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Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, il est proposé de fixer 

l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) pour 2016 à 185,2 milliards d’euros, soit un 

taux de progression de 1,75 % par rapport à 2015. L’ONDAM 2016 témoigne, par l’affectation de près de 

3,2 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 de 

poursuivre 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 2016 visent prioritairement à baisser les 

prix des produits de santé et développer les génériques, à lutter contre les prescriptions non pertinentes, à 

poursuivre le virage ambulatoire pour prendre en charge les patients en proximité et à améliorer l’efficience 

de la dépense hospitalière.  

 

I.1 Retour sur l’exécution de l’ONDAM 2014 et prévisions 2015 

I.1.1 ONDAM 2014 : une sous-exécution de 0,3 Md€1 

La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2014 a fixé l’objectif national de dépenses 

d’assurance maladie à 179,1 Md€. Cet objectif a été abaissé à 178,3 Md€ en loi de financement rectificative 

de la Sécurité sociale pour 2014 et sa répartition par sous-objectif a été modifiée dans la partie rectificative 

de la LFSS pour 2015. Selon les dernières informations fournies par les régimes, les dépenses dans le champ 

de l’ONDAM se sont élevées à 178,0 Md€, soit un niveau plus faible d’environ 0,3 Md€ à l’objectif voté en 

LFSS pour 2015. La croissance des dépenses s’établit ainsi à +2,5 % par rapport à 2013 (cf. graphique I.1.1). 

 

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

 

Note de lecture : en abscisse figure le niveau de dépenses constaté en milliards d’euro et en ordonnée le taux d’évolution associé ; la taille de la bulle 

représente l’ampleur du dépassement (en bleu) ou de la sous-exécution (en vert). Ainsi, en 2015, les dépenses totales dans le champ de l’ONDAM (cf. 

graphique 1) devraient atteindre  181,9 Md€, compte tenu d’une sous-exécution de 0,4 Md€ soit une évolution à périmètre constant de 2,0% 

 

                                                           
1
 L’exécution de l’ONDAM 2014 est également présentée dans le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale de 

septembre 2015. 
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Les dépenses de soins de ville se sont élevées à 80,9 Md€ en 2014, en progression de 3,0 % par rapport à 

2013. L’écart au sous-objectif voté en LFSS pour 2015 dans sa partie rectificative est ainsi très faible (environ 

-40 M€). Cette sous-exécution reflète essentiellement la sous-exécution des dépenses hors prestations       

(-210 M€) contrebalancée par une sur-exécution des dépenses de prestations d’environ 170 M€. 

L’année 2014 a été marquée par l’arrivée de traitements innovants contre l’hépatite C qui a conduit à des 

dépenses nouvelles d’un peu moins de 0,6 Md€. Celles-ci se décomposent en des remboursements de soins 

de l’ordre de 1,2 Md€ compensés par environ 0,6 Md€ de remises versées par les laboratoires 

pharmaceutiques. Par rapport aux prévisions faites en septembre 2014 pour la LFSS 2015, les prestations 

remboursées au titre de ces nouveaux traitements sont quasi conformes à ce qui avait été anticipé. En 

revanche, le rendement des remises est plus élevé, expliquant près de 90 M€ de la sous-exécution des 

dépenses hors prestations. 

Les remises conventionnelles des laboratoires pharmaceutiques, hors traitements contre l’hépatite C, ont 

également eu un rendement supérieur à ce qui avait été anticipé, participant pour environ 100 M€ à la 

sous-exécution du poste des soins de ville. L’ensemble des remises pharmaceutiques explique ainsi 190 M€ 

des 210 M€ de sous-exécution des dépenses hors prestations, les 20 M€ restants étant le fait de moindres 

dépenses de prises en charge de cotisations sociales. 

Les dépenses de médicaments hors VHC ont été légèrement plus faibles qu’anticipé en LFSS (-60 M€) 

principalement du fait d’un effet générique plus élevé que prévu. 

Les autres postes de prestations de soins de ville contribuent globalement à réduire la sous-exécution. C’est 

principalement le cas des honoraires médicaux (+190 M€) et des indemnités journalières (+80 M€). Le 

dépassement sur les honoraires médicaux résulte d’un volume d’actes et de consultations plus élevé que 

prévu et d’une hausse plus importante que prévu du taux moyen de remboursement, indiquant une 

croissance des actes et consultations des personnes en ALD plus rapide que pour le reste de la population. 

De même, le volume des indemnités journalières a été supérieur à la prévision, représentant 75 M€ de 

dépenses non anticipées. 

Par ailleurs, un surcroît d’environ 20 M€ de rémunérations sur objectifs de santé publique pour les médecins 

généralistes et spécialistes n’avait pas été anticipé. A l’inverse, la croissance des soins infirmiers avait été 

surestimée d’environ 40 M€, de même que les dépenses des laboratoires d’analyses médicales (-20 M€). 

 

S’agissant des dépenses afférentes aux établissements de santé, elles se sont élevées à 74,8 Md€ en 2014 

(+1,8 % par rapport à 2013), soit un montant inférieur de 0,3 Md€ à l’objectif voté en LFSS pour 2015. 

Les dépenses des établissements publics tarifés à l’activité ont été supérieures de 175 M€ à l’objectif rectifié 

en LFSS 2015
1
 du fait d’un très fort dynamisme de la liste des médicaments en sus. À l’inverse, les cliniques 

privées ont contribué pour 40 M€ à la sous-exécution totale constatée. 

Par ailleurs, les dépenses dans le champ non régulé sont inférieures de 20 M€ à l’objectif de la LFSS 2015. 

Enfin, l’essentiel de la sous-exécution de l’ONDAM hospitalier tient aux mesures prises en fin d’année 2014 

afin de garantir le respect de l’ONDAM total, c’est-à-dire l’annulation de 250 M€ de crédits et le maintien de 

180 M€ de gels de début d’année de dotation annuelle de fonctionnement. 

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

personnes âgées a représenté 8,5 Md€ en 2014, en progression de 1,7 % par rapport à l’objectif voté pour 

2013. L’enveloppe pour personnes handicapées s’est élevée à 9,0 Md€, en progression de 2,7 % sur un 

an. 

Pour ce qui est des dépenses relatives au fonds d’intervention régional, l’assurance maladie a contribué à 

hauteur de 3,0 Md€ en 2014, soit le montant prévu en partie rectificative de la LFSS 2015. 

 

Enfin, les dépenses des autres prises en charge ont dépassé l’objectif de 45 M€ principalement du fait des 

dépenses de soins des ressortissants français à l’étranger (+50 M€). Au total, le 7
e
 sous-objectif représente 

1,7 Md€ en progression de 7,0 %. 

                                                           
1
 Les dépenses de la part complémentaire du régime d’Alsace Moselle prenant en charge le ticket modérateur intégrées à tort dans les 

sous-objectifs hospitaliers ont été sorties de l’ONDAM dans la partie rectificative de la LFSS 2015. 
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I.1.2 Une sous-exécution de l’ONDAM 2015 voté en loi de financement 

En 2015, la dépense globale s’élèverait à 181,9 Md€, soit une sous-exécution de 0,4 Md€ par rapport à 

l’objectif voté en LFSS 2015 (tableau I.1.1). Cette nouvelle prévision est conforme à celle présentée dans le 

rapport de la commission des comptes de juin 2015 qui reprenait les mesures décidées dans le cadre du 

programme de stabilité. Cette prévision est celle proposée en partie rectificative du projet de loi de 

financement de la sécurité sociale pour 2016. 

 

Tableau I.1.1 • Réalisations prévisionnelles dans le champ de l’ONDAM 2015 
 

 

Cette sous-exécution d’environ 450 M€ de l’ONDAM total provient quasi intégralement des mises en 

réserve renforcées décidées dans le cadre du programme de stabilité 2015-2018, qui a prévu un effort 

supplémentaire de l’ONDAM de 425 M€, dont environ 250 M€ sur l’ONDAM hospitalier, environ 80 M€ sur 

le secteur médico-social, près de 50 M€ sur le FIR et environ 40 M€ sur les dotations aux fonds dans les 

« autres prises en charge ». Après mesures supplémentaires, il reste environ 370 M€ de mises en réserve 

disponibles pour pallier un dépassement imprévu de l’ONDAM en 2015. 

Les dépenses de soins de ville devraient s’établir cette année à 82,9 Md€, soit une sous-exécution de 

0,1 Md€ par rapport au sous-objectif voté en loi de financement pour 2015. 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 dans chaque poste de dépenses (honoraires médicaux et dentaires, honoraires 

paramédicaux, produits de santé, etc.). La prévision pour le seul régime général hors mesures correctrices 

est présentée dans le rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2015 

(cf. fiche 2.3). Cette prévision fait apparaître une sous-exécution potentielle de 0,1 Md€ du fait d’un effet de 

base favorable d’environ 50 M€ et d’une dynamique légèrement plus faible (-35 M€) que ce qui était prévu 

initialement. 

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
1
.  

Les dernières données disponibles sur les établissements de santé en 2015 indiquent qu’avant prise en 

compte des 370 M€ de mises en réserve restantes, les dépenses au titre des séjours pourraient se situer 

légèrement au-delà de l’objectif alors que les dépenses de la liste des médicaments et des dispositifs 

médicaux en sus seraient en deçà de l’objectif. 

Avant mises en réserve, le dépassement pourrait atteindre environ 90 M€ sur la partie de l’objectif de 

dépenses de médecine, chirurgie et obstétrique (ODMCO) des établissements anciennement sous dotation 

globale. De même, les dépenses des cliniques privées seraient supérieures de 35 M€ à la prévision. Le 

dépassement global sur ces objectifs pourraient donc atteindre 125 M€.  

L’ensemble des mises en réserve disponibles s’élevant à 370 M€, toute sur-exécution de l’ODMCO public ou 

privé pourrait être couverte et permettre ainsi un respect en niveau de l’ONDAM hospitalier. 

                                                           
1
 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. 

Prévisions 2015, en milliards d'euros Constat 2014

Base 2015 

réactualisée 

(1)

Objectifs 

2015 arrêtés

Prévisions 

2015 (2)

Taux 

d'évolution 

(2/1)

Ecart à 

l'objectif 

arrêté

ONDAM TOTAL 178,0 178,3 182,3 181,9 2,0% -0,4

Soins de ville 80,9 81,2 83,0 82,9 2,1% -0,1

Établissements de santé 74,8 75,0 76,8 76,5 2,0% -0,3

Établissements et services médico-sociaux 17,5 17,5 17,9 17,8 1,7% -0,1

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en 

établissements et services pour personnes âgées 8,5 8,5 8,7 8,7 1,9% 0,0

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en 

établissements et services pour personnes handicapées 9,0 9,0 9,2 9,1 1,4% -0,1

Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional 3,0 3,0 3,1 3,0 0,5% 0,0

Autres prises en charge 1,7 1,6 1,6 1,6 3,2% 0,0
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Les mises en réserve renforcées sur les dotations hospitalières doivent ainsi pouvoir permettre de sous-

exécuter de 250 M€ l’ONDAM hospitalier et assurer une évolution de 2,0% conforme à l’évolution prévue en 

construction.  

Concernant l’ONDAM médico-social, après mises en réserve, l’enveloppe pour personnes âgées s’élèverait 

à 8,7 Md€, en progression de 1,9 %, et l’enveloppe pour personnes handicapées à 9,1 Md€, en progression 

de 1,4 %. Au total, la contribution de l’assurance maladie aux dépenses médico-sociales s’élèverait à 

17,8 Md€, en progression de 1,7 %. 

De même, les dépenses relatives au fonds d’intervention régional s’établiraient à 3,0 Md€, en progression 

de 0,5 %, avec un effort d’économies supplémentaires de 46 M€. 

Enfin, les « autres prises en charge » devraient connaître une sur-exécution d’environ 20 M€ ; leur 

progression serait de 3,2 %. En particulier, les soins des Français à l’étranger devraient connaître une sur-

exécution d’environ 60 M€ en 2015 du fait d’un dépassement de l’objectif en 2014 se reportant en 2015, et 

d’une dynamique toujours importante. 

A l’inverse, la participation de l’assurance maladie au financement de différents fonds est minorée par un 

effort d’économies de 37 M€ concernant principalement l’office national d’indemnisation des accidents 

médicaux (ONIAM), qui a revu ses prévisions d’exécution 2015 à la baisse. 

Enfin, les dépenses des établissements accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques, 

notamment en matière d’addictologie, devraient être conformes à l’objectif. 

Au total, la réalisation de l’ONDAM 2015 serait inférieure de 450 M€ à l’objectif voté en LFSS pour 

2015. Cette prévision actualisée est celle proposée en partie rectificative du projet de loi de financement de 

la sécurité sociale pour 2016. 

 

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 

 

 

 

 

Etablissements et services pour personnes handicapées 

 

 
Source : CNSA, septembre 2015. 

  

en M€ en % en M€ en %

Alzheimer 239,1 196,8 82% 180,1 75%

PAD 844,8 804,9 95% 667,3 79%

Total 1083,9 1001,7 92% 847,4 78%
RN: Réserve nationale

PAD: Personnes âgées dépendantes

Public
Montant notifié 

(dont RN) en M€

autorisé installé

en M€ en % en M€ en %

Adultes 862,9 640,6 74% 519,7 60%

Enfants 471,1 428,8 91% 373,2 79%

Total 1 334,0 1069,4 80% 892,9 67%
RN: Réserve nationale

Public
Montant notifié 

(dont RN) en M€

autorisé installé
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I.2 Périmètre et construction de l’ONDAM 2016 

Dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016, il est proposé de fixer 

l’ONDAM pour l’année 2015 à 185,2 Md€, soit un taux de progression de 1,75 % (après 2,0 % en 2015 et 

2,5 % en 2014).  

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
1
.  

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 2016  

La base pour 2016 s’obtient en intégrant les réalisations estimées pour l’année en cours, soit 181,9 Md€. 

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

(cf. tableau I.2.1) : 

- La base 2016 inclut l’intégration dans les comptes de la CNAM des dépenses de soins de la Caisse 

de sécurité sociale de Mayotte (CSSM). Ces dépenses apparaissaient auparavant indirectement dans 

les transferts de la CNAM à la CSSM. Le transfert s’élève à 48 M€ sur les soins de ville et à environ 

5 M€ sur les cliniques privées. Enfin les dépenses de soins des Mahorais dans les hôpitaux en 

dehors de Mayotte (principalement à la Réunion), actuellement remboursées intégralement par la 

caisse de Mayotte, seront désormais facturées sur la base des tarifs GHS, ce qui représente un 

transfert d’environ 8 M€ ; 

- Environ 28 M€ seront versés aux établissements de santé publics ayant contracté des « emprunts 

toxiques » sous forme d’aide à la contractualisation. Ce financement est compensé par une recette 

a due concurrence. En effet, compte tenu du renchérissement des indemnités de remboursements 

des emprunts structurés de certains établissements de santé consécutif à la hausse de la parité du 

franc suisse par rapport à l’euro, il a été décidé d’affecter à la CNAM une partie des produits de la 

taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des 

« emprunts toxiques » ; 

- Un 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 »; 

- Un transfert vers le FIR du financement de deux unités de consultations pour personnes 

handicapées pour 0,16 M€ ; 

- Un transfert de 204 M€ du 3
e
 sous-objectif vers le 2

e
 sous-objectif pour le financement des ex-

hôpitaux locaux passant à la tarification à l’activité ; 

                                                           
1
 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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- L’article 47 du PLFSS 2015 prévoit que les financements des centres gratuits d’information, de 

dépistage et de diagnostic (CeGGID) soient assurés uniquement par les crédits d’assurance maladie 

du fonds d’intervention régional. Ainsi les financements en soins de ville des centres de dépistage 

anonyme et gratuit (CDAG) non hospitaliers et des centres d'Information de dépistage et de 

diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST) gérés auparavant par les conseils 

régionaux et inclus en soins de ville dans l’ONDAM 2015 sont transférés vers le FIR à hauteur de 

26 M€ ; 

- Actuellement, les remises comptabilisées dans l’ONDAM sont les remises minorées des crédits de 

remises utilisés par les entreprises pharmaceutiques. Ces crédits sont accordés chaque année en 

fonction des négociations menées par le CEPS avec les industriels. Les laboratoires peuvent donc 

utiliser ces crédits pour payer les remises produits CEPS. Toutefois, les crédits non utilisés sont 

reportables sans limitation dans le temps. A compter de 2016, le fait générateur retenu pour la 

comptabilisation des remises dans l’ONDAM ne sera plus l’utilisation des crédits mais leur octroi. 

Ceci revient donc à déduire des dépenses de l’ONDAM d’une année donnée les crédits accordés la 

même année, et non les crédits utilisés durant l’année. Ce changement de comptabilisation est sans 

incidence sur le niveau de l’ONDAM, en supposant un montant de crédits utilisés équivalent au 

montant octroyé. 

 

Seuls les deux premiers changements de périmètre affectent le niveau de l’ONDAM, pour près de 80 M€, les 

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

périmètre au sein des sous-objectifs).  

 

Tableau I.2.1 • Impact des changements de périmètre sur la base 2016 

 

 

 

I.2.3 Présentation des évolutions avant mesures nouvelles 

En 2016, l’évolution des dépenses avant mesures nouvelles d’économies est estimée à 3,6%. 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. 

Montants en Md€
Base 2016 à 

champ 2015

Changement 

de périmètre

Base 2016 à 

champ 2016

ONDAM TOTAL 181,9 0,1 182,0

Soins de ville 82,9 0,0 82,9

Établissements de santé 76,6 0,0 76,6

Établissements et services médico-sociaux 17,8 0,0 17,8

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en 

établissements et services pour personnes âgées 8,7 0,0 8,7

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en 

établissements et services pour personnes handicapées 9,1 0,0 9,1

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

Autres prises en charge 1,6 0,0 1,6
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Le taux d’évolution des dépenses de soins de ville avant économies nouvelles s’établirait à 4,4 %. 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 4,2 % pour 2016 sur 

l’ensemble des régimes, soit une évolution moins marquée qu’en 2014 et 2015, années de montée en 

charge des remboursements des nouveaux traitements contre l’hépatite C.  

Des revalorisations et provisions pour risques ont par ailleurs été incluses dans la construction du sous-

objectif. Il s’agit notamment de revalorisations pour les taxis sanitaires qui voient leur tarif augmenter 

chaque année au 1
er

 janvier. 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 2016 des mesures d’économie et de coût mises en œuvre tout au 

long de l’année 2015 sont évalués à environ -20 M€. L’ensemble de ces opérations portent la progression 

prévisionnelle des dépenses de soins de ville à 4,4 % avant économies nouvelles. 

Le taux d’évolution des dépenses afférentes aux établissements de santé avant mesures s’établit à 3,0 %. 

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…). L’impact de la hausse de l’activité sur les charges hospitalières a été ré-estimé pour mieux 

prendre en compte les charges dépendant directement de l’activité. 

Les dépenses médico-sociales progresseraient de 2,1 % en 2016. Le taux d’évolution de la contribution de 

l’assurance maladie à ces dépenses s’élèverait à 1,9 %, compte tenu du financement supplémentaire de 

160 M€ provenant des ressources propres de la CNSA. Ce taux de croissance traduit un effort financier 

supplémentaire d’environ 340 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 1,0 % en 2016 avec une 

évolution des dépenses tenant compte de la montée en charge des mesures nouvelles décidées en 2015. 

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

d’économies est évalué à 4,6 %.  

Au total, avant économies, les dépenses du champ de l’ONDAM progresseraient de 3,6 % en 2016. Cette 

évolution inclut la progression tendancielle des dépenses, les provisions ainsi que les effets report 

d’économies lancées en 2015. 

I.2.4 Les mesures nouvelles d’économies 

Afin d’aboutir à un objectif de dépenses en progression de 1,75 % par rapport aux réalisations 

prévisionnelles 2015 à périmètre constant, un montant global d’économies de 3,4 Md€ est nécessaire pour 

la construction de l’ONDAM 2016. 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’articule 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 0,7 Md€ en 2016. 

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 et l’optimisation 

du parcours pour certaines pathologies ou populations. Cela représentera en 2016 un montant global de 

0,5 Md€. 

Le troisième axe concerne les produits de santé, à hauteur de 1,0 Md€ en 2016. Au-delà des mesures de 

maîtrise des prix des médicaments, un accent particulier sera mis sur le développement des médicaments 
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génériques afin de lever les derniers freins à une diffusion plus large, génératrice d’économies importantes. 

De même, l’arrivée des médicaments biosimilaires permettra de dégager des marges d’économies. 

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, et simplification des 

prises en charge de cotisations des professionnels de santé. Cet axe apporte 1,2 Md€ d’économies en 2016. 

 

I.2.5 L’ONDAM pour 2016 

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

pour 2016 s’établit à 185,2 Md€, en progression de 1,75 % par rapport aux prévisions d’exécution de 

l’ONDAM 2015, après prise en compte des changements de périmètre décrits ci-dessus (cf. tableau I.2.1). 

 

Tableau I.2.2 • Montants et taux d’évolution de l’ONDAM 2016 

 

 

 

Les sous-objectifs relatifs aux établissements de santé augmenteraient de 1,75 % comme l’ONDAM global. 

Les dépenses de soins de ville progresseraient de 1,7 %. Cette évolution intègre cependant la mesure de 

réduction de taux des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux. En termes économiques, corrigée 

de cette mesure, la progression des soins de ville serait de 2,0 %. La contribution de l’assurance maladie aux 

dépenses des établissements et services médico-sociaux augmenterait de 1,9 %. Les dépenses relatives au 

FIR progresseraient de 1,0 %. Enfin, les dépenses relatives aux autres modes de prise en charge 

progresseraient de 4,6 %. 

 

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. Il est surtout beaucoup moins large que 

Montants en Md€ Base 2016
Taux 

d'évolution

Sous-

objectifs

ONDAM TOTAL 182,0 1,75% 185,2

Soins de ville 82,9 1,7% 84,3

Établissements de santé 76,6 1,75% 77,9

Établissements et services médico-sociaux 17,8 1,9% 18,2

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

Autres prises en charge 1,6 4,6% 1,7
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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. 

 

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.  

La fiche 2.4 du rapport de la commission des comptes de la Sécurité sociale de septembre 2015 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 2016 

 

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 dont 

OGDPC…)  

 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 plusieurs années
1
. 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 

polypathologies, ce qui constitue une avancée importante dans l’analyse des dépenses et de leurs 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. Elle fournit également des 

éléments sur l’évolution récente de ses ressources et dépenses, ainsi que sur les effets de la réforme dont il 

a fait l’objet dans le cadre de la LFSS pour 2015. 

 

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
2
.  

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. 

                                                           
1
 Voir CNAMTS (2015), Rapport de propositions de l’assurance maladie au titre de 2016. 

2
 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 2016 de la CNAMTS.  
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L’analyse des pathologies que l’assurance maladie développe depuis quelques années porte ici sur l’année 

2013, avec un éclairage particulier sur les polypathologies. La répartition des dépenses remboursées par 

pathologie est ensuite analysée, ainsi que l’évolution de ces dernières entre 2011 et 2013. 

Ces données, qu’il s’agisse des dépenses ou des effectifs, ne sont pas directement comparables à celles de 

2012 figurant dans le rapport de propositions de l’Assurance Maladie précédent (publié en juillet 2014), car 

des améliorations de méthode ont été apportées à la fois sur la constitution des effectifs, le repérage des 

pathologies et la répartition des dépenses
1
.  

 

II.1.1 La répartition médicalisée des dépenses de l’ONDAM en 2013 

II.1.1.1 Fréquence et coût des grandes catégories de pathologies, traitements et épisodes de soins en 
2013 

Les dépenses dans le champ de l’ONDAM se sont élevées à 173,8 Md€ en 2013. 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 147 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. 

 

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

 

 
AT-MP : accident du travail - maladie professionnelle 

PAM : praticiens et auxiliaires médicaux 

FAC : Fonds d’actions conventionnelles 

MIGAC : missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation  

HAD : hospitalisation à domicile  

FMESPP : Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés  

Fiqcs : Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins 

Source : CNAMTS 

 

En 2013, sur les 56 millions de personnes affiliées au régime général de l’Assurance Maladie
2
, 34 % ont un 

recours aux soins signant l’existence d’au moins une pathologie chronique ou un traitement chronique, tel 

qu’un psychotrope, un antihypertenseur ou un hypolipémiant. Les effectifs détaillés (pour le régime général 

uniquement) sont détaillés dans le graphique II.1.2. Si l’on considère de plus les événements de santé que 

constituent une maternité ou une hospitalisation ponctuelle non liée à l’une de ces pathologies chroniques, 

                                                           
1
 Voir CNAMTS (2016), annexe 4 du Rapport Charges et Produits, juillet. 

2
 L’amélioration du système d’information a permis, à compter de 2011, le chaînage des assurés du régime général avec un identifiant 

unique, c'est-à-dire qu’il est devenu possible de repérer comme étant un même individu une personne qui a bénéficié de soins au titre 

de différents ouvrants droit  au cours de sa vie. Ce chaînage, efficace dans 99 % des cas pour le régime général stricto sensu, n’est pour 

le moment possible que dans 19 % des cas pour les bénéficiaires des sections locales mutualistes. Cette amélioration permet d’éviter 

des doubles comptes, et c’est pourquoi on comptabilise, pour l’année 2011, 56,0 millions de bénéficiaires du régime général de 

l’Assurance Maladie, alors qu’on en décomptait 58,8 millions précédemment. 

Constatées en 2013
Prises en compte dans 

la cartographie

Soins  de vi l le (y compris  IJ maladie AT-MP) 79,2 72,05 91%

Permanence des  soins , contrats  et accords , IVG, 

remises  conventionnel les , cotisations  PAM, FAC, 

a ides  à  la  télétransmiss ion

Etabl issements  de santé 76,1 65,3 86%
forfa i ts  divers  (urgences , prélèvements  et 

transplantations  d'organes , IVG…), MIGAC, HAD

Etabl issements  et services  médico-sociaux 17,1 0 0% tous

Autres prises en charges (FMESPP, Fiqcs…) 1,3 0 0% FMESPP, Fiqcs…

Total ONDAM 173,8 137,3 79%

9,7

147,0

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  champ ONDAM (IJ maternité et inval idi té)

Total dépenses de la cartographie
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ainsi que les traitements chroniques par anti-inflammatoires, corticoïdes ou antalgiques, ce sont alors 45 % 

des personnes qui sont concernées. A contrario, 55 % (soit 31 millions de personnes pour le régime général) 

ont donc reçu uniquement des soins qualifiés de courants en 2013
1
. 

 

Graphique II.1.1 – Répartition des dépenses en 2013 par groupes de pathologies et traitements 
(dépenses tous régimes, Md€) 

 
(a) hors pathologies, traitements, maternité ou hospitalisations 

(b) avec ou sans pathologies, traitements ou maternité 

Note : Tous postes de dépenses confondus. Extrapolation tous régimes -France entière. 

Source : CNAMTS, Analyse médicalisée de l’ONDAM, Rapport charges et produits pour 2016. 

Graphique II.1.2 - Effectifs de personnes prises en charge pour pathologies, traitements et évènements 
de santé en 2013 (régime général) 

 
Remarque : Les effectifs détaillés ne se cumulent pas, une personne pouvant avoir plusieurs pathologies/traitements/événements de santé au cours de 

l’année 

Champ : Régime général - France entière 

Source : CNAMTS, Analyse médicalisée de l’ONDAM, Rapport charges et produits pour 2016. 

                                                           
1
 Les résultats détaillés par pathologie comportent des différences avec les données présentées dans les rapports précédents. En effet, 

outre l’amélioration liée à l’identifiant unique déjà citée, les nombreux tests réalisés, ainsi que la consultation d’experts cliniciens et 

épidémiologistes dans le cadre d’une expertise demandée par la Cnamts sur le repérage de pathologies dans le système national 

d’information inter-régimes de l’Assurance Maladie (Sniiram), ont conduit à affiner les algorithmes qui concernent plusieurs 

pathologies chroniques. Par exemple, le repérage des pathologies psychiatriques a été étendu aux personnes hospitalisées pour 

pathologies psychiatriques dans les cinq ans, et non plus seulement deux ans, si elles reçoivent dans l’année en cours un traitement 

psychotrope. Le repérage des différents cancers a aussi été affiné afin de mieux attribuer au cancer d’origine les atteintes d’autres 

organes par métastases et de considérer les patients traités par chimiothérapie orale comme ayant un cancer en phase active et non 

plus comme étant sous simple surveillance. 
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En termes de pathologies, les maladies cardio-neurovasculaires et les cancers représentent chacun environ 

10 % de la dépense totale ; si l’on regroupe les pathologies cardio-neurovasculaires, les facteurs de risque 

vasculaire et le diabète, on atteint 20 %. L’ensemble de la santé mentale (regroupant les pathologies 

ayant entraîné une hospitalisation ou affection de longue durée – ALD – et les traitements réguliers par 

psychotropes) représente 15 % (Graphique II.1.3)
1
.  

 

Graphique II.1.3 – Répartition des dépenses par pathologies, traitements et évènements de santé en 
2013 – tous postes de dépenses confondus et tous régimes (%) 

 
Source : CNAMTS, Analyse médicalisée de l’ONDAM, Rapport charges et produits pour 2016. 

 

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.1.4). 

Les prestations en espèces représentent 43 % des dépenses de maternité, plus d’un tiers des dépenses des 

personnes sous traitement régulier par antalgiques ou anti-inflammatoires, et 22 % des dépenses pour les 

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

prestations d’invalidité). 

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

(77 %), mais aussi dans l’insuffisance rénale chronique terminale (68 %), les cancers (55 %), les pathologies 

cardio-neurovasculaires (50 %), la maternité (44 %) et la santé mentale (47 % au global, mais plus des deux 

tiers de la dépense liée aux pathologies psychiatriques). 

Pour les autres pathologies, les soins de ville constituent le poste le plus important
2
. 

 

Dépenses totales, effectifs et dépenses annuelles moyennes par patient 

Les dépenses annuelles moyennes par patient
3
 sont variables selon le groupe de pathologies, et selon que 

celles-ci sont en phase aiguë ou chronique (tableau II.1.1).  

La dépense totale de chaque pathologie est la résultante de sa prévalence (les effectifs de patients 

concernés) et de ses coûts moyens (graphique II.1.4). 

                                                           
1
 Cette répartition des dépenses pour 2013 entre les grands groupes de population considérées est similaire à celle qui figure dans le 

précédent rapport, pour les dépenses de l’année 2012, et cela malgré les évolutions intervenues sur le système d’information et les 

modifications méthodologiques apportées, qui ont impacté à la fois les effectifs et les montants affectés aux différents sous-groupes 

de population considérées. 
2
 Pour les groupes « traitements psychotropes », « traitements antalgiques ou anti-inflammatoires » et « hors pathologie, maternité, 

hospitalisation ponctuelles, antalgiques », pour lesquels par construction il n’y a pas de séjours hospitaliers en médecine, chirurgie, 

obstétrique (MCO) et/ou en psychiatrie, les dépenses du poste « hospitalisation » correspondent aux dépenses induites par les actes et 

consultations externes et/ou à celles des soins de suite et de réadaptation (SSR) qui font l’objet d’une affectation par proratisation. 
3
 Ces dépenses moyennes concernent les patients du régime général, y compris les sections locales mutualistes. 
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Graphique II.1.4- Dépenses 2013 – structure des dépenses pour les grandes catégories de pathologies, 
traitements & épisodes de soins –tous régimes 

 
(a) hors pathologies 

(b) hors mucoviscidose 

(c) hors pathologies, traitements, maternité ou hospitalisations 

(d) avec ou sans pathologies 

(e) avec ou sans pathologies, traitements ou maternité 

Champ : Extrapolation tous régimes –France entière 

Source : CNAMTS, Analyse médicalisée de l’ONDAM, Rapport charges et produits pour 2016. 

Tableau II.1.1  Effectifs et dépenses moyennes remboursées par an par patient en 2013 pour les 
principaux groupes de population considérés 

 
Champ : régime général (y compris SLM) - France entière 

Source : CNAMTS, Analyse médicalisée de l’ONDAM, Rapport charges et produits pour 2016. 
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Autres af fections de longue durée (dont 31 et 32)

Maladies du foie ou du pancréas (b)

Insuf f isance rénale chronique terminale

Maladies inf lammatoires ou rares ou VIH ou SIDA

Maladies respiratoires chroniques (b)

Maladies neurologiques ou dégénératives

Maladies psychiatriques ou psychotropes

Cancers

Diabète

Traitements du risque vasculaire (a)

Maladies cardioneurovasculaires

Total soins de ville remboursés Total hospitalisations (tous secteurs) remboursées Total prestations en espèces remboursées

Effectifs
Dépense 

moyenne totale

dont soins de 

ville

dont 

hospitalisations

dont prestations 

en espèces

Pathologies cardio-neurovasculaires 3 526 200         3 569 €               1 517 €               1 808 €               243 €                  

dont

Pathologies cardioneurovasculaires aigues 310 800            10 045 €             1 401 €               8 386 €               259 €                  

Pathologies cardioneurovasculaires chroniques 3 418 300         2 768 €               1 437 €               1 103 €               228 €                  

Traitements du risque vasculaire (1) 7 611 500         679 €                  538 €                  43 €                    98 €                    

Diabète 2 932 100         2 174 €               1 812 €               222 €                  140 €                  

Cancers 2 460 700         5 155 €               1 936 €               2 867 €               352 €                  

dont

Cancers actifs 1 031 700         10 893 €             3 685 €               6 663 €               544 €                  

Cancers surveillés 1 499 700         966 €                  642 €                  120 €                  204 €                  

Maladies psychiatriques ou traitements psychotropes 7 229 200         2 493 €               769 €                  1 188 €               536 €                  

dont

Maladies psychiatriques 1 764 400         6 815 €               1 252 €               4 614 €               949 €                  

Traitements psychotropes 5 464 900         1 097 €               614 €                  81 €                    402 €                  

Maladies dégénératives (démences et Parkinson) 666 300            3 767 €               2 455 €               1 253 €               59 €                    

Maladies neurologiques 530 900            5 061 €               2 754 €               1 591 €               716 €                  

Maladies respiratoires chroniques (2) 2 908 700         870 €                  575 €                  217 €                  78 €                    

Maladies inflammatoires, rares et VIH 901 800            4 845 €               3 354 €               1 106 €               385 €                  

Insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) 71 000              44 880 €             13 309 €             30 691 €             881 €                  

dont

Dialyse chronique 39 400              65 091 €             17 296 €             47 211 €             584 €                  

Transplantation rénale 2 600                75 270 €             18 326 €             54 663 €             2 281 €               

Suivi de transplantation rénale 29 000              14 713 €             7 444 €               6 110 €               1 159 €               

Maladies du foie ou du pancréas (2) 469 800            2 264 €               953 €                  1 006 €               305 €                  

Traitement antalgique ou anti-inflammatoire (3) 1 486 300         926 €                  526 €                  71 €                    329 €                  

Maternité 1 306 400         5 902 €               772 €                  2 677 €               2 453 €               

Hospitalisations ponctuelles (3) 7 537 100         3 635 €               498 €                  2 797 €               340 €                  

(1) Traitements antihypertenseurs ou hypolipémiants, hors certaines pathologies cardioneurovasculaires, diabète et IRCT

(2) Hors mucoviscidose

(3) Hors pathologies, hospitalisations ponctuelles ou maternité

(4) Hospitalisations non repérées comme en lien avec une des pathologies chroniques précédentes
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Graphique II.1.5  Effectif, dépense remboursée totale et moyenne par groupe de pathologies – 2013  

 
Champ : Régime général (y compris SLM)

 
 

Note de lecture : la taille des bulles est proportionnelle au montant des dépenses remboursées. 

Seuls ont été représentés les principaux groupes de populations considérés afin de ne pas alourdir le graphique. Bien que le poids de l’insuffisance rénale 

chronique terminale soit important malgré les faibles effectifs, cette pathologie n’a pas été représentée en raison d’une dépense moyenne (environ 

44 900€/patient/an) très supérieure à celles des autres pathologies représentées, et donc hors champ du graphique. 

Source : CNAMTS, Analyse médicalisée de l’ONDAM, Rapport charges et produits pour 2016. 

 

II.1.1.3 La polypathologie 

L’espérance de vie s’allonge, et c’est pour une part le fruit des progrès médicaux qui permettent de 

prévenir, dépister précocement et mieux prendre en charge un certain nombre de maladies chroniques, 

mais ces maladies demeurent et se multiplient au fur et à mesure de l’avancée en âge. Cet accroissement de 

la polypathologie pose des défis aux systèmes de soins tels que : la nécessité de coordonner au long cours 

les interventions de professionnels multiples, la difficulté d’appliquer des recommandations conçues par 

maladie et de prioriser avec le patient, ainsi que les risques de iatrogénie. 

La fréquence des pathologies multiples augmente avec l’âge et s’élève rapidement à partir de 50 ans 

(graphique II.1.6)
1
, plus encore chez les hommes que chez les femmes : 8 % des hommes entre 50 et 54 ans 

et 29 % entre 70 et 74 ans cumulent au moins deux pathologies, contre 6 % et 17 % des femmes 

respectivement. Au moins trois pathologies sont retrouvées chez 18 % des hommes entre 75 et 79 ans 

(9 % pour les femmes), et chez 30 % des hommes entre 85 et 89 ans (18 % pour les femmes – 

graphique II.1.7. 

 

                                                           
1
 Afin d’étudier l’association de pathologies chroniques, une analyse spécifique a été réalisée sur les 49 groupes de pathologies 

chroniques appartenant aux maladies cardio-neurovasculaires, au diabète, aux cancers, aux maladies neurologiques ou dégénératives, 

aux maladies respiratoires chroniques, aux maladies rares ou inflammatoires, au VIH, aux maladies du foie ou du pancréas, aux 

maladies psychiatriques et aux autres prises en charge pour affections de longue durée. La prise en charge pour maternité, les 

hospitalisations dites ponctuelles et les traitements, qu’il s’agisse des psychotropes, antihypertenseurs, hypolipémiants et antalgiques 

ou anti-inflammatoires, n’ont pas été considérés. 
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Graphique II.1.6  Nombre de maladies chroniques*, selon l’âge, en 2013 

 
*Il s’agit des pathologies chroniques exclusivement (hors traitements chroniques, hors hospitalisations ponctuelles et hors maternité). 

Champ : Régime général 

 

Graphique II.1.7 - Nombre de maladies chroniques*, selon l’âge et le sexe, en 2013 

 
*Il s’agit des pathologies chroniques exclusivement (hors traitements chroniques, hors hospitalisations ponctuelles et hors maternité). 

Champ : Régime général 

Source : CNAMTS, Analyse médicalisée de l’ONDAM, Rapport charges et produits pour 2016. 

La polypathologie, au sens de l’association d’au moins deux maladies chroniques, est également plus 

fréquente chez les personnes vivant dans les communes les plus défavorisées d’un point de vue socio-

économique
1
. Ce gradient social apparaît dès 30 ans, lorsque la fréquence de la polypathologie s’accentue 

(graphique II.1.8). Il augmente rapidement jusqu’à 60-64 ans, particulièrement chez les hommes : à cet âge, 

l’écart est de 7 % entre groupes extrêmes (21 % versus 14 %), et de 5 % chez les femmes (13 % versus 8 %). 

Le gradient social disparaît aux âges les plus élevés, l’âge étant alors un élément encore plus déterminant 

dans l’existence de la polypathologie. Les pathologies incriminées par ce gradient social correspondent 

essentiellement aux maladies cardio-neurovasculaires, au diabète et aux maladies respiratoires chroniques.  

                                                           
1 L’indicateur utilisé ici est un indicateur dit « de défavorisation » mis au point par l’Institut national de la santé et de la recherche 

médicale (Inserm), qui permet de classer les communes de résidence selon leurs caractéristiques socio-économiques : taux de 

chômage, revenus moyens des ménages, niveau moyen d’études et proportion d’ouvriers. La population est classée en dix groupes 

d’effectifs de patients égaux, en fonction de la résidence dans une commune allant des plus favorisés socialement aux moins favorisés. 
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Graphique II.1.8  Fréquence de la polypathologie selon l’âge, le sexe et le niveau socio-économique en 
2013 (indice géographique de défavorisation de la commune de résidence*) 

 
* Voir note de bas de page pour la définition de l’indicateur 

Champ : Régime général 

Source : CNAMTS, Analyse médicalisée de l’ONDAM, Rapport charges et produits pour 2016. 

 

II.1.2 Les principales tendances de l’évolution de la fréquence des pathologies et des dépenses 
associées entre 2011 et 2013 

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

Entre 2011 et 2013, la croissance du nombre de patients traités pour certaines pathologies reste soutenue, 

entre + 3,2 % et + 3,6 % par an (graphique II.1.9). Il s’agit : 

 soit de pathologies fréquentes, comme les pathologies cardio-neurovasculaires et le diabète, 

lesquelles concernent respectivement 3,5 millions et 2,9 millions de personnes en 2013 ; 

 soit de pathologies un peu moins fréquentes comme le groupe des pathologies inflammatoires, 

rares et du VIH, qui inclut 0,9 million de personnes ; 

 soit de pathologies beaucoup plus rares comme l’insuffisance rénale chronique terminale, qui 

concerne 71 000 personnes, mais représente un coût très élevé. 

Les pathologies neurologiques ou dégénératives progressent également (+ 2,7 %), elles concernent 

1,2 million de personnes en 2013. 

Il convient de rester prudent sur l’interprétation des évolutions pour les pathologies psychiatriques, qui 

touchent 1,8 million de personnes en 2013 : la croissance relativement élevée constatée (+ 2,7 %) reflète 

encore probablement la montée en charge du PMSI-psychiatrie (programme de médicalisation du système 

d’information en psychiatrie).  

Les effectifs de patients pris en charge pour cancer évoluent plus faiblement (+ 0,7 %) et concernent 2,5 

millions de personnes. Enfin, on observe toujours une baisse des effectifs de femmes recevant des soins au 

titre de la maternité (- 2,1 %), soit 1,3 million de femmes en 2013 (graphique II.1.10). 

 

Femmes Hommes 
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Graphique II.1.9 - Evolution 2011-2013 des effectifs (évolution annuelle moyenne en % – Régime général) 

 

Source : CNAMTS, Analyse médicalisée de l’ONDAM, Rapport charges et produits pour 2016. 

II.1.2.2 Evolution des dépenses remboursées (régime général) par pathologie entre 2011 et 2013 

 

Entre 2011 et 2013, les dépenses totales (régime général, y compris les sections locales mutualistes) ont 

augmenté de 2,4 % en moyenne par an (sur le champ des dépenses réparties – encadré II.1), mais ce taux 

moyen recouvre des situations très contrastées selon les sous-groupes considérés (graphique II.1.10). 

 

Graphique II.1.10 – Taux de croissance annuel moyen des dépenses entre 2011 et 2013 par catégories de 
population 

 
(a) hors pathologies 

(b) hors mucoviscidose 

(c) hors pathologies, traitements, maternité ou hospitalisations 

(d) avec ou sans pathologies 

(e) avec ou sans pathologies, traitements ou maternité 

Champ : régime général (y compris SLM) - France entière 

Source : CNAMTS, Analyse médicalisée de l’ONDAM, Rapport charges et produits pour 2016. 

 

C’est pour les maladies inflammatoires, les maladies rares et le VIH que la dynamique des dépenses est la 

plus soutenue (+ 5,8 % par an), tant en raison de l’augmentation des effectifs (+ 3,6 % par an) que de 

l’augmentation des coûts moyens de prise en charge (+ 2,1 %). 

Les dépenses liées aux cancers et à l’insuffisance rénale chronique terminale évoluent dans une fourchette 

de + 4 à + 5 % par an. Pour l’insuffisance rénale chronique terminale, l’augmentation résulte notamment 

d’une croissance soutenue des dépenses de transports (+ 7,6 % par an), qui ont un poids important dans le 

total des dépenses remboursées pour cette pathologie (17 %).  
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L’évolution annuelle des dépenses liées aux maladies neurodégénératives, aux maladies cardio-

neurovasculaires et au diabète est légèrement plus faible (respectivement + 3,9 %, + 3,2 % et + 3,3 %). 

Les dépenses liées aux hospitalisations ponctuelles, aux soins courants, à la santé mentale, aux maladies 

respiratoires chroniques (hors mucoviscidose) et à la maternité, qui concernent toutes un grand nombre de 

personnes, évoluent à un taux de l’ordre de 0,5 % à 2 %. 

À l’inverse, l’évolution de la dépense globale est ralentie par la baisse des dépenses affectées à la prise en 

charge du risque vasculaire (- 2,9 % par an) ainsi que par celle affectée à la prise en charge des personnes 

traitées de façon chronique par antalgique ou anti-inflammatoire (sans pathologie, ni hospitalisation 

ponctuelle, ni maternité). Ces deux groupes de population représentent environ 5 % des dépenses 

remboursées. Les baisses observées sont notamment liées à la diffusion des médicaments génériques, ce 

qui se traduit par une diminution marquée des dépenses remboursées de médicaments (- 8,9 % pour le 

sous-groupe « traitements du risque vasculaire » et - 4,7 % pour le sous-groupe de population « traitement 

par antalgique ou anti-inflammatoire »). 

 

Graphique II.1.11 – Evolution des dépenses remboursées entre 2011 et 2013 par grande catégorie (en 
M€) 

 

Champ : tous régimes –France entière. 

Source : CNAMTS, Analyse médicalisée de l’ONDAM, Rapport charges et produits pour 2016. 

 

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

Les évolutions observées sur les dépenses affectées aux pathologies (graphique II.1.12) sont le résultat non 

seulement des évolutions observées en termes d’effectifs (graphique II.1.10), mais également des évolutions 

dans les coûts moyens de prise en charge des pathologies, avec parfois des effets de structures induits par 

des évolutions différentes et contrastées au sein des regroupements considérés. 

Ainsi, 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 % par an), mais aussi dans une moindre mesure 

des maladies respiratoires chroniques (-0,9 % par an), des pathologies cardio-neurovasculaires (-0,3 % par 

an) et des maladies du foie ou du pancréas (-0,2%). 

Six grandes catégories ont vu leur coût moyen de prise en charge annuelle augmenter sur la période mais 

de façon moins soutenue que l’Ondam ou avec un taux d’évolution proche. C’est le cas de la prise en 

charge des maladies inflammatoires ou rares ou VIH/sida (+2,1 % par an), maladies neurologiques (+2% par 

an), de l’IRCT (+1,2 % par an), des traitements anti-inflammatoires ou antalgiques (+1%), des 

hospitalisations ponctuelles (+0,7%), des maladies dégénératives (+0,2 % par an). 
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Enfin, trois grandes catégories ont vu leur coût moyen de prise en charge augmenter avec des taux de 

croissance annuels moyens supérieurs à 2,5 % : les cancers (+3,6 % par an), les maladies psychiatriques ou 

traitements par psychotropes (+3,1 % par an) et la maternité (+2,7%). 

 

Graphique II.1.12 – Taux de croissance annuel moyen des coûts moyens 2011 et 2013, par grande 
catégorie (en %) 

 
(a) hors pathologies 

(b) hors mucoviscidose 

(c) hors pathologies, traitements, maternité ou hospitalisations 

(d) avec ou sans pathologies 

(e) avec ou sans pathologies, traitements ou maternité 

Champ : régime général (y compris SLM) - France entière 

Source : CNAMTS, Analyse médicalisée de l’ONDAM, Rapport charges et produits pour 2016. 

0,7%

0,7%

2,7%

1,0%

0,0%

-0,2%

1,2%

2,1%

-0,9%

1,2%

3,1%

3,6%

0,1%

-2,0%

-0,3%

-3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4%

Soins courants

Hospitalisations ponctuelles (e)

Maternité (d)

Traitement antalgique ou anti-inflammatoire (c)

Autres affections de longue durée (dont 31 et 32)

Maladies du foie ou du pancréas (b)

Insuffisance rénale chronique terminale

Maladies inflammatoires ou rares ou VIH ou SIDA

Maladies respiratoires chroniques (b)

Maladies neurologiques ou dégénératives

Maladies psychiatriques ou psychotropes

Cancers

Diabète

Traitements du risque vasculaire (a)

Maladies cardioneurovasculaires



 

30 • PLFSS 2016 - Annexe 7 

II.2 Le fonds d’intervention régional  

II.2.1 Objectifs et missions du fonds  

Le fonds d’intervention régional (FIR), créé par l’article 65 de la loi de financement de la Sécurité sociale 

pour 2012, regroupe des moyens auparavant dispersés 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 prévention1. Ce regroupement a pour but d’assouplir la gestion de ces moyens en les rassemblant dans 

une enveloppe unique répartie par région, afin de permettre aux agences régionales de santé (ARS) de les 

gérer de manière efficiente en tenant compte des spécificités locales. 

Dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, le FIR vise à redonner aux ARS, 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 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 de financements « fléchés » à une logique d’objectifs et de résultats. 

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

suivants : crédits au titre de la continuité de la prise en charge des soins non programmés,  au titre de la 

performance et la qualité des soins et au titre de la prévention et de la promotion de la santé. 

En 2013, le nombre de missions ainsi que les crédits alloués au FIR ont été élargis. Le périmètre du fonds a 

ainsi été doublé. Les nouvelles missions attribuées au FIR en 2013 incluent une partie des aides à la 

contractualisation destinées à favoriser la performance et les restructurations hospitalières, certains crédits 

issus des missions d’intérêt général (MIG) (dont le financement des équipes mobiles de gériatrie, des 

équipes mobiles de soins palliatifs), les groupes d’entraide mutuels (GEM) à destination des personnes 

handicapées , les crédits en faveur de l’amélioration des parcours des personnes âgées (dans ce cadre, une 

enveloppe spécifique est dédiée aux personnes âgées en risque de perte d’autonomie PAERPA) ainsi que les 

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

conséquent, alors qu’à sa création en 2012, l’ensemble des dotations allouées au fonds s’élevait à 1,3 Md€, 

les dotations gérées par les ARS s’élevaient à 3,3 Md€ en 2013. 

 

Graphique II.2.1  Organisation du fonds d’intervention régional (FIR) 

 
Source : Commission des Comptes de la Sécurité sociale, juin 2014. 

                                                           
1
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Dans le cadre de la LFSS 2014, un sous-objectif retraçant les dépenses d’assurance maladie relatives au FIR 

au sein de l’ONDAM a été créé pour permettre un meilleur pilotage et une meilleure visibilité de ce 

dispositif.  

En 2014, le Gouvernement a décidé une stabilisation du périmètre d’intervention du FIR et des enveloppes 

budgétaires le composant, tout en orientant les priorités du fonds en déclinaison de la stratégie nationale 

de santé (SNS), à savoir :  

- le développement de l’offre de prévention ; 

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

recentrage de l’organisation des soins autour du médecin traitant ; 

- la 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 

télémédecine, les contrats de praticien territoriaux de médecine générale (PTMG), les structures 

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

Dans le cadre de l’article 56 de la LFSS 2015, les modalités de mise en œuvre du FIR ont fait l’objet d’une 

réforme. Tout d’abord, le fonds voit ses missions restructurées en cinq axes stratégiques qui s’inscrivent 

pleinement dans la SNS et la mise en œuvre du plan triennal. Ce fonds est désormais destiné à financer des 

actions, des expérimentations et le cas échéant des structures concourant : 

1) à la promotion de la santé et à la prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la 

perte d’autonomie ; 

2) à l’organisation et à la promotion des parcours de santé coordonnés, ainsi qu’à la qualité et à la 

sécurité de l’offre sanitaire et médico-sociale ; 

3) à la permanence des soins et à la répartition des professionnels et des structures de santé sur le 

territoire ; 

4) à l’efficience des structures sanitaires et médico-sociales et à l’amélioration des conditions de travail 

de leurs personnels ; 

5) au développement de la démocratie sanitaire. 

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. Le CNP est 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.  

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 

annuel d’activité du FIR remis au Parlement.  

Jusqu’à fin 2015, la CNAMTS est chargée de la gestion financière et comptable du fonds, les agences 

régionales de santé et les organismes d’assurance maladie devant échanger les informations comptables et 

financières nécessaires au suivi national et régional du fonds. 

A partir du 1
er

 janvier 2016, les ARS assureront la gestion intégrale du circuit de dépense au titre du FIR, à 

l’exception des dépenses que les CPAM payent directement aux professionnels de santé. Cette nouvelle 

organisation du FIR repose sur la création au sein des ARS d’un budget annexe dédié à la gestion de ce 

fonds. Cela permettra de sécuriser la chaîne de la dépense et de gérer les crédits de manière pluriannuelle, 

conformément à l’objectif du fonds de mener à bien des opérations de transformation du système de santé. 

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 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 destinés au financement de la prévention et à la prise en charge du 

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

prévention. 
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Le sous-objectif de l’ONDAM dédié au FIR voté dans le cadre de la LFSS 2014 s’élevait à 3,2 Md€, en 

augmentation de 2,4% par rapport à l’objectif initial reconstitué pour l’année 2013, soit un taux de 

progression identique à l’ONDAM global. Compte tenu des mesures correctrices décidées en 2014, le 

constat provisoire du sous-objectif s’est établi à 3,0 Md€ en 2014. 

Le sous-objectif présenté dans ce projet de loi de financement dans sa partie rectificative relative à l’année 

2015, augmente de 0,5% au regard des crédits effectivement délégués en 2014, une partie des mesures 

d’économies décidées dans le cadre du programme de stabilité d’avril 2015 venant s’imputer sur le fonds à 

hauteur de 46 M€.  

Le montant de l’ensemble des ressources déléguées aux ARS au titre du FIR (assurance maladie, Etat, CNSA) 

s’est élevé à 3,17 Md€ en 2013, 3,252 Md€ en 2014 et 3,229 Md€ en 2015 (donnée provisoire pour ce 

dernier exercice). Ce dernier montant correspondant aux dotations de l’assurance maladie nettes des mises 

en réserve restantes (3,014 Md€), de la CNSA (101 M€) et de l’Etat (114 M€),  dont la dotation fait  

également l’objet d’une  mise en réserve de 10 M€ appliquée à l'enveloppe votée en loi de finances de 

124 M€. 

Le graphique II.2.2 reprend l’évolution des crédits délégués aux agences régionales depuis 2013. 

 

Graphique II.2.2 : crédits délégués aux ARS de 2013 à 2015 (en millions d’euros) 

  
Sources : arrêtés fixant le montant des crédits attribués aux ARS 

 

II.2.4 Evolution des dépenses 

A la clôture des comptes du FIR en 2014, le montant total des crédits consommés s’est élevé à 3,412 Md€. 

Ce montant se décompose de la manière suivante : 

- 158 M€ de crédits consommés au titre des dépenses rattachées aux exercices précédents ; 

- 3,254 Md€ de crédits consommés au titre des dépenses rattachées à l’exercice 2014, dont 151 M€ 

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

Ce montant de 3,254 Md€ de dépenses comptabilisées au titre de l’exercice 2014 peut être comparé aux 

3,252 Md€ de crédits délégués aux agences en 2014. 

La mission 4 (modernisation, adaptation et restructuration de l’offre de soins) est le premier poste de 

dépense et totalise 1,06 milliards d’euros (soit 33% du total des dépenses réalisées) (tableau II.2.1 et 

graphique II.2.3). 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, 891 millions d’euros (soit 27% des dépenses réalisées) et 643 millions d’euros (soit 20% 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 368 millions d’euros (soit 11% des dépenses réalisées).  
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Tableau II.2.1 Répartition des dépenses du FIR par mission 

 
NB : La refonte des missions par la LFSS 2015 ne permet pas de présenter ces dépenses au regard de la nouvelle nomenclature en vigueur.  

Source: CNAMTS 

 

Graphique II.2.3 : Répartition des dépenses 2014 par mission du FIR  

 

 
Source: CNAMTS 

 

En 2015, comme prévu dans le cadre de la LFSS pour 2015, les missions du Fonds sont restructurées autour 

de 5 axes. Au regard des états prévisionnels de recettes et de dépenses (EPRD) présentés par les agences 

régionales de santé, la mission 4 (efficience des structures sanitaires et médico-sociales et amélioration des 

conditions de travail de leurs personnels) est le premier poste de dépense avec près de 1,224 Md€. 

Les missions 3 (permanence des soins et amélioration de la répartition des professionnels et des structures 

de santé sur le territoire) et 2 (organisation et promotion de parcours de santé coordonnés et amélioration 

de la qualité et de la sécurité de l’offre sanitaire et médico-sociale) sont les deux autres postes de dépenses 

les plus importants avec respectivement 957 M€ et 802 M€. Le détail de la répartition des dépenses prévue 

pour 2015 par mission est représenté par le graphique II.2.4.  
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Graphique II.2.4 : Répartition des dépenses 2015 par mission du FIR (estimation) 

 
Source : EPRD présentés par les ARS. 
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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 des dépenses de santé dans leur globalité entre financeurs 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
1
. 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 à la charge des 

ménages. 

III.1 La mesure de l’évolution des dépenses de santé 

III.1.1 Les trois principaux agrégats des Comptes de la santé 

L’évolution des dépenses de santé peut être appréhendée au moyen de trois agrégats des comptes 

nationaux de la santé (tableau III.1).  

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 : 

- la consommation de soins hospitaliers, y compris les honoraires perçus par les médecins libéraux en 

établissement privé (qu’il s’agisse ou non d’une hospitalisation complète), pour 46,5 % du total ; 

- la consommation de soins de ville : soins en cabinets libéraux et en dispensaires, soins de 

laboratoires et cures thermales, pour 26,2 % du total
2
 ; 

- la consommation de médicaments, qui représente 17,8 % de la dépense ; 

- la consommation d’autres biens médicaux (optique, prothèses, petits matériels et pansements), pour 

7,2 % de la dépense ; 

- et la consommation de transports de malades, 2,3 % du total. 

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. Les soins de longue durée aux personnes âgées ou 

handicapées et les soins infirmiers à domicile (SSIAD) en sont donc exclus. 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
3
 ou au titre de l’aide médicale 

d’État (AME).  

En 2014, la CSBM est évaluée à 190,6 Md€, soit près de 2 900 € par habitant, et représente 8,9 % du PIB 

(graphique III.1). Elle progresse de 2,5 % par rapport à 2013. 

 

La dépense courante de santé (DCS) est l’agrégat global des comptes de la santé, qui comprend 

l’ensemble des dépenses courantes
4
 effectuées dans le secteur de la santé. Sa composante principale est la 

CSBM (74,2 % du total), mais la DCS comprend également : 

                                                           
1
 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 des comptes nationaux de la 

santé est cohérent avec le montant de la consommation des ménages en soins de santé des comptes nationaux de l’Insee. Pour une 

présentation plus complète des comptes nationaux de la santé, se référer à : «  Les dépenses de santé en 2014 », Études et Résultats 

n°935, Drees, septembre 2015  et « Les dépenses de santé en 2014 », Collection Études et statistiques, Drees, septembre 2015. 
2 

Dans les Comptes de la santé, les soins de ville ne comprennent pas les honoraires en cliniques privées, ni les dépenses de biens 

médicaux et de transports sanitaires, habituellement inclus dans le concept de soins de ville employé par les régimes d’assurance 

maladie.  
3
 Destinés aux étrangers en situation irrégulière résidant en France, ces soins sont limités aux soins urgents dont l’absence mettrait en 

jeu le pronostic vital. 
4
 La dépense de santé est dite « courante » parce qu'elle n'intègre pas les dépenses en capital des établissements de santé et des 

professionnels libéraux (formation brute de capital fixe : FBCF). 
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- 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, d’accident du travail, de maladie professionnelle et de 

maternité) ; 

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

de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ; 

- les dépenses comptabilisées comme relevant de la prévention des maladies, et revêtant un 

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

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

- 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, aides à la télétransmission), formation des personnels de 

santé, recherche médicale et pharmaceutique ainsi que les coûts de gestion de la santé.  

La dépense courante de santé s’élève au total à 256,9 Md€ en 2014, soit 12,0 % du PIB, en progression de 

2,2 % par rapport à 2013. 

 

Tableau III.2 : Les grands agrégats des Comptes nationaux de la santé (en millions d’euros) 

 

Source : DREES, Comptes nationaux de la santé 2014. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1-Soins hospitaliers 70 534 72 881 75 299 78 258 80 212 82 370 84 496 86 622 88 573

Hôpitaux  du secteur public 54 385 56 241 57 939 60 211 61 701 63 294 64 952 66 821 68 267

Hôpitaux  du secteur priv é 16 150 16 640 17 360 18 047 18 511 19 075 19 544 19 801 20 306

2-Soins ambulatoires 83 120 86 891 89 463 91 643 93 358 96 003 97 683 99 288 102 063

● Soins de v ille 39 474 41 270 42 429 43 583 44 345 45 948 47 350 48 683 49 963

● Transports de malades 3 118 3 252 3 407 3 612 3 793 3 851 4 072 4 287 4 396

● Médicaments en ambulatoire 31 147 32 249 32 972 33 505 33 661 34 013 33 586 33 021 33 903

● Autres biens médicaux  en ambulatoire* 9 381 10 120 10 656 10 942 11 560 12 191 12 674 13 296 13 800

Consommation de soins et de biens médicaux (1+2) 153 655 159 772 164 762 169 901 173 570 178 373 182 178 185 909 190 636

3-Soins de longue durée 12 938 13 852 15 154 16 561 17 205 17 843 18 491 19 181 19 658

Serv ices de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 1 017 1 106 1 211 1 311 1 334 1 398 1 469 1 538 1 563

Soins aux  personnes âgées en établissement 5 016 5 466 6 246 7 214 7 617 7 914 8 267 8 595 8 804

Soins aux  personnes handicapées en établissement 6 904 7 279 7 697 8 035 8 255 8 531 8 755 9 049 9 291

4-Indemnités journalières 10 748 11 001 11 594 12 144 12 619 12 827 12 764 12 816 13 342

5-Autres dépenses en faveur des malades 307 381 413 433 469 538 588 628 639

6-Prévention 5 227 5 406 5 643 6 397 5 700 5 704 5 700 5 789 5 757

Prév ention indiv iduelle 3 006 3 148 3 244 3 381 3 331 3 357 3 364 3 512 3 506

Prév ention collectiv e 2 220 2 258 2 399 3 017 2 369 2 347 2 336 2 277 2 251

7-Dépenses en faveur du système de soins 10 447 10 500 11 201 11 241 11 418 11 651 11 812 12 205 11 904

Subv entions au sy stème de soins nettes des remises 

conv entionnelles
2 092 1 715 1 929 2 006 2 152 2 238 2 386 2 573 2 394

Subv entions au sy stème de soins 2 277 2 074 2 189 2 226 2 397 2 562 2 716 3 001 3 500

Remises conv entionnelles -185 -359 -260 -220 -245 -324 -330 -428 -1 106

Recherche médicale et pharmaceutique 7 035 7 243 7 611 7 451 7 421 7 525 7 494 7 644 7 497

Formation 1 320 1 542 1 660 1 784 1 844 1 888 1 932 1 988 2 012

8-Coût de gestion de la santé 11 873 12 198 12 797 13 225 13 578 14 086 14 276 14 794 14 947

Dépense courante de santé (1+…+8) 205 194 213 109 221 563 229 902 234 559 241 022 245 810 251 323 256 882
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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 2014 ; Insee, comptes nationaux. 

 

L’évolution de la DCS 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 de croissance proche de celui de la 

CSBM.  

 

Enfin, la dépense courante de santé au sens international (DCSi) est un agrégat proche du précédent. Il 

est utilisé pour comparer les dépenses de santé entre les pays par l’Organisation de coopération et de 

développement économique (OCDE), l’Union européenne et l’Organisation mondiale de la santé. En France, 

elle est évaluée à partir de la DCS : 

- 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 de certaines dépenses sociales liées au handicap (dépenses de la Sécurité sociale et 

des départements liées à l’accueil des personnes handicapées) et à la dépendance (une partie des 

dépenses d’allocation pour tierce personne – ACTP – et d’allocation personnalisée d’autonomie – 

APA – correspondant à des aides pour les activités essentielles de la vie quotidienne, à l’exclusion 

par exemple des aides pour le ménage ou la préparation des repas).  

 

La DCSi représente 10,9 % du PIB en 2013, dernière année disponible en comparaison internationale.  

 

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 de biens médicaux pris en charge par l’État, les organismes complémentaires et les 

ménages.  

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

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

- 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 
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Comptes nationaux de la santé aux comptes des caisses de Sécurité sociale et à l’ONDAM (tel qu’estimé de 

manière provisoire dans le rapport de la CCSS de juin 2015). 

 

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 2014 présentée ici est provisoire et sera révisée en 2016 (compte semi-définitif), puis en 2017 

(compte définitif). 

Les constats de l’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 et de maladies professionnelles ; 

- des soins de longue durée aux personnes âgées délivrés en institution (USLD, EHPA, EHPAD) ou réalisés à domicile par 

des SSIAD ; 

- des soins aux personnes handicapées ou en situation précaire hébergées en établissement ; 

- des dépenses du FIR non comprises dans la CSBM (FIR autre que FIR soins de ville et hôpital) ; 

- des prises en charge des cotisations sociales des professionnels de santé, des dotations à certains fonds (FIQCS, 

FMESPP, FAC...) ; 

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

L’ONDAM 2014 pris en compte ici est celui présenté dans le rapport de la Commission des comptes de juin 2015. 

À l'exception des dotations à des structures accueillant des personnes précaires, des dotations à divers fonds et des 

dépenses des ressortissants français à l’étranger, ces ajouts appartiennent tous à la dépense courante de santé (DCS) 

des comptes. Ils ne permettent cependant pas de la reconstituer en totalité puisque celle-ci inclut les indemnités 

journalières de maternité, les dépenses de prévention, de formation et de recherche, et les coûts de gestion du système 

de santé. 

 

Tableau - Passage de la CSBM à l’ONDAM pour l’année 2014 

 
(1) dans les comptes de la santé y compris déficit des hôpitaux. 

(2)  FIQCS, établissements médico-sociaux hors champ CNSA et autres dotations aux fonds. Les autres dotations aux fonds 

représentent les dotations au centre national de gestion, à l’Agence de biomédecine, à la Haute autorité de santé, à l’EPRUS, à l’ATIH… 

(3) Soins des ressortissants français à l'étranger. 

Sources : DREES, Comptes nationaux de la santé 2014 ; CCSS de juin 2015 pour l'ONDAM. 

en milliards d'euros

2014

Part de la CSBM financée par la Sécurité sociale (1) 146,1

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

Part de la CSBM sur le champ de l'ONDAM 145,5

Postes de l'ONDAM retracés dans la DCS 31,6

-  Remises conventionnelles sur médicaments et dispositifs médicaux -1,1

+ FIR non compris dans la CSBM (FIR prévention et FIR subvention au système de soins) 0,5

+ Indemnités journalières maladie et accidents du travail (Hors IJ maternité, IJ SNCF et RATP) 10,0

+  ONDAM personnes âgées + USLD 9,5

+  ONDAM personnes handicapées   9,0

+  Prise en charge des cotisations des professionnels de santé 2,6

+  Autres prises en charge incluses dans la DCS (2) 1,1

Socle commun de la DCS et de l'ONDAM 177,1

Dépenses de l'ONDAM hors CSBM et hors DCS 0,8

+  Dotations à différents fonds (FMESPP, FAC) 0,2

+  Autres prises en charge non incluses dans la DCS (3) 0,7

+  Prestations diverses 0,0

-  Écart d'évaluation -0,1

ONDAM       177,9
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Le graphique III.1 met en évidence les évolutions parallèles des deux principaux agrégats de dépenses de 

santé. Cette similitude 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). 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.1.2 La croissance de la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) est soutenue par 
le médicament en 2014 

 

Au début des années 2000, la CSBM progressait à un rythme de l’ordre de 5,0 % à 6,0 % par an. Suite aux 

mesures d’économies et de régulation prises depuis, sa croissance a sensiblement ralenti : elle était de 

+4,0 % en 2007 ; elle s’est établie à +3,1 % en 2008 et 2009 et reste inférieure à 3,0 % depuis cinq ans. 

Néanmoins, la croissance de la CSBM est légèrement plus rapide en 2014 (+2,5 %) qu’en 2013 (+2,0 %) et 

2012 (+2,1 %), portée par les dépenses de médicaments. 

En effet, quatre des cinq composantes de la CSBM progressent moins vite en 2014 qu’en 2013 : les soins 

hospitaliers, les soins de ville, les dépenses d’autres biens médicaux et celles de transports (graphique III.2). 

En revanche, après deux années historiques de recul en 2012 et 2013, les dépenses de médicaments 

repartent à la hausse en 2014. Cette rupture est due à l’introduction des traitements innovants contre le 

virus de l’hépatite C, qui accroissent de plus de 80 % le montant de la rétrocession hospitalière.  

 

Graphique III. 3 : Taux d’évolution des principales composantes de la consommation de soins  
et de biens médicaux 

 

Source : DREES, Comptes nationaux de la santé 2014. 

 

À l’image des années précédentes, ce sont les soins hospitaliers qui ont le plus contribué
 
à la croissance en 

valeur de la consommation de soins et de biens médicaux en 2014 (1,0 point – graphique III.3), compte tenu 

de leur poids important dans la consommation. Viennent ensuite les soins de ville (0,7 point). En 2014, la 

contribution des médicaments est positive (0,5 point). Enfin, la croissance de la CSBM est tirée à la hausse 

par les transports sanitaires et les autres biens médicaux (0,3 point pour l’ensemble des deux), postes de 

consommation de poids relativement modeste (9,5 % de la CSBM à eux deux) mais dynamiques. 
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Graphique III. 3 : Contributions à la croissance en valeur de la CSBM 

 
Source : DREES, Comptes nationaux de la santé 2014 . 

 

En baisse depuis 2010, le prix moyen de la CSBM
1
 recule à nouveau en 2014, de 0,6 % (graphique III.4). 

En cumulé, le prix de la CSBM a diminué de 1,5 % en cinq ans, sous l’effet de la baisse du prix des 

médicaments
2
, que n’ont pas compensé les hausses de prix des soins de ville et à l’hôpital. Le recul du prix 

moyen des médicaments s’était en effet amplifié entre 2011 et 2013 (-4,4 % en 2013, après 3,2 % en 2012 

et 2,0 % en 2011) du fait des baisses de prix toujours importantes et de la générication de médicaments 

très consommés. En 2014, les moindres tombées de brevet et la stabilisation du taux de pénétration des 

génériques expliquent la légère modération de la baisse des prix du médicament, qui reste néanmoins 

significative (-3,7 %). 

L’augmentation en volume de la CSBM, qui se déduit de ses évolutions en valeur déflatées par son prix, 

atteint +3,1 % en 2014. Elle progresse donc plus fortement en 2014 qu’en 2012 (+2,4 %) et 2013 (+2,3 %), 

portée par le dynamisme de la consommation de médicament (+6,6 % en volume). Les volumes des soins 

de ville et des soins hospitaliers progressent tous deux au même rythme en 2014 (+2,3 %). Par rapport à 

2013, leur évolution est plus dynamique (respectivement +2,0 % et 1,9 %). 

 

Graphique III. 4 : Taux de croissance de la CSBM 

 
Source : DREES, Comptes nationaux de la santé 2014 . 

 

                                                           
1 L’indice de prix de la CSBM  est égal à la somme des indices de prix de ses différents postes pondérée par leur dépense respective. 

Une évolution de la valeur liée à la variation du prix de tous types de soins et biens médicaux est retracée dans l’indice de prix qui 

permet non seulement de suivre l’inflation (évolution des coûts à qualité constante), mais également de mesurer l’évolution de la 

qualité des produits.  
2
 Les indices de prix des médicaments, calculés par l’INSEE, ne retracent pas le fait qu’ils soient plus coûteux ; les médicaments 

innovants intègrent l’échantillon suivi l’année suivant leur mise sur le marché. 
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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).  

Compte tenu du rôle majeur de la Sécurité sociale dans le financement des dépenses de santé, la question 

de l’évolution de la part prise en charge par l’assurance maladie obligatoire dans la dépense de santé 

occupe une place centrale, à la fois au niveau national et au niveau international, sous différents aspects 

(qualité et accessibilité des soins, coût et efficience de leur organisation…). La stratégie nationale de santé 

(SNS), lancée en décembre 2013, afin de définir le cadre de l’action publique en matière de santé pour les 

dix années à venir, a réaffirmé le principe selon lequel « le rôle et la place de l’assurance maladie obligatoire 

(AMO) seront consolidés »
1
. 

Cette section étudie les parts respectives des dépenses de santé prises en charge par les différents 

financeurs de la CSBM, puis met en évidence l’influence de la mesure retenue sur l’évolution de la part de 

l’assurance maladie dans les dépenses de santé. 

 

III.2.1 L’évolution de la structure du financement de la consommation de soins et de biens 
médicaux de 2006 à 2014. 

 

La Sécurité sociale est l’acteur majeur du financement de la CSBM avec une prise en charge de 76,6 % de la 

dépense en 2014, soit 146,1 Md€ (tableau III.2). Entre 2006 et 2011, cette part avait légèrement diminué, 

passant de 76,8 % en 2006 à 75,9 % en 2011. Entre 2011 et 2014, elle a progressé de 0,7 point. 

 

Tableau III.2 : Structure du financement de la consommation de soins et de biens médicaux 

 
(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 nationaux de la santé 2014. 

 

Les prises en charges de l’État au titre des prestations versées aux invalides de guerre, des soins urgents 

ainsi que de l’AME et des organismes de base au titre de la CMU-C représentent au total 1,4 % de la CSBM 

en 2014.  

La part des organismes complémentaires (OC – mutuelles, institutions de prévoyance et sociétés 

d’assurance) a augmenté jusqu’en 2012. La hausse était principalement portée par la prise en charge par les 

OC des autres biens médicaux, et notamment de l’optique. Cette prise en charge s’est stabilisée autour de 

13,7 % en 2013 et a légèrement diminué en 2014, par contrecoup de l’augmentation de celle de la Sécurité 

sociale.  

                                                           
1
 Source : « SNS – ce qu’il faut retenir », 2013. 

en %

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sécurité sociale 
(1)

76,8 76,7 76,2 76,2 76,2 75,9 76,1 76,3 76,6

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

Organismes complémentaires
 (2)

12,8 13,0 13,2 13,3 13,4 13,6 13,7 13,7 13,5

dont mutuelles   7,7 7,6 7,6 7,6 7,5 7,5 7,4 7,3 7,2

dont sociétés d'assurances  2,9 3,0 3,2 3,3 3,5 3,6 3,7 3,7 3,7

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

Ménages 9,0 9,0 9,3 9,2 9,1 9,1 8,9 8,7 8,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Enfin, le reste à charge des ménages, qui a augmenté de 2006 à 2008 (pour atteindre 9,3 %), diminue 

depuis : il s’établit à 8,5 % de la CSBM en 2014, en baisse de 0,2 point par an depuis 2011. Il est évalué à 

16,2 Md€ pour l’année 2014.  

Ces évolutions sont à mettre en lien avec le dynamisme des dépenses les mieux prises en charge par 

l’assurance maladie (notamment les soins hospitaliers, les médicaments coûteux, etc.) et avec la progression 

des effectifs d’assurés exonérés du ticket modérateur en raison d’une affection de longue durée (ALD). 

 

III.2.2 L’évolution de la part de l’assurance maladie dans les dépenses de santé1 

 

Les comptes de la santé présentent généralement la part des différents financeurs de la CSBM au niveau 

global (tableau III.2). Mais, la part de l’assurance maladie obligatoire (AMO) dans la CSBM résulte d’une 

multitude de facteurs, qui ne peuvent être convenablement appréciés qu’à un niveau de dépenses 

désagrégé. 

III.2.2.1 La part de l’assurance maladie obligatoire et des autres financeurs varie selon les postes de 
dépense  

Comme souligné dans la section I.I.1, il existe différents agrégats de dépense de santé, et le choix d’un 

agrégat n’est pas neutre sur la mesure de la part de la dépense totale de soins prise en charge par 

l’assurance maladie (encadré 1).  

 

Encadré 1 : L’emboîtement des concepts de dépense issus des comptes de la santé 

 

La dépense remboursée correspond à la prestation versée par les organismes de Sécurité sociale, c’est-à-dire celle prise en charge par 

l’assurance maladie obligatoire. 

La dépense reconnue s’obtient en y ajoutant le ticket modérateur, le forfait journalier, les participations forfaitaires, les franchises ainsi 

que les financements de l’État à divers titres (AME, soins urgents et soins des anciens combattants). Elle est égale à la dépense 

présentée au remboursement dans la limite des tarifs opposables et des nomenclatures réglementaires de l’assurance maladie. 

La dépense remboursable présentée au remboursement (aussi appelée dépense présentée ou dépense totale remboursable) est 

calculée en ajoutant à la dépense reconnue les dépassements d’honoraires ou de tarifs. Elle correspond à la consommation de biens et 

services inscrits aux nomenclatures de l’assurance maladie et aux soins dispensés à l’hôpital pour lesquels une demande de 

remboursement a été effectuée. 

La consommation totale, qui correspond à la CSBM, représente le concept de dépense le plus englobant puisqu’il comprend la dépense 

remboursable (y compris la dépense non présentée au remboursement) et la dépense non remboursable. La dépense non présentée 

au remboursement comprend une part d’automédication ainsi que les honoraires et prescriptions qui ne font pas l’objet d’envoi de 

justificatifs aux caisses ; la dépense non remboursable est principalement constituée par les soins des médecins non conventionnés, les 

soins hors nomenclature (implants dentaires, ostéopathie…) et les médicaments non remboursables. 

 

Sur le périmètre de dépense de la CSBM, peuvent ainsi être calculées trois valeurs alternatives pour le taux global de prise en charge 

de la dépense par l’assurance maladie, en fonction du concept de dépense retenu (tableau 1), à savoir pour 2014 : 87,0 % sous le 

concept de dépense reconnue ; 80,1 % sous le concept de dépense présentée au remboursement ; 76,6 % sous le concept de dépense 

totale. 

 
 

Tableau 1 – Valeurs de référence (2014) pour le taux de prise en charge par l’AMO en fonction du concept de dépense 
 

 
Source : Drees, Comptes de la santé. 

 

La part de l’assurance maladie obligatoire dans la dépense dépend également du niveau de détail considéré 

pour l’analyser. A concept de dépense donné, la part de l’AMO dans la dépense est très variable d’un poste 

                                                           
1
 Ce chapitre  de l’annexe est tiré du dossier « Quelle part représente l’assurance maladie obligatoire dans les dépenses de santé en 

France », in Comptes de la santé 2014, DREES, qui présente également des développements méthodologiques et des analyses de 

l’impact d’événements affectant la dépense de santé (introduction de nouveaux médicaments, modification de leur taux de prise en 

charge…) sur la mesure du niveau de prise à charge de cette dépense par l’assurance maladie obligatoire. 

Valeur de 

l'indicateur au 

niveau…

Dépense 

reconnue

Dépense présentée au 

remboursement
Dépense totale

CSBM 87,0% 80,1% 76,6%
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de dépense à l’autre : plus le niveau de nomenclature présenté est fin, plus les variations par champ de 

dépense sont importantes. Ainsi, le taux moyen de 76,6 % qui correspond à la part de la CSBM prise en 

charge par les régimes d’assurance maladie obligatoire, recouvre des valeurs moyennes très différentes 

selon le type de dépense considéré. Ainsi, la part de la Sécurité sociale varie d’un peu moins d’un tiers pour 

les soins dentaires à plus de 90 % pour les soins hospitaliers et les transports sanitaires, et le taux moyen de 

prise en charge par l’AMO relatif aux soins de ville varie de 32,5 % à 79,0 % selon le sous-champ de 

dépense considéré (tableau III.3) 

 

Tableau III.3 – Part de l’AMO et des autres financeurs de la CSBM, par grand poste de dépense, en 2014  
              En % 

 

Note: le poste noté ici « auxiliaires » comprend les auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes…). Les sages-

femmes sont regroupées par convention avec les médecins. S’agissant des financeurs, la catégorie « Autres » regroupe les dépenses de l’État (au titre 

notamment des anciens combattants, de l’aide médicale d'Etat et des soins urgents aux personnes en situation irrégulière) et celles de CMU-C des 

organismes de base (prestations au titre de la CMU-C versées aux bénéficiaires de cette aide qui ont choisi un régime de base pour leur affiliation). 

Source : DREES, Comptes de la santé 2015. 

 

Par symétrie, les taux de prise en charge de la dépense par les financeurs autres que l’AMO (assurance 

maladie complémentaire – AMC –, État et organismes de base gérant la CMU-c) d’une part, et par les 

ménages d’autre part, varient aussi selon le type de soins considéré.  

Alors que la part des organismes complémentaires (OC) dans le financement de la CSBM atteint au global 

13,5 % en 2014, celle-ci est aussi fortement différenciée selon le type de soins considéré : elle varie de 4,3 % 

pour les transports sanitaires à 38,9 % pour les autres biens médicaux. Sur le champ des soins de ville, 

premier poste de dépenses des OC, le taux de prise en charge par ces organismes atteint 21,7 % en 2014. 

De même, le reste à charge des ménages représente au total 8,5 % de la CSBM en 2014 mais varie de 1,5 % 

pour les analyses à 25,2 % pour les dentistes. 

Les dépenses totales de soins hospitaliers sont prises en charge à 91,1 % par l’AMO, à 5,3 % par l’AMC et 

enfin à 2,4 % par les ménages. En revanche, pour les soins dentaires, la prise en charge par l’AMC devance 

celle de l’AMO avec 38,8 % des dépenses prises en charge, contre 32,5 % pour l’AMO. 

Au-delà de ces différences, la répartition de la dépense par type de soins est très contrastée d’un financeur 

du système de soins à l’autre, comme illustré au tableau III.4 : sur l’ensemble des dépenses de la CSBM 

prises en charge par l’AMO, 55,2 % relèvent des soins hospitaliers, 21,9 % des soins de ville, 20,1 % des 

biens médicaux et 2,8 % des transports de malades. 

Premier constat : le principal poste de financement au sein de la CSBM diffère pour ces trois acteurs du 

système. Pour l’AMO, il s’agit des soins hospitaliers, qu’elle prend en charge à 55,2 % en 2014, alors que 

pour l’AMC, le premier poste de dépenses est constitué des soins de ville (42,3 %) ; pour les ménages, il 

s’agit des biens médicaux (47,8 %), qui comprend pour l’essentiel leurs dépenses de médicaments 

(remboursables ou non, y compris les franchises médicales et les tickets modérateurs acquittés) et de 

dispositifs médicaux, ces derniers pouvant dans de nombreux cas être facturés à des montants supérieurs 

aux tarifs opposables. 

 

AMO AMC Ménages Autres (Etat…) Total CSBM

Soins Hospitaliers 91,1          5,3           2,4           1,3              100

Soins de ville 63,9          21,7         12,5         1,9              100

Médecins en ambulatoire  66,9          19,9         11,3         1,9              100

Aux iliaires en ambulatoire  79,0          11,4         8,7           0,9              100

Dentistes en ambulatoire 32,5          38,8         25,2         3,5              100

Analy ses en ambulatoire 70,8          25,6         1,5           2,1              100

Transports de malades 93,0          4,3           1,8           0,9              100

Biens médicaux 61,6          21,0         16,2         1,2              100

Médicaments 69,1          13,7         15,9         1,3              100

Autres biens médicaux  43,3          38,9         16,9         0,9              100

CSBM 76,6          13,5         8,5           1,4              100
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Tableau III.4. – Structure de la CSBM et de la dépense de chacun de ses principaux financeurs par 
grand poste, en 2014 

                   En % 

 
Sources : DREES, Comptes de la santé 2015. 

 

S’agissant des soins hospitaliers, si les parts respectives des organismes complémentaires et des ménages 

sont bien inférieures au poids de ces soins dans la dépense totale (46,5 %) au niveau global, les travaux du 

Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM)
1
 ont montré, qu’en raison des règles de 

participation aux frais de soins à l’hôpital, les sommes reportées sur les ménages et les OC sont très 

contrastées. Dans la plupart des situations, le reste à charge des patients après intervention de l’assurance 

maladie de base est nul ou très faible, mais il peut dans de rares cas atteindre des niveaux extrêmement 

élevés (supérieurs à 3 250 € dans 1 % des cas en 2009, avant intervention des OC).  

Enfin, il faut souligner que les soins dentaires représentent, tant pour les organismes complémentaires que 

pour les ménages, une part de leur budget santé près de trois fois supérieure (respectivement 16,0 % et 

16,5 % de leurs dépenses de santé) à la part que les soins dentaires occupent dans la CSBM (5,6 %). Cette 

situation s’explique essentiellement par le faible niveau de remboursement par l’AMO des soins 

prothétiques, les soins dentaires ne représentant au global que 2,4 % des dépenses de l’assurance maladie 

sur le champ de la CSBM (y compris les remboursements au titre des soins conservateurs, non susceptibles 

de dépassement).  

Aussi, la structure de prise en charge des soins de ville apparaît très différenciée par financeur : les soins 

dentaires ne représentent pour l’AMO qu’un peu plus du quart des montants remboursés au titre des soins 

de médecine ambulatoire (2,4 % contre 9,2 % en 2014) alors qu’ils en représentent une part supérieure tant 

pour l’AMC (16,0 % contre 15,6 %) que pour les ménages (16,5 % contre 14,1 %). 

 

III.2.2.2 La dynamique de la part de l’AMO dans le total de la dépense et les facteurs susceptibles 
de l’influencer 

 

Au niveau global, les parts de l’AMO, de l’assurance maladie complémentaire (AMC) et des ménages 

apparaissent relativement stables depuis 2006. Mais cela masque des phénomènes de fond qui affectent la 

structure de la dépense (progression des effectifs de personnes en affection de longue durée, déformation 

de la consommation de soins vers les soins les mieux remboursés…) et des mesures diverses portant sur 

l’assurance maladie (mesures de régulation prises notamment en PLFSS, inscription au remboursement de 

nouveaux actes et traitements innovants, etc.). 

Pour mieux comprendre ces évolutions, la part de l’AMO est détaillée au sein des principaux postes de la 

CSBM de 2006 à 2014 (tableau III.5).  

 

                                                           
1
 Voir le rapport 2013 du HCAAM qui étudie le reste à charge des patients hospitalisés en 2010 dans les secteurs hospitaliers public et 

privé. 

AMO AMC Ménages
Dépense 

totale

Soins Hospitaliers 55,2          17,9         13,1         46,5             

Soins de ville 21,9          42,3         38,6         26,2             

Médecins en ambulatoire  9,2            15,6         14,1         10,6             

Aux iliaires en ambulatoire  7,6            6,4           7,6           7,4              

Dentistes en ambulatoire 2,4            16,0         16,5         5,6              

Analy ses en ambulatoire 2,1            4,2           0,4           2,2              

Transports de malades 2,8            0,7           0,5           2,3              

Biens médicaux 20,1          39,1         47,8         25,0             

Médicaments 16,0          18,1         33,4         17,8             

Autres biens médicaux  4,1            21,0         14,4         7,2              

CSBM 100 100 100 100
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Tableau III.5 – Part de l’AMO depuis 2006 au sein des principaux postes de la CSBM 
          En % 

 
Sources : DREES, Comptes de la santé 2015. 

 

Les soins hospitaliers se caractérisent par une part particulièrement élevée de la Sécurité sociale dans leur 

financement : 91,1 % en 2014, alors qu’en 2006, 92,0 % de ce poste étaient pris en charge par la Sécurité 

sociale. La légère érosion de la part de l’assurance maladie obligatoire constatée en 2010 (-0,3 point) résulte 

de la hausse du forfait journalier hospitalier, passé au 1
er

 janvier 2010 de 16 à 18 € par jour en médecine, 

chirurgie et obstétrique
1
 ainsi que du relèvement de 91 € à 120 € en 2011 du seuil d’application de la 

participation forfaitaire de 18 € sur les actes lourds. Jusqu’en 2012, la part prise en charge par l’AMO a 

continué de baisser légèrement sur ce poste, principalement du fait de l’activité et de la tarification des 

cliniques privées, marquée notamment par une progression des dépassements d'honoraires facturés.  

Cette diminution s’est reportée sur la part prise en charge par les organismes complémentaires (OC), qui a 

augmenté de 0,9 point entre 2006 et 2014 sur le champ hospitalier (tableau III.2). Depuis 2012, la part de 

l’assurance maladie dans les soins hospitaliers est restée stable. Sur ce champ, le reste à charge des 

ménages s’établit quant à lui à 2,4 % en 2014, comme en 2006. 

Les soins de ville sont pris en charge à près des deux tiers par la Sécurité sociale (63,9 % en 2014). Sur le 

champ des soins de ville, l’évolution globale de la part de l’assurance maladie obligatoire sur la période 

2006-2014 forme un V avec un « point bas » à 62,6 % de 2009 à 2011. Les principales composantes de cette 

dépense (les soins de médecins et d’auxiliaires médicaux), qui représentent pour l’assurance maladie les 

trois quarts environ de la dépense de soins de ville en 2014, suivent la même évolution. En revanche la part 

des soins dentaires est en baisse pratiquement chaque année de 2006 à 2014. 

Plus en détail sur les différents sous-postes : 

- pour ce qui est des dépenses de médecins, l’impact de l’instauration de la participation forfaitaire de 1 €, 

qui date du 1
er

 janvier 2005, n’est pas visible sur cette série car son impact était déjà comptabilisé en année 

pleine sur 2005. En revanche, la légère baisse de la part prise en charge par l’AMO sur ce poste en 2008-

2009 peut s’interpréter comme les effets de la montée en charge et du renforcement du parcours de soins : 

depuis le 31 janvier 2009, le ticket modérateur applicable en dehors du parcours de soins est majoré de 

20 points et atteint désormais 70 %. Depuis 2010, le taux de remboursement des consultations médicales 

par l’AMO tend plutôt à augmenter à un rythme régulier suite notamment à la revalorisation du tarif de la 

consultation intervenue en 2011 et à une meilleure maîtrise de la croissance des dépassements 

d’honoraires
2
 : il atteint 66,9 % en 2014 contre 66,1 % en 2010. À partir de 2012, la part de la Sécurité 

                                                           
1
 Le forfait journalier hospitalier (FJH) est une participation forfaitaire à la charge des patients hospitalisés. Son montant intègre des 

frais liés à l'hébergement correspondant à des frais hôteliers (alimentation par exemple) et des coûts fixes tels que le chauffage, la 

lingerie, l'entretien des équipements.... Tous les établissements de santé, publics et privés, sont concernés par ce forfait, à l'exception 

des unités de soins de longue durée (USLD) et des établissements d'hébergement pour personnes âgées. Il s'applique aux séjours en 

hospitalisation complète, dans les disciplines de médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie (MCO), en soins de suite et de 

réadaptation (SSR) et en psychiatrie (son montant est plus faible dans cette discipline : 13,5 €). 
2
 En lien notamment avec l’instauration de la rémunération sur objectif de santé publique (ROSP). Toutefois, la ROSP n’est pas 

directement comptabilisée dans cette rubrique mais dans celle relative aux « autres soins et contrats », en quasi-totalité financée par 

l’AMO. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Soins hospitaliers 92,0 91,8 91,8 91,8 91,5 91,2 91,1 91,1 91,1

Hôpitaux  du secteur public 92,5 92,4 92,4 92,3 92,1 91,8 91,7 91,7 91,8

Hôpitaux  du secteur priv é 90,3 89,8 90,0 90,1 89,5 89,3 89,1 89,1 88,8

Soins de ville 63,4 63,3 62,8 62,6 62,6 62,6 63,0 63,4 63,9

Médecins en ambulatoire  67,0 67,0 66,4 65,8 66,1 66,1 66,2 66,4 66,9

Aux iliaires en ambulatoire  79,0 79,0 78,5 78,8 79,1 79,1 79,2 79,3 79,0

Dentistes en ambulatoire 35,7 35,2 34,4 33,9 33,1 32,7 32,3 32,1 32,5

Analy ses en ambulatoire 73,5 72,4 70,8 70,8 70,9 70,7 70,7 70,9 70,8

Autres soins et contrats 98,7 98,5 98,1 97,6 98,1 99,5 99,8 99,9 99,5

Transports de malades 92,7 92,7 91,9 92,1 92,0 93,0 93,1 92,9 93,0

Biens médicaux 62,3 62,4 61,0 60,8 61,0 60,6 60,5 60,5 61,6

Médicaments 68,5 68,6 66,8 66,9 67,4 67,3 67,5 67,7 69,1

Autres biens médicaux  41,7 42,5 43,1 42,0 42,3 41,8 42,0 42,6 43,3

CSBM 76,8 76,7 76,2 76,2 76,2 75,9 76,1 76,3 76,6
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sociale augmente à nouveau au sein des soins de ville, portée notamment par la rémunération sur objectifs 

de santé publique (ROSP). Ce supplément de rémunération nouvellement créé est versé aux médecins 

adhérant au dispositif, l’assurance maladie en assurant l’intégralité du financement ; 

- pour ce qui est des auxiliaires médicaux, le taux de prise en charge par l’assurance maladie a connu 

également un creux en 2008 (-0,5 point, à 78,5 %) suite à l’instauration des franchises médicales de 0,5 € par 

acte
1
. Depuis, ce taux est lentement remonté, à un niveau similaire à celui qui prévalait avant l’instauration 

de cette franchise (79,0 % en 2014, comme en 2007). Une analyse plus fine encore, profession par 

profession, serait nécessaire pour expliciter cette tendance ; 

- s’agissant des soins dentaires, la baisse sensible et régulière du taux de prise en charge par l’assurance 

maladie (de 35,7 % en 2006 à 32,1 % en 2013) s’explique notamment par la croissance régulière des 

dépassements d’honoraires des chirurgiens dentistes, qui excèdent en moyenne d’au moins 50 % les bases 

de remboursement depuis 2009 et atteignent 53,2 % en 2013. Cela traduit notamment la hausse du coût 

des soins prothétiques, moins bien pris en charge par l’AMO que les soins conservateurs, et le 

développement des actes hors nomenclature dentaire
2
. Le taux de prise en charge des soins dentaires par 

l’assurance maladie est toutefois légèrement remonté en 2014, à 32,5 %, sous l’effet des revalorisations 

tarifaires de 2013-2014
3
 qui ont été suivies d'un léger recul des dépassements d'honoraires (redescendus à 

52,8 % des bases de remboursement en 2014) ; 

- s’agissant des analyses en laboratoire, la tendance à la baisse va au-delà de l’effet du relèvement de la 

participation forfaitaire de 1 € intervenu en 2007 (-1,1 point cette année-là), puisque le taux de 

remboursement par l’AMO a en tout diminué de 2,7 points de 2006 à 2014. La comparaison est toutefois 

rendue complexe par les évolutions sous-jacentes de la nature des actes composant ce poste sur la période 

considérée. La nature des actes réalisés aurait évolué sous l’effet des progrès de la médecine en biologie 

mais aussi en réponse aux politiques actives de baisses différenciées de cotations d’actes de biologie 

menées régulièrement par l’assurance maladie dans le cadre des mesures PLFSS sous-tendant la 

construction de l’ONDAM.  

Les organismes complémentaires financent 21,7 % des soins de ville en 2014 (tableau III.2). 

Cette participation a peu augmenté depuis 2006, les OC proposant principalement des « contrats 

responsables », qui encouragent le respect du parcours de soins coordonné et ne prennent pas en charge 

les différentes franchises et participations forfaitaires. L’intervention des OC est élevée sur les soins 

dentaires, et plus faible pour les soins d’auxiliaires médicaux. 

Le reste à charge des ménages sur les soins de ville est, quant à lui, resté stable aux alentours de 13,8 % de 

2006 à 2010. Conséquence de la croissance de la part de la Sécurité sociale, le reste à charge diminue 

depuis 2011 pour atteindre 12,5 % de la dépense en 2014. Ce recul est favorisé par la moindre progression 

des dépassements d’honoraires de médecins.  

 

Au-delà des soins de ville stricto sensu, trois autres postes des soins ambulatoires appellent également des 

commentaires quant à l’évolution de la part de l’assurance maladie obligatoire : il s’agit des transports 

sanitaires, des autres biens médicaux et des médicaments. 

 

La part des transports sanitaires pris en charge par l’assurance maladie apparaît globalement stable entre 

2006 et 2014, à près de 93,0 % (valeur atteinte en 2014). Toutefois, l’instauration de la franchise
4
 a eu un 

effet notable en 2008 (-0,8 point de prise en charge par l’AMO, plus encore que pour les auxiliaires 

médicaux) et une remontée de 1 point est observée en 2011, en lien vraisemblablement avec la montée en 

charge des contrats d’amélioration de la qualité et de la coordination des soins et avec les actions de 

                                                           
1
 Ce montant est doublement plafonné par patient : à 2 € par jour et à 50 € par an (le plafond annuel s’applique globalement aux actes 

d’auxiliaires médicaux, de transport et au médicament). Par ailleurs, à l’instar de la participation de 1 € pour consultation médicale, 

plusieurs catégories de patients sont exonérées du paiement de cette participation (mineurs, bénéficiaires de la CMUc - et de l’aide à 

l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) depuis 2015 -, de l’assurance maternité, pensionnés militaires d’invalidité…). 
2
 Ceux-ci sont entièrement à la charge des patients et de leur complémentaire santé éventuelle. L’estimation du coût de ces actes est 

toutefois fragile, compte tenu de l’insuffisance des systèmes d’information dans ce domaine. 
3
 Notamment la revalorisation des soins conservateurs et la rénovation de la CCAM dentaire (classification commune des actes 

médicaux) en juin 2014. 
4
 Dans le cas des transports sanitaires, le montant de la franchise médicale est de 2 € par transport, plafonné à 4 € par jour. 
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maîtrise médicalisée menées sur ce poste. La proportion importante du nombre de patients en ALD ayant 

recours à ces services explique la part prépondérante de la Sécurité sociale. Le reste à charge des ménages 

sur ce poste est donc faible (1,8 % en 2014), de même que la part des organismes complémentaires 

(4,3 %) (tableau III.2). 

La part de l’AMO dans la dépense des autres biens médicaux atteint 43,3 % en 2014. Elle a évolué de 

manière irrégulière sur la période 2006-2014. Cette catégorie regroupe, à titre principal, des dispositifs 

divers de la liste des produits et prestations (optique, orthèses, prothèses, véhicules pour personnes 

handicapées physiques, mais aussi nutriments, petits matériels et pansements) ainsi, qu’à titre secondaire, 

les produits d’origine humaine (sang, plasma…). La part de l’AMO apparaît chahutée : à la hausse en 2008 

suite à un effet de champ (imputable au basculement au 1
er

 août 2008 des dépenses liées aux lits 

médicalisés des soins ambulatoires vers le tarif global « soins » des établissements d’accueil pour personnes 

âgées dépendantes), puis à la baisse en 2011-2012 suite à au passage de 65 % à 60 % du taux de 

remboursement de ces biens par l’AMO à compter de mai 2011. Depuis 2013, la part de l'AMO dans la 

dépense tend à remonter assez sensiblement (+1,3 point en deux ans). Cette hausse est liée au 

vieillissement de la population, à l’augmentation du nombre d’assurés en ALD, et au développement de 

l’hospitalisation à domicile.  

Pour les organismes complémentaires, la hausse est liée à la baisse des taux de remboursement par 

l’assurance maladie (passés de 65 % à 60 % en mai 2011 sur les produits de la LPP) et à une meilleure prise 

en charge des montants facturés au-delà des tarifs opposables. Néanmoins, la prise en charge des 

organismes complémentaires se stabilise depuis 2012 ; les réseaux de soins leur permettent de modérer les 

dépenses, notamment d’optique. En parallèle, le reste à charge des ménages sur ce poste s’est 

progressivement réduit, passant de 24,9 % en 2006 à 16,9 % en 2014, soit une diminution de 8 points en 

huit ans (tableau III.2). 

Enfin, le médicament est le poste sur lequel l’effet des franchises médicales a été le plus fort : -1,8 point de 

prise en charge par l’assurance maladie obligatoire en 2008, ce qui est cohérent avec le fait que l’essentiel 

du rendement de cette mesure (plus de 80 %) porte sur ce poste. En dehors de l’effet franchise, le taux de 

prise en charge du médicament par l’AMO tend plutôt à augmenter (il atteint 69,1 % en moyenne en 2014). 

Cela s’explique par la déformation progressive de la structure de consommation de soins vers des 

traitements plus coûteux, généralement pris en charge à 100 % par l’assurance maladie dans le cadre de la 

prise en charge des maladies chroniques, en progression continue selon la CNAMTS
1
 et par la sortie du 

panier de soins remboursables de médicaments à service médical rendu insuffisant (SMRI). La part de la 

Sécurité sociale dans la dépense de médicaments augmente fortement en 2014 (+1,4 point en un an) avec 

l’introduction des nouveaux traitements contre l’hépatite C intégralement pris en charge par l’assurance 

maladie. 

Symétriquement, la part des médicaments prise en charge par les OC a diminué de 2,8 points entre 2006 et 

2014. En effet, l’instauration de la franchise en 2008 a fait augmenter la part des ménages et a réduit 

mécaniquement la part des autres financeurs. De nombreuses mutuelles ne prenant pas en charge les 

médicaments dont le service médical rendu est jugé faible ou insuffisant, les mesures de 

déremboursements ont également réduit la contribution des OC.  

Le reste à charge des ménages sur le médicament a augmenté de 3,1 points entre 2006 et 2013, passant de 

13,6 % à 16,6 %. Il diminue légèrement en 2014 (15,9 %). Si la tendance à l’augmentation était 

principalement portée par l’impact de la franchise et des déremboursements, les évolutions contrastées du 

reste à charge s’expliquent également par des changements sur l’automédication : celle-ci a progressé en 

début de période (+2,4 % par an en moyenne entre 2006 et 2010), avant de régresser (-1,0 % entre 2011 et 

2013) et d’augmenter à nouveau en 2014 (+2,4 %). Enfin, le recul du reste à charge en 2014 est 

essentiellement imputable au contrecoup de la prise en charge à 100 % par la Sécurité sociale de nouveaux 

médicaments coûteux. 

                                                           
1
 Voir les analyses du rapport « charges et produits » de 2014 de la CNAMTS qui montrent que, hors effet du coût du traitement, ce 

sont les pathologies cardio-neurovasculaires, le diabète et les pathologies vasculaires qui expliquent à elles seules les deux tiers de la 

croissance attendue de la dépense du régime général d’assurance maladie à l’horizon 2017. Voir également l’éclairage sur l’évolution 

du marché du médicament au sein du présent ouvrage. 
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