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

Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, il est proposé de 
fixer l’objectif national des dépenses d’assurance maladie pour 2014 à 179,2 Md€, soit un taux de 
progression de 2,4 % par rapport à 2013. L’ONDAM 2014 témoigne, par l’affectation de près de 
4,3 Md€ de ressources supplémentaires au financement du système de soins, de l’engagement 
résolu de contenir la progression des dépenses tout en améliorant l’accès aux soins. Ce projet 
de loi de financement de la sécurité sociale permettra d’engager la mise en œuvre de la stratégie 
nationale de santé en contribuant à mieux structurer l’offre de soins par le renforcement des soins 
de premier recours, en adaptant les modalités de financement des établissements de santé, 
en s’inscrivant dans l’objectif de généralisation de l’accès à une couverture complémentaire 
santé, en promouvant la santé publique et en veillant à une politique du médicament efficiente et 
favorable à l’innovation. Les mesures d’économies pour 2014 viseront prioritairement à renforcer 
l’efficacité et la performance du système de soins.

I.1  Retour sur l’exécution de l’ONDAM 2012  
et prévisions 2013

I.1.1 ONDAM 2012 : un niveau de sous-exécution exceptionnel(1)

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 avait fixé l’objectif national de dépenses 
d’assurance maladie à 171,1 Md€. Selon les dernières informations fournies par les régimes, les 
dépenses dans le champ de l’ONDAM se sont élevées à 170,1 Md€, soit un niveau plus faible 
d’environ 1,0 Md€ à l’objectif voté. La croissance des dépenses s’établit ainsi à +2,4 % par 
rapport à 2011 (cf. graphique I.1.1).

Graphique I.1.1 : Niveaux et dépassements de l’ONDAM depuis 1997
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Note de lecture : en abscisses figure le niveau de dépenses constaté (en milliards d’euros) et en ordonnées le taux d’évolution associé ; 
la taille des bulles représente l’ampleur du dépassement (en gris foncé) ou de la sous-consommation (en gris clair).  
Ainsi, en 2007, les dépenses dans le champ de l’ONDAM ont atteint 147,6 Md€ compte tenu d’un dépassement de 2,8 Md€, soit un 
taux d’évolution à périmètre cons tant de 4,0%.

(1)  L’exécution de l’ONDAM 2012 est également présentée dans le rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale de 
septembre 2013.
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Plus en détail, les dépenses de soins de ville se sont élevées à 77,9 Md€ en 2012, en progression 
de 1,7 % par rapport à 2011. L’écart au sous-objectif voté en loi de financement s’est ainsi élevé 
à 1,0 Md€. Cette sous-exécution reflète la moindre exécution de l’ONDAM 2011 qui n’avait pas 
été suffisamment prise en compte en construction de l’ONDAM 2012 et une dynamique plus 
faible de certaines dépenses, dont les indemnités journalières, en baisse de 1,0 %.

La LFSS pour 2012 prévoyait sur le champ des soins de ville la réalisation de 2,1 Md€ d’économies 
nouvelles. Un effort toujours important était prévu sur les programmes de maîtrise médicalisée, 
avec un objectif de 550 M€, qui a été dépassé. Des ajustements tarifaires ont été mis en œuvre 
dans le domaine des produits de santé à hauteur de 920 M€ complétés de 120 M€ de mesures 
diverses (baisses de prix et mise sous tarif forfaitaire de responsabilité de certains médicaments 
génériques, modification des marges des grossistes – répartiteurs, déremboursement des 
médicaments à service médical rendu insuffisant, mise sous accord préalable). Des ajustements 
ont également été mis en œuvre pour les professionnels de santé libéraux avec des baisses de 
tarifs des radiologues et des biologistes (220 M€).

Une mesure portant sur les indemnités journalières a également été mise en place, consistant 
à abaisser le plafond maximal de l’indemnité, auparavant fixé au plafond de la sécurité sociale, 
à un niveau équivalent à 1,8 Smic.

Selon des estimations encore provisoires, qui pourront faire l’objet de révision à la hausse comme 
à la baisse, les économies réalisées se seraient élevées à un peu plus de 2 Md€, soit un montant 
légèrement inférieur en valeur absolue à la construction de l’objectif, dont près de 1,3 Md€ sur 
les produits de santé y compris mesures de maîtrise médicalisée. Cependant, les réalisations 
des mesures coûteuses ont été également inférieures aux montants retenus en construction, 
ce qui a permis de respecter le niveau net d’effort prévu et ce en dépit de la comptabilisation 
dans cet exercice de la rémunération sur objectifs de santé publique qui n’était pas initialement 
prévue, le rattachement à l’exercice 2012 ayant été demandé a posteriori conformément aux 
recommandations de la Cour des comptes au printemps 2012.

S’agissant des dépenses afférentes aux établissements de santé, elles se sont élevées à 
74,5 Md€ en 2012 (+2,7 % par rapport à 2011), faisant apparaître un écart à l’objectif voté de 
l’ordre de -100 M€.

Avant mesures correctrices, le dépassement sur l’ensemble du champ des établissements 
de santé se serait élevé en 2012 à 480 M€. Compte tenu des mises en réserve de dotations 
hospitalières pour 440 M€, des moindres dépenses de permanence des soins et de dépenses 
plus faibles que prévu sur le champ non régulé, les dépenses des établissements de santé ont 
été in fine inférieures de 100 M€ à l’objectif voté. Plus en détail, les cliniques privées contribuent 
pour près de 120 M€ à la sous-consommation de l’objectif. À l’inverse, les dépenses tarifées à 
l’activité des établissements anciennement sous dotation globale ont été supérieures d’environ 
560 M€ à l’objectif voté (avant prise en compte de l’impact des mises en réserve) du fait d’une 
évolution très dynamique du volume des séjours, des actes et des consultations externes et du 
fait également d’une progression plus forte de la liste des médicaments en sus et des forfaits. 
Les mises en réserve de début d’année ont permis de respecter l’objectif.

La contribution des régimes d’assurance maladie aux dépenses en établissements et services 
pour personnes âgées a représenté 8,0 Md€ en 2012, en progression de 6,0 % par rapport à 
l’objectif voté pour 2011. L’enveloppe pour personnes handicapées s’est pour sa part élevée 
à 8,4 Md€, en augmentation de 2,4 % sur un an.

Enfin, les dépenses des autres prises en charge dépassent très légèrement l’objectif (20 M€) 
et représentent près de 1,2 Md€. L’évolution par rapport à 2011 est de 0,8 %.
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I.1.2  Les réalisations au titre de l’ONDAM 2013 devraient être 
inférieures de 0,5 Md€ à l’objectif

En 2013, la dépense globale s’élèverait à 174,9 Md€, soit une réalisation de l’ONDAM de nouveau 
inférieure à l’objectif arrêté (cf. tableau I.1.1).

Tableau I.1.1 : réalisations prévisionnelles dans le champ de l’ONDAM 2013

Prévision 2013, en milliards d’euros

Constat 
2012 

provisoire 
révisé

Base 2013 
réactuali-

sée (1)

Objectifs 
2013 

arrêtés

Prévision 
2013 (2)

Taux 
d’évolution 

(2/1)

Ecart à 
l’objectif 

arrêté

Soins de ville 77,9 77,9 80,5 80,0 2,7% -0,5

Établissements de santé 74,5 74,5 76,5 76,4 2,6% -0,05

Établissements et services médico-
sociaux 16,5 16,5 17,1 17,1 3,9% 0,0

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

8,0 8,0 8,4 8,4 4,6% 0,0

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

8,4 8,5 8,7 8,7 3,3% 0,0

Autres prises en charge 1,2 1,2 1,3 1,3 6,8% 0,03

ONDAM TOTAL 170,1 170,1 175,4 174,9 2,8% -0,5

Les taux d’évolution sont calculés à périmètre constant et après fongibilité. Les réalisations de 2012 (170,1 Md€) sont ramenées au 
champ de celles de 2013 en tenant compte des modifications de périmètre intervenues entre 2012 et 2013. 
Source : DSS

Plus en détail, les dépenses de soins de ville devraient s’établir cette année à 80,0 Md€, soit 
un écart de l’ordre de -0,5 Md€ par rapport au sous-objectif voté en loi de financement. Cette 
prévision est fondée sur les dépenses en date de soins du régime général couvrant les cinq 
premiers mois de l’année. Elle fait l’objet d’une description détaillée dans le rapport de la CCSS 
de septembre 2013 (cf. fiche 7.5). Il est procédé ensuite à une extrapolation de cette prévision 
à l’ensemble des régimes d’assurance maladie, en fonction du poids du régime général pour 
chaque poste de dépenses (honoraires médicaux et dentaires, honoraires paramédicaux, 
produits de santé, etc.).

Les postes de dépenses qui, par nature, ne se prêtent pas à un suivi infra-annuel sont actualisés 
au moyen d’informations transmises par les régimes(2).

Les dernières données disponibles sur les établissements de santé en 2013 indiquent qu’avant 
prise en compte des mises en réserve, les dépenses des séjours se situeraient pour les 
établissements anciennement sous dotation globale en deçà de l’objectif. En revanche, les 
dépenses de la liste des médicaments et dispositifs médicaux en sus dépasseraient nettement 
les prévisions.

Au global, le dépassement pourrait atteindre 170 M€ sur la partie de l’objectif de dépenses de 
médecine, chirurgie et obstétrique (ODMCO) des établissements anciennement sous dotation 
globale. A contrario, les dépenses des cliniques privées seraient plus faibles de 170 M€ compte 
tenu d’un effet base important renforcé par la révision à la baisse des provisions (cf. fiche 7-1 du 
rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2013). Les dépenses 

(2)  Il s’agit des postes ne faisant pas partie du bloc prestations : prise en charge par l’assurance maladie d’une partie des cotisations 
sociales des praticiens et auxiliaires médicaux, dotation annuelle au fonds des actions conventionnelles, remises conventionnelles 
acquittées par l’industrie pharmaceutique au titre de la clause de sauvegarde, aides à la télétransmission des feuilles de soins.
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régulées des établissements de santé seraient donc quasiment en ligne avec l’objectif en 2013.

L’écart observé en 2012 sur les dépenses non régulées(3) est confirmé et abaisse à due concurrence 
les dépenses de 2013, qui seraient inférieures d’environ 50 M€ aux prévisions.

Dès lors, les sous-objectifs relatifs aux établissements de santé devraient, sous ces hypothèses, 
être inférieurs de 50 M€ aux montants votés, l’écart portant sur les dépenses non régulées.

Tout écart se traduisant par une hausse des dépenses supérieure aux prévisions actuelles 
pourrait cependant être couvert par les mises en réserve prévues en début d’année pour un 
montant total supérieur à 400 M€.

La contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services médico-
sociaux constitue une enveloppe fermée qui ne peut être ni dépassée ni sous-consommée sans 
modification des sous-objectifs dans la loi. Le montant de cette enveloppe a été fixé à 17,1 Md€ 
en LFSS pour 2013.

Enfin, les dépenses du 6e sous objectif devraient dépasser de 30 M€ le sous-objectif initial du 
fait d’une dynamique plus forte que prévue des soins des Français à l’étranger. Elles atteindraient 
en 2013 1,3 Md€.

Au total, la réalisation de l’ONDAM 2013 serait inférieure de 0,5 Md€ à l’objectif arrêté.

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

Établissements et services pour personnes âgées*

Année enveloppe Montant notifié (MN) 
(dont RN) en M€

autorisé installé

en M€ en % en M€ en %

MN 2008-2010 469,9 443,8 94 % 335,9 71 %

EA + AE 2011-2012 224,4 164,4 73 % 67,6 30 %

EA + AE 2013 21,5 12,9 60 %

Total 715,9 621,1 87 % 403,5 58 %

AE : Autorisations d’engagement ; EA : Enveloppe anticipée ; RN : Réserve nationale. 
*  hors mesures spécifiques Alzheimer (pôles d’activité et de soins adaptés, unités d’hébergement renforcées, équipes spécialisées 

Alzheimer, plateformes de répit).

Établissements et services pour personnes handicapées

Année enveloppe Montant notifié (dont 
RN) en M€

autorisé installé

en M€ en % en M€ en %

MN 2008-2010 563,1 553,4 98 % 489,5 87 %

EA + AE 2011-2012 227,0 203,6 90 % 139,8 62 %

EA + AE 2013 127,8 96,4 75 %

Total 917,9 853,4 93 % 629,4 80 %

Source : CNSA, septembre 2013.

(3)  Les dépenses non régulées intègrent principalement les dépenses à destination d’établissements spécifiques n’entrant pas dans 
le cadre des différents arrêtés et circulaires régissant les établissements de santé régulés, tels que les hôpitaux de Monaco et 
Puigcerdà, l’hôpital américain de Neuilly. Par ailleurs sont également inclus des montants comptables rattachés par défaut au 
3e sous-objectif, ces montants ne pouvant être ventilés entre les différents sous-objectifs.
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Les plans gouvernementaux sur le secteur médico-social (plan solidarité grand âge et programme 
pluriannuel de création de places pour personnes handicapées) ont d’ores et déjà donné lieu à 
la totalité des autorisations d’engagement (AE) correspondant au cadrage financier pluriannuel 
des plans. L’année 2014 et les suivantes verront donc l’impact financier de ces AE au travers 
des crédits de paiements nécessaires à l’installation effective des établissements et services 
médico-sociaux autorisés dans ce cadre.

I.2 Périmètre et construction de l’ONDAM 2014

Dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013, il est proposé 
de fixer l’ONDAM pour l’année 2014 à 179,2 Md€, soit un taux de progression de 2,4 % (après 
2,8 % en prévision pour 2013 et 2,4 % réalisé en 2012).

L’ONDAM 2014 inclut un nouveau sous-objectif retraçant les dépenses relatives au fonds 
d’intervention régional (FIR) financées par l’assurance maladie. Cette opération a pour objectif 
une plus grande transparence et un meilleur suivi de ces dépenses. Les commissions des affaires 
sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat ont rendu le 11 septembre un avis favorable à la 
création de ce nouveau sous-objectif de l’ONDAM, venant renforcer l’information du Parlement. 
Les commissions avaient en effet été saisies par la Ministre des affaires sociales et de la santé 
et par le Ministre délégué au budget en vertu de l’article LO 111-3 du code de la sécurité sociale. 
Par nécessité de cohérence entre les comptes de l’assurance maladie et les sous-objectifs de 
l’ONDAM, le sous-objectif relatif au FIR n’inclura pas les dépenses provenant du budget de 
l’État, ni du financement provenant de la CNSA (au titre du financement de groupes d’entraide 
mutuelle et de maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer), dépenses 
faisant l’objet d’une régulation propre.

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

La construction de l’objectif de dépenses pour l’année à venir comporte plusieurs étapes. Elle 
englobe le montant par sous-objectif arrêté pour l’année en cours, réactualisé le cas échéant en 
fonction des nouvelles prévisions, et rectifié pour tenir compte des changements de périmètre, 
l’estimation des évolutions tendancielles, c’est-à-dire avant mesures nouvelles, et le montant 
d’économies nécessaire pour atteindre le taux d’évolution cible des dépenses retenu par le 
Gouvernement et proposé au vote du Parlement. L’ensemble de ces éléments permet de définir 
l’objectif et ses sept sous-objectifs en niveau(4).

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

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

(4)  Il est à ce titre utile de rappeler que l’ONDAM est voté par le Parlement en montant, même si l’on est souvent amené à raisonner 
en termes de taux d’évolution.
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I.2.2 Construction des bases pour 2014

La base pour 2014 s’obtient en intégrant les réalisations estimées pour l’année en cours. Ainsi, 
le niveau de dépense arrêté pour 2013 tient compte des écarts prévisionnels précités (-0,5 Md€ 
au total).

Dans un second temps, sont intégrés les effets de champ affectant le périmètre de l’ONDAM 
(cf. tableau I.2.1).

Tout d’abord, l’introduction du nouveau sous-objectif relatif au FIR implique de transférer toutes 
les dépenses relatives au FIR qui étaient jusque-là incluses dans les sous-objectifs des soins de 
ville, des établissements de santé et dans les « autres prises en charge ». De plus, deux dépenses 
relevant du FIR qui étaient jusque-là en dehors du périmètre de l’ONDAM sont intégrées. La 
création de ce sous-objectif implique :

 - un transfert de 167 M€ de l’ONDAM soins de ville vers le nouveau sous-objectif relatif au FIR 
au titre principalement de la permanence des soins ambulatoires ;

 - un transfert de 2,7 Md€ de l’ONDAM hospitalier vers le sous-objectif relatif au FIR, représentant 
le montant des missions d’intérêt général et d’aides à la contractualisation qui avaient déléguées 
au FIR ainsi que la partie régionalisée du fonds de modernisation des établissements sanitaires 
publics et privés ;

 - un transfert de 203 M€ du poste relatif aux « autres prises en charge » vers le sous-objectif 
relatif au FIR, en ce qui concerne la partie régionalisée du fonds d’intervention pour la qualité et 
la coordination des soins et du programme « personnes âgées en risque de perte d’autonomie » ;

 - enfin, 81 M€ sont intégrés dans le champ de l’ONDAM au titre des dépenses de prévention de 
l’assurance maladie et du financement de la démocratie sanitaire.

Ces modifications affectent ainsi le périmètre de l’ONDAM global à hauteur de 81 M€.

Par ailleurs, en dehors des modifications liées à la création d’un sous-objectif portant sur les 
dépenses relatives au FIR, d’autres changements de périmètre ont lieu pour la construction de 
la base 2014. En effet, six nouvelles mesures de périmètre interviennent dans la construction 
de l’ONDAM 2014 :

 - 45 M€ sont intégrés à la base 2014 au titre de dépenses liées à l’affiliation des Français 
frontaliers travaillant en Suisse. Ceux-ci, lorsqu’ils n’ont pas opté pour l’assurance maladie 
suisse, peuvent bénéficier d’une couverture privée au 1er euro plutôt que d’être affilié à la 
sécurité sociale. Ce droit d’option temporaire arrivant à échéance le 1er juin 2014, les travailleurs 
frontaliers seront progressivement affiliés au régime général de la sécurité sociale (selon les 
dates d’échéance de leur contrat privé) ;

 - l’effet en année pleine à hauteur de 18 M€ du transfert des établissements médico-sociaux 
pour personnes âgées vers les dépenses de soins de ville au titre de la fin de l’expérimentation 
du financement de médicaments inclus jusqu’alors dans les forfaits de soins de ces EHPAD 
(opération neutre sur le périmètre de l’objectif global) ;

 - la prise en charge du forfait médecin traitant par les organismes complémentaires qui était 
prévue dans l’avenant 8 à la convention médicale à hauteur de 150 M€ viendrait minorer les 
dépenses d’assurance maladie en 2014 de 75 M€, un montant équivalent devant être versé au 
titre de l’année 2013 ;

 - la prise en charge des cotisations des professionnels de santé exerçant dans les centres de 
santé, comptabilisée en subventions dans les comptes de l’assurance maladie, est intégrée 
dans le périmètre de l’ONDAM (54 M€) ;

 - 600 M€ de dépenses, jusque-là inscrites dans l’ONDAM comme indemnités journalières 
au bénéfice de fonctionnaires et d’agents de la SNCF et de la RATP, sont retranchées du 
sous-objectif soins de ville. En effet, ces dépenses ne sont pas strictement des dépenses 
d’assurance maladie mais correspondent à des maintiens de salaire à la charge de l’employeur 
en cas d’arrêt maladie, et dans le cas des fonctionnaires ces dépenses ne concernant que les 
arrêts de longue durée ;
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 - 43 M€ sont intégrés aux soins de ville au titre de la création de nouvelles indemnités journalières, 
à compter du 1er janvier 2014, pour les exploitants agricoles (qui ne bénéficiaient auparavant 
que d’un droit aux indemnités en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle). En 
contrepartie, une nouvelle cotisation est créée pour les exploitants agricoles visant à financer 
à due concurrence ces nouvelles prestations ;

 - dans une logique d’élargissement de la régulation des dépenses et de la cohérence entre 
l’ONDAM et les comptes de la branche maladie, les dotations à la charge de l’assurance maladie 
pour financer différents fonds et organismes sont intégrées au sous-objectif « autres prises en 
charge » pour un montant correspondant en 2013 à 483 M€. Parmi les dotations intégrées, sont 
notamment incluses celles pour la haute autorité de santé, la dotation à l’agence technique de 
l’information sur l’hospitalisation, l’agence de biomédecine, l’établissement pour la préparation 
et de réponse aux urgences sanitaires, l’institut national de prévention et d’éducation pour la 
santé et l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;

 - enfin, 7 M€ sont transférés de l’ONDAM médico-social pour personnes âgées vers les dépenses 
pour personnes handicapées, ce changement mineur venant corriger les changements de 
périmètre opérés dans le cadre des PLFSS pour 2010 et 2012.

Au total, ces modifications affectent le périmètre global de l’ONDAM à hauteur de 30 M€ 
(cf. tableau I.2.1).

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

Base 2014 à 
champ 2013

Changements 
de périmètres 

Base 2014 à 
champ 2014

Soins de ville 80,0 -0,7 79,3

Établissements de santé 76,4 -2,6 73,8

Établissements et services médico-sociaux 17,1 0,0 17,1

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

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

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional 0,0 3,1 3,1

Autres prises en charge 1,3 0,3 1,6

ONDAM TOTAL 174,9 0,03 174,9

I.2.3 Présentation des évolutions avant mesures nouvelles

En 2014, l’évolution des dépenses avant mesures nouvelles d’économies est estimée à 3,8 %. 
Cette évolution résulte des hypothèses de taux de croissance qui ont été retenues pour les 
différentes composantes de l’objectif et de leur poids respectif (soins de ville, établissements de 
santé, établissements et services médico-sociaux, autres modes de prise en charge, dépenses 
relatives au fonds d’intervention régional).

En toute rigueur, la détermination de l’évolution des dépenses avant mesures nouvelles 
d’économies devrait s’opérer en deux temps : à l’estimation de l’évolution spontanée (ou purement 
tendancielle) devrait être ajouté l’impact des mesures passées ou à venir occasionnant une 
dépense supplémentaire. Sur le champ des soins de ville, c’est bien cette méthodologie qui est 
utilisée. En revanche, pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, une approche plus 
directe, consolidant tendanciel « pur » et mesures d’ores et déjà prises en compte, est adoptée.
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Le taux d’évolution des dépenses de soins de ville avant économies nouvelles s’établirait à 4,5 %. 
Ce taux est obtenu en majorant la tendance d’évolution spontanée de ce poste de l’impact des 
mesures coûteuses pour l’assurance maladie telles qu’anticipées pour l’année 2014 compte tenu 
de l’information disponible à ce jour.

La croissance spontanée des dépenses de soins de ville a été estimée à partir d’une analyse 
économétrique des données du régime général en date de soins. Dans le champ des seules 
prestations d’assurance maladie, cette croissance est évaluée à 4,0 % pour 2014 et pour 
l’ensemble des régimes. La prise en compte des autres dépenses de soins de ville, comme la 
prise en charge des cotisations sociales des professionnels de santé, les remises versées par 
les laboratoires pharmaceutiques au titre de la clause de sauvegarde ou encore les aides à la 
télétransmission des feuilles de soins, ne conduit pas à modifier ce taux d’évolution.

Des revalorisations et provisions pour risques ont par ailleurs été provisionnées dans la 
construction du sous-objectif. Il s’agit notamment des provisions d’environ 200 M€ au titre 
de l’avenant 8 à la convention médicale qui inclut une extension du forfait médecin traitant 
hors affection longue durée, ou encore 5 € forfaitaires pour les consultations de personnes 
âgées. Des montants sont également provisionnés pour des prises en charge de cotisations de 
professionnels de santé (découlant notamment des revalorisation tarifaires passées), ou des 
mesures entrant dans le cadre de la stratégie nationale de santé (extension puis généralisation 
des nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé par exemple). Par ailleurs, 
les effets report sur 2014 des mesures d’économie et de coût mises en œuvre tout au long de 
l’année 2013 sont évalués à environ -90 M€. L’ensemble de ces opérations porte la progression 
prévisionnelle des dépenses de soins de ville à 4,5 % avant économies nouvelles.

Le taux d’évolution des dépenses afférentes aux établissements de santé avant mesures s’établit 
à 3,1 %. Cette hypothèse s’inscrit dans le prolongement de l’évolution observée les années 
précédentes et prend en compte les dépenses inéluctables qui auront lieu au cours de l’année.

Le taux de croissance de la contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements 
et services médico-sociaux s’élèverait à 3,5 %. À dépenses médico-sociales inchangées, le taux 
d’évolution de la contribution s’élève à 3,0 %, le financement restant provenant des réserves 
de la CNSA pour un montant de 70 M€ (les réserves étant de 450 M€ à fin 2012). Ce taux de 
croissance traduit un effort financier supplémentaire de plus de 500 M€ sur la prise en charge 
des personnes âgées et handicapées de la part de l’assurance maladie. La contribution de 
l’assurance maladie permettra ainsi en 2014 de couvrir les engagements pris dans le cadre 
des plans de créations de place sur le champ du handicap, dans le cadre du plan Alzheimer, 
130 M€ de crédits de médicalisation des EHPAD ainsi que les dépenses prévues dans le cadre 
du plan autisme. En effet, le plan autisme prévoit sur la période 2014-2017 le renforcement des 
établissements et services ainsi que la création de places nouvelles pour un montant total de 
195 M€ au titre de l’ONDAM médico-social et l’année 2014 constitue donc la première année 
d’engagement de la mise en œuvre de ces actions.

Enfin, le taux d’évolution des autres prises en charge par l’assurance maladie avant mesures 
nouvelles d’économies est évalué à 5,6 %.

L’évolution prévue pour le sous-objectif relatif au FIR (2,4 % pour l’année 2014) diffère 
partiellement des principes retenus pour les autres sous-objectifs : la dynamique des dépenses 
relevant de ce sous-objectif est relativement faible comparativement aux autres sous-objectifs, 
le taux d’évolution spontané de ce sous-objectif est en fait rehaussé pour tenir compte de 
mesures nouvelles du PLFSS 2014 mais aussi du fait qu’en cas de consommation inférieure aux 
prévisions l’année précédente, cette sous-consommation pourra être reportée l’année suivante 
dans la limite du montant voté par le Parlement sur le sous-objectif dédié au FIR. Les travaux se 
poursuivront en 2014 avec les ARS sur le pilotage du FIR qu’il s’agisse de la gestion financière 
de ces crédits, des modalités de reporting et des conséquences à tirer de l’identification du FIR 
comme un sous objectif de l’ONDAM.



11

Au total, avant économies, les dépenses du champ de l’ONDAM progresseraient de 3,8 % en 
2014 incluant la progression tendancielle des dépenses, les provisions ainsi que les effets report 
d’économies lancées en 2013.

I.2.4 Les mesures nouvelles d’économies

Afin d’aboutir à un objectif de dépenses en progression de 2,4 % par rapport aux réalisations 
prévisionnelles 2013 à périmètre constant, un montant global d’économies de 2,4 Md€ est 
nécessaire pour la construction de l’ONDAM 2014, 500 M€ d’économies étant constatées par 
ailleurs en 2013 et retenues dans la base de construction 2014, soit un total de 2,9 Md€. Le détail 
des mesures est décrit dans l’annexe 9 au PLFSS.

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

 - des économies sur les prix des médicaments à hauteur de 960 M€, dont 90 M€ portent sur 
ceux inscrits sur la liste en sus ;

 - des baisses de prix des dispositifs médicaux d’un montant total de 120 M€ dont 50 M€ au 
titre de la liste en sus ;

 - le renforcement de l’efficience du système de soins avec la maîtrise médicalisée menée par 
l’assurance maladie et les agences régionales de santé (600 M€) ;

 - l’amélioration de la performance à l’hôpital (440 M€ avec en particulier la poursuite de 
l’optimisation des achats et l’amélioration de l’efficience et de la pertinence de la prise en charge) ;

 - la baisse des tarifs de certains actes notamment de biologie et de radiologie (130 M€), prévue 
dans les conventions.

I.2.5 L’ONDAM pour 2014

Compte tenu des évolutions tendancielles et des économies mentionnées ci-dessus, l’objectif 
de dépenses pour 2014 s’établit à 179,2 Md€, en progression de 2,4 % par rapport aux objectifs 
arrêtés pour 2013, après prise en compte des corrections mentionnées ci-dessus (cf. tableau I.2.1).

Tableau I.2.2 : montants et taux d’évolution de l’ONDAM 2014

Base 2014 Sous-
objectifs

Taux 
d’évolution

Soins de ville 79,3 81,2 2,4 %

Établissements de santé 73,8 75,5 2,3 %

Établissements et services médico-sociaux 17,1 17,6 3,0 %

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements 
et services pour personnes âgées 8,4 8,6 2,9 %

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements 
et services pour personnes handicapées 8,7 9,0 3,1 %

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional 3,1 3,2 2,4 %

Autres prises en charge 1,6 1,7 5,6 %

ONDAM TOTAL 174,9 179,2 2,4 %

Les dépenses de soins de ville progresseraient de 2,4 % et celles afférentes aux établissements 
de santé de 2,3 %. La contribution de l’assurance maladie aux dépenses des établissements et 
services médico-sociaux augmenterait de 3,0 %. Les dépenses relatives au FIR progresseraient de 
2,4 %. Enfin, les dépenses relatives aux autres modes de prise en charge progresseraient de 5,6 %.
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Par ailleurs, une mise en réserve de dotations, pour un montant au moins égal à 0,3 % de 
l’ONDAM voté, sera mise en œuvre. En 2014, la mise en réserve sera de 545 M€.

I.3 ONDAM et comptes de branches
L’ONDAM est un objectif inter-branches, puisqu’il porte tant sur des dépenses de la branche 
maladie que sur certaines dépenses de la branche accidents du travail – maladies professionnelles. 
Le passage de l’ONDAM aux objectifs de dépenses des branches fait intervenir plusieurs 
mécanismes.

Il est sujet tout d’abord à des effets de champ : au sein des objectifs de dépenses des branches 
sont pris en compte des postes de charges plus nombreux que ceux intégrés dans le champ de 
l’ONDAM, comme le montre le tableau ci-dessous portant sur le périmètre qui était celui de 2013.

Tableau I.3.1 : composition de l’ONDAM et des comptes de branches pour l’exercice 2013

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

Hors ONDAM ONDAM Hors ONDAM

A. gestion technique

I. Prestations sociales
-  part des prestations 

médico-sociales financée 
par la CNSA

-  prestations en espèce = 
IJ maternité

-  prestations invalidité 
décès

-  prestations extra-légales 
(action sanitaire et 
sociale)

-  actions de prévention
- autres prestations

I. Prestations légales 
maladie maternité :
-  prestations en nature 

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

-  prestations en espèce 
(hors IJ maternité, 
prestations d’invalidité)

I. Prestations pour 
incapacité temporaire :
- prestations en nature
-  prestations en espèce 

suite à AT (IJ)

 

-  prestations pour 
incapacité permanente

II. Charges techniques II. Charges techniques, dont :
-  dotation ONDAM 

médico-social à la CNSA
-  prise en charge de 

cotisations des 
professionnels libéraux

-  autres transferts (FIR 
pour les missions 
ex-FMESPP et ex-FIQCS, 
FAC, FMESPP…)

II. Charges techniques
- dotations aux fonds 
amiante

III. Diverses charges III. Diverses charges

IV. Dotations aux provisions 
sur les dépenses hors 
ONDAM

IV. Dotations aux provisions 
sur les dépenses hors 
ONDAM

V. Charges financières V. Charges financières

B. gestion courante

- aide à la télétransmission

Source : DSS
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Le champ des prestations de l’ONDAM est plus limité que celui des prestations d’assurance 
maladie (il ne couvre pas les prestations en espèces maternité ou invalidité, ni à partir de 2010 
les dépenses relatives aux soins en France d’assurés de régimes étrangers que l’assurance 
maladie prend en charge avant de se faire rembourser au titre de conventions internationales, 
par exemple) et surtout que celui des prestations de la branche AT-MP (il ne retrace que les 
prestations en nature et les indemnités journalières compensant une incapacité temporaire ; 
les rentes versées par la branche ou les dotations qu’elle verse aux fonds « amiante » – FIVA, 
FCAATA - ne sont donc pas dans l’ONDAM).

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

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

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

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

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

La fiche 7.4 du rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale de septembre 2013 
décrit en détail le passage des dépenses du champ de l’ONDAM aux prestations maladie-
maternité des comptes de la CNAMTS.

Compte tenu des modifications de périmètre mentionnées ci-dessus, le tableau pour l’exercice 
2014 s’en trouve modifié comme suit :
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Tableau I.3.2 : composition de l’ONDAM et des comptes de branches pour l’exercice 2014

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

Hors ONDAM ONDAM Hors ONDAM

A. gestion technique

I. Prestations sociales
-  part des prestations 

médico-sociales financée 
par la CNSA

-  prestations en espèce = 
IJ maternité

-  prestations invalidité 
décès

-  prestations extra-légales 
(action sanitaire et 
sociale)

-  actions de prévention 
hors FIR

-  autres prestations

I. Prestations légales 
maladie maternité :
-  prestations en nature 

maladie maternité (hors 
part des prestations 
médico-sociales financée 
par la CNSA, hors 
conventions 
internationales), minorées 
des remises 
conventionnelles 
pharmaceutiques et de la 
participation des 
assurances 
complémentaires à la 
rémunération du forfait 
médecin traitant

-  prestations en espèce 
(hors IJ maternité, 
prestations d’invalidité)

-actions de prévention 
(INPES, FIR)

I. Prestations pour 
incapacité temporaire :
-  prestations en nature
-  prestations en espèce 

suite à AT (IJ)

 

-  prestations pour 
incapacité permanente

II. Charges techniques II. Charges techniques, 
dont :
-  dotation ONDAM 

médico-social à la CNSA
-  prise en charge de 

cotisations des 
professionnels libéraux et 
en centres de santé

-   autres transferts 
(périmètre élargi : FIR 
pour les missions 
ex-FMESPP et ex-FIQCS, 
FMESPP, ABM, ATIH, 
OGDPC, FAC, … )

II. Charges techniques
-  dotations aux fonds 

amiante

III. Diverses charges III. Diverses charges

IV. Dotations aux provisions 
sur les dépenses hors 
ONDAM

IV. Dotations aux provisions 
sur les dépenses hors 
ONDAM

V. Charges financières V. Charges financières

B. gestion courante

- aide à la télétransmission
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Partie II : ONDAM et besoins de santé publique

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

L’action des pouvoirs publics dans le domaine de la réduction des inégalités sociales et territoriales 
de santé s’est concrétisée par la création des agences régionales de santé (ARS), décidée dans le 
cadre de la loi Hôpital, patients, santé et territoires (HPST) de juillet 2009. Des moyens financiers 
propres sont alloués aux ARS avec notamment la création du fonds d’intervention régional (FIR) 
dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 –cf. infra. En mettant à la disposition 
des agences des ressources partiellement fongibles entre les diverses interventions, la création 
de ce fonds renforce l’efficacité des ARS dans la réduction des inégalités sociales et territoriales 
de santé, et leur permet d’avoir une approche décloisonnée de la santé.

Pour mener des actions pertinentes de maîtrise de la dépense de santé, il est important de 
comprendre les déterminants de cette dépense et les facteurs explicatifs de son évolution, non 
seulement sous l’angle des comptes sociaux, en la répartissant entre les segments de l’offre de 
soins (hôpital, médecins, médicaments…), mais de manière plus fondamentale, en référence à 
leur objectif initial, qui est de prodiguer les meilleurs soins aux patients avec une prise en charge 
optimale. En donnant une visibilité sur ce à quoi sont utilisées in fine les ressources, l’analyse 
médicalisée des dépenses contribue à mieux articuler le débat sur les moyens et celui sur les 
finalités du système de soins et les objectifs de santé publique.

Dans cette partie de l’annexe, la première section présente la cartographie des dépenses par 
segment de population mise en œuvre par la CNAMTS depuis 2012(5). Cette cartographie des 
dépenses permet de disposer d’éléments sur l’ONDAM, qui ne s’intéressent plus uniquement 
à la seule dépense, mais également aux aspects de coût de prise en charge de la santé des 
populations à travers une analyse des coûts par pathologie. L’analyse médicalisée des dépenses 
de l’ONDAM consiste à prendre en compte toutes les pathologies pour lesquelles un patient est 
traité de manière détaillée. Elle permet ainsi d’obtenir une meilleure répartition des dépenses, 
en isolant les dépenses imputables aux différentes pathologies et d’analyser leurs associations 
et les polypathologies, ce qui constitue une avancée importante dans l’analyse des dépenses.

La deuxième section présentera le rôle du FIR dans le dispositif de maîtrise des dépenses de 
santé au niveau régional à travers la description de ses principes et fonctionnement. L’analyse 
des disparités territoriales de santé traditionnellement présentée dans l’annexe est ensuite menée 
pour la première fois à partir d’une exploitation des états financiers des ARS.

II.1  Une analyse médicalisée des dépenses  
de l’ONDAM

Appréhender la nature et l’ampleur des problèmes de santé qui s’adressent au système de soins 
constitue un élément de connaissance essentiel pour asseoir une stratégie de santé.

L’analyse, réalisée à partir des données de remboursement des soins, permet de cartographier 
les dépenses d’assurance maladie en fonction des pathologies prises en charge et d’analyser 
les problèmes de santé sous-jacents et les enjeux épidémiologiques, ainsi que la répartition des 
prises en charge en fonction des différents secteurs d’offre de soins(6).

(5)  CNAMTS (2013), Rapport charges et produits au titre de 2014.

(6)  Cette répartition s’appuie sur un travail réalisé à partir des données du système d’information de l’assurance maladie et qui a 
consisté, dans un premier temps, à repérer pour chaque bénéficiaire l’ensemble de ses pathologies (à l’aide des diagnostics portés 
en cas d’hospitalisation ou en cas d’ALD et éventuellement des traitements médicamenteux), et dans un deuxième temps à répartir 
les dépenses entre ces pathologies, pour chacun des postes (soins de médecins, médicaments, séjours hospitaliers…). Pour une 
présentation plus approfondie et détaillée de la méthodologie, se reporter au Rapport Charges et produits pour 2014 de la CNAMTS.
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Pour chaque pathologie ou processus de soins, l’analyse peut ainsi être approfondie en identifiant 
les soins fournis au titre de chacune des catégories d’offreurs de soins, mettant en évidence les 
différences de pratique et de coût, ainsi que, ultérieurement, les corrélations avec les résultats 
de santé. Elle peut ensuite donner lieu à des analyses plus fines des processus de soins relatifs à 
certaines pathologies, pour rechercher les voies d’une amélioration des résultats de santé aussi 
bien que d’une optimisation des ressources.

II.1.1 La répartition médicalisée des dépenses de l’ONDAM en 2011

Hors établissements médico-sociaux et hors certains fonds et dotations forfaitaires(7), les 
dépenses d’assurance maladie, pour l’ensemble des régimes, se sont élevées en 2011 à 146 Md€. 
Ces dépenses se répartissent par grands groupes de pathologies comme représenté dans la 
figure suivante (cf. figure II.1.1).

Figure II.1.1 : montant des dépenses remboursées par pathologie en 2011
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Source : CNAMTS, Analyse médicalisée de l’ONDAM, Rapport charges et produits pour 2014.

La part de chacune des pathologies dans l’ensemble des dépenses permet de retrouver le poids 
majeur des pathologies lourdes et chroniques qui représentent 63 % des dépenses totales 
(cf. figure II.1.2).

(7)  Le champ couvert par les dépenses réparties dans la cartographie exclut les dépenses non individualisables par patient : les 
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC), le fonds de modernisation des établissements de santé publics 
et privés (FMESPP), fonds des actions conventionnelles (FAC), fonds d’intervention régional (FIR). Elles comprennent en revanche 
les indemnités journalières pour maternité et les dépenses pour invalidité. Pour 2011, les dépenses d’ONDAM tous régimes sont 
de 166,6 Md€, auxquelles on rajoute 3 Md€ d’IJ maternité et 5,6 Md€ de dépenses d’invalidité, et on soustrait 29,8 Md€, dont 
les principales composantes sont les dépenses du secteur médico-social (15,8 Md€) et les MIGAC (8,1 Md€).
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Figure II.1.2 : répartition en pourcentage des dépenses remboursées  
selon les pathologies et traitements
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Note : Extrapolation tous régimes. 
Source : CNAMTS, Analyse médicalisée de l’ONDAM, Rapport charges et produits pour 2014.

Parallèlement, l’analyse met aussi en évidence l’enjeu économique que représentent des 
situations de recours aux soins plus limitées dans le temps, comme la maternité (6 %) et surtout 
les hospitalisations ponctuelles (pour chirurgie fonctionnelle par exemple), qui représentent 21 % 
du total. Le reste, soit 10 %, recouvre des soins courants qui concernent une très large part de 
la population.

Au sein des pathologies chroniques, les cancers et les maladies cardiovasculaires, qui sont 
les principales causes de décès et qui donnent lieu à des traitements intensifs, représentent 
logiquement une part très importante des dépenses remboursées (10 % dans les deux cas). On 
peut noter aussi l’importance du diabète, qui représente à lui seul 5 % (en gardant à l’esprit que 
ce montant ne comprend pas le coût des complications cardiovasculaires et rénales du diabète, 
qui sont rattachées aux pathologies correspondantes).

Moins souvent évoqué est le poids relativement important des ressources consacrées aux 
pathologies psychiatriques (10 %), et plus encore à la santé mentale prise dans un sens très 
large (16 %), si l’on inclut la population qui n’a pas de pathologie psychiatrique identifiée lors 
d’un séjour hospitalier ou une mise en ALD, mais qui prend régulièrement des psychotropes. 
L’importance de ces pathologies est attestée par les analyses internationales en termes de 
« burden of disease », même si elles ne font pas partie des maladies constituant les causes 
principales de décès.

L’analyse permet également d’estimer l’impact en termes de coût des maladies neurologiques 
et dégénératives, dont la prévalence s’accroît avec le vieillissement de la population, et d’autres 
maladies fréquentes ou plus rares (maladies respiratoires, insuffisance rénale chronique 
terminale, maladies inflammatoires…).

Les coûts de prise en charge des différentes pathologies résultent à la fois de leur fréquence, 
c’est-à-dire du nombre de personnes traitées par le système de soins pour ces affections, et du 
coût de leur traitement, compte tenu des thérapeutiques disponibles et des modalités de soins.
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II.1.2  Fréquence des pathologies et traitements parmi  
les bénéficiaires du régime général

L’exploitation des données issues du remboursement des soins permet d’appréhender les 
réalités épidémiologiques sous-jacentes à ces coûts. Si ces éléments ne permettent de repérer, 
par construction, que les patients traités pour ces pathologies, avec les biais que cela peut 
entraîner(8), et s’ils ne remplacent évidemment pas les enquêtes épidémiologiques ni les registres 
qui permettent d’évaluer les prévalences de manière précise, l’exercice qui est mené ici présente 
l’intérêt de fournir une photographie d’ensemble des affections dont souffre la population et pour 
lesquelles le système de soins est mobilisé.

L’analyse des pathologies concerne uniquement les bénéficiaires du Régime général, 
contrairement à l’analyse des coûts qui porte sur l’ensemble des régimes.

1. Vue d’ensemble

Sur 58,8 millions de personnes qui ont eu des soins remboursés par le Régime général au cours 
de l’année 2011(9), 24,4 millions (42 %) ont au moins une pathologie, ou un traitement particulier, 
ou une maternité, ou un épisode hospitalier ponctuel, individualisé par la cartographie. Le reste 
de la population (34,3 millions de personnes, 58 %) n’a eu que des soins courants.

Figure II.1.3 : effectifs de bénéficiaires par pathologie/traitement – Régime général 2011
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Note : Les bénéficiaires peuvent avoir plusieurs pathologies et traitements. La somme des effectifs par pathologie est donc 
supérieure à l’effectif de 24,4 millions de personnes. 
Source : CNAMTS, Analyse médicalisée de l’ONDAM, Rapport charges et produits pour 2014.

De manière prévisible, on retrouve les cinq grandes catégories de pathologies chroniques 
connues comme étant les plus fréquentes :

 - pathologies cardiovasculaires : 3,3 millions de personnes, 5,7 % des bénéficiaires ;

 - maladies respiratoires chroniques (dont l’asthme, la broncho-pneumopathie chronique 
obstructive et l’insuffisance respiratoire) : 2,9 millions de personnes, 4,9 % des bénéficiaires ;

(8)  Ce qui renvoie à des réalités épidémiologiques (par exemple l’accroissement de la prévalence du diabète, en lien avec la progression 
de l’obésité), mais aussi à la manière dont le système de soins intervient sur ces pathologies : à état de santé identique, une 
augmentation du dépistage ou une propension à traiter plus précocement feront apparaître un plus grand nombre de malades.

(9)  Il s’agit des personnes qui ont été affiliées au Régime général à un moment ou à un autre de l’année. L’effectif est donc logiquement 
supérieur à celui des bénéficiaires couverts à un moment donné ou couverts tout au long de l’année par le régime général. En 
outre, il y a une légère surestimation liée à des doubles comptes pour des personnes changeant de statut (ayants droit/assurés).
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 - diabète : 2,8 millions de personnes, 4,7 % des bénéficiaires ;

 - ensemble des cancers : 2,4 millions de personnes, 4,1 % des bénéficiaires ;

 - pathologies psychiatriques : 1,7 million de personnes, 2,8 % des bénéficiaires.

Il s’agit uniquement ici des pathologies qui ont constitué un motif d’hospitalisation dans les cinq 
dernières années ou qui donnent lieu à une prise en charge en ALD.

D’autres groupes hétérogènes incluent des pathologies moins fréquentes : les affections de longue 
durée non comprises dans les autres catégories (2,6 % au total), les pathologies neurologiques 
et dégénératives (1,9 %), un groupe constitué de maladies inflammatoires, de maladies rares et 
du VIH (1,3 %), et un groupe comprenant des maladies du foie et du pancréas (0,8 %).

Il faut souligner qu’une même personne peut cumuler plusieurs pathologies ou motifs de recours, 
et qu’il n’est donc pas possible d’additionner les effectifs relatifs à chacune d’entre elles.

Outre ces pathologies repérées à partir des diagnostics d’ALD ou d’hospitalisation, la cartographie 
médicale identifie des groupes de patients traités par des médicaments d’usage relativement 
fréquent et spécifique : les antihypertenseurs, hypolipémiants, antidépresseurs, anxiolytiques, 
hypnotiques et neuroleptiques. Pour ces groupes, seuls les patients n’ayant pas déjà une maladie 
identifiée (certaines pathologies cardiovasculaires ou diabète pour les traitements du risque 
vasculaire, pathologies psychiatriques pour les traitements psychotropes), ont été considérés :

 - des traitements antihypertenseurs et hypolipémiants ont été délivrés(10) à respectivement 11 % 
et 6,7 % des bénéficiaires (au total 14 % des personnes sont traitées par l’une ou l’autre de 
ces catégories) ;

 - 5,8 millions de personnes prennent des traitements psychotropes(10), soit 10 % des bénéficiaires. 
Les proportions sont de 5,5 %, 4,8 %, 3 % et 0,6 % respectivement pour les médicaments 
anxiolytiques, antidépresseurs et lithium, hypnotiques et neuroleptiques.

Au total, ce sont près de 13 % des bénéficiaires (7,4 millions de personnes) qui ont soit une 
pathologie psychiatrique identifiée (2,8 %), soit un traitement psychotrope dans l’année mais 
sans pathologie retrouvée (10 %). L’effectif est plus élevé si l’on ajoute aux critères d’ALD, 
d’hospitalisation pour trouble psychiatrique ou de traitement par psychotropes d’autres critères 
complémentaires, notamment les motifs d’arrêts de travail de plus de six mois, ou les motifs 
d’invalidité, ou encore les diagnostics associés posés lors d’une hospitalisation qui n’est pas 
motivée par une pathologie psychiatrique (par exemple une dépression codée en diagnostic 
associé pour un patient ayant un traitement pour cancer). Avec cette définition plus extensive 
que celle qui a été retenue dans l’analyse médicalisée globale, on dénombre 8,2 millions de 
personnes de plus de 18 ans.

(10)  Sont comptés ici les patients étant identifiés par leur seul traitement médicamenteux (avec au moins trois délivrances dans 
l’année) à l’exclusion des patients souffrant d’autres pathologies et comptés par ailleurs notamment parmi les maladies 
cardiovasculaires ou le diabète. À titre d’exemple, les patients traités par antihypertenseurs sont 9,6 millions (16,4 % des 
bénéficiaires), on en compte 6,5 millions traités par des hypolipémiants (11,1 %). De même pour les médicaments psychotropes, 
ces taux atteignent en population générale, 6,8 %, 6,1 %, 3,8 % et 1,5 % pour les médicaments anxiolytiques, antidépresseurs 
et lithium, hypnotiques et neuroleptiques.
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2. La fréquence des pathologies selon l’âge

La fréquence des pathologies et traitements augmente avec l’âge, de manière variable selon les 
maladies (cf. figure II.2.1).

Figure II.2.1 : fréquence des pathologies et traitements selon l’âge –  
Régime général 2011

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

De 0 à 14 ans De 15 à 34 ans De 35 à 54 ans De 55 à 64 ans De 65 à 74 ans 75 et plus

Total pathologies cardiovasculaires

Total cancers

Pathologies psychiatriques 

Psychotropes sans pathologie psychiatrique

Total pathologies neurologiques

Asthme BPCO Insuff respiratoire chronique

Autres ALD  (dont ALD 31, 32)           

Diabète                   

Traitements anti-HTA et hypolipémiants 
sans pathologie cardiovasculaire ni diabète

Source : CNAMTS, Analyse médicalisée de l’ONDAM, Rapport charges et produits pour 2014.

Chez les adultes âgés de 65 à 74 ans, les pathologies cardiovasculaires et le diabète dominent 
(16 % pour chaque groupe). Viennent ensuite les cancers (13 %) et les maladies respiratoires 
chroniques (8,5 %). Dans cette tranche d’âge, 42 % des personnes prennent des traitements 
antihypertenseurs et/ou hypolipémiants (hors certaines pathologies cardiovasculaires identifiées 
et diabète), et 22 % des psychotropes (hors pathologie psychiatrique identifiée). Si l’on cumule 
les pathologies psychiatriques diagnostiquées et les traitements par psychotropes, on trouve 
25 % de la population de cette tranche d’âge.

Au-delà de 75 ans, près d’une personne sur deux est traitée par antihypertenseurs et/ou 
hypolipémiants (hors patients ayant des pathologies cardiovasculaires identifiées ou un diabète). 
Un tiers sont traitées par psychotropes, et si l’on y ajoute les pathologies psychiatriques, 37 % 
des personnes de cette classe d’âge sont concernées par des problèmes de santé mentale 
(43 % parmi les femmes). Dans cette tranche d’âge les pathologies cardiovasculaires sont 
particulièrement fréquentes (32 %), suivies des cancers (17 %) et du diabète (16 %). Les maladies 
respiratoires chroniques et les maladies neurologiques et dégénératives, notamment démences 
et maladie de Parkinson, touchent 12 % des personnes dans cette tranche d’âge.

3. Les disparités géographiques

La fréquence des pathologies est variable sur le territoire. Les cartes par département ci-dessous 
en donnent quelques illustrations (les taux indiqués sont avant et après prise en compte des 
différences de structures d’âge) (cf. carte II.1.2). On retrouve le gradient Nord-Sud connu en ce 
qui concerne les maladies cardiovasculaires et le diabète avec des écarts entre départements 
extrêmes de 40 % pour les maladies cardiovasculaires et de 1 à 2,2 pour le diabète (en taux 
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standardisés). La fréquence plus élevée des pathologies psychiatriques diagnostiquées en 
Bretagne, dans le centre de la France et dans le Sud renvoie probablement à des logiques 
d’offre de soins, au-delà des caractéristiques des populations, avec des écarts très importants, 
de 1 à 2,3 entre départements extrêmes (toujours en taux standardisés).

Carte II.1.2 : fréquence des pathologies selon les départements – Régime général 2011

Source : CNAMTS, Analyse médicalisée de l’ONDAM, Rapport charges et produits pour 2014.
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4. Les combinaisons de pathologies et la polypathologie

Dans ce qui précède, les pathologies, traitements et épisodes de soins ont été analysés 
séparément. Mais on sait qu’une des problématiques auxquelles le système de soins est 
confronté est l’importance croissante de la polypathologie, liée notamment à l’allongement de 
l’espérance de vie et à l’amélioration de la qualité des soins. L’analyse croisée des pathologies et 
des traitements montre que cette situation de pathologies et traitements multiples est fréquente.

Si l’on se limite aux pathologies diagnostiquées, 21 % des bénéficiaires ont au moins une 
pathologie dans une grande catégorie (une maladie cardiovasculaire, un cancer, une maladie 
inflammatoire…). Parmi eux, près de 30 % en ont au moins une dans une autre catégorie (c’est-
à-dire une maladie cardiovasculaire et un cancer, ou un diabète et une maladie psychiatrique, 
etc.), 8 % en ont au moins deux autres et 2 % au moins trois (cf. tableau II.4.1).

Si l’on inclut non seulement les pathologies diagnostiquées mais également les traitements 
par antihypertenseurs, hypolipémiants et psychotropes, et si l’on comptabilise non plus les 
catégories, mais les pathologies elles-mêmes, ce sont 35 % des bénéficiaires qui ont au moins 
une pathologie ou un traitement. Parmi ceux-ci, la moitié en ont au moins deux, 23 % au moins 
trois et 10 % au moins quatre.

Les pathologies cardiovasculaires et les cancers sont les groupes de pathologies dans lesquels 
les bénéficiaires cumulent davantage de comorbidités : 82 % des patients ayant une maladie 
cardiovasculaire ont au moins une autre pathologie ou un autre traitement, et 33 % au moins 
trois autres ; ces proportions sont respectivement de 76 % et 28 % pour les patients atteints 
de cancer.

Tableau II.4.1 : nombre et pourcentage de patients ayant plusieurs  
pathologies et/ou traitements – Régime général 2011

Combinaisons des grandes catégories de pathologies (10 regroupements de pathologies 
hors traitements hors maternité et hospitalisations ponctuelles)

Parmi l’ensemble de la population Parmi ceux avec au moins  
une pathologie

Aucune 46 474 600 79,1 %

Nombre  
de grandes 
catégories 
associées

1 seule 8 766 900 14,9 %  8 766 900 71,4 %

>=2  3 511 700 6,0 %  3 511 700 28,6 %

>=3  921 700 1,6 %  921 700 7,5 %

>=4  196 900 0,3 %  196 900 1,6 %

Population 58 753 200 100,0 % 12 278 600 100,0 %

Combinaisons de toutes les pathologies et tous les traitements  
hors maternité et hospitalisations ponctuelles

Parmi l’ensemble de la population Parmi ceux avec au moins  
une pathologie

Aucune 38 117 600 64,9 %

Nombre de 
pathologies 
(tops) associées

1 seule 10 583 000 18,0 %  10 583 000 51,3 %

>=2  10 052 600 17,1 %  10 052 600 48,7 %

>=3  4 789 000 8,2 %  4 789 000 23,2 %

>=4  2 111 800 3,6 %  2 111 800 10,2 %

Population 58 753 200 100,0 % 20 635 600 100,0 %
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Combinaisons de toutes les pathologies et tous les traitements hors maternité et 
hospitalisations ponctuelles selon l’existence d’une grande catégorie de pathologies

Maladies 
cardiovasculaires Diabète Cancers

Maladies 
respiratoires 
chroniques

Maladies 
psychiatriques

N % N % N % N % N %

Nombre de 
pathologies 
(tops) 
associées 
en 2011

1 seule 610 400 18,4 % 1 098 900 39,5 % 563 600 23,6 % 1 243 200 43,5 % 726 500 43,8 %

>=2 2 715 300 81,6 % 1 680 800 60,5 % 1 822 100 76,4 % 1 616 300 56,5 % 932 300 56,2 %

>=3 1 875 400 56,4 % 899 800 32,4 % 1 195 700 50,1 % 1 078 500 37,7 % 439 700 26,5 %

>=4 1 095 900 33,0 % 450 800 16,2 % 661 300 27,7 % 633 800 22,2 % 178 400 10,8 %

Population 3 325 700 100,0 % 2 779 600 100,0 % 2 385 600 100,0 % 2 859 500 100,0 % 1 658 800 100,0 %

Source : CNAMTS, Analyse médicalisée de l’ONDAM, Rapport charges et produits pour 2014.

5. La composition des dépenses par pathologie et par poste de soins

Selon les pathologies, la composition des dépenses par poste de soins est très variable (cf. figure 
II.5.1). On note ainsi le poids de la pharmacie pour le groupe des maladies inflammatoires, des 
maladies rares et du VIH. L’hospitalisation (séances en centres d’hémodialyse) et les transports 
constituent l’essentiel des dépenses imputables à l’insuffisance rénale chronique, qui sont 
pour l’essentiel des coûts de dialyse. Avec l’hospitalisation en établissement psychiatrique, les 
prestations en espèces (indemnités journalières mais aussi invalidité) sont une composante 
importante du coût des maladies mentales.

Figure II.5.1 : répartition des dépenses des grands groupes  
de pathologies ou de prises en charge par postes – 2011

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Asthme, BPCO, insuff. respir. chronique

Autres affections de longue durée (ALD)

Cancers

Facteurs de risque cardiovasculaire

Hospitalisations ponctuelles

insuffisance rénale chronique terminale

Maladies du foie et pancréas

Maladies inflammatoires, rares et VIH

Maternité

Pathologies cardiovasculaires

Pathologies neuro-dégénératives

Pathologies psychiatriques & psychotropes

Soins courants

Total général

Pharmacie
Soins autres spécialistes
Transports
Soins infirmiers

Biologie

Liste des produits et prestations remboursables (LPP)

Autres postes de soins de ville

Indemnités journalières maladie et AT/MP

Hospitalisations MCO (Médecine, Chrirurgie, 
Obstétrique et Odontologie)
Hospitalisation en psychiatrie

Soins de généralistes
Soins dentaires
Soins de kinésithérapie

Hospitalisations en SSR (soins de suite et réadaptation)
Indemnité Journalières maternité

Prestations d'invalidité

Note : extrapolation tous régimes. 
Source : CNAMTS, Analyse médicalisée de l’ONDAM, Rapport charges et produits pour 2014.
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La répartition peut également être analysée selon la grille de lecture inverse : quels sont les types 
de patients qui ont recours à tel ou tel type de soins, et vers qui l’activité des professionnels 
est-elle orientée ? On observe par exemple que les malades qui sont transportés sont notamment 
des patients atteints de cancer (23 %), d’insuffisance rénale chronique (17 %) et de pathologies 
psychiatriques (15 %) (cf. figure II.5.2).

Figure II.5.2 : répartition des postes de dépenses par  
grands groupes de pathologies ou prises en charge
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Source : CNAMTS, Analyse médicalisée de l’ONDAM, Rapport charges et produits pour 2014.

II.1.3 L’évolution des effectifs et des dépenses entre 2010 et 2011

Le nombre de bénéficiaires du Régime général ayant recours aux soins s’est accru de 1 % 
entre 2010 et 2011. La moitié de cette évolution (+ 0,5 %) reflète la croissance démographique de 
la population française. Sur les 0,5 % restants, une partie est sans doute due à la part croissante 
prise par le Régime général dans la couverture de la population, mais cette évolution est difficile 
à estimer avec précision.

Les pathologies ayant les plus fortes croissances en termes de nombre de malades traités sont 
le diabète (+ 3,8 %), le groupe des maladies inflammatoires, maladies rares et VIH (+ 3,8 %, dont 
+ 7,1 % pour la spondylarthrite ankylosante, + 4,3 % pour la polyarthrite rhumatoïde, + 3,9 % 
pour les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin), l’insuffisance rénale chronique 
terminale (+ 3,5 %) (cf. figure II.6.1).

Le taux d’évolution très rapide observé sur les maladies psychiatriques (+ 6,2 %) ne reflète 
probablement pas une réalité épidémiologique, mais au moins en partie un meilleur repérage 
lié à la montée en charge du PMSI (Programme de médicalisation des systèmes d’information) 
psychiatrique. On observe d’ailleurs, concomitamment, une baisse du nombre de consommants 
de psychotropes sans pathologie identifiée (- 2,3 %), ce qui conforte cette hypothèse. Si l’on 
cumule les deux groupes de population, l’effectif total est légèrement décroissant (- 0,5 %).
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Le nombre de patients pris en charge pour une pathologie respiratoire chronique s’accroît de 
+ 3,2 %. La même évolution s’observe globalement pour les maladies cardiovasculaires, avec 
une certaine stabilisation pour les épisodes aigus (+ 0,4 %). Le nombre de personnes traitées 
pour hypertension ou hyperlipidémie sans avoir de maladie cardiovasculaire identifiée est stable 
également.

Le nombre total de patients atteints de cancer apparaît presque stable (+ 0,3 %), mais le nombre 
de cancers en phase active, qui représentent 80 % des dépenses totales, s’accroît de + 2,9 %.

Concernant les épisodes plus ponctuels de recours aux soins, l’effectif de femmes ayant des 
soins au titre de la maternité diminue (- 1,5 %) – ce qui est cohérent avec l’évolution du nombre 
de naissances en 2011 ; à l’inverse le nombre de personnes qui ont été hospitalisées pour un 
motif sans rapport avec les pathologies chroniques décrites ci-dessus augmente (+ 2,4 %).

Si la fraction de la population qui a au moins une pathologie ou un traitement médicamenteux 
chronique identifiés n’évolue pas (elle représente en 2010, comme en 2011, 35,1 % du total des 
bénéficiaires ayant utilisé le système de soins dans l’année), les combinaisons de pathologies 
pour un même patient sont plus fréquentes.

Figure II.6.1 : évolution entre 2010 et 2011 des dépenses totales,  
des effectifs et des dépenses moyennes

-4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0%

Maternité

Cancers surveillés

Traitements anti-HTA et hypolipémiants*

Asthme BPCO

Hospitalisations ponctuelles

Pathologies cardiovasculaires aigues

Maladies du foie

Pathologies cardiovasculaires chroniques

Cancers en phase active

Diabète

Pathologies neuro-dégénératives

Pathologies psychiatriques et psychotropes

Insuffisance rénale chronique terminale

Maladies inflammatoires, rares et VIH

Évolution 
des dépenses 

Évolution 
des effectifs

Évolution 
de la dépense 
moyenne

* Hors patients ayant certaines pathologies cradiovasculaires ou un diabète

Note : Tous régimes (par extrapolation). 
Source : CNAMTS, Analyse médicalisée de l’ONDAM, Rapport charges et produits pour 2014.

Entre 2010 et 2011, les dépenses totales prises en charge par le régime général (sur le champ qui 
peut être réparti(11)) ont augmenté de + 2 %, soit 2,8 milliards d’euros. Les principales évolutions 
en montant concernent les hospitalisations ponctuelles (+ 560 millions d’euros), les pathologies 
cardiovasculaires (+ 430 millions d’euros), les cancers (+ 360 millions d’euros).

(11)  Rappel : il s’agit des dépenses de l’ONDAM hors établissements et services médico-sociaux, hors MIGAC, FMESP, FAC et, FIR 
(tous ces postes de dépenses n’étant pas individualisables par patient), auxquelles sont ajoutées les dépenses d’IJ maternité et 
d’invalidité. Les dépenses correspondantes sont de 145,8 Mds en 2011 et de 142,9 Mds en 2010, soit une augmentation de 2 %. 
Cette croissance est inférieure à celle de l’ONDAM, notamment du fait de l’exclusion des dépenses médico-sociales dont 
l’évolution est plus dynamique.
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L’évolution est contrastée selon les pathologies. Les croissances les plus rapides sont observées 
pour le groupe des maladies inflammatoires, maladies rares et VIH (+ 6,3 %), pour l’insuffisance 
rénale chronique terminale (+ 5,3 %) et pour la santé mentale, au sens large : pathologies 
psychiatriques ou traitements psychotropes sans pathologie psychiatrique identifiée (+ 4,8 %). 
Pour ces derniers, comme dit précédemment, les évolutions entre 2010 et 2011 sont entachées 
d’un biais lié à l’amélioration de l’exhaustivité du PMSI psychiatrique qui conduit probablement à 
un meilleur repérage des pathologies par les diagnostics hospitaliers en 2011. On peut néanmoins 
noter que si l’on cumule pathologies et traitements, la progression globale est assez soutenue 
(+ 4,8 %).

Viennent ensuite par ordre décroissant les maladies neurologiques et dégénératives (+ 4,2 %), 
le diabète (+ 3,4 %), les pathologies cardiovasculaires et les maladies du foie et du pancréas 
(+ 3,0 %), les cancers (+ 2,5 %).

Au sein des pathologies cardiovasculaires, on observe, comme pour les effectifs, des évolutions 
de dépenses pour les pathologies chroniques supérieures à celles des épisodes aigus ; à l’inverse 
pour les cancers, ce sont les dépenses pour les cancers en phase active qui progressent le plus 
vite, là encore en cohérence avec les évolutions d’effectifs.

Les progressions les plus modérées s’observent pour les hospitalisations ponctuelles (+ 1,9 %) et 
les pathologies respiratoires (+ 0,8 %). Les coûts des traitements hypotenseurs et hypolipémiants 
sont stables (rappelons qu’il s’agit des patients qui n’ont ni certaines pathologies cardiovasculaires 
ni un diabète), les dépenses liées à la maternité diminuent.

Globalement, ce sont les dynamiques de patients traités qui fondent en 2011 l’évolution des 
dépenses, beaucoup plus que d’éventuelles évolutions de processus de soins qui se traduiraient 
dans l’évolution du coût moyen de traitement par patient.

II.2 Fonds d’intervention régional (FIR)

II.2.1 Principes

Le fonds d’intervention régional (FIR) a été créé par l’article 65 de la loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2012 (dispositions codifiées aux articles L. 1435-8 à L. 1435-11 du code de 
la santé publique). Le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 relatif au fonds d’intervention régional 
des agences régionales de santé (codifié aux articles R. 1435-16 à R. 1435-36 du code de la santé 
publique) a précisé ses règles de fonctionnement. Le FIR est entré en vigueur le 1er mars 2012.

Des arrêtés interministériels fixent chaque année la dotation des régimes d’assurance maladie 
au fonds et le montant des crédits alloués à chaque ARS.

Ce sont ainsi les dépenses entrant dans le champ de l’assurance maladie qui constituent le 
nouveau sous-objectif relatif au FIR inclus dans l’ONDAM, cette proposition ayant reçu un avis 
favorable des commissions des affaires sociales des deux chambres le 11 septembre 2013. Ces 
dépenses constituent la part la plus importante du FIR, les dépenses financées par le budget 
de l’État (au titre de la prévention) et par la CNSA (au titre des groupes d’entraide mutuelle et 
des maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer) en constituant le reste. 
En 2013, les montants alloués par l’assurance maladie s’élèvent à 3,1 Md€, ceux par l’État et la 
CNSA à 213 M€.

Le FIR ne dispose pas de la personnalité morale mais possède une comptabilité propre (compte 
de résultat, bilan et annexe). Il fait l’objet d’un état prévisionnel des recettes et des dépenses 
(EPRD) arrêté par le directeur général de l’ARS. La Caisse nationale d’assurance maladie des 
travailleurs salariés (CNAMTS) assure la gestion comptable et financière du fonds en lien avec 
les CPAM.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7A58237A8384C09AF55141DDF5B5C377.tpdjo14v_2?idSectionTA=LEGISCTA000025012729&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20130822
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7A58237A8384C09AF55141DDF5B5C377.tpdjo14v_2?idSectionTA=LEGISCTA000025012729&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20130822
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Le conseil national de pilotage des ARS (CNP) détermine les orientations nationales du fonds. 
Il assure en outre le contrôle et le suivi de sa gestion et est destinataire à cette fin d’un rapport 
d’activité établi par l’ARS et d’un rapport financier établi par la CNAMTS.

Le FIR est en outre soumis au contrôle économique et financier de l’État.

Ce fonds a pour vocation de regrouper au sein d’une même enveloppe globale et fongible 
des crédits auparavant dispersés et visant des objectifs proches ou complémentaires dans 
le domaine de la continuité et de la qualité des prises en charge, de l’accompagnement de 
l’adaptation de l’offre et de la performance des structures ainsi que de la politique de prévention. 
Il doit permettre aux ARS de disposer de leviers d’action financiers pour mettre en œuvre la 
stratégie régionale définie par le projet régional de santé (PRS).

Les actions du FIR sont définies à l’article L. 1435-8 du Code de la santé publique, elles portent 
sur :

 - la permanence des soins ambulatoire et en établissements de santé ;

 - l’amélioration de la qualité et de la coordination des soins ;

 - l’amélioration de la répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de 
santé, des pôles de santé et des centres de santé ;

 - la modernisation, l’adaptation et la restructuration de l’offre de soins dans le cadre des contrats 
prévus à l’article L. 6114-1 et conclus avec les établissements de santé et leurs groupements, 
ainsi que par le financement de prestations de conseil, de pilotage et d’accompagnement des 
démarches visant à améliorer la performance hospitalière ;

 - l’amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de santé et 
l’accompagnement social de la modernisation des établissements de santé ;

 - la prévention des maladies, la promotion de la santé, l’éducation à la santé et la sécurité 
sanitaire ;

 - la mutualisation au niveau régional des moyens des structures sanitaires, notamment en matière 
de systèmes d’information en santé et d’ingénierie de projets ;

 - la prévention des handicaps et de la perte d’autonomie, ainsi que la prise en charge et 
l’accompagnement des personnes handicapées ou âgées dépendantes.

II.2.2 Modalités de financement du FIR

Les ressources du FIR sont constituées d’une dotation de l’assurance maladie, d’une dotation 
de l’État (issue du programme 204 au titre de la politique de prévention) et, depuis 2013 d’une 
dotation de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Certains crédits sont 
protégés par le principe de « fongibilité asymétrique » : ainsi, les crédits de prévention ne peuvent 
être employés qu’à cet usage ; les crédits destinés au financement de la prévention des handicaps 
et de la perte d’autonomie ainsi qu’au financement des prises en charge et accompagnements 
des personnes handicapées ou âgées dépendantes ne peuvent être affectés qu’à ces usages 
ou à des actions de prévention.

Fixé à 1,328 Md€ sur 10 mois en 2012 (soit 1,536 Md€ en année pleine), le montant des 
ressources allouées au FIR a été porté à 3,3 Md€ en 2013. Ce montant est constitué à partir 
des enveloppes d’origine suivantes (étant précisé que les ARS ne sont évidemment pas tenues 
de respecter les montants par ligne, celles-ci étant fongibles, mais seulement de ne pas dépasser 
le montant global et de respecter le principe de fongibilité asymétrique) (cf. tableau II.2.1).
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Tableau II.2.1 : répartition de la dotation du FIR en 2013

Enveloppe initiale Montant 2013 
(en M€)

Permanence des soins ambulatoires (PDSA) 161

Permanence des soins en établissements de santé (PDSES) 765

Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins (FICQS) - régional 191

Fonds de modernisation pour les établissements de santé publics et privés (FMESPP) 198

Crédit prévention Etat - programme 204 139

Crédit prévention assurance maladie 76

Mission d’intérêt général (MIG) centre de dépistage anonyme et gratuit (MIG CDAG) 21

Mission d’intérêt général (MIG) centre périnataux 18

Mission d’intérêt général éducation thérapeutique (MIG éducation thérapeutique) 71

Contrats d’amélioration de la qualité et de la coordination des soins (CAQCS) 6

Aide à la contractualisation (AC) non reconductible affectés aux actions de restructuration 1 124

Mission d’intérêt général (MIG) emplois de psychologues ou assistants sociaux hors plan cancer 27

Mission d’intérêt général (MIG) équipes mobiles de soins palliatifs adultes et pédiatriques 128

Mission d’intérêt général (MIG) relatifs aux structures de prises en charge des adolescents 15

Mission d’intérêt général (MIG) équipes de liaison addictologie 46

Mission d’intérêt général (MIG) consultations VIH 20

Mission d’intérêt général (MIG) télésanté 8

Mission d’intérêt général (MIG) Cancérologie 79

Groupes d’entraide mutuelle (GEM) 27

Évolution des modes de pratique 4

Mission d’intérêt général (MIG) équipes mobiles de gériatrie 68

Mission d’intérêt général (MIG) consultations de la mémoire 58

Maisons d’accompagnement pour l’intégration et l’autonomie des malades d’Alzheimer - MAIA 
(hors FICQS) 46

Parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie (PAERPA) 12

Démocratie sanitaire 5

Total 3 313

Le périmètre du FIR a ainsi été élargi en 2013 par le transfert de nouvelles enveloppes (aides à 
la contractualisation destinées à favoriser la performance et les restructurations hospitalières), 
de certaines missions d’intérêt général dont l’objectif est de favoriser une approche transversale 
des prises en charge, de crédits en faveur de l’amélioration des parcours des personnes âgées - 
comprenant notamment une enveloppe spécifique destinée au financement des expérimentations 
de parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie (PAERPA) ainsi que 
de crédits de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) pour l’accompagnement 
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap (financement des maisons 
pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer et des groupes d’entraide mutuelle).
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II.2.3. Fonctionnement du FIR

La première année de fonctionnement du FIR est retracée ici en comparant les crédits 
correspondant au financement des différentes missions tels qu’intégrés dans la construction 
du FIR, l’affectation qu’en ont faite les ARS dans les états prévisionnels des recettes et des 
dépenses (EPRD) qu’elles établissent et les charges comptabilisées (paiements effectués et 
provisions constituées) constatées par la CNAMTS.

Cette comparaison illustre la première utilisation par les ARS des marges de manœuvre que leur 
donne le FIR qui leur permet de redéployer des crédits vers des actions jugées prioritaires pour la 
réalisation de leur projet régional de santé. En 2012, les ARS ont ainsi redéployé dans leurs EPRD 
une partie des crédits disponibles pour la permanence des soins (grâce à un effort important 
de rationalisation des lignes de gardes et astreintes), vers des actions de modernisation et 
d’adaptation de l’offre, de prévention (y compris vers la prévention des handicaps et de la perte 
d’autonomie) et d’incitation à la mutualisation des moyens des structures sanitaires.

Tableau II.2.2 : bilan de l’utilisation des crédits du FIR en 2012

FIR GLOBAL

Enveloppe indicative 
finale (après arrêté  

du 13 décembre 2012 
rectificatif)

EPRD 2012  
avec décision 
modificative 
(source ARS)

Charges 
comptabilisées 

(source 
CNAMTS)

Mission 1 Permanence des soins ambulatoire 
et en établissements de santé 771 414 322 729 380 105 709 411 088

Mission 2 Amélioration qualité - coordination 
des soins 247 251 894 243 412 304 220 690 957

Mission 3 Modernisation, adaptation, 
restructuration offre 18 350 000 40 977 816 7 637 067

Mission 4 Améliorations conditions de travail 
et Accompagnement social 60 000 000 62 666 678 6 970 555

Mission 5
Prévention, promotion et éducation 
pour la santé, veille et sécurité 
sanitaire

230 614 570 242 351 878 225 913 029

Mission 6 Mutualisation des moyens structures 
sanitaires 3 747 611 91 300

Mission 7 Prévention et prise en charge des 
personnes âgées et handicapées 1 855 769 306 031

Provisions non ventilées par mission  
pour les missions 2 à 7 68 688 909

Autres 600 000 987 772 119 084

TOTAL 1 328 230 786 1 325 379 933 1 239 828 019

produits 
comptabilisés

Total 1 329 548 686

dont au titre de l’année N 1 328 230 793

dont report des années antérieures 1 317 893

résultat

Excédent de l’année 89 720 666
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Les ARS n’ont cependant pas consommé la totalité des crédits alloués, principalement en raison 
du délai nécessaire à la mise en œuvre des actions, passant par la contractualisation avec des 
acteurs du système de santé. Sur les 89,7 M€ non dépensés, 71 M€ sont venus réduire la 
consommation de l’ONDAM 2012 et n’ont pas été reportés sur 2013. Ces crédits ont toutefois été 
maintenus en base dans le FIR 2013 et sont donc restés disponibles pour financer des actions 
en 2013.

Compte tenu de la publication tardive de l’arrêté répartissant les crédits par région pour 2013 
(arrêté du 3 mai 2013 publié au Journal officiel du 29 mai), la consolidation des EPRD 2013 établis 
par les ARS n’a pas encore été réalisée.

II.3  Disparités régionales des dépenses de santé 
publique et des dépenses remboursées en soins  
de ville

Cette section complète les analyses antérieures sur les disparités territoriales de dépenses 
de santé(12). Pour la première fois, ces disparités sont étudiées à partir des données des états 
financiers de l’exercice 2012 des 26 ARS.

Chaque état financier retrace l’ensemble des dépenses relatives à la politique de santé et 
aux services de soins et médico-sociaux du ressort de l’ARS concernée. Ces dépenses sont 
financées par l’État, les régimes d’assurance maladie et la caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie. Elles couvrent l’ensemble du champ d’intervention des ARS. L’analyse présentée ici 
ne porte toutefois que sur le champ restreint des dépenses de santé publique et des dépenses 
remboursées en soins de ville telles que définies à l’encadré 1. Ces dépenses de santé sont 
issues du tableau indiquant la répartition des dépenses par destination. Les montants indiqués 
comprennent notamment les dépenses du fonds d’intervention régional (FIR) relatives aux postes 
de soins présentés.

(12)  Expert A., Lê F., Tallet F., « Les disparités départementales des dépenses de santé », DREES, Comptes nationaux de la santé 2008. 
Lê F., Tallet F., « Disparités territoriales des dépenses de santé : le rôle des facteurs de demande et d’offre de soins », DREES, 
Comptes nationaux de la santé 2009.  
Baillot A., « Disparités territoriales des consommations de soins de spécialistes et de dentistes : le poids des dépassements », 
DREES, Comptes nationaux de la santé 2011.
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ENCADRÉ 1 - SANTÉ PUBLIQUE ET DÉPENSES REMBOURSÉES  
DE SOINS DE VILLE : LES CHAMPS ÉTUDIÉS

Le périmètre des dépenses de santé étudiées ici peut être précisé en fonction du champ 
considéré.

• Les dépenses de santé publique comprennent :

-  les dépenses de prévention, promotion de la santé, veille et sécurité sanitaire réalisées 
par l’ARS ;

- les dépenses relatives aux centres de dépistage anonymes et gratuits ;

-  les dépenses des fonds de prévention de l’assurance maladie (hors contribution aux 
ARS) relevant des trois grands régimes (général, agricole, indépendants).

•  Les dépenses de soins de ville, issues du SNIIR-AM, correspondent aux montants 
remboursés, en date de soins, des personnes protégées par les trois grands régimes 
d’assurance maladie obligatoire. Elles correspondent aux soins produits par les 
professionnels de santé implantés dans la région (produits de santé, soins et honoraires 
perçus ou prescrits par les professionnels médicaux et paramédicaux du secteur 
ambulatoire et en cliniques privées) et aux autres dépenses de santé usuellement 
comptabilisées en soins de ville par les régimes d’assurance maladie (remboursements 
de transports sanitaires, d’actes de biologie et d’indemnités journalières pour cause de 
maladie, maternité ou accident du travail – maladie professionnelle, centres de santé, 
les dépenses consacrées au soutien à la qualité, aux réseaux et à la coordination des 
soins et les aides diverses aux professionnels de santé).

ENCADRÉ 2 – CORRECTION APPORTÉE AUX DÉPENSES DE SANTÉ PUBLIQUE ET 
AUX DÉPENSES REMBOURSÉES DE SOINS DE VILLE, EN FONCTION DE L’ÂGE

Pour analyser les écarts de dépenses de santé publique et de soins de ville entre les 
régions, la dépense considérée, telle que définie à l’encadré 1, est rapportée au nombre 
d’habitants de la région. Cette dépense moyenne est présentée telle qu’observée d’une 
part, et corrigée des différences de structure par âge de la population d’autre part. La 
dépense permet d’estimer la valeur qui serait observée si la population de la région avait 
la même structure par âge que l’ensemble de la population métropolitaine et des DOM.

En pratique, la correction opérée est un peu différente selon le champ des dépenses 
considérées, pour tenir compte de leurs spécificités :

-  les programmes de santé publique ciblent souvent des populations particulières : les 
plus jeunes pour les campagnes de prévention à destination des enfants et adolescents, 
une population plus âgée pour les campagnes de dépistage des cancers (cancer du 
sein, cancer colorectal notamment). Pour prendre en compte cet effet, la dépense 
moyenne de santé publique est donc corrigée de la structure par âge de la population, 
répartie selon trois classes d’âges : les personnes âgées de moins de 20 ans, celles 
ayant entre 50 et 74 ans et une dernière classe rassemblant le reste de la population.

-  pour les soins de ville, la correction de la dépense moyenne est effectuée après 
répartition de la population en trois classes d’âges : les moins de 65 ans, les habitants 
âgés de 65 à 79 ans et ceux âgés de 80 ans ou plus. Cette correction permet de 
neutraliser le fait que les dépenses de soins de ville attendues dans les régions les plus 
âgées sont, toutes choses égales par ailleurs, plus élevées.
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En 2012, la dépense de santé publique est comprise entre 6,7 et 37,70 euros par habitant 
selon la région

Les états financiers des ARS présentent la dépense de santé publique - telle que décrite à 
l’encadré 1 - à l’échelle de chaque région ; la prévention en représente la majeure partie. Dans 
l’objectif de réduction des inégalités d’accès aux soins, il paraît important de porter une attention 
particulière à l’étude de ces dépenses, bien qu’elles puissent paraître faibles au regard des autres 
dépenses de santé.

En 2012, la dépense de santé publique par habitant est d’un peu moins de 9 euros en moyenne. 
Elle est inférieure à 10,40 euros dans trois quarts des régions, mais seul le Languedoc-Roussillon 
présente une dépense de moins de 7 euros (6,70 euros, cf. carte II.3.1). Les dépenses de santé 
publique les plus élevées sont concentrées dans les départements d’Outre-mer : tous présentent 
une dépense supérieure à 13,50 euros par habitant, avec une dépense particulièrement haute 
en Guadeloupe (25,00 euros) et en Guyane (37,70 euros). En France métropolitaine, c’est en 
Champagne-Ardenne que la dépense de santé publique est la plus élevée (18,60 euros).

Des écarts de dépenses de santé publique en partie liés aux différences de structure par 
âge des populations régionales

Après prise en compte des différences de structure par âge de la population selon la méthodologie 
décrite à l’encadré 2, les écarts entre les régions sont réduits de 20 %. La dépense de santé 
publique corrigée n’est inférieure de plus de 2 euros à la dépense observée que dans les 
seuls départements d’outre-mer (DOM). L’effet de l’âge sur la dépense de santé publique est 
particulièrement marqué pour la Guyane : la dépense corrigée y baisse de 16,50 euros mais 
reste la plus élevée au niveau national (21,20 euros par habitant). Après correction, la dépense 
de santé publique baisse de plus de 1 euro par habitant pour les régions Nord-Pas-de-Calais, 
Picardie, Haute-Normandie et Pays de la Loire. Le Nord-Pas-de-Calais et la Haute-Normandie, 
régions pour lesquelles les dépenses observées sont déjà parmi les plus basses, présentent 
les dépenses corrigées les plus faibles (5,40 euros et 5,70 euros par habitant respectivement).

Dans l’ensemble, l’effet associé à la correction de la part de la population jeune semble plus fort 
que celui associé à la correction de la part de la population âgée de 50 à 74 ans. Comparées 
à la moyenne France entière, les populations régionales des DOM (en particulier, la Guyane, 
la Réunion, et la Guadeloupe) et, dans une moindre mesure, du Nord-Pas-de-Calais et de la 
Picardie, qui se caractérisent par une proportion élevée de jeunes, voient leur dépense de 
santé publique corrigée significativement à la baisse. À l’inverse, la dépense de santé publique 
corrigée de l’âge est supérieure de plus de 2 euros à la dépense observée en Corse et dans 
le Limousin ; elle augmente de plus d’un euro en Midi-Pyrénées, Île-de-France et Aquitaine. En 
effet, la population jeune représente une faible part des populations régionales de Limousin et 
de Corse, et dans une moindre mesure d’Aquitaine. En Île-de-France, la part des personnes de 
50 à 74 ans dans l’ensemble de la population est la plus faible de métropole, d’où la correction 
à la hausse apportée à la dépense.

En 2012, le remboursement de soins de ville est compris entre 663 et 1 574 euros par 
habitant selon la région

Pour les soins de ville, la dépense remboursée s’élève à 1 192 euros par habitant en moyenne. Les 
disparités entre les régions sont importantes. La dépense remboursée par habitant la plus faible 
(663 euros pour la Guyane) est 2,4 fois inférieure à la dépense par habitant la plus haute, soit 
1 574 euros pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA). Les dépenses les plus élevées se 
concentrent dans les régions du Sud de la France, en particulier le long du littoral méditerranéen 
et en Guadeloupe.
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Des différences de montants remboursés de soins de ville significativement réduites 
lorsque l’on tient compte de l’âge de la population régionale

Après correction des différences d’âge de la population entre les régions (voir encadré 2), les 
écarts entre les remboursements moyens de soins de ville sont réduits de 30 %. Toutefois, la 
dépense corrigée varie encore selon les régions, avec un minimum de 1 001 euros par habitant 
(Martinique) et un maximum de 1 404 euros (PACA).

Dans l’ensemble, l’effet associé à la part de la population de 65 à 79 ans est plus important que 
celui associé à la part des 80 ans et plus, du fait du poids plus important des 65 à 79 ans dans 
les populations régionales.

La dépense de soins de ville corrigée est inférieure de plus de 100 euros à la dépense observée 
en Corse, Martinique, Guadeloupe, PACA et Languedoc-Roussillon. La correction est la plus 
forte pour la Corse. En Corse, PACA et Languedoc-Roussillon, la part de la population de plus 
de 65 ans dépasse 20 %, comparée à 17 % pour l’ensemble de la France métropolitaine et des 
DOM.

À l’inverse, la dépense corrigée de l’âge est supérieure de plus de 100 euros à la dépense 
observée dans deux régions : en Guyane et en Île-de-France. Ces deux territoires ont en commun 
une part très faible de population âgée.

Il existe une corrélation positive entre les dépenses remboursées des grands postes de soins de 
ville. Les honoraires, produits de santé et les autres soins de ville semblent globalement varier 
dans le même sens. En particulier, les remboursements élevés (resp. faibles) de dépenses de 
soins de ville par tête sont situés dans les mêmes régions que les remboursements élevés (resp. 
faibles) d’honoraires médicaux et paramédicaux.

Cette relation générale n’est toutefois pas vérifiée dans toutes les régions : une dépense élevée 
(resp. faible) de soins de ville ne signifie pas systématiquement que la dépense est élevée (resp. 
faible) pour tous les postes de soins qui la composent. Par exemple, les régions Pays de la Loire 
et Rhône-Alpes présentent une dépense de soins de ville par tête moyenne, mais une dépense 
de produits de santé par habitant parmi les plus basses de France.

Après correction des différences de structure par âge des populations régionales, les dépenses 
d’honoraires par habitant restent élevées en région PACA. Pour les produits de santé, les 
dépenses par habitant restent les plus élevées en Guadeloupe, Limousin et PACA et les plus 
faibles en Rhône-Alpes.

Si ces travaux indiquent parfois des différences de consommation de soins par tête importantes 
entre les régions, il est essentiel de garder à l’esprit que des disparités importantes existent au 
niveau local au sein même de chaque région, dont l’explicitation nécessiterait de mener des 
analyses à un niveau territorial plus fin(13).

Par ailleurs, d’autres éléments pourraient expliquer les écarts résiduels de dépense entre les 
régions. Au niveau macroéconomique, le niveau de vie, la structure de l’offre ou encore la densité 
médicale pourraient avoir un effet sur le montant des dépenses(14). Pour les mettre en évidence, 
des données plus détaillées seraient nécessaires.

(13)  Dans une analyse menée à l’échelle départementale, Lê et Tallet (2009) constatent que les variations de consommation intra-
régionales sont plus importantes que les variations interrégionales en soins de ville et en soins hospitaliers de médecine, chirurgie 
et obstétrique. Cf. Lê F., Tallet F., « Disparités territoriales des dépenses de santé : le rôle des facteurs de demande et d’offre de 
soins », DREES, Comptes nationaux de la santé 2009.

(14)  Des analyses de cette nature ont notamment été menées dans de précédents travaux de la DREES (cf. Simon C. et Tallet F. 
« Dynamique des dépenses de santé en période de crise économique », DREES, Comptes nationaux de la santé 2009) et du 
Ministère des Finances (Albouy V., Bretin E., Carnot N. et Deprez M. « Les dépenses de santé en France : déterminants et impact 
du vieillissement à l’horizon 2050 », Documents de travail de la DGTPE n° 11, juillet 2009).
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Cartes II.3.1 : dépenses de santé remboursées brutes et corrigées par habitant en 2012

En euros par habitant
[ 11.95 ; 37.74 ]
[ 9.95 ; 11.95 [
[ 7.95 ; 9.95 [
[ 6.75 ; 7.95 [

Dépense observée en 2012
Santé publique :

En euros par habitant
[ 11.95 ; 21.24 ]
[ 9.95 ; 11.95 [
[ 7.95 ; 9.95 [
[ 5.95 ; 7.95 [
[ 5.39 ; 5.95 [

Dépense corrigée en 2012
Santé publique :

En euros par habitant
[ 1 342 ; 1 574 ]
[ 1 242 ; 1 342 [
[ 1 142 ; 1 242 [
[ 1 042 ; 1 142 [
[ 663 ; 1 042 [

Dépense observée en 2012
Soins de ville :

En euros par habitant
[ 1 342 ; 1 404 ]
[ 1 242 ; 1 342 [
[ 1 142 ; 1 242 [
[ 1 042 ; 1 142 [
[ 1 001 ; 1 042 [

Dépense corrigée en 2012
Soins de ville :

En euros par habitant
[ 520 ; 651 ]
[ 459 ; 520 [
[ 398 ; 459 [
[ 337 ; 398 [
[ 207 ; 337 [

Dépense observée en 2012
Soins de ville - honoraires :

En euros par habitant
[ 520 ; 547 ]
[ 459 ; 520 [
[ 398 ; 459 [
[ 337 ; 398 [
[ 309 ; 337 [

Dépense corrigée en 2012
Soins de ville - honoraires :
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En euros par habitant
[ 446 ; 553 ]
[ 420 ; 446 [
[ 394 ; 420 [
[ 368 ; 394 [
[ 259 ; 368 [

Dépense observée en 2012
Soins de ville - produits de santé :

En euros par habitant
[ 446 ; 518 ]
[ 420 ; 446 [
[ 394 ; 420 [
[ 368 ; 394 [
[ 354 ; 368 [

Dépense corrigée en 2012
Soins de ville - produits de santé :

Sources : États financiers des ARS, exercice 2012 – INSEE, estimations de population 2012 ; Calculs DREES
Champ : France métropolitaine et DOM - Dépenses remboursées de soins de ville, y compris honoraires en cliniques privées. 
Lecture : Les régions sont classées en cinq catégories. Chaque poste de soins étudié a sa propre échelle, construite sur une méthode 
identique. La classe médiane est centrée sur la moyenne nationale des dépenses par habitant. Les classes extrêmes regroupent les 
régions dont la dépense est inférieure ou supérieure à un écart-type de la dépense moyenne observée. Pour chaque région, la dépense 
corrigée est la valeur qui serait observée si la population de la région avait la même structure par âge que l’ensemble de la population 
métropolitaine et des DOM. Les dépenses d’honoraires comprennent les honoraires médicaux et paramédicaux. Les dépenses de 
produits de santé comprennent les médicaments et dispositifs médicaux.
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Partie III :  L’évolution des dépenses de santé  
et de leur prise en charge

L’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) ne retrace pas la totalité des 
dépenses de santé : son champ est celui des remboursements de la Sécurité sociale, qui 
constituent les trois quarts des dépenses de santé. Pour identifier le partage du financement 
des dépenses de santé et mieux mesurer, en particulier, la contribution des dépenses publiques à 
ce financement, une vision sur l’ensemble des dépenses est nécessaire ; elle est obtenue à partir 
de l’analyse des Comptes nationaux de la santé(15). En effet, ceux-ci englobent non seulement 
la fraction des dépenses de santé qui est prise en charge par les régimes d’assurance maladie, 
comme c’est le cas de l’ONDAM, mais également les composantes des dépenses de santé qui 
font l’objet d’une prise en charge par les administrations publiques centrales (y compris CMU et 
AME) ou par des organismes privés dispensateurs de couvertures complémentaires maladie – 
mutuelles, sociétés d’assurance, institutions de prévoyance – ou qui restent en dernière instance 
à la charge directe des ménages.

L’évolution des dépenses de santé jusqu’en 2012 peut être appréhendée au moyen de trois 
agrégats des Comptes nationaux de la santé (cf. tableau III.1).

Tout d’abord, la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) retrace la grande 
partie des dépenses engagées par les financeurs du système de santé : Sécurité sociale, 
État, collectivités locales, organismes de protection complémentaire (mutuelles, sociétés 
d’assurances, institutions de prévoyance) et ménages. Elle comprend les soins hospitaliers, 
les soins de ville (médecins, dentistes, auxiliaires médicaux, laboratoires d’analyses, cures 
thermales), les transports de malades, les médicaments et les autres biens médicaux (optique, 
prothèses, petits matériels et pansements). Seules sont prises en compte les consommations 
de soins et biens médicaux qui concourent au traitement d’une perturbation provisoire de l’état 
de santé. Le champ retenu s’étend à l’ensemble du territoire national – y compris les DOM – et 
concerne à la fois les assurés sociaux relevant de régimes français et les personnes prises en 
charge pour des soins urgents ou au titre de l’aide médicale d’État (AME). Les soins de longue 
durée aux personnes âgées ou handicapées et les soins de service à domicile (SSAD) en sont 
donc exclus. La CSBM est évaluée à 183,6 milliards d’euros en 2012 et représente 9 % du PIB 
(cf. graphique III.1).

Ensuite, la dépense courante de santé (DCS) est l’agrégat global des Comptes de la santé, 
qui comprend l’ensemble des dépenses courantes(16) effectuées dans le secteur de la santé. Sa 
composante la plus importante est la CSBM, mais la DCS prend également en compte :

 - les dépenses individualisables qui ne prennent pas la forme de biens et de services de santé mais 
qui concourent au traitement d’une perturbation provisoire de l’état de santé (principalement, 
les indemnités journalières de maladie et de maternité) ;

 - les soins apportés aux personnes âgées et handicapées hébergées en établissements et les 
services de soins à domicile – SSAD ;

 - les dépenses comptabilisées comme relevant de la prévention des maladies, et revêtant un 
caractère soit individuel (comme les dépistages et les vaccinations), soit collectif (comme les 
campagnes d’information et d’éducation à la santé) ;

(15)  Les comptes nationaux de la santé, élaborés par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 
(Drees), constituent un compte satellite des comptes nationaux de l’Insee. Cela signifie que le montant des dépenses de santé 
des comptes nationaux de la santé est cohérent avec le montant de la consommation des ménages en soins de santé des comptes 
nationaux de l’Insee. Pour une présentation plus complète des comptes nationaux de la santé, on pourra se référer à :  
Marie-Anne Le Garrec, Marion Bouvet « Les comptes nationaux de la santé en 2012 », Études et Résultats n° 851, Drees, 
septembre 2013 ; et Marie-Anne Le Garrec, Marion Bouvet « Comptes nationaux de la santé en 2012 », document de travail n° 185, 
série Statistiques, Drees, septembre 2013.

(16)  La dépense de santé est dite « courante » parce qu’elle n’intègre pas les dépenses en capital des établissements de santé et des 
professionnels libéraux (formation brute de capital fixe : FBCF).
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 - ainsi que les dépenses afférentes au fonctionnement et au développement du système de santé : 
subventions au système de soins (prise en charge par l’assurance maladie de certaines cotisations 
sociales des professionnels de santé, subventions du FIQCS – Fonds d’intervention pour la qualité 
et la coordination des soins – et aides à la télétransmission), formation des personnels de santé, 
recherche médicale et pharmaceutique(17) ainsi que les coûts de gestion de la santé.

La dépense courante de santé s’élève au total en 2012 à 243 milliards d’euros, soit 12 % du 
produit intérieur brut, comme en 2011.

Tableau III.1 : les grands agrégats des comptes nationaux de la santé  
(en millions d’euros)

2000 2005 2009 2010 2011 2012

11. DÉPENSES DE SOINS ET DE BIENS MÉDICAUX 114 574 148 116 171 149 175 231 179 608 183 623

• Soins aux particuliers 84 609 108 676 126 095 129 171 132 767 136 465

- Soins hospitaliers 54 085 68 487 79 203 81 330 83 062 85 083

• Secteur public 42 013 52 774 60 470 62 041 63 388 64 889

• Secteur privé 12 072 15 714 18 733 19 289 19 674 20 195

- Soins de ville 28 632 37 372 43 300 44 056 45 811 47 279

- Transports de malades 1 891 2 816 3 592 3 786 3 894 4 102

• Médicaments 23 989 30 688 34 076 34 470 34 641 34 341

• Autres biens médicaux 5 976 8 753 10 978 11 590 12 200 12 817

12. SOINS DE LONGUE DURÉE 8 213 12 209 16 619 17 253 17 892 18 541

- SSAD 602 911 1 311 1 334 1 398 1 469

- Soins aux personnes âgées en établissements 2 867 4 635 7 273 7 665 7 963 8 317

- Soins aux personnes handicapées en établissements 4 744 6 663 8 035 8 255 8 531 8 755

13. INDEMNITÉS JOURNALIÈRES 8 199 10 412 11 936 12 398 12 613 12 516

1. DÉPENSES POUR LES MALADES 130 987 170 738 199 704 204 883 210 113 214 680

21 - PRÉVENTION INDIVIDUELLE 2 316 2 914 3 437 3 394 3 420 3 413

- Prévention primaire 1 947 2 412 2 822 2 790 2 798 2 799

- Prévention secondaire 369 502 615 604 622 613

22 - PRÉVENTION COLLECTIVE 1 779 2 140 3 041 2 376 2 368 2 378

2. DÉPENSES DE PRÉVENTION 4 095 5 054 6 477 5 770 5 788 5 791

31. SUBVENTIONS AU SYSTÈME DE SOINS 1 628 2 274 2 226 2 397 2 562 2 660

32. DÉPENSES DE RECHERCHE MÉDICALE ET 
PHARMACEUTIQUE 5 422 6 621 7 451 7 421 7 452 7 469

33. DÉPENSES DE FORMATION 807 1 080 1 784 1 844 1 880 1 910

3. DÉPENSES EN FAVEUR DU SYSTÈME DE SOINS 7 856 9 974 11 461 11 663 11 894 12 039

4. COÛT DE GESTION DE LA SANTÉ 11 014 12 515 13 207 13 601 14 077 14 366

5. DOUBLE COMPTE : RECHERCHE PHARMACEUTIQUE -2 711 -3 460 -4 060 -3 887 -3 893 -3 864

DÉPENSE COURANTE DE SANTÉ 151 241 194 821 226 789 232 030 237 980 243 011

5. Les montants consacrés à la recherche pharmaceutique, sont comptés deux fois : avec les ventes de médicaments et avec la 
recherche. Ce double compte (ainsi que celui du Programme Hospitalier de Recherche Clinique) est neutralisé grâce à cette ligne. 
Source : DREES, Comptes nationaux de la santé 2012 - base 2005.

(17)   Ces dernières étant déjà rattachées à la dépense de médicament, elles sont retranchées du total des dépenses 
courante de santé, afin d’éviter des doubles comptes.
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Graphique III.1 : évolution des agrégats significatifs des comptes nationaux de la santé 
(en % du produit intérieur brut)
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8

9

10

11
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1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

en %

DCS 

CSBM 

Source : Drees, comptes nationaux de la santé ; Insee, comptes nationaux.

Depuis 2008, le rythme de croissance de la CSBM reste significativement inférieur à 3 % par 
an, mais sa part dans le PIB varie avec l’évolution de celui-ci : ainsi, la forte hausse de la part 
de la CSBM en 2009 est uniquement due à la baisse du PIB (-2,5 % en valeur). La CSBM a 
généralement un rythme de croissance similaire à celui de la DCS ; toutefois, cette dernière a 
fortement augmenté en 2009, en lien avec l’épisode de grippe H1N1 qui a entraîné un surcroît 
de dépenses de prévention.

Enfin, la dépense totale de santé (DTS) est un agrégat proche du précédent, qui n’est pas 
détaillé ci-après mais qui est uniquement utilisé pour comparer les dépenses de santé entre 
les pays par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), l’Union 
européenne et l’Organisation mondiale de la santé. En France, elle est évaluée à partir de la 
dépense courante de santé :

 - diminuée des indemnités journalières, d’une partie des dépenses de prévention (prévention 
environnementale et alimentaire), des dépenses de recherche et de formation médicales ;

 - et augmentée des dépenses en capital du secteur de la santé ainsi que de certaines dépenses 
sociales liées au handicap (dépenses de la Sécurité sociale et des départements liées à l’accueil 
des personnes handicapées) et à la dépendance (une partie des dépenses d’allocation pour 
tierce personne - ACTP - et d’allocation personnalisée d’autonomie - APA - correspondant à 
des aides pour les activités essentielles de la vie quotidienne, à l’exclusion par exemple des 
aides pour le ménage ou la préparation des repas).

La DTS s’élève à 235,6 milliards d’euros en 2012, soit 11,6 % du produit intérieur brut(18). Les 
comparaisons entre pays portent principalement sur la part de leur dépense totale de santé 
exprimée en pourcentage de leur propre PIB.

(18)  En application du nouveau manuel du système international des comptes de la santé (système « SHA » - « System of Health 
Accounts » - d’Eurostat et de l’OCDE), la dépense totale de santé s’est récemment substituée à la dépense nationale de santé 
qui était auparavant l’agrégat de référence utilisé pour les comparaisons internationales. Les deux agrégats diffèrent principalement 
par l’inclusion dans la dépense totale de santé de certaines dépenses liées à la prise en charge des personnes handicapées ou 
âgées dépendantes, alors qu’elles n’étaient pas comptées dans la dépense nationale de santé.
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La consommation de soins et de biens médicaux, qui constitue l’agrégat central des Comptes 
de la santé, diffère de l’ONDAM non seulement par la masse des financements qu’elle agrège, 
mais également par la liste des prestations qu’elle regroupe. La consommation de soins et de 
biens médicaux est ainsi un agrégat à la fois plus large en termes de financeurs et plus restreint 
en termes de champ.

En effet, la CSBM constitue un agrégat plus large que l’ONDAM dans la mesure où elle inclut 
en sus les dépenses de soins et biens médicaux prises en charge par l’État, les organismes 
complémentaires et les ménages. Elle représente ainsi la valeur des soins et des biens et services 
médicaux consommés sur le territoire national par les assurés français pour la satisfaction de 
leurs besoins de santé individuels et qui concourent au traitement d’une perturbation provisoire 
de l’état de santé.

En revanche, à l’inverse de l’ONDAM, la CSBM n’inclut pas :

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

 - les soins aux personnes handicapées et âgées hébergées en institution (USLD, EHPA, EHPAD) ;

 - les services de soins à domicile (SSAD).

Les évolutions présentées ci-dessus diffèrent donc conceptuellement de celles publiées par la 
Commission des comptes de la Sécurité sociale. L’encadré III.2 présente une description détaillée 
du passage des Comptes nationaux de la santé aux comptes des caisses de Sécurité sociale 
et à l’ONDAM (tel qu’estimé de manière provisoire dans le rapport de la CCSS de juin 2013).
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ENCADRÉ III.2 DES COMPTES NATIONAUX DE LA SANTÉ AUX COMPTES  
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET À L’ONDAM

Les agrégats des comptes de la santé sont des agrégats économiques : ils cherchent à 
retracer les dépenses effectuées au cours de l’année concernée. Ils sont ainsi corrigés 
pendant trois ans pour intégrer les révisions afférentes à une année considérée. L’année 
2012 présentée ici est provisoire et sera révisée en 2014 (compte semi-définitif), puis en 
2015 (compte définitif).

Les constats de l’Objectif national de dépenses de l’assurance maladie (ONDAM) 
présentés à la Commission des comptes de la Sécurité sociale relèvent de la même 
logique, ils sont toutefois définitivement figés en mars de l’année n+2 une fois intégrées 
les corrections de provisions. Ils se différencient ainsi des comptes des caisses qui sont 
quant à eux définitivement clos dès mars de l’année n+1. Ces derniers s’approchent eux 
aussi des dates effectives des soins par leur présentation en droits constatés.

Les agrégats des Comptes de la santé sont donc d’un point de vue conceptuel proches 
de l’ONDAM. Ils diffèrent néanmoins de l’ONDAM en termes de champ. L’ONDAM 
comptabilise en effet les seules dépenses de l’assurance-maladie (ainsi que certaines 
dépenses de la branche AT/MP), alors que les comptes de la santé fournissent une 
estimation de la consommation finale de soins de santé, qu’elle soit financée par 
l’assurance-maladie, l’État, les organismes complémentaires et les ménages, ou qu’elle 
soit non financée (déficit des hôpitaux publics).

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

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

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

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

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

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

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

Tableau - Passage de la CSBM à l’ONDAM pour l’année 2012

Part de la CSBM financée par la Sécurité sociale (1) 138,6
+  Prestations diverses 0,1
+  Indemnités journalières maladie et accidents du travail (hors IJ maternité) 10,1
+  Soins aux personnes âgées en établissement et SSAD (2) 9,1
+  Ondam personnes handicapées   8,5
+  Prise en charge des cotisations des professionnels de santé 2,3
+  Dotations à différents fonds (FMESPP, FAC, télétransmission) 0,5
+  Autres prises en charge (3) 1,2

Total 170,4
Ecart d’évaluation sur les hôpitaux publics et ajustements divers -0,1

ONDAM (données provisoires - CCSS juin 2013) 170,3

(1) dans les comptes de la santé y compris déficit des hôpitaux. 
(2) comprend les soins en USLD et les soins en EHPA et EHPAD. Ces soins sont financés pour partie par l’assurance 
maladie (ONDAM hôpital et ONDAM médico-social). 
(3) FIQCS + Soins des ressortissants français à l’étranger + Établissements médico-sociaux hors champ CNSA. 
Sources : DREES, Comptes de la santé ; CCSS de juin 2013 pour l’ONDAM.
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Le graphique III.1 met en évidence les évolutions parallèles des deux principaux agrégats de 
dépenses de santé. Cette similitude dans les évolutions s’explique par le fait que la consommation 
de soins et de biens médicaux, qui en est le plus grand commun dénominateur, joue un rôle 
central dans ces évolutions, compte tenu de son poids déterminant (près des trois quarts de 
la dépense courante de santé comme de la dépense totale de santé). C’est pourquoi, bien 
que la loi organique relative aux lois de financement de la Sécurité sociale fasse explicitement 
référence à la dépense nationale de santé, les commentaires qui suivent portent essentiellement 
sur l’évolution de la consommation de soins et de biens médicaux et sur son financement.

III.1.  L’évolution de la consommation de soins et de biens médicaux 
(CSBM) reste significativement inférieure à 3 % en 2012

Le ralentissement sensible de la croissance de la CSBM amorcé en 2008 se poursuit depuis. 
La progression reste significativement inférieure à 3 % par an depuis trois ans : +2,2 % en 
2012 après +2,5 % en 2011 et +2,4 % en 2010 (cf. tableau III.2). C’est le recul historique de la 
dépense de médicaments qui, conjugué à un ralentissement de la dépense de soins de ville(19), 
est la cause de la faible croissance de 2012. Seules les dépenses de transports de malades et 
de biens médicaux restent dynamiques. Si la croissance de la CSBM en volume demeure stable 
depuis trois ans à +2,7 %, le prix moyen des soins et biens médicaux est globalement en baisse 
depuis trois ans (-0,4 % en 2012).

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

Valeurs en 
milliards d’euros

2012

Taux d'évolution annuel (en %)
en valeur en volume en prix

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
1 -  Soins 

hospitaliers 85,1 2,7 2,1 2,4 2,8 2,4 2,7 -0,1 -0,3 -0,2

2- Soins de ville 47,3 1,7 4,0 3,2 1,2 2,8 2,3 0,5 1,1 0,9
3 -  Transports 

de malades 4,1 5,4 2,9 5,3 4,5 2,1 3,7 0,8 0,7 1,6

4- Médicaments 34,3 1,2 0,5 -0,9 3,4 2,5 2,4 -2,2 -2,0 -3,2
5 -  Autres biens 

médicaux 12,8 5,6 5,3 5,1 5,0 4,7 4,5 0,5 0,5 0,5

CSBM (1+…+5) 183,6 2,4 2,5 2,2 2,7 2,7 2,7 -0,3 -0,2 -0,4 

À l’instar des années précédentes, ce sont les soins hospitaliers (1,1 point) qui ont le plus 
contribué à la croissance en valeur de la consommation de soins et de biens médicaux en 2012, 
ce qui est notamment lié à leur poids important dans la consommation. Viennent ensuite les 
soins de ville (0,8 point) et les « autres biens médicaux » (0,3 point).

L’indice de volume de la consommation de soins hospitaliers est calculé à l’aide d’une méthode 
« output » basée sur la mesure de l’activité des établissements du secteur public ; il est de 
2,8 % en 2012. C’est ce qui explique que ce sont les soins hospitaliers qui contribuent le plus à 
la croissance en volume (+1,2 point) en 2012, suivis par les soins de ville (+0,6 point). Viennent 
ensuite les médicaments (+0,5 point) et les autres biens médicaux (+0,3 point) qui ont pourtant 
un poids nettement moindre dans la CSBM mais dont la consommation augmente à un rythme 
soutenu depuis quinze ans.

(19)  Dans les Comptes de la santé, les soins de ville s’entendent hors honoraires en clinique privée, hors biens médicaux et hors 
transports de malades.
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Le prix de l’ensemble de la CSBM ne progresse pratiquement plus depuis cinq ans : après une 
hausse de 0,3 % en 2008 puis de 0,2 % en 2009, ce prix recule depuis trois ans : 0,3 % en 2010, 
0,2 % en 2011 et 0,4 % en 2012. Cette stagnation du prix global reflète le fort ralentissement 
du prix des soins hospitaliers et la poursuite de la baisse du prix des médicaments, que n’a 
pas compensé la hausse du prix des soins de ville. La hausse de prix des soins de ville atteint 
0,9 % en raison notamment de la revalorisation des tarifs des auxiliaires médicaux (infirmiers et 
masseurs-kinésithérapeutes) intervenue en 2012. À l’inverse, le prix des soins hospitaliers(20) est 
en diminution pour la troisième année consécutive : -0,2 % en 2012. Le prix des médicaments(21) 
diminue plus fortement encore en 2012 ( 3,2 %, après  2,0 % en 2011 et  2,2 % en 2010) sous 
l’effet de baisses de prix particulièrement importantes et de la générication de médicaments 
très consommés.

III.2.  Les modes de prise en charge de la consommation de soins et 
de biens médicaux

Les Comptes nationaux de la santé permettent également d’évaluer la répartition du financement 
des dépenses de santé entre les différents organismes et institutions qui participent à leur prise 
en charge - régimes obligatoires d’assurance maladie, État et collectivités locales, organismes 
dispensateurs de couvertures complémentaires maladie (mutuelles, sociétés d’assurance, 
institutions de prévoyance) -, le solde constituant la participation financière directe des ménages 
à ces dépenses (reste à charge des ménages). Le tableau III.3 suivant présente l’évolution de la 
structure du financement de la consommation de soins et de biens médicaux de 2000 à 2012.

Tableau III.3 : structure du financement de la consommation  
de soins et de biens médicaux

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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

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

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

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

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

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

Ménages 9,7 9,7 9,3 8,9 8,8 9,0 9,4 9,3 9,7 9,6 9,5 9,6 9,6

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

(1) y compris déficit des hôpitaux publics. 
(2) y compris prestations CMU-C versées par ces organismes. 
Sources : DREES, Comptes de la santé.

(20)  Le volume des soins hospitaliers, du secteur public hospitalier, est désormais calculé, dès le compte provisoire, avec une méthode 
« output » fondée sur l’activité des établissements, et non plus avec une méthode « input » basée sur les prix des facteurs de 
production. Le prix des soins hospitaliers publics ne reflète donc plus le prix des inputs, mais se déduit de la progression des 
volumes d’activité.

(21)  L’indice Insee du prix des médicaments est calculé chaque année à qualité constante. Les médicaments innovants, souvent plus 
coûteux, ne sont donc intégrés dans son évolution que l’année suivant leur mise sur le marché, ce qui tend toutes choses égales 
par ailleurs à minorer la valeur de l’indice.
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Atteignant 138,6 milliards d’euros, la part de la Sécurité sociale dans le financement de la CSBM 
reste stable en 2012 puisqu’elle s’établit à 75,5 %, comme en 2011. De 1995 à 2005, cette part 
était restée globalement stable, autour de 77 % (tableau III.3). Cette stabilité résultait de plusieurs 
évolutions de sens contraire : la structure de la CSBM se déformait en faveur des produits les 
moins bien remboursés ou non remboursés (médicaments non remboursables ou biens médicaux 
faiblement remboursés comme l’optique) et comprenait une part croissante de dépassements 
d’honoraires (pris en charge de façon variable par les organismes complémentaires), mais le 
nombre des assurés sociaux bénéficiant d’une exonération du ticket modérateur en raison d’une 
affection de longue durée (ALD) était en nette progression.

Entre 2005 et 2008, la part de la Sécurité sociale dans la CSBM s’était en revanche réduite en 
raison de diverses mesures d’économie prises pour limiter le déficit de la branche maladie. 
Les plus emblématiques sont : l’instauration d’une participation forfaitaire d’un euro sur les 
consultations et les analyses de biologie médicale (2005), la mise en œuvre du parcours de soins 
et de majorations du ticket modérateur en cas de non respect de celui-ci (en 2006, 2007 et 2009), 
les augmentations du forfait journalier hospitalier (un euro de plus chaque année de 2005 à 2007, 
puis deux euros de plus en 2010), la hausse des tarifs journaliers de prestations, l’instauration 
d’une participation de 18 euros pour les actes « lourds » (K50) dont le coût excède 91 euros (seuil 
porté depuis à 120 euros en 2011), la mise en place de franchises sur les médicaments, les actes 
d’auxiliaires médicaux et les transports (2008) et enfin, des déremboursements de médicaments.

L’impact de ces mesures nouvelles d’économie a cependant été partiellement compensé par 
d’autres facteurs qui ont joué en sens inverse. Tout d’abord, la hausse des prises en charge à 
100 % par la Sécurité sociale au titre des affections de longue durée s’est poursuivie, en lien 
notamment avec la progression des effectifs de personnes en ALD. Par ailleurs, les augmentations 
de tarifs, notamment pour les généralistes en 2006 et 2007, ont été financées essentiellement par 
la Sécurité sociale et, secondairement, par les organismes complémentaires. Enfin, la création 
de la rémunération médecin traitant et l’augmentation de la rémunération des astreintes des 
médecins dans le cadre de la permanence des soins ont toutes deux été financées entièrement 
par l’assurance maladie.

Entre 2008 et 2010, la part de la Sécurité sociale s’était stabilisée à 75,7 %. Elle a légèrement 
reculé en 2011 en raison du déremboursement ou de la moindre prise en charge de certains 
médicaments et dispositifs médicaux. Malgré la réalisation de nouvelles économies (notamment 
de nouveaux déremboursements de médicaments à service médical rendu insuffisant et le 
renforcement de la mesure « tiers-payant contre génériques », qui a accentué l’effet de la 
générication de spécialités très consommées), elle reste stable en 2012 car ce sont les dépenses 
les mieux prises en charge par l’assurance maladie (soins hospitaliers, soins d’infirmiers, 
transports, médicaments coûteux, en particulier rétrocession hospitalière) qui constituent les 
postes les plus dynamiques.

La prise en charge par les organismes complémentaires atteint 25,2 milliards d’euros en 2012, 
soit 13,7 % de la CSBM, comme en 2011. Sur plus longue période, elle est tendanciellement 
orientée à la hausse (tableau III.3).

Entre 2000 et 2012, la part des organismes complémentaires dans le financement des dépenses 
de santé a en effet augmenté de 1,3 point, passant de 12,4 % en 2000 à 13,7 % en 2012. Cette 
progression est le résultat de deux évolutions de sens contraire : une part accrue des organismes 
complémentaires dans les soins hospitaliers, les soins de ville et les biens médicaux, et une 
réduction continue de leur prise en charge des médicaments.

Entre 2005 et 2007, cette progression sur les soins hospitaliers s’expliquait notamment par 
les hausses du forfait journalier à l’hôpital, ainsi que par les hausses des tarifs journaliers 
de prestations (TJP) dans les hôpitaux publics. Puis, à partir de 2008, l’instauration d’une 
participation forfaitaire de 18 euros sur les actes lourds et l’augmentation de 2 € du forfait 
journalier hospitalier ont contribué à la poursuite de ce mouvement. Dans le même temps, 
s’étaient ajoutées une augmentation lente mais continue de prise en charge des prestations de 
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soins de ville (dépassements d’honoraires des médecins et soins prothétiques des dentistes) et 
une forte hausse des prestations des organismes complémentaires sur les autres biens médicaux 
(optique, orthèses, fauteuils roulants, lits médicalisés et autres produits de la LPP…). C’est le type 
de dépenses pour lequel la participation des organismes complémentaires a le plus progressé 
depuis douze ans : elle atteint 39 % en 2012 alors qu’elle n’était que de 26 % en 2000.

L’augmentation des postes « soins hospitaliers », « soins de ville » et « autres biens médicaux » 
dans les prestations des organismes complémentaires a de fait plus que compensé leur baisse 
de prise en charge des médicaments. Ces organismes occupent en effet une part moins 
importante dans la prise en charge des dépenses de médicaments en raison principalement des 
mesures de déremboursement intervenues depuis 2006 et de l’instauration d’une franchise de 
0,50 euro par boîte en 2008. Ces mesures ont augmenté la part à la charge des ménages et donc 
diminué mécaniquement la part des autres financeurs. La poursuite des déremboursements et 
le désengagement de nombreux organismes complémentaires du champ des médicaments 
remboursés à 15 % par l’assurance maladie ont au final conduit à ramener la part des organismes 
complémentaires sur les médicaments de 18,7 % en 2000 à 16,2 % en 2008, puis à 14,6 % en 
2012.

Sur la période récente (2011-2012), la tendance à la hausse de la part prise en charge par les 
organismes complémentaires dans les dépenses de soins hospitaliers, de soins de ville et de 
biens médicaux est à relier notamment : pour les soins de ville et soins hospitaliers, au relèvement 
de 91 à 120 euros du seuil d’application du forfait de 18 euros sur les actes lourds ; pour les biens 
médicaux, au relèvement du ticket modérateur sur certains biens (le remboursement étant passé 
de 65 à 60 % en mai 2011) et à l’implication croissante des organismes complémentaires dans 
le remboursement de biens à l’évolution dynamique, comme l’optique.

Le reste à charge des ménages (après intervention des complémentaires) atteint 17,6 milliards 
d’euros en 2012, soit 9,6 % de la CSBM ; il reste stable par rapport à 2009-2010 (tableau 
III.3). S’il est très faible pour les transports de malades et les soins hospitaliers (de l’ordre de 
3 %), il demeure élevé pour certaines dépenses comme l’optique, les soins dentaires ou les 
médicaments. Cependant, la France demeure, avec les Pays-Bas, l’un des pays développés où 
le reste à charge des ménages est le plus limité.

Le reste à charge des ménages avait diminué de 1995 à 2004, sous l’effet d’un financement 
accru par les organismes complémentaires, de la création de la CMU complémentaire et de la 
progression soutenue des effectifs de personnes exonérées de ticket modérateur au titre des 
affections de longue durée (ALD). De 2005 à 2008, son évolution était orientée à la hausse puisqu’il 
était passé de 9,0 % en 2005 à 9,7 % en 2008. Cette augmentation s’expliquait par les mesures 
d’économies visant à limiter le déficit de l’assurance maladie, qui avaient plus que compensé 
les facteurs structurels de diminution du reste à charge des ménages. Le reste à charge avait 
augmenté en 2006, essentiellement en raison du déremboursement de médicaments à service 
médical rendu insuffisant (veinotoniques, sirops, anti-diarrhéiques…) et de la mise en place du 
parcours de soins. Cette progression s’était accentuée en 2008 avec les franchises instaurées sur 
les postes de dépenses les plus dynamiques (médicaments, transports de malades, auxiliaires 
médicaux).

Sur la période 2009-2012, en l’absence de mesure tarifaire de grande ampleur affectant la 
participation des ménages, la part de la CSBM à leur charge reste stable. La hausse de la part 
des ménages dans la consommation de médicaments est compensée par un léger recul de 
leur part dans les autres types de soins. Cette stabilité résulte, en effet, de deux phénomènes 
qui jouent en sens opposés : le déremboursement de certains médicaments (et la non-prise en 
charge par certains organismes complémentaires des médicaments remboursés à 15 % par 
l’assurance maladie) tend à faire augmenter le reste à charge, tandis que la meilleure prise en 
charge des biens médicaux par les organismes complémentaires a l’effet inverse.
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Au-delà de ces données globales, la structure du financement varie de façon sensible selon 
la catégorie de soins et de biens médicaux considérée. Ainsi, en 2012, la part du financement 
public (Sécurité sociale, État et Fonds CMU) est déterminante en matière de soins hospitaliers 
(91,8 %). Cette part est également largement majoritaire pour les soins de ville (64,3 %) et les 
médicaments (67,1 %), même si, pour ces derniers, l’impact des franchises a été sensible en 2008 
(la part de la Sécurité sociale a ainsi diminué de 2 points). Pour les autres postes de dépenses, 
les transports restent en 2012 le poste le mieux pris en charge par les régimes publics (94,2 %). 
À l’inverse, les autres biens médicaux constituent le poste le moins bien remboursé (42,5 % en 
2012), même si cette prise en charge progresse régulièrement depuis plusieurs années.
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Partie IV :  Rappel des avis du comité d’alerte sur 
l’évolution des dépenses de san

Comité dʼalerte sur lʼévolution
des dépenses dʼassurance 

maladie 

Le 16 avril 2013

Avis du Comité dʼalerte n° 2013-1 
sur le respect de lʼobjectif national de dépenses dʼassurance maladie 

En application de lʼarticle L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale, le comité dʼalerte 
rend un avis à la mi-avril dans lequel « il analyse les anticipations de réalisation de lʼobjectif 
national de dépenses dʼassurance maladie de lʼannée précédente en se fondant sur les 
données statistiques disponibles » et « en déduit les conséquences sur le respect de 
lʼobjectif de lʼexercice en cours ». 

Lʼexploitation des données comptables des principaux régimes dʼassurance maladie 
et des données statistiques en dates de soins permet un premier constat de la réalisation de 
lʼONDAM en 2012. 

Les dépenses dʼassurance maladie sont estimées à 170,2 Md€ soit environ 900 M€ 
de moins que lʼobjectif fixé à 171,1 Md€ dans la loi de financement pour 2012. Cet écart 
porte principalement sur les soins de ville (-850 M€) dont la progression a ralenti en 2012 
(+1,8 % après 2,5 % en 2011). Les versements de lʼassurance maladie aux établissements 
de santé ont quant à eux été inférieurs de 70 M€ à lʼobjectif, malgré un dépassement 
significatif des dépenses tarifées à lʼactivité. Celui-ci a été compensé par lʼannulation de la 
totalité des crédits mis en réserve en début dʼannée. 

Les dépenses de 2012 avaient déjà été révisées à la baisse en septembre dernier 
dans le cadre de la préparation de la loi de financement pour 2013. Lʼestimation des 
dépenses 2012 incluse dans la construction de lʼONDAM pour 2013 était inférieure de 
350 M€ à lʼobjectif initial. Par rapport à cette estimation, le constat actuel fait apparaître une 
nouvelle révision de -550 M€ concentrée sur les soins de ville. 

Le constat de dépenses 2012 sensiblement inférieures à celles qui ont été retenues 
dans la construction de lʼONDAM 2013 crée un effet de base favorable pour la réalisation de 
cet objectif. Ainsi, malgré lʼaccélération des remboursements de soins de ville constatée sur 
les deux premiers mois de 2013, qui peut être imputée en grande partie à lʼépidémie de 
grippe, les dépenses dʼassurance maladie devraient à nouveau pouvoir être réalisées en 
2013 significativement en-deçà de lʼobjectif fixé à 175,4 Md€. 

Lʼavis du comité à paraître fin mai sʼefforcera de préciser ces points (effet de base, 
conséquences de la grippe) ainsi que lʼanalyse des évolutions en cours et du rendement 
prévisible des mesures associées à lʼobjectif, afin dʼapprécier les perspectives de réalisation 
de lʼONDAM pour lʼexercice 2013. 

Le comité dʼalerte 

François Monier 
Jean-Luc Tavernier 
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Comité dʼalerte sur lʼévolution
des dépenses dʼassurance 

maladie 

Le 31 mai 2013

Avis du Comité dʼalerte n° 2013-2 
sur le respect de lʼobjectif national de dépenses dʼassurance maladie 

Dans son avis rendu le 15 avril, le comité dʼalerte a présenté le constat de dépenses 2012 
nettement inférieures à lʼobjectif et estimé que « les dépenses dʼassurance maladie devraient à 
nouveau pouvoir être réalisées en 2013 significativement en-deçà de lʼobjectif fixé à 175,4 Md€ ». Le 
présent avis précise ce constat et les conditions du respect de lʼobjectif pour 2013. 

Le comité a analysé les informations disponibles et entendu les experts de lʼadministration1 et 
de la CNAM. Le constat provisoire de 2012 se trouve confirmé. Les dépenses dʼassurance maladie 
sont estimées à 170,3 Md€, soit 860 M€ de moins que lʼobjectif initial fixé par la LFSS pour 2012 et 
510 M€ de moins que lʼestimation de ces dépenses retenue à la rentrée 2012 dans la construction de 
lʼONDAM pour 20132. Lʼaugmentation des dépenses est ainsi de 2,4 % en 2012 (après 2,7 % en 2011). 
Elle marque un net ralentissement pour les soins de ville (1,9 %, et même 1,5 % en excluant les 
rémunérations sur objectifs de santé publique, après 2,4 % en 2011). 

Lʼécart négatif constaté sur les dépenses de 2012 porte presque intégralement sur les soins 
de ville pour lesquels il est de 830 M€ par rapport à lʼobjectif initial et de 480 M€ par rapport à 
lʼestimation 2012 retenue pour lʼONDAM 2013. Ce dernier montant donne lʼordre de grandeur de 
lʼeffet de base dont bénéficient les dépenses de 2013 : le respect des taux de croissance associés à 
lʼONDAM 2013 (2,7 % pour lʼensemble, 2,6 % pour les soins de ville) conduirait à un montant de 
dépenses inférieur dʼenviron 500 M€ à lʼobjectif. 

Toutefois, la prévision des dépenses de lʼannée 2013 doit prendre en compte plusieurs autres 
éléments : le surcroît de dépenses, estimé à un peu plus de 100 M€, occasionné sur les premiers mois 
de lʼannée par une longue épidémie de grippe, qui sʼest traduit par une accélération des 
remboursements de soins de ville ; le rendement net un peu plus faible que prévu des mesures 
intégrées dans lʼONDAM, lié notamment à des décalages de mise en œuvre ; le risque dʼun nouveau 
dépassement sur les dépenses de soins à lʼétranger ; en sens inverse, la tendance des soins de ville 
(hors mesures) pourrait se révéler plus modérée que prévu. 

Aucun effet de base nʼest retenu sur les établissements de santé, dont le dépassement 
éventuel des dépenses liées à lʼactivité est susceptible dʼêtre compensé par lʼannulation des crédits mis 
en réserve en début dʼannée, comme cela a été le cas au cours des dernières années. 

Au total, une grande partie de lʼeffet de base hérité de 2012 doit pouvoir être conservée. Une 
prévision prudente prenant en compte tous les aléas négatifs conduit pour 2013 à un montant de 
dépenses inférieur de 200 M€ à lʼobjectif. Mais les réalisations pourraient être sensiblement plus 
basses. 

  
Il nʼy a donc pas lieu de mettre en œuvre la procédure dʼalerte définie par lʼarticle L. 144-4-1 

du code de la sécurité sociale. 

Le comité dʼalerte 

François Monier 
Jean-Luc Tavernier 

                                                          
1 Direction de la sécurité sociale, direction générale de lʼoffre de soins, direction générale du trésor 
2 La prévision de dépense pour 2012 présentée à la Commission des comptes de la Sécurité sociale dʼoctobre 
2012 et retenue dans la construction de lʼONDAM pour 2013 était inférieure de 350 M€ à lʼobjectif initial fixé par la 
loi de financement pour 2012. 
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