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Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, il est proposé de fixer 

l’Objectif national des dépenses d’assurance maladie pour 2015 à 182,3 milliards d’euros, soit un taux de 

progression de 2,1% par rapport à 2014. L’ONDAM 2015 témoigne, par l’affectation de près de 3,8 Md€ de 

ressources supplémentaires, 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 2015 viseront prioritairement à renforcer l'efficacité et la 

performance du système de soins en axant les priorités autour de quatre grands programmes : l’efficacité 

de la dépense hospitalière, la réorientation du système de soins vers la prise en charge ambulatoire, la 

maîtrise de la progression des produits de santé notamment au travers de la promotion des médicaments 

génériques, et l’amélioration de la pertinence et du bon usage des soins. La mise en œuvre de ces quatre 

grands programmes, initiés dès 2015, permettra à terme de générer 10 milliards d’économies à l’horizon 

2017. 

 

I.1 Retour sur l’exécution de l’ONDAM 2013 et prévisions 2014 

I.1.1 ONDAM 2013 : un niveau de sous-exécution exceptionnel1 

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 avait fixé l’objectif national de dépenses d’assurance 

maladie à 175,4 Md€. Selon les dernières informations fournies par les régimes, les dépenses dans le champ 

de l’ONDAM se sont élevées à 173,8 Md€, soit un niveau plus faible d’environ 1,7 Md€ à l’objectif voté. La 

croissance des dépenses s’établit ainsi à +2,2% par rapport à 2012 (cf. graphique I.1.1). 

 

Graphique I.1.1 • Niveaux et dépassements de l’ONDAM depuis 1997 

 

 

                                                           
1
 L’exécution de l’ONDAM 2013 est également présentée dans le rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale de 

septembre 2014. 
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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 constant de 4,0%.
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Plus en détail, les dépenses de soins de ville se sont élevées à 79,2 Md€ en 2013, en progression de 1,7% 

par rapport à 2012. L’écart au sous-objectif voté en loi de financement s’est ainsi élevé à -1,3 Md€. Cette 

sous-exécution reflète la moindre exécution de l’ONDAM 2012 qui avait été insuffisamment prise en 

compte en construction de l’ONDAM 2013 et une dynamique plus faible sur la plupart des postes à 

l’exception des dispositifs médicaux. 

La LFSS pour 2013 prévoyait sur le champ des soins de ville la réalisation de 1,9 Md€ d’économies nouvelles 

y compris effets reports des mesures d’économies de 2012 sur 2013. Des ajustements tarifaires ont été mis 

en œuvre dans le domaine des produits de santé à hauteur d’environ 800 M€ complété de mesures diverses 

(révision du service médical rendu de certains médicaments, lutte contre la iatrogénie). Des ajustements ont 

également été mis en œuvre pour les professionnels de santé libéraux avec des baisses de tarifs des 

radiologues et des biologistes à hauteur de 200 M€ dont 45 M€ d’effets reports des mesures prises en 2012.  

Un effort toujours important était prévu sur les programmes d’efficience de la prescription  avec la maîtrise 

médicalisée menée par l’assurance maladie, pour laquelle l’objectif fixé à 550 M€ a été dépassé, mais 

également avec les actions de gestion du risque mises en œuvre par les agences régionales de santé. 

Une mesure portant sur l’efficience des transports de malades en taxis sanitaires, notamment par une 

meilleure harmonisation tarifaire était prévue pour 70 M€. 

Selon des estimations encore provisoires, qui pourront faire l’objet de révision à la hausse comme à la 

baisse, les moindres dépenses réalisées se seraient élevées à un peu plus de 2,1 Md€ y compris effets 

reports, dont près de 1,5Md€ sur les produits de santé en y incluant les mesures de maîtrise médicalisée. 

Cette estimation inclut l’effet de la mesure tiers payant contre générique prise en 2012 et qui a eu un effet 

sur l’évolution des dépenses de 2013 plus important que ce qui avait été initialement prévu. Les réalisations 

de mesures coûteuses ont été très légèrement supérieures à ce qui avait été anticipé lors de la construction. 

S’agissant des dépenses afférentes aux établissements de santé, elles se sont élevées à 76,1 Md€ en 2013 

(+2,3% par rapport à 2012), faisant apparaître un écart à l’objectif voté de -390 M€. 

Les dépenses des établissements anciennement sous dotation globale, pour la partie tarifée à l’activité, ont 

été supérieures de 305 M€ à l’objectif voté. Le dépassement est principalement lié à un très fort dynamisme 

de la liste des médicaments en sus. À l’inverse, les cliniques privées ont contribué pour 230 M€ à la sous-

exécution totale constatée. 

Toutefois, compte tenu des mises en réserve de dotations hospitalières s’élevant à 290 M€, des crédits non 

délégués pour 110 M€, de la sous-consommation des enveloppes FIR dans le champ de l’ONDAM 

hospitalier pour 17 M€ et des dépenses plus faibles de 60 M€ que prévu sur le champ non régulé, les 

dépenses des établissements ont été finalement inférieures d’environ 400 M€ à l’objectif voté. 

La contribution des régimes d’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour 

personnes âgées a représenté 8,4 Md€ en 2013, en progression de 4,6% par rapport à l’objectif voté pour 

2012. L’enveloppe pour personnes handicapées s’est pour sa part élevée à 8,7 Md€, en augmentation de 

3,3% sur un an. 

Enfin, les dépenses des autres prises en charge ont dépassé très légèrement l’objectif (20 M€) et 

représenté près de 1,3 Md€. L’évolution par rapport à 2012 est de 6,2%. 
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I.1.2 Des mesures correctrices permettront le respect du niveau de l’ONDAM 2014 voté en loi de 
financement rectificative 

En 2014, la dépense globale s’élèverait à 178,3 Md€, soit un niveau égal à l’objectif arrêté en loi de 

financement rectificative pour 2014 (cf. tableau I.1.1).  

 

Tableau I.1.1 • Réalisations prévisionnelles dans le champ de l’ONDAM 2014 
 

 

 

Les dépenses de soins de ville devraient s’établir cette année à 80,9 Md€ après mesures correctrices, soit un 

dépassement de 0,3 Md€ par rapport au sous-objectif voté en loi de financement rectificative pour 2014 ; 

hors mesures correctrices, la sur-exécution serait de 0,4 Md€. Cette prévision est fondée sur les dépenses en 

date de soins du régime général couvrant les cinq premiers mois de l’année. 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.). La prévision sur le seul régime général hors mesures correctrices est 

présentée dans le rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2014 

(cf. fiche 2.3). Cette prévision fait apparaître un dépassement potentiel de 0,4 Md€ qui serait atténué de 

0,1 Md€ par la mise en œuvre des réévaluations de la HAS et de limitation de la croissance des 

médicaments via l’instauration d’une enveloppe spécifique sur les traitements de l’hépatite C afin de 

respecter en niveau l’ONDAM 2014 voté en LFRSS. 

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 2014 indiquent qu’avant prise en 

compte des mises en réserve, les dépenses au titre des séjours se situeraient légèrement au-delà de 

l’objectif. Les dépenses de la liste des médicaments et des dispositifs médicaux en sus dépasseraient 

toutefois nettement les prévisions. 

Avant mises en réserve, le dépassement pourrait atteindre environ 230 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 d’environ 40 M€ compte tenu 

d’un effet de base important contrebalancé par une légère accélération de la dépense, selon les prévisions 

de la CNAM. Le dépassement global des dépenses des établissements de santé serait donc de 190 M€ par 

rapport au sous-objectif rectifié en LFRSS, si aucune mise en réserve n’était maintenue. 

Des mises en réserve ont en effet été réalisées en début d’année afin de pallier tout risque de dépassement 

pour un total de 545 M€. Ces mises en réserve concernent les établissements de santé, les établissements 

médicaux-sociaux, le fonds d’intervention régional et les autres prises en charge.  

                                                           
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. 

Prévision 2014, en milliards d'euros Constat 2013

Base 2014 

réactualisée 

(1)

Objectifs 

2014 

rectifiés

Prévision 

2014 (2)

Taux 

d'évolution 

(2/1)

Ecart à 

l'objectif 

arrêté

ONDAM TOTAL 173,8 173,8 178,3 178,3 2,6% 0,0

Soins de ville 79,2 78,6 80,7 80,9 3,0% 0,3

Établissements de santé 76,1 73,6 75,2 75,1 2,1% -0,1

Établissements et services médico-sociaux 17,1 17,1 17,6 17,5 2,2% -0,1

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en 

établissements et services pour personnes âgées 8,4 8,4 8,6 8,5 1,7% -0,1

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en 

établissements et services pour personnes handicapées 8,7 8,7 9,0 9,0 2,7% 0,0

Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional 0,0 2,9 3,1 3,0 4,2% -0,1

Autres prises en charge 1,3 1,6 1,7 1,7 5,8% 0,0
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Compte tenu du niveau des dépassements et des mises en réserve, une utilisation partielle des mises en 

réserve hospitalières permet de sécuriser une sous-exécution de 50 M€ sur les sous-objectifs des 

établissements de santé. 

De plus, les dépenses du régime d’Alsace-Moselle qui prend en charge la part complémentaire (ticket 

modérateur) des frais hospitaliers de ses affiliés, qui s’élèvent à environ 50 M€, sont intégrées à tort dans les 

sous-objectifs hospitaliers. Une sous-exécution de ce montant sera donc constatée cette année
3
.  

Dés lors, l’ONDAM hospitalier devrait être sous-exécuté d’environ 100 M€. 

La contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services médico-sociaux 

constitue une enveloppe fermée dont le montant a été fixé à 17,6 Md€. 

Toutefois, l’objectif global de dépenses médico-sociales (OGD), qui représente les dépenses versées aux 

établissements médico-sociaux pour le compte de la CNSA, devrait être inférieur au montant prévu. 

Les mises en réserve prévues sur les sous-objectifs médico-sociaux à hauteur de 99 M€ peuvent être 

restituées à l’assurance maladie et permettraient une sous-consommation de l’ONDAM médico-social. 

Les dépenses du fonds d’intervention régional incluses dans l’ONDAM, évolueraient de 4,2% après 

maintien des mises en réserve de 75 M€. 

Les dépenses relatives aux soins des Français à l’étranger et au financement des établissements accueillant 

des personnes confrontées à des difficultés spécifiques, notamment en matière d’addictologie, devraient 

être conformes à l’objectif voté.  

Au total, la réalisation de l’ONDAM 2014 serait conforme à l’objectif voté en LFRSS pour 2014. 

Les taux de consommation des objectifs d’engagement inscrits pour les établissements et services médico-

sociaux relevant de l’objectif de dépenses sont détaillés dans le tableau suivant.  

 

Etablissements et services pour personnes âgées* 

 

 
MN : Mesures nouvelles 

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). 

 

Etablissements et services pour personnes handicapées 

 
Source : CNSA, septembre 2014. 

                                                           
3
 La constatation de cette sous-exécution permettra de corriger définitivement les sous-objectifs hospitaliers de ces dépenses 

incorporées à tort. 

en M€ en % en M€ en %

MN 2008-2010 470,0 448,5 95% 373,6 79%

EA+AE 2011-2012-13 247,0 189,2 77% 114,9 47%

AE 2014 5,4 5,0 93%

Total 722,4 642,6 89% 488,5 68%

Année enveloppe
Montant notifié 

(dont RN) en M€

autorisé installé

en M€ en % en M€ en %

MN 2008-2010 563,1 560,3 99,5% 511,1 91%

EA+AE 2011-2012-13 354,8 321,6 91% 219,0 62%

AE 2014 110,5 55,6 50%

Total 1 028,5 937,5 91% 730,1 80%

Année enveloppe
Montant notifié 

(dont RN) en M€

autorisé installé
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I.2 Périmètre et construction de l’ONDAM 2015 

Dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015, il est proposé de fixer 

l’ONDAM pour l’année 2015 à 182,3 Md€, soit un taux de progression de 2,1% (après 2,6% en 2014 et 2,2% 

en 2013).  

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 échant 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 ou conventionnelles, que relatives à la maîtrise médicalisée des 

dépenses et de lutte contre les fraudes, ainsi que la répartition de l’effort entre les différents secteurs (soins 

de ville, établissements de santé, établissements médico-sociaux).  

I.2.2 Construction des bases pour 2015  

La base pour 2015 s’obtient en intégrant les réalisations estimées pour l’année en cours, incluant toutes les 

mesures correctrices nécessaires afin de tenir le niveau prévu en LFRSS pour 2014, soit 178,3 Md€. 

Dans un second temps, sont intégrés les effets de champ affectant le périmètre de l’ONDAM 

(cf. tableau I.2.1) : 

- la base 2015 intègre le transfert de la prise en charge de la formation initiale des médecins 

(financement des stages extra-hospitaliers) de l’Etat vers la sécurité sociale, compensé par l’Etat à 

hauteur de 139 M€ et intégré au sein de l’objectif établissement de santé ; 

- 114 M€ sont intégrés à la base 2015 au titre de la poursuite de l’affiliation au régime général de la 

sécurité sociale des travailleurs frontaliers qui n’ont pas opté pour l’assurance maladie obligatoire 

suisse au terme de leur contrat ; 

- transfert de 10 M€ du sous-objectif soins de ville vers le sous-objectif établissements et services 

médico-sociaux pour personnes âgées au titre de la réouverture maîtrisée du tarif global en 

établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes qui permet à quelques 

établissements, sélectionnés sous des critères précis, de percevoir une dotation intégrant la quasi-

totalité des dépenses de soins de ville, dite « tarif global »; 

- transfert de crédit à hauteur de 20 M€ au titre du plan national maladie rare du sous-objectif relatif 

aux dépenses du fonds d’intervention régional vers les sous-objectifs hospitaliers ; 

- transfert de 163 M€ au titre du financement de l’organisme gestionnaire du développement 

professionnel continu (OGDPC) du sous-objectif relatif aux autres prises en charge vers les soins de 

ville, ce financement étant géré au sein du fonds des actions conventionnelles depuis la nouvelle 

convention d’objectif et de gestion ; 

- transfert de 32 M€ au titre du financement des contrats d’amélioration de la qualité et de la 

coordination des soins (CAQCS) pour les entreprises disposant de véhicules sanitaires légers du 

sous-objectif relatif aux dépenses du fonds d’intervention régional vers les soins de ville ; 

                                                           
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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- transfert à hauteur de 0,98 M€ du 2
e
 sous-objectif vers le 4

e
 sous-objectif pour financer la lutte 

contre les infections nosocomiales ; 

- transfert de 3,4 M€ provenant du 3
e
 sous-objectif pour le financement d’unités d’hébergement 

renforcé vers le 4
e
 sous-objectif ; 

- transfert de 2,3 M€ du sous-objectif des dépenses relatives au fonds d’intervention régional vers le 

sous-objectif relatif aux autres prises en charge dans le cadre du financement de la démocratie 

sanitaire. 

 

Seuls les deux premiers changements de périmètre affectent le niveau de l’ONDAM, pour 253 M€, les autres 

changements de périmètre étant neutres sur le niveau de l’ONDAM global (changement de périmètre au 

sein des sous-objectifs). Par ailleurs, la révision à la baisse en 2014 de l’objectif portant sur les dépenses 

relatives aux établissements de santé tarifés à l’activité au titre du ticket modérateur pris en charge par le 

régime Alsace-Moselle, indûment inclus dans le sous-objectif, implique que ces montants ne figureront plus 

dans ce sous-objectif. 

 

Tableau I.2.1 • Impact des changements de périmètre sur la base 2015 

 

 

 

I.2.3 Présentation des évolutions avant mesures nouvelles 

En 2015, l’évolution des dépenses avant mesures nouvelles d’économies est estimée à 3,9%. 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, fonds d’intervention régional). 

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. Le calcul du tendanciel des établissements de santé selon la première approche est en 

cours d’élaboration mais la nécessité de disposer de données détaillées sur une période suffisamment 

longue limite cependant les possibilités de ce calcul. 

Le taux d’évolution des dépenses de soins de ville avant économies nouvelles s’établirait à 5,0%. 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 2015 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. Cette croissance est évaluée à 4,7% pour 2015 et pour 

Montants en Md€
Base 2015 à 

champ 2014

Changements de 

périmètre

Base 2015 à 

champ 2015

ONDAM TOTAL 178,3 0,3 178,5

Soins de ville 80,9 0,2 81,2

Établissements de santé 75,1 0,2 75,4

Établissements et services médico-sociaux 17,5 0,0 17,5

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en 

établissements et services pour personnes âgées 8,5 0,0 8,5

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en 

établissements et services pour personnes 

handicapées 9,0 0,0 9,0

Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional 3,0 -0,1 3,0

Autres prises en charge 1,7 -0,2 1,5
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l’ensemble des régimes, en évolution plus marquée que les années précédentes du fait de l’arrivée de 

nouveaux traitements médicamenteux contre l’hépatite C.  

Des revalorisations et provisions pour risques ont par ailleurs été provisionnées dans la construction du 

sous-objectif. Il s’agit notamment de revalorisations d’environ 80 M€ qui étaient prévues dans le cadre de 

l’avenant 8 à la convention médicale. Des montants sont également provisionnés pour des prises en charge 

de cotisations de professionnels de santé, ou des mesures entrant dans le cadre de la stratégie nationale de 

santé. Par ailleurs, les effets report sur 2014 des mesures d’économie et de coût mises en œuvre tout au 

long de l’année 2014 sont évalués à environ -30 M€. L’ensemble de ces opérations portent la progression 

prévisionnelle des dépenses de soins de ville à 5,0% avant économies nouvelles. 

Le taux d’évolution des dépenses afférentes aux établissements de santé avant mesures s’établit à 2,9%. 

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 (charges supplémentaires liées à la 

hausse de l’activité, glissement vieillesse technicité, hausse de la liste en sus, poursuite de la réforme des 

catégories C …).  

Le taux de croissance de la contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services 

médico-sociaux s’élèverait tendanciellement à 3,1%. A dépenses médico-sociales inchangées, le taux 

d’évolution de la contribution s’élève à 2,2%, traduisant le rééquilibrage de la contribution de l’ONDAM à 

l’OGD, le financement restant (160 M€) provenant des ressources propres de la CNSA. Ce taux de croissance 

traduit un effort financier supplémentaire d’environ 400 M€ sur la prise en charge des personnes âgées et 

handicapées de la part de l’assurance maladie 

L’évolution prévue pour le sous-objectif des dépenses relatif au FIR s’établit à 2,1% en 2015. 

Enfin, le taux d’évolution des autres prises en charge par l’assurance maladie avant mesures nouvelles 

d’économies est évalué à 5,2%.  

Au total, avant économies, les dépenses du champ de l’ONDAM progresseraient de 3,9% en 2015 incluant la 

progression tendancielle des dépenses, les provisions ainsi que les effets report d’économies lancées en 

2014. 

I.2.4 Les mesures nouvelles d’économies 

Afin d’aboutir à un objectif de dépenses en progression de 2,1% par rapport aux réalisations prévisionnelles 

2014 à périmètre constant, un montant global d’économies de 3,2 Md€ est nécessaire pour la construction 

de l’ONDAM 2015. Le détail des mesures est décrit dans l’annexe 9 au PLFSS. 

Ce plan d’économies qui structure le déploiement de la stratégie nationale de santé s’articulera autour de 

quatre axes. 

Le premier axe vise le renforcement de l’efficacité de la dépense hospitalière, qui passe notamment par des 

mutualisations qui pourront s’appuyer sur les nouveaux groupements hospitaliers de territoire et des 

économies sur les achats hospitaliers, où des marges très importantes demeurent. Cet axe permettra de 

dégager 0,5 Md€ en 2015. 

Le deuxième axe est le virage ambulatoire qui sera opéré dans les établissements hospitaliers, via en 

premier lieu l’accélération de la diffusion de la chirurgie ambulatoire, ainsi que le développement de 

l’hospitalisation à domicile, l’amélioration de la prise en charge en sortie d’établissement, l’optimisation du 

parcours pour certaines pathologie ou populations, ce qui représentera en 2015 un montant global de 

0,4 Md€. 

Le troisième axe concerne les produits de santé, à hauteur de 1,1 Md€ en 2015. Au-delà des mesures de 

maîtrise des prix, un accent particulier sera placé sur le développement des médicaments génériques afin de 

lever les derniers freins à une diffusion plus large, génératrice d’économies importantes. 

Le dernier axe vise à améliorer la pertinence du recours à notre système de soins dans toutes ses 

composantes : réduction des actes inutiles ou redondants que ce soit en ville ou en établissements de santé, 

maîtrise du volume de prescription des médicaments et lutte contre la iatrogénie, optimisation des 

transports de patients, cet axe apportant 1,2 Md€ d’économies en 2015. 

En outre, les mesures de lutte contre la fraude seront renforcées en 2015, amenant 75 M€ d’économies 

supplémentaires. 
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I.2.5 L’ONDAM pour 2015 

Compte tenu des évolutions tendancielles et des économies mentionnées ci-dessus, l’objectif de dépenses 

pour 2015 s’établit à 182,3 Md€, en progression de 2,1% par rapport aux objectifs arrêtés pour 2014, 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 2015 

 

 

 

Les dépenses de soins de ville progresseraient de 2,2% et celles afférentes aux établissements de santé de 

2,0%. La contribution de l’assurance maladie aux dépenses des établissements et services médico-sociaux 

augmenterait de 2,2%. Les dépenses relatives au FIR progresseraient de 2,1%. Enfin, les dépenses relatives 

aux autres modes de prise en charge progresseraient de 5,2%. 

 

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.  

 

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 (AT-MP). 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. 

 

Le champ des prestations de l’ONDAM est donc plus limité que celui des prestations d’assurance maladie 

(il ne couvre pas les prestations en espèces maternité, ni depuis 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). 

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. 

 

Montants en Md€ Base 2015 Sous-objectifs
Taux 

d'évolution

ONDAM TOTAL 178,5 182,3 2,1%

Soins de ville 81,2 83,0 2,2%

Établissements de santé 75,4 76,8 2,0%

Établissements et services médico-sociaux 17,5 17,9 2,2%

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en 

établissements et services pour personnes âgées 8,5 8,7 2,1%

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en 

établissements et services pour personnes 

handicapées 9,0 9,2 2,2%

Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional 3,0 3,1 2,1%

Autres prises en charge 1,5 1,6 5,2%
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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. Cela est 

en particulier vrai pour la branche des accidents du travail et maladies professionnelles dans laquelle le 

poids de l’ONDAM est limité à 30% environ des charges et se réduit constamment avec la part croissante 

des dépenses liées aux fonds amiante. Pour la maladie, le poids de l’ONDAM reste très important : 

il représente environ 80% des charges de la CNAMTS.  

 

Ensuite, l’ONDAM et les objectifs de dépenses reposent sur des concepts de nature très différente. 

L’ONDAM est un concept de nature économique, alors que les dépenses des régimes sont tributaires de 

règles comptables.  

 

Enfin, les objectifs de dépenses présentés en LFSS sont des objectifs propres au régime général ou bien 

reposant sur l’addition des données de l’ensemble des régimes de base obligatoires, alors que l’ONDAM est 

construit d’emblée comme un objectif inter-régimes. Or, les dépenses de prestations de chaque régime 

sont influencées par des facteurs sociodémographiques qui lui sont propres, ce qui peut conduire leur 

évolution individuelle à différer sensiblement de celle de l’ONDAM.  

 

Ainsi, le caractère économique, inter-régimes et périodiquement actualisable de l’ONDAM diffère du 

caractère comptable -reposant sur l’addition des comptes de chaque régime et construit à partir des 

comptes définitivement clos de l’année précédente- des objectifs de dépenses du PLFSS. L’exercice de 

prévision nécessaire à la construction d’objectifs de dépenses cohérents avec l’ONDAM repose donc sur de 

nombreux retraitements et conventions.  

 

La fiche 2.4 du rapport de la commission des comptes de la Sécurité sociale de septembre 2014 décrit en 

détail le passage des dépenses du champ de l’ONDAM aux prestations maladie-maternité des comptes de 

la CNAMTS. 
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Tableau I.3.1 • Composition de l’ONDAM et des comptes de branches pour l’exercice 2015 

 

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) 

-actions de prévention (INPES, 

FIR) 

I. Prestations pour 

incapacité temporaire : 

- prestations en nature 

- prestations en espèce 

suite à AT 

 

 

- prestations pour 

incapacité 

permanente 

II. Charges techniques 

 

II. Charges techniques, dont : 

- dotation ONDAM médico-

social à la CNSA 

- prise en charge de 

cotisations des professionnels 

libéraux et en centres de 

santé 

- autres transferts (FIR pour 

les missions ex-FMESPP et ex-

FIQCS, ABM, ATIH, FAC…)  

 II. Charges techniques 

- rentes AT 

- dotations aux fonds 

amiante 

 

III. Diverses charges   III. Diverses charges 

IV. Dotations aux 

provisions sur les 

dépenses hors 

ONDAM 

  IV. Dotations aux 

provisions sur les 

dépenses hors 

ONDAM 

V. Charges financières   V. Charges financières 

 
B. gestion courante 

 - aide à la télétransmission   

 



 

 

PARTIE II:  ONDAM 

ET BESOINS DE SANTE 

PUBLIQUE 
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Tout en visant au respect de l’ONDAM, le Gouvernement veille à s’assurer que les dépenses d’assurance 

maladie permettent d’améliorer la prise en charge des besoins sanitaires et 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 via le fonds d’intervention régional (FIR) créé par 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 

différentes 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, la première section présente la cartographie des dépenses dite médicalisée 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. Elle permet ainsi d’obtenir une répartition des dépenses isolant les dépenses 

imputables aux différentes pathologies et d’analyser leurs associations ainsi que les poly-pathologies, ce qui 

constitue une avancée importante dans l’analyse des dépenses et des modalités de prise en charge. 

La deuxième section s’intéresse au rôle tenu par le FIR dans le dispositif de maîtrise des dépenses de santé 

au niveau régional à travers la description de ses principes et fonctionnement. Ensuite, la troisième section 

présente une actualisation de l’estimation des dépenses de prévention au sein des soins courants. 

 

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 élaborer 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
.  

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. 

 

 

 

                                                           
5
 CNAMTS (2013), Rapport de propositions de l’assurance maladie au titre de 2014. 

6
 Cette répartition qui s’appuie sur un travail réalisé à partir des données du système d’information de l’assurance maladie 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 2015 de la CNAMTS.  
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II.1.1 La répartition médicalisée des dépenses de l’ONDAM en 2012 

II.1.1.1 Fréquence et coût des grandes catégories de pathologies, traitements et épisodes de soins en 
2012 

Les dépenses dans le champ de l’ONDAM se sont élevées à 170 Md€ en 2012. L’analyse médicalisée des 

dépenses ne porte pas sur la totalité de ce champ, car certaines dépenses ne sont pas individualisables par 

patient et ne pourraient donc être affectées que de manière conventionnelle, par clés de répartition 

(MIGAC, prise en charge des cotisations des professionnels libéraux,…). L’ensemble du secteur médico-

social est également exclu de l’analyse. En revanche, certaines prestations en espèces qui sont actuellement 

hors champ ONDAM (IJ maternité, invalidité) sont comprises dans l’analyse, ce qui porte le total des 

dépenses examinées à 146 Md€ - le détail des différences de champ est retranscrit dans l’encadré II.1 

suivant. Ces dépenses se répartissent par groupe de pathologie et traitement comme représenté par le 

graphique II.1.1
7
. 

 

Encadré II.1 – Correspondance entre le champ ONDAM et le champ de la cartographie médicalisée des dépenses 

 

 
Source : CNAMTS 

 

Parmi les 59,2 millions de personnes couvertes par le régime général et ayant eu recours aux soins en 2012
8
, 

36% ont reçu des soins liés à au moins un problème de santé chronique (graphique II.1.2), dont : 

 21% ont une pathologie chronique dont le diagnostic a été codé à l’occasion d’une hospitalisation 

ou une affection de longue durée, ou peut se déduire des traitements médicamenteux, 

 15% n’ont pas de diagnostic de pathologie repéré dans les bases de données, mais ont un 

traitement médicamenteux régulier (hypotenseurs, hypolipémiants, psychotropes ou antalgiques / 

anti-inflammatoires). 

Par ailleurs, 2,3% des bénéficiaires du régime général ont reçu des soins au titre de la maternité
9
 et 13% ont 

eu un épisode d’hospitalisation dite « ponctuelle », c’est-à-dire ne comportant pas de diagnostics 

marqueurs d’une des pathologies chroniques référencées ci-dessus
10

.  

 

 

                                                           
7
 Ces données, qu’il s’agisse des dépenses ou des effectifs, ne peuvent être directement comparées à celles de 2011 figurant dans le 

rapport Charges et produits de la Cnamts pour 2014 (publié en juillet 2013), car des améliorations de méthode ont été apportées à la 

fois sur le repérage des pathologies et la répartition des dépenses (cf. annexe du rapport charges et produits pour 2015). Ces 

améliorations de méthode ne modifient cependant pas les grandes tendances observées. 
8
 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). 
9
 Il s’agit des femmes ayant eu des soins remboursés au titre du risque maternité, l’effectif est donc logiquement supérieur au nombre 

de naissances (environ 800 000 par an). 
10

 En effet toutes les hospitalisations qui comportent ces diagnostics marqueurs sont rattachées aux pathologies correspondantes, et 

leurs coûts affectés à ces pathologies.  

Constatées en 2012
Prises en compte dans 

la cartographie

Soins  de vi l le (y compris  IJ maladie AT-MP) 77,9 71,03 91%

Permanence des  soins , contrats  et 

accords , IVG, remises  conventionnel les , 

cotisations  PAM, FAC, a ides  à  la  

télétransmiss ion

Etabl issements  de santé 74,4 65,5 88%

Forfa i ts  divers  (urgences , prélèvements  et 

transplantations  d'organes , IVG…), MIGAC, 

HAD

Etabl issements  et services  médico-sociaux 16,5 0 0% Tous

Autres  prises  en charges  (FMESPP, FICQS…) 1,2 0 0% FMESPP, FIQCS…

Total ONDAM 170 136,5 80%

9,4

145,9

Dépenses remboursées (en milliards d'euros)
Part des dépenses du 

champ ONDAM prises 

en compte dans la 

cartographie

Postes ONDAM hors champ de la cartographie

Postes  hors  champs  ONDAM (IJ maternité et inval idi té)

Total dépenses de la cartographie
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Graphique II.1.1 • Répartition des dépenses en 2012 par groupes de pathologies et traitements 
(dépenses tous régimes, Md€) 

 
(a) Traitement pour hypertension ou hyperlipidémie, hors  pathologies cardiovasculaires 

(b) Hors mucoviscidose 

(c) Hospitalisations non repérées comme en lien avec une des pathologies  chroniques  précédentes 

Note : Tous postes de dépenses confondus. Extrapolation tous régimes. 

Source : CNAMTS, Analyse médicalisée de l’ONDAM, Rapport charges et produits pour 2015. 

Graphique II.1. 2 • Effectifs de personnes prises en charge pour pathologies, traitements et 
évènements de santé en 2012 (régime général) 

 
(a) Traitement pour hypertension ou hyperlipidémie, hors  pathologies cardiovasculaires 

(b) Hors mucoviscidose 

(c) Hospitalisations non repérées comme en lien avec une des pathologies  chroniques  précédentes 

Champ : Régime général - France entière 

Source : CNAMTS, Analyse médicalisée de l’ONDAM, Rapport charges et produits pour 2015. 

Une même personne pouvant recevoir des soins à la fois pour une pathologie (ou traitement) chronique, 

pour une hospitalisation sans rapport avec celle-ci et pour une maternité, les trois pourcentages ne sont pas 

exclusifs. Au total, la proportion de personnes concernées par au moins une de ces situations de soins 

(pathologie / traitement chronique, maternité ou épisode ponctuel d’hospitalisation) est de 44%. 

A contrario, 56% de la population protégée par le régime général a recours au système de santé 

uniquement pour des soins courants. 

Si l’on met en regard le poids des différentes situations de soins en termes de dépenses et d’effectifs, on 

retrouve les phénomènes connus de concentration des dépenses (graphique II.1.3) : les 21% de patients 

ayant des pathologies chroniques (ayant donné lieu à hospitalisation ou ALD) représentent 50% de la 
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dépense totale. Les personnes soignées pour une pathologie chronique ou ayant eu une maternité ou une 

hospitalisation ponctuelle représentent 31% de la population et près de 80% de la dépense totale. 

 

Graphique II.1.3 • Répartition de la population (régime général) et des dépenses en 2012 

 
Champ : Régime général pour les effectifs, tous régimes (extrapolés) pour les dépenses - France entière 

Source : CNAMTS. 

 

En termes de pathologies, les maladies cardio-neurovasculaires, les cancers et les pathologies 

psychiatriques représentent chacune environ 10% de la dépense totale ; en ajoutant aux pathologies cardio-

neurovasculaires, les facteurs de risque vasculaire et le diabète, ces dépenses atteignent 20%, et les 

dépenses relatives à la santé mentale 15% (en regroupant les pathologies ayant entrainé une hospitalisation 

ou reliées à une ALD permettant d’identifier les pathologies psychiatriques et en ajoutant les traitements 

réguliers par psychotropes) (graphique II.1.4). 

 

Graphique II.1.4 • Répartition des dépenses par pathologies, traitements et évènements de santé en 
2012 (%) 

 
Note : Extrapolation tous régimes. 

Source : CNAMTS, Analyse médicalisée de l’ONDAM, Rapport charges et produits pour 2014. 
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II.1.1.2 La répartition des dépenses par poste 

Le poids des soins ambulatoires, des soins hospitaliers et des prestations en espèces (indemnités 

journalières, invalidité) varie selon les pathologies et situations de soins (graphique II.1.5). 

Les prestations en espèces représentent 42% des dépenses de maternité, plus d’un tiers des dépenses des 

personnes sous traitement régulier par antalgiques ou anti-inflammatoires
11

, et 20% des dépenses pour les 

maladies psychiatriques et traitements par psychotropes (dont la moitié correspond à des rentes 

d’invalidité).  

Les dépenses d’hospitalisation sont évidemment prédominantes dans les épisodes hospitaliers ponctuels, 

mais aussi dans l’insuffisance rénale chronique terminale (dialyse en centre), les pathologies cardio-

neurovasculaires, les cancers, la maternité et la santé mentale (elles représentent 70% de la dépense liée aux 

pathologies psychiatriques).   

Pour les autres pathologies, les soins de ville constituent le poste le plus important. 

 

Graphique II.1.5 • Dépenses 2012 – structure des dépenses pour les grandes catégories de pathologies, 
traitements & épisodes de soins 

 

(a) Traitement antihypertenseurs ou hypolipémiants, hors certaines pathologies cardioneurovasculaires, diabète et IRCT 

(b) Hors mucoviscidose 

(c) Hospitalisations non repérées comme en lien avec une des pathologies chroniques précédentes 

Champ : Extrapolation tous régimes –France entière 

Source : CNAMTS, Analyse médicalisée de l’ONDAM, Rapport charges et produits pour 2015. 

 

II.1.1.3 Les hospitalisations ponctuelles 

Les « épisodes hospitaliers ponctuels », c’est-à-dire sans lien avec une pathologie chronique
12

, représentent 

32,8 Md€ de dépenses d’assurance maladie, soit 23% de la dépense totale. A 78%, ce sont des dépenses 

d’hospitalisation (72% en MCO et 6% en SSR) ; les soins de ville représentent 13% du total et les prestations 

en espèces (IJ, invalidité) 9%. 

 

                                                           
11

 Patients ayant des traitements antalgiques ou anti-inflammatoires uniquement, à l’exclusion de toute autre situation de soins 

considérée dans la cartographie (pathologie chronique, traitement, maternité ou hospitalisation ponctuelle). 
12

 Il reste toutefois dans ce groupe une petite fraction d’hospitalisations pour motifs chroniques (ces séjours ne comportent pas de 

diagnostics relatifs à la pathologie, ce qui n’a pas permis de les rattacher à celle-ci, mais le GHM oriente néanmoins vers une 

pathologie). Elle représente environ 3% du total des séjours. 
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Il s’agit de séjours non affectés aux différentes pathologies, c’est-à-dire : 

 soit de patients ayant des pathologies chroniques identifiées mais hospitalisés pour des pathologies 

autres que celles-ci, 

 soit de patients n’ayant aucune pathologie chronique identifiée mais un séjour pour pathologie non 

chronique (ex. infection, traumatologie, etc.). 

Pour le régime général, 9,3 millions de séjours ont eu lieu en 2012 pour 7,8 millions de bénéficiaires.  

Ces épisodes hospitaliers recouvrent des situations très différentes (tableau II.1.1). 

Il peut s’agir de séjours chirurgicaux ou médicaux, d’ activités interventionnelles non 

opératoires (endoscopie digestive diagnostique ou thérapeutique par exemple), d’hospitalisations en 

urgence (par exemple pour une fracture du col du fémur en chirurgie) ou programmées ; certaines 

hospitalisations concernent des situations avec un risque vital potentiellement élevé sans entrée en urgence 

(cholécystectomie, bronchite et asthme par exemple), tandis que d’autres renvoient à des motifs 

fonctionnels (prothèse du genou, troubles du sommeil, …). 

La chirurgie programmée fonctionnelle est le premier motif de recours avec 30% des patients ; elle 

représente la même proportion en termes de montants de dépenses d’hospitalisation en MCO (régime 

général). Les séjours médicaux réalisés en urgence représentent environ un cinquième des séjours et des 

dépenses ; une part équivalente des séjours est réalisée pour des activités interventionnelles non 

opératoires (endoscopie notamment), mais elles ne représentent que 9% des dépenses. 

 

Tableau II.1.1 • Répartition des hospitalisations ponctuelles par catégorie (en nombre de séjours et en 
dépenses d’hospitalisation en MCO – régime général) 

 

 
Note : (1) Les dépenses MCO du régime général pour épisodes hospitaliers ponctuels s’élèvent à 19,4 Md€. On en a soustrait 8% relatifs aux séances et à 

la petite fraction des séjours qui relèveraient en fait de pathologies chroniques (ces séjours ne comportent pas de diagnostics relatifs à la pathologie, ce 

qui ne permet pas de les rattacher à celle-ci, mais le GHM oriente néanmoins vers une pathologie).  

Champ : Régime général - France entière 

Source : CNAMTS (cartographie 2012) 
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Graphique II.1.6 • Répartition des hospitalisations ponctuelles par CMD (en % des séjours et des 
dépenses MCO – régime général) 

 

Source : CNAMTS, Analyse médicalisée de l’ONDAM, Rapport charges et produits pour 2015. 

 

En termes de catégories majeures de diagnostic, les affections et traumatismes de l’appareil musculo-

squelettique et du tissu conjonctif représentent à elles seules 25% de la dépense totale d’hospitalisation en 

court séjour, pour 16% des séjours. 

 

II.1.2 Les principales tendances d’évolution de la fréquence des pathologies et des dépenses 
associées entre 2010 et 2012 

II.1.2.1 Evolution de la fréquence des pathologies, traitements et épisodes de soins 

Globalement, le nombre de bénéficiaires du régime général ayant recours aux soins s’est accru de 0,9% en 

moyenne par an entre 2010 et 2012 (graphique II.1.7). La moitié de cette évolution (+0,5%) reflète la 

croissance démographique de la population française. Le reste peut refléter une part croissante prise par le 

régime général dans la couverture de la population et/ou une diminution de la part de la population qui n’a 

aucun recours aux soins dans l’année, sans qu’il soit possible de faire précisément la part de ces deux 

évolutions. 

Sur cette période de deux ans, on observe une croissance soutenue du nombre de patients traités pour 

diabète (+5,6% par an), de ceux traités pour insuffisance rénale chronique terminale (+4,5%), qui est une 

des complications du diabète (42% des patients qui commencent un traitement pour IRCT sont 

diabétiques).  

Le nombre de patients traités pour maladies cardiovasculaires, pour affections respiratoires chroniques ainsi 

que pour l’ensemble des maladies inflammatoires, des maladies rares et VIH s’accroit d’environ +3,5%.  

Le nombre de patients avec un cancer « actif » (c’est-à-dire avec une hospitalisation ou une mise en ALD 

dans les deux dernières années) augmente de +2,6% par an. La diminution de 1,4% des effectifs de patients 

ayant eu un cancer surveillé (plus ancien) doit en revanche être considérée avec prudence car il s’agit de 

personnes pour lesquelles il n’y a aucun séjour hospitalier récent et pour lesquelles l’indication d’un 

antécédent de cancer est uniquement fournie par l’ALD. 

La prudence est de mise également pour la santé mentale. En effet, la croissance observée des maladies 

psychiatriques sur les deux dernières années (+2,9%) reflète au moins en partie la montée en charge du 

codage des établissements psychiatriques sur les deux dernières années, qui conduit à mieux repérer les 

diagnostics en cas d’hospitalisation (les patients concernés étant auparavant considérés uniquement 
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comme traités par psychotropes). On peut penser néanmoins que ce phénomène de montée en charge 

s’atténue, et l’évolution 2011-2012 est sans doute plus en ligne avec la réalité 

épidémiologique (augmentation de +2% pour les maladies psychiatriques, baisse de 2,7% du nombre de 

patients traités par psychotropes sans pathologie identifiée) selon la CNAMTS.  

 

Graphique II.1.7 • Evolution 2010-2012 des effectifs (évolution annuelle moyenne % – Régime général) 
 

 

Source : CNAMTS, Analyse médicalisée de l’ONDAM, Rapport charges et produits pour 2015. 

Enfin on observe une baisse du nombre de femmes ayant des soins au titre de la maternité ; l’Insee 

enregistre effectivement une diminution du nombre de naissances sur la période (un peu plus faible, de 

l’ordre de 1% par an). 

II.1.2.2 Evolution des dépenses entre 2010 et 2012 

Entre 2010 et 2012, les dépenses totales ont augmenté de + 2,2% en moyenne par an (sur le champ des 

dépenses réparties par pathologie
13

), mais ce taux moyen recouvre des situations très contrastées selon les 

pathologies (graphique II.1.8). 

 

Graphique II.1.8 • Taux de croissance annuel moyen des dépenses par grande catégorie – 2010-2012 (%) 

 
Champ : tous régimes (extrapolés) - France entière 

Source : CNAMTS, Analyse médicalisée de l’ONDAM, Rapport charges et produits pour 2015. 
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C’est pour les maladies du foie et du pancréas que la dynamique des dépenses est la plus soutenue 

(+8,9% par an), non pas tant en raison de l’augmentation des effectifs (+1,7% par an) que des coûts de 

traitement, et notamment des médicaments. Pour les maladies inflammatoires, les maladies rares et le VIH 

(+6,5%), l’arrivée de nouveaux médicaments joue également, notamment pour les maladies inflammatoires 

chroniques du côlon et de l’intestin et pour les maladies métaboliques héréditaires, mais il y a également 

plus de patients traités (+3,6%). Les dépenses liées à l’insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) 

augmentent à proportion du nombre de patients traités, d’environ 5% par an.  

Les dépenses liées aux pathologies cardio-neurovasculaires, au diabète, aux maladies psychiatriques ou 

traitements par psychotropes, aux maladies neurologiques ou dégénératives et aux autres affections de 

longue durée évoluent dans une fourchette de 3 à 4% par an. 

A l’inverse, l’évolution de la dépense globale est ralentie par la baisse des soins liés à la maternité, en lien 

avec la baisse du nombre de naissances, par la baisse des traitements du risque vasculaire, liée notamment 

à la diffusion des médicaments génériques, qui permet de traiter un nombre stable de patients avec une 

dépense moindre (entre 2010 et 2012, les coûts moyens par patient de médicaments antihypertenseurs ont 

diminué de 15%, ceux de médicaments hypolipémiants de 9%), et à la diminution des soins courants ; ces 

trois groupes représentent globalement plus de 20% de la dépense totale. 

Le graphique II.1.9 retrace la contribution de chaque groupe de pathologie à l’évolution de la dépense en 

montant (millions d’euros) entre 2010 et 2012. Cette contribution dépend de la dynamique d’évolution, 

mais aussi du poids dans la dépense totale. 

 

Graphique II.1.9 • Evolution des dépenses remboursées par grande catégorie en 2010-2012 (en M€) 

 

Champ : tous régimes –France entière. 

Source : CNAMTS, Analyse médicalisée de l’ONDAM, Rapport charges et produits pour 2015. 

 

II.1.2.3 Evolution des coûts moyens des pathologies, traitements et épisodes de soins  

Comme pour l’évolution des effectifs et des dépenses globales, les coûts moyens annuels de prise en 

charge des grandes pathologies, traitements ou épisodes de soins ont évolué de façon contrastée sur la 

période (graphique II.1.10).  

Certains groupes de pathologies ou traitements ont vu leur coût moyen de prise en charge annuel baisser 

sur la période. C’est le cas du risque vasculaire (-2,1% par an), du diabète (-1,5% par an) mais aussi dans une 

moindre mesure des soins courants (-1,1% par an), des traitements par antalgiques ou anti-inflammatoires 

(-0,8% par an) et des pathologies cardio-neurovasculaires (-0,6% par an). 

Cinq grandes catégories ont vu leur coût moyen de prise en charge annuelle augmenter sur la période mais 
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hospitalisations ponctuelles (+1,2% par an), de l’IRCT (+1% par an), de la maternité (+0,9% par an), des 

maladies neurologiques ou dégénératives (+0,3% par an). 

Enfin, quatre grandes catégories ont vu leur coût moyen de prise en charge augmenter avec des taux de 

croissance annuels moyens supérieurs à 3% : maladies inflammatoires, rares et VIH (+3,4% par an), maladies 

respiratoires chroniques (+3,7% par an), maladies psychiatriques ou traitements par psychotropes (+4,6% 

par an) et maladie du foie ou du pancréas (+7,4% par an). 

 

Graphique II.1.10 • Taux de croissance annuel moyen des coûts moyens par grande catégorie entre 
2010 et 2012 (en %) 

 

Champ : tous régimes –France entière. 

Source : CNAMTS, Analyse médicalisée de l’ONDAM, Rapport charges et produits pour 2015. 
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II.2 Le fonds d’intervention régional (FIR) 

 

II.2.1 Objectifs et missions du fonds 

 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a créé un fonds d’intervention régional (FIR) 

regroupant des moyens d’action des agences régionales de santé, avec une souplesse de mise en œuvre 

accrue.  

Le FIR a pour vocation de regrouper au sein d’une même enveloppe globale et fongible asymétriquement 

des crédits dispersés avant sa création en 2012 et destinés à des politiques proches ou complémentaires 

dans le domaine de la performance, de la continuité et de la qualité des soins ainsi que de la prévention. 

Dans un contexte de fortes contraintes sur les finances sociales, le FIR vise à redonner aux agences 

régionales de santé, par une plus grande souplesse de gestion, de nouvelles marges de manœuvre dans 

l’allocation des crédits et à leur offrir des leviers renforcés au service d’une stratégie régionale de santé 

transversale déclinant les objectifs nationaux de santé publique. Le fonds doit également permettre aux ARS 

d’optimiser la dépense, l’objectif étant de passer d’une logique de moyens et des financements fléchés à 

une logique d’objectifs et de résultats vérifiés dans le cadre d’un reporting en cours d’amélioration. 

Lors de sa création en 2012, le fonds comprenait les enveloppes correspondant précédemment aux crédits 

suivants :  

- au titre de la continuité de la prise en charge des soins non programmés : les crédits relatifs à la 

rémunération des médecins participant à la permanence des soins ambulatoire (PDSA), les crédits 

de la mission d’intérêt général (MIG) de permanence des soins en établissements de santé (PDSES) 

et une partie des crédits du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins (FIQCS) 

dédiés au soutien à la permanence et à la coordination des soins ; 

- au titre de la performance et la qualité des soins : les autres crédits régionaux du FIQCS, les crédits 

du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) hors 

investissements informatiques et immobiliers, les crédits des MIG centres périnataux de proximité 

et télémédecine ; 

- au titre de la prévention et de la promotion de la santé : la contribution des régimes obligatoires 

d’assurance maladie aux ARS au titre de la prévention, les crédits consacrés actuellement aux 

missions d’intérêt général « éducation thérapeutique » (ETP) et « centre de dépistage anonyme et 

gratuit » (CDAG) ainsi que la dotation de l’Etat issue du programme 204 (au titre de la politique de 

prévention).  

En 2013, cette dynamique a été confortée par un élargissement important des missions et des crédits 

alloués au FIR. Le périmètre du fonds a ainsi été complété des aides à la contractualisation destinées à 

favoriser la performance et les restructurations hospitalières, de certaines MIG dont l’objectif est de 

favoriser une approche transversale des prises en charge, ainsi qu’à des crédits en faveur de l’amélioration 

des parcours des personnes âgées (dans ce cadre, une enveloppe spécifique est dédiée aux PAERPA) ainsi 

que le financement des Groupes d’entraide mutuels (GEM) à destination des personnes handicapées et les 

maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer (MAIA) (cf. tableau II.2.1).  

Le Gouvernement a opté en 2014 pour une stabilisation du périmètre d’intervention du FIR et des 

enveloppes budgétaires la composant tout en orientant les priorités du fonds en déclinaison de la stratégie 

nationale de santé (SNS) :  

- développement de l’offre de prévention, le fonds d’intervention régional étant abondé par des 

crédits non fongibles dédiés à cette mission en augmentation de 2,4% par rapport à 2013 

conformément au taux d’augmentation de l’ONDAM voté en LFSS initiale pour 2014 et ce malgré 

une diminution de 12% des crédits Etat abondant le fonds au titre de la prévention ;  

- promotion de la logique de parcours dans l’objectif de simplification, décloisonnement, recentrage 

de l’organisation des soins autour du médecin traitant ;  

- lutte contre les déserts médicaux et la réduction des inégalités d’accès aux soins, comportant divers 

engagements financés dans le cadre du « Pacte territoire santé » dont le développement de la 
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télémédecine, les contrats de praticiens territoriaux de médecine générale (PTMG), les structures 

d’exercice coordonné afin de favoriser le travail en équipe.  

 

 

Tableau II.2.1 • L’évolution du périmètre du FIR 

 

Enveloppe Périmètre 

Programme 204 Etat 

2012 

Fonds de prévention de l’Assurance Maladie 

MIG CDAG 

FMESPP (hors investissements informatiques et immobiliers) 

PDSA 

PDSES 

CPP 

ETP 

FIQCS 

CAQCS transports (VSL) 

AC hors crédits H2007/H2012 

Evolution du périmètre 

en 2013 

Mesures AC 

MIG emploi de psychologues ou assistants sociaux hors plan Cancer 

MIG équipes mobiles de soins palliatifs  

MIG soins palliatifs pédiatriques  

MIG relatifs aux structures de prise en charge des adolescents 

MIG équipes de liaison addictologie  

MIG COREVIH 

MIG télésanté 

MIG actions de qualité transversale des pratiques de soins en cancérologie 

GEM 

Evolution des modes de pratique 

MIG équipes mobiles de gériatrie  

MIG consultations mémoires 

MAIA 

Prototypes Paerpa  

SI maisons et centre de santé  

Crédits de prévention assurance maladie complémentaire (hors FNPEIS) 

Démocratie sanitaire 
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II.2.2 Modalités de fonctionnement et de gestion du FIR 

 

Le pilotage national du fonds est assuré par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé 

(CNP) qui en détermine les orientations nationales. Le CNP donne également un avis sur la répartition des 

crédits entre régions définie par arrêté ministériel et est chargé du suivi de la gestion du fonds. Le CNP est 

rendu destinataire d’un rapport d’activité établi chaque année par le directeur général de l’ARS et d’un 

rapport financier établi par la CNAMTS.  

La CNAMTS assure la gestion financière et comptable du fonds. Les textes réglementaires (art. R.1435-26) 

précisent que les agences régionales de santé et les organismes d’assurance maladie échangent les 

informations comptables et financières nécessaires au suivi national et régional du fonds.  

Le Secrétariat Général des ministères chargés des affaires sociales coordonne le pilotage opérationnel 

national du FIR notamment la préparation des campagnes budgétaires du fonds et l’élaboration du rapport 

d’activité annuel du FIR.  

 

II.2.3 Modalités et niveau 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 compte tenu de l’élargissement 

du périmètre, 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 et à la prise en charge des 

handicaps et de la perte d’autonomie ne peuvent être affectés qu’à ces actions ou à des actions de 

prévention. 

Dans le cadre de la LFSS 2014, un nouveau sous-objectif ONDAM dédié au fonds a été créé pour permettre 

un meilleur pilotage et une meilleure visibilité de ce dispositif. Le sous-objectif FIR ainsi voté dans ce cadre 

s’élevait à 3,2 Md€,  en augmentation de 2,4% par rapport à l’objectif initial reconstitué au titre de 2013, un 

taux de progression identique à l’ONDAM global. La LFRSS votée à l’été 2014 a rectifié de 75 M€ à la baisse 

le sous-objectif de l’ONDAM relatif aux dépenses du FIR. Compte tenu des risques de dépassements de 

l’ONDAM 2014, notamment du fait de la forte montée en charge des dépenses de médicaments liées à 

l’arrivée des nouveaux traitements de l’hépatite C, il est nécessaire de mobiliser des mises en réserve 

constituées conformément aux règles prudentielles de gestion de l’ONDAM pour couvrir tout risque de 

dépassement. Cette mobilisation conduit à réduire le sous-objectif FIR de 80 M€ supplémentaire (75 M€ de 

mises en réserve initiales plus 5 M€ de dépenses prévues mais qui sont reportées en 2015). Le sous-objectif 

rectifié s’établit ainsi à 3,0 Md€ en 2014, soit +4,2 % par rapport aux dépenses constatées en 2013 entrant 

dans le champ de l’ONDAM. 

Pour mémoire, fixé à 1 328 M€ sur 10 mois en 2012 (soit 1 536 M€ en année pleine), le montant de 

l’ensemble des ressources déléguées aux agences au titre du FIR (assurance maladie, Etat, CNSA) s’est élevé 

à 3 170 M€ en 2013 et 3 249 M€ en 2014 (donnée provisoire pour ce dernier exercice).  

Le graphique II.2.1 reprend l’évolution des crédits délégués aux agences régionales depuis 2012. 
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Graphique II.2.1 • Crédits délégués aux agences régionales de santé de 2012 à 2014 

 
Source : Arrêtés fixant le montant des crédits attribués aux ARS 

 

II.2.4 Evolution des dépenses 

 

A la clôture des comptes du FIR en 2013, le montant total des crédits consommés au titre du fonds 

d’intervention régional s’est élevé à 3,2 Md€. Ce montant se décompose de la manière suivante : 

- 58 M€ de crédits consommés au titre des dépenses rattachées à l’exercice 2012 ; 

- 3 160 M€ de crédits consommés au titre des dépenses rattachées à l’exercice 2013, dont 204 M€ 

ont été constitués en fin d’exercice sous forme de provisions. 

Ce montant de 3 160 M€ de dépenses comptabilisées au titre de l’exercice 2013 peut être comparé aux 

3 170 M€ de crédits délégués en 2013, soit un taux d’exécution de 99,7%.  

La mission 4 (Modernisation, Adaptation et Restructuration de l’offre de soins) est le premier poste de 

dépense et totalise 990 millions d’euros (soit 31% du total des dépenses réalisées) –cf. tableau II.2.2 et 

graphique II.2.2. La mission 1 (permanence des soins) et la mission 2 (l’amélioration de la qualité et la 

coordination des soins) représentent les deuxièmes et troisièmes postes de dépenses et totalisent 

respectivement, 882 millions d’euros (soit 28% des dépenses réalisées) et 603 millions d’euros (soit 19% du 

total des dépenses). La mission 6 (la prévention des maladies, la promotion de la santé, l’éducation à la 

santé et la sécurité sanitaire) totalise 354 millions d’euros (soit 11% des dépenses réalisées).  

 

Tableau II.2.2 • Répartition des dépenses du FIR par mission 

 

0

500 000 000

1 000 000 000

1 500 000 000

2 000 000 000

2 500 000 000

3 000 000 000

3 500 000 000

Contribution de la CNSA

Contribution  Etat P. 204

(en euros)

2 013 

CHARGES 3 217 903 111,18 

Mission 1: Permanence des soins 881 681 427,35 

Mission 2: Amelioration de la qualité et la coordination des soins 602 903 786,09 

Mission 3:  Amelioration de la repartition geographique des personnels de santé 10 006 183,32 

Mission 4: Modernisation, Adaptation et Restructuration de l'offre de soins 989 863 730,31 

Mission 5: Amelioration des conditions de travail des personnels de santé 27 652 492,81 

Mission 6: Prévention des maladies, éducation à la santé et sécurité sanitaire 353 598 059,79 

Mission 7: Mutualisation des moyens et des structures sanitaires 10 090 128,87 

Mission 8: Prévention des handicaps et de la perte d'autonomie 137 939 765,38 

Autres charges techniques 0,00 

Dotation aux provisions pour charges techniques 204 167 537,26 

Source: CNAMTS
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Graphique II.2.2 • Répartition des dépenses 2013 par mission du FIR  

 
Source : CNAMTS 

 

En 2014, au regard des états prévisionnels de recettes et de dépenses (EPRD) présentés par les agences 

régionales de santé, la mission 4 reste le premier poste de dépense. Les autres missions restent stables par 

rapport au montant des dépenses réalisées en 2013. Le détail de la répartition des dépenses 2014 par 

mission est présenté graphique II.2.3.  

 

Graphique II.2.3 • Répartition des dépenses 2014 par mission du FIR (estimation) 

 
Source : EPRD présentés par les ARS. 
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II.3 Les dépenses de soins de ville dédiés à la prévention : au moins 8,5 milliards 
d’euros en 2012 

La Stratégie nationale de santé accorde une place importante à la prévention. Au sein des dépenses de 

santé, le montant attribué à la prévention était, jusqu’ici, mal connu. En effet, seule une partie de ces 

dépenses, bien identifiable, est retracée annuellement dans les Comptes nationaux de la santé
14

. Il s’agit de 

la prévention institutionnelle, organisée et financée via des fonds et programmes de prévention nationaux 

ou départementaux. En plus de ces dépenses, une partie non négligeable de la prévention fait partie 

intégrante des soins courants. Pour évaluer le montant des dépenses de santé consacrées à la prévention, il 

est nécessaire de prendre également en compte ces dépenses.  

Cette section présente un ordre de grandeur des dépenses de prévention au sein des soins courants en 

2012, c'est-à-dire celles comptabilisées dans la consommation de soins et de biens médicaux des comptes 

nationaux de la santé. À ce stade des travaux menés par la DREES avec l’appui de la CNAMTS
15

 - les 

analyses étant encore en cours sur certains postes de soins, cette estimation porte sur une grande partie 

des soins de ville (hors soins des sages-femmes et auxiliaires médicaux, et hors cures thermales et 

transports de malades). 

 

Encadré II.3.1 •Une actualisation partielle de l’estimation de la prévention réalisée par l’IRDES pour 
l’année 2002 
 

Les résultats présentés dans cette section reprennent en grande partie une méthode d’estimation des dépenses de prévention 

développée par l’IRDES sur des données de 2002
16

.  

 

En premier lieu, le périmètre des soins de prévention a été conservé à l’identique. Une partie conséquente du travail de l’IRDES avait 

consisté à définir ce concept, notamment à l’aide d’un groupe d’experts pluridisciplinaires réunis en 2004. Ainsi, sont considérés 

comme relevant de la prévention les soins visant à : éviter la survenue d’une maladie ou d’un état indésirable en population générale 

(ex : vaccins, prophylaxie, prévention des carences nutritionnelles, contraception orale) ; dépister les maladies (ex : dépistage néonatal, 

examens bucco-dentaires, dépistage des cancers) ; prendre en charge les facteurs de risque, les addictions et les formes précoces des 

maladies (ex : prise en charge de l’hypertension artérielle et de l’hyperlipidémie sans complication, aide au sevrage tabagique). 

L’évaluation présentée ici repose avant tout sur cette définition de la prévention. Il est essentiel de garder à l’esprit qu’une 

définition plus large ou, au contraire, plus restrictive aurait un impact potentiellement important sur l’estimation obtenue. 

 

En second lieu, la méthode élaborée par l’IRDES a été reprise et adaptée aux sources de données qui ont été développées depuis, en 

particulier le Système national d’information inter-régimes de l’Assurance maladie (SNIIR-AM). Pour les postes de soins dont les 

prestations se réfèrent à une nomenclature médico-économique détaillée dans le SNIIR-AM, les dépenses préventives ont été 

directement repérées grâce à leur code dans la nomenclature correspondante. Cependant, pour les consultations et visites des 

médecins et la prescription de certains médicaments, la présente étude s’appuie sur l’Étude permanente de la prescription médicale 

(EPPM) d’IMS-Health, qui permet de renseigner le diagnostic ayant motivé le recours au médecin et la prescription médicamenteuse. À 

partir de cette source, des clés de répartition entre soins préventifs et soins curatifs ont été calculées et appliquées ensuite aux 

dépenses tirées du Système national inter-régimes (SNIR) pour les médecins ou de l’industrie pharmaceutique (GERS) pour certains 

médicaments. 

 

L’estimation de la dépense de prévention des médecins s’appuyant sur les données du SNIR, elle comprend également par 

construction une partie des actions préventives des médecins libéraux exerçant en cliniques privées. Toutefois, celles-ci correspondent 

en pratique à des montants très faibles, compte tenu du ciblage opéré en matière de prestations dans le cadre de l’estimation 

(consultations, visites et actes CCAM retenus comme préventifs en médecine de ville). Ainsi, le champ de ces travaux apparaît 

assimilable à celui des soins de ville. 

 

 

En 2012, sur le champ partiel des soins de ville sur lequel porte l’analyse, la prévention représenterait 

approximativement 8,5 milliards d’euros de dépenses, dont 6,2 milliards d’euros pris en charge par 

l’assurance maladie obligatoire (72,5 %, tableau II.3.1). 

 

                                                           
14

 Cf. fiche B5 des Comptes nationaux de la santé 2013 - édition 2014, DREES, septembre 2014. 
15

 Cf. Baillot A., Prost T., avec la collaboration de Pilorge C. et des départements Études sur les pathologies et les patients et Information 

et prévention de la CNAMTS, « Une estimation partielle des dépenses de prévention au sein de la consommation de soins et de biens 

médicaux en 2012 », Comptes nationaux de la santé 2013 - édition 2014, DREES, septembre 2014. 
16

 Cf. Renaud T., Sermet C. avec la collaboration de Minc C. et de Sarlon E., « Les dépenses de prévention en France : estimation à partir 

des Comptes nationaux de la santé en 2002 », Rapport n°542 (biblio n°1706), série Résultats, avril 2008, IRDES 
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À elles seules, les actions préventives des médecins représenteraient 2,2 milliards d’euros. Cet ordre de 

grandeur sous-estime vraisemblablement l’activité de prévention des médecins : d’une part, la part des 

consultations et visites préventives n’a pu être calculée que sur le champ de l’Étude permanente de la 

prescription médicale (EPPM)
17

, d’autre part, seuls les actes de la Classification commune des actes 

médicaux (CCAM) réalisés uniquement à titre préventif sont comptabilisés, alors que les actes, 

potentiellement nombreux, pouvant être réalisés selon les cas à titre préventif ou curatif, ont par convention 

été systématiquement exclus de l’estimation. Sur la base de cette estimation, la prévention représenterait 

près de 11 % des dépenses de médecins (tableau II.3.2).  

 

Tableau II.3. 1 • Estimation de la consommation de soins et de bien médicaux à visée préventive en 
2012 

 
Champ : Soins de ville hors auxiliaires médicaux et hors spécialités médicales non prises en compte pour les consultations et visites, hors cures thermales, 

hors transports – tous régimes. 

Sources : SNIIR-AM ; SNIR ; GERS ; EPPM – IMS Health ; calculs DREES ; année 2012 

 

Tableau II.3.2 • Part des soins préventifs dans le poste de soins correspondant et estimation du taux 
moyen de remboursement des dépenses de prévention en 2012 

 
Champ : Soins de ville hors auxiliaires médicaux, hors spécialités médicales non prises en compte pour les consultations et visites, hors cures thermales, 

hors transports – tous régimes. 

Sources : SNIIR-AM ; SNIR ; GERS ; EPPM – IMS Health ; calculs DREES ; année 2012 

 

(1) Les éléments de consommation pris en compte couvrent 86 % de la consommation de  soins de médecins, soit 17,0 milliards d’euros sur les 

19,8 milliards au total en 2012. En effet, seuls les consultations, visites (hors indemnités de déplacement) et les actes de la classification commune des 

actes médicaux (CCAM) ont pu faire l’objet d’un partage entre préventif et curatif. Pour les consultations et visites, seules les spécialités médicales 

présentes dans l’EPPM sont prises en compte : omnipraticiens, cardiologues, dermatologues, gynécologues médicaux et obstétriques, gastro-

entérologues, oto-rhino-laryngologistes, pédiatres, pneumologues, rhumatologues, ophtalmologues, neurologues, psychiatres, endocrinologues. Pour les 

actes CCAM, seuls ceux présentant un caractère intrinsèquement préventifs ont été retenus. Les nombreux actes qui peuvent être effectués soit à titre 

préventif soit à titre curatif ont été systématiquement exclus, dans l’attente d’un examen approfondi. Aussi, la dépense préventive affichée à ce stade 

constitue-t-elle un minorant sur le champ des soins prodigués par les professionnels médicaux. Si l’on rapporte la dépense identifiée comme préventive 

aux 17,0 milliards d’euros du champ partiel couvert, la part de la prévention dans l’activité des médecins est de 12,7 %. 

                                                           
17

 L’EPPM porte sur les consultations et visites de 14 spécialités médicales suivantes : omnipraticiens, cardiologues, dermatologues, 

gynécologues médicaux et obstétriques, gastro-entérologues, oto-rhino-laryngologistes, pédiatres, pneumologues, rhumatologues, 

ophtalmologues, neurologues, psychiatres, endocrinologues et urologues. Les consultations et visites des urologues n’ont pas pu être 

isolées de celles des autres chirurgiens et ne sont donc pas prises en compte dans cette estimation. Les autres spécialités non prises en 

compte sont : anesthésistes, chirurgiens, radiologues, internistes, neuropsychiatres, médecine physique et réadaptation fonctionnelle, 

stomatologues, néphrologues, anatomocytopathologiste, gériatres. Ces spécialités, dont l’activité est plus technique, représentent peu 

de consultations et de visites, si bien qu’au total, 93 % des honoraires de consultations et visites des praticiens libéraux sont couverts 

par le champ de l’EPPM.  

En  milliards  d'euros

Dépense Montant remboursé

Soins exécutés en ville - champ partiel 3,5 2,5

Médecins - champ partiel1
2,2 1,5

Consultations et visites 1,9 1,3

Actes CCAM 0,3 0,2

Dentistes 0,8 0,6

Analyses de biologie 0,6 0,5

Médicaments 4,8 3,5

Autres biens médicaux 0,1 0,1

Total 8,5 6,2

En %

Part de la prévention dans le 

total du poste de soins 

Estimation du taux moyen de 

remboursement

Soins exécutés en ville - champ partiel 10,2 72,2

Médecins - champ partiel1 10,9 69,2

Dentistes 7,3 74,5

Analyses de biologie 13,8 80,2

Médicaments 14,3 72,4

Autres biens médicaux 1,1 82,7

Total 10,5 72,5
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Environ 7 % de la consommation de soins dentaires serait de nature préventive, l’essentiel correspondant à 

des dépenses de détartrage et de polissage des dents. Cette proportion est près de deux fois plus élevée 

pour les analyses de biologie. Les principales analyses à visée préventive sont les bilans lipidiques (32 % de 

la prévention en biologie), les dépistages de maladies infectieuses (30 %) et les identifications de groupes 

sanguins ou recherche d’anticorps irréguliers (27 %). 

La part de la prévention la plus élevée apparaît au sein des dépenses de médicaments (14,3 %). On estime 

en effet à 4,8 milliards d’euros la consommation de médicaments à titre préventif en 2012. Les traitements 

antihypertenseurs et hypolipémiants en représenteraient une large majorité (62,5 %, soit 3,0 milliards 

d’euros). Ces montants dédiés à la prévention sont des proxys issus de la cartographie des dépenses de 

santé récemment mise au point par la CNAMTS
18

, qui estime la prise en charge de ces deux facteurs de 

risque pour les patients ne souffrant pas de certaines pathologies indiquant des complications
19

. Viennent 

ensuite les vaccins et les contraceptifs hormonaux dont les dépenses s’élèvent pour chacun à 500 millions 

d’euros environ. Les autres dépenses de médicaments à visée préventive se répartissent principalement 

entre les vitamines et les compléments alimentaires, les produits anti-tabac, ainsi que les traitements du 

diabète non compliqué ; les autres indications préventives ne totaliseraient qu’une centaine de millions 

d’euros.  

Pour les autres biens médicaux inscrits à la liste des produits et des prestations remboursés par l’assurance 

maladie, le développement du SNIIR-AM a permis d’estimer d’autres dépenses que les seuls dispositifs 

intra-utérins pris en compte par la précédente estimation des dépenses de prévention réalisée en 2002 

(cf. encadré II.3.1). Sur l’ensemble de ce poste, la prévention est estimée à 130 millions d’euros en 2012. Elle 

inclut, par ordre décroissant de dépense, la prévention des escarres, certains dispositifs de contention 

veineuse, les dispositifs contraceptifs ainsi que les aliments sans gluten. 

Au total, sur l’ensemble des soins de ville considérés, la prévention représenterait 10,5 % des dépenses de 

soins courants. 

Étant donné le champ partiel de l’estimation actuelle, ces 8,5 milliards d’euros ne représentent pas la totalité 

des dépenses de prévention au sein de la consommation de soins et de biens médicaux. Il conviendra d’y 

ajouter à l’avenir la prévention relative aux soins de sages-femmes et d’auxiliaires médicaux pour les soins 

de ville, et l’intégralité de la partie préventive des soins hospitaliers.  
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 Pour la méthode, cf. annexe 4 du rapport de la CNAMTS, « Propositions de l’Assurance Maladie sur les charges et produits pour 

l’année 2014 », juillet 2013. 
19

 Traitements antihypertenseurs ou hypolipémiants sans maladie coronaire, ni accident vasculaire cérébral, ni insuffisance cardiaque 

(aigus ou chroniques), ni artériopathie oblitérante des membres inférieurs, ni diabète, ni insuffisance rénale chronique terminale. 
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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
20

. 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 2013 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 infirmiers à domicile (SSIAD) en sont donc exclus.  

En 2014, les Comptes de la santé ont fait l’objet d’un changement de base comme les Comptes nationaux 

de l’Insee : ils présentent désormais des évaluations réalisées en base 2010. Ainsi, la CSBM est évaluée à 

186,7 milliards d’euros pour l’année 2013 et représente 8,8 % du PIB (cf. graphique III.1). Ce pourcentage est 

légèrement inférieur à celui de la base 2005 en raison de la réévaluation par l’Insee de 3 % du niveau du PIB 

en base 2010, principalement due à la prise en compte des dépenses de recherche et développement dans 

la valeur ajoutée des entreprises. 

 

Ensuite, la dépense courante de santé (DCS) constitue l’agrégat global des Comptes de la santé, qui 

comprend l’ensemble des dépenses courantes
21

 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, de maternité et celles versées au titre des accidents du travail et 

des maladies professionnelles) ; 

- les soins apportés aux personnes âgées et handicapées hébergées en établissements 

(établissements d’hébergement pour personnes âgées et pour personnes âgées dépendantes - 

EHPA, EHPAD - et unités de soins de longue durée - USLD des hôpitaux) et les services de soins 

infirmiers à domicile – SSIAD ; 
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 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. Le montant des dépenses de santé issu des comptes nationaux de la 

santé est élaboré en cohérence 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 2013 », Études et Résultats n°890, Drees, septembre 2014 et au rapport « Comptes nationaux 

de la santé en 2013 – édition 2014 », Drees, septembre 2014. 
21

 La dépense de santé présentée ici 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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- les dépenses comptabilisées comme relevant de la prévention des maladies et qui revêtent un 

caractère soit individuel (comme les dépistages et les vaccinations), soit collectif (comme les 

campagnes d’information et d’éducation à la santé) ; 

- 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
22

 ainsi que les coûts de gestion de la santé.  

En base 2010, la dépense courante de santé au sens français
23

 s’élève au total à 247,7 milliards d’euros en 

2013, soit 11,7 % du produit intérieur brut. 

 

Tableau III.1 • La dépense courante de santé (en millions d’euros) 
 

 

Note : Les montants consacrés à la recherche pharmaceutique (5), 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 2013 - base 2010. 
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 Ces dernières étant déjà rattachées à la dépense de médicament, elles sont déduites du total des dépenses courante de santé, afin 

d’éviter des doubles comptes. 
23

 La dépense courante de santé au sens français ne doit pas être confondue avec le concept de dépense courante de santé au sens 

international, utilisé pour les comparaisons entre pays de l’OCDE, dont la composition diffère –cf. infra. Pour plus de précisions sur ce 

point, se reporter aux fiches B1 et E1 du rapport des Comptes nationaux de la santé en 2013 et à son annexe 1. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 1. DÉPENSES POUR LES MALADES  177 350 184 746 191 799 198 857 203 947 209 536 213 894 218 740

 11.  DÉPENSES DE SOINS ET DE BIENS MÉDICAUX 153 664 159 894 165 051 170 152 174 139 178 867 182 653 186 749

       • Soins aux particuliers 113 197 117 475 121 275 125 609 128 585 132 364 136 100 139 937

         -  soins hospitaliers 70 584 72 877 75 342 78 301 80 326 82 408 84 547 86 707

                • Secteur public 54 385 56 241 57 939 60 211 61 701 63 294 64 963 66 770

                • Secteur privé 16 199 16 636 17 403 18 089 18 625 19 113 19 585 19 938

         -  Soins de ville 39 502 41 350 42 534 43 697 44 464 46 087 47 485 48 927

         -  Transports de malades 3 112 3 248 3 398 3 612 3 795 3 870 4 068 4 302

       • Médicaments 31 178 32 365 33 137 33 575 33 967 34 288 33 878 33 453

       • Autres biens médicaux 9 289 10 054 10 639 10 967 11 586 12 215 12 674 13 359

 12. SOINS DE LONGUE DUREE 12 938 13 852 15 154 16 561 17 205 17 843 18 491 19 186

    -  SSIAD 1 017 1 106 1 211 1 311 1 334 1 398 1 469 1 538

    -   Soins aux personnes âgées en établissements 5 016 5 466 6 246 7 214 7 617 7 914 8 267 8 595

    -   Soins aux personnes handicapées en établissements 6 904 7 279 7 697 8 035 8 255 8 531 8 755 9 054

 13.  INDEMNITES JOURNALIERES 10 748 11 001 11 594 12 144 12 603 12 827 12 750 12 805

 2. DÉPENSES DE PRÉVENTION 5 240 5 416 5 647 6 403 5 697 5 718 5 838 5 846

  21 - PREVENTION INDIVIDUELLE 2 964 3 089 3 194 3 331 3 289 3 313 3 319 3 397

             - Prévention primaire 2 495 2 599 2 708 2 823 2 791 2 800 2 807 2 878

             - Prévention secondaire 469 490 486 508 498 514 512 519

  22 - PREVENTION COLLECTIVE 2 276 2 327 2 453 3 072 2 408 2 404 2 519 2 449

 3. DÉPENSES EN FAVEUR DU SYSTÈME DE SOINS 10 632 10 859 11 461 11 461 11 663 11 975 12 089 12 183

 31. SUBVENTIONS AU SYSTÈME DE SOINS 2 277 2 074 2 189 2 226 2 397 2 562 2 660 2 797

 32. DÉPENSES DE RECHERCHE MÉDICALE ET 

PHARMACEUTIQUE
7 035 7 243 7 611 7 451 7 421 7 525 7 498 7 421

 33. DÉPENSES DE FORMATION 1 320 1 542 1 660 1 784 1 844 1 888 1 932 1 966

 4. COUT DE GESTION DE LA SANTE 11 873 12 198 12 797 13 225 13 578 14 086 14 329 14 722

 5. DOUBLE COMPTE : RECHERCHE PHARMACEUTIQUE -3 850 -4 056 -4 131 -4 060 -3 887 -3 999 -3 797 -3 759

DÉPENSE COURANTE DE SANTÉ 201 245 209 164 217 573 225 885 230 998 237 316 242 352 247 732
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Graphique III.1 • Évolution des agrégats significatifs des comptes nationaux de la santé (en % du PIB) 
 

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

Le ralentissement de la progression de la CSBM, amorcé en 2008, se confirme en 2013, avec un rythme très 

proche de celui déjà observé en 2012. En effet, sa croissance reste sensiblement inférieure à 3 % par an 

depuis quatre ans : +2,2 % en 2013 après +2,1 % en 2012, +2,7 % en 2011 et +2,3 % en 2010. La part de la 

CSBM dans le PIB apparaît relativement stable sur les dernières années, contrastant avec la dynamique du 

début des années 2000. La forte hausse de la part de la CSBM en 2009 est uniquement due à la contraction 

du PIB observée cette année-là : - 2,8 % en valeur (graphique III.1). Le retour à une croissance positive en 

2010, conjugué à une faible progression de la CSBM, a permis de stabiliser ce ratio deux années durant (en 

2010 et 2011), puis de contenir sa croissance en 2012 et 2013 suite au nouveau ralentissement économique 

observé sur la période récente.  

La DCS progresse elle aussi de 2,2 % par rapport à 2012. Son évolution est fortement liée à celle de la 

consommation de soins et de biens médicaux, qui en représente les trois quarts. Après l’épisode de 2009 

durant lequel sa croissance avait été amplifiée par le surcroît de dépenses liées à la grippe H1N1, elle a 

retrouvé un rythme très proche de celui de la CSBM.  

 

Enfin, la dépense totale de santé (DTS) (qui s’élève à 240,2 milliards d’euros en 2013) est un agrégat 

proche du précédent, qui n’est pas détaillé ci-après mais qui est souvent utilisé pour comparer les dépenses 

de santé entre pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 

de l’Union européenne ou de l’Organisation mondiale de la santé. En France, elle est évaluée à partir de la 

dépense courante de santé au sens français : 

- 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 compensatrice 

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).  

 

Toutefois, les comparaisons de la dépense totale de santé entre pays doivent être prises avec précaution 

car, malgré l’harmonisation des méthodologies au cours de ces dernières années, le traitement de certaines 

dépenses demeure assez variable d’un pays à l’autre, notamment celles liées au handicap et à la 

dépendance, ou à la formation brute de capital fixe (FBCF). En Suisse et en Belgique en particulier, les 

dépenses en capital ne sont pas incluses dans les données présentées, ce qui sous-évalue leurs positions 

selon l'OCDE. 

Par conséquent, il est désormais reconnu comme plus pertinent de fonder les comparaisons entre pays sur 

le concept de dépense courante de santé au sens international, égale à la DTS à l’exclusion des dépenses 

en capital. En effet, la DCS au sens international présente l’avantage de neutraliser cet effet de champ. Avec 
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une DCS au sens international qui atteint 11,2 % du PIB en 2012 en base 2005, la France se place en 4
ème

 

position derrière les États-Unis (16,2 %), la Suisse (11,4 %) et les Pays-Bas (11,2 %) et devant l’Allemagne et 

la Belgique (10,9 %), le Danemark (10,6 %), l’Autriche et le Canada (10,4 %).  

Le classement des pays dépend toutefois de l’indicateur retenu : il serait modifié si l’on retenait comme 

indicateur de référence la dépense courante de santé par habitant exprimée en parité de pouvoir 

d’achat (PPA)
24

 plutôt que la dépense en points de PIB. Pour cet indicateur, la France se situe au 11
ème

 

rang, soit un niveau légèrement supérieur à la moyenne de l’OCDE. Les écarts relatifs de richesse entre les 

pays font que la dépense courante de santé en PPA ressort à des niveaux plus élevés aux États-Unis, chez 

quelques-uns de nos voisins européens (Suisse, Norvège, Pays-Bas, Allemagne, Autriche, Danemark, 

Belgique, Luxembourg) et au Canada. 

 

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 résidents 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 infirmiers à domicile (SSIAD). 

Les évolutions présentées ci-dessus diffèrent donc conceptuellement de celles publiées par la Commission 

des comptes de la Sécurité sociale. L’encadré III.1 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 commission des comptes de la Sécurité sociale de juin 2014). 

 

Encadré III.1 • Des Comptes nationaux de la santé aux Comptes de la Sécurité sociale et à l’ONDAM 
Les agrégats des comptes de la santé sont des agrégats économiques : ils cherchent à retracer les dépenses effectuées au cours de 

l’année concernée. Ils sont ainsi corrigés pendant trois ans pour intégrer les révisions afférentes à une année considérée. L’année 2013 

présentée ici est provisoire et sera révisée en 2015 (compte semi-définitif), puis en 2016 (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. 
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 Les dépenses exprimées en parités de pouvoir d'achat (PPA) permettent de convertir les prix dans une monnaie commune tout en 

éliminant les différences de pouvoir d'achat entre monnaies. Leur utilisation permet de corriger les écarts entre le niveau général des 

prix de chaque pays. 
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Tableau • Passage de la CSBM à l’ONDAM pour l’année 2013 

 
(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 – base 2010 ; CCSS de juin 2014 pour l'ONDAM. 

 

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 La croissance de la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) reste 
inférieure à 3 % en 2013 

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 quatre ans : +2,2 % en 2013 après +2,1 % en 2012, 

+2,7 % en 2011 et +2,3 % en 2010 (cf. tableau III.2). Cette faible croissance est due à une progression des 

soins hospitaliers toujours faible, conjuguée à une croissance de la dépense de soins de ville
25

 ralentie et à 

un infléchissement de la dépense de médicaments de plus en plus marqué. Après avoir fortement décéléré, 

la dépense de médicaments recule depuis deux ans. La croissance de la CSBM en volume est de +2,5 % en 

2013, très proche de celle de 2012 (+2,4 %); le prix moyen des soins et biens médicaux est globalement en 

baisse depuis quatre ans (-0,3 % en 2013).  

 

Tableau III. 2 • Évolution de la CSBM en valeur, volume et prix  
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 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. 

en milliards d'euros

Part de la CSBM financée par la Sécurité sociale
 (1)

142,0

 -  Prestations complémentaires Alsace-Moselle et CAMIEG -0,6

 -  Remises conventionnelles sur médicaments -0,4

+  Prestations diverses 0,1

+  Indemnités journalières maladie et accidents du travail (hors IJ maternité) 10,2

+  Soins aux personnes âgées en établissement et SSIAD (2) 9,6

+  ONDAM personnes handicapées   8,7

+  Prise en charge des cotisations des professionnels de santé 2,4

+  Dotations à différents fonds (FMESPP, FAC) 0,5

+  Autres prises en charge (3) 1,3

Total 174,0

Écart d'évaluation sur les hôpitaux publics et ajustements divers 0,0

ONDAM       (données provisoires - CCSS juin 2014) 174,0

  

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

1- Soins hospitaliers 86,7    2,6    2,6    2,6    2,7    2,5    2,0    -0,1    0,0    0,5    

2- Soins de ville 48,9    3,6    3,0    3,0    2,5    2,1    2,2    1,1    0,9    0,8    

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

4- Médicaments 33,5    0,9    -1,2    -1,3    3,0    2,0    3,3    -2,0    -3,2    -4,4    

5- Autres biens médicaux 13,4    5,4    3,8    5,4    4,9    3,2    5,0    0,5    0,5    0,4    

186,7    2,7    2,1    2,2    2,8    2,4    2,5    -0,1    -0,3    -0,3    

Sources : DREES, Comptes de la santé - base 2010.

Valeur 

en mds € 

2013

Taux d'évolution annuel                           (en %)

en valeur en volume en prix

CSBM     (1+…+5)
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À l’instar des années précédentes, ce sont les soins hospitaliers (1,2 point) qui ont le plus contribué à la 

croissance en valeur de la consommation de soins et de biens médicaux en 2013, ce qui est lié notamment 

à leur poids important dans la consommation. Viennent ensuite les soins de ville (0,8 point) puis les « autres 

biens médicaux » (0,4 point). Pour la seconde fois, la contribution en valeur des médicaments est négative 

en 2013 : -0,2 point, ce qui est lié au nouveau recul de leur consommation observé en 2013. Ce recul est à 

rapprocher notamment de l’importance des baisses de prix réalisées pour les médicaments mis sur le 

marché depuis plus d’un an ou appartenant à une classe thérapeutique déjà existante et de la générication 

de médicaments fortement consommés. 

L’indice de volume de la consommation de soins hospitaliers publics est de +2,0 % en 2013 ; pour les 

établissements privés, il s’élève à +2,2 %. C’est ce qui explique que ce sont les soins hospitaliers qui 

contribuent le plus à la croissance en volume (+0,9 point) en 2013, suivis par les soins de ville (+0,6 point), 

les médicaments (+0,6 point) et les autres biens médicaux (+0,3 point).  

L’évolution des prix des soins et biens médicaux est extrêmement faible depuis six ans. Après +0,3 % en 

2008 et +0,2 % en 2009, les prix reculent depuis quatre ans (-0,4 % en 2010, -0,1 % en 2011, -0,3 % en 2012 

et -0,3 % en 2013), car la légère hausse du prix des soins hospitaliers et du prix des soins de ville ne 

compense pas la forte baisse du prix des médicaments. En effet, depuis quatre ans, la baisse du prix des 

médicaments s’accentue : -4,4 % en 2013, après -3,2 % en 2012 et -2,0 % en 2011 et -2,2 % en 2010. 

La poursuite des mesures de baisse de prix et la part croissante des génériques influent en effet de plus en 

plus sur le prix des spécialités pharmaceutiques. Cette évolution négative des prix est accentuée par le 

mode de calcul retenu par l’Insee pour l’indice des prix à la consommation du médicament
26

. Il s’agit d’un 

indice de prix à qualité constante, qui ne tient pas compte des prix, souvent plus élevés, des nouveaux 

médicaments. 

 

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).  

 

À l’occasion du changement de base des comptes, plusieurs modifications sont intervenues sur la 

répartition du financement de la CSBM. La part de la Sécurité sociale est réévaluée en 2011 de 0,26 point 

par rapport à la base 2005. Celles de l’État et des organismes complémentaires augmentent aussi 

légèrement. Ces révisions modifient mécaniquement le niveau du reste à charge des ménages, qui s’établit 

à 9,2 % pour l’année 2011 (dernière année définitive comparable), contre 9,6 % en base 2005.  

 

Le tableau III.3 suivant présente l’évolution, en base 2010, de la structure du financement de la 

consommation de soins et de biens médicaux de 2006 à 2013. 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 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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Tableau III.3 • Structure du financement de la consommation de soins et de biens médicaux 

 
 

En base 2010, la part de la Sécurité sociale dans le financement de la CSBM est estimée à 142,0 milliards 

d’euros pour l’année 2013 ; elle représente ainsi 76,0 % de la CSBM en 2013 après 75,9 % en 2012. La part 

de l’État, toujours très faible, augmente de 0,06 point en 2013 en raison d’une hausse de 17 % des dépenses 

de l’aide médicale d’État (AME) : 712 millions d’euros en 2013 contre 608 millions en 2012 (tableau III.3).  

Entre 2005 et 2008, la part de la Sécurité sociale s’est 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), les augmentations du forfait journalier hospitalier (un euro de plus chaque année de 2005 à 

2007), 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, la mise en place de franchises sur les médicaments, les 

actes d’auxiliaires médicaux et les transports (2008) et enfin, des déremboursements de médicaments.  

Entre 2008 et 2010, la part de la Sécurité sociale s’était stabilisée à 76 %. Elle a ensuite 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 (déremboursement de certains 

médicaments à service médical rendu insuffisant, renforcement de la mesure « tiers-payant contre 

génériques), elle augmente légèrement en 2012 puis en 2013 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. 

L’impact de ces mesures 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 (ALD) 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, depuis 2012, la création de la rémunération médecin traitant , l’augmentation de la 

rémunération des astreintes des médecins dans le cadre de la permanence des soins et la création de la 

rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) en 2012, ont toutes été financées par l’assurance 

maladie. 
 

La prise en charge par les organismes complémentaires atteint 25,7 milliards d’euros en 2013, soit 13,8 % 

de la CSBM, comme en 2012. Sur plus longue période, elle est tendanciellement orientée à la hausse 

(tableau III.3).   

Entre 2006 et 2013, la part des organismes complémentaires dans le financement des dépenses de santé a 

en effet augmenté de 0,8 point, passant de 13,0 % en 2006 à 13,8 % en 2013. 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. 

La progression de la part prise en charge par les organismes complémentaires dans les soins hospitaliers et 

les soins de ville est notamment à relier à la hausse des forfaits journaliers d’hospitalisation et des tarifs 

en %

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sécurité sociale (1)
76,8 76,6 76,0 76,1 76,0 75,73 75,9 76,0

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

Organismes complémentaires  (2)
13,0 13,1 13,4 13,4 13,6 13,7 13,8 13,8

dont  Mutuelles   7,6 7,6 7,6 7,6 7,5 7,4 7,4 7,3

    Sociétés d'assurances  3,0 3,1 3,3 3,4 3,6 3,8 3,8 3,9

    Institutions de prévoyance  2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6

Ménages 8,8 8,9 9,3 9,2 9,2 9,2 9,0 8,8

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

(1) y compris déficit des hôpitaux publics et y compris régimes Alsace-Moselle et CAMIEG.

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

Sources : DREES, Comptes de la santé - base 2010.
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journaliers de prestations dans les hôpitaux publics, à la participation forfaitaire de 18 euros sur les actes 

lourds et au relèvement de 91 à 120 euros de son seuil d’application, ainsi qu’à l’augmentation lente de la 

prise en charge des dépassements (dépassements d’honoraires de médecins et des soins prothétiques des 

dentistes). Pour les biens médicaux, la progression est due 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 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 progresse le plus : elle 

atteint 39,3 % en 2013 alors qu’elle n’était que de 33,5 % en 2006 (et de 26 % seulement en 2000 – base 

2005). 

A contrario, ces organismes occupent 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 part des organismes 

complémentaires sur les médicaments est ainsi passée de 17 % en 2006 à 16 % en 2008, puis à 14 % en 

2013 avec la poursuite des déremboursements, l’augmentation du nombre d'assurés exonérés du ticket 

modérateur et le désengagement de nombreux organismes complémentaires du champ des médicaments 

remboursés à 15 % par l’assurance maladie. 
 

En base 2010, le reste à charge des ménages est évalué à 16,5 milliards d’euros pour l’année 2013, soit 

8,8 % de la CSBM, en baisse de 0,2 point par rapport à 2012 (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. 

Représentant 8,9 % de la CSBM en 2007, le reste à charge des ménages a augmenté de près de 0,4 point en 

2008 avec les franchises instaurées sur les postes de dépenses les plus dynamiques (médicaments, 

transports de malades, auxiliaires médicaux). Il s’est stabilisé à 9,2 % de 2009 à 2011, les facteurs structurels 

de diminution du reste à charge des ménages compensant les nouvelles mesures d’économies visant à 

limiter le déficit de l’assurance maladie. 

En 2012-2013, en l’absence de mesure notable affectant la participation des ménages, la part de la CSBM 

restant à leur charge reprend sa tendance à la baisse : elle passe de 9,2 % en 2011 à 9,0 % en 2012 puis 

8,8 % en 2013 (évaluation provisoire qui sera révisée l’an prochain). Ce recul est imputable pour partie aux 

facteurs structurels précédemment mentionnés, mais également à un ralentissement de la croissance des 

dépenses non remboursables en 2012 et 2013. Ainsi, le rythme de croissance des dépassements 

d’honoraires de médecins ralentit pour la première fois en 2012, à +1,6 % contre une hausse supérieure à 

4 % par an en moyenne de 2006 à 2011. Cette tendance se poursuit en 2013 avec une hausse limitée à 

2,8 %. Le nouveau « Contrat d’accès aux soins », déjà signé par 10 000 praticiens en 2014, a pour objet de 

contribuer à limiter ces dépassements en contrepartie du paiement par la Sécurité sociale d'une partie de 

leurs cotisations sociales. 

En 2013, vient également s’ajouter une baisse de 2 % de la consommation de médicaments non 

remboursables (par nature totalement à la charge des ménages), ce qui n’était pas arrivé depuis 2005. Enfin, 

les dépassements de tarif reculent depuis 2011 sur les produits de la LPP tels que les orthèses et prothèses, 

et reculent également sur l’optique en 2013.  
 

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 2013, la part du financement public (Sécurité sociale, État 

et Fonds CMU) est déterminante en matière de soins hospitaliers (92,3 %). Cette part est également 

largement majoritaire pour les soins de ville (64,7 %) et les médicaments (68,8 %), 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 2013 le poste le mieux pris en 

charge par les régimes publics (94,0 %). À l’inverse, les autres biens médicaux constituent le poste le moins 

bien remboursé (43,2 % en 2013), même si cette prise en charge progresse régulièrement depuis plusieurs 

années. 
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