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LISTE DES INDICATEURS DE CADRAGE 

Indicateurs 
Producteurs 

techniques 

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

2 - Montant des dépenses de santé par habitant DREES 

3 - Principales causes de décès DREES 

4 - Mortalité prématurée, par genre DREES 

5 - Évolution du taux de mortalité infantile DREES 

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

7 - Espérance de vie à 65 ans…   

7-1 - En comparaison internationale, par genre DSS 

7-2 - Sans incapacité, par genre DREES 

8 - Densités départementales des médecins omnipraticiens et spécialistes pour 100 000 habitants DREES  

9 - Consommation de soins par habitant  

9-1 - Nombre de consultations de médecins par habitant, comparaison internationale DSS 

9-2 - Taux de recours aux soins et consommation moyenne par âge CNAMTS 

10 - Honoraires totaux des médecins libéraux DREES 

11 - Évolution de l'offre hospitalière DREES  

12 - Nombre de séjours dans les établissements de santé par activité de soins autorisée pour 10 000 

habitants par région par grande discipline et type d’hospitalisation  
DGOS 

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

DREES 13-1 - Évolution des dépenses de personnel  

13-2 - Évolution des effectifs (en équivalent temps plein) de personnel médical et non médical  

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

CNAMTS 
14 - 1 Effectif annuel des maladies admises au bénéfice de l’exonération du ticket modérateur au titre des 

affections de longue durée (ALD30) 

14-2 - Évolution des dépenses d’assurance maladie des assurés en ALD 

15 - Évolution des coûts moyens annuels des pathologies, traitements et événements de santé CNAMTS 

16 - La redistribution verticale opérée par l’assurance maladie DREES 

17 - Couverture de la population par l'assurance maladie complémentaire DSS 
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Indicateur n°1 : Part de la dépense courante de san té dans le PIB 

 

Dépense courante de santé au sens international (DCSi) en 2014  

 
Source : OCDE, Système international des comptes de la santé (SHA).  
*La moyenne NM 2004 regroupe les pays ayant adhéré à l’Union européenne à partir de 2004 et pour lesquels les données du système 
international des comptes de la santé sont disponibles, c’est-à-dire l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la 
République slovaque, la République tchèque et la Slovénie. 

 

La DCSi française représente 11,1 % du PIB en 2014, dernière année disponible en comparaison internationale. Elle se 
situe à un niveau directement comparable à celui observé en Suède, en Allemagne et aux Pays-Bas et légèrement 
supérieur à celui de la moyenne de l’UE 15 (10,5 %).  

Dans les pays du sud de l’Europe, les dépenses de santé sont en revanche plus faibles que la moyenne de l’UE15. La 
plupart des pays d’Europe centrale comme la Hongrie ou la Pologne dépensent nettement moins : en moyenne, les 
membres de l’UE ayant adhéré à partir de 2004 et pour lesquels les données sont disponibles (NM 2004) consacrent 
7,2 % de leur PIB à la santé.  

 

La hiérarchie des pays est sensiblement modifiée lorsque l’on retient comme indicateur de comparaison la dépense 
courante de santé par habitant exprimée en parité de pouvoir d’achat (PPA). Pour cet indicateur, la France se situe juste 
au-dessus de la moyenne de l’UE 15, à un niveau proche de la Belgique, du Canada ou du Japon. Les écarts relatifs de 
pouvoir d’achat entre les pays font que la dépense en PPA ressort à des niveaux plus élevés aux États-Unis, chez 
quelques-uns de nos voisins européens (Suisse, Norvège, Pays-Bas, Suède, Allemagne, Autriche, Danemark, 
Luxembourg et Belgique). En PPA, les dépenses de santé par habitant sont deux fois plus élevées aux États-Unis qu’en 
France.  
 
Entre 2007 et 2009, les dépenses de santé rapportées au PIB ont crû en moyenne de 5,6 % en UE 15, du fait de la 
contraction du PIB dans de nombreux pays, alors que les dépenses de santé continuaient à progresser en termes réels 
au même rythme qu’avant la crise.  
La croissance des dépenses de santé, en part de PIB comme à prix constant, marque le pas en 2010, dans un contexte 
de réduction ou de ralentissement des financements publics qui constituent la principale ressource des systèmes de 
santé. Certains pays d’Europe en particulier ont connu une diminution des dépenses de santé en termes réels entre 
2009 et 2014 (les pays du sud de l’Europe, le Danemark et les Pays baltes).  
Ainsi, entre 2011 et 2014, les dépenses de santé progressent de moins de 1 % par an dans l’UE 15 en termes réels, soit 
un rythme trois fois plus faible qu‘avant la crise, de 2003 à 2007, mais supérieur à la croissance du PIB (+0,2 % par an en 
termes réels entre 2011 et 2014). Parmi les NM 2004, la progression des dépenses de santé est légèrement plus 
soutenue en termes réels que dans l’UE 15, mais l’écart est moindre qu’avant crise et la part des dépenses dans le PIB y 
diminue du fait d’une croissance économique généralement plus dynamique.  
 
Aux États-Unis, le ralentissement de la croissance réelle de la DCSi est beaucoup moins marqué. La DCSi y croît ainsi de 
2,4 % par an entre 2011 et 2014. La part de la DCSi dans le PIB est stable depuis 2009. En revanche, cette part diminue 
au Canada, la croissance réelle des dépenses étant divisée par trois par rapport à la période précédant la crise. 
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Évolution annuelle moyenne réelle de la dépense courante de santé au sens international  
(PPA en euros constants 2010, en %) 

 
Source : OCDE, Système international des comptes de la santé (SHA).  
Note : les évolutions annuelles suivantes sont exclues du calcul en raison de ruptures de série : France 2005-2006, Italie 2013-2014, 
Royaume-Uni 2012-2013, Suède 2010-2011, Suisse 2009-2010, Japon 2010-2011. Les moyennes UE 15 et NM 2004 sont corrigées des 
ruptures de série. 
 

Dépense courante de santé, au sens français 

En milliards d'euros 2015 
Taux d'évolution  
2014-2015 (en %) 

CSBM 194,6 1,8 

Soins hospitaliers 90,8 1,9 

Soins de ville 50,5 2,3 

Médicaments en ambulatoire 34 -0,5 

Autres biens médicaux* 14,7 3,9 

Transports de malades  4,6 4 

Soins de longue durée 20,1 2,1 

SSIAD 1,6 1,3 

Soins aux personnes âgées en établissements 9,0 2,2 

Soins aux personnes handicapées en établissements 9,5 2,2 

Indemnités journalières 13,7 2,3 

Autres dépenses en faveur des malades 0,6 -1,8 

Prévention institutionnelle 5,8 -1,0 

Dépenses en faveur du système de soins 12,2 0,7 

Subventions au système de soins nettes des remises conventionnelles 2,5 4,0 

Recherche médicale et pharmaceutique 7,5 0,1 

Formation 2,2 -0,6 

Coûts de gestion de la santé 15,1 -1,3 

Dépense courante de santé (DCS) 262,0 1,5 

*Optique, orthèses, prothèses, VHP (véhicules pour handicapés physiques), aliments, matériels et pansements.  
Source : DREES, comptes de la santé 2015. 

En 2015, sur le champ cette fois de la DCS au sens français, agrégat plus large que la DCSi (car intègre notamment les 
indemnités journalières, cf. les précisions méthodologiques), la part des dépenses de santé dans le PIB s’élève à 12,0 %. 
Son taux de croissance en 2015 est particulièrement bas (+1,5 %), et plus faible que celui du PIB en valeur (+1,9 %), 
rompant ainsi avec les années 2012-2014 et avec la période précédant la crise où la DCS croissait nettement plus 
rapidement que le PIB. 

L’évolution de la DCS est fortement liée à celle de la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM), qui en 
représente les trois quarts. En 2015, la CSBM progresse de 1,8 % : les soins hospitaliers, principal poste de la CSBM, 
croissent de 1,9 %. Les soins de ville1 (+2,3 %), les autres biens médicaux (+3,9 %) et les transports de malade (+4,0 %), 
sont un peu plus dynamiques. En revanche, les médicaments (-0,5 %) tirent la croissance de la CSBM vers le bas. 

                                                           
1
 au sens de la CSBM (c’est-à-dire principalement les soins médicaux et paramédicaux et les dépenses d’analyses) 
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En 2015, la dépense courante de santé progresse un peu plus lentement que la CSBM (+1,5 % contre +1,8 %). Cette 
moindre croissance est notamment liée à la diminution des coûts de gestion (-1,3 %), de la prévention institutionnelle (-
1,0 %) et des autres dépenses en faveur des malades (-1,8 %, portées par la baisse des indemnisations de l’ONIAM1). 
 

CSBM et DCS (au sens français) en % du PIB 

 
Source : Drees, comptes de la santé 2015 ; Insee, comptes nationaux pour le PIB. 
 

De 2008 à 2015, la DCS a crû de 0,9 points de PIB. La consommation de soins et biens médicaux (CSBM), dont le champ 
est plus restreint, a progressé de 0,7 point de PIB sur la même période, atteignant 8,9 % du PIB en 2015. L’ensemble des 
postes de la CSBM ont progressé en part de PIB, à l’exception des dépenses de médicaments, qui ont reculé de 
0,1 point de PIB depuis 2008, et représentent 1,6 % du PIB en 2015. 
 

Précisions méthodologiques 
 
Les comptes de la santé, publiés chaque année par la DREES, présentent différents agrégats, dans la mesure où la dépense de santé 
peut être appréhendée de plusieurs manières.  
 
Consommation de soins et biens médicaux (CSBM) : 
Elle comprend les soins hospitaliers, les soins de ville (médecins, dentistes, auxiliaires médicaux, laboratoires d’analyses, 
thermalisme), les transports de malades, les médicaments et les autres biens médicaux (optique, prothèses, petits matériels et 
pansements). La CSBM retrace l’ensemble des consommations, quel qu’en soit le financeur (Sécurité sociale, organismes 
complémentaires, ménages…). Ne sont prises en compte que les consommations de soins et biens médicaux qui concourent au 
traitement d’une perturbation provisoire de l’état de santé. Aussi en sont exclues les dépenses de soins de longue durée aux 
personnes âgées et aux personnes handicapées. 
 

Dépense courante de santé (DCS) au sens français : 
La dépense courante de santé (DCS) est l’agrégat le plus large des Comptes de la santé, qui comprend l’ensemble des dépenses 
courantes2 effectuées dans le secteur de la santé. Sa composante principale est la CSBM (trois quarts du total), mais la DCS 
comprend également : 
 les autres dépenses pour les malades : soins de longue durée aux personnes âgées ou handicapées en établissement, services de 

soins infirmiers à domicile (SSIAD) et indemnités journalières (maladie, maternité et AT/MP) ;  
 les dépenses de prévention institutionnelle ;  
 les dépenses pour le système de soins : subventions, formation et recherche médicale ;  
 les coûts de gestion du système de santé ;  
 les dépenses d’indemnisation de l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et les soins aux personnes en 

difficulté sociale.  
 

Dépense courante de santé au sens international (DCSi):  
Agrégat usuellement utilisé pour les comparaisons internationales, il correspond à la dépense courante de santé au sens français : 
 diminuée des indemnités journalières, d’une partie des dépenses de prévention (prévention environnementale et alimentaire), 

des dépenses de recherche et de formation médicales ; 
 et augmentée 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).  

 
Pour plus de détails se reporter à la publication « Les dépenses de santé en 2015. Résultats des comptes de la santé », DREES, 
Collection Panoramas de la DREES - Santé, septembre 2016. 

 

                                                           
1
 Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. 

2
 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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Indicateur n°2 : Montant des dépenses de santé par habitant 

 

Dépenses de santé par habitant, de 2008 à 20151 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Évolution 

annuellemoyenne 
2008/2015 

CSBM (en millions d'euros) 164 699 169 836 173 477 178 741 182 600 186 071 191 158 194 567 2,4 % 

Population moyenne (millions) 65,4 65,7 64,8 65,1 65,4 65,8 66,2 66,5 0,2 % 

CSBM par habitant (en euros) 2 518 2 585 2 678 2 746 2 792 2 827 2 886 2 926 2,2 % 

Soins hospitaliers 1 153 1 192 1 240 1 267 1 293 1 317 1 345 1 365 2,4 % 

Soins de ville 642 657 677 702 719 734 746 760 2,4 % 

Transport de malades 51 54 58 59 62 65 67 69 4,3 % 

Médicaments 507 512 521 526 518 505 516 511 0,1 % 

Autres biens médicaux 165 170 183 192 199 206 213 221 4,2 % 

CSBM : consommation de soins et de biens médicaux 
Note : population hors Mayotte jusqu’en 2013 ; population y compris Mayotte à partir de 2014.  
Sources : DREES, comptes de la santé 2015 ; INSEE pour la population. 

 

La consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) représente la valeur totale des biens et services consommés 
pour la satisfaction des besoins de santé individuels et qui concourent au traitement d’une perturbation provisoire de 
l’état de santé. Elle recouvre l’ensemble de ces soins, que ceux-ci soient financés par la Sécurité sociale, l’État, les 
organismes complémentaires ou les ménages eux-mêmes.  

 

En 2015, la CSBM est évaluée à 194,6 milliards d’euros, soit près de 2 930 euros par habitant. Elle progresse de 1,8 % en 
valeur et de 2,5 % en volume. 

Les soins hospitaliers (incluant les consultations externes des médecins hospitaliers publics et les honoraires des 
médecins libéraux perçus en établissement privé) représentent 46,7 % de la CSBM, les soins de ville2 26,0 %, les 
médicaments 17,5 %, les autres biens médicaux et les transports de malades 9,9 %. Trois des cinq composantes de la 
CSBM progressent moins vite en 2015 qu’en 2014 : les soins hospitaliers, la consommation de médicaments en 
ambulatoire et celle d’autres biens médicaux. En revanche, le rythme de croissance des soins de ville se stabilise en 
2015, après trois années consécutives de ralentissement. Par ailleurs, les dépenses de transport retrouvent un rythme de 
croissance dynamique après une progression plus modérée en 2014. 

 

En 2014, le montant des dépenses pharmaceutiques par habitant, en PPA, est très variable selon les pays. Il est en 
moyenne de 440 euros dans les pays de l’UE 15. Il est supérieur de 12 % en France (494 euros PPA), en Allemagne de 
27 % (558 euros PPA), au Canada de 32 % (582 euros PPA) et aux États-Unis de 90 % (838 euros PPA). La grande 
majorité de ces dépenses apparaît concentrée sur des médicaments délivrés sur ordonnance. La part de 
l’automédication dans ces dépenses est toutefois très hétérogène : elle s’élève à 29 % en moyenne dans les NM 2004, 
pouvant atteindre jusqu’à 50 % en Pologne, contre 15 % en moyenne dans l’UE 15. 

                                                           
1 

Chaque année, de nouvelles révisions méthodologiques sont apportées aux comptes de la santé afin d’en accroître l’exhaustivité du 
champ et la précision. Les révisions opérées ont été appliquées sur l’ensemble de la période 2001-2014 pour disposer d’une série 
homogène.  
2
 Soins dispensés par les médecins et sages-femmes, les dentistes, les auxiliaires médicaux ainsi que les dépenses au titre des analyses 

médicales, des cures thermales et des autres soins et contrats. 
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Dépenses pharmaceutiques en 2014  
(en parité de pouvoir d’achat par habitant, en euros)  

 
* Données 2013. 
Champ : Les pays disponibles sont ceux de l’UE 15 et des NM 2004, le Japon, les États-Unis et le Canada.  
Source : OCDE, Système international des comptes de la santé (SHA).  

 

Précisions méthodologiques  

 
La consommation de soins et biens médicaux (CSBM) par habitant est calculée à partir des Comptes nationaux de la santé, 
publiés chaque année par la DREES. La population moyenne retenue est la moyenne arithmétique de la population au 1er janvier 
de l’année considérée et de la population au 1er janvier de l’année suivante.  
 
La moyenne NM 2004 regroupe les pays ayant adhéré à l’Union européenne à partir de 2004 et pour lesquels les données du 
système international des comptes de la santé sont disponibles, c’est-à-dire l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la 
Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la Slovénie. 
 
Dépenses pharmaceutiques issues du Système international des comptes de la santé (SHA) : elles incluent les achats de 
médicaments sur ordonnance délivrés en ville, l’automédication et les achats d’autres produits de santé non durables tels que les 
pansements, les bandages, les préservatifs, les dispositifs intra-utérins et autres dispositifs de contraception. Elles comprennent les 
médicaments rétrocédés par les pharmacies hospitalières à des patients ambulatoires (tels que les médicaments indiqués dans le 
traitement de l’hépatite C commercialisés en 2014 en France par exemple).  
 
Standards de pouvoir d’achat (SPA) : les parités de pouvoir d’achat (PPA) sont un taux de conversion qui vise à éliminer les 
différences de niveaux de prix entre pays. Les PPA expriment le rapport entre la quantité d’unités monétaires nécessaire dans des 
pays différents pour se procurer le même panier de biens et de services.  
Pour la procédure de calcul de la PPA, il est nécessaire de choisir une valeur de référence, usuellement une monnaie, dont la valeur 
est fixée à 1. L’Institut européen des statistiques, Eurostat, utilise le standard de pouvoir d’achat (SPA) comme unité monétaire 
fictive de référence.  
 
Les Comptes de la santé font l’objet de révisions méthodologiques périodiques, afin de prendre en compte les nouvelles sources 
disponibles et d’affiner toujours plus les estimations. 
Pour plus de détails se reporter à la publication « Les dépenses de santé en 2015. Résultats des comptes de la santé », DREES, 
Collection Panoramas de la DREES - Santé, septembre 2016, et en particulier aux fiches 1 et 44. 
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Indicateur n°3 : Principales causes de décès 

 

Principales causes de décès en 2013 

  
Total Hommes Femmes 

Nombre en % Nombre en % Nombre en % 

Tumeurs 163 602 28,8 94 351 33,0 69 251 24,6 

dont cancer du larynx, de la trachée, des bronches et du poumon 31 815 5,6 23 521 8,2 8 294 3,0 

dont cancer du côlon, du rectum et de l'anus 17 319 3,1 9 262 3,2 8 057 2,9 

dont cancer du sein 12 096 2,1 131 0,05 11 965 4,3 

Maladie appareil circulatoire 142 175 25,1 65 801 23,0 76 374 27,2 

dont cardiopathies ischémiques 34 074 6,0 19 813 6,9 14 261 5,1 

dont maladies cérébrovasculaires 32 659 5,8 13 559 4,7 19 100 6,8 

Maladie de l'appareil respiratoire 37 626 6,6 19 427 6,8 18 199 6,5 

Causes externes de blessure et d'empoisonnement 36 920 6,5 22 040 7,7 14 880 5,3 

dont accidents de transport 3 157 0,6 2 438 0,9 719 0,3 

dont suicides 9 819 1,7 7 393 2,6 2 426 0,9 

Maladie de l'appareil digestif 23 156 4,1 12 472 4,4 10 684 3,8 

Troubles mentaux et du comportement 22 566 4,0 9 264 3,2 13 302 4,7 

Toutes causes 567 078 100 285 980 100 281 098 100 

Source : INSERM-CépiDc.  
Champ : France entière. 

La répartition de la mortalité par grands groupes de pathologies évolue peu d’une année sur l’autre mais de manière 
relativement régulière. Les tumeurs sont depuis 2004 la première cause de mortalité pour l’ensemble de la population 
devant les maladies de l’appareil circulatoire. En 2013, 567 078 décès ont été enregistrés en France entière dont 163 602 
des suites de tumeurs et 142 175 de maladies circulatoires. Comme en 2012, viennent ensuite les maladies de l’appareil 
respiratoire avant les morts violentes (accidents, suicides et autres causes externes de décès), qui représentent presque 
un décès sur quinze. Ces trois groupes représentent un peu moins des deux tiers (60,5 %) de l’ensemble des décès. 

Depuis 2010, la hiérarchie des causes est inversée chez les hommes et chez les femmes. Chez les hommes, les tumeurs 
(33 %), les maladies de l’appareil circulatoire (23 %) et les causes externes (7,7 %) constituent les trois premières causes 
de décès. Chez les femmes, ce sont les maladies de l’appareil circulatoire qui représentent la première cause de décès 
(27,2 %), suivie par les tumeurs (24,6 %) et par les maladies de l’appareil respiratoire (6,5 %). 

Une surmortalité masculine est observée pour les principales causes de décès : le taux de mortalité par maladies de 
l’appareil circulatoire standardisé sur l’âge est 1,6 fois plus élevé chez les hommes. Pour la mortalité par tumeur, en 
2013, cette surmortalité masculine est également marquée : le taux standardisé de mortalité par tumeur (255,66 pour 
100 000 habitants) est presque 2 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes (356,67 et 184,41 pour 100 000 
habitants respectivement). On retrouve ici le poids de la mortalité attribuable à l’alcool et au tabac, mais également 
celui des expositions professionnelles et des comportements nutritionnels plus favorables aux femmes. Cependant, 
l’augmentation des taux standardisés de mortalité féminine observés depuis 2011 pour les tumeurs du larynx, de la 
trachée, des bronches et du poumon, d’une part, et d’autre part, les tumeurs du pancréas, du foie et de la vessie 
témoigne de la modification des comportements féminins vis-à-vis des consommations d’alcool et de tabac au cours 
des décennies précédentes. La surmortalité masculine reste également très marquée pour les morts violentes (2,2 fois 
plus élevée), particulièrement par les accidents de transports (3,7) et les suicides (3,5). 

Au sein de l’Union européenne, la France se situe en 2013 à un niveau favorable pour la mortalité globale avec un taux 
standardisé parmi les plus faibles, bien au-dessous de la moyenne européenne (calculée sur la moyenne des 28 pays) 
après l’Espagne. Pour la mortalité par maladie de l’appareil circulatoire, la France présente le taux standardisés de décès 
le plus bas, (le plus bas pour les deux sexes pour les cardiopathies ischémiques, mais le deuxième taux derrière le 
Liechtenstein pour les deux sexes pour les maladies cérébrovasculaires et pour l’ensemble des maladies de l’appareil 
circulatoire chez les femmes). En revanche, elle enregistre un taux de mortalité standardisé plus élevé que la moyenne 
européenne pour les décès par suicide (derrière certains pays d’Europe de l’Est), chez les hommes comme chez les 
femmes. Pour la mortalité par tumeur chez les hommes, la France se situe dans une position plus défavorable que ses 
voisins proches, en particulier pour les cancers de la bouche et des voies aérodigestives supérieures et du foie mais 
restent à un niveau inférieur à la moyenne européenne. Chez les femmes aussi, le taux standardisé de mortalité par 
tumeur est moins élevé que la moyenne européenne. Le niveau français de mortalité par cancer du sein se situe 
légèrement au-dessous de la moyenne européenne. 
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Précisions méthodologiques 
 
Les données proviennent, pour la France, du Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDc) de l’INSERM, qui 
produit les données sur les causes médicales de décès et les transmet à EUROSTAT, à partir de l’enregistrement des causes 
médicales de décès inscrites dans les certificats de décès. Les données européennes et les taux standardisés utilisés pour la 
comparaison hommes/femmes proviennent d’EUROSTAT. La codification des causes de décès s’appuie sur la classification 
internationale des maladies (CIM) de l’OMS. Ce cadre garantit un certain niveau de qualité et de comparabilité internationale des 
données de mortalité. La population utilisée pour la standardisation a été révisée par EUROSTAT en 2013 sur la base de la 
population 2010 EU-28 et EFTA. 
 
Pour plus de détails, se reporter à la publication « L’Europe en chiffre », Annuaire Eurostat 2015 et au rapport sur l’état de santé de la 
population en France, DREES, édition 2017.  
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Indicateur n°4 : Mortalité prématurée, par genre 

 

Taux standardisés* de mortalité prématurée (décès avant 65 ans pour 100 000 personnes) 

 

Hommes Femmes Total 

Taux standardisés 
dont 15-24 ans** 

(taux bruts) 
Taux standardisés 

dont 15-24 ans** 
(taux bruts) 

Taux standardisés 

2003 349,2 75,1 151,3 25,2 248,6 

2004 327,7 70,3 146,1 24,7 235,3 

2005 326,3 69,5 143,6 24,4 233,2 

2006 319,7 62,2 142,1 23,9 229,1 

2007 312,3 62,0 138,6 21,1 223,6 

2008 307,4 60,8 139,4 20,1 221,6 

2009 305,7 59,9 137,9 21,1 220,0 

2010 301,7 57,7 136,6 19,9 217,2 

2011* 291,6 55,8 133,6 20,4 210,7 

2012* 287,0 50,9 132,2 19,5 207,6 

2013* 278,7 47,5 130,1 17,6 202,5 

* rupture de série en 2011. 
Sources : EUROSTAT pour données standardisées, population européenne 2010 (Eurostat et EFTA), CépiDc pour taux brut 15-24 ans. 
Champs : France entière pour taux standardisé, ** France métropolitaine pour taux brut 15-24 ans. 

 

Mortalité prématurée dans l’Union européenne en 2013 
(taux standardisés pour 100 000 personnes)  

 
Source : EUROSTAT. 

 

L’analyse de la mortalité prématurée est particulièrement informative pour le décideur dans la mesure où il s’agit, pour 
la plupart des cas, de décès qui auraient pu être prévenus par des actions adaptées. Par exemple, pour la mortalité 
prématurée liée au cancer, des actions sur les facteurs de risque (notamment le tabac et l’alcool - cf. les indicateurs de 
l’objectif 2 de ce programme), sur le dépistage et sur la prise en charge du cancer à un stade plus précoce seraient 
susceptibles de limiter la mortalité prématurée. 

En 2013, le taux de mortalité prématuré standardisé s’élève à 202,5 décès pour 100 000 personnes et est inférieur à 
2012 (207,6 pour 100 000 personnes). Le taux de mortalité est très inférieur chez les femmes (130,1) comparé à celui des 
hommes (278,7) et ce pour toutes les classes d'âge. 
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En 2014, dernière année disponible selon les sources INSEE, le nombre de décès prématurés survenus avant 65 ans 
s’élevait à 104 165 pour la France entière, ce qui représente globalement 18,6 % de l’ensemble des décès, mais 24,6 % 
des décès masculins et 12,6 % des décès féminins. Avant 65 ans, presque deux tiers des décès sont masculins. 

La diminution du taux standardisé de mortalité prématurée est assez importante pour l’ensemble des deux sexes de 
2003 à 2013. Toutefois cette diminution est plus prononcée chez les hommes que chez les femmes. Le recueil des 
données européennes sur base légale à partir de 2011 ne permet pas la comparaison avec les données antérieures à 
2011.  

 

Selon EUROSTAT, la comparaison des taux standardisés de mortalité prématurée dans les pays de l’Union européenne 
place la France derrière ses principaux voisins européens de niveau économique comparable pour l’année 2013. Le 
classement de la France s’explique surtout par la mortalité prématurée élevée des hommes, alors que celle des femmes 
se situe dans la moyenne. Les douze pays ayant adhéré depuis peu à l’Union européenne présentent quant à eux des 
taux de mortalité prématurée nettement supérieurs à la moyenne des pays de l’Europe des 15. 

 

Précisions méthodologiques 
 
Le taux de mortalité prématurée est un indicateur classique, présent dans de nombreuses bases de données, qui témoigne de la 
mortalité survenue avant un âge donné, habituellement 65 ans. Cet indicateur est retenu dans la base Echi-2 et est présent (sous 
forme standardisée) dans les bases de l’OMS (HFA-DB) et d’EUROSTAT (NEWCRONOS). Il se définit comme la mortalité avant l’âge 
de 65 ans pour 100 000 personnes et se calcule de la manière suivante : 
 
Taux de mortalité prématurée pour l’année N dans la population P = 100 000*(nombre de décès avant l’âge de 65 ans dans la 

population P durant l’année N) / (effectif moyen de la population P âgée de moins de 65 ans durant l’année N). 

 
Pour comparer globalement la mortalité dans des populations différentes ou entre des périodes différentes, on ne peut utiliser le 
taux brut de mortalité car il ne tient compte ni des différences de structure d'âge entre différentes populations ni de l’évolution de la 
structure d’âge dans le temps. Ainsi, une région dont la population est âgée peut avoir un taux brut de mortalité relativement élevé 
uniquement du fait de sa structure d'âge. Pour éliminer cet effet de l'âge, on utilise des taux standardisés, en se basant sur la 
structure démographique de la population européenne. 
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Indicateur n°5 : Évolution du taux de mortalité inf antile 

 

Taux de mortalité infantile en France pour 1000 enfants nés vivants 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(p) 2014(p) 2015(p) 

Taux de mortalité infantile 4,0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3,6 3,5 3,5 3,6 3,5 3,7 

(p) taux de mortalité 2013 à 2015 : données provisoires arrêtées à fin 2015. 
Champ : France hors Mayotte jusqu'en 2014 et y compris Mayotte à partir de 2014. 
Source : Insee, statistiques de l'état civil et estimations de population. 

 

Évolution du taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes) de 1994 à 2014 

 
Sources : Eurostat, Eco-Santé OCDE 2016 

 

Entre 1950 et le milieu des années 1990, le taux de mortalité infantile a été divisé par plus de 10, passant de 52 à un peu 
moins de 5 pour 1 000. Comme le souligne l’INED, « ce recul de la mortalité à moins d’un an résulte en réalité de la 
combinaison des évolutions assez différentes de la mortalité des enfants de moins d’un mois (mortalité néonatale) et de 
la mortalité des enfants âgés de un à onze mois (mortalité post-néonatale) ». 

Dans un premier temps, le recul de la mortalité post-néonatale a été le principal levier de la baisse de la mortalité 
infantile, Dans un deuxième temps, toutefois, le rythme des progrès s’est inversé : la baisse de la mortalité à moins d’un 
mois s’est accélérée tandis que celle de la mortalité tardive ralentissait, puis faisait même place à une stagnation à la fin 
des années soixante-dix. La surveillance des grossesses et le développement de la médecine périnatale étaient alors 
venus suppléer la baisse de la mortalité infectieuse, devenue trop faible pour peser encore sur la mortalité infantile. 
Depuis, c’est à nouveau la mortalité post-néonatale qui entraîne le taux de mortalité infantile à la baisse, grâce en 
particulier à la réduction des cas de mort subite du nourrisson depuis le début des années 1990, alors que les progrès à 
moins d’un mois marquent le pas. 

Pour la première fois, en 2004, le taux de mortalité infantile est passé en France sous le seuil symbolique de 4 pour 
1 000, puis s’est stabilisé à 3,8 pour 1 000 entre 2005 et 2008. Depuis, ce taux oscille entre 3,5 et 3,6 pour 1 000 enfants 
nés vivants. Toutefois, bien qu’en dix ans, de 2000 à 2010 ce taux ait diminué de 20 %, son niveau est maintenant si 
faible que cette baisse n’a entraîné qu’un allongement de 0,08 an de la durée de vie en moyenne pour les hommes et 
0,06 an pour les femmes sur l’ensemble des 2,9 ans gagnés pour les hommes et 2 ans pour les femmes.  

Il existe cependant des disparités territoriales importantes avec des taux de mortalité infantile plus élevés dans les 
départements d’Outre-mer. Depuis 2010, il varie entre 3,3 et 3,5 pour 1 000 en France métropolitaine (3,3 en 2014) alors 
qu’il atteignait 8,6 pour 1 000 dans les DOM. En 2014, le taux de mortalité infantile est de 8,0 en Guyane, 5,7 en 
Martinique, 8,2 en Guadeloupe et 6,7 à la Réunion. Si ces disparités sont à prendre avec prudence en raison des faibles 
effectifs de naissance en Outre-mer, la surmortalité infantile persiste au cours du temps. 

Plus de la moitié des décès des enfants de moins d’un an surviennent au cours de la première semaine de vie et deux 
tiers d’entre eux au cours du premier mois de vie. La mortalité infantile est impactée de façon positive par la prise en 
charge de la précarité mais aussi, de manière négative par le pourcentage croissant d’enfants nés vivants grands 
prématurés ou de très petit poids de naissance résultant des progrès de l’obstétrique et de la néonatologie mais aussi 
de l’augmentation des naissances multiples. 

Au sein de l’Union européenne des 28, le taux de mortalité infantile de la France se situe juste sous la moyenne 
européenne qui est égal à 3,7 pour 1 000 naissances vivantes en 2014. Les taux les plus élevés de l’Union européenne se 
retrouvent en Slovaquie, en Bulgarie et en Roumanie, respectivement de 5,8, 7,6 et 8,4 ‰. Chypre, la Slovénie et la 
Finlande ont les taux de mortalité infantile les plus bas (respectivement 1,4 %, 1,8 % et 2,2 % en 2014. Si on élargit le 
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champ de la comparaison internationale, la France se situe à un niveau plus élevé que le Japon (2,1 pour 1 000 en 2014) 
mais nettement moindre qu’aux États-Unis où la mortalité infantile atteint encore des taux relativement élevés (6 pour 
1 000 en 2013 contre 3,5 pour la France).  

 

Précisions méthodologiques 
 
Les données démographiques faisant référence à la France et la comparaison interrégionale sont issues de l’INSEE. 
 
Les données démographiques utilisées pour la comparaison internationale sont issues de l’OCDE au niveau mondiale et d’Eurostat 
au niveau Européen. 
 
Le taux de mortalité infantile se définit comme le nombre de décès avant l’âge d’un an pour 1 000 enfants nés vivants. Il est 
d’usage de décomposer en deux le taux de mortalité infantile : 

- le taux de mortalité néo-natale ne comptabilise que les décès survenus avant 28 jours pour 1 000 enfants nés vivants ; 
- le taux de mortalité post néo-natale recense le nombre de décès entre 28 jours et un an pour 1 000 enfants nés vivants. 
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Indicateur n°6 : Écarts d’espérance de vie par prof ession et catégorie socioprofessionnelle 

 

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

 
 

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

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

 

L’indicateur d’espérance de vie à 35 ans permet de mettre en évidence, d’une manière globale, les inégalités 
importantes de risque de décès existant entre catégories sociales en France. Si toutes les catégories sociales ont connu 
une amélioration de leur espérance de vie à 35 ans, ce sont toujours les cadres et professions intellectuelles supérieures 
qui ont l’espérance de vie la plus longue, atteignant 49 ans chez les hommes et 53 ans chez les femmes. L’écart 
d’espérance de vie à 35 ans entre les cadres et les ouvriers est de 6,4 ans chez les hommes et de 3,2 ans chez les 
femmes sur la période 2009-2013. Les écarts d’espérance de vie entre catégories socioprofessionnelles sont restés 
stables par rapport à la période précédente (2000-2008). Les différences sociales de mortalité demeurent plus 
importantes chez les hommes que chez les femmes. Quelle que soit leur catégorie sociale, les femmes vivent plus 
longtemps que les hommes : même l’espérance de vie des ouvrières est supérieure, d’un peu moins d’un an, à celle des 
hommes cadres. 

Les différences de mortalité entre les cadres et les ouvriers s’atténuent avec l’avancée en âge : à 45 ans, le risque de 
mourir dans l’année est 2,5 fois plus fort pour un homme ouvrier que pour un cadre ; à 90 ans, ce risque n’est plus que 
1,4 fois plus important. Il en va de même chez les femmes : à 45 ans, le risque est 2,0 fois plus grand ; à 90 ans, il l’est 
1,3 fois plus. 
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Aux inégalités d’espérance de vie globale viennent s’ajouter de fortes inégalités d’espérance de vie sans incapacité : les 
ouvriers ont non seulement une espérance de vie plus courte que les cadres mais ils ont également un plus grand 
nombre d’années qu’eux avec des incapacités. En 2003, les cadres hommes vivaient dix années de plus sans limitation 
fonctionnelle que les ouvriers hommes. 

Les natures mêmes des professions exercées expliquent en partie ces écarts. En effet, les cadres ont moins d’accidents, 
de maladies ou d’expositions professionnelles que les ouvriers. Par ailleurs, ils appartiennent à un groupe social dont les 
modes de vie sont favorables à une bonne santé : les comportements de santé à risque, le moindre recours et accès aux 
soins ou aux dépistages ou encore l’obésité sont plus fréquents chez les ouvriers que chez les cadres. 

 

Précisions méthodologiques 
 
Les résultats présentés ici ont été obtenus à partir de l’Échantillon démographique permanent (EDP) de l’INSEE. Cet échantillon 
résulte de la compilation, pour 1 % de la population avant 2008, pour 4 % depuis, des données d’état civil (dont les décès) et de 
recensements. Il permet de suivre la mortalité des personnes au fil du temps, en fonction de caractéristiques sociodémographiques 
observées aux recensements. 
 
La mortalité par catégorie sociale était précédemment analysée sur quatre périodes de neuf années, amplitude retenue pour 
disposer d’effectifs suffisants de décès et de population : la mortalité moyenne des années 1976-1984 était étudiée selon la 
catégorie sociale en 1975 (mortalité du « début des années quatre-vingt »); des années 1983-1991 selon la catégorie sociale en 1982 
(mortalité de la « fin des années quatre-vingt ») ; des années 1991-1999 selon la catégorie sociale en 1990 (mortalité du « milieu des 
années quatre-vingt-dix »). Le nouveau dispositif de recensement et l’élargissement de l’EDP conduisent à étudier la mortalité sur 
2009-2013 de personnes recensées entre 2004 et 2012. 
 
Les probabilités de décéder dépendent fortement de l’âge. Pour comparer les risques de décès entre groupes d’individus au sein 
d’une population, il est donc important de tenir compte des différences de structure par âge entre groupes. L’indicateur d’espérance 
de vie à 35 ans neutralise les effets d’âge. 
Pour chaque catégorie sociale observée à un recensement, les probabilités annuelles de décès par sexe et âge ont été calculées pour 
chacune des périodes étudiées. Pour une période donnée, l’espérance de vie à 35 ans relative à une catégorie sociale est le nombre 
moyen d’années restant à vivre à cet âge, pour une génération fictive de personnes survivantes à 35 ans qui auraient tout au long de 
leur vie les probabilités de décès de cette catégorie observées à chaque âge sur la période étudiée. Pour la calculer, les probabilités 
de décès estimées ont été extrapolées pour les âges après 80 ans, faute d’effectifs suffisants pour les estimer directement. 
 
Les actifs regroupent ici les personnes en activité au moment de l’observation, mais aussi les retraités et les chômeurs ayant déjà 
travaillé. Les retraités sont reclassés selon leur ancienne profession, et les chômeurs ayant déjà travaillé selon la catégorie sociale du 
dernier emploi qu’ils ont occupé. Les « inactifs » non retraités regroupent donc les chômeurs n’ayant jamais travaillé ainsi que les 
autres personnes sans emploi (hors retraités). Lorsque l’on compare l’espérance de vie des cadres en 1976-1984 à celle des cadres 
en 2000-2008, on compare des groupes sociaux qui ne représentent plus la même part dans la population. Ces modifications de 
structure peuvent avoir des répercussions sur les évolutions de l’espérance de vie. C’est le cas notamment pour les inactifs non 
retraités, dont la part a fortement baissé parmi les femmes. Par exemple, la part de l’inactivité liée à des problèmes de santé a pu 
augmenter relativement. En 1999, seuls 3,6 % des hommes sont inactifs et leur inactivité est davantage liée à des problèmes de 
santé. Les tensions sur le marché du travail ont pu aggraver les difficultés d’emploi des personnes en mauvaise santé et donc leur 
part relative dans l’inactivité, ce qui pourrait expliquer que l’espérance de vie des inactifs augmente beaucoup moins vite que celle 
des actifs ou retraités. 
 
Pour plus de détails, se reporter à la publication de l’INSEE : Blanpain N., (2016), « Les hommes cadres vivent toujours 6 ans de plus 
que les hommes ouvriers », INSEE Première n°1584. 
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Indicateur n°7 : Espérance de vie à 65 ans 

Sous-indicateur n°7-1 :  Espérance de vie à 65 ans,  en comparaison internationale, par genre 

 

Espérance de vie à 65 ans en 2014 

 
Source : Eco-Santé OCDE 2016. Les données portent sur l’année 2014, sauf pour le Canada (2012). 

 

En 2014, la France acquiert le premier rang mondial des pays étudiés s’agissant de l’espérance de vie à 65 ans des 
hommes qui s’élève à 19,7 ans. Pour mémoire, elle atteignait le deuxième rang mondial des pays analysés en 2013, se 
situant derrière la Suisse, et elle était au troisième rang en 2012, derrière la Nouvelle-Zélande et la Suisse. La Hongrie 
occupe cette année encore la dernière place pour les hommes avec une espérance de vie à 65 ans de 14,6 ans.  

En ce qui concerne les femmes, la France occupe toujours le deuxième rang mondial des pays étudiés avec 24 ans 
d’espérance de vie à 65 ans, derrière le Japon. La dernière place est occupée à la fois par la Hongrie et le Mexique, avec 
une espérance de vie à 65 ans de 18,6 ans.  
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Évolution de l'espérance de vie à 65 ans, 1980-2014, en années 

Femmes Hommes 

 
 Source : Eco-Santé OCDE 2016. 
 

Depuis 1980, l’espérance de vie à 65 ans a augmenté pour les hommes comme pour les femmes dans tous les pays de 
l’OCDE. En France, elle a augmenté de 5,8 ans pour les femmes et de 6,1 ans pour les hommes entre 1980 et 2014, soit 
un taux de croissance annuel moyen de respectivement +0,8 % et +1,1 %.  

Selon l’OCDE, le Japon et la Corée ont enregistré la plus forte progression de l’espérance de vie à 65 ans, mais les gains 
ont été beaucoup plus faibles en Hongrie, en République slovaque et au Mexique. L’augmentation de l’espérance de vie 
résulte de la conjugaison de plusieurs facteurs : l’effet des progrès médicaux, l’amélioration des conditions de vie et 
l’évolution des comportements individuels en matière d’hygiène et de prévention. 

 

L’écart d’espérance de vie à 65 ans est en faveur des femmes depuis 1980 dans les cinq pays étudiés, avec une 
différence plus marquée au Japon et en France, par rapport aux autres pays. Cet écart s’est légèrement creusé en faveur 
des femmes entre 1980 et 2013 au Japon et en Hongrie, mais il s'est réduit dans les autres pays, notamment en France, 
où il est passé de 4,6 ans en 1980 à 4,3 ans en 2014.  

 

Précisions méthodologiques  
 
Les données sont issues d’Eco-Santé OCDE.  
Ruptures de série en 2014 : France, Allemagne, Royaume-Uni  
 
Pour plus de détails sur les analyses pour la France, l’INED réalise une étude tous les ans qui est publiée dans la revue « Population ». 
 
L’espérance de vie à 65 ans mesure pour une année donnée l’âge moyen des individus d’une génération fictive âgée de 65 ans, qui 
aurait connu à chaque âge la probabilité de décéder observée l’année considérée. Elle exprime donc le nombre moyen d’années 
restant à vivre au-delà de 65 ans dans les conditions de mortalité par âge de cette année. 
Il peut exister des différences d’espérance de vie selon les pays, de l’ordre d’une année maximum, qui sont liées aux méthodes de 
calcul de l’espérance de vie propres à chaque pays (pour plus d’indications, se reporter à la publication de l’OCDE, Panorama de la 
santé). 
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Sous-indicateur n°7-2 : Espérance de vie à 65 ans s ans incapacité, par genre 

 

Cet indicateur compte parmi les indicateurs structurels de l’Union européenne (healthy life years). Dans les 
comparaisons européennes réalisées à partir des enquêtes européennes SILC, on estime l’espérance de vie sans 
limitations d’activité.  

 

Espérance de vie à 65 ans en France en 2013 selon le degré de sévérité des limitations d'activité* 

 
* Sans limitations d’activité (tous niveaux de sévérité confondus), avec limitations d’activité modérées et limitations d’activité sévères. 
Sources : données INSEE et enquêtes EU-SILC, exploitation EHLEIS. 
NB : des variations minimes peuvent être constatées par rapport aux espérances de vie à 65 ans calculées en France par l’INSEE avec 
une méthodologie différente. 

 

En 2013, l’espérance de vie totale des hommes de 65 ans est de 19,3 ans et celle des femmes de 23,6 ans. A cet âge, les 
hommes et les femmes peuvent encore espérer vivre respectivement 9,8 et 10,7 années sans incapacité (aucune 
limitation d’activité depuis au moins six mois, à cause d’un problème de santé), et respectivement 15,6 et 18,0 années 
sans incapacité sévère. 

Ainsi, si l’espérance de vie des femmes à 65 ans est plus longue que celle des hommes, elles passent aussi plus de 
temps avec des limitations au sein de cette vie plus longue. 

 

Espérance de vie à 65 ans en 2013 selon le degré de sévérité des limitations d'activité* 

Hommes Femmes 

 
* Sans limitations d’activité (tous niveaux de sévérité confondus), avec limitations d’activité modérées et limitations d’activité sévères. 
Sources : données INSEE et enquêtes EU-SILC, exploitation EHLEIS 
NB : des variations minimes peuvent être constatées par rapport aux espérances de vie à 65 ans calculées en France par l’INSEE avec 
une méthodologie différente. 
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En 2013, en Europe, de grandes variations en matière d’espérance de vie sans limitations d’activité subsistent entre les 
pays, même parmi ceux qui ont une espérance de vie proche.  

Pour les hommes, un premier groupe de 16 pays se caractérise par une espérance de vie à 65 ans élevée, comprise 
entre 18 et 20 ans. La France est en deuxième position dans ce groupe derrière la Suisse. Le deuxième groupe 
rassemble des pays (cinq) qui ont une espérance de vie plus basse, située entre 16 et 18 ans. Le troisième groupe, enfin, 
est constitué de 10 pays d’Europe de l’Est. Il rassemble les pays dont l’espérance de vie à 65 ans est la plus basse.  

Pour les femmes, 22 pays sur les 31 analysés ont une espérance de vie à 65 ans supérieure à 20 ans. La France est en 
tête de ce classement avec 23,6 ans en 2013. Les 9 pays suivants ont une espérance de vie totale comprise entre 
17,9 ans pour la Bulgarie et 19,9 ans pour la Pologne. Tous font partie de l’ancienne Europe de l’Est. 

 

Les disparités constatées, y compris au sein de groupes homogènes au regard de l’espérance de vie, s’expliquent en 
partie par des différences assorties aux données et aux difficultés de traduction ou de choix de formulation des 
questions d’enquêtes. Des ajustements se font progressivement et permettront à terme un calcul annuel d’espérance de 
vie sans incapacité assurant une meilleure comparabilité entre pays. Des analyses plus poussées montrent cependant 
qu’une partie des différences est aussi liée à des variations dans la prévalence des incapacités et dans la propension à 
ressentir et à déclarer les limitations d’activité. Il a été démontré que l’organisation sociale des différents pays et la 
manière de gérer les troubles de santé contribuent aussi à ces disparités géographiques d’espérance de vie sans 
limitations d’activité. 

 

Précisions méthodologiques 

 

Le dispositif EU-SILC (European Union-Statistics on Incom and Living Conditions) d’enquêtes auprès des populations de l’Union 
européenne, coordonné par EUROSTAT, permet de recueillir des données sur la santé à travers trois questions : la « santé perçue », 
la déclaration des maladies chroniques, et les « limitations d’activité ».  
 
Le dispositif SRCV (Statistiques sur les ressources et conditions de vie) est la partie française de ce système communautaire. Il 
regroupe une enquête annuelle transversale en ménage ordinaire, l’Enquête sur les Ressources et Conditions de Vie (ERCV) et un 
Panel sur les Ressources et Conditions de Vie (PRCV), alimenté chaque année par des ménages enquêtés dans le cadre de l’ERCV. 
Concernant la santé, un mini-module de trois questions a été introduit dans ces enquêtes. La troisième porte sur les limitations 
d’activité dont voici l’intitulé : « Êtes-vous limité(e), depuis au moins six mois, à cause d’un problème de santé, dans les activités que 
les gens font habituellement ? » Réponses : oui, fortement limité(e) ; oui, limité(e) mais pas fortement ; non, pas limité(e) du tout). 
Elles correspondent ici aux limitations « sévères » ou « modérées » ou « sans limitation d’activité ». 
C’est en combinant les fréquences de déclaration de ces limitations avec les tables de mortalité que l’on obtient les espérances de 
vie sans incapacité ici décrites.  
 
Certes, ces données comportent une part de subjectivité, liée à la perception de la santé qui peut varier d’un pays à l’autre et dont il 
faut tenir compte. Mais ces informations fournissent un éclairage essentiel sur les évolutions au cours du temps selon le sexe ou le 
pays et sur les tendances spécifiques aux dimensions de la santé considérées. Les problèmes de santé sont de plus en plus fréquents 
au fur et à mesure de l’avancée en âge. On constate qu’en Europe quelle que soit la façon de mesurer la santé, les femmes déclarent 
plus souvent des problèmes de santé que les hommes, notamment aux âges élevés. 
 
Pour plus d’infos se référer à la publication de Jean-Marie Robine et Emmanuelle Cambois : « Les espérances de vie en bonne santé 
des européens », Avril 2013, Population et Société. 

 



Indicateur n°8 : Densités départementales des médecins omnipraticien s et spécialistes pour 
100 000 habitants 

 

Densité de médecins pour 100

Omnipraticiens 

Source : DREES, RPPS 
 

Au 1er janvier 2016, on comptait 223
depuis les années 1980, avec une croissance supérieure à celle de la population, les effectifs de médecins ont connu une 
croissance progressivement ralentie depuis 2006. La densité de médecins qui était de 337,5 médecins pour 100
habitants, est en légère diminution en 2016 avec 336,8 médecins pour 100
persistent parfois dans l’offre de soins ce qu
l’organisation des soins sur le territoire national. Il est donc important d’apprécier les disparités territoriales de densit
en médecins omnipraticiens et spécialistes.

 

En 2015, la densité moyenne des omnipraticiens est de 156 pour 100
pour 100 000 habitants pour les spécialistes en France métropolitaine, avec 51
géographiques sont toutefois très marquées. Si 
l’ensemble du territoire métropolitain, et si les distances d’accès restent correctes, l’accès aux soins spécialisés semble 
plus contrasté. 

 

Pour les médecins omnipraticiens, la densité 
pour 100 000 habitants), puis dans les départements des Hautes
Vienne (198 pour 100 000 habitants), et des Hautes
départements qui présentent les plus faibles densités sont, outre Mayotte (52 pour 100
et-Marne, l’Eure-et-Loir, l’Ain, et le Cher (105 à 110 pour 100

 

Pour les médecins spécialistes les densités supérieures à la moyenne nationale (183 pour 100
correspondent aux départements des plus grandes agglomérations, avec Paris (586 pour 100
moindre le département du Rhône, des Alpes
100 000 habitants). Les départements les moins denses sont ceux de Mayotte, de l’Eure (respectivement 30 et 73 pour 
100 000 habitants), la Haute-Loire, l’Ain, la Mayenne, la Meuse, la Guyane et la
comprises entre 78 et 88 pour 100 000 habitants.
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Densité de médecins pour 100 000 habitants au 1er janvier 201

 Spécialistes

janvier 2016, on comptait 223 571 médecins (omnipraticiens et spécialistes), en France entière. En forte hausse 
depuis les années 1980, avec une croissance supérieure à celle de la population, les effectifs de médecins ont connu une 

vement ralentie depuis 2006. La densité de médecins qui était de 337,5 médecins pour 100
habitants, est en légère diminution en 2016 avec 336,8 médecins pour 100 000 habitants. Toutefois, des déséquilibres 
persistent parfois dans l’offre de soins ce qui soulève, in fine, la question de la répartition géographique et de 
l’organisation des soins sur le territoire national. Il est donc important d’apprécier les disparités territoriales de densit
en médecins omnipraticiens et spécialistes. 

sité moyenne des omnipraticiens est de 156 pour 100 000 habitants, avec 67
000 habitants pour les spécialistes en France métropolitaine, avec 51 % 

géographiques sont toutefois très marquées. Si l’offre de soins de premier recours est globalement satisfaisante sur 
l’ensemble du territoire métropolitain, et si les distances d’accès restent correctes, l’accès aux soins spécialisés semble 

Pour les médecins omnipraticiens, la densité la plus forte est constatée dans le département de Paris 
dans les départements des Hautes-Alpes (236 pour 100 000 habitants), de la Haute

000 habitants), et des Hautes-Pyrénées (196 pour 100 000 habitants). A l’opposé les 
départements qui présentent les plus faibles densités sont, outre Mayotte (52 pour 100 000 habitants), l’Eure, la Seine

l’Ain, et le Cher (105 à 110 pour 100 000 habitants). 

cialistes les densités supérieures à la moyenne nationale (183 pour 100
correspondent aux départements des plus grandes agglomérations, avec Paris (586 pour 100
moindre le département du Rhône, des Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône (respectivement 270, 267 et 258 pour 

000 habitants). Les départements les moins denses sont ceux de Mayotte, de l’Eure (respectivement 30 et 73 pour 
Loire, l’Ain, la Mayenne, la Meuse, la Guyane et la Haute

000 habitants. 
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Densités départementales des médecins omnipraticien s et spécialistes pour 

janvier 2016 

Spécialistes 

571 médecins (omnipraticiens et spécialistes), en France entière. En forte hausse 
depuis les années 1980, avec une croissance supérieure à celle de la population, les effectifs de médecins ont connu une 

vement ralentie depuis 2006. La densité de médecins qui était de 337,5 médecins pour 100 000 
000 habitants. Toutefois, des déséquilibres 

la question de la répartition géographique et de 
l’organisation des soins sur le territoire national. Il est donc important d’apprécier les disparités territoriales de densité 

000 habitants, avec 67 % de libéraux, et de 183 
 de libéraux, les disparités 

l’offre de soins de premier recours est globalement satisfaisante sur 
l’ensemble du territoire métropolitain, et si les distances d’accès restent correctes, l’accès aux soins spécialisés semble 

la plus forte est constatée dans le département de Paris intra muros (245 
000 habitants), de la Haute-

000 habitants). A l’opposé les 
000 habitants), l’Eure, la Seine-

cialistes les densités supérieures à la moyenne nationale (183 pour 100 000 habitants) 
correspondent aux départements des plus grandes agglomérations, avec Paris (586 pour 100 000 habitants), et à niveau 

Rhône (respectivement 270, 267 et 258 pour 
000 habitants). Les départements les moins denses sont ceux de Mayotte, de l’Eure (respectivement 30 et 73 pour 

Haute-Saône avec des densités 
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Taux d’évolution des densités des médecins entre 200

Omnipraticiens 

Source : DREES, ADELI, RPPS 

 

Entre 2006 et 2016 la densité des omnipraticiens 
les départements. Les départements dont le taux de densité a cru le plus fortement sont outre les DOM, Guyane (
et Réunion (14 %), le Calvados (8 %), le Cantal 
décroissances les plus marquées dans les départements d’Île
demeure le plus densément doté, -19 % 
la Seine et Marne et -15 % pour les Hauts de Seine
omnipraticiens de moins en 10 ans. Dans les départements en évolution nettement négative de densité on trouve 
également l’Eure-et-Loir (-16 points), le Loir
densités inférieures à la moyenne nationale

S’agissant des spécialistes, le taux d’évolution national de la densité 
6 %. Les départements dont la densité de spécialistes a cru le plus fortement sont la 
(22 %), la Martinique et le Nord (20 %). En région Ile de France, l’évolution la plus marquée concerne le départeme
Seine-Saint-Denis (18 %). A l’opposé, les départements ayant enregistré la plus forte baisse de leur densité de 
spécialistes sont l’Eure (-14 %), le Tarn (-11
de spécialistes inférieures à la moyenne nationale.

 

Part des médecins âgés de 55 ans et plus au 1er janvier 201

Omnipraticiens  

Source : DREES, RPPS 

La part des omnipraticiens âgés de 55 ans et plus
sur le nombre total d’omnipraticiens. Cette part est de 4
d’outremer, 32 % en Guyane, 36 % à La Réunion
l’Indre (60 %), à Paris, dans la Creuse et le Loir
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Taux d’évolution des densités des médecins entre 2006 et 2016 

Spécialistes

 

la densité des omnipraticiens au niveau national baisse (-1,3 %), mais elle est très contrastée selon 
les départements. Les départements dont le taux de densité a cru le plus fortement sont outre les DOM, Guyane (

le Cantal (7 %), l’Orne et la Loire Atlantique (6 %). A l’opposé, on enregistre les 
décroissances les plus marquées dans les départements d’Île-de-France, en particulier à Paris (

 pour la Seine-Saint-Denis, -17 % pour l’Essonne, -16 %
pour les Hauts de Seine. En termes d’effectifs la baisse sur Paris représente 1

omnipraticiens de moins en 10 ans. Dans les départements en évolution nettement négative de densité on trouve 
16 points), le Loir-et-Cher, la Nièvre, l’Yonne et les Hauts de Seine 

densités inférieures à la moyenne nationale. 

le taux d’évolution national de la densité entre 2006 et 2016, est en
. Les départements dont la densité de spécialistes a cru le plus fortement sont la Guadeloupe 

En région Ile de France, l’évolution la plus marquée concerne le départeme
). A l’opposé, les départements ayant enregistré la plus forte baisse de leur densité de 

11 %) et la Corse du Sud (-10 %), départements qui enregistrent des densités 
nférieures à la moyenne nationale. 

Part des médecins âgés de 55 ans et plus au 1er janvier 2016 

Spécialistes

 

La part des omnipraticiens âgés de 55 ans et plus est le rapport du nombre des omnipraticiens âgés de 
ens. Cette part est de 47 % au niveau national. Elle est faible dans les départements 

à La Réunion et 39 % à Mayotte, et beaucoup plus élevée 
, dans la Creuse et le Loir-et-Cher (58 %). La Sarthe, l’Yonne et le Cher (57 %

Spécialistes 

 

), mais elle est très contrastée selon 
les départements. Les départements dont le taux de densité a cru le plus fortement sont outre les DOM, Guyane (44 %) 

). A l’opposé, on enregistre les 
en particulier à Paris (-21 %), même s’il 

% pour le Val-de-Marne, 
. En termes d’effectifs la baisse sur Paris représente 1 306 

omnipraticiens de moins en 10 ans. Dans les départements en évolution nettement négative de densité on trouve 
 (-15 points) qui ont des 

n revanche en hausse, de 
Guadeloupe (23 %), la Réunion 

En région Ile de France, l’évolution la plus marquée concerne le département de 
). A l’opposé, les départements ayant enregistré la plus forte baisse de leur densité de 

), départements qui enregistrent des densités 

Spécialistes 

 

est le rapport du nombre des omnipraticiens âgés de 55 ans et plus 
au niveau national. Elle est faible dans les départements 

élevée dans la Lozère (61 %), 
%). A l’exception de Paris, 
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ces départements ont une densité en médecins plus faible que la moyenne nationale. Le vieillissement des 
omnipraticiens dans ces départements risque de fragiliser l’accès aux soins dans les prochaines années. 

La part des spécialistes âgés de 55 ans et plus est de 46 % au niveau national. Elle est relativement faible en Ille-et-
Vilaine et dans le Nord (36 %), dans la Somme, la Loire Atlantique, et le Maine-et-Loire (37 %), et beaucoup plus élevée 
dans des départements comme la Creuse (67 %), les Alpes de Haute Provence (66 %), l’Yonne (62 %), la Haute Marne 
(61 %), relativement bien moins dotés en spécialistes par rapport à la moyenne nationale. La Creuse se distingue 
comme le département cumulant les proportions les plus fortes de généralistes et de spécialistes les plus âgés. 

 

Précisions méthodologiques 
 
Ces indicateurs sont réalisés à partir du Répertoire partagé des professions de santé (RPPS) qui recense au plan national, mais aussi 
régional et départemental, les médecins de santé en activité. Le RPPS a remplacé ADELI comme source d’analyse de la démographie 
des médecins à la DREES depuis le 1er janvier 2012. Avec le RPPS, le conseil de l’Ordre des médecins est désormais le guichet 
principal pour les professionnels inscrits au tableau. Le RPPS renseigne donc sur l’ensemble des caractéristiques 
sociodémographiques et professionnelles du médecin telles que déclarées à leur guichet. Les données du RPPS sont élaborées à 
partir d’une confrontation des données des Ordres, de l’Assurance maladie (la CNAMTS) et du Centre national de gestion (CNG). 
Ces données sont établies par la DREES. Les effectifs ainsi dénombrés portent sur les médecins généralistes et spécialistes, libéraux 
et salariés, exerçant dans le secteur ambulatoire, à l’hôpital ou en centres de santé. 
 
Le taux d’évolution de la densité d’omnipraticiens et de spécialistes est calculé à partir des effectifs départementaux de praticiens 
des années 2006 et 2016 (données issues des répertoires ADELI et RPPS). 
 
Ces indicateurs apportent une information partielle concernant l’ampleur des inégalités territoriales car c’est à un niveau plus fin 
(commune, bassin de vie) que la question de la couverture des besoins de soins, et notamment de premier recours, doit être 
analysée. 
 
Les statistiques détaillées à partir du RPPS sont disponibles sur le site « data.drees » : 
http://www.data.drees.sante.gouv.fr/ReportFolders/reportFolders.aspx.  
 
Pour plus de détails sur l’analyse de la démographie se reporter aux rapports de l'Observatoire National de la Démographie des 
Professions de Santé ainsi qu’aux Études et Résultats de la DREES sur le sujet : n°816 (« Un accès géographique aux soins 
comparable entre les personnes âgées et les autres adultes »), n°796 (« Les médecins au 1er janvier 2012») et n°765 (« L’accessibilité 
potentielle localisée (APL) : une nouvelle mesure de l’accessibilité aux médecins généralistes libéraux »). 
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Indicateur n°9 : Consommation de soins par habitant  

Sous-indicateur n°9-1 : Nombre de consultations de médecins par habitant, comparaison 
internationale 

 

Le nombre moyen de consultations médicales par habitant est un indicateur qui permet d’apprécier les conditions de 
recours aux soins en France par rapport aux autres pays. Les consultations retenues dans les comparaisons 
internationales de l’OCDE sont réalisées par les médecins en cabinet, dans le cadre de visites au domicile des patients 
ou dans les services de consultations externes des hôpitaux et des cliniques. 

 

Nombre annuel de consultations de médecins par habitant 1990-2014 

 
Source : OCDE 2016. 
*sauf Allemagne (1991), Espagne (1993), États-Unis (1995). 
** sauf Royaume-Uni (2009), États-Unis (2010), Belgique (2011), Portugal (2012), Japon, République tchèque et Espagne (2013).  

 

Les disparités du nombre de consultations entre pays sont importantes et dépendent, outre des différences d’état de 
santé de la population et de facteurs culturels, de différences structurelles liées à l’organisation du système de soins, 
notamment en matière d’accès aux soins ou de répartition médecine de ville - hôpital. Le taux de consultations est 
également déterminé par les modes de rémunération des médecins ou encore la densité médicale. Ainsi, les pays dans 
lesquels le paiement à l’acte domine ont tendance à enregistrer un plus grand nombre de consultations (Japon, 
Allemagne, Belgique), alors que ceux dans lesquels l’exercice de la médecine est plus fréquemment salarié ou assorti 
d’une rémunération à la capitation (forfait par patient) semblent en avoir moins (Royaume-Uni, Finlande). Ceci ne se 
vérifie toutefois pas pour tous les pays. En Espagne et aux Pays-Bas, la rémunération des médecins se fait 
principalement à la capitation et ces pays enregistrent respectivement pourtant en moyenne, 7,6 et 8 consultations par 
habitant en 2014. 

 

Selon les données de l’OCDE, le nombre moyen de consultations par habitant a augmenté dans la majorité des pays 
entre 1990 et 2014, sauf au Japon, en Hongrie, en République Tchèque, en Espagne et au Royaume-Uni où il a diminué ; 
il est par ailleurs resté stable en Belgique. La moyenne des pays de l’OCDE est de 6,6 consultations par habitant en 2014. 
La France se situe en position médiane avec 6,3 consultations par habitant en 2014. On retrouve le Japon en tête des 
pays où les taux de consultations sont les plus élevés, avec en moyenne 12,8 consultations par habitant. Les médecins 
japonais prescrivent mais distribuent aussi les médicaments, ce qui explique ce nombre plus élevé de consultations. À 
l’opposé, le faible nombre de consultations par habitant en Finlande (4,2) s’explique d’après l’OCDE par l’activité des 
médecins qui se concentre sur les cas les plus graves ou complexes, les autres patients étant pris en charge par d’autres 
professionnels de santé comme les infirmiers. Les États-Unis enregistrent aussi l’un des taux les plus faibles avec 4,0 
consultations par habitant. Ce phénomène est sans doute à rapprocher du fait que l’OCDE mesure le nombre de 
consultations aux États-Unis à partir de données d’enquêtes, qui peuvent être sous-estimées en comparaison aux 
sources administratives. En effet, pour l’année 2000, où l’on dispose d’éléments de comparaison entre ces deux sources, 
le nombre moyen de consultations variait aux États-Unis de 3,7 à 8,9 entre données d’enquêtes et informations 
administratives. Enfin, la Turquie présente le plus fort accroissement du nombre de consultations sur la période 1990 -
 2014 (8 % de croissance annuelle moyenne), en raison d’une amélioration de l’accès aux soins grâce notamment à 
l’augmentation de la densité de médecins sur la période.  
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Précisions méthodologiques 
 
Dans les données Eco Santé de l’OCDE, le nombre de consultations médicales par assuré est défini comme le rapport entre le 
nombre de contacts avec un médecin (généraliste ou spécialiste) et la population totale. Le nombre de consultations comprend : les 
visites au cabinet du médecin, les visites faites par des médecins dans des cadres institutionnels (hôpitaux ou cliniques) et les visites 
à domicile. Les consultations par téléphone en sont en principe exclues, même s’il demeure plusieurs pays où elles sont comprises 
(par exemple l’Espagne, l’Irlande et le Royaume-Uni). 
 
Des disparités existent également entre pays dans la couverture des différents types de consultations, notamment les consultations 
dans les services de consultations externes des hôpitaux. Les données des Pays-Bas excluent les consultations pour soins maternels 
et infantiles. Celles du Portugal excluent les visites aux médecins libéraux, tandis que celles du Royaume-Uni ne prennent pas en 
compte les consultations de spécialistes en dehors des consultations externes des hôpitaux. En Allemagne, les consultations de 
médecins ne représentent que le nombre de cas de traitements médicaux selon les règles de remboursement du régime 
d’assurance-maladie (un traitement ne prend en compte que le premier contact sur une période de trois mois même si le patient 
consulte plus souvent un médecin). Le nombre de consultations par assuré est donc un indicateur à prendre avec précaution, les 
écarts observés étant difficiles à interpréter. 
 
Les données sur les consultations proviennent principalement de sources administratives (issues des systèmes d’information des 
régimes d’assurance maladie, comme le GKV en Allemagne, l’INAMI en Belgique, la CNAM en France), bien que dans certains pays, 
elles proviennent d’enquêtes de santé avec entretien (Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse). Les estimations provenant 
d’enquêtes auprès des ménages sont en général plus faibles en raison du biais de remémoration et du taux de non réponse.  
 
Les données pour la France ont connu des révisions à la hausse qui se sont traduites par deux ruptures de série en 2000 et en 2001 : 
la première est liée à l’inclusion des départements d’outre-mer en 2000 ; la seconde tient à la comptabilisation des consultations 
hospitalières à partir de 2001. Une rupture de série concerne aussi les Pays-Bas pour l’année 2014. 
 
 
Enfin, un indicateur qui se fonde sur le nombre de consultations ne reflète pas la productivité des médecins, dans la mesure où la 
durée et l’efficacité de la consultation peuvent varier et certains actes ne sont pas pris en compte dans cet indicateur (travaux 
administratifs et de recherche, suivi des patients chroniques). 
 
Pour plus de détails, se reporter à la publication de l’OCDE, Panorama de la santé. 
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Sous-indicateur n°9-2 : Taux de recours aux soins e t consommation moyenne par âge  

 

Recours aux soins de ville (2015) et à l’hôpital (2014) 

En 2015, en moyenne, 85 % des assurés consommants couverts par le régime général ont eu recours au moins une fois 
à un omnipraticien libéral ou en centre de santé. Ce recours élevé varie relativement peu avec l’âge : de 82 % pour les 
plus jeunes à 93 % pour les personnes âgées de 75 à 84 ans. En revanche, concernant les autres professionnels 
considérés, le recours augmente sensiblement avec l’âge en particulier pour les auxiliaires médicaux (masseurs-
kinésithérapeutes et infirmiers). Cela reflète notamment l’activité de soins de suite et de réadaptation caractéristique de 
la consommation de soins des patients âgés. Ainsi plus de 60 % des assurés âgés de plus de 75 ans ont bénéficié d’au 
moins un acte infirmier dans l’année soit près de trois fois plus que les patients âgés de 17 à 59 ans. 

 

Taux de recours aux soins de ville en 2015 

 
Source : CNAMTS, SNIIRAM-DCIR 
Champ : régime général y.c. SLM, France entière. Recours aux professionnels de santé libéraux (hors actes effectués en cliniques 
privées) ou exerçant en centre de santé. 

 

Le taux de recours aux autres prestations de soins de ville varie tout d’abord selon les postes. Ainsi en 2015 parmi les 
personnes ayant eu au moins une consommation de soins de ville ou en clinique privée remboursée par le régime 
général au cours de l’année, 89 % ont eu une délivrance de médicament, mais seulement 8 % ont eu recours à des 
transports. 

Si pour le poste médicament ce recours varie relativement peu selon l’âge (il varie entre 87 % pour les 0-16 ans à 96 % 
pour les 75-84 ans), pour les autres postes ce recours tend généralement à augmenter avec l’âge. A titre d’exemple, le 
taux de recours aux analyses de biologie qui est en moyenne (tous âges confondus) de 47 %, passe de 14 % chez les 
moins de 16 ans à 84 % chez les personnes âgées de 75 à 84 ans. De même, le taux de recours aux produits de la liste 
des produits et prestations remboursables (comportant notamment les lunettes, les prothèses auditives...) passe de 
35 % chez les moins de 16 ans à 70 % chez les assurés âgés de plus de 85 ans. 

La diminution du taux de recours observée pour certains postes de soins de ville (consultations, actes et forfaits 
techniques, soins dentaires, biologie, médicaments) chez les 85 ans et plus comparativement à celui observé chez les 
75-84 ans doit cependant être interprétée avec précaution. En effet, les 85 ans et plus sont plus fréquemment 
hospitalisés ou en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) que les 75-84 ans ce qui 
pourrait expliquer, au moins en partie, un moindre recours aux soins de ville (les soins étant réalisés et/ou financés 
directement par ces établissements). 

 

En 2014, en moyenne, 39 % des assurés consommants couverts par le régime général ont eu recours à l’hôpital 
(établissements sanitaires, tous secteurs/activités confondus) que ce soit dans le cadre d’un séjour, d’actes ou de 
consultations externes. Ce taux masque toutefois de fortes disparités que ce soit en termes d’âges ou de type 
d’activité/secteur. 

Ainsi, en moyenne, 19 % de la population a eu un séjour en médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) et ce taux 
augmente sensiblement avec l’âge : de 12 % pour les plus jeunes à 40 % pour les personnes âgées de plus de 85 ans. Le 
recours aux actes et consultations externes est fréquent puisqu’il est en moyenne de 30 % mais varie relativement peu 
avec l’âge (entre 25 % chez les 0-16 ans et 39 % chez les 75-84 ans). 
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A l’inverse, le recours aux soins de suite et de réadaptation (SSR) est très faible (1 %) mais augmente avec l’âge : 6 % 
chez les 75-84 ans et 11 % chez les 85 ans et plus. 

 

Taux de recours à l’hôpital en 2014 selon l’âge et le type d’activité 

Tranche d'âge 0-16 17-59 60-74 75-84 85 et+ Ensemble 

Médecine, chirurgie obstétrique (MCO) 12 % 17 % 26 % 35 % 40 % 19 % 

Actes et consultations externes 25 % 30 % 34 % 39 % 37 % 30 % 

Psychiatrie 0,2 % 0,8 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,6 % 

Soins de suite et réadaptation (SSR) 0,2 % 0,7 % 3 % 6 % 11 % 1 % 

Toutes hospitalisations  31 % 37 % 45 % 54 % 56 % 39 % 

Source : CNAMTS, SNIIRAM-DCIR et PMSI. 
Champ : régime général y.c. SLM, France entière. Établissements publics et privés. Hors hospitalisation à domicile, établissements de 
soins de longue durée et établissements médico-sociaux et y compris actes et consultations externes. 
 

Dépenses moyennes remboursables de soins de ville (2015) et à l’hôpital (2014) 

L’analyse de la dépense moyenne remboursable de soins de ville et d’hôpital permet de compléter l’analyse des taux de 
recours en rendant compte de l’intensité du recours aux soins en termes financiers. 

La dépense moyenne remboursable d’un assuré (consommant) sur le champ des soins de ville (hors actes effectués lors 
d’un séjour en clinique privée) s’élève en 2015 à près de 1 150 € (hors dépassements). Elle est fortement croissante avec 
l’âge : de 422 € en moyenne pour les assurés de moins de 16 ans à près de 3 850 € pour les 85 ans et plus. Aux âges 
élevés les écarts sont importants : les assurés âgés de plus de 85 ans dépensent en moyenne près de deux fois plus que 
ceux âgés de 60 à 74 ans (1 984 €). Le médicament est le principal poste de dépense de soins de ville sauf chez les 85 
ans et plus où ce sont les dépenses relatives aux auxiliaires médicaux qui constituent le premier poste de dépenses 
(41 %) reflétant le recours plus élevé à ces professionnels, devant les médicaments (26 %). 

 

Consommation moyenne remboursable par tête de soins de ville en 2015, par âge 

 
Source : CNAMTS, SNIIRAM-DCIR. 
Champ : régime général y.c. SLM, France entière. Y compris prestations exécutées en centres de santé. Hors prestations effectuées en 
cliniques privées et actes et consultations externes. Dépenses remboursables (hors dépassements). Les autres soins sont constitués 
principalement des honoraires des sages-femmes, des stomatologues, de certains actes des anatomo-cyto-pathologistes et des 
honoraires de cures thermales et d’autres prestations diverses. 

 

La dépense hospitalière (y compris les honoraires facturés en établissement privé) moyenne remboursable pour un 
assuré (consommant) s’élève en 2014 à plus de 1 020 €. Elle est fortement croissante avec l’âge : de 340 € environ en 
moyenne pour les assurés de moins de 16 ans à plus de 3 890 € pour les 85 ans et plus. Comme pour les soins de ville, 
aux âges élevés les écarts sont importants : les assurés âgés de plus de 85 ans dépensent en moyenne plus de deux fois 
plus que ceux âgés de 60 à 74 ans (1 720 € environ). 

L’essentiel de cette dépense hospitalière est liée aux séjours en MCO (68 % en moyenne). Malgré des taux de recours 
très faibles, de l’ordre de 1 % en moyenne tous âges confondus, les dépenses des séjours en psychiatrie et SSR 
représentent respectivement 13 % et 12 % des dépenses hospitalières moyennes considérées. Cette répartition varie 
cependant selon l’âge. 
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Dépense hospitalière moyenne remboursable par tête en 2014, par âge 

 
Source : CNAMTS, SNIIRAM-DCIR. 
Champ : régime général y.c. SLM, France entière. Hors hospitalisation à domicile, établissements de soins de longue durée et 
établissements médico-sociaux et y compris prestations effectuées en cliniques privées. Dépenses remboursables (hors dépassements). 
Légende : MCO : médecine, chirurgie, obstétrique, SSR : soins de suite et de réadaptation. 

 

Précisions méthodologiques 
 
Le taux de recours annuel aux soins (ville ou hôpital) considérés est défini comme le nombre de personnes qui, parmi la population 
retenue, a bénéficié, au moins une fois dans l’année, du soin relevant de la catégorie considérée. 
Le champ retenu pour les soins considérés est celui des soins remboursés relevant des risques maladie, maternité et accidents du 
travail/maladies professionnelles. Les prestations en espèces (indemnités journalières, pensions d’invalidité) sont exclues. 
La population retenue, que ce soit pour le calcul des taux de recours ou des dépenses moyenne par tête, est la population 
consommante protégée par le régime général y compris les sections locales mutualistes (SLM) sur le champ France entière. La 
population consommante est définie comme la population ayant consommé au moins un soin de ville ou de clinique privée au cours 
de l’année N. Sont pris en compte les soins réalisés l’année N en prenant la liquidation jusqu'à fin avril de l'année suivante. 
Les quatre catégories de professionnels de santé retenues sont : les omnipraticiens (incluant les médecins à exercice particulier), les 
spécialistes (toutes spécialités médicales et chirurgicales, sans exclusive ni distinction), les masseurs-kinésithérapeutes et les 
infirmier(e)s et, parmi ceux-ci, uniquement les professionnels libéraux (hors actes effectués en cliniques privées) ou exerçant en 
centre de santé. 
 
La dépense moyenne rapporte, pour une classe d’âge donnée, les dépenses remboursables (hors dépassements) payées par les 
assurés ayant consommé des soins dans au moins un des postes retenus (consultations, actes techniques, soins dentaires, séjour 
hospitalier en MCO, en psychiatrie…) par les effectifs de consommants de cette classe d’âge. Les honoraires facturés dans les 
établissements hospitaliers privés ont été exclus des dépenses de soins de ville et ont été au contraire affectés aux dépenses 
hospitalières. A l’inverse, les honoraires en centres de santé sont affectés aux soins de ville. 
Les « autres honoraires médicaux » sont constitués principalement des honoraires des sages-femmes et des stomatologues, des 
actes codés en P des anatomo-cyto-pathologistes et des honoraires de cures thermales. 
 
L’âge est calculé à la fin de l’année étudiée. 
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Indicateur n°10 : Honoraires totaux des médecins li béraux 

 

Honoraires totaux des médecins libéraux (issue de l’activité libérale) 

  

Honoraires totaux (en euros courants) Évolution 
annuelle 
moyenne 

2010-2015 

Effectifs  
et structure 

en 2015 

Part des 
dépassements 

en 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Omnipraticien 131 277 138 473 137 691 143 620 146 207 150 500 2,8 % 58 763 3 % 

secteur 1 132 484 139 990 139 082 145 272 147 900 152 314 2,8 % 90 % 0 % 

secteur 2* 122 414 126 925 126 634 129 993 131 522 133 943 1,8 % 10 % 32 % 

Spécialistes  235 511 242 918 245 751 253 057 259 482 275 910 3,2 % 53 994 18 % 

secteur 1 229 341 235 266 237 336 243 615 248 832 260 869 2,6 % 55 % 3 % 

secteur 2* 244 176 253 433 257 001 265 359 272 993 295 105 3,9 % 45 % 35 % 

Cardiologues 227 541 235 183 233 825 239 694 246 105 252 528 2,1 % 4 565 4 % 

secteur 1 227 099 235 429 234 185 239 885 245 683 251 870 2,1 % 78 % 1 % 

secteur 2* 229 294 234 216 232 443 238 976 247 671 254 891 2,1 % 22 % 18 % 

Chirurgiens (1) 253 204 265 244 267 375 272 767 281 741 289 867 2,7 % 5 593 34 % 

secteur 1 165 721 175 217 174 595 177 264 182 465 188 973 2,7 % 20 % 8 % 

secteur 2* 279 087 290 855 292 828 297 918 306 909 314 877 2,4 % 80 % 38 % 

Gynécologues/ 
obstétriciens (2) 

182 543 186 125 187 162 194 777 197 512 202 775 2,1 % 5 546 30 % 

secteur 1 145 361 146 734 146 824 151 418 152 554 156 051 1,4 % 36 % 3 % 

secteur 2* 211 606 216 068 216 538 224 910 227 756 233 031 1,9 % 64 % 42 % 

Ophtalmologues 282 638 298 808 307 586 320 881 330 938 348 532 4,3 % 4 641 26 % 

secteur 1 220 878 231 240 235 707 242 277 245 559 255 867 3,0 % 42 % 2 % 

secteur 2* 333 436 353 039 363 890 380 486 394 326 416 456 4,5 % 58 % 37 % 

Pédiatres 134 531 138 398 137 335 139 793 140 750 142 533 1,2 % 2 612 17 % 

secteur 1 122 300 125 103 124 686 127 781 127 641 129 832 1,2 % 62 % 2 % 

secteur 2* 157 826 163 610 160 878 161 250 163 428 163 343 0,7 % 38 % 38 % 

Psychiatres(3) 113 624 115 346 117 931 120 870 121 519 123 030 1,6 % 6 239 17 % 

secteur 1 110 199 111 977 114 934 117 915 117 774 119 629 1,7 % 65 % 3 % 

secteur 2* 121 336 122 763 124 288 126 966 129 019 129 475 1,3 % 35 % 42 % 

Radiologues 508 111 514 418 516 949 531 464 543 230 613 915 3,9 % 5 932 5 % 

secteur 1 499 174 505 550 506 938 519 954 530 579 559 175 2,3 % 84 % 1 % 

secteur 2* 566 511 569 974 577 137 598 619 612 394 650 009 2,8 % 16 % 24 % 

Ensemble des 
médecins 

180 567 188 038 189 116 195 702 200 248 209 897 3,1 % 112 757 12 % 

secteur 1 168 631 175 397 175 387 181 214 184 505 191 271 2,6 % 73 % 2 % 

secteur 2* 214 560 223 852 227 837 236 233 244 060 262 893 4,1 % 27 % 34 % 

*le "secteur 2" désigne ici l'ensemble des médecins disposant d'une liberté tarifaire (y compris non conventionnés). 
(1) y compris chirurgiens orthopédistes; (2) y compris obstétriciens ; (3) y compris neuropsychiatres.  
Source : CNAMTS (SNIR, AMOS), traitement DSS. Champ : ensemble des médecins ayant perçu au moins un euro d'honoraires au cours 
de l'année, France métropolitaine. 
Note : l’ensemble « spécialistes » correspond à l’ensemble des spécialités médicales et non à la moyenne des seules spécialités 
indiquées. 
Note de lecture : en euros courants, les honoraires totaux des omnipraticiens s’élèvent à 150 500 euros en 2015. Entre 2010 et 2015, ils 
ont augmenté en moyenne de 2,8 % par an. 

 

En 2015, les médecins libéraux ont perçu en moyenne 209 900 euros d’honoraires issue de leur activité libérale tous 
secteurs de conventionnement confondus. Les honoraires sont en moyenne plus élevés pour les médecins disposant 
d'une liberté tarifaire (27 % des effectifs en 2015). Les médecins de secteur 1 sont tenus de pratiquer les tarifs 
conventionnés (correspondant à la base de remboursement) ; en contrepartie une partie de leurs cotisations sociales 
sont prises en charge par l’assurance maladie. Les omnipraticiens, qui représentent un peu plus de la moitié des 
médecins libéraux, ont perçu en moyenne 150 500 euros, alors qu’en moyenne les médecins spécialistes ont perçu 
275 900 euros. 
 

Sur la période 2010-2015, les omnipraticiens, exerçant majoritairement en secteur 1, ont connu une progression de 
leurs honoraires de 2,8 % en moyenne par an. Cette progression s’explique notamment par la revalorisation des tarifs 
de la consultation et de la visite médicale en 2011 (de 22€ à 23€), ces activités représentant l’essentiel de leurs 
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honoraires (80 % de leurs honoraires sans dépassements en 2015, cf. graphique). Par ailleurs, la rémunération sur 
objectifs de santé publique (ROSP, mise en œuvre en 2012 et succédant progressivement au contrat d’amélioration des 
pratiques individuelles -CAPI) concerne principalement les médecins généralistes. Les premiers versements, intervenus 
en 2013, ont contribué à la progression de leurs honoraires même si leur part dans l’ensemble de la rémunération des 
médecins est relativement modeste (4 % de leurs honoraires sans dépassements en 2015). Les honoraires des 
omnipraticiens exerçant en secteur 1 ont progressé de manière plus dynamique en moyenne que ceux des médecins 
autorisés à dépasser, portés notamment par l'instauration de rémunérations forfaitaires spécifiques au secteur en 2013 
(par patient âgé et par patient non pris en charge au titre d'une ALD). 
  

Décomposition des honoraires sans dépassements des médecins généralistes en 2015  
(tous secteurs de conventionnement)  

 
Source : données de remboursement en date de soins (CNAMTS), traitement DSS. Champ : régime général, France métropolitaine. 

 

Les médecins spécialistes libéraux ont des niveaux de rémunération très variables selon la spécialité. Parmi les 
spécialités étudiées, se trouvent en haut de l’échelle les radiologues (613 900 €) et les ophtalmologues (348 500 €) dont 
l’activité se compose essentiellement d’actes techniques. Ces spécialistes ont enregistré les plus fortes progressions 
d'honoraires sur la période 2010-2015 avec respectivement 3,9 % et 4,3 % en moyenne par an. Les pédiatres et les 
psychiatres dont l’activité est majoritairement clinique figurent en bas de l’échelle des honoraires (respectivement 142 
500 € et 123 000 € en 2015).  

Les honoraires des spécialistes de secteur 2 (dont les effectifs représentent 45 % des spécialistes libéraux) ont vu leurs 
honoraires progresser plus rapidement sur la période 2010-2015 que ceux des spécialistes exerçant en secteur 1 
(respectivement 3,9 % et 2,6 % en moyenne par an). C’est le cas pour la plupart des spécialistes étudiées sauf 
notamment pour les pédiatres, les psychiatres et les cardiologues qui ont bénéficié des revalorisations des majorations 
de consultations spécifiques au secteur 1 en 2013 (pour le suivi des grands prématurés, des patients insuffisants 
cardiaques suite à une hospitalisation, pour les patients suivis en psychiatrie dans les 30 jours suivant une 
hospitalisation). 
 

Pour l’ensemble des médecins libéraux, les dépassements des tarifs conventionnés représentent en moyenne 12 % des 
honoraires totaux en 2015. Toutefois, si l’on considère uniquement les médecins autorisés à dépasser, les dépassements 
constituent en moyenne plus d’un tiers des honoraires des spécialistes (32 % pour les omnipraticiens). Cette proportion 
est plus élevée pour les gynécologues et obstétriciens, les ophtalmologues, les pédiatres et les psychiatres qui exercent 
majoritairement en secteur 2.  
 

Précisions méthodologiques 
 
Le champ de l’étude recouvre ainsi l’ensemble des médecins installés en France métropolitaine pour lesquels au moins un euro 
d’honoraires a été liquidé au cours de l’année. Les données sont issues des statistiques du système national d’information inter-
régimes (SNIR) et depuis 2015 de la base AMOS. 
Les médecins indiqués comme secteur 2 correspondent aux médecins disposant d’une liberté tarifaire. Par convention ils incluent ici 
les médecins à honoraires libres, les médecins en secteur 1 avec dépassement permanent et les médecins non conventionnés. 
L’ensemble « spécialistes » correspond à l’ensemble des spécialités médicales existantes et non à la moyenne des seules spécialités 
présentées dans le tableau. 
La structure des honoraires des médecins généralistes est effectuée sur la base des données de remboursement du régime général, 
sur le champ remboursable (hors dépassements éventuels).  
Les « autres actes » incluent les actes techniques.  
Le bloc rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) comptabilise également les versements effectués au titre du contrat 
d’amélioration des pratiques individuelles (CAPI) pour les médecins y ayant souscrit avant la mise en place de la ROSP en 2012.  
Les « forfaits » regroupent la rémunération liée à la permanence de soins, la rémunération du médecin traitant pour les patients en 
affection de longue durée (ALD), les aides à l’installation au titre des options démographie et santé solidarité territoire. 
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Indicateur n°11 : Évolution de l’offre hospitalière  

 

Une diminution continue des capacités d’hospitalisation complète…  

Entre 2000 et 2014, le nombre de lits d’hospitalisation complète installés, toutes disciplines et tous secteurs confondus, 
est passé de 484 000 à 411 000. La densité est donc passée de 80 lits pour 10 000 habitants à 62,1. 

La fermeture des lits s’est effectuée à un rythme assez régulier et a concerné la quasi-totalité des disciplines. Le nombre 
de lits en court séjour (médecine, chirurgie et gynécologie-obstétrique - MCO) a diminué de façon importante tout au 
long de la période (- 12 %). Il en est de même en psychiatrie (- 8 %), même si une légère augmentation est constatée 
entre 2011 et 2013. Après une augmentation jusqu’en 2001, les capacités d’accueil en long séjour ont également 
diminué, en particulier suite à la transformation en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) de certaines unités. Les transformations des USLD en EHPAD ont mécaniquement occasionné une très forte 
baisse du nombre de lits entre 2008 et 2010 (- 44 %), suivie par une baisse plus modérée en 2011 (- 5 %) et entre 2012 
et 2014 (- 3 %). Seules les capacités en moyen séjour (soins de suite et de réadaptation) ont continué d’augmenter, le 
nombre de lits étant passé de 91 000 en 1998 à plus de 105 000 en 2014.  

 

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

 
Champ : France métropolitaine et DOM hors Mayotte, et hors Service de Santé des Armées (SSA) en 2000 et 2001 
Sources : DREES, SAE 2000 à 2014, traitements DREES. INSEE, Recensement de la population, estimations au 1er janvier 2000 à 2014. 

 

… contrebalancée par une hausse importante du nombre de places d’hospitalisation partielle  

Depuis la seconde moitié des années 1980, une transformation des modes de prise en charge est intervenue en faveur 
de l’hospitalisation partielle suite aux innovations en matière de technologies médicales et médicamenteuses, 
notamment en anesthésie. Un nombre croissant de procédures (interventions chirurgicales, explorations endoscopiques, 
etc.) a pu être effectué en dehors du cadre traditionnel de l’hospitalisation à temps complet.  

Entre 2000 et 2014, il s’est ainsi créé près de 26 000 places d’hospitalisation partielle, dont plus de 16 000 en MCO, qui 
sont venues compléter les 16 000 places déjà existantes, malgré une légère baisse entre 2013 et 2014 (- 1 %). La densité 
de places était de près de 8 pour 10 000 habitants en 2000 ; elle est en 2014 de 11 pour 10 000 habitants.  

En psychiatrie, le nombre de places a faiblement augmenté (3 000 places supplémentaires) entre 2000 et 2014. Dans 
cette discipline, si le recours à l’hospitalisation partielle est ancien dans les secteurs public et privé à but non lucratif, 
l’émergence de ce type de structures dans les cliniques privées est récente mais n’a que peu d’influence sur le nombre 
total de places. En moyen séjour, 6 800 places ont été créées depuis le début des années 2000.  
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Évolution du nombre de places d’hospitalisation partielle pour 10 000 habitants, en base 100 en 2000 

 
Champ : France métropolitaine et DOM hors Mayotte, et hors Service de Santé des Armées (SSA) en 2000 et 2001. 
Sources : DREES, SAE 2000 à 2014, traitements DREES. INSEE, Recensement de la population, estimations au 1er janvier 2000 à 2014. 

 

 

Un taux d’occupation en légère hausse, sauf pour les soins de longue durée 

Le taux d’occupation des lits est relativement stable sur la période 2000-2014 (82 % en moyenne). Il a augmenté 
progressivement en psychiatrie avant de diminuer légèrement depuis 2011, passant au total de 85 % à 89 %, et il a 
augmenté peu à peu en soins de suite et réadaptation pour atteindre 88 % en 2014. 

Ce coefficient d’occupation diffère selon la discipline car, par nature, il est lié à la durée moyenne de séjour. Ainsi, le 
taux d’occupation est au plus bas dans le court séjour, avec une moyenne sur la période 2000-2014 de 75 % ; il est 
proche en psychiatrie de celui des soins de suite et réadaptation (moyenne respectivement de 88 % et 85 %) et il est 
plus élevé dans le cas des soins de longue durée, avec un taux de 97 %. 

 

Évolution du taux d’occupation des lits 

 
Champ : France métropolitaine et DOM hors Mayotte, et hors Service de Santé des Armées (SSA) en 2000 et 2001. 
Sources : DREES, SAE 2000 à 2014, traitements DREES. 
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Précisions méthodologiques 
 
La statistique annuelle des établissements de santé (SAE) est une enquête administrative exhaustive et obligatoire auprès des 
établissements de santé publics et privés installés en France (métropole et DOM), y compris les structures qui ne réalisent qu’un seul 
type d’hospitalisation ou qui ont une autorisation pour une seule activité de soins. La SAE produit deux types de données : 
- une base dite « administrative » : elle contient les données déclarées par un établissement ou une entité juridique (données 

validées par les ARS) ; 
- une base dite « statistique », destinée aux études, à partir des données redressées par la DREES pour corriger les effets de 

l’absence partielle de réponse de certains établissements. 
Les indicateurs présentés ici sont calculés à partir de la base statistique de la SAE. Ces indicateurs (capacités rapportées à la 
population) font partie des indicateurs retenus par Eurostat pour les comparaisons et évolutions européennes. 
Le champ retenu est celui des établissements d’hospitalisation disposant d’au moins un lit (ou d’une place) à temps complet ou 
partiel, y compris hôpitaux locaux en France métropolitaine et dans les DOM hors Mayotte. Sont exclus les établissements de santé 
qui dispensent des soins dans le cadre d’une autorisation, mais sans capacité d’accueil en hospitalisation à temps complet ou 
partiel ; il s’agit essentiellement des centres de dialyse et de radiothérapie.  
 
La statistique annuelle des établissements de santé (SAE) a connu une profonde refonte en 2014 impactant la collecte des données 
de 2013. Trois principes ont présidé à cette refonte : simplification du niveau d'interrogation (désormais au niveau établissement 
géographique pour le secteur public comme pour le secteur privé, exception faite de la psychiatrie), actualisation du questionnaire, 
et mise en cohérence avec d’autres sources de données sur les établissements de santé. Ainsi, depuis 2014, la SAE bénéficie d’un 
pré-remplissage par des données d’activités issues du programme médicalisé des systèmes d’information (PMSI) en Médecine, 
Chirurgie, Gynécologie-Obstétrique (MCO) et en Hospitalisation à Domicile (HAD) de certaines variables jusque là déclarées par les 
établissements. Cette refonte a introduit pour de nombreuses variables une rupture de série en 2013, qui complique l’analyse des 
évolutions entre les années antérieures et postérieures à 2013 : celles-ci doivent donc être interprétées avec précaution. 
 
L’hospitalisation complète est définie comme des unités hébergeant des patients pour une durée généralement supérieure à une 
journée. Elle inclut également dans les données présentées les unités fermées le week-end (hospitalisation dite de semaine).  
 
L’hospitalisation partielle concerne l’accueil de jour ou de nuit et les unités ayant des activités d’anesthésie ou de chirurgie 
ambulatoire. Elle fait partie, avec l’hospitalisation à domicile (HAD), des alternatives à l’hospitalisation complète. 
 
Les capacités d’accueil des établissements de santé sont comptabilisées en nombre de lits (dont les berceaux et les couveuses 
agréés) pour l’hospitalisation complète, et en places pour l’hospitalisation partielle (le nombre de places est égal au nombre de 
patients pouvant être accueillis en même temps). Il s’agit des lits et places installés au 31 décembre, c’est-à-dire en état d’accueillir 
des malades, y compris ceux fermés temporairement pour cause de travaux. Leur nombre peut différer de celui des lits et places 
autorisés, qui ne sont pas nécessairement ouverts. 
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Indicateur n°12 : Nombre de séjours dans les établi ssements de santé par activité de soins 
autorisée pour 10 000 habitants par région par gran de discipline et type d’hospitalisation 

 

En France métropolitaine et dans les DOM, le secteur hospitalier a pris en charge en 2015 plus de 142 millions de 
journées, dont 12,5 % concernent des séjours ayant duré moins d’une journée. Ces séjours en hospitalisation partielle 
prennent une part de plus en plus importante dans l’activité, avec une augmentation de 8,5 % du nombre de journées 
en hospitalisation partielle sur la période 2009-2015, soit une augmentation annuelle moyenne de 1,4 % entre 2009 et 
2015 ; malgré un fort recul entre 2012 et 2013 (-5,0 %), imputable au secteur de la psychiatrie. La tendance à la hausse a 
repris entre 2013 et 2015 (+5,9 %) et dépasse ainsi le nombre total de journées atteint en 2012. 

 

Nombre de séjours, de journées d’hospitalisation (en millions) et durées moyenne de séjour 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Évolution 
2009-2015 

Durée moyenne de séjour en MCO 5,8 5,8 5,7 5,7 5,7 5,6 5,6 -2,5 % 

Durée moyenne de séjour en SSR 39,6 39,5 39,6 39,9 40,1 40,5 40,9 3,3 % 

Durée moyenne de séjour en psychiatrie 52,9 53,8 53,5 53,9 54,0 53,8 54,0 2,1 % 

Nombre total de séjours en MCO 17,1 17,2 17,4 17,6 17,7 17,9 18,1 5,8 % 

dont hospitalisation complète 11,0 11,0 11,0 11,0 10,9 10,9 10,9 -0,9 % 

dont hospitalisation partielle 6,1 6,2 6,4 6,6 6,7 7,0 7,2 18,0 % 

Nombre total de journées 140,1 141,3 141,7 142,9 142,1 142,3 142,6 1,8 % 

dont hospitalisation complète 123,6 124,3 124,4 125,1 125,2 124,7 124,7 0,9 % 

dont MCO 74,1 74,2 73,7 73,8 73,3 72,6 71,9 -3,0 % 

dont psychiatrie 17,9 18,2 18,3 18,4 18,6 18,4 18,4 2,8 % 

dont SSR 31,7 31,9 32,4 33,0 33,4 33,7 34,5 8,8 % 

dont hospitalisation partielle 16,5 16,9 17,3 17,8 16,9 17,6 17,9 8,5 % 

dont MCO 6,1 6,2 6,4 6,6 6,7 7,0 7,2 18,0 % 

dont psychiatrie 7,9 8,0 8,1 8,2 7,0 7,2 7,0 -11,4 % 

dont SSR 2,5 2,7 2,8 3,0 3,2 3,4 3,7 48,0 % 

Journées d'HAD 3,3 3,6 3,9 4,2 4,4 4,4 4,6 39,4 % 

Nombre de journées d'HAD pour 1000 journées 
d'hospitalisation complète/de semaine 

26,66 29,18 31,34 33,59 34,84 35,59 37,08 39,0 % 

Source : PMSI MCO HAD SSR PSY 2009 à 2015. 
MCO : médecine, chirurgie, obstétrique ; SSR : soins de suite et de réadaptation. 
 

Concernant les séjours, un peu moins de deux tiers des séjours durent plus d’une journée (60,1 % en 2015), mais 
l’hospitalisation à temps partiel progresse entre 2009 et 2015 (+18 %). 
 

Concernant les journées, leur répartition selon les grandes disciplines médicales varie fortement selon le mode de prise 
en charge. En hospitalisation à temps complet, les activités de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO, court séjour) 
concernent 57,6 % des journées réalisées, les soins de suite et de réadaptation (SSR, moyen séjour) 27,7 % et la 
psychiatrie 14,7 %. 
40,2 % des journées d’hospitalisation à temps partiel relèvent, du secteur MCO, 39,1 % relèvent de la psychiatrie 
(secteur dans lequel les alternatives à l’hospitalisation existent depuis les années 1960) et 20,7 % des soins de suite et 
de réadaptation. 
Concernant l'hospitalisation à domicile (HAD), on observe une croissance continue de l’activité en nombre de journées 
depuis 2009, qui peut s’expliquer par une politique incitative de développement des alternatives à l’hospitalisation en 
établissement de santé.  
 
Malgré un fort recul des prises en charge en hospitalisation partielle observé en 2013 (-5 % entre 2012 et 2013), la 
tendance est de nouveau à la hausse avec +5,9 % entre 2013 et 2015. Cette tendance est fortement impulsée par les 
activités MCO et SSR qui progressent respectivement de 7,5 % et 15,6 % sur les deux dernières années. Ainsi, la part de 
journées en hospitalisation partielle en SSR dans le nombre total de journées est passée de 15,2 % en 2009 à 20,6 % en 
2015. L’activité de psychiatrie, en nette diminution en 2013, stagne depuis. 
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L’activité de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO)  

Une évolution de l’activité MCO variable selon les secteurs 

L’activité en hospitalisation complète en MCO mesurée en nombre de séjours est relativement stable depuis 2009 avec 
des taux d’évolution généralement nuls ou très légèrement négatifs (-0,9 % entre 2012 et 2013). Cette stabilité se 
maintient depuis 2013 avec un taux d’évolution nul. 

Mesurée en nombre de journées, l’activité MCO en hospitalisation complète a diminué de -3 % entre 2009 et 2015. 

 

En chirurgie, le nombre de séjours (5,54 millions de séjours en 2015) augmente de 0,9 % par rapport à 2014 dans les 
deux secteurs, public (comprenant les établissements publics de santé et les établissements de santé privés à but non 
lucratif) et privé ce qui confirme la tendance observée depuis 2012. Le nombre de séjours en chirurgie se répartissent 
assez équitablement entre les cliniques privées et les établissements publics (respectivement 56,6 % et 43,4 %). La 
chirurgie en hospitalisation complète représente 53 % des séjours totaux et la chirurgie en hospitalisation partielle 47 % 
en 2015 contre respectivement 59 % et 41 % en 2012. 

 

L’infléchissement global du développement de l’activité chirurgicale en hospitalisation complète observé en 2014 
(-2,1 %) se confirme en 2015 (-3,2 %). Il touche davantage le secteur privé (-4,9 % par rapport à 2014) que le secteur 
public (-1,6 %) entre 2014 et 2015. En revanche, l’activité chirurgicale à temps partiel augmente de 5,9 % en 2015, le 
secteur privé prenant en charge 67,8 % des séjours de chirurgie à temps partiel en 2015. 

 

En médecine, le nombre de séjours augmente de 1,4 % en 2015 dans les secteurs public et privé (7,3 millions de 
séjours). Les trois quarts des séjours de médecine sont pris en charge en hospitalisation complète. Les hospitalisations 
complètes se répartissent respectivement à hauteur de 15 % pour le secteur privé et 85 % pour le secteur public.  

L’activité médicale en hospitalisation complète augmente de 2,5 % en 2015, avec une répartition proche de 
l’hospitalisation complète entre les secteurs publics et privés. 

 

Stabilisation de la durée moyenne de séjour en MCO 

La durée moyenne de séjour MCO en hospitalisation complète, en baisse en 2014, reste stable en 2015 (5,6 jours). 
L’ensemble des durées moyennes de séjour sont en diminution, en particulier en obstétrique et en chirurgie 
respectivement de -1,5 % et -1,2 %. La DMS de médecine diminue de -0,1 % en 2015. 

C’est dans le secteur public que la durée moyenne de séjours est la plus longue (6 jours vs 4,4 jours dans le secteur 
privé). Les écarts entre les secteurs public et privé apparaissent surtout en chirurgie et en médecine (2,5 jours 
supplémentaires en chirurgie pour le secteur ex-DG, 1,1 jours en médecine). 

En 2015, à l’échelle régionale les durées moyennes de séjours les plus faibles sont ceux de la région Midi-Pyrénées (5,16 
jours), Corse (5,17 jours), Nord-Pas-de-Calais (5,31 jours), Pays-de-la-Loire (5,32 jours) et la région Aquitaine (5,41 jours). 
A l’inverse, les régions Limousin et Auvergne ont les durées moyennes de séjours les plus longues dans le secteur 
public, avec respectivement 5,98 et 6,18 jours en moyenne. 

 

Des disparités régionales marquées dans le recours aux soins 

Pour étudier les disparités de consommation entre régions, une exploitation spécifique des bases PMSI a été effectuée 
afin d’analyser les taux de recours aux soins de la population. Le taux de recours correspond au nombre de séjours 
(journées pour les SSR et la psychiatrie) annuels de la population domiciliée dans la région, quel que soit le lieu de 
réalisation des séjours, pour 10 000 habitants (cf. précisions méthodologiques). Ce calcul permet donc de s’affranchir 
des phénomènes de fuite et d’attractivité entre régions pour se focaliser uniquement sur la fréquence à laquelle la 
population recourt à l’hospitalisation (ou à un acte en particulier). 

On observe cette année encore une baisse globale du taux de recours en chirurgie complète par rapport à 2014 (-3,7 % 
entre 2014 et 2015). 

 

Taux de recours ajustés en chirurgie et en médecine en hospitalisation complète  

La carte ci-après présente les taux de recours régionaux en chirurgie en hospitalisation complète corrigés de l’état de 
santé de la population. Ces taux de recours font apparaître les disparités régionales de consommation en chirurgie avec 
des régions comme Bretagne, Limousin et l’Ile de France respectivement à 383, 423 et 427 séjours pour 10 000 
habitants et d’autres régions comme la Corse, la Lorraine et la région PACA,, au-delà de 472 séjours pour 10 000 
habitants. Au niveau national, le taux de recours est de 445 séjours pour 10 000 habitants. 
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Taux de recours standardisés corrigés de l’état de santé en hospitalisation complète  
pour 10 000 habitants en 2015 

Chirurgie 

 

Médecine 

 
Source : DGOS-R5, ATIH. 
 

De la même manière que pour la consommation de soins de chirurgie, les taux de recours standardisés et ajustés 
révèlent des différences régionales dans la consommation de soins de médecine en hospitalisation complète. La 
Bourgogne, la Basse-Normandie et la Corse présentent des taux de recours à plus de 884 séjours de médecine pour 10 
000 habitants alors que le Languedoc-Roussillon, l’Auvergne et les Pays de la Loire sont respectivement à 759, 763 et 
791 séjours pour 10 000 habitants. Au niveau national, le taux de recours en hospitalisation complète est de 828 séjours 
pour 10 000 habitants. 

 

Taux de recours standardisés en SSR 

Les taux de recours standardisés en SSR varient fortement selon les régions. Les régions Poitou-Charentes, Limousin 
Champagne Ardennes ont des faibles consommations alors que les populations des régions PACA, Corse et Île-de-
France sont très consommatrices de SSR. Le taux de recours en SSR est, au niveau national, de 5 814 séjours pour 
10 000 habitants. 

 

Taux de recours standardisés en SSR en nombre de journées pour 10 000 habitants en 2015 

 
Source : DGOS-R5, ATIH. 
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Taux de recours bruts en psychiatrie 

Pour la psychiatrie, les taux de recours bruts font apparaître de fortes disparités régionales. En France métropolitaine, la 
région Pays-de-la-Loire a ainsi le taux de recours le plus faible (3 006 journées pour 10 000 habitants). Le Nord Pas de 
Calais et l’Alsace ont également des taux de recours faibles, respectivement de 3 016 et 3 240 journées pour 10 000 
habitants. Les taux de recours aux soins psychiatriques les plus élevés concernent les régions Auvergne, Limousin 
Bretagne, avec des taux variant de 4 913 à 5 525 journées pour 10 000 habitants. Au niveau national, le taux de recours 
est de 3 833 séjours pour 10 000 habitants. 

  

Taux de recours brut en psychiatrie pour 10 000 habitants en 2015 

 
Source : DGOS-R5, ATIH. 

 

Précisions méthodologiques 
 
Le Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information en MCO (PMSI-MCO) recueille pour chaque séjour des informations 
sur les caractéristiques des patients (sexe, âge, lieu de résidence), sur le ou les diagnostics et sur les actes réalisés pendant le séjour. 
Les données présentées ici proviennent du PMSI, qu’il s’agisse des activités de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO), de soins de 
suite et de réadaptation (SSR) ou de la psychiatrie. 
Sont comptabilisées les activités d’hospitalisation complète ou partielle des établissements de santé ayant fonctionné en 2015, en 
France métropolitaine et dans les DOM. 
 
Définitions  

Dans le PMSI-MCO, un séjour d’une durée inférieure à un jour est classé en « séjour sans nuitée » quels que soient le diagnostic 
principal et la vocation de l’unité de prise en charge. L’hospitalisation partielle concerne l’accueil de jour ou de nuit et les unités 
ayant des activités d’anesthésie ou de chirurgie ambulatoire de moins de un jour. Elle fait partie, avec l’hospitalisation à domicile 
(HAD), des alternatives à l’hospitalisation à temps complet. 
 
Le taux de recours régional brut par activité de soins se définit comme le ratio entre le nombre de séjours en médecine et chirurgie 
(de journées en SSR et psychiatrie), en 2015, pour 10 000 habitants (population municipale issue du recensement de l’INSEE de 
2013). Ce taux traduit le recours à l’offre de la population domiciliée dans la région, quel que soit le lieu de réalisation des 
séjours/journées (au sein d’un établissement de la région ou non). Ont été exclus les patients domiciliés dans les régions hors France 
métropolitaine et DOM (St Pierre et Miquelon, Mayotte, Wallis et Futuna, Polynésie Française et Nouvelle Calédonie). Ont également 
été exclus les séjours classés dans les catégories majeures de diagnostic (CMD) 14 et 15 en MCO (relatifs à la maternité). 
 
Le taux de recours standardisé est le taux que l’on observerait si chacune des régions avait la même structure par âge et sexe que la 
population de référence. Il est calculé selon la méthode de standardisation directe, à l’aide des données démographiques de l’INSEE. 
 
Le taux de recours ajusté est le taux standardisé auquel on a appliqué une correction à l’aide des taux de mortalité de chaque 
région. 
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Indicateur n°13 : Évolution des dépenses et des eff ectifs de personnel des établissements de santé 

Sous-indicateur n°13-1 :  Évolution des dépenses de  personnel 

 

Évolution des dépenses de personnel des établissements publics, par type de dépenses (base 100 en 2004) 

 

Source : base de comptabilité publique DGFIP, calculs DREES 
* Données provisoires 
 

Les dépenses de personnel des établissements publics s’élèvent à 45,3 milliards d’euros en 2014, et constituent le 
premier poste de dépenses (60 % des charges du budget global). Elles ont progressé de +2,8 % en 2014 contre +3,0 % 
en 2013. Les résultats provisoires pour 2015 indiqueraient une augmentation modérée de +1,8 %. La forte 
augmentation en 2013 s’expliquait en partie par celle liée aux charges de Sécurité sociale et de prévoyance, et 
notamment le relèvement en 2013 de 1,35 point du taux de cotisation pour la Caisse nationale de retraite des agents 
des collectivités locales (CNRACL). Ainsi, en 2013, l’augmentation des charges de Sécurité sociale pour le personnel non 
médical et médical expliquait pour un peu plus d’un tiers la progression des charges de personnel contre un quart en 
2012.  

La maîtrise de la croissance de la masse salariale du budget principal des hôpitaux publics observée les années 
précédentes se poursuivrait en 2015. Les charges de personnel liées aux rémunérations du personnel médical et du 
personnel non médical auraient augmenté de 1,7 % en 2015 contre 2,3 % en 2014 et 2,5 % en 2012 et 2013. Et ces 
charges auraient aussi augmenté en 2015 au même rythme que les produits de l’activité médicale1 - hors MIGAC - 
(+1,7 % en 2015 contre +2,7 % en 2014 +2,8 % en 2013). 

 

Contribution de chaque catégorie de personnel dans l’évolution globale  
des dépenses de personnel

 

Source : base de comptabilité publique DGFIP, calculs DREES. 
* Données provisoires. 
 

                                                           
1
 Les produits de l’activité correspondent aux produits du titre 1 (versements de l'assurance maladie) et du titre 2 (principalement 

constitués de la participation des assurés et des organismes complémentaires). 
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Comme en 2014, la progression des dépenses de personnel pour l’année 2015 s’expliquerait pour deux tiers par la 
progression des dépenses du personnel non médical et pour un quart par la progression des dépenses du personnel 
médical. Toutefois, malgré un ralentissement en 2015, la progression des dépenses de personnel médical reste toujours 
plus dynamique que celles du personnel non médical. Sur la période 2004-2015, le taux de croissance annuelle moyen 
est de +4,1 % pour les dépenses de personnel médical contre +2,1 % pour celles du personnel non médical. 

Ces constats sont cohérents avec les évolutions observées pour ces deux catégories de personnel du secteur public en 
termes d’équivalent temps plein – ETP (cf. sous-indicateur de cadrage n°13-2). 

 

Répartition en 2014 des dépenses de personnel 

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

service public hospitalier (PSPH) 

 
Source : base de comptabilité publique DGFIP, calculs DREES. Source : ATIH, Comptes financiers. 

 

La structure des dépenses de personnel des établissements publics est restée stable entre 2013 et 2014, compte tenu de 
l’évolution relativement similaire de ses trois composantes. Ainsi, les dépenses de personnel non médical sont le 
principal poste et représentent près de trois quarts des dépenses (69 % en 2014). Viennent ensuite les dépenses de 
personnel médical (19 % en 2014) puis les autres dépenses (11 % en 2014). 

Les dépenses regroupées sous « autres charges de personnel » sont composées pour 79 % de taxes et d’impôts, pour 
8 % de charges liées au personnel extérieur et enfin pour 13 % d’autres charges (allocations chômage, fonds de 
solidarité, diverses indemnités, etc.). 

 

La répartition en 2014 des dépenses de personnels des CLCC et autres établissements à but non lucratif participant au 
service public hospitalier est quasiment identique à celle des établissements publics, avec toutefois une proportion 
légèrement supérieure des dépenses des autres charges de personnel (14 % en 2013 contre 11 % pour les 
établissements publics). En 2014, le montant total des dépenses de personnel pour les CLCC et les autres établissements 
à but non lucratif PSPH s’élève à 6,8 milliards d’euros, soit une progression de près de 1,3 % par rapport à 2013. 

 

Quant aux établissements privés à but lucratif, les dépenses de personnel sont dans l’ensemble moins dynamiques que 
celles des établissements publics : elles se stabilisent en 2014 après une progression modérée en 2013 (+1 %). 
Toutefois, cette moindre évolution dans le secteur privé lucratif s’explique par une baisse des cotisations sociales 
relatives aux frais de personnel. Cette baisse est liée à la mise en place en 2013 du crédit d’impôt pour la compétitivité 
et l’emploi (CICE) qui correspond à un avantage fiscal pour les entreprises. Considérant que les cliniques privées sont en 
concurrence avec des établissements publics non éligibles au CICE, les pouvoirs publics ont cependant atténué l’effet 
positif du CICE en 2013 et 2014, puis neutralisé cet effet en 2015, via des baisses tarifaires des séjours hospitaliers1.  

 

Contrairement au secteur public, la cohérence entre la masse salariale et les effectifs du secteur privé lucratif reste 
difficile à analyser dans la mesure où le champ est différent : en effet, la masse salariale calculée à partir des données 
financières regroupe à la fois le personnel non médical et le personnel médical salarié.  

 

                                                           
1
 Une plainte de la FHP contestant juridiquement cette décision a été rejetée par le Conseil d’État le 24 février 2015 (n°367961). 
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Évolution de la masse salariale des cliniques privées à but lucratif en 2006 et 2014  
(base 100 en 2006) 

 

Source : greffes des tribunaux de commerce, SAE 2004-2014, calculs DREES. 
Masse salariale = salaires et traitements bruts + charges sociales. 

 

Précisions méthodologiques 
 
Les données concernant les établissements publics (centres hospitaliers régionaux (CHR) / universitaires (CHU), centres hospitaliers 
(CH), hôpitaux locaux (HL)) proviennent des remontées comptables des établissements consolidées par la Direction générale des 
finances publiques (DGFIP). Les données des établissements participant au service public hospitalier (PSPH) sont quant à elles issues 
des comptes financiers remontés annuellement par l’ATIH. 
 
Le total des dépenses correspond à l’ensemble des charges d’exploitation du titre 1 du budget principal des établissements et du 
budget annexe correspondant aux unités de soins de longue durée (USLD), de manière à rester sur un champ sanitaire. Depuis 2006, 
les comptes de transferts de charges de personnel (6721) et les dépenses de primes d’assurance maladie, maternité et accident du 
travail (61 681) ne sont plus imputées sur le titre 1 alors qu’elles l’étaient auparavant. Dans un souci d’homogénéisation, elles n’ont 
pas été intégrées ici. 
 
Les dépenses de personnel non médical sont ventilées sur les comptes 641 et 6451, les dépenses de personnel médical sur les 
comptes 642 et 6452. Les autres comptes du titre 1 forment la catégorie « autres charges de personnel » et correspondent aux 
comptes 621, 631, 633, 647 et 648. 
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Sous-indicateur n°13-2 : Évolution des effectifs (e n équivalent temps plein) de personnel médical et 
non médical 

 

Évolution de 2004 à 2015 des équivalents temps plein de personnels non médicaux  
(base 100 en 2004) 

 
Source : bases redressées SAE de 2004 à 2014, base administrative SAE en 2015, personnel non médical (y compris DOM, hors 
Mayotte). 
*A partir de 2013, le concept d’ETP est modifié (cf. précisions méthodologiques). L’évolution 2012/2013 est à interpréter avec 
précaution. 
** Données provisoires. 

 

Dans le secteur public, le personnel non médical des établissements de santé (hors personnel des disciplines sociales, 
médico-sociales et de formation) a augmenté de près de 4 % entre 2004 et 2015, passant de 738 000 à 767 000 
équivalents temps plein (ETP). La progression des effectifs est perturbée sur la période 2004-2015, notamment en 2009. 
Après une augmentation globale de 3,7 % entre 2004 et 2008, les ETP de personnel non médical diminuent de près de 
1 % en 2009, suite à la transformation d’unités de soins de longue durée (USLD) en établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD). En effet, les USLD relèvent du champ sanitaire tandis que les EHPAD relèvent 
du champ médico-social. La baisse observée en 2009 sur le personnel des établissements sanitaires s’explique donc par 
la migration d’un grand nombre de personnel, initialement dans les USLD, vers les EHPAD récemment créés. Les ETP 
augmentent à nouveau en 2010 (+0,4 %), puis diminuent en 2011 (-0,3 %) avant d’augmenter de manière plus 
importante en 2012 (+1,5 %). Les ETP augmentent à nouveau légèrement entre 2013 et 2014 (+0,5 %) principalement à 
cause de l’augmentation du personnel soignant, qui explique la moitié de cette hausse et sont stables entre 2014 et 
2015. 

Dans le secteur privé, le personnel non médical augmente plus rapidement dans les établissements privés lucratifs 
(+8,5 % entre 2004 et 2015) que dans les établissements privés non lucratifs (+8,3 %). Dans le secteur privé lucratif, 
après une année de stabilité entre 2004 et 2005 (-0,1 %), les effectifs ont augmenté de 8,5 % entre 2005 et 2011, 
passant ainsi de 121 000 à près de 131 400 ETP, avec notamment des hausses plus marquées les trois dernières années 
(+1,6 % en 2009, +1,0 % en 2010, +1,8 % en 2011). L’année 2012 est marquée par une légère baisse de -0,2 % à environ 
131 000 ETP. Les ETP augmentent à nouveau légèrement entre 2013 et 2014 (+0,5 %) et entre 2014 et 2015 (+0,6 %). 
Ces variations récentes sont en grande partie liées à celles du personnel soignant. Après une légère augmentation entre 
2004 et 2006 dans le secteur privé non lucratif (+0,9 % en 2 ans), les effectifs ont progressé plus fortement entre 2006 et 
2015, passant de 111 000 à presque 120 000 ETP.  

 

 

Contribution à l'évolution 2014/2015 

Public Privé non lucratif Privé lucratif 

Personnel de direction et administratif -0,04 -0,01 0,09 

Personnel des services de soins -0,05 0,06 0,36 

Personnel éducatif et social 0,01 0,05 0,02 

Personnel médico-technique 0,04 0,05 0,22 

Personnel technique et ouvrier 0,04 -0,22 -0,05 

Total 0,01 -0,07 0,64 

Source : base redressée SAE en 2014, base administrative SAE en 2015, personnel non médical (y compris DOM, hors Mayotte). En 
2015, les résultats sont provisoires. 
 

La structure des qualifications du personnel non médical est relativement stable dans le temps, pour chaque secteur. La 
structure des personnels non médicaux dépend en effet à la fois des spécialités de soins prises en charge au sein des 
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trois secteurs d’établissements et de l’organisation propre à chaque secteur. La majorité du personnel non médical 
travaille dans des services de soins (respectivement 68,3 % dans le public, 68,4 % dans le privé non lucratif, 76,7 % dans 
le privé lucratif). Viennent ensuite les personnels de direction et administratifs qui représentent près de 15 % du 
personnel non médical dans les secteurs privés et 12,5 % dans les établissements publics. La part des personnels 
techniques et ouvriers est plus faible dans les cliniques privées (5,3 %) que dans les autres secteurs (12,3 % dans le 
public et 8,0 % dans le privé non lucratif). C’est également dans les cliniques privées que le personnel médico-technique 
et éducatif et social est le moins nombreux : le personnel médico-technique représente 2,8 % du personnel non médical 
dans le secteur privé lucratif (contre près de 5 % dans les autres secteurs) et le personnel éducatif et social en 
représente 0,7 % (contre 1,5 % dans le secteur public et 2,8 % dans le privé non lucratif). 

 

Structure du personnel non médical en 2014 

 
Source : base redressée SAE de 2014, personnel non médical (y compris DOM, hors Mayotte). 

 

Dans le secteur public, le personnel médical salarié des établissements sanitaires publics (hors personnel des 
disciplines sociales, médico-sociales et de formation) a augmenté de 21 % entre 2004 et 2015, passant de 56 600 à 
68 500 ETP. Dans le secteur privé, le personnel médical salarié a augmenté également de près de 26 %, pour atteindre 
12 140 ETP en 2015. Toutefois, la plupart des médecins qui exercent dans le secteur privé, notamment lucratif, ont un 
statut libéral. Le nombre de médecins libéraux (travaillant exclusivement ou non dans un établissement de santé) a 
diminué de 6,5 % (soit 39 160 personnes en 2015). Ces évolutions sont toutefois à interpréter avec prudence et ne 
reflètent pas nécessairement une baisse de l’emploi médical, car les données ne tiennent pas compte du temps 
effectivement travaillé par chaque médecin dans chaque établissement de santé privé. Les mouvements de 
restructuration et de fusion, nombreux sur la période dans le secteur privé, peuvent expliquer cette baisse apparente. 

 

Évolution de 2004 à 2015 des effectifs de personnels médicaux (base 100 en 2004) 

 
Source : bases redressées SAE de 2004 à 2014, base administrative en 2015, personnel médical (y compris DOM, hors Mayotte). 
*A partir de 2013, le concept d’ETP est modifié (cf. précisions méthodologiques). L’évolution 2012/2013 est à interpréter avec 
précaution. 
** Données provisoires 
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Précisions méthodologiques 
 
Les statistiques présentées ici sont issues de l’enquête Statistique annuelle des établissements de santé (SAE) de la DREES. Les 
données de l’année n sont disponibles au mois de juillet de l’année n+1.  
Des redressements sont effectués par la DREES sur les effectifs non médicaux pour calculer des évolutions à champ constant : en 
effet, en raison de changements de définition, liés à des modifications du plan comptable puis au rapprochement avec les 
déclarations annuelles de données sociales (DADS), la mesure de certains types de contrats a pu fluctuer dans le temps. En 
particulier, la DREES a estimé en 2006, 2007 et 2008 les ETP en CDD au 31 décembre à partir des ETP moyens mensuels rémunérés 
pour fournir une mesure de l’emploi non médical total cohérente sur la période.  
De plus, jusqu’en 2010, le personnel médical et non médical des établissements sociaux, médico-sociaux et de formation 
dépendants d’entités juridiques sanitaires était comptabilisé dans la SAE. La DREES a retraité les données de manière à comptabiliser 
uniquement le personnel des établissements strictement sanitaires. La DREES corrige également la non-réponse qui peut être 
variable d’une année sur l’autre. 
 
Plus récemment, la statistique annuelle des établissements de santé (SAE) a connu une profonde refonte en 2014 affectant la 
collecte des données de 2013. Trois principes ont présidé à cette refonte : simplification du niveau d'interrogation (désormais au 
niveau établissement géographique pour le secteur public comme pour le secteur privé, exception faite de la psychiatrie), 
actualisation du questionnaire, et mise en cohérence avec d’autres sources de données sur les établissements de santé. Les concepts 
d’effectifs et d’ETP ont par ailleurs changé : les effectifs sont désormais comptabilisés au 31 décembre et les ETP le sont en moyenne 
annuelle et non plus en décembre. Ainsi, cette notion d’ETP moyens annuels correspond à la moyenne des ETP moyens mensuels, 
tenant compte à la fois de la durée de période de travail dans l’année et de la quotité de travail dans la semaine. Cette refonte et ces 
changements de concepts entraînent une rupture de série qui complique l’analyse des évolutions entre les années antérieures et 
postérieures à 2013 : celles-ci doivent donc être interprétées avec précaution. 
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Indicateur n°14 : Effectif de malades pris en charg e au titre d’une affection de longue durée (ALD30) 
et dépense associée 

Sous-indicateur n°14-1 : Effectif annuel des maladi es admises au bénéfice de l’exonération du ticket 
modérateur au titre des affections de longue durée (ALD 30) 

 

En 2014, 62 % des dépenses d’assurance maladie (régime général) étaient affectées à la prise en charge des patients en 
affection de longue durée (ALD), population qui et constitue la principale dynamique de l’évolution de l’ensemble des 
dépenses d’assurance maladie (cf. sous-indicateur n°14-2). En 2014, ces prises en charge concernaient 9,8 millions de 
personnes au seul régime général, soit 16 % de la population couverte. Le suivi annuel du nombre de personnes en 
ALD30 représente donc un enjeu majeur. 

 

Évolution des admissions en ALD30 (incidence) 

En termes d’incidence, les ALD30 les plus fréquentes sont, comme les années précédentes, celles pour tumeur maligne 
(ALD 30) et celles pour diabète (ALD 8) qui représentent respectivement 22 % et 16 % des admissions en 2015. Les 
cancers du sein, de la prostate, du colon-rectum et de la trachée/bronches/poumons représentent un peu plus de la 
moitié des admissions pour tumeur maligne (51 %). 

 

Nombre d’admissions en ALD30 par affection en 2015 

 
Source : CNAMTS. Champ : régime général. Le numéro précédant chaque affection correspond à la nomenclature des ALD30 en vigueur 
en 2015. 

 

Décomposition des admissions en ALD 30 (tumeur maligne) en 2015 

 
Source : CNAMTS. Champ : régime général. 
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Le nombre d’admissions en ALD30, au régime général, est passé de 869 000 en 2001 à 1 388 000 en 2015 (+59,5 %). 
Entre 2006 et 2015, les admissions ont augmenté à un rythme annuel moyen de +3,5 %. Après deux années 
consécutives de baisses (-4,1 % en 2011 et -4,2 % en 2012), le nombre d’admission en ALD30 est en augmentation 
depuis 2013 avec une nette augmentation de +8,2 % en 2015 par rapport à 2014.  

Les baisses observées dans l’évolution des admissions en ALD30 en 2011 et 2012 s’expliquaient notamment par les 
fortes baisses du nombre d’admission en ALD 12 (hypertension artérielle sévère) consécutives à la modification de la 
réglementation intervenue en juin 2011 excluant les cas d’hypertension isolée, non associée à d’autres risques cardio-
vasculaires1.  

En excluant les admissions en ALD 12, on constate, au contraire, une progression du nombre total d’admission en ALD30 
de +2,4 % entre 2010 et 2011, de +1,7 % entre 2011 et 2012 et de +2,7 % entre 2012 et 2013.  

Les évolutions comparées des périodes 2008 à 2010 (+2,5 %,+4,9 %,+8,3 %) et 2013 à 2015 (+2,6 %,+4,8 %,+8,2 %) 
montrent une similitude, au sein d’un cycle de 5 ans, qui correspond à la durée d’exonération donnée en général pour 
la plupart des ALD30. 

 

Taux d’évolution annuel des admissions de 2006 à 2015 

Nature de l’affection 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Évolution 
annuelle 
moyenne 

2006/ 
2011 

2011/ 
2015 

30 Tumeur maligne -0,2 % 5,7 % 1,1 % 1,4 % 3,7 % 4,4 % -1,6 % 1,3 % 3,1 % 5,7 % 3,3 % 2,1 % 

8 Diabète 5,5 % 14,8 % 4,0 % 2,4 % 10,4 % -1,8 % 1,9 % 1,1 % -0,3 % 5,0 % 5,8 % 1,9 % 

23+15 Affections 
psychiatriques (y.c. maladie 
d'Alzheimer) 

-4,1 % 14,5 % 5,2 % 3,0 % 9,5 % 1,6 % 3,4 % 3,3 % 5,1 % 8,0 % 6,6 % 4,9 % 

3+15 Artériopathie et 
maladie coronaire 

11,6 % 6,4 % 0,6 % 7,0 % 8,5 % 0,3 % 0,6 % 0,1 % 6,3 % 8,9 % 4,5 % 3,9 % 

12 Hypertension artérielle 
sévère 

25,7 % 10,7 % -0,2 % 11,7 % 9,5 % 
-

51,9 % 
-

97,1 % 
-

37,7 % 
3,6 % 10,5 % -8,2 % 

-
62,2 % 

5 Cardiopathie, trouble du 
rythme et valvulopathie 

15,5 % 9,1 % 5,1 % 8,1 % 12,6 % 7,4 % 6,4 % 4,6 % 9,9 % 13,7 % 8,4 % 8,6 % 

14 Insuffisance respiratoire 
chronique grave 

13,3 % 13,9 % -1,5 % 12,6 % 9,6 % -4,6 % -3,0 % 0,7 % 6,3 % 8,6 % 5,7 % 3,0 % 

1 Accident vasculaire 
cérébral invalidant 

3,3 % 10,8 % 8,5 % 9,4 % 10,2 % 4,2 % 6,1 % 11,2 % 8,0 % 12,3 % 8,6 % 9,4 % 

9 Affections neurologiques 
et musculaires, épilepsie 
grave 

4,9 % 7,8 % 2,2 % 1,1 % 8,8 % 1,9 % 6,3 % 6,5 % 7,8 % 12,2 % 4,3 % 8,2 % 

6 Maladies chr. actives du 
foie et cirrhoses 

-3,4 % 7,2 % -0,6 % -1,6 % 3,2 % -2,3 % -0,1 % -0,8 % 0,7 % 6,0 % 1,1 % 1,4 % 

Autres affections 2,1 % 8,1 % 3,5 % 5,1 % 8,1 % 7,1 % 3,1 % 5,6 % 8,2 % 9,3 % 6,4 % 6,1 % 

Total 5,7 % 9,7 % 2,5 % 4,9 % 8,3 % -4,1 % -4,2 % 2,6 % 4,8 % 8,2 % 4,1 % 2,7 % 

Total hors ALD 12      2,4 % 1,7 % 2,7 % 4,8 % 8,1 %   

Source : CNAMTS - DSES. Champ : régime général. 

 

En 2015, la croissance des ALD30 (hors ALD 12) est essentiellement portée par l’augmentation du nombre d’admissions 
pour cardiopathies, troubles du rythme et valvulopathies (ALD 5) qui expliquent 19 % de la croissance totale des ALD30, 
les tumeurs malignes (16 %), les affections psychiatriques ou dégénératives (15 %), les maladies coronaires (13 %) et le 
diabète (10 %) dont la contribution à la croissance des ALD redevient positive en 2015 (après -0,3 % en 2014). 

L’évolution du nombre d’admissions pour accident vasculaire cérébral invalidant (ALD 1) reste élevée (+12 %) passant 
de 58 800 admissions en 2014 à 66 000 en 2015. Bien que cette ALD ne représente que 5 % des admissions, sa 
contribution à la croissance (hors ALD 12) a été de 7 %. 

De façon générale, il convient d’être prudent dans l’interprétation des évolutions observées qui ne peuvent s’expliquer 
sous un angle purement épidémiologique (augmentation des pathologies sévères en lien avec, par exemple, 
l’augmentation de l’obésité) ou démographique (vieillissement de la population) dans la mesure où, comme le montrent 
les évolutions observées ces dernières années, le nombre d’admission en ALD 30 est très sensible aux modifications des 

                                                           
1
 Un assuré bénéficiant de l’ALD 12 et qui change de régime sera considéré d’un point de vue administratif comme une admission, ce 

qui explique la persistance depuis 2012 d’un certain nombre d’admission en ALD 12 (1518 en 2015, 1374 en 2014) malgré la 
modification réglementaire intervenue en juin 2011. 
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règles médico-administratives mais aussi à toutes actions ou programmes nouveaux visant à dépister plus précocement 
certaines pathologies graves et/ou à élargir la population cible. 

 

Évolution de la prévalence des ALD30 

Une analyse de la prévalence des ALD30, exprimée ici en nombre d’individus bénéficiant d’une ALD donnée sachant 
qu’un individu peut bénéficier de plusieurs ALD, permet de mieux comprendre l’évolution des dépenses d’ALD (cf. sous-
indicateur 14-2). 

En 2015, 9,9 millions de personnes sont prises en charge au titre d'une ALD30. Cette prévalence a augmenté de 2,5 % 
par rapport à 2014. Les plus forts taux de croissance parmi les ALD30 les plus fréquentes ont été observés pour l’ALD 5 
(cardiopathie, troubles du rythme et valvulopathie), l’ALD 1 (accident vasculaire cérébral) et l’ALD 9 (Affections 
neurologiques et musculaires, épilepsie grave) un taux de croissance supérieur ou égal à 5 %. Toutefois, l’impact de ces 
augmentations sur l’évolution globale de la prévalence des ALD 30 est en partie masqué par la baisse observée sur 
l’ALD 12 (hypertension artérielle sévère). En effet, par rapport à 2014, le nombre de bénéficiaires de l’ALD 12 a diminué 
de 17 %, conséquence des modifications réglementaires intervenues en juin 2011 (cf. supra). Ceci se traduit par un 
impact négatif très fort en termes d’évolution des ALD 30. Hors ALD 12, la prévalence des ALD30 a ainsi augmenté de 
4,1 % en 2015 versus 2,5 % avec l’ALD 12 (la contribution de l’ALD 12 à la croissance totale des ALD30 est de -51 % en 
2015). Ce sont surtout l’ALD 8 (diabète), l’ALD 5 (cardiopathie, troubles du rythme et valvulopathie) les artériopathies, 
les maladies coronaires (ALD 3 et ALD 13) et les affections psychiatriques ou dégénératives qui, compte tenu de leurs 
effectifs et de taux de croissance élevés, expliquent (au global) 70 % de la croissance totale des ALD30. 

 

Prévalence des ALD30 par affection en 2015 

Nature de l'ALD 2014 2015 
Évolution 

2015/2014 

% dans le 
total des 
ALD 2014 

Contribution à la 
croissance 

2015 
2015 

hors ALD 12 

30 Tumeur maligne 2 010 144 2 027 356 0,9 % 16,8 % 5,8 % 3,8 % 

8 Diabète 2 362 616 2 473 908 4,7 % 20,5 % 37,6 % 24,9 % 

23+15 Affections psychiatriques (y.c. maladie 
d'Alzheimer) 

1 544 467 1 615 353 4,6 % 13,4 % 24,0 % 15,9 % 

3+13 Artériopathie et maladie coronaire 1 591 050 1 654 087 4,0 % 13,7 % 21,3 % 14,1 % 

12 Hypertension artérielle sévère 867 604 716 219 -17,4 % 5,9 % -51,2 %  

5 Cardiopathie, troubles du rythme et valvulopathie 931 594 1 001 314 7,5 % 8,3 % 23,6 % 15,6 % 

14 Insuffisance respiratoire chronique grave 380 082 390 107 2,6 % 3,2 % 3,4 % 2,2 % 

1 Accident vasculaire cérébral invalidant 382 043 403 327 5,6 % 3,3 % 7,2 % 4,8 % 

9 Affections neurologique. et musculaire épilepsie grave 276 731 292 493 5,7 % 2,4 % 5,3 % 3,5 % 

6 Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses 177 729 175 796 -1,1 % 1,5 % -0,7 % -0,4 % 

Autres ALD 1 234 388 1 304 193 5,7 % 10,8 % 23,6 % 15,6 % 

Total ALD 11 758 448 12 054 153 2,5 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Total hors ALD12 10 890 844 11 337 934 4,1 %    

Nature de l'ALD30 non identifiée 561 606 572 350 1,9 %    

Ensemble (y compris ALD30 non identifiées) 12 320 054 12 626 503 2,5 %    

Nombre de bénéficiaires en ALD(1) 9 863 684 9 923 241 0,6 %    

 Source : CNAMTS. Champ : régime général.  
 (1) Un patient peut avoir plusieurs ALD. 
 

Précisions méthodologiques 
 
Mises en garde quant à l’interprétation des données et de leurs évolutions temporelles 
L’exonération du ticket modérateur pour raison médicale au titre d’une des 30 affections de longue durée de la liste est 
subordonnée à une demande par le bénéficiaire ou son médecin traitant à la caisse d’assurance maladie puis à l’accord du 
médecin-conseil. Le service du contrôle médical recueille de façon systématique dans l’applicatif de saisie Hippocrate les 
demandes d’ALD 30 et les avis correspondants, à partir desquels est calculé l’indicateur d’évolution des effectifs des admis en 
ALD 30 relevant du régime général de l’assurance maladie.  
Il s’agit de données médico-administratives et non de données épidémiologiques. Par nature, leur évolution annuelle est donc très 
sensible à toute modification réglementaire, administrative (ex : modifications apportées au système d’information…) ou 
conjoncturelles survenues au cours de l’année ou au cours d’années précédentes. En particulier, outre les modifications apportées 
à l’ALD 12 (cf. supra) plusieurs modifications/évolutions médico-administratives ont vraisemblablement eu un impact sur les 
données de prévalence et d’incidence de ces dernières années ce qui rend notamment délicate l’interprétation d’une comparaison 
des évolutions affichées dans les rapports précédents. 
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Parmi les modifications médico-administratives récentes susceptibles d’avoir eu un impact sur les données et leurs évolutions on 
note notamment : 
 la réforme de l’assurance maladie entrée en vigueur en 2005 a mis en place des outils visant une plus grande efficacité de la 

prise en charge des patients en ALD. Cela s’est traduit par la mise à jour de l’ensemble des référentiels ALD et aussi par la mise 
en œuvre d’un nouveau protocole de soins. Ce protocole a pour but de favoriser la coordination des professionnels de santé et 
une déclaration plus précise des pathologies des patients en ALD. Utilisé depuis le début d’année 2006, ce nouveau protocole 
de soins a ainsi contribué à la meilleure reconnaissance des ALD, laquelle s’est notamment concrétisée par une augmentation 
du nombre moyen d’affections déclarées par patient en ALD passant de 1,16 en 2005 à 1,25 en 2013; 

 l'arrêté du 14 janvier 2009 abrogeant l'arrêté du 30 décembre 1986 qui limitait à deux ans la période d'exonération du ticket 
modérateur pour les ALD non inscrites sur liste. La durée d’exonération maximale d’une hors liste a été portée à cinq ans, 
impactant probablement le stock des hors liste et polypathologies; 

 le décret n°2011-77 du 19 janvier 2011 modifiant la durée d’exonération des ALD30 a donné lieu à une action par les caisses de 
révision des ALD30 avec généralisation de l’attribution d'une date de fin à 2 ans ou 5 ans en fonction de la pathologie. Cette 
date de fin pouvait auparavant être codée en 2099 ou être absente. 

 
Sont également intervenues en 2012 plusieurs modifications dans les modalités et la méthodologie de traitement des données 
relatives aux ALD remontées dans les bases : 
 certaines avec un impact plutôt mineur : identification des ALD de quelques sections locales mutualistes supplémentaires et 

amélioration de la gestion des décédés des années antérieures; 
  d’autres avec un impact potentiellement plus significatif : prise en compte des codes CIM 10 des ALD30 arrêtées dans l'année 

ainsi que des dates d'insertion figurant dans le référentiel Hippocrate afin de mieux tenir compte des modifications des dates 
de fin d'ALD 30-31. Il convient dès lors d’être prudent dans l’interprétation des évolutions observées. 
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Sous-indicateur n°14-2 : Évolution des dépenses d’a ssurance maladie des assurés en ALD 

 

Les pathologies chroniques les plus sévères expliquent la plus grande partie de la croissance des dépenses d’assurance 
maladie. C’est parmi ces pathologies, dont le traitement est le plus coûteux, que l’on constate en effet les progressions 
d’effectifs les plus rapides. Entre 2005 et 2014, les effectifs des personnes prises en charge au titre d’une affection de 
longue durée (ALD) se sont accrus de plus de 3,2 % par an en moyenne, un rythme largement supérieur à celui des 
autres assurés. 

En raison de cette évolution, les dépenses consacrées au dispositif ALD croissent à un rythme beaucoup plus élevé que 
l’ensemble des dépenses de santé et leur part dans l’ensemble des dépenses de santé s’accroît d’année en année. 

 

Structure des dépenses de l'assurance maladie de 2005 à 2014 

 
Source : CNAMTS. 
Note : en 2008, la méthodologie d’estimation des dépenses a été modifiée. Les valeurs ne sont pas directement comparables avant et 
après cette date. Il en est de même à partir de 2011. Périodes avec méthodologie distincte: 2005-2007, 2008-2010 et 2011-2014. 

 

D'après les dernières données disponibles sur l’ensemble des soins (cf. précisions méthodologiques), les dépenses 
d'assurance maladie relatives aux assurés en ALD sont estimées à plus de 94,2 milliards d'euros en 2014, soit 61,6 % des 
dépenses totales de la branche. Ces dépenses ont progressé de manière plus dynamique en 2014 (+4,4 %) qu’en 2013 
(+2,6 %). L’augmentation des dépenses remboursées des assurés en ALD explique ainsi en quasi-totalité l'augmentation 
de l'ensemble des dépenses remboursées par l'assurance maladie (contribution de 82,4 %). Après une croissance quasi-
nulle en 2012 et 2013 (respectivement +0,1 % et +0,2 %), les dépenses des assurés non ALD ont augmenté en 2014 de 
+1,5 %. Cela s'est traduit par une augmentation de la part des dépenses des assurés en ALD (61,6 % en 2014 versus 
60,8 % en 2013, soit +0,8 points) dans le total des dépenses remboursées. 

Entre 2013 et 2014, les remboursements de soins ont augmenté au total de plus de 4,8 Md€ dont la quasi-totalité 
concerne les seuls bénéficiaires d’une ALD (+3,9 Md€). Si la structure des remboursements de soins entre bénéficiaires 
d’une ALD et les non bénéficiaires était identique à celle observée en 2013, les remboursements de soins des 
bénéficiaires d’une ALD n’auraient augmenté que d’environ 1 Md€ entre les deux années. 

Cette hausse est due à l’évolution plus soutenue des effectifs et de la dépense annuelle moyenne des bénéficiaires 
d’une ALD comparativement aux non bénéficiaires.  

Comme le note la CNAMTS dans ses différents rapports, les causes de la tendance de fond d’accroissement des patients 
souffrant de pathologies chroniques sévères sont assez bien connues. Elles tiennent à l’évolution des caractéristiques de 
la population et aux progrès de la prise en charge sanitaire de celle-ci. 

 

Les évolutions sociodémographiques de la population accroissent les facteurs de risque qui pèsent sur elle. Le 
vieillissement de la population joue de ce point de vue un rôle fondamental. Il a certes un effet ambigu sur la dépense 
de santé globale car d’une part les dépenses de santé augmentent avec l’âge pour une génération donnée, mais d’autre 
part on constate à âge donné une augmentation des dépenses au fil des générations. En revanche, le vieillissement a un 
effet indéniable sur l’accroissement des cas de pathologie lourde. Les évolutions des modes de vie augmentent de leur 
côté les risques de survenue de certaines pathologies chroniques. L’exemple emblématique en la matière est le fort 
accroissement du nombre de patients atteints de diabète, pathologie qui renvoie à des causes héréditaires mais 
également, entre autres facteurs, à l’accroissement de la sédentarité, à l’évolution de l’alimentation et au 
développement de l’obésité. 

59,6% 60,6% 61,5% 60,9% 62,3% 63,3% 59,4% 60,2% 60,8% 61,6%

40,4% 39,4% 38,5% 39,1% 37,7% 36,7% 40,6% 39,8% 39,2% 38,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014

non ALD

ALD



PARTIE I - Données de cadrage 

Programme "Maladie" • 63 

La meilleure prise en charge des pathologies chroniques contribue également à l’accroissement des dépenses de santé. 
Les soins apportés aux patients s’améliorent considérablement au fil du temps. Ainsi, les dépistages précoces 
permettent de traiter les pathologies avec de meilleures chances d’endiguer leur progression et prolongent ainsi 
l’espérance de vie des patients atteints, avec la conséquence paradoxale d’amplifier encore la croissance des effectifs en 
ALD. L’innovation rapide rend par ailleurs disponibles de nouveaux traitements plus performants, qui permettent de 
traiter plus de patients et de prévenir de manière plus fiable les complications qui surviennent. Enfin, grâce à un meilleur 
suivi de leur état de santé, les patients souffrant d’une pathologie chronique lourde sont mieux couverts par le dispositif 
ALD. 

Afin de mieux rendre compte de l’évolution de la prise en charge des maladies chroniques, la CNAMTS a procédé à une 
analyse qui repose sur une meilleure connaissance par grand type de pathologie et de besoin de soins et non plus 
uniquement sur la répartition des dépenses selon qu’elles sont prises en charge ou non au titre d’une ALD (voir rapport 
sur l’évolution des charges et produits de l’assurance maladie au titre de 2017 et l'indicateur de cadrage n°15). 

 

Précisions méthodologiques  
 
Les données sont issues de la CNAMTS, extraites des bases du système national d’information inter-régimes de l’assurance maladie 
(SNIIRAM) (et également du PMSI pour la période 2011-2014). La méthodologie d’estimation des dépenses liées aux ALD est 
différente selon la période observée (2005-2007, 2008-2010 et 2011-2014), et n’est par conséquent pas directement comparable.  
À partir de 2008, la méthode d’estimation est modifiée car issue des bases exhaustives (et non plus basée sur un échantillon 
représentatif). À partir de 2011, les données sont issues des travaux de cartographie des dépenses par pathologie. Les données 2012 
et 2013 présentes dans cette fiche sont différentes de celles publiées dans la fiche du précédent rapport car elles prennent en 
compte les améliorations méthodologiques apportées à la cartographie (amélioration notamment du chaînage des assurés en cas de 
changement de régime, mais aussi la prise en compte des dépenses ambulatoires des établissements psychiatriques et des 
évolutions dans les données relatives à l’ONDAM pour la réalisation d’extrapolations).  
Ces modifications ont un impact limité, en termes relatifs, quant à la répartition des dépenses ALD versus non ALD (0,1 pt de 
pourcentage par rapport aux données 2012 et 2013 publiées dans le précédent rapport). Les données sont extraites pour le régime 
général (y compris SLM) en France entière puis extrapolés à l’ensemble des régimes. Précisions sur le champ de la méthode pour 
2011-2014 : tous postes de l'ONDAM + IJ maternité et invalidité, hors dépenses (non individualisables) relevant des MIGAC, FMESPP, 
FAC, FIR et hors dépenses relevant de l’ONDAM médico-social. 
Les valeurs présentées dans les graphiques ne sont pas directement comparables avant 2011 et après cette date. 
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Indicateur n°15 : Évolution des coûts moyens annuel s des pathologies, traitements et événements 
de santé  

 

Les coûts moyens annuels (remboursés) associés à la prise en charge des pathologies, traitements et évènements de 
santé qui sont présentés ici, ont été estimés à partir de l’analyse médicalisée des dépenses développée par la CNAMTS 
qui consiste à établir une cartographie des dépenses en fonction des pathologies prises en charges et non plus de la 
seule structuration de l’offre de soins. Pour cela, les dépenses remboursées par l’assurance maladie ont été réparties, 
selon une méthode de type descendante (« top down »), entre chacun des 57 groupes populations identifiés grâce aux 
algorithmes médicaux et le reste de la population.  

Cette approche permet donc d’avoir une estimation des coûts moyens annuels imputables à la prise en charge d’une 
pathologie, d’un traitement ou d’un évènement de santé donné. Cela diffère donc des approches traditionnelles dans 
lesquelles le coût moyen annuel d’une pathologie était généralement estimé à partir de l’ensemble des dépenses des 
individus ayant la pathologie considérée sans notamment tenir compte du fait que les individus pouvaient avoir 
plusieurs pathologies ou que certaines des dépenses pouvaient ne pas être liées à la pathologie considérée.  

La méthodologie et les principaux résultats de cette cartographie des dépenses développée par la CNAMTS ont étés 
publiés dans son rapport annuel pour le Parlement1. 

 

Coûts moyens annuels des pathologies, traitements et évènements de santé en 2014 

Les coûts moyens annuels varient fortement non seulement selon les pathologies, traitements, épisodes de soins 
considérés, mais également selon que l’on se situe à la phase aigüe/active d’une maladie ou au contraire dans une 
phase chronique ou de surveillance.  

C’est pour l’insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) que le coût moyen annuel est le plus élevé : environ 44 
100€ par patient par an en moyenne avec de forts écarts selon les modalités de prise en charge considérées. En effet, le 
coût moyen est d’environ 64 100€ pour les patients en dialyse, 72 600€ pour ceux ayant été greffés dans l’année et de 
l’ordre de 14 300€ pour ceux en suivis de greffe. Ne sont pas inclus ici les coûts liés notamment à la prise en charge des 
complications cardio-neurovasculaires et ni à celle du diabète, comorbidité fréquente, dans la mesure où, en raison de 
la méthodologie d’affectation des dépenses utilisée, ces coûts sont pris en compte séparément. 

On observe aussi des disparités au sein d’autres groupes de pathologies, même si elles sont de moindre ampleur. C’est 
le cas notamment pour la prise en charge des pathologies cardio-neurovasculaires pour lesquelles le coût moyen est 
d’environ 3 700 € par patient. Outre les disparités attendues2 entre les coûts moyens inhérents à la prise en charge de 
phases aigues (environ 10 400€/patient en moyenne) et celles des phases chroniques (environ 2 900€ par patient en 
moyenne), on observe également de forts écarts entre les pathologies en phases aigues elle mêmes. Ainsi, pour le 
syndrome coronaire aigu ou l’AVC aigu, le coût moyen de prise en charge est supérieur à 10 000€/patient 
(respectivement 11 100€/patient et 12 900 €/patient), alors qu’il est de l’ordre de 8 800€/patient pour l’insuffisance 
cardiaque aigue et d’environ 5 100€ pour l’embolie pulmonaire aigue. Pour les pathologies cardio-neurovasculaires en 
phase chronique, l’amplitude, en valeur absolue, des variations est moindre : 1 300€/patient pour les troubles du rythme 
et de la conduction versus 3 200€/patient pour la prise en charge de séquelles d’AVC. 

Les disparités sont également importantes pour les cancers (environ 5 400€ par an par patient) en particulier entre les 
phases actives (11 300€ en moyenne) et de surveillances (moins de 1 000€ en moyenne). Parmi les cancers en phase 
active, le coût moyen annuel varie peu selon les localisations (autour de 11 000€/patient) sauf pour le cancer du 
poumon où il est plus élevé (17 500€/patient) et le cancer de la prostate où il est au contraire nettement plus faible 
(5 500€/patient). 

Concernant les pathologies psychiatriques dont la sévérité a motivé une hospitalisation ou une prise en charge en 
ALD et pour lesquelles donc un diagnostic a pu être établi à partir des données médicalisées présentes dans les bases 
(SNIIRAM et PMSI), le coût moyen annuel de prise en charge est estimé à 7 200 €, dont plus de 4 900€ (69 %) sont 
induits par les hospitalisations (en établissement psychiatriques principalement). Le coût moyen de prise en charge des 
troubles psychiatriques, n’ayant pas entraîné d’hospitalisation ni de mise en ALD pour ce motif, mais ayant conduit les 
individus a une consommation régulière (au moins 3 délivrances au cours de l’année) de médicaments psychotropes 
(antidépresseurs, neuroleptiques, anxiolytique, hypnotiques) est d’environ 1 100€ par an. Les coûts moyens des 
pathologies en lien avec la santé mentale sont cependant sous-estimés car ils n’incluent pas les dépenses ambulatoires 
des établissements psychiatriques publics (cf. méthodologie).  

                                                           
1
 CNAMTS. « Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : propositions de l’Assurance maladie pour 2017 ». 

Juillet 2016. 
2
 Les algorithmes de repérage des phases aigues ou actives des pathologies considérées incluent, dans leur définition, la présence 

d’une hospitalisation au cours de l’année ce qui explique en toute logique des coûts plus élevés. 
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Le coût moyen de prise en charge d’une maternité est d’environ 6 100€, l’essentiel de ce coût étant induit par les 
hospitalisations (2 800€ soit 46 %) et les prestations en espèces (2 500€ soit 41 %) qui correspondent principalement au 
paiement des indemnités journalières maternité. 

On retrouve également des coûts annuels moyens élevés (supérieur à 2 000€/an en moyenne) pour des pathologies 
chroniques pour lesquelles la consommation de soins de ville est prépondérante. C’est le cas notamment du diabète 
(hors complications cardio-neurovasculaire et IRCT notamment) pour lequel le coût moyen de prise en charge est 
d’environ 2 200€ par an dont plus de 1 800 € pour les soins de ville (83 %). C’est également le cas des maladies 
inflammatoires/rares/VIH (4 900€/an) et des maladies neurologiques (5 400€/an), des maladies dégénératives (4 
100€/an), ainsi que des maladies du foie et du pancréas (4 068€/an). 

 

Pour les autres pathologies, traitements ou états de santé identifiés le coût moyen de prise de charge est inférieur à 
1 000€/an (individus traités par antalgiques ou anti-inflammatoires de façon chronique et sans pathologie repérée, 
individus avec une maladie respiratoire chronique autre que la mucoviscidose, individus traités par antihypertenseurs ou 
hypolipémiants). 

 

Effectifs et couts moyens annuels, décomposés par grands postes de dépenses, en 2014 pour différentes 
pathologies et évolution sur la période 2012-2014 

 
Effectifs 

Coût total 
moyen en 

2014 

Structure des coûts moyens Évolution 
annuelle 

moyenne du coût 
moyen 2012-2014 

soins 
de ville 

Hospitali
-sations 

prestations 
en espèces 

Pathologies cardio-neurovasculaires 3 641 133 3 684 € 41 % 52 % 7 % 0,5 % 

dont pathologies cardiovasculaires aigues 318 814 10 383 € 13 % 84 % 3 % 1,7 % 

dont pathologies cardiovasculaires chroniques 3 531 806 2 861 € 50 % 42 % 8 % 0,2 % 

Traitements du risque vasculaire (1) 7 582 589 680 € 78 % 7 % 15 % -1,0 % 

Diabète  3 020 769 2 183 € 83 % 10 % 7 % 0,2 % 

Cancers 2 491 264 5 405 € 37 % 56 % 7 % 3,3 % 

dont cancers actifs 1 055 355 11 316 € 34 % 61 % 5 % 2,3 % 

dont cancers surveillés 1 507 952 1 010 € 65 % 14 % 21 % 2,1 % 

Maladies psychiatriques ou traitements psychotropes 7 292 501 2 656 € 29 % 49 % 21 % 3,1 % 

dont maladies psychiatriques 1 808 680 7 205 € 18 % 69 % 14 % 1,9 % 

dont traitements psychotropes 5 483 821 1 156 € 53 % 10 % 37 % 2,2 % 

Maladies dégénératives (démences et Parkinson) 682 927 4 104 € 61 % 37 % 2 % 1,4 % 

Maladies neurologiques 547 432 5 351 € 55 % 32 % 14 % 2,5 % 

Maladies respiratoires chroniques (2) 2 977 616 901 € 66 % 25 % 9 % -0,2 % 

Maladies inflammatoires, rares et VIH 964 593 4 971 € 69 % 23 % 8 % 0,7 % 

Insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) 74 200 44 067 € 30 % 68 % 2 % -0,3 % 

dont dialyse chronique 41 157 64 093 € 27 % 72 % 1 % -0,5 % 

dont transplantation rénale 2 742 72 567 € 24 % 73 % 3 % -0,3 % 

dont suivi de transplantation rénale 30 301 14 286 € 50 % 41 % 8 % 0,9 % 

Maladies du foie ou du pancréas 478 667 4 068 € 68 % 24 % 7 % 25,9 % 

Traitement antalgique ou anti-inflammatoire 1 431 805 990 € 56 % 8 % 36 % 3,0 % 

Maternité 1 290 990 6 094 € 13 % 46 % 41 % 2,2 % 

Hospitalisations ponctuelles (3) 7 695 789 3 686 € 14 % 77 % 9 % 0,9 % 

Source : CNAMTS. Champ : dépenses remboursées, régime général (y.c. SLM). 
(1) Traitements antihypertenseurs ou hypolipémiants, hors certaines pathologies cardio-neurovasculaires, diabète et IRCT. 
(2) Hors mucoviscidose. 
(3) Hospitalisations non repérées comme en lien avec une des pathologies chroniques précédentes. 
 

Le poids des soins de ville, des soins hospitaliers et des prestations en espèces (indemnités journalières, invalidité) varie 
selon les pathologies et situations de soins. 

Les prestations en espèces représentent un poids important non seulement pour la maternité (cf. ci-dessus) mais 
également pour les personnes sous traitement régulier par antalgiques ou anti-inflammatoires 1(36 %) mais aussi pour 
celles traitées par psychotropes (37 %).  

                                                           
1
 Patients ayant des traitements antalgiques ou anti-inflammatoires uniquement, à l’exclusion de toute autre situation de soins 

considérée dans la cartographie (pathologie chronique, traitement, maternité ou hospitalisation ponctuelle). 
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Les dépenses d’hospitalisation sont évidemment prédominantes dans les épisodes hospitaliers ponctuels, mais aussi 
dans l’insuffisance rénale chronique terminale (dialyse en centre), les pathologies cardio-neurovasculaires, les cancers, 
les maladies du foie et du pancréas, la maternité et la santé mentale (elles représentent 69 % de la dépense liée aux 
pathologies psychiatriques).  

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

 

Les coûts moyens annuels de prise en charge des grandes pathologies, traitements ou état de santé ont évolué de 
façon contrastée sur la période 2012-2014  

Ainsi, certains groupes de population ont vu leur coût moyen de prise en charge annuel baisser sur la période. C’est le 
cas du risque vasculaire (-1,0 % par an), mais aussi dans une moindre mesure des maladies respiratoires chroniques 
(-0,2 % par an), et de l’IRCT (-0,3 % par an). 

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 du diabète (+0,2 % 
par an), des pathologies cardio-neurovasculaires (+0,5 % par an), des maladies inflammatoires ou rares ou VIH/sida 
(+0,7 % par an), des hospitalisation ponctuelles (+0.9 %), des maladies dégénératives (+1,4 % par an) et de la maternité 
(+2,2 %).. 

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 maladies neurologiques (+2,5 % par an) les cancers (+3,3 % par an), les 
maladies psychiatriques ou traitements par psychotropes (+3,1 % par an), les traitements anti-inflammatoires ou 
antalgiques (+3,0 % par an) et les maladies du foie ou du pancréas (+25,9 % par an) dont l’augmentation est liée au 
traitement de l’hépatite C. 

 

Précisions méthodologiques 
 
Seules sont précisées ici les grandes lignes de la méthodologie ainsi que les informations nécessaires à une bonne compréhension 
des données présentées ici. Pour plus d’informations sur la méthodologie de la cartographie des pathologies et des dépenses 
développée par la CNAMTS, il est conseillé de se reporter aux annexes du rapport annuel pour le Parlement (juillet 2015). De plus en 
raison des nombreuses évolutions et améliorations apportées dans la méthodologie tant du côté des effectifs que des dépenses (cf. 
annexes du rapport cité ci-dessus), il n’est pas possible de comparer directement les résultats présentés dans cette fiche avec ceux 
de la fiche de l’année dernière. 
Les données sont issues du SNIIRAM et du PMSI. La population considérée est celle du régime général (sections locales mutualistes 
–SLM- comprises) ayant consommé au moins un soin (ville ou hôpital) au cours de l’année étudiée, champ France entière. 
 
Champ des dépenses : ensemble des dépenses remboursées individualisables (i.e. rattachable à un individu) relevant de l’ONDAM 
auxquels ont été ajoutées les prestations en espèce pour maternité et invalidité. Sont hors champ de l’étude : les postes de dépenses 
de l’ONDAM non individualisables (MIGAC, FMESP, FAC, FIR..), ainsi que les dépenses du secteur médico-social. Cette année, les 
dépenses de HAD ont été prises en compte. De même, les dépenses ambulatoires des établissements psychiatriques publics, qui 
après avoir été exclues du champ des dépenses réaffectées aux pathologies en raison des difficultés à les relier aux personnes, ont 
été cette année réintroduites et affectées de façon proratisées entre les différentes pathologies et traitements en lien avec la santé 
mentale. Cette modification se traduit, comparativement aux données présentées dans le précédent rapport, à une augmentation du 
montant affecté aux pathologies en lien avec la santé mentale ce qui conduit ainsi à une estimation plus juste des coûts moyens 
annuels de prise en charge de ces pathologies. 
 
Affectation des dépenses aux pathologies : l’affectation descendante (« top-down ») des dépenses consiste à répartir les 
montants remboursés (pour chacun des postes de soins) entre les différentes pathologies/épisode de soins des individus. Seules les 
dépenses liées aux hospitalisations MCO, sont affectées différemment (affectation directe dès lors que le motif de l’hospitalisation 
est liée à la pathologie considérée). Lorsqu’un bénéficiaire a une seule pathologie chronique identifiée (ou un seul épisode 
hospitalier ponctuel), on défalque du montant de ses dépenses le montant moyen correspondant aux soins dits « courants », et le 
solde est affecté à la pathologie ou à l’épisode de soins. Lorsqu’un bénéficiaire a plusieurs pathologies et/ou épisodes de soins, ses 
dépenses (hors soins courants) sont réparties au prorata des dépenses moyennes par pathologie ou épisode de soin, telles qu’elles 
sont observées pour les bénéficiaires n’ayant que cette unique situation de recours aux soins. 
 
Définition des grandes catégories : 
les « pathologies cardio-neurovasculaires » regroupent les individus ayant les pathologies suivantes : maladie coronaire, accident 
vasculaire cérébral, insuffisance cardiaque, troubles du rythme et de la conduction, maladie valvulaire ; embolies pulmonaire aigue, 
autres pathologies cardio-neurovasculaires. 
Les « traitements du risque cardio vasculaire » comprennent les patients ayant une consommation régulière dans l’année d’un 
traitement antihypertenseur ou hypolipémiant et n’ayant ni pathologie cardio-neurovasculaire, ni diabète, ni IRCT. 
Les « maladies psychiatriques » regroupent l’ensemble des individus ayant une pathologie psychiatrique dont la sévérité a motivé 
une hospitalisation ou une prise en charge en ALD et pour lesquelles donc un diagnostic a pu être établi à partir des données 
médicalisées présentes dans les bases (Sniiram et PMSI). 
Les « traitements psychotropes » comprennent les individus avec des troubles psychiatriques, n’ayant pas entraîné d’hospitalisation 
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ni de mise en ALD pour ce motif, mais les ayant conduit à une consommation régulière de médicaments psychotropes 
(antidépresseurs, neuroleptiques, anxiolytique, hypnotiques). 
 Les « maladies dégénératives » regroupent les démences (dont la maladie d’Alzheimer) et la maladie de Parkinson. 
Les « maladies neurologiques » regroupent la sclérose en plaque, les paraplégies, les myopathies ou myasthénies, l’épilepsie et les 
autres affections neurologiques. 
Les « traitements antalgique ou anti-inflammatoires » comprennent les individus n’ayant aucune des pathologies/traitements 
identifiées, ni maternité ni hospitalisation ponctuelle mais prenant de façon régulière au cours de l’année un traitement antalgique 
ou anti-inflammatoire. 
Les « hospitalisations ponctuelles » regroupent à la fois les dépenses des individus n’ayant aucune des 
pathologies/traitements/épisode de soins identifiés mais ayant été hospitalisé au moins une fois dans l’année, ainsi que les dépenses 
des séjours hospitaliers sans relation avec les pathologies identifiées.  
 
Précisions sur les coûts : les coûts moyens sont estimés en rapportant les dépenses remboursées (régimes général et SLM) 
affectées à la pathologie/épisode de soins considérés aux effectifs correspondants. Les honoraires des actes effectués en 
établissement privé ont été retirés des soins de ville pour être réaffectés aux dépenses hospitalières. Le poste « hôpital » regroupe 
les dépenses des séjours (publics et privés) en MCO (y compris les produits en sus et les actes et consultations externes), ainsi que 
celles des séjours en psychiatrie (hors ambulatoires) et en soins de suite et de réadaptation (SSR). Le poste « prestations en 
espèces » regroupe les prestations en espèces versées au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies 
professionnelles, de la maternité et de l’invalidité. 
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Indicateur n°16 : La redistribution verticale opéré e par l’assurance maladie 

 

Par le jeu des différents financements qu’elles appellent auprès des assurés, et des prestations qu’elles leur versent en 
cas de maladie, les assurances maladie obligatoires (AMO) et complémentaires (AMC) opèrent des transferts monétaires 
qui modifient le revenu disponible des ménages, par rapport à une situation où ceux-ci devraient assumer 
intégralement leurs frais de santé. Il est ainsi intéressant de mesurer l’ampleur de cette redistribution à l’œuvre au sein 
des opérations d’assurance maladie. 

L’assurance maladie de base constitue un dispositif obligatoire de prélèvements et de prestations qui affecte les revenus 
des ménages, et dont en conséquence il est pertinent d’étudier les propriétés redistributives. La question du traitement 
des cotisations et des prestations d’assurance maladie complémentaire est moins évidente, dans la mesure où 
l’adhésion à ces dispositifs résulte en partie des décisions volontaires des individus (à l’exception des contrats collectifs 
à adhésion obligatoire), et que l’AMC peut être considérée comme offrant des prestations contributives (i.e. le niveau 
des prestations dépend du niveau des contributions). Elle n’a donc en principe pas à être analysée en termes d’impact 
sur la distribution des revenus. Cependant, eu égard à la forte diffusion de la couverture complémentaire maladie en 
France (plus de neuf Français sur dix disposent d’une telle couverture), à l’existence de la couverture maladie universelle 
complémentaire (CMU-C) et de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS), et à l’importance de la part des 
contrats qui n’opèrent pas de différenciations tarifaires majeures entre les assurés, on peut considérer que son 
intervention doit être également prise en considération dans un bilan redistributif de l’assurance maladie prise 
globalement. 

 

Lorsque l’on analyse, à l’aide du modèle de microsimulation INES-OMAR développé par la DREES (cf. précisions 

méthodologiques), la distribution des remboursements des régimes obligatoires d’assurance maladie pour les dépenses 
en ambulatoire et pour les séjours hospitaliers en MCO (médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie), on observe 
que ceux-ci sont plus élevés au bas de la distribution des revenus que dans la partie supérieure de cette distribution (cf. 

graphique, partie droite). Les six premiers déciles de revenus étaient confrontés en moyenne à une dépense de santé de 
4 530 euros par an, donnant droit à des remboursements des régimes obligatoires d’assurance maladie de 3 490 euros. 
Ces montants s’élèvent, respectivement, à 4 180 et 2 890 euros pour les personnes appartenant aux quatre déciles 
supérieurs. Ces disparités tiennent à l’état de santé moins bon des personnes à revenus modestes, et par une structure 
de dépenses de santé qui donne relativement plus de poids aux prises en charge les mieux remboursées, notamment 
les soins hospitaliers. En revanche, les prestations versées par les assurances maladie complémentaires (CMU-C 
comprise) sont légèrement croissantes en fonction du revenu des assurés, en raison notamment de la qualité croissante 
de la couverture procurée par les types de contrats dont ils disposent. 

 

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

Source : INES-OMAR 2012. 
Champ : ménages ordinaires de métropole ; dépenses présentées au remboursement de l’assurance maladie (soins de ville et séjours 
hospitaliers en MCO). 
Note de lecture : en 2012, les 10 % des ménages les plus modestes dépensent en moyenne annuelle près de 530 euros pour leur 
couverture maladie complémentaire et participent au financement de l’AMO à hauteur de 650 euros en moyenne. Leurs dépenses de 
santé s’élèvent en moyenne à 4 420 euros dont plus de 590 euros leur sont remboursés par leur assurance maladie complémentaire et 
3 590 euros par la Sécurité sociale. 
 

Mais les prélèvements acquittés par les assurés au titre de leurs couvertures de base et complémentaire maladie 
contribuent aussi à la redistribution des revenus. Les contributions aux régimes d’assurance maladie obligatoire incluent 
la part des cotisations sociales à la charge des employeurs et des non salariés (hors la part correspondant au 
financement des indemnités journalières) et la contribution sociale généralisée (CSG) affectées au risque maladie. Ce 
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champ des contributions individualisables couvre environ 85 % des recettes de la branche maladie (qui proviennent par 
ailleurs d’impôts, de taxes et d’autres contributions sociales). Ces contributions des assurés sont essentiellement 
proportionnelles aux revenus, voire légèrement progressives, si l’on tient compte des règles d’exonération et de la 
modulation des taux de la CSG pour les revenus de remplacement et les revenus du patrimoine. Les versements aux 
dispositifs de couverture complémentaire maladie, de montants beaucoup plus faibles, sont légèrement croissants en 
niveau dans les différents déciles de niveau de vie, et notamment plus faibles dans le premier décile qui compte une 
proportion plus importante de bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire, qui assure 
gratuitement une prise en charge presque complète des soins, mais également de personnes non couvertes par une 
complémentaire santé. 

 

La contribution de l’assurance maladie à la redistribution des revenus ne se restreint toutefois pas à l’incidence des 
transferts monétaires qu’elle organise sur la distribution des revenus disponibles. On peut en effet estimer qu’un 
système de santé accessible et de qualité permet à des personnes en mauvais état de santé de se soigner et par suite 
d’améliorer leur productivité et leurs opportunités de participation à l’activité économique. De la sorte, l’assurance 
maladie réduit aussi les écarts de revenus au stade de leur distribution primaire. 

 

Précisions méthodologiques 
 
Cet indicateur est construit par la DREES grâce au rapprochement de deux outils de microsimulation : 

- le modèle Omar (Outil de microsimulation pour l’analyse des restes à charges), développé par la DREES, qui permet de simuler à un 
niveau individuel les prestations en nature d’assurance maladie obligatoire et complémentaire, et donc les restes à charge, et à un 
niveau ménage les cotisations d’assurance complémentaire. Omar est lui-même le regroupement de plusieurs sources de données : 
l’Enquête santé et protection sociale (ESPS) réalisée par l’IRDES, l’appariement de l’ESPS avec les données de l’assurance maladie 
disponibles dans les données de consommation inter-régimes (DCIR) issues du Système national de l’information inter-régimes de 
l’Assurance maladie (Sniir-am), enrichies des données du Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI), et les 
informations récoltées dans l’Enquête sur les contrats les plus souscrits auprès des organismes complémentaires (ECPS) menée par 
la DREES. 

- le modèle Inès, développé par la DREES et l’INSEE, qui permet de simuler, pour chaque ménage, les cotisations d’assurance maladie 
obligatoire, y compris celles payées par les employeurs. Le principe du modèle de microsimulation Inès consiste à appliquer la 
législation socio-fiscale à un échantillon représentatif de la population. Le modèle est adossé à l’enquête Revenus fiscaux et sociaux 
qui réunit les informations sociodémographiques de l’enquête Emploi, les informations administratives de la caisse nationale 
d’allocations familiales et le détail des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu. 
L’échantillon est représentatif de la population vivant en France métropolitaine dans un logement ordinaire (logement non 
collectif). 

 
Il convient de préciser que cet outil est pertinent pour l’étude des montants et de la structure des dépenses de santé et de leur 
financement une année donnée mais ne convient pas pour une analyse précise des évolutions de celles-ci. En effet, l’outil de 
microsimulation Omar-Ines sur lequel s’appuie l’indicateur évolue tous les deux ans, à mesure de l’amélioration des sources 
d’information sur lesquelles il s’appuie. Le champ des dépenses de santé considérées est substantiellement modifié depuis les 
éditions précédentes, puisque les données de l’appariement d’ESPS proviennent désormais du DCIR et du PMSI-MCO (dépenses 
remboursables en ambulatoire et pour les séjours hospitaliers en MCO), alors que jusqu’en 2008 elles étaient recueillies dans 
l’Échantillon permanent des assurés sociaux (EPAS) (dépenses remboursables en ambulatoire et dépenses d’hospitalisations toutes 
disciplines confondues, hors médico-social). 
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Indicateur n°17 : Couverture de la population par l 'assurance maladie complémentaire 

 

Avec 95 % des personnes couvertes, la France figure parmi les pays de l’OCDE où la couverture complémentaire privée 
est la plus répandue. Les organismes complémentaires jouent un rôle majeur dans le financement des dépenses de 
soins pour en permettre un meilleur accès. 

Le présent indicateur vise à caractériser la population couverte par une assurance maladie complémentaire. Différentes 
mesures récentes ont cherché à améliorer la diffusion et la qualité de la couverture complémentaire santé., en 
particulier pour les publics les plus modestes : revalorisation des plafonds de la CMUc et de l’ACS dans le cadre du Plan 
de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, mise en place d’une procédure de sélection pour les contrats ACS 
afin que ces derniers assurent une protection avec un meilleur rapport coût/qualité, la généralisation de la 
complémentaire en entreprise depuis le 1er janvier 2016 instaurée par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013.  

 

La couverture par une complémentaire santé atteint 95 % de la population française en 2012 

Selon la dernière enquête santé et protection sociale (ESPS) disponible, en 2012, 89 % des personnes vivant en France 
métropolitaine déclarent bénéficier d’un contrat de complémentaire santé (individuel ou d'entreprise) et 6 % de la 
couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c).  

Seuls 5 % de la population déclarent ne pas être couverts par une complémentaire santé, ce qui selon le HCAAM 
s’apparente à une « quasi-généralisation de la complémentaire santé » (3,3 millions de personnes non couvertes sur 66 
millions). L’absence de complémentaire santé concerne d’abord les publics précaires et modestes. Le manque de 
moyens financiers ou le coût trop élevé des contrats représentent le premier motif d’absence de complémentaire (53 %, 
1,7 million de personnes) suivi par le fait de bénéficier d’une prise en charge à 100 % par la sécurité sociale au titre 
d’une ALD (17 %, 560 000 personnes). De plus, 13 % de cette population ne souhaite pas être couvert (408 000 
personnes), 9 % sont en cours d’adhésion (306 000 personnes), 8,6 % n’y pense pas ou n’ont pas le temps (285 000 
personnes), et 13 % ont évoqué d’autres motifs (plusieurs motifs pouvaient être évoqués par la personne enquêtée). 

 

Caractéristiques de la population couverte par une complémentaire santé en France 

En 2012, 54 % de la population étaient couverts par une complémentaire santé privée souscrite à titre individuel et 35 % 
par un contrat collectif. Les contrats collectifs profitaient surtout aux 25-59 ans, car 49 % des assurés des contrats 
collectifs les plus souscrits de cette classe d’âge bénéficiaient d’une couverture dont le niveau de garanties est en 
général élevé. En comparaison, les 60 ans et plus n'étaient que 12 % à bénéficier d’une couverture collective.  

 

Répartition de la population vis-à-vis de la complémentaire santé en 2012 (en %) 

 
Champ : France métropolitaine, personnes vivant en ménage ordinaire (à l’exclusion des personnes en institutions : maisons de retraite, 
services hospitaliers de long séjour, centres d’hébergement, personnes sans domicile, en prison…). 
Source : ESPS, 2012. 
 

Les mesures visant l’amélioration de la qualité de la couverture complémentaire santé des français 

La couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) dont bénéficient 5,5 millions de personnes (juin 2016) 
repose sur un panier revalorisé et élargi en 2014 en matière de dentaire et d’audioprothèses, qui inclue la fixation par 
arrêté de tarifs opposables spécifiques. 
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Depuis février 2013, les personnes couvertes par un contrat subventionné par le bais de l’aide à l’acquisition d’une 
complémentaire santé (ACS) bénéficient d’une prise en charge améliorée avec des tarifs sans dépassement d’honoraires, 
conformément à l’avenant 8 de la convention médicale, et depuis le 1er juillet 2015 ils ont droit au tiers payant intégral 
et sont exonérés des franchises médicales et du forfait de 1€ sur les consultations et actes d’analyses médicales. 

Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2013, les bénéficiaires de l’ACS doivent souscrire un contrat parmi une liste de contrats 
éligibles. Ces contrats sont issus d’une mise en concurrence des assureurs afin d’améliorer la lisibilité de l’offre, tout en 
assurant un meilleur rapport qualité-prix des contrats souscrits. A qualité égale, la réduction des primes est estimée par 
la DREES entre 15 % pour le contrat le plus couvrant et 37 % pour le contrat le moins couvrant.  

Enfin, pour les personnes de plus de 65 ans, qui sont pour la plupart couvertes par un contrat individuel caractérisé en 
moyenne par des garanties moins importantes que celle d’un contrat collectif et des primes supérieures puisqu’elles ne 
sont pas prises en charge par l’employeur et augmentent en fonction de l’âge, la LFSS pour 2016 a prévu la mise en 
place d’une labellisation des contrats de complémentaire santé selon des critères de prix et de qualité. 
 

Les mesures contribuant à atteindre l’objectif de la généralisation de la couverture santé pour l’ensemble de la 
population à l’horizon 2017 

La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a instauré la généralisation de la couverture complémentaire santé 
d’entreprise depuis le 1er janvier 2016. Toute entreprise du secteur privé est tenue de proposer une complémentaire 
santé à ses salariés et de financer la cotisation à hauteur de 50 % minimum. La mise en place de cette loi aura des 
répercussions importantes pour les petites et moyennes entreprises. Selon les estimations de la DARES effectuées en 
2014, avant la généralisation de la couverture santé, 46 % des entreprises de 10 à 49 salariés offraient une 
complémentaire santé à leurs salariés, contre 76 % des entreprises de 250 à 499 salariés et 90 % des entreprises de 
1500 salariés ou plus. 
 

Taux de couverture des salariés par une complémentaire santé selon la taille de l'entreprise en 2014 

 
Champ : Entreprises de 10 salariés ou plus du secteur marchand non agricole, hors intérim et secteur domestique. 
Source : DARES, Enquête Acemo-Pipa 2014. 
 

La loi prévoit certaines possibilités de dispenses d’adhésion au contrat collectif (salariés en CDD de moins d’un an, 
travailleurs à temps partiel …). Pour ces derniers, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a instauré le 
« versement santé » (aide financière de l’employeur pour financer l’acquisition d’un contrat individuel) pour les salariés 
en contrat court (CDD de moins de 3 mois) ou de mission ou à temps partiel (moins de 15 heures par semaine). 

Par ailleurs, en application de la mesure annoncée dans le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion 
sociale, les plafonds d’attribution de la CMU-C et de l’ACS ont été relevés de 8,3 % à compter du 1er juillet 2013, dans le 
but de faciliter l’accès aux soins aux personnes les plus démunies. Grâce à cette mesure, le plafond de l’ACS a pu 
retrouver quasiment le même niveau que le seuil de pauvreté (seuil de pauvreté estimé par l’INSEE pour 2011 à 60 % du 
revenu médian, pour une personne en métropole) et le plafond de la CMU-C a été replacé à 73,3 %, soit au même 
niveau qu’en 2000. 
 

Précisions méthodologiques 
 
L’enquête santé et protection sociale (ESPS) est représentative de la population vivant en ménage ordinaire (i.e. à l’exclusion des 
personnes en institution) en France métropolitaine, dont au moins un membre appartient à l’un des principaux régimes (régime 
général, RSI, MSA), soit au total 95 % de la population de France métropolitaine vivant en ménage ordinaire.  
L’enquête sur la participation, l’intéressement, les plans d’épargne entreprise (PEE) et l’actionnariat des salariés (ACEMO-PIPA) est 
réalisée chaque année par la DARES auprès de 17 500 entreprises employant 10 salariés ou plus et représentatives de toutes les 
activités marchandes non agricoles. 
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