et en places pour l’hospitalisation partielle (le nombre de 
places est égal au nombre de patients pouvant être accueillis en même temps). Il s’agit des lits et places installés 
au 31 décembre 2011, c’est à dire en état d’accueillir des malades, y compris ceux fermés temporairement pour 
cause de travaux. Leur nombre peut différer de celui des lits et places autorisés, qui ne sont pas nécessairement 
ouverts. 
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Indicateur n°12 : Nombre de séjours dans les établissements de santé par activité de soins 
autorisée pour 10 000 habitants par région par grande discipline et type d’hospitalisation 
 
En France métropolitaine et dans les DOM, le secteur hospitalier a pris en charge en 2012 près de 
143 millions de journées, dont 12,4% concernent des séjours ayant duré moins d’une journée. Ces 
séjours en hospitalisation partielle prennent une part de plus en plus importante dans l’activité, avec 
une augmentation annuelle moyenne du nombre de journées en hospitalisation partielle de 3,3% entre 
2008 et 2012. 

 
Nombre de séjours et de journées d’hospitalisation (en millions) 

 2008 2009 2010 2011 2012 Evolution
2008/2012 

Nombre total de séjours en MCO 16,80 17,05 17,15 17,38 17,61 4,8%
dont hospitalisation complète 10,93 10,98 10,97 11,00 11,04 1,0% 
dont hospitalisation partielle 5,87 6,08 6,18 6,38 6,58 12,0% 

Nombre total de journées 137,02 140,15 141,27 141,75 142,91 4,3% 
dont hospitalisation complète/semaine 121,39 123,65 124,35 124,43 125,13 3,1% 

dont MCO 74,04 74,10 74,23 73,70 73,79 -0,3% 
dont psychiatrie 17,04 17,86 18,22 18,30 18,36 7,7% 
dont SSR 30,31 31,70 31,89 32,43 32,99 8,8% 

dont hospitalisation partielle 15,64 16,49 16,93 17,32 17,78 13,7% 
dont MCO 5,87 6,08 6,18 6,38 6,58 12,0% 
dont psychiatrie 7,52 7,91 8,04 8,12 8,21 9,2% 
dont SSR 2,24 2,51 2,70 2,82 2,99 33,6% 

Nombre de journées d'HAD 3,13 3,53 3,83 3,90 4,21 34,3% 
Nb de journées d’HAD pour 1000 journées 
d’hospitalisation complète/de semaine* 25,80 28,53 30,83 31,36 33,62 30,3% 

Source : PMSI MCO HAD SSR PSY 2008 à 2012 
MCO : médecine, chirurgie, obstétrique ; SSR : soins de suite et de réadaptation 
*Nombre de journées d’HAD rapporté au nombre de journées d’hospitalisation complète/de semaine 
 
Une majorité de séjours à l’hôpital durent plus de un jour (63% en 2012), mais l’hospitalisation à 
temps partiel continue de progresser dans tous les domaines (+13,7% entre 2008 et 2012). 
 
La répartition des journées selon les grandes disciplines médicales varie fortement selon le mode de 
prise en charge. En hospitalisation à temps complet, les activités de médecine, chirurgie et 
obstétrique (court séjour) concernent près de 60% des journées réalisées, les soins de suite et de 
réadaptation (moyen séjour) plus de 26% et la psychiatrie près de 15%. 
46,2% des journées d’hospitalisation à temps partiel relèvent de la psychiatrie (secteur dans lequel les 
alternatives à l’hospitalisation existent depuis les années 1970), 37% relèvent du secteur MCO et 
16,8% des soins de suite et de réadaptation. 
Les prises en charge à temps partiel se développent progressivement comme en témoigne 
l’augmentation du nombre de journées de 2,7% en 2012 par rapport à l’année précédente, mais à des 
rythmes différents selon les disciplines : près de 6% en soins de suite et réadaptation, 3% en MCO, 
1,2% en psychiatrie. 
L’augmentation de l’activité à temps partiel a notamment été très forte pour le moyen séjour (soins de 
suite et de réadaptation) : la part de journées en hospitalisation partielle en SSR dans le nombre total 
de journées est passée de14,3% en 2008 à près de 17% en 2012. 
 
L’activité de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO)  
Une évolution de l’activité MCO variable selon les secteurs 
L’activité en hospitalisation complète en MCO mesurée en nombre de séjours est globalement stable 
en 2012 (+0,3% par rapport à 2011). Il est à noter que l’évolution du nombre de séjours en 
hospitalisation complète entre 2008 et 2012 est de -0,3%. 
En termes de parts de marché mesurées en nombre de séjours, les activités de médecine et 
d’obstétrique sont principalement prises en charge par les hôpitaux publics (anciennement financés 
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par dotation globale – ex-DG), alors que la chirurgie l’est davantage par les cliniques privées 
(anciennement sous objectif quantifié national – ex-OQN). 
En chirurgie, le nombre de séjours augmente de 1,5% par rapport à 2011 dans les secteurs public et 
privé (5,3 millions de séjours en 2012) ce qui confirme la tendance observée depuis 2008. Les 
hospitalisations chirurgicales à temps complet se répartissent à parts quasi égales entre les cliniques 
privées et les établissements publics. 
On observe un léger infléchissement global du développement de l’activité chirurgicale à temps 
complet en 2012 (-0,7%) qui touche davantage le secteur privé (-1,8%) par rapport à 2011 alors que 
le secteur public et les établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC) qui réalise +0,4% 
entre 2011 et 2012). Concernant l’activité chirurgicale à temps partiel, elle augmente de +4,9% en 
2012 et concerne principalement le secteur privé qui prend en charge 69% des séjours de chirurgie à 
temps partiel en 2012. 
 
Stabilisation de la durée moyenne de séjour en MCO 
La durée moyenne de séjour MCO en hospitalisation complète diminue en 2012, et s’établit à 
5,3 jours (5,7 jours en 2011). En lien avec l’activité réalisée dans les établissements, c’est dans le 
secteur ex-DG qu’elle est la plus longue (6,1 jours vs 4,5 jours dans le secteur ex-OQN). Les écarts 
entre les secteurs ex-DG et ex-OQN apparaissent surtout en chirurgie et en médecine (2,4 jours 
supplémentaires en chirurgie pour le secteur ex-DG, 1,3 jours en médecine). 
En 2012, à l’échelle régionale et concernant le secteur public, les régions métropolitaines ayant les 
durées moyennes de séjours les plus faibles sont la Corse (5,5 jours), le Nord-Pas-de-Calais 
(5,7 jours), Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte-D’azur (PACA) (5,8 jours). A l’inverse, les régions 
Alsace et Auvergne ont les durées moyennes de séjours les plus longues dans le secteur public, avec 
respectivement 6,6 et 6,8 jours en moyenne. 
 
Des disparités régionales marquées dans le recours aux soins 
Pour étudier les disparités de consommation entre régions, une exploitation spécifique des bases 
PMSI a été effectuée afin d’analyser les taux de recours aux soins de la population. Le taux de 
recours correspond au nombre de séjours (journées pour le SSR et la psychiatrie) annuels de la 
population domiciliée dans la région1, quel que soit le lieu de réalisation des séjours, pour 10 000 
habitants. Ce calcul permet donc de s’affranchir des phénomènes de fuite et d’attractivité entre 
régions pour se focaliser uniquement sur la fréquence à laquelle la population recourt à 
l’hospitalisation (ou à un acte en particulier). 
 
Taux de recours ajustés en chirurgie et en médecine en hospitalisation complète  
La carte ci-après présente les taux de recours régionaux en chirurgie en hospitalisation complète 
corrigés de l’état de santé de la population. Ces taux de recours font apparaître les disparités 
régionales de consommation en chirurgie avec des régions comme la Bretagne et le Limousin 
respectivement à 438 et 464 séjours pour 10 000 habitants et d’autres régions comme l’Aquitaine, 
l’Alsace, PACA et Rhône Alpes, au-delà de 510 séjours pour 10 000 habitants. 

 

                                                 
1 Population municipale issue du recensement INSEE 2009 
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Indicateur n°13 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel des établissements de 
santé  
 
Sous-indicateur n°13-1 : Évolution des effectifs (en équivalent temps plein) de personnel 
médical et non médical 
 

Évolution de 2004 à 2011 des équivalents temps plein de personnels non médicaux  
(base 100 en 2004) 

 
Source : Bases redressées SAE personnel non médical (y compris DOM, hors Mayotte). 

 
Dans le secteur public, le personnel non médical des établissements de santé (hors personnel des 
disciplines sociales, médico-sociales et de formation) a augmenté de 2,7% entre 2004 et 2011, 
passant de 738 000 à 758 000 équivalents temps plein (ETP). La progression des effectifs est 
perturbée sur la période 2004-2011, notamment en 2009. Après une augmentation globale de 3,7% 
entre 2004 et 2008, les ETP de personnel non médical diminuent de près de 1% en 2009, suite à la 
transformation d’unités de soins de longue durée (USLD) en établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD). En effet les USLD relèvent du champ sanitaire tandis que 
les EHPAD relèvent du champ médico-social. La baisse observée en 2009 sur le personnel des 
établissements sanitaires s’explique donc par la migration d’un grand nombre de personnel, 
initialement dans les USLD, vers les EHPAD récemment créés. Les ETP augmentent à nouveau en 
2010 (+0,4%), puis diminuent en 2011 (-0,6%), principalement à cause de la diminution du personnel 
soignant, qui explique les deux-tiers de cette baisse. 
 
Dans le secteur privé, le personnel non médical augmente plus rapidement dans les établissements 
privés lucratifs (+9,2% entre 2004 et 2011) que dans les établissements privés non lucratifs (+5,0%). 
Après une légère augmentation entre 2004 et 2006 dans le secteur privé non lucratif (+0,9% en 2 
ans), les effectifs ont progressé plus fortement entre 2006 et 2011, passant de 111 000 à un peu plus 
de 116 000 ETP. Dans le secteur privé lucratif, après une année de stabilité entre 2004 et 2005 
(-0,1%), les effectifs ont augmenté de 7,1% passant ainsi de 121 000 à près de 132 000 ETP en 2010, 
avec notamment des hausses plus marquées les trois dernières années (+1,7% en 2009, +1,5% en 
2010, +2,0% en 2011). Cette augmentation est dans sa quasi totalité expliquée par l’augmentation du 
personnel soignant. 
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  Contribution à l'évolution 

  Public Privé non lucratif Privé lucratif 
Personnel de direction et administratif -0,10 0,03 0,02

Personnel des services de soins -0,40 0,05 0,30

Personnel éducatif et social 0,03 0,00 0,01

Personnel médico-technique 0,04 0,02 0,04

Personnel technique et ouvrier -0,22 -0,01 -0,02

TOTAL -0,64 0,10 0,34

 
La structure des qualifications du personnel non médical est relativement stable dans le temps, pour 
chaque secteur. La structure des personnels non médicaux dépend en effet à la fois des spécialités 
de soins prises en charge au sein des trois secteurs d’établissements et de l’organisation propre à 
chaque secteur. La majorité du personnel non médical travaille dans des services de soins 
(respectivement 67,5% dans le privé non lucratif, 68% dans le public, 76,5% dans le privé lucratif). 
Viennent ensuite les personnels de direction et administratifs qui représentent 15% du personnel non 
médical dans les secteurs privés et 12,6% dans les établissements publics. La part des personnels 
techniques et ouvriers est un peu plus faible dans les cliniques privées (5,6%) que dans les autres 
secteurs (12,6% dans le public et 9,0% dans le privé non lucratif). C’est également dans les cliniques 
privées que le personnel médico-technique et éducatif et social est le moins nombreux : il représente 
respectivement 2,7% (5% dans les autres secteurs) et 0,6% du personnel non médical (1,5% dans le 
secteur public et 2,8% dans le privé non lucratif). 
 

Structure du personnel non médical en 2011 

 
Source : Bases redressées SAE personnel non médical (y compris DOM) 

 
 
Dans le secteur public, le personnel médical salarié des établissements sanitaires publics (hors 
personnel des disciplines sociales, médico-sociales et de formation) a augmenté de 15,7% entre 2004 
et 2011, passant de 56 500 à 65 000 ETP. Dans le secteur privé, le personnel médical salarié a 
augmenté de 18,0%, pour atteindre 11 300 ETP en 2011. Toutefois, la plupart des médecins qui 
exercent dans le secteur privé, notamment lucratif, ont un statut libéral. Le nombre de médecins 
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libéraux exerçant exclusivement dans un établissement de santé n’a augmenté que de 6,2% (soit 
16 600 personnes en 2011), tandis que les effectifs de médecins libéraux travaillant dans des 
établissements de manière non exclusive ont baissé de 7,4% (soit 24 300 personnes en 2011). Ces 
évolutions sont toutefois à interpréter avec prudence et ne reflètent pas nécessairement une baisse 
de l’emploi médical, car les données ne tiennent pas compte du temps effectivement travaillé par 
chaque médecin dans chaque établissement de santé privé. Les mouvements de restructuration et de 
fusion, nombreux sur la période dans le secteur privé, peuvent expliquer cette baisse apparente. 
 

Évolution de 2004 à 2011 des effectifs de personnels médicaux (base 100 en 2004) 

 
Source : Bases redressées SAE personnel médical (y compris DOM hors Mayotte) 

 
Précisions méthodologiques : 
 
Les statistiques présentées ici sont issues de l’enquête Statistique annuelle des établissements de santé (SAE) 
de la DREES. Les données de l’année n sont disponibles au mois de juillet de l’année n+1. Des redressements 
sont effectués par la DREES sur les effectifs non médicaux pour calculer des évolutions à champ constant : en 
effet, en raison de changements de définition, liés à des modifications du plan comptable puis au rapprochement 
avec les déclarations annuelles de données sociales (DADS), la mesure de certains types de contrats a pu 
fluctuer dans le temps. En particulier, la DREES a estimé en 2006, 2007 et 2008 les ETP en CDD au 
31 décembre à partir des ETP moyens mensuels rémunérés pour fournir une mesure de l’emploi non médical 
total cohérente sur la période. De plus, jusqu’en 2010, le personnel médical et non médical des établissements 
sociaux, médico-sociaux et de formation dépendants d’entités juridiques sanitaires était comptabilisé dans la 
SAE. La DREES a retraité les données de manière à comptabiliser uniquement le personnel des établissements 
strictement sanitaires. La DREES corrige également la non-réponse qui peut être variable d’une année sur 
l’autre. 
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Sous-indicateur n°13-2 : évolution des dépenses de personnel  
 

Évolution des dépenses de personnel des établissements publics, par type de dépenses  

 
Source : Base de comptabilité publique DGFIP, calculs DREES 

 
Les dépenses de personnel des établissements de santé ont progressé de +1,5% en 2011 contre 
+2,7% en 2010. Le rythme de progression des dépenses de personnel continue donc d’être moins 
soutenu. En effet, les dépenses de personnel ont augmenté annuellement de 1,8% entre 2008 et 
2011, alors qu’elles n’ont augmenté de +3,1% entre 2004 et 2008. Le ralentissement de la croissance 
observé en 2009 faisait suite à une forte hausse de ces dépenses en 2008 due en grande partie à la 
rémunération des comptes épargne temps (paiement des jours épargnés dans les CET en 2008 et 
non renouvelé en 2009). 
En 2011, la progression des dépenses de personnel s’explique pour moitié par la progression des 
dépenses du personnel non médical et pour 37% par la progression des dépenses du personnel 
médical. Les dépenses de personnel médical progressent de manière plus dynamique que celles du 
personnel non médical sur la période 2004-2011. Le taux de croissance annuelle moyen est de +4,3% 
pour les dépenses de personnel médical contre +1,9% pour celles du personnel non médical sur la 
période 2004-2011. Après une forte augmentation entre 2005 et 2008, les autres charges de 
personnel ont progressé moins rapidement à partir de 2009. 

 
Contribution de chaque catégorie de personnel dans l’évolution globale  

des dépenses de personnel 

 
Source : Base de comptabilité publique DGFIP, calculs DREES 
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Répartition en 2011 des dépenses de personnel 

Etablissements publics Centres de lutte contre le cancer (CLCC) et 
établissements à but non lucratif participant au 

service public hospitalier (PSPH) 

 
Source : Base de comptabilité publique DGFIP, 

calculs DREES 
Source : ATIH, Comptes Financiers 

 
La structure des dépenses de personnel des établissements publics est restée stable entre 2010 et 
2011, compte tenu de l’évolution relativement similaire de ses trois composantes. Ainsi, les dépenses 
de personnel non médical sont le principal poste et représentent près de trois quarts des dépenses 
(70% en 2011). Viennent ensuite les dépenses de personnel médical (19% en 2010) puis les autres 
dépenses (11% en 2010). 
Les dépenses de personnel s’élèvent au total à 41,6 milliards d’euros en 2011. Les dépenses 
regroupées sous « autres charges de personnel » sont composées pour 79% de taxes et d’impôts, 
pour 8% de charges liées au personnel extérieur et enfin pour 13% d’autres charges (allocations 
chômage, fonds de solidarité, diverses indemnités…). 
 
La répartition en 2011 des dépenses de personnels des CLCC et autres établissements à but non 
lucratif participant au service public hospitalier est quasiment identique à celle des établissements 
publics, avec toutefois une proportion légèrement supérieure des dépenses des autres charges de 
personnel (13,4% en 2011 contre 11,3% pour les établissements publics). En 2011, le montant total 
des dépenses de personnel pour les CLCC et les autres établissements à but non lucratif PSPH 
s’élève à 6,4 milliards d’euros, soit une progression de près de 1% par rapport à 2010. 
Quant aux établissements privés à but lucratif, les dépenses de personnel sont dans l’ensemble plus 
dynamiques que celles des établissements publics : elles progressent de 4% en 2011, contre 1,5% 
dans le secteur public. 
 

Évolution de la masse salariale des cliniques privées à but lucratif en 2006 et 2011  
(base 100 en 2006) 

 
Source : Greffes des tribunaux de commerce, SAE 2004-2010, calculs DREES. 
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Précisions méthodologiques :  
 
Les données concernant les établissements publics (centres hospitaliers régionaux (CHR) / universitaires (CHU), 
centres hospitaliers (CH), hôpitaux locaux (HL)) proviennent des remontées comptables des établissements 
consolidées par la Direction générale des finances publiques (DGFIP). Les données des établissements PSPH 
sont quant à elles issues des comptes financiers remontés annuellement par l’ATIH. 
 
Le total des dépenses correspond à l’ensemble des charges d’exploitation du titre 1 du budget principal des 
établissements et du budget annexe correspondant aux unités de soins de longue durée (USLD), de manière à 
rester sur un champ sanitaire. Depuis 2006, les comptes de transferts de charges de personnel (6721) et les 
dépenses de primes d’assurance maladie, maternité et accident du travail (61 681) ne sont plus imputées sur le 
titre 1 alors qu’elles l’étaient auparavant. Dans un souci d’homogénéisation, elles n’ont pas été intégrées ici. 
 
Les dépenses de personnel non médical sont ventilées sur les comptes 641 et 6451, les dépenses de personnel 
médical sur les comptes 642 et 6452. Les autres comptes du titre 1 forment la catégorie « autres charges de 
personnel » et correspondent aux comptes 621, 631, 633, 647 et 648. 
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Sous-indicateur n°13-3 : Montant total provisionné par les établissements au titre des comptes 
épargne-temps (CET) 
 
L’objectif de cet indicateur est de suivre l’évolution du poids des comptes épargnes temps (CET) dans 
les comptes des établissements de santé. Il retrace la part que représentent ces provisions dans les 
charges de personnel, la dotation annuelle aux provisions et la reprise annuelle sur provisions pour 
les CET. 
Ces données des montants provisionnés par les établissements au titre des CET sont issues des 
comptes des établissements publics de santé pour les années 2008 à 2012 (données provisoires pour 
2012), par établissements de santé :  
 

Montant en M€ 2008 2009 2010 2011 2012* 
Solde des provisions CET, montant cumulé 446,9 564,1 676,4 808,1 1022,4 
Part des provisions CET dans les charges de personnel 1,2% 1,4% 1,7% 2,0% 2,4% 

Dotation annuelle aux provisions pour CET 171,2 136,7 141,9 156,2 197,6 

Reprise annuelle sur provisions pour CET 74,8 36,1 32,6 39,2 45,8 
Source : DGFIP *Données provisoires arrêtées au 31/05/2013 

 
Le montant provisionné par les établissements pour les CET s’établit à 1 022,4 M€ en 2012. Il a été 
multiplié par 2,3 entre 2008 et 2012. La part des provisions CET dans les charges de personnel 
(titre 1) a donc dans le même temps doublé, passant de 1,2% à 2,4% sur cette période. Cela signifie 
que les établissements préparent davantage le financement des CET. 
Le solde cumulé des montants provisionnés sur les CET est fonction de ce que les établissements 
provisionnent annuellement (dotations aux provisions), et des reprises annuelles sur provisions qui 
vont être effectuées au cours d’une année pour mettre en paiement les CET. Ainsi, le montant 
provisionné au niveau des établissements a été particulièrement important en 2008, avant de 
connaître une diminution notable en 2009. Néanmoins, cette diminution a été accompagnée par une 
diminution plus forte encore des reprises sur provisions, expliquant un solde cumulé brut en forte 
augmentation. Depuis cette diminution en 2008-2009, les dotations ont à nouveau augmenté en 2012 
et dépassent le niveau de 2008. Les reprises sur provisions sont restées globalement stables, 
expliquant le doublement du montant provisionné global cumulé entre 2008 et 2012. 
Les reprises sur provisions élevées en 2008 s’expliquent par une disposition juridique ayant incité les 
établissements et les personnels à engager un déstockage très important de CET par indemnisations. 
Il est toutefois à noter que la fragilité des données utilisées et les possibles erreurs de remplissage 
aboutissent à un écart entre le solde cumulé de l’année n et le solde constaté en année n+1. 
 
Perspectives : évolution récente du cadre juridique 
 
La réforme du dispositif des CET pour les personnels de la fonction publique hospitalière est 
intervenue en décembre 2012 (décret n°2012-1366 du 6 décembre 2012). Cette modification permet 
d’assouplir et de diversifier les modalités d’utilisation des jours de congés non pris, tout en régulant 
l’abondement des CET. Désormais, le compte épargne-temps ne pourra être alimenté chaque année 
que de 10 jours au maximum. Le nombre total de jours inscrits sur un compte ne devra pas dépasser 
60 jours et la durée de validité des jours accumulés sur le compte (10 ans) disparaît. L’agent 
disposera de trois modes d’utilisation des jours épargnés : l’indemnisation selon une valeur forfaitaire 
déterminée par catégorie statutaire, la prise en compte au titre de la retraite additionnelle de la 
fonction publique (RAFP) si l’agent est fonctionnaire, ou la prise des jours en congé. 
 
Une réforme de la réglementation relative au compte épargne-temps des praticiens hospitaliers 
relevant des articles R. 6152-1 à R. 6152-635 du code de la santé publique (praticiens hospitaliers à 
temps plein, praticiens hospitaliers à temps partiel, praticiens contractuels, assistants des hôpitaux et 
praticiens attachés), voisine dans son esprit, est intervenue au cours du même mois de décembre 
(décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012). Elle a aussi pour objet de favoriser une meilleure 
maîtrise de la gestion des comptes épargne-temps à l’hôpital, en diversifiant, là encore, les modalités 
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d’utilisation des jours épargnés, soit par prise de congés, soit par indemnisation, l’option prise en 
compte au titre d’un régime de retraite complémentaire n’étant pas ouverte aux praticiens. 
Désormais, le compte épargne-temps des praticiens ne pourra être alimenté chaque année que de 
20 jours au maximum, sauf dérogation. Le nombre total de jours inscrits sur un compte ne devra pas 
dépasser 300 jours et devra être contenu à 208 jours au 1er janvier 2016. Là aussi, la durée de validité 
des jours placés sur le compte (10 ans) a disparu et l’indemnisation n’est possible que pour les jours 
épargnés au-delà d’un seuil de 20 jours. 
 
Pour ces deux catégories de bénéficiaires (agents de la fonction publique hospitalière et praticiens), le 
détenteur du compte devant faire connaître son choix quant à l’utilisation des jours épargnés, le décret 
favorise une meilleure lisibilité de l’évolution des CET et met l’accent sur la nécessité d’une 
information des détenteurs de compte aussi claire et complète que possible. 
 
En outre, et pour en revenir au thème précis de ce sous-indicateur, l’obligation pour les 
établissements de « provisionner » les CET, c’est-à-dire de comptabiliser un passif pour chaque jour 
épargné (en cas de mutation, ce passif, correspondant au nombre de jours restant sur le compte, doit 
être transféré au nouvel établissement d’affectation), est non seulement maintenue, mais elle est 
désormais clairement mentionnée dans les décrets relatifs aux deux catégories de bénéficiaires. Des 
textes réglementaires spécifiques (arrêtés et circulaires) sont attendus sur ce point. 
Ces dispositifs devraient concourir à réduire le poids des CET dans les comptes des établissements. 
 

Précisions méthodologiques : 
 
Les données sont issues des comptes des établissements publics centralisés par la DGFIP. 
Les montants de l’exercice 2012 sont issus des comptes arrêtés au 31/05/2013. 
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Indicateur n°14 : Effectif de malades pris en charge au titre d’une affection de longue durée 
(ALD30) et dépense associée 
 
Sous-indicateur n°14-1 : effectif annuel des maladies admises au bénéfice de l’exonération du 
ticket modérateur au titre des affections de longue durée (ALD30) 
 
En 2011, 60% des dépenses d’assurance maladie (régime général) étaient affectées à la prise en 
charge des patients en affection de longue durée (ALD) selon les dernières données disponibles et 
constituent la principale dynamique de l’évolution de l’ensemble des dépenses d’assurance maladie 
(cf. sous-indicateur 14-2). En 2012, ces prises en charges concernaient 9,5 millions au seul régime 
général, soit 16% de la population couverte. Le suivi annuel du nombre de personnes en ALD30 
représente donc un enjeu majeur. 
 
Evolution des admissions en ALD (incidence) 
Le nombre d’admissions en ALD30, au régime général, est passé de 869 000 en 2001 à 1 250 000 en 
2012, soit une augmentation plus rapide que celle de l’ensemble de la population couverte. Entre 
2001 et 2011, les admissions en ALD30 ont augmenté à un rythme annuel moyen de 3,7%. Toutefois, 
pour la deuxième année consécutive, le nombre d’admission en ALD30 est en baisse par rapport à 
l’année précédente : -4,2% en 2012 et -4,1% en 2011. 
 

Nombre d’admissions en ALD30 par affection en 2012 

 
Source : CNAMTS. Champ : régime général 

Le numéro précédant chaque affection correspond à la nomenclature des ALD30 
 

Décomposition des admissions en ALD30 (tumeur maligne) en 2012 

 
Source : CNAMTS. Champ : régime général. 

 
En 2011, la baisse observée s’expliquait par principalement par un « rééquilibrage » du nombre 
d’admission par rapport à 2010 où la croissance avait été forte (+8,3%) et la forte baisse (-52%) du 
nombre d’admission en ALD 12 (hypertension artérielle sévère) consécutive à la modification de la 
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réglementation intervenue en juin 2011 excluant les cas d’hypertension isolée, non associée à 
d’autres risques cardio-vasculaires. 
En 2012, c’est essentiellement la quasi-disparition des admissions en ALD 12 (-97%)2 qui explique la 
baisse du nombre d’admissions. En excluant les admissions en ALD 12, on constate au contraire une 
progression du nombre total d’admission en ALD de 2,4% entre 2010 et 2011 et de 1,7% entre 2011 
et 2012. Le rythme de progression est cependant nettement plus faible que celui observé avant 2011 
(+4,1% par an en moyenne entre 2006 et 2011). 

 
Taux d’évolution annuel des admissions de 2006 à 2012 

Nature de l’affection 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Evolution 
annuelle moyenne

2006/ 
2011 

2006 
/2012 

30. Tumeur maligne -0,2% 5,7% 1,1% 1,4% 3,7% 4,4% -1,6% 3,3% 2,4% 
8. Diabète 5,5% 14,8% 4,0% 2,4% 10,4% -1,8% 1,9% 5,8% 5,1% 
23 + 15 Affections psychiatriques 
(yc maladie d'Alzheimer) -4,1% 14,5% 5,2% 3,0% 9,5% 1,6% 3,4% 6,6% 6,1% 

3 + 13. Artériopathie et maladie 
coronaire 11,6% 6,4% 0,6% 7,0% 8,5% 0,3% 0,6% 4,5% 3,8% 

12. Hypertension artérielle sévère 25,7% 10,7% -0,2% 11,7% 9,5% -51,9% -97,1% -8,2% -48,6% 
5. Cardiopathie, trouble du rythme 
et valvulopathie 15,5% 9,1% 5,1% 8,1% 12,6% 7,4% 6,4% 8,4% 8,1% 

14. Insuffisance respiratoire 
chronique grave 13,3% 13,9% -1,5% 12,6% 9,6% -4,6% -3,0% 5,7% 4,2% 

1. Accident vasculaire cérébral 
invalidant 3,3% 10,8% 8,5% 9,4% 10,2% 4,2% 6,1% 8,6% 8,2% 

9. Affections neurologiques et 
musculaires, épilepsie grave 4,9% 7,8% 2,2% 1,1% 8,8% 1,9% 6,3% 4,3% 4,6% 

6. Maladies chroniques actives du 
foie et cirrhoses -3,4% 7,2% -0,6% -1,6% 3,2% -2,3% -0,1% 1,1% 0,9% 

Autres affections 2,1% 8,1% 3,5% 5,1% 8,1% 7,1% 3,1% 6,4% 5,8% 
Total 5,7% 9,7% 2,5% 4,9% 8,3% -4,1% -4,2% 4,1% 2,7% 
Total hors ALD 12 2,4% 1,7% 

Source : CNAMTS - DSES. Champ : régime général 
En 2012, bien que la progression du nombre d’admissions en ALD 5 (cardiopathie, troubles du rythme 
et valvulopathie) soit moins forte (+6,4% par rapport à 2011) que celle observée sur les périodes 
précédentes (+8,4% par an sur la période 2006-2011), l’ALD 5 a contribué à près de 40% à 
l’augmentation des admissions en ALD (hors ALD 12) par rapport à 2011. Le reste de la croissance 
(hors ALD 12) est essentiellement porté par l’augmentation du nombre d’admissions pour affections 
psychiatriques (ALD 23 et ALD 15) ainsi que celles pour diabète (ALD 8) qui expliquent 
respectivement près de 30% et 20% de la croissance. 
De façon générale, il convient d’être prudent dans l’interprétation des évolutions observées qui ne 
peuvent s’expliquer sous un angle purement épidémiologique (augmentation des pathologies sévères 
en lien avec par exemple l’augmentation de l’obésité) ou démographique (vieillissement de la 
population) dans la mesure où, comme le montrent les évolutions observées ces dernières années, le 
nombre d’admission en ALD est très sensible aux modifications des règles médico-administratives 
mais aussi à toutes actions ou programmes nouveaux visant à détecter plus précocement certaines 
pathologies graves et/ou à élargir la population cible. 
 
Evolution de la prévalence des ALD 
Une analyse de la prévalence des ALD30, exprimée ici en nombre d’individus bénéficiant d’une ALD 
donnée sachant qu’un individu peut bénéficier de plusieurs ALD, permet de mieux comprendre 
l’évolution des dépenses d’ALD (cf. sous-indicateur 14-2). 

                                                 
2 Un assuré bénéficiant de l’ALD 12 et qui change de régime sera considéré d’un point de vue administratif comme une 
admission, ce qui explique la persistance en 2012 d’un certain nombre d’admission en ALD 12 (environ 2 000) malgré la 
modification réglementaire intervenue en juin 2011. 
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En 2012, la prévalence des ALD a augmenté en moyenne 6,4% par rapport à 2011. Les plus forts 
taux de croissance ont été observés pour l’ALD 5 (cardiopathie, troubles du rythme et valvulopathie) 
et ALD 1 (accident vasculaire cérébral) avec dans les deux cas un taux de croissance supérieur à 
10%. Toutefois, ce sont surtout les tumeurs malignes (ALD 30) et le diabète (ALD 8) qui, compte 
tenus de leurs effectifs et de taux de croissance élevés (respectivement 6,2% et 7,5%), expliquent (au 
global) près de 40% de la croissance. Par rapport à 2011, le nombre de bénéficiaires de l’ALD 12 
(hypertension artérielle sévère) a diminué en 2012 de 4%, conséquence des modifications 
réglementaires intervenues en juin 2011 (cf. supra). 
 

Prévalence des ALD 30 par affection en 2012 

Nature de l'ALD 2011 2012* Evolution 
en 2012 

Part dans le 
total des 

ALD en 2012 

Contribution 
à la 

croissance 
2012 

30. Tumeur maligne 1 872 135 1 988 252 6,2% 17,6% 17,2% 
8. Diabète 1 993 623 2 142 682 7,5% 19,0% 22,0% 
23 + 15 Affections psychiatriques 
(yc maladie d'Alzheimer) 1 328 975 1 445 354 8,8% 12,8% 17,2% 

3 + 13. Artériopathie et maladie 
coronaire 1 391 766 1 483 399 6,6% 13,2% 13,6% 

12. Hypertension artérielle sévère 1 183 124 1 135 738 -4,0% 10,1% -7,0% 
5. Cardiopathie, trouble du rythme 
et valvulopathie 731 321 814 413 11,4% 7,2% 12,3% 

14. Insuffisance respiratoire 
chronique grave 343 721 365 198 6,2% 3,2% 3,2% 

1. Accident vasculaire cérébral 
invalidant 304 224 336 859 10,7% 3,0% 4,8% 

9. Affections neurologiques et 
musculaires, épilepsie grave 233 372 254 179 8,9% 2,3% 3,1% 

6. Maladies chroniques actives du 
foie et cirrhoses 170 326 179 357 5,3% 1,6% 1,3% 

Autres affections 1 039 670 1 122 916 8,0% 10,0% 12,3% 
Ensemble des ALD 10 592 257 11 268 347 6,4% 100,0% 100,0% 
Nature de l'ald 30 non identifiée (1) 700 343 540 590 -22,8% 
Ensemble yc ALD non identifiée 11 292 600 11 808 937 4,6% 
Nombre de bénéficiaires en 
ALD(2) 9 237 365 9 459 664 2,4%   

Source : CNAMTS. Champ : régime général 
Le numéro précédant chaque affection correspond à la nomenclature des ALD30 en 2012 
(1)En 2012 une modification de la méthodologie de calcul des prévalences a permis de diminuer sensiblement les 
ALD. 
(2) Un patient peut avoir plusieurs ALD 
 
La réforme de l’assurance maladie entrée en vigueur en 2005 a mis en place des outils visant une 
plus grande efficacité de la prise en charge des patients en ALD. Cela s’est traduit par la mise à jour 
de l’ensemble des référentiels ALD et aussi par la mise en œuvre d’un nouveau protocole de soins. 
Ce protocole a pour but de favoriser la coordination des professionnels de santé et une déclaration 
plus précise des pathologies des patients en ALD. Utilisé depuis le début d’année 2006, ce nouveau 
protocole de soins a ainsi contribué à la meilleure reconnaissance des ALD, laquelle s’est concrétisée 
par une augmentation du nombre moyen d’affections déclarées par patient en ALD passant de 
1,16 en 2005 à 1,24 en 2012. 
 
Précisions méthodologiques: 
L’exonération du ticket modérateur pour raison médicale au titre d’une des 30 affections de longue durée de la 
liste est subordonnée à une demande par le bénéficiaire ou son médecin traitant à la caisse d’assurance maladie 
puis à l’accord du médecin-conseil. Le service du contrôle médical recueille de façon systématique dans 
l’applicatif de saisie Hippocrate les demandes d’ALD30 et les avis correspondants, à partir desquels est calculé 
l’indicateur d’évolution des effectifs des admis en ALD30 relevant du régime général de l’assurance maladie. 
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Sous-indicateur n°14-2 : évolution des dépenses d’assurance maladie des assurés en ALD 
 
Les pathologies chroniques les plus sévères expliquent la plus grande partie de la croissance des 
dépenses d’assurance maladie. C’est parmi ces pathologies, dont le traitement est le plus coûteux, 
que l’on constate en effet les progressions d’effectifs les plus rapides. Entre 2005 et 2012, les effectifs 
des personnes prises en charge au titre d’une affection de longue durée (ALD) se sont accrus de 
3,5% par an, un rythme supérieur à celui des autres assurés. 
En raison de cette évolution, les dépenses consacrées au dispositif ALD croissent à un rythme 
beaucoup plus élevé que l’ensemble des dépenses de santé et leur part dans l’ensemble des 
dépenses de santé s’accroît d’année en année. 
 

Structure des dépenses de l'assurance maladie de 2005 à 2011 

 
Source : CNAMTS, calculs DSS 

Note : En 2008, la méthodologie d’estimation des dépenses a été modifiée. Les valeurs ne sont pas directement 
comparables avant et après cette date. Il en est de même à partir de 2010. Périodes avec méthodologie distincte: 
2005-2007, 2008-2009 et 2010-2011. 
 
D'après les dernières données disponibles sur l’ensemble des soins 2010 et 2011 (cf. précisions 
méthodologiques), les dépenses d'assurance maladie relatives aux assurés en ALD sont estimées à 
plus de 86 milliards d'euros en 2011, soit 60% des dépenses totales de la branche. Ces dépenses ont 
progressé de manière dynamique en 2011 à un taux de 3,2% : elles expliquent ainsi en quasi 
exclusivité l'augmentation de l'ensemble des dépenses d'assurance maladie (contribution de plus de 
90%), les dépenses des non ALD progressant de +0,4%. 
Sur le champ des données 2010 et 2011, les remboursements de soins ont augmenté de près de 
3 Md€ entre 2011 et 2010, dont 2,7 Md€ pour ce qui concerne les seuls bénéficiaires d’une ALD. Si la 
structure des remboursements de soins était restée la même qu'en 2010 entre ALD et non ALD, les 
remboursements de soins des bénéficiaires d’une ALD n’auraient augmenté que de 1,7 Md€ entre les 
deux années. 
Cette hausse n’est pas tant due à l’évolution de la dépense moyenne consacrée à chaque patient en 
ALD, qu’à l’augmentation plus rapide que l’ensemble de la population des effectifs de patients en 
ALD. Sur la période récente, la progression des effectifs en ALD s’est toutefois ralentie en raison 
notamment de la non admission depuis 2011 des patients souffrant d’hypertension isolée non 
associée à d’autres risques cardio-vasculaires. 
Comme le note la CNAMTS dans ses différents rapports, les causes de la tendance de fond 
d’accroissement des patients souffrant de pathologies chroniques sévères sont assez bien connues. 
Elles tiennent à l’évolution des caractéristiques de la population et aux progrès de la prise en charge 
sanitaire de celle-ci. 
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Les évolutions sociodémographiques de la population accroissent les facteurs de risque qui pèsent 
sur elle. Le vieillissement de la population joue de ce point de vue un rôle fondamental. Il a certes un 
effet ambigu sur la dépense de santé globale car d’une part les dépenses de santé augmentent avec 
l’âge pour une génération donnée, mais d’autre part on constate à âge donné une augmentation des 
dépenses au fil des générations. En revanche, le vieillissement a un effet indéniable sur 
l’accroissement des cas de pathologie lourde. Les évolutions des modes de vie augmentent de leur 
côté les risques de survenue de certaines pathologies chroniques. L’exemple emblématique en la 
matière est le fort accroissement du nombre de patients atteints de diabète, pathologie qui renvoie à 
des causes héréditaires mais également, entre autres facteurs, à l’accroissement de la sédentarité, à 
l’évolution de l’alimentation et au développement de l’obésité. 
 
La meilleure prise en charge des pathologies chroniques contribue également à l’accroissement des 
dépenses de santé. Les soins apportés aux patients s’améliorent considérablement au fil du temps. 
Ainsi, les dépistages précoces permettent de traiter les pathologies avec de meilleures chances 
d’endiguer leur progression et prolongent ainsi l’espérance de vie des patients atteints, avec la 
conséquence paradoxale d’amplifier encore la croissance des effectifs en ALD. L’innovation rapide 
rend par ailleurs disponibles de nouveaux traitements plus performants, qui permettent de traiter plus 
de patients et de prévenir de manière plus fiable les complications qui surviennent. Enfin, grâce à un 
meilleur suivi de leur état de santé, les patients souffrant d’une pathologie chronique lourde sont 
mieux couverts par le dispositif ALD. 
Afin de mieux rendre compte de l’évolution de la prise en charge des maladies chroniques, la 
CNAMTS a procédé à une analyse qui repose sur une meilleure connaissance par grand type de 
pathologie et de besoin de soins et non plus uniquement sur la répartition des dépenses selon qu’elles 
sont prises en charge ou non au titre d’une ALD (voir rapport sur l’évolution des charges et produits de 
l’assurance maladie au titre de 2014). 
 
Précisions méthodologiques :  
Les données sont issues de la CNAMTS, extraites des bases du système national d’information inter-régimes de 
l’assurance maladie (SNIIRAM) (et également du PMSI pour la période 2010-2011). La méthodologie d’estimation 
des dépenses liées aux ALD est différente selon la période observée (2005-2007, 2008-2009 et 2010-2011), et 
n’est par conséquent pas directement comparable. À partir de 2008, la méthode d’estimation est modifiée car 
issue des bases exhaustives (et non plus basée sur un échantillon représentatif). À partir de 2010, les données 
sont issues des travaux de cartographie des dépenses par pathologies. Les chiffres sont extraits pour le régime 
général (y compris SLM) en France entière puis extrapolés à l’ensemble des régimes. Précisions sur le champ de 
la méthode pour 2010-2011 : tous postes de l'ONDAM + IJ maternité et invalidité, hors dépenses (non 
individualisables) relevant des MIGAC, FMESPP, FAC, FIR et hors dépenses relevant de l’ONDAM médico-
social. 
Les valeurs présentées dans les graphiques ne sont pas directement comparables avant et après cette date. 
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Indicateur n°15 : Contribution de l’assurance maladie à la réduction des inégalités de revenus 
 
Par le jeu des différents financements qu’elles appellent auprès des assurés, et des prestations 
qu’elles leur verse en cas de maladie, les assurances maladie obligatoires et complémentaires 
opèrent des transferts monétaires qui modifient le revenu disponible des ménages, par rapport à une 
situation où ceux-ci devraient assumer intégralement leurs frais de santé. Il est ainsi intéressant de 
mesurer l’ampleur de cette redistribution à l’œuvre au sein des opérations d’assurance maladie. 
L’assurance maladie de base constitue un dispositif obligatoire de prélèvements et de prestations qui 
affecte les revenus des ménages, et dont en conséquence il est pertinent d’étudier les propriétés 
redistributives. La question du traitement des cotisations et des prestations d’assurance maladie 
complémentaire est moins évidente, dans la mesure où l’adhésion à ces dispositifs résulte des 
décisions volontaires des individus (à l’exception des contrats collectifs à adhésion obligatoire). Elle 
n’a donc en principe pas à être analysée en termes d’impact sur la distribution des revenus. 
Cependant, eu égard à la forte diffusion de la couverture complémentaire maladie en France (plus de 
neuf Français sur dix disposent d’une telle couverture), à l’existence de la couverture maladie 
universelle complémentaire (CMUc) et de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS), et 
à l’importance de la part des contrats qui n’opèrent pas de différenciations tarifaires majeures entre 
les assurés, on peut considérer que son intervention doit être également prise en considération dans 
un bilan redistributif de l’assurance maladie prise globalement. 
Lorsque l’on analyse, à l’aide du modèle de microsimulation INES-OMAR développé par la DREES 
(cf. précisions méthodologiques), la distribution des remboursements des régimes obligatoires 
d’assurance maladie, on observe que ceux-ci sont plus élevés au bas de la distribution des revenus 
que dans la partie supérieure de cette distribution (cf. graphique, partie droite). Les six premiers 
déciles de revenus étaient confrontés en moyenne à une dépense de santé de 5 600 euros par an, 
donnant droit à des remboursements des régimes obligatoires d’assurance maladie de 4 600 euros. 
Ces montants s’élèvent, respectivement, à 4 700 et 3 500 euros pour les personnes appartenant aux 
quatre déciles supérieurs. Ces disparités tiennent à l’état de santé moins bon des personnes à 
revenus modestes, et par une structure de dépenses de santé qui donne relativement plus de poids 
aux prises en charge les mieux remboursées, notamment les soins hospitaliers. En revanche, les 
prestations versées par les assurances maladie complémentaires sont légèrement croissantes en 
fonction du revenu des assurés, en raison notamment de la qualité croissante de la couverture 
procurée par les contrats qu’ils souscrivent selon leurs revenus. 
 

Dépenses et prestations moyennes d’AMO et d’AMC par ménage par décile de niveau de vie 

Source : INES-OMAR 2008. 
Champ : ménages ordinaires de métropole ; dépenses présentées au remboursement de l’assurance maladie. 
Note de lecture : en 2008, les 10% des ménages les plus modestes dépensent en moyenne annuelle près de 
500 euros pour leur couverture maladie complémentaire et participent au financement de l’AMO à hauteur de 
610 euros en moyenne. Leurs dépenses de santé s’élèvent en moyenne à 4 790 euros dont plus de 610 euros 
leur sont remboursés par leur assurance maladie complémentaire et 4 000 euros par la Sécurité sociale. 
 
Mais les prélèvements acquittés par les assurés au titre de leurs couvertures de base et 
complémentaire maladie contribuent aussi à la redistribution des revenus. Les contributions aux 
régimes d’assurance maladie obligatoire, qui incluent les cotisations sociales à la charge des 
employeurs (et non salariés) et la contribution sociale généralisée (CSG) acquittée par les assurés 
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sont essentiellement proportionnelles aux revenus, et même légèrement progressives, si l’on tient 
compte des règles d’exonération et de la progressivité des taux de la CSG sur les revenus de 
remplacement (cf. graphique, partie gauche). Les versements aux dispositifs de couverture 
complémentaire maladie sont quant à eux sensiblement égaux en niveau dans les différents déciles 
de niveau de vie, à l’exception du premier qui compte une proportion plus importante de bénéficiaires 
de la couverture maladie universelle complémentaire, qui assure gratuitement une prise en charge 
presque complète des soins. 
Au total, on peut estimer que les inégalités de revenus sont réduites de 20% environ (inégalités 
mesurées à partir d’indices de Gini) après intervention des assurances maladie de base et 
complémentaire. Les quatre cinquièmes de cette réduction proviennent des contributions à 
l’assurance maladie obligatoire, et un sixième des prestations reçues de ces régimes. La contribution 
de l’assurance maladie complémentaire à la réduction des revenus est donc marginale, et procède 
presque exclusivement des contributions (qui s’explique surtout par la CMUc, et l’ACS), tandis que les 
prestations tendent à accroître légèrement l’éventail des revenus (effet de la qualité des contrats et du 
type de soins consommés). 
La contribution de l’assurance maladie à la redistribution des revenus ne se restreint toutefois pas à 
l’incidence des transferts monétaires qu’elle organise sur la distribution des revenus disponibles. On 
peut en effet estimer qu’un système de santé accessible et de qualité permet à des personnes en 
mauvais état de santé de se soigner et par suite d’améliorer leur productivité et leurs opportunités de 
participation à l’activité économique. De la sorte, l’assurance maladie réduit aussi les écarts de 
revenus au stade de leur distribution primaire. 
 
Précisions méthodologiques : 
 
Cet indicateur est construit par la DREES grâce au rapprochement de deux outils de microsimulation : 
- le modèle Omar (Outil de microsimulation pour l’analyse des restes à charges), développé par la DREES, qui 
permet de simuler à un niveau individuel les prestations d’assurance maladie obligatoire et complémentaire, et 
donc les restes à charge, et à un niveau ménage les cotisations d’assurance complémentaire. Omar est lui-même 
le regroupement de plusieurs sources de données : l’Enquête santé et protection sociale (ESPS) réalisée par 
l’IRDES, l’appariement de l’ESPS avec les données de l’assurance maladie disponibles dans l’Échantillon 
permanent d’assurés sociaux (EPAS) et les informations récoltées dans l’Enquête sur les Contrats les plus 
souscrits auprès des assureurs complémentaires (ECPS) menée par la DREES. 
- le modèle Inès, développé par la DREES et l’INSEE, qui permet de simuler, pour chaque ménage, les 
cotisations d’assurance maladie obligatoire, y compris celles payées par les employeurs. Le principe du modèle 
de microsimulation Inès consiste à appliquer la législation socio-fiscale à un échantillon représentatif de la 
population. Le modèle est adossé à l’enquête Revenus fiscaux et sociaux qui réunit les informations 
sociodémographiques de l’enquête Emploi, les informations administratives de la caisse nationale d’allocations 
familiales et le détail des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu. 
L’échantillon est représentatif de la population vivant en France métropolitaine dans un logement ordinaire 
(logement non collectif). 
 
Pour en savoir plus, se reporter à la publication : « La redistribution verticale opérée par l’assurance maladie » 
Jonathan Duval, Rémi Lardellier, DREES, Comptes nationaux de la santé. 
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