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Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est proposé de fixer 

l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) pour 2019 à 200,3 milliards d’euros, soit un 

taux de progression de 2,5% par rapport à 2018. Le relèvement de 0,2 point de l’ONDAM par rapport à 

l’année dernière s’explique d’une part par la volonté de relancer l’aide à l’investissement dans les 

établissements de santé et d’autre part de mettre en œuvre du plan « Santé 2022 ». En outre, l’ONDAM 

2019 intègre les premières mesures liées à la mise en œuvre de la réforme 100% santé qui prévoit 

l’augmentation de la prise en charge des soins dentaires et des audioprothèses. Cette construction permet 

de financer également l’innovation pharmaceutique. Elle tient notamment compte de l’arrivée sur le marché 

de médicaments anti-cancéreux de nouvelle génération. Enfin, les effets sur la masse salariale des mesures 

concernant la transposition de l’accord « parcours professionnel carrières professionnelles, carrières et 

rémunérations » des fonctionnaires sont également financés dans le cadre de l’ONDAM 2019.  

L’objectif d’économie au regard de l’évolution tendancielle des dépenses s’élève à 3,8 Md€. En cohérence 

avec les orientations de la stratégie nationale de santé, la recherche de l’efficience au sein du système de 

santé passe tout particulièrement par la poursuite d’une démarche de maîtrise médicalisée et la recherche 

de la pertinence des actes et des prescriptions. 

 

I.1 Retour sur l’exécution de l’ONDAM 2017 et prévisions 2018 

I.1.1 ONDAM 2017 : un respect de l’objectif voté1 

La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2017 puis la partie rectificative de la loi de 

financement de la Sécurité sociale pour 2018 ont fixé l’objectif national de dépenses d’assurance maladie à 

190,7 Md€. Selon les dernières informations fournies par les régimes, les dépenses dans le champ de 

l’ONDAM se sont élevées à 190,7 Md€, soit un niveau conforme à l’objectif rectifié en LFSS 2018. La 

croissance des dépenses s’établit à +2,2 % par rapport à 2016 (cf. graphique I.1.1). 

 

Graphique I.1.1 • Niveaux et dépassements de l’ONDAM depuis 2004 

 

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

représente l’ampleur du dépassement (en rouge) ou de la sous-exécution (en vert). Ainsi, en 2017, les dépenses totales dans le champ de l’ONDAM (cf. 

graphique 1) atteindraient 190,7 Md€, soit une évolution à périmètre constant de 2,2% 

Les dépenses de soins de ville ont représenté 87,2 Md€ en 2017, en progression de 2,2%, soit 350 M€ de 

plus que le sous-objectif voté dans la partie rectificative de la LFSS pour 2018. Plusieurs éléments sont à 

                                                           
1
 L’exécution de l’ONDAM 2017 est également présentée dans le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale de 

septembre 2018. 
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l’origine de la sur-exécution en 2017 : les dépenses de prestations ont été supérieures d’environ 500 M€ aux 

prévisions et les dépenses hors prestations ont été inférieures d’environ -150 M€. 

La sous-exécution des dépenses hors prestations (-150 M€) est essentiellement imputable à un rendement 

des remises plus élevés qu’anticipée. Celles-ci viennent ainsi réduire les dépenses de -1 115 M€ contre un 

objectif de -1 015 M€ (-100 M€). Les prises en charges de cotisations sociales des professionnels de santé 

ainsi que les aides à la télétransmission présentent une sous-exécution de 20 M€ chacune. La participation 

au fonds des actions conventionnelles serait également en deçà de l’objectif de 10 M€.  

Concernant les dépenses de prestations (+500 M€), le dépassement est principalement porté par les 

honoraires médicaux et dentaire (+295 M€), par les médicaments (officine et rétrocession, +145 M€) ainsi 

que par les indemnités journalières (+65 M€). Les laboratoires d’analyse biologique ainsi que les transports 

de patients présentent un dépassement de +35 M€ chacun. A l’inverse, les honoraires paramédicaux 

seraient inférieurs à l’objectif de -5 M€ du fait notamment d’une dynamique plus faible qu’anticipé des 

soins infirmiers (-45 M€). Les dispositifs médicaux présenteraient également une sous-exécution par rapport 

à la prévision de 30 M€. Enfin, les autres prestations (qui regroupent les cures thermales ainsi que les 

rémunérations sur objectifs de santé publique des professionnels de santé) seraient en sous-exécution de 

40 M€.  

S’agissant des dépenses afférentes aux établissements de santé, elles se sont élevées à 78,6 Md€ en 2017 

(+1,9 % par rapport à 2016), soit un montant inférieur de 0,4 Md€ à l’objectif rectifié en LFSS pour 2018. 

L’essentiel de la sous-exécution de l’ONDAM hospitalier provient d’un ralentissement de l’activité des 

établissements publics et privés. Ainsi, les établissements publics connaissent une moindre activité de -

370 M€ par rapport aux objectifs. De même, les établissements privés ont des dépenses inférieures de 

70 M€ par rapport aux objectifs rectifiés en LFSS 2018.  

Les dépenses de la liste en sus nettes des remises pharmaceutiques sont en sous-exécution de 15 M€.  

Les soins hospitaliers non régulés (concernant notamment l’hôpital américain de Neuilly, de Monaco, …) ont 

dépassé de 10 M€ l’objectif rectifié en LFSS 2018. 

Les prévisions d’exécution de l’ONDAM effectuées à fin novembre ainsi qu’à fin décembre 2017 avaient 

conduit à maintenir un gel de 180 M€ sur les mises en réserves ainsi qu’à annuler 20 M€ de dotations 

hospitalières en complément (soit un total de 200 M€ non délégués fin décembre).  

A la fin du mois de février 2018, un peu avant la clôture des comptes, compte tenu du ralentissement 

constaté de l’activité hospitalière sur la fin de l’année 2017, 250 M€ de crédits supplémentaires ont 

finalement été reversés aux établissements de santé.  

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

personnes âgées a représenté 9,0 Md€ en 2017, en progression de 3,2 % par rapport à l’objectif voté pour 

2016. L’enveloppe pour personnes handicapées s’est élevée à 10,9 Md€, en progression de 3,1 % sur un 

an. Au total, l’ONDAM médico-social a contribué à hauteur de 75 M€ à la couverture de l’ONDAM global en 

fin d’année 2017. 

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

à hauteur de 3,2 Md€ en 2017, soit 20 M€ de moins que le montant prévu en partie rectificative de la LFSS 

2018. Cela s’explique par 45 M€ de couverture de l’ONDAM global contre 25 M€ prévu en partie 

rectificative de la LFSS 2018.  

Enfin, les dépenses des autres prises en charge sont supérieures à l’objectif rectifié de 15 M€ 

principalement du fait des dépenses de soins des ressortissants français à l’étranger (+35 M€). Au total, le 6
e
 

sous-objectif représente 1,7 Md€ en progression de 6,5 %. 

I.1.2 L’ONDAM 2018 devrait être respecté1 

En 2018, la dépense globale s’élèverait à 195,4 Md€, (tableau I.1.1) soit un respect de l’objectif ajusté des 

mouvements de périmètre. Ce niveau de dépenses prend en compte la mesure proposée en PLFSS pour 

2019 de suppression du Fonds de Financement de l’Innovation pharmaceutique (FFIP). L’impact de cette 

suppression sera présenté en détail dans l’encadré n°1.  

                                                           
1
 La prévision de réalisation de l’ONDAM 2018 est également détaillée  dans le rapport de la commission des comptes de la sécurité 

sociale de septembre 2018.   
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Encadré n°1 : suppression du fonds de financement de l’innovation pharmaceutique (FFIP) 
 

Crée lors de la LFSS 2017, le fonds de financement de l’innovation pharmaceutique avait pour objectif de lisser les fluctuations de 

dépenses liées à l’innovation sur les médicaments issus du circuit de la rétrocession hospitalière ainsi que facturés en sus. En 

conséquence, l’ONDAM (en 2017 et en construction 2018) ne retrace plus la totalité des remboursements de l’assurance maladie au 

titre de ces médicaments mais la dotation des régimes au FFIP qui ne couvre qu’une partie de la dépense. Le reste est financé par les 

remises légales ou conventionnelles versées par les laboratoires pharmaceutiques au titre des spécialités qu’ils exploitent inscrites sur 

la liste en sus et la liste rétrocession ainsi que par le déficit annuel du FFIP couvert par ses réserves initiales (identifiées sur les fonds 

propres de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, à hauteur de 875 M€ au 1
er
 janvier 2017). Ces dépenses de 

médicaments (comme les remises) sont par ailleurs intégralement comptabilisées dans les comptes de l’assurance maladie (au sein 

desquels les comptes du FFIP sont consolidés en totalité). La création du FFIP n’a donc pas eu d’impact sur le niveau de la dépense 

d’assurance maladie mais seulement sur la part de ces dépenses retracées dans l’ONDAM qu’elle a un peu amoindrie.  

 

En 2017, conformément aux règles législatives qui encadrent son solde, ce fond présentait le déficit maximum autorisé (soit 25% de ses 

réserves initiales) de 219 M€, venant réduire d’autant la dépense de médicament comptabilisée au sein de l’ONDAM 2017.  

 

L’ONDAM 2018 voté dans la LFSS pour 2018 reposait sur un déficit du FFIP de 164 M€ (soit 25% des réserves restantes après le déficit 

2017). Toutefois, en application de la charte de méthodologie de calcul du taux d’évolution de l’ONDAM à périmètre constant, annexée 

à la loi de programmation des finances publiques, le FFIP a été traité en « mesure de périmètre » dans la construction de l’ONDAM 

2018. Si, aux termes de la loi, il contribue à réduire le niveau de la dépense au sein de l’ONDAM de 164 M€ en 2018, en revanche il est 

neutralisé dans le calcul du taux d’évolution (2,3% en 2018) qui est utilisé pour définir le quantum d’économies à réaliser pour 

atteindre l’objectif. Il s’agissait donc d’un changement du traitement du FFIP par rapport à 2017, figurant parmi les mesures de 

périmètre listées dans l’annexe 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.   

 

Concrètement, le montant de prévision de l’exécution de l’ONDAM 2017 qui a servi de base à la construction de l’ONDAM a été 

rehaussé de 55 M€ (la différence entre 219 M€ et 164 M€) pour neutraliser l’effet du FFIP sur le taux d’évolution de l’ONDAM en 2017 

et 2018.  

La suppression du FFIP dès 2018, prévue dans la partie rectificative du PLFSS pour 2019, conduit mécaniquement à réintégrer la totalité 

des dépenses de médicaments dans l’ONDAM (c’est-à-dire la part financée en construction, en propre, par le FFIP, soit 164 M€, 

correspondant à son déficit prévisionnel) et donc à augmenter, toutes choses égales par ailleurs, de 164 M€ le montant de l’ONDAM 

(se décomposant en 76 M€ sur le sous-objectif des soins de ville et 88 M€ sur le sous-objectif des établissements de santé). Cette 

opération purement technique ne traduit pas une hausse de la dépense ou un moindre effort d’économie, mais seulement un 

changement de périmètre. Elle est en outre sans impact sur la mesure du taux d’évolution de l’ONDAM à périmètre constant qui reste 

prévu à +2,3% entre 2017 et 2018. 

 

 

Tableau I.1.1 • Réalisations prévisionnelles dans le champ de l’ONDAM 2018 
 

 

Ce respect de l’ONDAM total proviendrait de la mobilisation d’une partie des crédits mis en réserve afin de 

compenser un risque de dépassement de 455 M€ de l’ONDAM global (560 M€ de dépassement des soins 

de ville compensé à hauteur de -105 M€ par une sous-exécution des établissements de santé).  

Les dépenses de soins de ville devraient s’établir cette année à 89,5 Md€, soit une sur-exécution d’environ 

560 M€ par rapport au sous-objectif voté en loi de financement pour 2018. Cette prévision est fondée sur 

les dépenses en date de soins du régime général couvrant les cinq premiers mois de l’année 2018. Il est 

Base 2018 
Objectifs 

2018

Prévisions 

2018 

Ecart à 

l'objectif 

arrêté en 

LFSS 2018

ONDAM TOTAL 191,0 195,4 195,4 0,0

Soins de ville 87,2 89,0 89,5 0,6

Établissements de santé 78,8 80,8 80,7 -0,1

Établissements et services médico-sociaux 20,0 20,5 20,5 0,0

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en 

établissements et services pour personnes âgées 9,1 9,4 9,4 0,0

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en 

établissements et services pour personnes 

handicapées 10,9 11,2 11,2 0,0

Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional 3,3 3,4 3,4 0,0

Autres prises en charge 1,7 1,8 1,8 0,0

Annulation de crédits mis en réserve à prévoir en 

LFSS pour 2018
-0,5 -0,5
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ensuite procédé à une extrapolation de cette prévision à l’ensemble des régimes d’assurance maladie, en 

fonction du poids du régime général dans chaque poste de dépenses (honoraires médicaux et dentaires, 

honoraires paramédicaux, produits de santé, etc.). La prévision pour le seul régime général est présentée 

dans le rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2018 (cf. fiche 2.3). Cette 

prévision fait apparaître une sur-exécution potentielle de 0,6 Md€ du fait des dépassements constatée en 

2017 se reportant sur les dépenses 2018 (+375 M€) mais également d’une dynamique plus forte que prévu 

(+185 M€) notamment des dépenses de médicaments, d’indemnités journalières et de dispositifs médicaux.  

Les postes de dépenses qui, par nature, ne se prêtent pas à un suivi infra-annuel sont actualisés au moyen 

d’informations transmises par les régimes
1
.  

Les dernières données disponibles sur les établissements de santé en 2018 indiquent qu’avant prise en 

compte des mises en réserve, les dépenses pourraient se situer 105 M€ en-deçà de l’objectif, du fait 

principalement d’une moindre dynamique des dépenses au titre des médicaments et dispositifs médicaux 

en sus. En effet, il était prévu en LFSS pour 2018 des arrivées de traitements coûteux et des extensions 

d’indications qui sont finalement retardées ou annulées.  

Compte tenu des prévisions d’exécution des dépenses de soins de ville (+560 M€) et des dépenses de 

guichet des établissements de santé (-105 M€), le dépassement de l’ONDAM 2018 pourrait atteindre 

455 M€ avant mobilisation des crédits mis en réserve au début de l’année à hauteur de 625 M€. 

L’ONDAM médico-social contribuerait à environ 200 M€ au respect de l’ONDAM global 2018, dont 

100 M€ correspondants aux crédits délégués en fin de gestion 2017.  Ainsi, l’enveloppe pour personnes 

âgées s’élèverait à 9,2 Md€, en progression de 1,8%, et l’enveloppe pour personnes handicapées à 

11,1 Md€, en progression de 1,2%. Au total, la contribution de l’assurance maladie aux dépenses médico-

sociales s’élèverait à 20,3 Md€, en progression de 1,5 %. Les dépenses de l’OGD progresseraient de 2,3%.   

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

de 2,3 %, avec un effort d’économies supplémentaires de 45 M€. 

Enfin, les dépenses relatives aux « autres prises en charge » devraient s’établir à 1,7 Md€, en progression de 

2,7 %. Les « autres prises en charge » contribueraient à la couverture de l’ONDAM pour 10 M€.  

Au total, la réalisation de l’ONDAM 2018 serait conforme à l’objectif voté en LFSS pour 2018. Cette 

prévision actualisée est celle proposée en partie rectificative du projet de loi de financement de la sécurité 

sociale pour 2019. 

I.2 Périmètre et construction de l’ONDAM 2019 

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 propose de fixer l’ONDAM pour l’année 

2019 à 200,3 Md€, soit un taux de progression de 2,5 % (après 2,3 % de prévu en LFSS pour 2018 et 2,2 % 

en 2017). Cette évolution est calculée à périmètre constant. L’appréciation de l’évolution de l’ONDAM à 

périmètre constant suit les principes énoncés dans le rapport annexé à la loi de programmation des 

finances publiques (LPFP) 2018-2022. Les changements de périmètre pour l’année 2019 sont décrits ci-

après. 

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

La construction de l’objectif de dépenses pour l’année à venir comporte d’une façon générale plusieurs 

étapes. Dans un premier temps, cette construction englobe le montant par sous-objectif arrêté pour l’année 

en cours, réactualisé le cas échant en fonction des nouvelles prévisions, et rectifié pour tenir compte des 

changements de périmètre. Puis, sont appliqués à cette base les estimations des évolutions tendancielles, 

c’est-à-dire avant mesures nouvelles. Le montant d’économie nécessaire pour atteindre le taux d’évolution 

cibles des dépenses retenu par le gouvernement et proposé au vote par le Parlement est finalement 

appliqué à cette construction. L’ensemble de ces éléments permet de définir l’objectif et ses six sous-

objectifs en niveau
2
.  

                                                           
1
 Il s’agit des postes ne faisant pas partie du bloc prestations : prise en charge par l’assurance maladie d’une partie des cotisations 

sociales des praticiens et auxiliaires médicaux, dotation annuelle au fonds des actions conventionnelles, remises conventionnelles 

acquittées par l’industrie pharmaceutique au titre de la clause de sauvegarde, aides à la télétransmission des feuilles de soins. 
2
 Il est à ce titre utile de rappeler que l’ONDAM est voté par le Parlement en montant, même si l’on est souvent amené à raisonner en 

termes de taux d’évolution.  
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L’estimation des tendances de moyen terme en volume consiste à déterminer tout d’abord l’évolution des 

dépenses par grand poste qui serait observée si aucune dépense nouvelle ou aucune économie n’était mise 

en œuvre. Cette projection tendancielle intègre ensuite les évolutions prévisibles des tarifs ainsi que les 

effets reports des différentes mesures mises en œuvre les années antérieures.  

Appliquée à la base, l’évolution tendancielle permet d’établir une « prévision » de dépenses avant mesures 

nouvelles d’économies. Il s’agit alors de déterminer le montant d’économies qui est nécessaire pour 

ramener la progression des dépenses à l’objectif fixé par le Parlement. Cette dernière étape comprend la 

définition des mesures, tant réglementaires ou conventionnelles que relatives à la maîtrise médicalisée des 

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

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

I.2.2 Construction des bases pour 2019  

La base des dépenses pour l’ONDAM 2019 s’obtient en intégrant aux réalisations estimées pour l’année en 

cours, soit 195,4 Md€ (cf. supra), les effets de champ suivants affectant le périmètre de l’ONDAM en 2019 

ou celui de ses sous-objectifs (cf. tableau I.2.1). En 2019, on recense des transferts entre sous-objectifs de 

l’ONDAM.  

 Transferts de la sécurité sociale vers le champ de l’ONDAM : 

 Les traitements substituts nicotiniques (TSN) sont désormais pris en charge au sein de l’ONDAM 

soins de ville, ces dépenses étant auparavant financés dans le fonds addiction (hors ONDAM) 

pour un montant 2018 estimé à 32 M€. 

 

 Transferts de l’ONDAM vers l’Etat : 

 Le financement des postes de médiateurs interrégionaux dans le cadre de la qualité de vie au 

travail (QVT) qui dépendait de l’ONDAM hospitalier sera dorénavant assuré sur le budget de 

l’Etat (pour 2,5 M€) ; 

 Transferts entre sous-objectifs de l’ONDAM : 

 L’ONDAM hospitalier intègre 232 M€ de dépenses de transports sanitaires inter établissements 

auparavant comptabilisés dans l’ONDAM soins de ville. Ce transferts correspond à l’effet année 

pleine de la mesure article 80 de la LFSS pour 2018 ; 

 Le « fonds innovation », servant à financer l’expérimentation de nouveaux modes de 

rémunérations (article 51 de la LFSS 2018) sera doté de 30 M€ de crédits. Ces crédits sont issus 

des sous-objectifs « soins de ville » pour 14 M€, des établissements de santé pour 13 M€ et des 

établissements médico-sociaux pour 3 M€ ;  

 Un transfert de 20 M€ du sous-objectif soins de ville vers le sous-objectif établissements et 

services médico-sociaux pour personnes âgées est effectué au titre de la réouverture maîtrisée 

du tarif global en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui 

permet à quelques établissements, sélectionnés sous des critères précis, de percevoir une 

dotation intégrant la quasi-totalité des dépenses de soins de ville, dite « tarif global ». 

 

Seuls les quatre premiers changements de périmètre affectent le niveau de l’ONDAM, pour un montant 

total de 30 M€. Ce montant sera compensé à due concurrence dans le cadre des relations entre l’Etat et la 

sécurité sociale. Les autres changements de périmètre sont neutres sur le niveau de l’ONDAM global 

(changement de périmètre au sein des sous-objectifs).  
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Tableau I.2.1 • Impact des changements de périmètre sur la base 2019 

 

 

I.2.3 Présentation des évolutions avant mesures nouvelles 

En 2019, l’évolution des dépenses avant mesures nouvelles d’économies est estimée à 4,5%. Cette évolution 

résulte des hypothèses de taux de croissance qui ont été retenues pour les différentes composantes de 

l’objectif et de leur poids respectif (soins de ville, établissements de santé, établissements et services 

médico-sociaux, autres modes de prise en charge, fonds d’intervention régional). 

La détermination de l’évolution des dépenses avant mesures nouvelles d’économies devrait s’opérer en 

deux temps : à l’estimation de l’évolution spontanée (ou purement tendancielle) devrait être ajouté l’impact 

des mesures passées ou à venir occasionnant une dépense supplémentaire. Sur le champ des soins de ville, 

c’est bien cette méthodologie qui est utilisée. En revanche, pour les établissements sanitaires et médico-

sociaux, une approche plus directe, consolidant tendanciel « pur » et mesures d’ores et déjà prises en 

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

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

longue limite cependant les possibilités de ce calcul. 

Le taux d’évolution des dépenses de soins de ville avant économies nouvelles s’établirait à 5,3 %. Ce taux 

est obtenu en majorant la tendance d’évolution spontanée de ce poste de l’impact des mesures de 

revalorisations des professions de santé prévues et telles qu’anticipées pour l’année 2019 compte tenu de 

l’information disponible à ce jour. 

La croissance spontanée des dépenses de soins de ville a été estimée à partir d’une analyse économétrique 

des données du régime général en date de soins. Cette croissance est évaluée à 4,3 % pour 2019 sur 

l’ensemble des régimes, soit une évolution similaire à celle de 2018 et ce malgré une structure des jours 

ouvrés plus favorable qu’en 2018.  

Des revalorisations et provisions pour les négociations en cours ont par ailleurs été incluses dans la 

construction du sous-objectif à hauteur de 0,9 Md€. L’année 2019 est marquée par un montant important 

d’accords conventionnels passés entre l’assurance maladie et les syndicats représentatifs des professions 

libérales (0,8 Md€). En particulier, 2019 sera marquée par la première étape de mise en œuvre de la réforme 

100% santé avec des investissements dans les soins dentaires et les audioprothèses (0,2 Md€). La fin de la 

montée en charge de la convention médicale en 2019 devrait générer 0,2 Md€ de dépenses 

supplémentaires. Des accords conventionnels ont également été passés avec les masseurs-

kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes, les pharmaciens et les sages-femmes pour un 

montant total d’environ 0,2 Md€. De même, des financements supplémentaires sont prévus pour les 

évolutions de la nomenclature des actes de médecine ou pour le remboursement de la télémédecine à 

hauteur de 0,1 Md€. Enfin, des revalorisations sont prévues pour les taxis qui voient leur tarif augmenter 

chaque année au 1
er

 janvier ou dans le cadre des négociations en cours (0,1  Md€).  

Pour la première fois, une réserve prudentielle fixée à hauteur de 120 M€ est incluse dans les provisions. 

Cette réserve, constituée grâce à la réalisation d’économies supplémentaires a pour fonction de couvrir une 

partie du dépassement éventuellement constaté au cours de l’exercice. Ce dispositif fait partie des mesures 

destinées à organiser une régulation infra-annuelle propre au sous-objectif soins de ville et d’éviter ainsi 

des transferts non anticipés de crédits au sein de l’ONDAM. 

Montants en Md€
Base 2019 à 

champ 2018

Changements de 

périmètre/Transferts

Base 2019 à 

champ 2019

ONDAM TOTAL 195,4 0,0 195,4

Soins de ville 89,5 -0,2 89,3

Établissements de santé 80,5 0,2 80,7

Établissements et services médico-sociaux 20,3 0,0 20,3

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en 

établissements et services pour personnes âgées 9,2 0,0 9,3

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en 

établissements et services pour personnes 

handicapées 11,1 0,0 11,1

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

Autres prises en charge 1,7 0,0 1,8
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Le taux d’évolution des dépenses afférentes aux établissements de santé avant mesures s’établit à 3,7 %, 

soit un niveau plus bas que 2017 et 2018 (+4,0%). L’impact de la mise en place du protocole « Parcours 

professionnels, carrières et rémunérations » de la fonction publique hospitalière compte dans ce tendanciel 

pour environ 0,2 Md€.. Comme prévu par le plan Santé 2022, le tendanciel hospitalier intègre par ailleurs 

une hausse du financement du Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés 

(FMESPP) qui participera à hauteur de 0,2 Md€ supplémentaires à la modernisation et au renouvellement 

des équipements techniques et de l’immobilier hospitalier». De même, des financements sont prévus 

notamment pour favoriser la qualité et la pertinence des prises en charges.  

En dehors de ces effets, la croissance spontanée s’inscrit dans le prolongement de l’évolution observée les 

années précédentes et prend en compte les autres dépenses inéluctables qui auront lieu au cours de 

l’année (charges supplémentaires liées à la hausse de l’activité, glissement vieillesse technicité, inflation …).  

Les dépenses médico-sociales dans le cadre de l’objectif global des dépenses progresseraient de 2,7 % en 

2019 contre 2,4% en 2018 notamment pour assurer le financement de la feuille de route grand âge et 

autonomie ainsi que la mise en œuvre de la stratégie autisme au sein des troubles du neuro-

développement. Le taux d’évolution de la contribution de l’assurance maladie (ONDAM) à ces dépenses 

s’élèverait à 2,2 %. Le taux de croissance traduit un effort financier supplémentaire de 445 M€ sur la prise en 

charge des personnes âgées et handicapées, à champ constant, de la part de l’assurance maladie. 

L’évolution prévue pour le sous-objectif des dépenses relatif au FIR s’établit à 4,8 % en 2019 avec une 

évolution des dépenses tenant compte de la montée en charge des mesures nouvelles décidées en 2018, et 

de l’accompagnement de mesures annoncées dans le cadre de « ma santé 2022 ».  

Enfin, le taux d’évolution des autres prises en charge par l’assurance est évalué à 6,3 % en 2019.  

Au total, avant économies, les dépenses du champ de l’ONDAM progresseraient de 4,5 % en 2019. Cette 

évolution inclut la progression tendancielle des dépenses ainsi que les provisions pour revalorisations et 

risques.  

I.2.4 Les mesures nouvelles d’économies 

Afin d’aboutir à un objectif de dépenses en progression de 2,5 % par rapport aux réalisations 

prévisionnelles 2018 à périmètre constant, un montant global d’économies de 3,8 Md€ est nécessaire pour 

la construction de l’ONDAM 2019.  

Ce montant d’économie se répartit entre les différentes thématiques autour desquelles s’organise le plan 

ONDAM 2018-2022 d’appui à la transformation du système de santé qui met en avant des actions de 

pertinence et d’efficience engagées de manière pluriannuelle. Ces thématiques visent à faire du pilotage de 

l’ONDAM un outil au service de la stratégie de transformation et d’adaptation de notre système de santé. 

Elles comprennent : 

 La prévention ;  

 La structuration et l’offre de soins ;  

 La pertinence et l’efficience des produits de santé  

 La pertinence et la qualité des actes 

 La pertinence et l’efficience des prescriptions d’arrêts de travail et de transports ; 

 Le contrôle et la lutte contre la fraude. 

S’ajoutent un certain nombre de mesures d’économies qui compte tenu de leur nature ne s’intègrent pas 

spontanément dans une de ces thématiques comme la contribution des organismes complémentaires au 

financement des rémunérations forfaitaires des médecins (qui s’accroît de 50 M€ en application de la 

convention médicale) et la gestion dynamique du panier de soins remboursé avec notamment l’impact de 

mesures qui ont été décidées en 2018 (médicaments contre l’alzheimer. APSI…).  

La structuration de l’offre de soins représente 910 M€ d’économies dont 210 M€ liés au développement des 

prises en charge ambulatoires (chirurgie ambulatoire, médecine ambulatoire, développement des 

alternatives à l’hospitalisation et réduction des hospitalisations évitables). Sur l’efficacité de la dépense en 

établissement, la restructuration et l’optimisation des achats se poursuivent avec la poursuite de la mise en 

œuvre du programme PHARE (415 M€ d’économies attendues en 2019). En outre, l’efficience des 
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établissements et services médico-sociaux (achats notamment) constitue depuis 2018 une source 

d’économie, avec pour la 2ème année en 2019 un gain d’efficience à hauteur de 50 M€.  

L’effort sur les prix nets des produits de santé anciens, avec 1,16Md€ dont 960 M€ sur les médicaments, 

doit permettre de dégager les marges d’efficience nécessaires sur des postes de dépense qui restent très 

dynamique, notamment pour les dispositifs médicaux et la liste en sus avec l’arrivée prochaine de thérapies 

innovantes très coûteuses (CAR T-cells).  

Les actions sur la pertinence et le bon usage des soins sont en progression à 1,23 Md€ : le développement 

des génériques et des biosimilaires et la maîtrise médicalisée des volumes de produits de santé 

représentent 500 M€ d’économies. Les actions de pertinence et de maîtrise tarifaire des actes médicaux et 

autres prescriptions s’appuient notamment sur les protocoles conclus entre l’assurance maladie et les 

représentants des professionnels de santé en matière de biologie et d’imagerie. Par ailleurs, les objectifs 

d’économies sur les dépenses d’indemnités journalières s’élèvent à 200 M€ et s’appuieront sur un 

renforcement des actions de maîtrise médicalisée de l’assurance maladie et sur les recommandations de la 

mission lancée par le Gouvernement sur l’efficience de ces dépenses en septembre 2018.  

 

Les actions de contrôle et de lutte contre la fraude visent à réaliser 90 M€ d’économies comme en 2018.    

Economies attendues en 2019 (en millions d’€) 

 

 

I.2.5 L’ONDAM pour 2019 

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

pour 2019 s’établit à 200,3 Md€, en progression de 2,5 % par rapport aux prévisions d’exécution de 

l’ONDAM 2018, après prise en compte des changements de périmètre décrits ci-dessus (cf. tableau I.2.1). 

 

Structuration de l’offre de soins 
 910

Structurer des parcours de soins efficients (chirurgie ambulatoire, alternatives à l'hospitalisation, réduction des 

hospitalisations évitables, etc)
210

Améliorer la performance interne des établissements de santé et médico-sociaux 700

Optimisation des achats 415

Rééquilibrage de la contribution de l'ONDAM à l'OGD 235

Améliorer la performance interne des ESMS 50

Actions sur tarifs des produits de santé et remises 1360

Prix nets des médicaments en ville 700

Evolution des prix nets des médicaments de la liste en sus 260

Prix nets des dispositifs médicaux en ville 150

Evolution des prix nets des dispositifs médicaux de la liste en sus 50

Remises sur nouveaux produits 200

Pertinence et qualité des actes et des produits de santé 895

Pertinence et adaptation tarifaire de la biologie (protocole) 120

Pertinence et adaptation tarifaire de la radiologie (protocole) 85

Pertinence et adaptation tarifaire sur les autres actes 190

Maitrise médicalisée et structure de prescription des produits de santé (volume, génériques, biosimilaires) 500

Pertinence et efficience des prescription d’arrêts de travail et de transports 
 335

Transports 135

Indemnités journalières 200

Contrôle et lutte contre la fraude

 90

Lutte contre la fraude et dispositifs de contrôle associés 90

Autres mesures 240

Participation des organismes complémentaires au financement de la convention médicale 50

Gestion dynamique du panier de soins remboursé (dont 90M€ d’impact de mesures déjà mises en œuvre en 2018) 190

TOTAL ONDAM 3830
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Tableau I.2.2 • Montants et taux d’évolution de l’ONDAM 2019 

 

 

 

Les sous-objectifs relatifs aux soins de ville augmenteraient de 2,5 % comme l’ONDAM global. Les dépenses 

de l’ONDAM hospitalier progresseraient de 2,4%. La contribution de l’assurance maladie aux dépenses des 

établissements et services médico-sociaux augmenterait de 2,2 %, tandis que la progression des dépenses 

de l’OGD serait de 2,7%. Les dépenses relatives au FIR progresseraient de 4,8 %. Enfin, les dépenses relatives 

aux autres modes de prise en charge progresseraient de 6,3 %. 

Par ailleurs, une mise en réserve de dotations, pour un montant au moins égal à 0,3 % de l’ONDAM voté 

(601 M€ a minima), sera mise en œuvre.  

 

I.3 ONDAM et comptes de branches 

L’ONDAM est un objectif inter-branches, puisqu’il porte tant sur des dépenses de la branche maladie que 

sur certaines dépenses de la branche accidents du travail – maladies professionnelles (AT-MP). Le passage 

de l’ONDAM aux objectifs de dépenses des branches fait intervenir plusieurs mécanismes.  

Il est sujet tout d’abord à des effets de champ. Le champ des prestations de l’ONDAM est plus limité que 

celui des prestations d’assurance maladie : il ne couvre pas les prestations en espèces maternité, ni depuis 

2010 les dépenses relatives aux soins en France d’assurés de régimes étrangers que l’assurance maladie 

prend en charge avant de se faire rembourser au titre de conventions internationales, par exemple. Il est 

surtout beaucoup moins large que celui des prestations de la branche AT-MP : il ne retrace que les 

prestations en nature et les indemnités journalières compensant une incapacité temporaire. Il est à noter 

également qu’une part des dépenses de l’ONDAM n’a pas le caractère de prestations : dotations aux fonds 

(FAC, FMESPP…), prise en charge des cotisations sociales des professionnels de santé, aides à la 

télétransmission, etc. 

Dès lors, le rythme d’évolution des charges de l’ensemble des régimes de base maladie ou du régime 

général est tributaire de dynamiques variables pouvant affecter ces différents postes de charges. C’est l’une 

des raisons pour lesquelles ce rythme peut s’écarter sensiblement du taux d’évolution de l’ONDAM. Cela est 

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

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

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

représente environ 80 % des charges de la CNAM. 

 

  

Montants en Md€ Base 2019
Taux 

d'évolution 

Sous-

objectifs

ONDAM TOTAL 195,4 2,5% 200,3

Soins de ville 89,3 2,5% 91,5

Établissements de santé 80,7 2,4% 82,7

Établissements et services médico-sociaux 20,3 2,2% 20,8

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en 

établissements et services pour personnes âgées 9,3 2,1% 9,4

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en 

établissements et services pour personnes 

handicapées 11,1 2,2% 11,3

Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional 3,3 4,8% 3,5

Autres prises en charge 1,8 6,3% 1,9
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Tableau I.3.1 • Composition de l’ONDAM et des comptes de branches pour l’exercice 2016 

 

Objectif de la branche maladie, maternité, invalidité 

décès 

Objectif de la branche AT-MP 

Hors ONDAM ONDAM Hors ONDAM 

A. gestion technique 

I. Prestations sociales 

 

- part des prestations 

médico-sociales 

financée par la CNSA 

- prestations en 

espèce = IJ maternité 

- prestations invalidité 

décès 

- prestations extra-

légales (action 

sanitaire et sociale) 

- actions de 

prévention hors FIR 

- autres prestations 

I. Prestations légales maladie 

maternité : 

- prestations en nature 

maladie maternité (hors part 

des prestations médico-

sociales financée par la CNSA, 

hors conventions 

internationales), minorées des 

remises conventionnelles 

pharmaceutiques et de la 

participation des assurances 

complémentaires à la 

rémunération du forfait 

médecin traitant 

- prestations en espèce (hors 

IJ maternité) 

 

I. Prestations pour 

incapacité temporaire : 

- prestations en nature 

- prestations en espèce 

suite à AT 

 

 

- prestations pour 

incapacité 

permanente 

II. Charges techniques 

 

II. Charges techniques, dont : 

- dotation ONDAM médico-

social à la CNSA 

- Fonds d’Intervention 

Régional 

- prise en charge de 

cotisations des professionnels 

libéraux et en centres de 

santé 

- autres transferts (ABM, 

ATIH, FAC dont ANOPC…)  

 II. Charges techniques 

- Prises en charge de 

cotisations ACAATA 

(Allocation de 

cessation d’activité 

des travailleurs de 

l’amiante) 

- dotations aux fonds 

amiante 

 

III. Diverses charges   III. Diverses charges 

IV. Dotations aux 

provisions sur les 

dépenses hors 

ONDAM 

  IV. Dotations aux 

provisions sur les 

dépenses hors 

ONDAM 

V. Charges financières   V. Charges financières 

 
B. gestion courante 

 - aide à la télétransmission   
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Ensuite, l’ONDAM et les objectifs de dépenses reposent sur des concepts de nature très différente. 

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

règles comptables. 

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

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

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

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

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

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

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

comptes définitivement clos de l’année précédente – des objectifs de dépenses du PLFSS. La fiche 2.4 du 

rapport de la commission des comptes de la Sécurité sociale de septembre 2018 décrit en détail le passage 

des dépenses du champ de l’ONDAM aux prestations maladie-maternité des comptes de la CNAM. 

 





 

 

PARTIE II:  ONDAM 
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II.1 Les dépenses de prévention en France 

Chaque année, dans les comptes de la santé, les  dépenses de prévention dite « institutionnelle » sont 

enregistrées dans la dépense courante de santé (DCS) ne relevant pas de la consommation de biens et 

services médiaux (CSBM)1. La prévention institutionnelle est celle financée ou organisée par des fonds et des 

programmes de prévention nationaux ou départementaux. Elle ne représente qu’une partie des dépenses 

de santé à visée préventive.  

Les autres actes de prévention sanitaire financés par l’Assurance maladie et les ménages, comme ceux 

effectués par les médecins traitants lors de consultations médicales de suivi sont intégrés dans la 

consommation de soins et de biens médicaux (CSBM), avec la consommation de soins de médecins 

généralistes, sans y être distingués. La prise en charge des facteurs de risque pour la santé (dépendance 

alcoolique, tabagisme, hypertension artérielle, etc.) n’est pas non plus comptabilisée dans la prévention 

institutionnelle ; les soins concernés sont en revanche inclus dans la CSBM. Par exemple, les patchs anti-

tabac font partie de la consommation de médicaments et les conseils du médecin pour arrêter de fumer 

sont comptabilisés dans la consommation de soins de médecins généralistes. 

Afin de mesurer l’ensemble des dépenses relatives à la prévention, un groupe de travail, piloté par la DREES 

et la DGS et associant de nombreux experts du domaine, a été mis en place afin de déterminer au sein de la 

CSBM les soins qui relevaient de la prévention (encadré 1). Ces travaux ont permis à la DREES de mener à 

bien un travail de réactualisation de la dépense de prévention relevant du champ de la CSBM pour l’année 

2016, publié en 2018 dans l’ouvrage « Les comptes de la santé en 2017 ». 

 

Encadré 1 : Champ de la prévention, sources et méthode 
Les estimations des dépenses de prévention au sein de la CSBM produites par la DREES (en 2010, 2014 et 2018) s’appuient sur un 

périmètre et une méthode d’estimation développés par l’IRDES en 2008, qui ont été adaptés aux évolutions des sources de données, 

en particulier le Système national d’information interrégimes de l’assurance maladie (SNIIRAM). En 2017, la DREES et la DGS ont piloté 

des travaux pour améliorer et approfondir l’estimation des dépenses de prévention en s’appuyant sur un groupe d’experts de 

différents organismes et de personnalités qualifiées. Ces travaux ont permis à ce stade de délimiter un périmètre de la prévention en 

santé sexuelle, périnatalité et santé de l’enfant, en isolant finement des actes au sein de la CSBM (encadré 3). 

Afin de produire une estimation comparable des dépenses globales de prévention au sein de la CSBM pour les années 2012 à 2016, un 

périmètre identique a été conventionnellement maintenu sur l’ensemble de la période. Il s’agit de celui du précédent travail sur le sujet 

publié par la DREES en 2016
2
.. Plus précisément, sont considérés comme relevant de la prévention les soins visant à : 

–éviter la survenue d’une maladie ou d’un état de santé indésirable chez des personnes en bonne santé (vaccins, contraception, suivi 

de grossesse normale, prévention des carences nutritionnelles, etc.) ;  

–dépister les maladies (dépistage des cancers, examens bucco-dentaires, examens biologiques, dépistage néonatal, etc.) ; 

–prendre en charge les facteurs de risque, les addictions et les formes précoces des maladies (traitement médicamenteux et suivi 

médical de l’hypertension artérielle, du diabète de type 2 et des hyperlipidémies non compliqués, aide au sevrage tabagique, sevrage 

alcoolique, surveillance des carcinomes in situ, etc.…). 

Le champ de la prévention couvre alors la prévention primaire, secondaire et tertiaire
3
 telle qu’elle est définie par l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS). L’estimation des dépenses de prévention au sein de la CSBM englobe ces trois catégories de prévention. 

Les contours  de la prévention ont été définis ici de façon restrictive : si un soin peut être réalisé à visée curative ou préventive selon les 

patients et que les données ne permettent pas de distinguer les situations, il n’a pas été pris en compte, afin de ne pas surestimer les 

dépenses de santé consacrées à la prévention.  

Les postes de soins considérés couvrent, de la même manière que dans le précédent travail mené en 2016, les soins de ville (médecins, 

dentistes, analyses de biologie), les médicaments et les autres biens médicaux. Les dépenses relatives aux transports sanitaires sont 

toujours exclues
4
. Comme les années précédentes, les dépenses relevant des soins de ville sont sous-estimées, puisque les soins 

prodigués par les sages-femmes et les auxiliaires médicaux, les cures thermales, les autres soins et contrats ne sont pas intégrés et que 

les soins prodigués par les médecins ne le sont qu’en partie. En effet, seules sont couvertes
5
 les consultations et visites de certaines 

                                                           
1
 Pour des définitions de ces concepts, se reporter au Panorama de la DREES « Les dépenses de santé en 2017 », septembre 2018. 

2
 Grangier, J., Guibert, G. (2016). Une estimation partielle des dépenses de prévention sanitaire, Comptes nationaux de la santé, DREES. 

 
3 

La prévention primaire  intervient avant l’apparition de la maladie ; elle représente l’ensemble des actes visant à diminuer l’incidence 

d’une maladie dans une population. La prévention secondaire recouvre les actes destinés à agir au tout début de l’apparition de la 

pathologie afin de s’opposer à son évolution. La prévention tertiaire quant à elle vise à réduire les complications, invalidités ou 

rechutes consécutives à la maladie. 
4
 Le montant de dépenses à visée préventive au sein de ce poste est vraisemblablement négligeable. 

5
 Les données sont disponibles pour les spécialités médicales suivantes : omnipraticiens, cardiologues, gynécologues médicaux et 

obstétriciens, gastro-entérologues, pneumologues, rhumatologues, neurologues, psychiatres, endocrinologues. Les autres spécialités 

non prises en compte sont : anesthésistes, chirurgiens, radiologues, internistes, neuropsychiatres, médecins de médecine physique et 

réadaptation fonctionnelle, stomatologues, néphrologues, gériatres, anatomocytopathologistes, dermatologues, oto-rhino-
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spécialités médicales pour lesquelles les données sont disponibles, ainsi que les actes codés selon la classification commune des actes 

médicaux (CCAM), soit au total 81 % des dépenses du poste de médecins. Est donc exclue des soins prodigués par les médecins une 

partie des dépenses de consultations et visites (représentant 3 % du poste médecins), ainsi que les rémunérations d’actes non codés 

selon la CCAM et certains forfaits (16 % de ce même poste). L’estimation des dépenses hospitalières couvre uniquement le secteur 

MCO
1,
 hors consultations externes des hôpitaux publics. Pour la biologie, les données ne sont pas disponibles pour 2016. Les niveaux 

de dépenses sont conventionnellement supposés stables par rapport à 2015.  

La méthodologie utilisée par la DREES est la même que celle des travaux précédents (voir Grangier, J., Guibert, G. (2016)). Pour les 

postes de soins dont les prestations se réfèrent à une nomenclature médico-économique détaillée dans le SNIIRAM, les dépenses 

préventives ont été directement repérées grâce à leur code dans la nomenclature correspondante. Cependant, pour les consultations 

et visites des médecins et la prescription de certains médicaments, l’estimation s’appuie sur un échantillon de suivi des patients du 

GERS, où qui renseigne le diagnostic ayant motivé le recours au médecin et la prescription médicamenteuse est renseigné. À partir de 

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

du Système national inter-régimes (SNIR) ou fournies par l’industrie pharmaceutique (GERS)
2.
  

II.1.1 La prévention institutionnelle en 2017 

En 2017, la consommation de biens et services de prévention institutionnelle, financée ou organisée par 

des fonds et des programmes de prévention nationaux ou départementaux, s’élève à 6,1 milliards d’euros, 

en hausse de 4,2 % par rapport à 2016. Elle est composée de la prévention individuelle pour 3,8 milliards, 

en hausse de 2,9 %, et de la prévention collective pour 2,3 milliards, en hausse de 6,3 % (tableau 1). La 

prévention institutionnelle représente environ 91 euros par habitant en 2017 et 2,3 % de la dépense 

courante de santé.  

La prévention individuelle concerne les actions dont bénéficient individuellement des personnes. La 

prévention individuelle primaire (50,4 % de la prévention institutionnelle en 2017) a pour objectif d’éviter 

l’apparition ou l’extension des maladies (graphique 1). La médecine du travail, qui représente plus de la 

moitié (55 %) de ces dépenses, enregistre la plus forte progression. Les actions de la protection maternelle 

et infantile (PMI) et du Planning familial ainsi que la médecine scolaire sont aussi incluses dans la prévention 

primaire. La vaccination organisée représente 4,3 % des dépenses de prévention individuelle primaire. 

La prévention individuelle secondaire (11,4 % de la prévention institutionnelle en 2017) vise à repérer les 

maladies ; le dépistage en est l’exemple type. Le dépistage organisé concerne les tumeurs, les infections 

sexuellement transmissibles (IST) y compris le VIH/sida et les hépatites, la tuberculose, ou d’autres 

pathologies comme la maladie d’Alzheimer, les troubles mentaux, etc. Les différents plans Cancer qui se 

sont succédé ont permis de mettre l’accent sur le dépistage des tumeurs, dont les dépenses ont quasiment 

doublé entre 2003 et 2008 (91 millions d’euros en 2003 ; 172 millions en 2008). Depuis 2008, les dépenses 

concernant le dépistage des tumeurs restent relativement stables. La prévention individuelle secondaire 

comprend également les bilans de santé réalisés en centres de santé financés par le Fonds national de 

prévention, d’éducation et d’information sanitaires (FNPEIS) et par les collectivités locales ainsi que les 

bilans bucco-dentaires. Le budget consacré à ces derniers a triplé entre 2003 et 2017, porté par la 

campagne M’Tdents à destination des plus jeunes et, depuis 2013, des femmes enceintes. 

La prévention collective correspond aux dépenses non imputables au niveau individuel composées de : 

- La prévention collective à visée comportementale (6,9 % de la prévention institutionnelle en 

2017), qui comprend différents programmes mis en place dans le but de participer à l’information 

et à l’éducation à la santé auprès de la population sur différentes thématiques (drogues, alcool, 

tabac, maladies infectieuses, vaccinations, nutrition, etc.). Ces programmes soutiennent, par 

exemple, les actions destinées à promouvoir la nutrition et l’activité physique, dans le cadre du 

Programme national nutrition santé (PNNS). 

- La prévention collective à visée environnementale (31,3 % de la prévention institutionnelle en 

2017) inclut l’hygiène du milieu, la lutte contre la pollution, la prévention des accidents du travail, 

les dispositifs et organismes de surveillance, de veille ou d’alerte ou encore ceux mobilisés en cas 

d’urgence ou de crise, ainsi que la sécurité sanitaire de l’alimentation. 

                                                                                                                                                                                              
laryngologistes, ophtalmologues. Pour les pédiatres, les données sont disponibles pour les années 2012 à 2014 uniquement. Elles ont 

été extrapolées aux années 2015 et 2016. Au total, 89 % des honoraires de consultations et visites des praticiens libéraux sont couverts.  
1
 Le champ de la prévention ayant été conservé à l’identique des travaux de l’IRDES, les soins de rééducation ou encore liés à la santé 

mentale, ne sont pas, ici, par convention, considérés comme préventifs. Selon cette définition, les soins de prévention réalisés dans les 

secteurs de SSR (soins de suite ou réadaptation), psychiatrie et HAD (hospitalisation à domicile) sont supposés négligeables. 
2
 Pour mémoire, un calcul de ce type avait déjà été effectué en 2008 dans les travaux menés par l’IRDES.  
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Tableau 1 : Estimation des dépenses de prévention institutionnelle 

 

II.1.2 La prévention non-institutionnelle en 2016 

Sur le champ partiel des soins de ville (hors soins prodigués par les sages-femmes et auxiliaires médicaux), 

des soins de l’hôpital, des médicaments et des dispositifs médicaux, la prévention non institutionnelle 

représente 9,1 milliards d’euros de dépenses en 2016. Ce montant vient en sus des dépenses de prévention 

institutionnelle, qui s’établissent à 5,8 milliards en 2016. Au total, les dépenses de prévention, qu’elles soient 

institutionnelles ou disséminées au sein de la CSBM, atteignent donc au minimum1 14,9 milliards d’euros en 

2016. La prévention non institutionnelle représente donc au moins 61 % du total de ces dépenses. 

Les dépenses de prévention dans la CSBM ont globalement diminué en moyenne de 2,2 % par an entre 

2012 et 2016, tandis que les dépenses de prévention institutionnelle ont très légèrement augmenté, de 

0,3 % par an en moyenne (graphique 1). Cette très faible hausse ne compense toutefois pas la baisse des 

dépenses de prévention au sein de la CSBM. En conséquence, les dépenses totales de prévention reculent 

                                                           
1
 Compte tenu des facteurs de sous-estimation évoqués précédemment. 
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en moyenne de 1,3 % par an entre 2012 et 2016 sur le champ étudié, notamment en raison des baisses des 

prix des médicaments et des analyses biologiques observées ces dernières années.  

Graphique 1 : Dépenses de prévention institutionnelle et non institutionnelle entre 2012 et 2016 (Md€) 

 
1
 Hors dépenses comptabilisées dans la CSBM (cf. fiche 35) 

Champ > Tous régimes. 

 Sources > Comptes de la santé, SNIIRAM ; SNIR ; GERS ; PMSI-MCO ; calculs DREES. 

II.1.2.1 En 2016, au moins 4,6% de la consommation de soins et de biens médicaux sont consacrés à 
la prévention non institutionnelle 

En 2016, la prévention non institutionnelle au sein de la CSBM représenterait au minimum 9,1 milliards 

d’euros de dépenses, soit 4,6 % de cet agrégat (tableau 1). C’est une estimation basse, qui prend en compte 

l’ensemble des dépenses préventives à l’hôpital, dans la consommation de médicaments et d’autres biens 

médicaux, et une partie du champ des soins de ville (hors soins prodigués par les sages-femmes et 

auxiliaires médicaux notamment, cf. encadré 1). Cette part globale minimale de 4,6 % de la CSBM masque 

d’importantes disparités par poste de soins. Ainsi, les dépenses à visée préventive sont marginales à 

l’hôpital (0,6 % du poste). Elles représentent en revanche un peu moins du tiers des analyses de 

laboratoires. Les médicaments à visée préventive occupent la place la plus importante au sein des dépenses 

de prévention non institutionnelle (42 %, graphique 1), suivie des consultations, visites et actes réalisés par 

les médecins (27 %). Les dépenses de prévention non institutionnelles sont également constituées 

d’analyses de biologie (15 %), de soins réalisés par les dentistes (9 %), à l’hôpital (5 %) et de dispositifs 

médicaux (2 %). Les dépenses de prévention non institutionnelle au sein de la CSBM ont globalement 

diminué en moyenne de 1,9 % par an entre 2012 et 2016, principalement en raison de moindres dépenses 

de médicaments, qui ont baissé de 5,9 % par an en moyenne sur la même période (graphique 2). Une partie 

importante de cette diminution est directement imputable à des baisses de prix. En volume, les dépenses 

sont quasi-stables, voire en légère hausse sur la période. En revanche, les dépenses de prévention à 

l’hôpital, celles réalisées par les dentistes et celles de dispositifs médicaux à usage préventif ont augmenté 

durant cette période, respectivement de 5,2 %, de 2,1 % et de 7,1 % en moyenne annuelle.  

 

Tableau 1 : Consommation de soins et de biens médicaux à visée préventive de 2012 à 2016 

   
1 Hors consultations externes. Les honoraires des médecins exerçant en clinique privée sont comptabilisés dans les soins de ville. Par ailleurs, la prévention 

effectuée par les médecins est un minorant (81 % du champ des honoraires est couvert, cf. encadré 1).  

Lecture > En 2016, les dépenses préventives représentent au moins 9,1 milliards d’euros. À champ constant, elles sont passées de 9,8 milliards en 2012 à 

9,1 milliards en 2016.   

Champ : Tous régimes.  

Sources : SNIIRAM ; SNIR ; GERS ;  PMSI-MCO ; calculs DREES. 
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Dépenses de prévention institutionnelle et non institutionnelle champ partiel/estimation basse

Dépenses 

en milliards

Dépenses 

en milliards

Dépenses 

en milliards

0. Soins ambulatoires (1+2+3) 9,4 8,9 8,6

1. Soins de v ille - champ partiel 4,4 4,5 4,6

Médecins - champ partiel 2,2 2,3 2,4

Consultations et v isites 2,0 2,0 2,1

Actes CCAM 0,3 0,3 0,3

Dentistes 0,8 0,8 0,8

Analy ses de biologie 1,4 1,3 1,4

2. Médicaments 4,8 4,2 3,8

3. Autres biens médicaux 0,2 0,2 0,2

4. Hôpital MCO1 0,4 0,5 0,5

TOTAL (0+4) 9,8 9,3 9,1

20162012 2014



Les dépenses de prévention en France 

PLFSS 2019 - Annexe 7 • 25 

 

II.1.2.2  Les médicaments à usage préventif constituent la moitié des dépenses de prévention non 
institutionnelle 

Les médicaments représentent 42 % des dépenses de prévention au sein de la CSBM en 2016 (graphique 2), 

soit 3,8 milliards d’euros. Cette dépense comprend des médicaments à usage préventif remboursés par 

l’Assurance maladie, mais aussi des médicaments non remboursés (par exemple, certains contraceptifs 

hormonaux) et de l’automédication (notamment des vitamines ou encore des produits anti-tabac). 

Les traitements antihypertenseurs et hypolipémiants administrés à des patients ne présentant pas de 

complications1 représentent une large majorité des médicaments à usage préventif (56 %, soit 2,1 milliards 

d’euros en 2016). Ces estimations des montants dédiés à la prévention sont issues de la cartographie des 

dépenses de santé mise au point par la CNAM2, qui estime la prise en charge de l’hypertension et de 

l’hyperlipidémie pour les patients ne souffrant pas d’autres pathologies.  

 

Les vaccins constituent le deuxième poste au sein des dépenses de médicaments à visée préventive, pour 

un montant de près de 500 millions d’euros, soit 13 % des dépenses de médicaments à visée préventive. 

Viennent ensuite les traitements du diabète non compliqué (7,4 %) et les vitamines et suppléments 

minéraux (7,4 %), dont les dépenses s’élèvent chacune à un peu plus de 280 millions d’euros. Les autres 

dépenses de médicaments à visée préventive sont constituées de produits anti-tabac (6,7 % du total), de 

contraceptifs hormonaux (6,6 %) et d’autres médicaments à indications préventives (traitement de la 

toxicomanie, antipaludéens, etc.). Ces derniers totalisent une centaine de millions d’euros. 

 

Les dépenses de médicaments à visée préventive ont diminué en moyenne de 5,9 % par an entre 2012 et 

2016 (graphique 2). Cette baisse concerne la quasi-totalité des postes, mais s’explique principalement par la 

diminution des dépenses liées aux traitements du risque cardio-vasculaire (antihypertenseurs et 

hypolipémiants), aux contraceptifs hormonaux et aux antipaludéens. Les dépenses d’antihypertenseurs et 

hypolipémiants hors complications ont diminué de 8 % en moyenne par an. D’une part, le nombre de 

personnes traitées a diminué3, d’autre part, la diffusion de génériques pour les antihypertenseurs et les 

statines a permis de réduire le coût individuel des traitements. En effet, la part de prescriptions dans le 

répertoire des génériques pour les antihypertenseurs et les statines a considérablement progressé entre 

2012 et 20164.  Ces classes de médicaments largement prescrits font l’objet d’une attention particulière dans 

le cadre de la maîtrise médicalisée des dépenses. Après une chute des ventes des pilules contraceptives de 

troisième et quatrième générations en 2013, affectées par une polémique relative à leurs effets secondaires, 

la diminution importante des ventes de contraceptifs hormonaux s’est poursuivie jusqu’en 2016 (13 % par 

an entre 2012 et 2016)5. Cette moindre consommation de contraceptifs hormonaux s’est en partie reportée 

sur les préservatifs et les dispositifs intra-utérins, comptabilisés au sein des autres biens médicaux (cf. infra). 

Enfin, les dépenses de vitamines et suppléments minéraux reculent de 8 % par an en moyenne entre 2012 

et 2016.  

 

                                                           
1
 Traitements antihypertenseurs ou hypolipémiants sans maladie coronaire, ni accident vasculaire cérébral, ni insuffisance cardiaque 

(aigus ou chroniques), ni artériopathie oblitérante des membres inférieurs, ni diabète, ni insuffisance rénale chronique terminale. 
2
 Pour plus de précisions sur la méthode, voir la méthodologie de repérage des pathologies et de répartition des dépenses par 

pathologie publiée par la CNAM, disponible en ligne :  

http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/etudes-en-sante-publique/cartographie-des-pathologies-et-des-

depenses/methodologie.php  
3
 Source : CNAM, rapport Charges et Produits pour l’année 2018, juillet 2017. 

4
 Programme de qualité et d’efficience « maladie », annexé au PLFSS pour 2018, Objectif n°3 : Améliorer la qualité de la prise en charge 

par le système de soins ; volet « Optimisation des prescriptions ». 
5

 Santé Publique France, Baromètre Santé 2016 –Contraception : Quatre ans après la crise de la pilule, les évolutions se poursuivent. 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1806.pdf. 

 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1806.pdf
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Graphique 2 : Structure des dépenses de prévention non institutionnelle en 2016 
 

En % 

   
1 Hors consultations et visites de certaines spécialités et hors rémunérations d’actes non codés selon la CCAM et certains forfaits. 
2 Hors consultations externes. Les honoraires des médecins exerçant en clinique privée sont comptabilisés dans les soins de ville. 

Lecture > En 2016, les dépenses liées aux médicaments à usage préventif représentent 42 % de la dépense globale de prévention, celles liées aux 

consultations, visites ou actes des médecins représentent 27 % de la dépense. 

Champ : Tous régimes. 

Sources : SNIIRAM ; SNIR ; GERS ; PMSI-MCO ; calculs DREES. 

 

II.1.2.3 Près d’un quart des dépenses de prévention concerne les soins prodigués par les médecins 

Les actions préventives des médecins (consultations, visites et actes) représentent 27 % des dépenses non 

institutionnelles à visée préventive en 2016 (2,4 milliards d’euros). Les consultations et visites à visée 

préventive (2,1 milliards d’euros) ont lieu principalement chez les médecins généralistes, les gynécologues 

et les pédiatres. Il s’agit notamment de consultations de routine ou de surveillance : suivi médical des 

enfants, examens gynécologiques, examens pour la pratique d’un sport etc. Les consultations pour un suivi 

de l’hypertension (sans complication) représentent également un motif répandu, ainsi que le suivi de la 

contraception et les vaccinations. 

 

Les actes de la classification commune des actes médicaux (CCAM) réalisés à titre préventif chez le médecin 

représentent 310 millions d’euros et concernent principalement les échographies réalisées dans le cadre du 

suivi d’une grossesse, ainsi que les frottis effectués pour prévenir le cancer du col de l'utérus. Cependant, ce 

montant ne considère que les actes explicitement réalisés à titre préventif ; il sous-estime 

vraisemblablement l’activité de prévention des médecins, qui peut transiter par d’autres canaux. En effet, 

certains actes médicaux peuvent avoir ou non une visée préventive selon l’état de santé du patient. Par 

exemple, les mammographies peuvent être réalisées selon les cas pour du dépistage ou pour surveiller 

l’évolution d’une pathologie. Faute de pouvoir les isoler, l’ensemble de ces actes, d’un coût potentiel non 

négligeable, a par convention été systématiquement exclu de l’estimation, comme dans les travaux 

antérieurs.  

 

Les dépenses de consultations, visites et actes à visée préventive sont en hausse entre 2012 et 2016 (+1,9 % 

en moyenne par an). En 2015 et 2016, les examens de routine des adultes et les consultations de suivi de 

l’hypertension sans complication représentent près de la moitié des motifs de ces consultations préventives.   

Les dépenses de prévention représentent au moins 9,2 % de l’ensemble des dépenses des médecins1 en 

2016, cette proportion étant stable au cours du temps. 
 

                                                           
1
 Les dépenses préventives dans les consultations et visites de certaines spécialités (anesthésistes, chirurgiens, radiologues, internistes, 

neuropsychiatres, médecine physique et réadaptation fonctionnelle, stomatologues, néphrologues, anatomocytopathologistes, 

gériatres), dans les actes non codés selon la CCAM et certains forfaits n'ont pu être estimées. Les éléments de consommation pris en 

compte (93 % des consultations et visites, actes codés selon la CCAM) couvrent 81 % de la consommation de soins de médecins (dont 

honoraires en cliniques privées). Si l'on rapporte la dépense identifiée comme préventive au champ partiel couvert, la part de la 

prévention dans l'activité des médecins s’élève à 10,6 % en 2016. 
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Graphique 3 : Évolution des dépenses à visée préventive entre 2012 et 2016 
Taux d’évolution en moyenne annuelle (en %) 

 
1 Hors consultations et visites de certaines spécialités et hors rémunérations d’actes non codés selon la CCAM et certains forfaits. 
2 Hors consultations externes. Les honoraires des médecins exerçant en clinique privée sont comptabilisés dans les soins de ville. 
* Faute de données 2016 disponibles, les dépenses d’analyses biologiques 2015 ont été reportées en 2016. 

Lecture > Entre 2012 et 2016, les dépenses à visée préventive au sein de la CSBM ont reculé en moyenne au total de 1,9 % par an. L’histogramme « Total » 
présente le cumul des contributions à la croissance des différents postes de soins à cette évolution.   

Champ : Tous régimes. 

Sources : SNIIRAM ; SNIR ; GERS ; PMSI-MCO ; calculs DREES. 

 

II.1.2.4 Les dépenses préventives à l’hôpital : près de 500 millions d’euros en 2016 

Les soins à l’hôpital en MCO à visée préventive représentent environ 500 millions d’euros en 2016, soit 5 % 

des dépenses préventives de l’année et 0,6 % de l’ensemble des dépenses hospitalières. Ce montant porte 

uniquement sur l’hôpital en MCO, hors consultations externes des hôpitaux publics et hors honoraires des 

médecins en clinique privée. Il s’agit donc d’une estimation basse. En 2016, les dépenses de prévention à 

l’hôpital concernent principalement la prise en charge de l’alcoolisme (les séjours pour sevrage totalisent 

24 % des dépenses hospitalières à visée préventive), les séjours motivés par des antécédents familiaux ou 

personnels de tumeurs (13%), les tumeurs in situ (11 %), la surveillance et les conseils diététiques (10 %), et 

les antécédents familiaux ou personnels d’autres maladies (10 %). La part élevée des dépenses liées à la 

prise en charge de l’alcoolisme s’explique en partie par la durée des séjours pour sevrage (environ 14 jours) 

entraînant un coût d’environ 2 000 euros par séjour. Les antécédents familiaux ou personnels de tumeurs 

constituent le motif de recours le plus fréquent, mais avec un coût par séjour plus faible (près de 500 euros).  

Les dépenses à visée préventive à l’hôpital en MCO augmentent de 5,2 % en moyenne par an entre 2012 et 

2016, tirées par le dynamisme des dépenses liées à la surveillance et aux conseils diététiques, et à la 

généralisation, en avril 2012, du dépistage de la surdité néonatale chez les nourrissons1, qui a donné lieu à 

une hausse du tarif des séjours associés à une naissance à partir de 20132. 

II.1.2.5 Les autres postes de soins totalisent un quart des dépenses préventives 

Les analyses de biologie à visée préventive représentent 1,4 milliard d’euros en 2015, soit 15 % de la 

dépense globale de prévention. Elles concernent principalement des actes de biochimie courante 

(exploration lipidique, exploration thyroïdienne, dépistage d’une carence ou d’une surcharge en fer, etc.), 

mais aussi des actes d’hématologie, coagulation et immunohématologie courante. Ces dépenses ont 

globalement diminué entre 2012 et 2015 (-1,3 % en moyenne par an). Cette baisse est due à un effet prix : 

les coûts unitaires de l’ensemble des actes de biologie diminuent en moyenne de 5 % par an entre 2012 et 

2014 (voir Grangier, J. et Guibert, G.), tandis que le nombre d’actes augmente de 3 %. Les analyses à visée 

préventive représentent, en 2015, au moins 31,4 % de l’ensemble du poste des analyses de laboratoire de la 

CSBM. Cette part atteignait 32,5 % en 2012. 

Les dépenses relatives aux soins dentaires de nature préventive représentent 800 millions d’euros en 

2016. Elles concernent très largement (à 91 %) des soins de détartrage et de polissage des dents3. Les 

                                                           
1 Arrêté du 23 avril 2012 relatif à l'organisation du dépistage de la surdité permanente néonatale, JORF n°0105 du 4 mai 2012, page 

7915, texte n° 48. 

2 Circulaire DGOS/R1 n°2013-144 du 29 mars 2013 relative à la campagne tarifaire 2013 des établissements de santé. 

3 Les examens buccodentaires simples sont très minoritaires (3%). 
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dépenses relatives aux soins dentaires de nature préventive ont augmenté en moyenne de 2,1 % par an 

entre 2012 et 2016.  

Enfin, les autres biens médicaux à usage préventif sont estimés à 200 millions d’euros en 2016. Ils 

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

veineuse, les dispositifs contraceptifs non hormonaux, ainsi que les aliments sans gluten. Ces dépenses ont 

augmenté en moyenne de 7,1 % par an entre 2012 et 2016. Les progressions les plus rapides ont été celles 

des dispositifs de contention veineuse et de contraception non hormonale temporaire. L’augmentation des 

dépenses de contraception non hormonale (stérilets, diaphragmes) peut être expliquée par la baisse de la 

contraception hormonale mentionnée supra.  

 

II.1.2.6 Le taux de remboursement des dépenses préventives s’établit à 73% en 2016 

Parmi les 9,1 milliards d’euros de dépenses préventives non institutionnelles identifiées pour l’année 2016, 

6,6 milliards d’euros sont pris en charge par l’assurance maladie obligatoire (tableau 2). Le taux de 

remboursement moyen atteint 73 %, contre 78 % pour l’ensemble des dépenses de la CSBM. Toutefois, 

hormis les médicaments, les dépenses en faveur de la prévention bénéficient d’un taux de prise en charge 

par la Sécurité Sociale plus élevé que la prise en charge globale au sein de la CSBM et ce parfois dans des 

proportions importantes. Les dépenses relatives aux médicaments comprennent les médicaments à usage 

préventif remboursés par l’assurance maladie, mais aussi des médicaments non remboursés (par exemple, 

certains contraceptifs hormonaux) et de l’automédication (notamment des vitamines ou encore des 

produits anti-tabac), ce qui explique leur taux de remboursement plus faible que pour les autres postes de 

soins. À l’inverse, les dépenses de soins dentaires préventifs sont nettement mieux prises en charge que le 

reste des soins dentaires, en raison du périmètre des actes retenus pour la prévention : détartrages, bilans 

bucco-dentaires, etc.  

 

 

Tableau 2 : Remboursement de soins et biens médicaux à visée préventive par l’assurance maladie 
obligatoire en 2016 

En milliards d’euros pour le montant remboursé ; en % pour le taux de remboursement 

     
1 Hors consultations et visites de certaines spécialités et hors rémunérations d’actes non codés selon la CCAM et certains forfaits. 
2 Hors consultations externes. Les honoraires des médecins exerçant en clinique privée sont comptabilisés dans les soins de ville. 

Champ : Tous régimes. 

Sources : SNIIRAM; SNIR ; GERS ; PMSI-MCO ; calculs DREES. 

 

 

II.2 Le Plan national de santé publique 

Le rôle central de la prévention se justifie par le profil épidémiologique de notre pays et ses évolutions 

prévisibles (notamment le vieillissement de la population et la croissance des maladies chroniques). Si les 

indicateurs démographiques de santé montrent que l’espérance de vie en France est l’une des meilleures au 

monde, la mortalité prématurée demeure cependant encore trop élevée et les inégalités de mortalité et de 

morbidité entre hommes et femmes, entre territoires et groupes sociaux persistent. Le Gouvernement a 

Montant 

remboursé

Taux de 

remboursement 

moyens des actes de 

prévention

Taux de 

remboursement 

moyens des  postes 

de la CSBM

1. Soins de v ille - champ partiel 3,4 74 65

Médecins - champ partiel
1

1,7 71 69

Dentistes 0,6 72 33

Analy ses de biologie 1,1 81 70

2. Médicaments 2,6 68 72

3. Autres biens médicaux 0,2 82 44

4. Hôpital MCO
2

0,5 92 91

TOTAL 6,6 73 78
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donc pour objectif de mettre en place une politique de promotion de la santé, incluant la prévention, 

dans tous les milieux et tout au long de la vie. La Stratégie nationale de santé (SNS) constitue le cadre de 

la politique de santé du Gouvernement pour 2018-2022.  

La SNS a vocation à répondre aux grands défis que rencontre notre système de santé, en particulier les 

quatre problèmes majeurs identifiés par le rapport du Haut Conseil de santé publique (HCSP) de 2017
1
, à 

savoir les risques sanitaires liés à l’exposition aux polluants et aux toxiques, l’exposition de la population aux 

risques infectieux, l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et l’adaptation du système de 

santé aux nouveaux enjeux démographiques, épidémiologiques et sociétaux.  

La priorité qu’elle donne à la promotion de la santé et à la prévention implique un portage et un relais par 

l’ensemble des politiques publiques. . Il s’agit non seulement de promouvoir des comportements individuels 

(alimentation saine, activité physique régulière, prévention des pratiques addictives, éducation à la 

vaccination, promotion de l’éducation à la sexualité) mais aussi de maîtriser les risques associés aux 

environnements et à leurs évolutions (promotion des conditions de vie et de travail favorables à la santé, 

réduction de l’exposition aux pollutions et aux habitats indignes, développement d’une politique de 

repérage, de dépistage et de prise en charge précoces des pathologies chroniques).  

De plus, le gouvernement souhaite une évolution du financement du système de la santé afin d’inciter à des 

pratiques plus pertinentes, ayant notamment pour vocation de mieux valoriser les activités de prévention 

(primaire, secondaire et tertiaire), et a engagé des travaux en ce sens. 

II.2.1 Une stratégie interministérielle dont la mise en œuvre sera évaluée   

La SNS est mise en œuvre, d’une part, à travers les plans et programmes nationaux, dont la cohérence sera 

notamment assurée par le Plan national de santé publique, et, d’autre part, par les projets régionaux de 

santé et d’autres outils régionaux.  

Son volet financier s’inscrit par ailleurs dans un cadre fixé par le Gouvernement pour un rétablissement 

durable de la situation des finances publiques. La SNS est articulée avec le plan ONDAM d’appui à la 

transformation du système de santé sur la période 2018-2022, qui vise à renforcer l’efficience du système de 

santé et à garantir la soutenabilité des dépenses de santé, impérative condition au maintien de l’accès de 

tous à des soins de qualité. Ce plan ONDAM 2018-2022 priorise les actions de prévention notamment au 

titre des économies qu’elles peuvent générer sur la période. Deux axes sont privilégiés : d’une part, éviter 

l’apparition de maladies génératrices de dépenses dynamiques et, d’autre part, limiter l’augmentation 

consommation de soins en renforçant la prévention secondaire et tertiaire. Le premier axe priorise la lutte 

contre la grippe saisonnière, la lutte contre l’hépatite C, la lutte contre l’apparition des troubles anxio-

dépressifs et la consommation de psychotropes, la prévention des maladies vectorielles, la lutte contre les 

infections à transmission vectorielle, la lutte contre l’apparition de cancers cutanés ou encore la lutte contre 

le tabac. Le second axe cible prioritairement la lutte contre les cancers avec les dépistages renforcés, la 

prévention du diabète de type 2 et le dépistage en milieu scolaire et hors milieu scolaire.  

La SNS et les plans et programmes nationaux (PNLT
2
, PNSE3

3
, PNST

4
, etc.) donnent lieu à un suivi annuel 

ainsi qu’à des évaluations pluriannuelles, permettant d’apprécier les résultats sanitaires obtenus et l’impact 

sanitaire, social et économique de ces plans et programmes au regard des ressources mobilisées, et d’en 

tirer les enseignements nécessaires à l’adaptation des politiques publiques. Les résultats de suivi annuel et 

les évaluations sont soumis pour avis à la CNS et au HCSP, avant d’être rendu publics. 

II.2.2 Le Plan national de santé publique, une volonté gouvernementale d’investir dans la 
promotion de la santé et la prévention 

Cette priorité se concrétise au niveau national par la création du premier Plan national de santé publique 

(PNSP), plan « Priorité prévention 2018-2022 », qui promeut les comportements et les environnements de 

vie favorables à la santé pour prendre en considération l’individu et son parcours.  

                                                           
1
 Stratégie nationale de santé, contribution du Haut Conseil de la santé publique, collection avis et rapports, septembre 2017. 

2
 Programme national de lutte contre le tabac 2018-2022 

3
 Plan santé environnement 2015-2019 

4
 Plan santé au travail 2016-2020 



Le Plan national de santé publique 

30 • PLFSS 2019 - Annexe 7 

Le PNSP prévoit ainsi plus de 150 actions dont 25 mesures phares, à partir d’une approche chronologique 

(grossesse et 1 000 premiers jours de vie, enfants et jeunes, adultes de 25 à 65 ans, bien vieillir), de manière 

à intervenir le plus précocement possible. Le PNSP cible certains groupes populationnels en fonction de 

leurs conditions de vie et de leur état de santé (publics les plus exposés au virus de l’hépatite C, personnes 

en situation de handicap, personnes âgées isolées ou précaires). 

Ces mesures ont également vocation à développer une culture commune de la prévention en santé au sein 

du Gouvernement et plus largement une culture partagée par tous les Français. Il s’agit en effet de 

permettre à chacun de devenir acteur de sa propre santé, en adoptant les bons réflexes dès le plus jeune 

âge et en étant mieux informé. 

Les actions du PNSP représentent un investissement pour 5 ans de 400 M€ environ pour les 25 mesures 

phares adoptées en conseil interministériel de la santé le 26 mars 2018..  

Ces actions seront évolutives et pourront être adaptées tout au long du quinquennat pour consolider 

l’action du Gouvernement. Le PNSP bénéficie par ailleurs d’un suivi trimestriel mis en place pour les 25 

mesures phares et d’un suivi annuel ou bi-annuel pour les autres mesures via le Comité permanent restreint 

(CPR) du Comité interministériel pour la santé (CIS). Le HCSP est quant à lui en charge de son évaluation. 

Frise : Les 25 mesures phares du Plan national de santé publique 

 
Source : Direction générale de la santé (DGS) 

II.2.3 Améliorer la qualité et la pertinence des actions et programmes de prévention 

La prise de décision en santé publique doit pouvoir intégrer des connaissances fiables et contextualisées 

(coût et efficacité des actions/programmes en moyenne et en dispersion, qualité et reproductibilité des 

évaluations, etc.), que ces connaissances soient issues de l’observation et de la surveillance, de la recherche, 

ou qu’elles proviennent d’une évaluation rigoureuse des actions et programmes déjà mis en œuvre sur le 

territoire ou de recherches interventionnelles.  

Si ces connaissances sont aujourd’hui nombreuses, elles restent trop souvent parcellaires, non suffisamment 

centralisées et finalement d’un accès relativement coûteux (en temps de recherche, de compréhension, de 

synthèse ainsi qu’en ressources financières pour les acquérir). En matière de prévention, la recherche 
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française reste peu investie dans l'analyse des déterminants de la santé et des effets des interventions au 

niveau des populations.  

Une initiative en santé publique pour l’interaction de la recherche, de l’intervention et de la décision 

(Inspire-ID) a donc été créée en 2016 sous l’égide de la Direction générale de la santé (DGS) autour des 

principaux acteurs et institutions de la prévention
1
. Cette initiative, dont les travaux seront poursuivis et 

approfondis en 2019, contribuera à améliorer la qualité des programmes et actions en santé publique par le 

biais de trois leviers :  

1. Création d’un portail des données probantes et prometteuses (pilote : ANSP) ; la mise en ligne 

du portail pourrait intervenir dès la fin de l’année 2018 ; 

2. Développement des modalités d’accompagnement et de développement des compétences des 

acteurs et décideurs (pilote : EHESP) ; 

3. Amélioration de la collaboration acteurs/chercheurs (pilote : IRESP) ; 

En cohérence avec l’Inspire-ID, la création du premier Plan national de recherche en santé constituera une 

avancée décisive en termes d’amélioration des connaissances sur l’efficacité et l’efficience des programmes 

d’intervention en prévention. 

II.3 Le fonds d’intervention régional : levier pour le financement de la politique 
locale de santé 

II.3.1 Objectifs et missions du fonds  

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

pour 2012, regroupe des moyens auparavant dispersés et destinés à des politiques proches ou 

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

la prévention
2
. Ce regroupement a pour but d’assouplir la gestion de ces moyens en les rassemblant dans 

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

gérer de manière efficiente en tenant compte des spécificités locales. 

Dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, le FIR vise à redonner aux ARS, par une plus grande 

souplesse de gestion, de nouvelles marges de manœuvre dans l’allocation des crédits et à leur offrir des 

leviers renforcés au service d’une stratégie régionale de santé déclinant les objectifs nationaux de santé. Le 

fonds doit également permettre aux ARS d’optimiser la dépense, l’objectif étant de passer d’une logique de 

moyens et de financements « fléchés » à une logique d’objectifs et de résultats. 

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

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

dispositif. 

Dans le cadre de l’article 56 de la LFSS 2015, le fonds a vu ses missions restructurées en cinq axes 

stratégiques. : 

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

perte d’autonomie ; 

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

sécurité de l’offre sanitaire et médico-sociale ; 

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

territoire ; 

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

de leurs personnels ; 

5) au développement de la démocratie sanitaire. 

                                                           
1
 EHESP, ANSP, INCa, Mildeca, FNES, HCSP, HAS, SFSP, ARS, SGMAS, IRESP, etc. 

2
 La prévention comprend les actions de vaccination, de dépistage, de lutte antituberculeuse, de nutrition, d’éducation thérapeutique 

du patient etc. 



Le fonds d’intervention régional : levier pour le financement de la politique locale de santé 

32 • PLFSS 2019 - Annexe 7 

Depuis le 1
er

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

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

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

fonds. Ceci permet de sécuriser la chaîne de la dépense et de gérer de manière pluriannuelle des crédits 

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

II.3.2  Modalités et niveau de financement du FIR 

Les ressources du FIR sont constituées d’une dotation de l’assurance maladie, d’une dotation de la Caisse 

nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et le cas échéant d’autres sources de financement prévues 

par voie législative ou réglementaire
1
. 

Le sous-objectif relatif au FIR présenté dans le projet de loi de financement relative à l’année 2018 s’élevait 

à 3 377 M€, en augmentation de 3,1% par rapport à l’objectif 2017 après neutralisation des opérations de 

périmètre et des opérations de fin de gestion 2017.   

II.3.3 Evolution des dépenses 

Le montant des dépenses d’assurance maladie déléguées aux ARS au titre du FIR s’est élevé 2 959 M€ en 

2013, 3 045 M€ en 2014, 3 015 M€ en 2015, 2 996 M€ en 2016, 3 240 M€ en 2017
2
 et 3 321 M€ en 2018 

(donnée provisoire pour 2018 correspondant à la dernière délégation connue).   

Au total, en intégrant les ressources FIR issues de la CNSA, de crédits Etat jusqu’en 2016 et de divers fonds 

(FNPEIS, fonds de lutte contre le tabac), le montant délégué aux ARS s’est élevé à 3 170 M€ en 2013, 

3 252 M€ en 2014, 3 239 M€ en 2015 et 3 244 M€ en 2016, 3 370 M€ en 2017 et 3 481 M€ en 2018  

(donnée provisoire).   

Plus particulièrement, Le Fonds d’intervention régional permet de financer les actions des Agences 

régionales de santé au titre de la promotion de la santé et de la prévention des maladies, des traumatismes, 

du handicap et de la perte d’autonomie. Il s’agit plus particulièrement : 

 Des actions de pilotage régional et de soutien dans le domaine de la prévention et de l’observation 

en santé, de l’évaluation des programmes de santé et de la diffusion des bonnes pratiques ; 

 Des actions en matière d’éducation à la santé et de prévention des maladies, des comportements à 

risque ainsi que des risques environnementaux, en particulier d’éducation thérapeutique des 

patients ; 

 Des actions destinées à assurer le dépistage et le diagnostic de maladies transmissibles ; 

 Des actions mises en œuvre dans le cadre de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ; 

 Des actions tendant à la prévention des traumatismes, des handicaps et de la perte d’autonomie, 

notamment les consultations mémoire, à l’exclusion de celles dont le financement incombe aux 

conseils départementaux. 

En 2017, les dépenses pour ces actions se sont élevées à 512,55 millions d’euros, en hausse de près de 7% 

par rapport à 2016 (479,15 millions d’euros). Les cinq principales actions financées ont été l’éducation 

thérapeutique du patient, les Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD), les 

structures assurant la gestion des dépistages organisés des cancers, et le financement des dispositifs 

assurant la mise en œuvre des compétences sanitaires recentralisées en matière de tuberculose. 

 

Le graphique ci-dessous reprend l’évolution des crédits délégués aux agences régionales depuis 2013. Pour 

2018, les données correspondent aux décisions de délégation déjà prises. 

                                                           
1
 Jusqu’en 2016, une dotation de l’Etat (programme 204) venait compléter les ressources du fonds 

2
 L’augmentation importante en 2017 par rapport aux années précédentes s’explique par l’intégration des crédits Etat au titre de la 

prévention au sein de la dotation d’assurance maladie 
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Graphique : crédits délégués aux ARS de 2013 à 20181 (en millions d’euros) 

 

 

                                                           
1
 Montant 2018 provisoire 
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Cette partie développe une évaluation médicalisée de l’évolution des dépenses de santé. Elle s’articule 

autour de deux études réalisées par la CNAM et la DREES. La première (partie I.1) analyse s’appuie sur la 

cartographie des pathologies et permet de mettre en avant les dynamiques des dépenses de soins en 

rapport avec plus de 50 pathologies identifiés dans le SNIIRAM à l’aide d’algorithmes médicaux. La seconde 

étude (partie I.2) décompose la dynamique des dépenses de santé des personnes atteintes d’une maladie 

de longue durée qui représentent 16 % des assurés du régime général hors sections locales mutualistes 

(SLM), concentrent à eux seuls 57 % des dépenses de santé présentées au remboursement. 

 

III.1 Les déterminants de la croissance des dépenses : une analyse par pathologies 
et par postes de dépense  

L’outil de cartographie médicalisée des dépenses (Encadré 1) développé par la Cnam, à partir des données 

du SNDS (Encadré 1), permet de déterminer les pathologies les plus fréquemment prises en charge par le 

système de santé et le nombre de patients concernés. Cette année encore, plusieurs enrichissements ont 

été ajoutés aux analyses réalisées précédemment et les résultats sont présentés dans cette annexe, 

notamment les évolutions sur la période 2012-2016. 

 

Encadré 1 : Le Système national des données de santé (SNDS) et la cartographie médicalisée 

Le Système National des Données de Santé (SNDS) rassemble les données médico-administratives sur le champ des prises en charge santé et médico-sociale 
; il constitue dans la continuité du Système national d’information inter-régime de l’Assurance Maladie (SNIIRAM) une base de données unique pour analyser 
et améliorer la santé de la population. Géré par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM), le SNDS permet de chaîner  d’ores et déjà : 

- les données de l’Assurance Maladie (base SNIIRAM) ; 

- les données des hôpitaux (base PMSI) ; 

- les causes médicales de décès (base du CépiDC de l’Inserm). 

Dans les prochaines années viendront s’ajouter : 

- les données relatives au handicap (en provenance des maisons départementales du handicap ou MDPH - données de la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie ou CNSA) ; 

- un échantillon de données en provenance des organismes d’Assurance Maladie complémentaire.  

Le SNDS a pour finalité la mise disposition de ces données afin de favoriser les études, recherches ou évaluation présentant un caractère d’intérêt public et 
contribuant à l’une des finalités suivantes : 

- à l’information sur la santé ; 

- à la mise en œuvre des politiques de santé ; 

- à la connaissance des dépenses de santé ; 

- à l’information des professionnels et des établissements sur leurs activités ; 

- à l'innovation dans les domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale ; 

- à la surveillance, à la veille et à la sécurité sanitaire. 

 

La Cartographie médicalisée des dépenses de santé est une analyse de la CNAM faite chaque année depuis 2012 des pathologies et du recours aux soins en 
France. Elle quantifie, à partir des données du SNDS, les pathologies ou les traitements les plus fréquents et les dépenses associées. Elle permet de révéler 
des tendances durables comme : 

- le nombre croissants de malades ayant une ou plusieurs pathologies chroniques, 

- poids des innovations thérapeutiques sur le coût de certaines pathologies, 

- les évolutions dans la prise en charge des patients, du fait du virage ambulatoire, par exemple 

III.1.1 Quelles sont les principales pathologies prises en charge en 2016 et à quel coût ? 

En 2016, 136,6 milliards d’euros ont été remboursés
1
 par le régime général

1
 (y compris SLM) dont 57,1 Mds 

€ pour les soins de ville (42 %), 61,0 Mds € pour les soins hospitaliers (45%) et 18,6 Mds € au titre des 

prestations en espèces
2
 (14 %). On retrouve en 2016 (Figure 1 et Tableau 1) : 

                                                           
1
 Les dépenses suivantes, relevant du champ ONDAM, ne sont pas inclues : pour les soins de ville : permanence des soins, contrats et 

accords, IVG, remises conventionnelles, cotisations PAM, FAC et aides à la télétransmission ; pour les établissements de santé : Forfaits 

divers (urgences, prélèvements et transplantations d’organes, IVG…), Migac ; pour les établissement et services médico-sociaux : 

ensemble des dépenses, pour le fonds d’intervention régional (FIR) : ensemble des dépenses et pour les autres prises en charge : 
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- le poids important de la santé mentale, si l’on regroupe les « maladies psychiatriques » et 

l’ensemble des « prises en charge par psychotropes » (dont les anxiolytiques et hypnotiques) : 

19,8Mds€ (23,0 Mds€), 14,5 % des dépenses totales,  

- le coût lié à la prise en charge des cancers : 14,7 Mds€ (17,4 Mds€), 10,7 % des dépenses totales, 

- le coût lié à la prise en charge des maladies cardioneurovasculaires : 13,4 Mds€ (16,1 Mds€), soit 9,8 

% des dépenses totales, 25,1 Mds€ (30,0 Mds€) si l’on regroupe « maladies 

cardioneurovasculaires », diabète et « traitement du risque vasculaire », soit 18,4% des dépenses 

totales, 

- la part des épisodes hospitaliers que l’on peut qualifier de « ponctuels », au sens où l’hospitalisation 

n’est pas en lien avec l’ensemble des pathologies chroniques ici repérées : 31,1 Mds€ (37,0 Mds€), 

soit 22,7 % des dépenses totales. 

 

Figure 1 – Répartition 2016 des dépenses d’assurance maladie - 137 Mds € pour le Régime Général (162 
Mds € pour l’ensemble des régimes) 

 
Champ : Régime général (y compris SLM) avec entre parenthèses les montants extrapolés à l’ensemble des régimes – France entière  

Source : Cartographie 2016 (Cnam) 

 

                                                                                                                                                                                              
FMESPP et Fiqcs. Les dépenses suivantes, hors champ ONDAM, ont en revanche été inclues : indemnités journalières maternité et 

invalidité. 
1
 Les montants extrapolés « Tous régimes » sont respectivement de 161,8 Mds€ au total, dont 67,7 Mds€ pour les soins de ville, 72,7 

Mds€ pour l’hôpital et 21,4 Mds€ pour les prestations en espèces. Par la suite, lorsqu’ils sont mentionnés, ils figurent entre parenthèses 

à côté des montants présentés pour le régime général. 
2
 Les prestations en espèces comprennent les indemnités journalières versées en cas de maladie ou d’accidents du travail ou maladie 

professionnelle (i.e. IJ maladie/ATMP), celles versées en cas de maternité, de congé paternité ou adoption (IJ maternité) et les pensions 

d’invalidité. 
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Figure 2 – Répartition des dépenses d’assurance maladie en 2016 (en %) 

 

Champ : Régime général (y compris SLM) avec entre parenthèses les montants extrapolés à l’ensemble des régimes – France entière  

Source : Cartographie 2016 (Cnam) 

 

Tableau 1 : Dépenses 2016 extrapolées à l’ensemble des régimes - Répartition des 162 Mds € entres les 
grands groupes de pathologies - (dépenses dites « Tous Régimes ») 
 

 

La Figure 3 permet d’analyser la répartition des 137 milliards d’euros entre les grands groupes de 

pathologies, traitements ou épisodes de soins, mais également au sein de ces grands regroupements. Ainsi, 

parmi les 19,8 milliards d’euros affectés aux maladies ou traitements psychiatriques, on notera le poids 

important des dépenses affectées aux « troubles névrotiques et de l’humeur » (5,3 Mds €) et aux « troubles 

psychotiques » (4,3 Mds €) qui représentent près de 50 % des dépenses affectées à la santé mentale, et qui 

proviennent essentiellement des dépenses liées aux séjours hospitaliers. Parmi, les 13,4 milliards d’euros 

affectés aux maladies cardioneurovasculaires, on notera le poids important des dépenses affectées aux 

maladies coronaires (3,5 Mds €), aux AVC (2,9 Mds €) et à l’insuffisance cardiaque (2,2 Mds €) qui 

représentent plus des 2/3 des dépenses de ce groupe, avec là-aussi une part élevée liée aux séjours 

hospitaliers. 
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médicaments

Total 

hospitalisation

s

Total 
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espèces

Maladies cardioneurovasculaires 16 093 6 919 1 085 2 107 8 065 1 109

          dont maladies cardioneurovasculaires aigues 4 068 587 68 120 3 379 102

          dont maladies cardioneurovasculaires chroniques 12 026 6 333 1 017 1 987 4 686 1 007

Traitements du risque vasculaire (hors pathologies) 5 775 4 501 1 188 1 766 332 942

Diabète 8 120 6 763 722 2 468 814 543

Cancers 17 444 6 832 1 223 3 099 9 507 1 105

          dont cancers actifs 15 569 5 604 900 2 764 9 264 701

          dont cancers sous surveillance 1 876 1 229 324 335 243 404

Maladies psychiatriques ou psychotropes 23 033 6 772 1 675 2 207 11 032 5 230

          dont maladies psychiatriques 16 306 3 249 565 1 067 10 566 2 491

          dont traitements psychotropes (hors pathologies) 6 728 3 523 1 110 1 140 466 2 739

Maladies neurologiques ou dégénératives 7 438 4 683 196 1 171 2 161 594

Maladies respiratoires chroniques (hors mucoviscidose) 3 440 2 135 479 1 081 984 321

Maladies inflammatoires ou rares ou VIH ou SIDA 6 115 4 244 202 3 538 1 371 500

Insuffisance rénale chronique terminale 4 123 1 258 20 340 2 781 84

Maladies du foie ou du pancréas (hors mucoviscidose) 1 988 1 267 62 1 085 562 158

Autres affections de longue durée (dont 31 et 32) 3 989 2 838 232 1 154 769 383

Maternité (avec ou sans pathologies) 9 182 1 249 340 131 4 153 3 779

Hospitalisations ponctuelles (avec ou sans pathologies, traitements ou maternité) 36 977 4 994 1 573 1 032 28 880 3 103

Traitement antalgique ou anti-inflammatoire (hors pathologies, traitements, maternité ou hospitalisations) 1 719 959 417 237 137 623

Soins courants 16 312 12 249 5 008 1 692 1 123 2 941

Total consommants régime général + sections locales mutualistes 161 749 67 664 14 423 23 107 72 671 21 415
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Figure 3 – Répartition des dépenses d’assurance maladie en 2016 (en Mds €) 

 

Champ : Régime général (y compris SLM) – France entière  

Source : Cartographie 2016 (Cnam)  

Note de lecture : Ce schéma représente la partition des 137 Mds € remboursés par le régime général entre les différents groupes de pathologies, 

traitements, épisodes de soins ou leur regroupement. Pour chaque groupe, la surface du parallélogramme correspondant est proportionnelle au 

montant des dépenses qui y sont affectées.  

Myop.* : Myopathie ou myasthénie / EP** : embolie pulmonaire aiguë / Montants non affichés dans la figure : Tt. neuro : 0,3 Md, Myop.* : 0,2 Md, 

Autres aff. neuro : 0,6 Md, EP**: 0,2 Md, Troubles du rythme ou de la cond. Cardiaque : 1,7 Md, Autres aff. cardiaques : 0,5 Md 

On retrouve dans ces analyses le poids des pathologies et traitements chroniques qui concernent 35 % de 

la population (soit près de 20 millions de personnes pour le régime général), et qui représentent plus de 60 

% de la dépense (environ 84 Mds €). A l’opposé, 55 % de la population affiliée au régime général, soit un 

peu plus de 31 millions de personnes) ont reçu uniquement des soins qualifiés de courants (Figure 4). 

 

Figure 4 – Nombre de bénéficiaires du régime général traités en 2016 par groupe de pathologie ou 
situation de soins (total 57,5 millions de personnes) 
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Champ : Régime général, y compris SLM – France entière  

Source : Cartographie 2016 (Cnam)  

Remarque : les effectifs détaillés ne se cumulent pas, une même personne pouvant avoir plusieurs pathologies, traitements, évènements de santé 

au cours de l’année. 

Les dépenses totales induites par les différents groupes de pathologies ou traitements chroniques 

dépendent à la fois du nombre de personnes traitées et du coût moyen de traitement (Tableau 2). A la 

lumière de ces deux critères, les différents groupes de pathologies et traitements présentent des situations 

contrastées (Figure 5) : 

- un nombre de personnes élevé mais des dépenses moyennes faibles : c’est le cas du groupe 

« traitement du risque vasculaire » (hypertension artérielle, cholestérol) en l’absence de maladie 

cardio-neurovasculaire, diabète ou insuffisance rénale chronique (IRCT), ou des personnes traitées 

de façon chronique par psychotropes (sans diagnostic de maladie psychiatrique repérable dans le 

SNDS, c'est-à-dire sans ALD et sans hospitalisation récente pour affection psychiatrique) ; 

- des dépenses moyennes très élevées qui impactent fortement les dépenses malgré un nombre de 

personnes concernées plutôt faible : c’est le cas des épisodes aigus de maladie cardio-

neurovasculaire (infarctus du myocarde, AVC, décompensation d’insuffisance cardiaque…) ou de 

cancer, pour lesquels la dépense totale est beaucoup plus liée au coût des soins (environ 10 000 € 

par an et par patient en moyenne), avec notamment des prises en charge hospitalières lourdes. 

- Des dépenses moyennes et un nombre de personnes concernées tous les deux élevés : c’est le cas 

des épisodes hospitaliers dits « ponctuels » pour lesquels le poids économique important résulte 

non seulement d’un nombre élevé de personnes concernées (près de 8 millions) mais également 

d’une dépense moyenne élevée (près de 4 000 € par an et par patient). 

 

Pour les groupes « cancers en phase de prise en charge active », les « maladies cardioneurovasculaires 

aigues » et les « maladies psychiatriques », les dépenses moyennes élevées observées (par an et par patient) 

s’expliquent essentiellement par le poids important des soins hospitaliers (Tableau 2) mobilisés pour leur 

prise en charge (respectivement : 60 %, 83 % et 66 %). 

Figure 5 – Effectifs, dépenses remboursées moyennes par an par patient et totales par groupes de 
pathologies – 2016 

 
Champ : Régime général, y compris SLM – France entière  

Source : Cnam – cartographie 2016  

Note de lecture : la taille des bulles est proportionnelle au montant des dépenses remboursées. Seuls ont été représentés les principaux groupes de population 

afin de ne pas alourdir le graphique. Bien que le poids de l’insuffisance rénale chronique terminale soit important malgré les faibles effectifs, cette pathologie 

n’a pas été représentée en raison d’une dépense moyenne très supérieure à celle des autres pathologies (de l’ordre de 43 000 € par patient par an). Par ailleurs, 

pour les maladies cardioneurovasculaires, ont été distinguées les formes aigues (évènement survenu dans l’année) et chroniques de la maladie de manière à 

mieux faire ressortir les différences en termes d’effectifs ou de dépenses remboursées moyennes mobilisées pour leur prise en charge. De même pour les 

cancers, ont été distingués les cancers en phase active (avec un traitement en cours) et ceux en phase de surveillance. Enfin, pour les pathologies en lien avec la 

santé mentale, ont été distinguées les maladies psychiatriques qui concernent des populations en ALD ou ayant été hospitalisées récemment pour ce motif, des 

personnes traitées par psychotropes sans autre indication dans les remboursements de soins. 

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

10 000 000

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000

E
ff

e
c
ti

fs

Dépense moyenne €

Cancers actifs

Maladies 
cardioneurovasculaires 

aigues

Maladies 
psychiatriques

Maternité 
(c) 

Maladies inflammatoires 
ou rares ou VIH ou SIDA

Maladies neurologiques 
ou dégénératives

Maladies du foie ou 
du pancréas (b)

Cancers sous surveillance

Diabète

Maladies 
cardioneurovasculaires 

chroniquesMaladies 
respiratoires 

chroniques (b)

Traitements 
psychotropes (a)

Traitements du 
risque vasculaire 

(a)

Hospitalisations 
ponctuelles (d)



Les déterminants de la croissance des dépenses : une analyse par pathologies et par postes de dépense 

PLFSS 2019 - Annexe 7 • 41 

Tableau 2 : Effectifs et dépenses moyennes remboursées par an par patient en 2016 pour les 
principaux groupes de populations considérés  

 

 

 

III.1.2 Les facteurs d’évolution des dépenses par pathologies 

Le fait de pouvoir cette année disposer des résultats de la Cartographie des pathologies et des dépenses 

sur 5 années (2012 à 2016), permet : 

- une mise en perspective des évolutions observées à court terme (2015-2016) avec celles observées 

sur un horizon plus long (2012-2015) ; 

- la présentation de tendance à moyen terme sur les 5 années (2012-2016). 

Remarque : Dans ces interprétations d’évolutions d’effectifs et de dépenses, il est important de considérer 

que la population s’agrandit, et qu’il est normal d’observer une croissance des effectifs, en particulier 

lorsqu’il s’agit de personnes âgées, du fait de l’allongement de l’espérance de vie qui reflète une meilleure 

santé globale de la population. Ainsi, l’effectif des personnes ayant bénéficié d’au moins un remboursement 

de soins s’élevait à 55,9 millions de personnes en 2012 et à 57,5 millions en 2016, soit environ 1,5 million de 

personnes supplémentaires (taux de croissance moyen de 0,7%). 

III.1.2.1 Evolutions à court terme : un ralentissement de la croissance entre 2015 et 2016 par rapport 
à celle observée, en moyenne, les années précédentes 

Entre 2015 et 2016, les dépenses d’assurance maladie pour le régime général
1
 ont augmenté de 3,6 Mds 

soit une croissance de +2,7 %, plus faible que celle observée sur la période 2012-2015 avec un taux de 

croissance annuel moyen de +3,6% par an
2
 (Tableau 3). 

Sur la période 2015-2016, les dynamiques de dépenses les plus soutenues (supérieures à 3,5%) s’observent 

(Figure 6 et Tableau 4) pour les groupes « autres affections de longue durée » (5,7% de croissance soit 

179,1 M€), les « cancers » (5,1% de croissance soit 708,2 M€), les « maladies inflammatoires ou rares ou VIH 

ou Sida » (5,1% de croissance soit 251,8 M€), les « traitements chroniques par antalgiques, anti-

inflammatoires non stéroïdiens et corticoïdes » (4,2 de croissance soit 59,9 M€), les « maladies 

cardioneurovasculaires » et les « maladies neurodégénératives » (3,6% de croissance chacune, soit 

respectivement 469,6 M€ et 216,1 M€). 

                                                           
1
 Sur le périmètre faisant l’objet d’une décomposition par pathologie, c’est-à-dire 137 Mds€ pour le régime général en 2016 (162 Mds€ 

par extrapolation à l’ensemble des régimes). 
2
 Ces taux d’évolutions, supérieurs à ceux de l’ONDAM, ne peuvent pas leur être comparés car le champ des dépenses prises en 

compte est différent (cf. annexe 4, tableau comparant les champs). En particulier seules les dépenses individualisables sont prises en 

compte ce qui conduit de fait à exclure, par exemples, les remises conventionnelles pharmaceutiques ou autres  montants récupérés 

grâce aux mécanismes de régulations. 

Pathologie, traitement ou événement de santé Effectif

Dépense 

moyenne 

totale

dont soins 

de ville

dont 

hospitalisations

dont prestations 

en espèces

Maladies cardioneurovasculaires 3 877 697 3 462 € 1 490 € 1 731 € 241 €

          dont maladies cardioneurovasculaires aigues 349 106 9 704 € 1 390 € 8 051 € 263 €

          dont maladies cardioneurovasculaires chroniques 3 757 310 2 672 € 1 409 € 1 039 € 224 €

Traitements du risque vasculaire (hors pathologies) 7 428 892 659 € 513 € 37 € 109 €

Diabète 3 159 619 2 150 € 1 791 € 215 € 145 €

Cancers 2 556 808 5 740 € 2 254 € 3 112 € 374 €

          dont cancers actifs 1 142 552 11 469 € 4 137 € 6 786 € 545 €

          dont cancers sous surveillance 1 491 715 1 054 € 694 € 136 € 224 €

Maladies psychiatriques ou psychotropes 7 257 599 2 731 € 785 € 1 327 € 619 €

          dont maladies psychiatriques 2 133 630 6 586 € 1 273 € 4 327 € 986 €

          dont traitements psychotropes (hors pathologies) 5 123 969 1 126 € 582 € 78 € 466 €

Maladies neurologiques ou dégénératives 1 353 745 4 548 € 2 868 € 1 319 € 361 €

Maladies respiratoires chroniques (hors mucoviscidose) 3 132 969 929 € 579 € 262 € 88 €

Maladies inflammatoires ou rares ou VIH ou SIDA 1 007 469 5 158 € 3 595 € 1 146 € 417 €

Insuffisance rénale chronique terminale 79 260 43 170 € 13 066 € 29 230 € 874 €

          dont dialyse chronique 43 722 63 035 € 17 456 € 45 017 € 562 €

          dont transplantation rénale 3 054 69 702 € 16 721 € 50 760 € 2 221 €

          dont suivi de transplantation rénale 32 484 13 937 € 6 814 € 5 957 € 1 166 €

Maladies du foie ou du pancréas (hors mucoviscidose) 492 031 3 428 € 2 201 € 956 € 271 €

Autres affections de longue durée (dont 31 et 32) 1 444 521 2 312 € 1 650 € 441 € 221 €

Maternité (avec ou sans pathologies) 1 249 129 6 226 € 865 € 2 783 € 2 578 €

Hospitalisations ponctuelles (avec ou sans pathologies, traitements ou maternité) 8 009 276 3 878 € 525 € 3 002 € 350 €

Traitement antalgique ou anti-inflammatoire (hors pathologies, traitements, maternité ou hospitalisations)1 469 053 1 012 € 554 € 78 € 379 €
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La dynamique de la dépense globale résulte de deux évolutions : celle des effectifs de patients traités et 

celle des dépenses moyennes par patient (Figure 6). Ainsi, pour toutes les pathologies précédemment 

citées, la hausse soutenue des dépenses s’explique principalement par une hausse des effectifs avec des 

taux supérieurs à 2%, sauf pour les cancers, en phase active de traitement ou en surveillance (1,8% de 

croissance). Pour ces derniers, c’est en effet principalement la hausse de la dépense annuelle moyenne par 

patient (3,2% de croissance) qui explique la croissance des dépenses. 

A l’inverse, pour les groupes tels que le « diabète », l’« insuffisance rénale chronique terminale », les 

« maladies respiratoires chroniques » et les « hospitalisations ponctuelles », la baisse de la dépense annuelle 

moyenne par patient (respectivement 0,9%, -0,8%, -0,5% et -0,3% de croissance) a limité la hausse observée 

des dépenses pour ces pathologies (respectivement 1,6%, 2,5%, 2,5% et 2,2% de croissance). Pour les 

« maladies du foie et du pancréas », la baisse de la dépense annuelle moyenne par patient a été si forte (-

6,7%, passant de 3 673 € en 2015 à 3 428 € en 2016), à la suite notamment de l’arrivée de traitements moins 

coûteux (de prix inférieurs ou nécessitant une durée de traitement réduite), qu’au global les dépenses ont 

baissé de 4,8% (-85,7 M€) malgré la hausse observée des effectifs (de 2 %). 

Enfin, les dépenses relatives au groupe « maternité » et aux « traitements du risque vasculaire » sont en 

baisse (-0,5% et -1,3% de croissance respectivement) en raison principalement d’une baisse des effectifs (-

1,6% et -1,2% de croissance respectivement). La baisse des effectifs des personnes ayant un « traitement du 

risque vasculaire », en prévention primaire probablement (hors maladies cardioneurovasculaires ou diabète 

ou IRCT), concerne uniquement les personnes traitées par hypolipémiants (-6,2% de croissance), les effectifs 

des personnes traitées par antihypertenseurs ayant très légèrement augmenté (0,2% de croissance).  

 

Figure 6 – Taux de croissance entre 2015 et 2016 des dépenses totales, des effectifs et des dépenses 
moyennes par patient pour chaque groupe de pathologies 

 

Champ : Régime général, y compris SLM – France entière  

Source : Cartographie 2016 (Cnam) 
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Tableau 3 : Taux de croissance moyens annuels des effectifs et dépenses totales et moyennes 
remboursées sur la période 2012-2015 pour les principaux groupes de populations considérés  

Pathologie, traitement ou événement de santé 
TCAM 2015/2012 

Dépense totale Effectif Dépense moyenne 

Maladies cardioneurovasculaires 3,1% 3,1% 0,0% 

Traitements du risque vasculaire -2,1% -1,1% -1,0% 

Diabète 2,6% 2,8% -0,3% 

Cancers 4,0% 0,8% 3,1% 

Maladies psychiatriques 3,0% 2,2% 0,8% 

Traitements psychotropes 0,6% -1,4% 2,0% 

Maladies neurologiques ou dégénératives 3,6% 1,6% 2,0% 

Maladies respiratoires chroniques 1,7% 1,5% 0,2% 

Maladies inflammatoires ou rares ou VIH ou SIDA 5,3% 3,7% 1,5% 

Insuffisance rénale chronique terminale 3,2% 3,7% -0,5% 

Maladies du foie ou du pancréas 13,2% 1,2% 11,8% 

Autres affections de longue durée 5,4% 3,4% 1,9% 

Maternité 0,3% -1,4% 1,7% 

Hospitalisations ponctuelles 2,5% 1,4% 1,1% 

Traitement antalgique ou anti-inflammatoire 1,2% -1,3% 2,5% 

Ensemble 2,7% 0,6% 2,0% 

Champ : Régime général (y compris SLM), France entière  

Source : Cnam (cartographie version de juillet 2018) 

Par ailleurs, la mise en perspective des évolutions observées entre 2015 et 2016 (Figure 6) avec celles 

observées sur la période 2012-2015 (Tableau 3 et Figure 6) permet d’observer un ralentissement ou un 

maintien du rythme de croissance de la dépense totale pour la majeure partie des groupes de population. 

On remarque toutefois une accélération pour les cancers (passant de 4% à 5,1% de croissance), les maladies 

respiratoires chroniques (de 1,7% à 2,5% de croissance) et les traitements antalgiques ou anti-

inflammatoires (de 1,2% à 4,2% de croissance) et dans une moindre mesure pour les maladies 

cardioneurovasculaires (de 3,1% à 3,6% de croissance). 

III.1.2.2 Evolutions à moyen terme : une hausse des dépenses pour quasiment toutes les 
pathologies, traitements ou épisode de soins considérés avec des facteurs explicatifs variables  

Sul la période de 2012 à 2016, les dépenses d’assurance maladie pour le régime général ont augmenté de 

plus de 13,7 Mds €, soit 11% de croissance sur la période 2012-2016 (2,7% de croissance par an en 

moyenne). 

Cette hausse des dépenses concerne tous les groupes à l’exception du groupe « traitement du risque 

vasculaire » (hors pathologies cardioneurovasculaires, diabète et IRCT) pour lequel on observe une baisse 

des dépenses de 387 M€ sur l’ensemble de la période (Figure 7). 

Pour les quatre groupes de pathologies ou traitements principaux contributeurs, l’augmentation est 

supérieure à 1,5Mds€ : 2,8 Mds€ pour les « hospitalisations ponctuelles », 2,2 Md€ pour les « cancers », 1,7 

Md€ pour les « maladies psychiatriques ou traitements psychotropes » et 1,6 Md€ pour les « maladies 

cardioneurovasculaires ». 

En fonction des années et des groupes de pathologies considérés, l’évolution des dépenses peut être 

variable, l’exemple le plus marquant étant celui des « maladies du foie ou du pancréas ». En effet, alors que 

les dépenses avaient baissé entre 2011 et 2012, on observe une forte augmentation des dépenses entre 

2013 et 2014 (868 M€ suite à l’arrivée du sofosbuvir), suivi les années suivantes de baisses limitant au global 

l’augmentation des dépenses à 466 M€ sur les 5 années. 
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Figure 7 – Evolutions des dépenses totales remboursées entre 2012 et 2016 (en M€) par grands 
groupes de pathologies 

 

Champ : Régime général, y compris SLM – France entière  

Source : Cartographie 2016 (Cnam) 

Les dynamiques de dépenses les plus soutenues (supérieures à 3,5% par an en moyenne) s’observent sur la 

période 2012-2016 pour (Figure 8 et Tableau 4) : les « maladies du foie ou du pancréas » (8,4% de 

croissance), les « autres affections de longue durée » (5,5% de croissance), le groupe « maladies 

inflammatoires ou rares ou VIH ou Sida » (5,3% de croissance), les cancers (4,2% de croissance), et les 

« maladies neurodégénératives » (3,6% de croissance). Des taux de croissance des dépenses également 

soutenus (>2%) sont observés pour les « maladies cardioneurovasculaires » (3,2% de croissance), les 

« maladies psychiatriques » (3% de croissance), l’insuffisance rénale chronique terminale (3% de croissance), 

les « hospitalisations ponctuelles » (2,4% de croissance) et le diabète (2,3% de croissance). 

 

Figure 8 – Taux de croissance annuels moyens entre 2012 et 2016 des dépenses totales, des effectifs et 
des dépenses moyennes par patient par grands groupes de pathologies –  

 

Champ : Régime général, y compris SLM – France entière  

Source : Cnam – cartographie 2016 

-1 000 -500 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

Soins courants

Traitement antalgique ou anti-inflammatoire (f)

Hospitalisations ponctuelles (e)

Maternité (d)

Autres affections de longue durée (c)

Maladies du foie ou du pancréas (b)

Insuffisance rénale chronique terminale

Maladies inflammatoires ou rares ou VIH ou SIDA

Maladies respiratoires chroniques (b)

Maladies neurologiques ou dégénératives

Traitements psychotropes (a)

Maladies psychiatriques

Cancers

Diabète

Traitements du risque vasculaire (a)

Maladies cardioneurovasculaires

Millions €Evolution 2013/2012 Evolution 2014/2013 Evolution 2015/2014 Evolution 2016/2015

+ 1 603

- 387

+ 592

+ 2 241

+ 1 580

+ 123

+ 820

+ 212

+ 967

+ 385

+ 466

+ 644

+ 109

+ 26

+ 1 457

+ 2 813

1,9%

2,4%

0,1%

5,5%

8,4%

3,0%

5,3%

1,9%

3,6%

0,5%

3,0%

4,2%

2,3%

-1,9%

3,2%

-4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%

Traitement antalgique ou anti-inflammatoire (f)

Hospitalisations ponctuelles (e)

Maternité (d)

Autres affections de longue durée (c)

Maladies du foie ou du pancréas (b)

Insuffisance rénale chronique terminale

Maladies inflammatoires ou rares ou VIH ou SIDA

Maladies respiratoires chroniques (b)

Maladies neurologiques ou dégénératives

Traitements psychotropes (a)

Maladies psychiatriques

Cancers

Diabète

Traitements du risque vasculaire (a)

Maladies cardioneurovasculaires

Dépenses moyennes Effectifs Dépenses totales

Année de départ Année finale



Les déterminants de la croissance des dépenses : une analyse par pathologies et par postes de dépense 

PLFSS 2019 - Annexe 7 • 45 

On observe pour certains groupes de pathologies une augmentation des effectifs (Figure 9) : entre 2012 

et 2016, près de 450 000 personnes supplémentaires dans le groupe « maladie cardio-neurovasculaire » et 

plus de 320 000 dans le groupe « diabète ». Pour ces pathologies qui touchent un grand nombre de 

personnes, essentiellement âgées, le taux de croissance annuel moyen observé sur la période est de l’ordre 

de 3% par an (Figure 8). Pour d’autres pathologies, telles que le groupe « maladies inflammatoires rares ou 

VIH ou Sida » et l’« insuffisance rénale chronique terminale », le nombre de personnes traitées a augmenté 

à un rythme plus soutenu, avec un taux de croissance moyen supérieur à 3,5% par an dans les deux cas. 

Par ailleurs, entre 2012 et 2016, plus de 500 000 personnes supplémentaires ont été prises en charge pour 

une « hospitalisation ponctuelle » (taux de croissance annuel moyen : 1,7% par an). La période 2015-2016 

concentre 40 % de cette croissance avec près de 200 000 « hospitalisations ponctuelles » supplémentaires 

(2,5% de croissance). Parmi ces hospitalisations, 47% concernaient des personnes âgées de 65 à 74 ans et 

21% de 55 à 64 ans. Il s’agissait notamment d’hospitalisations en lien avec le domaine d’activité « digestif » 

(13,6% de croissance entre 2015 et 2016) en particulier les hospitalisations pour « Prise en charge médicale 

des tumeurs malignes du tube digestif » (27,4% de croissance) et « Endoscopies digestives thérapeutiques 

et anesthésie : séjours de moins de 2 jours » (26,2% de croissance). Ces augmentations sont probablement 

liées au déploiement d’un nouveau test de dépistage du cancer du côlon à partir d’avril 2015 et à 

l’augmentation des effectifs de personnes ayant un cancer du côlon actif (cf. zoom sur le cancer du côlon 

actif). 

A l’inverse, comme les années précédentes, le nombre de personnes prises en charge a diminué pour 

certains groupes de populations. Pour la maternité, la baisse des effectifs suit celle des naissances. Pour les 

« traitements antalgiques ou anti inflammatoires » ainsi que pour le groupe « traitements psychiatriques », il 

convient d’être prudent dans les interprétations. En effet, il est possible qu’au moins une partie de la 

diminution de ce dernier groupe découle de la définition des algorithmes (basée uniquement sur le recours 

chronique à certains traitements, après exclusion des personnes pour lesquelles un diagnostic spécifique est 

retrouvé) et des améliorations du système d’information (ex : amélioration du codage du RIM-P qui 

expliquerait en partie la baisse des effectifs du groupe « traitement chronique par psychotrope » au profit 

du groupe « maladies psychiatriques »).Néanmoins, la baisse du nombre de personnes prises en charge de 

façon chronique par psychotropes
1
 (-5,1 % de croissance  au global entre 2012 et 2016) est cohérente avec 

les données observées par l’ANSM pour la période 2012-2015, en France et dans d’autres pays européens, 

en particulier en ce qui concerne les anxiolytiques (ANSM, avril 2017
2
). 

Concernant la baisse continue des effectifs du groupe « traitements du risque vasculaire » observée entre 

2012 et 2016, elle traduit en fait la baisse importante, de l’ordre de -20 % de croissance en 5 ans (soit -5,3% 

de croissance par an en moyenne sur la période), du nombre de personnes traitées par hypolipémiants
3
. A 

l’inverse, le nombre de personnes traitées par antihypertenseur (hors pathologie cardio-neurovasculaire, 

diabète et IRCT) a très légèrement augmenté
4
 sur la période (1,16% de croissance en 5 ans, soit un taux 

d’évolution de +0,3 % par an en moyenne). 

Ces évolutions sont aussi à mettre en relation avec l’augmentation des effectifs des groupes exclusifs que 

forment les « maladies cardioneurovasculaires » et le « diabète ». Une variation de la taille de l’un de ces 

groupes exclusifs (pathologies plus fréquentes du fait d’un vieillissement de la population par exemple, ou 

moins fréquentes du fait d’une meilleure prévention primaire) peut en effet conduire à une variation de la 

taille de l’autre groupe (population plus jeune en prévention primaire du risque vasculaire). 

 

                                                           
1
 Hors maladies psychiatriques repérables à partir des données (ALD et/ou motifs d’hospitalisations) présentes dans le SNDS. 

2
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Etat-des-lieux-de-la-consommation-des-

benzodiazepines-Point-d-Information 
3
 En dehors de certaines maladies cardioneurovasculaires associées, d’un diabète ou d’une insuffisance rénale chronique terminale. Si 

on prend l’ensemble des personnes traitées de façon chronique par hypolipémiants (avec ou sans pathologie associée), on observe 

également une baisse qui est cependant moins marquée (-8,7 % en 5 ans, soit un taux moyen de -2,2 %/an) que celle observée chez 

les personnes sans pathologie associée (-20 % en 5 ans).  
4
 L’augmentation est plus forte si l’on considère l’ensemble des personnes traitées par antihypertenseurs (i.e. avec ou sans pathologie 

associée) de façon chronique (+4,2 % en 5 ans soit un taux d’évolution de +1 %/an en moyenne). 

http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Etat-des-lieux-de-la-consommation-des-benzodiazepines-Point-d-Information
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Etat-des-lieux-de-la-consommation-des-benzodiazepines-Point-d-Information
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Figure 9 – Evolutions des effectifs entre 2012 et 2016 par grands groupes pathologies - 

 

Champ : Régime général, y compris SLM – France entière  

Source : Cnam – cartographie 2016 

Au global, pour les différents groupes de pathologies considérés, les deux facteurs, effectifs et dépenses 

moyennes par patient, jouent dans des proportions très variables (Figure 8 et Tableau 4). Pour les cancers et 

les « maladies du foie ou du pancréas », ce sont les coûts moyens de traitement qui expliquent la croissance 

de la dépense totale. Pour les autres groupes de pathologies, au contraire, l’évolution des dépenses est 

principalement liée à celle des effectifs de patients. Pour les « maladies neurodégénératives », les évolutions 

d’effectifs et de dépenses moyennes ont un poids égal dans l’augmentation totale des dépenses affectées à 

la prise en charge de ces pathologies (+3,6 % par an entre 2012 et 2016). 

La Figure 10, permet de visualiser de manière synthétique les contributions de l’évolution des effectifs et 

dépenses moyennes par an par patient aux dépenses totales sur la période 2012-2016. Elle permet de 

mettre également en lumière les enjeux économiques associés à chaque groupe de pathologies, la taille de 

la bulle étant proportionnelle au différentiel total de dépenses remboursées entre 2012 et 2016. 
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Figure 10 – Evolutions sur la période 2012-2016 des effectifs, dépenses remboursées moyennes par an 
par patient et totales par groupes de pathologies (hors maladies du foie ou du pancréas) – 2012-2016 

 

Champ : Régime général (y compris SLM) – France entière  

Source : Cnam – cartographie 2016  

Note de lecture : la taille des bulles est proportionnelle au différentiel de dépenses remboursées entre 2012 et 2016, avec des bulles hachurées pour 

marquer une baisse de dépenses remboursées sur la période (cf. traitements du risque vasculaire) et des bulles pleines lorsqu’il s’agit d’une 

augmentation des dépenses. Les taux d’évolutions des effectifs sont ceux observés sur l’ensemble de la période 2012-2016 (il ne s’agit pas de taux 

de croissance annuel). Seuls ont été représentés les principaux groupes de population afin de ne pas alourdir le graphique. Compte tenu des 

évolutions très fortes et atypiques observées pour les « maladies du foie ou du pancréas », ce groupe de pathologies n’a pas été représenté. Par 

ailleurs, pour les « maladies cardioneurovasculaires », ont été distinguées les formes aigues (évènement survenu dans l’année) et chroniques de la 

maladie de manière à mieux faire ressortir les différences en termes d’effectifs ou de dépenses remboursées moyennes mobilisées pour leur prise 

en charge. De même pour les cancers, ont été distingués les cancers en phase active de traitement et ceux en phase de surveillance. Enfin, pour les 

pathologies en lien avec la santé mentale, ont été distinguées les « maladies psychiatriques » qui concernent des populations en ALD ou ayant été 

hospitalisées pour ce motif, des personnes « traitées par psychotropes » sans autre indication dans les remboursements de soins. 

Tableau 4 - Evolution entre 2012 et 2016 des dépenses totales, des effectifs et des dépenses moyennes 
par patient pour chaque groupe de pathologies (Régime général y.c. SLM) 

 

Source : Cnam – cartographie 2016 

III.1.3 Les dynamiques de croissance par postes de dépenses 

L’outil de Cartographie médicalisée des dépenses est également un outil utile pour comprendre les 

évolutions observées sur des postes de dépenses particulièrement dynamiques. 

III.1.3.1 Analyse du poste « soins infirmiers » 

En 2016, 5,8 milliards d’euros ont été remboursés par l’Assurance maladie au titre des soins infirmiers ce qui 

représente 10,1 % de la dépense totale des soins de ville (57,1 milliards d’euros). Environ 62 % des dépenses 

du poste « soins infirmiers » sont affectés (Figure 11), à part globalement égale, aux trois groupes de 

populations (en moyenne âgées) atteintes par les pathologies suivantes : 
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Maladies cardioneurovasculaires 3,2% 2,8% 0,4% 3,3% 3,0% 0,3% 2,7% 3,4% -0,7% 3,6% 3,3% 0,3% 3,2% 3,1% 0,1%

Traitements du risque vasculaire (hors pathologies) -3,5% -1,9% -1,6% -0,9% -0,5% -0,4% -1,8% -0,7% -1,1% -1,3% -1,2% -0,2% -1,9% -1,1% -0,8%

Diabète 3,5% 3,0% 0,5% 2,6% 2,7% -0,1% 1,6% 2,8% -1,1% 1,6% 2,5% -0,9% 2,3% 2,7% -0,4%

Cancers 3,7% 0,4% 3,2% 4,3% 0,9% 3,3% 3,9% 1,1% 2,8% 5,1% 1,8% 3,2% 4,2% 1,1% 3,1%

Maladies psychiatriques 4,7% 1,8% 2,8% 2,6% 2,0% 0,6% 1,8% 2,8% -0,9% 3,0% 3,1% -0,1% 3,0% 2,4% 0,6%

Traitements psychotropes (hors pathologies) 0,1% -1,7% 1,9% 2,7% 0,2% 2,5% -1,0% -2,7% 1,7% 0,5% -0,9% 1,4% 0,5% -1,3% 1,9%

Maladies neurologiques ou dégénératives 3,3% 1,1% 2,1% 4,4% 1,1% 3,3% 3,3% 2,5% 0,7% 3,6% 2,3% 1,3% 3,6% 1,8% 1,9%

Maladies respiratoires chroniques (hors mucoviscidose) -0,1% 0,0% -0,1% 1,7% 2,1% -0,3% 3,6% 2,4% 1,2% 2,5% 3,0% -0,5% 1,9% 1,9% 0,0%

Maladies inflammatoires ou rares ou VIH ou SIDA 4,4% 3,3% 1,1% 6,8% 3,9% 2,8% 4,9% 4,1% 0,7% 5,1% 4,3% 0,8% 5,3% 3,9% 1,4%

Insuffisance rénale chronique terminale 3,1% 3,2% -0,1% 3,7% 3,9% -0,2% 2,8% 4,1% -1,2% 2,5% 3,4% -0,8% 3,0% 3,6% -0,6%

Maladies du foie ou du pancréas (hors mucoviscidose) -10,8% 1,3% -12,0% 79,8% 1,2% 77,6% -9,4% 1,2% -10,5% -4,8% 2,0% -6,7% 8,4% 1,4% 6,9%

Autres affections de longue durée (dont 31 et 32) 7,4% 4,4% 2,9% 4,8% 2,9% 1,8% 4,2% 3,0% 1,1% 5,7% 3,3% 2,3% 5,5% 3,4% 2,0%

Maternité (avec ou sans pathologies) 0,4% -1,4% 1,9% 1,3% -1,2% 2,5% -0,9% -1,6% 0,7% -0,5% -1,6% 1,1% 0,1% -1,5% 1,6%

Hospitalisations ponctuelles (avec ou sans pathologies, 

traitements ou maternité)
2,2% 1,1% 1,1% 2,7% 1,6% 1,0% 2,5% 1,4% 1,1% 2,2% 2,5% -0,3% 2,4% 1,7% 0,7%

Traitement antalgique ou anti-inflammatoire (hors 

pathologies, traitements, maternité ou hospitalisations)
0,9% -0,1% 1,0% 1,0% -3,8% 5,0% 1,7% 0,1% 1,6% 4,2% 2,5% 1,7% 1,9% -0,4% 2,3%
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- les maladies cardioneurovasculaires (22 % soit 1,2 Mds €), 

- le diabète (21 % soit 1,2 Mds €), 

- les maladies neurologiques ou dégénératives (20 % soit 1,1 Mds €). 

Près de 10 % des dépenses sont également affectées à la prise en charge de personnes ayant une 

pathologie ou un traitement en lien avec la santé mentale. 

 

Figure 11 : Dépenses de « soins infirmiers » 2016 - Répartition entre les différents groupes de 
populations 

 

Champ : Régime général, y compris SLM – France entière  

Source : Cnam – cartographie 2016 

Entre 2015 et 2016, les dépenses de soins infirmiers ont augmenté de 263 M€ (4,8 % de croissance), hausse 

répartie (Figure 12) de la façon suivante :  

- 67,5 M€ pour les dépenses relatives aux maladies cardioneurovasculaires (5,7 % de croissance), 

- 59 M€ pour les maladies neurologiques ou dégénératives (5,5 % de croissance),  

- 36,4 M€ pour les maladies psychiatriques (9,2 % de croissance) 

- 33 M€ pour le diabète (2,7 % de croissance). 
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Figure 12 : Dépenses de « soins infirmiers » - Evolutions annuelles des dépenses remboursées entre 
2012 et 2016 (en M€) par grands groupes de pathologies 

 

Champ : Régime général, y compris SLM – France entière  

Source : Cnam – cartographie 2016 

Le taux d’évolution des dépenses de soins infirmiers observé entre 2015 et 2016 (4,8 % de croissance) est 

inférieur au taux annuel moyen observé sur la période 2012-2015 (6,1% de croissance par an en moyenne). 

Ce ralentissement s’observe sur l’ensemble des pathologies (Figure 12). 

Au total, entre 2012 et 2016, les dépenses du poste infirmier ont augmenté de plus de 1,2 milliards d’euros 

(soit 25,2% de croissance en 5 ans). 

III.1.3.2 Analyse du poste « actes et consultations externes1 »   

En 2016, 3,5 Mds € ont été remboursés par l’Assurance maladie au titre des « actes et consultations 

externes » (ACE) réalisés par des établissements MCO publics. Environ 50 % de cette dépense a été affectée 

à la prise en charge (Figure 13) de : 

- personnes ayant uniquement des « soins courants » c'est-à-dire n’ayant aucune des pathologies, 

traitements chroniques ou événements de santé spécifiquement repérés à partir des algorithmes de 

la cartographie (718,9 M €, soit 21 % de la dépense d’ACE),  

- personnes ayant eu une « hospitalisation ponctuelle » (602,4 M €, soit 17 % de la dépense d’ACE),  

- personnes ayant un cancer (413,8 M €, soit 12 % de la dépense d’ACE). 

Pour les personnes avec uniquement des « soins courants », le recours à des actes et consultations externes 

peut être lié à la réalisation d’actes exploratoires qui ne conduisent pas in fine au diagnostic d’une 

pathologie repérable à partir des algorithmes médicaux, ou au suivi d’une pathologie non repérée.  

En termes d’évolutions, les dépenses de ce poste ont augmenté de façon très soutenue (Figure 29), 

conséquence probable du virage ambulatoire. En effet, entre 2015 et 2016, l’augmentation est de 190,4 M€ 

(5,8 % de croissance) dont 36 M€ (5,2 % de croissance) pour la prise en charge de personnes avec 

uniquement des « soins courants », 30 M€ (5,3 % de croissance) pour celles ayant eu une « hospitalisation 

ponctuelle », et 31 M€ (8,1 % de croissance) pour celles traitées pour un cancer. 

                                                           
1
 En établissements publics uniquement.  
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Figure 13 : Dépenses d’ « actes et consultations externes » 2016 - Répartition entre les différents 
groupes de populations 

 

Champ : Régime général, y compris SLM – France entière  

Source : Cnam – cartographie 2016 

 

Figure 14 : Dépenses d’« actes et consultations externes » - Evolutions annuelles des dépenses 
remboursées entre 2012 et 2016 (en M€) par grands groupes de pathologies 

 

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

Source : Cartographie 2016 (Cnam) 

Sur l’ensemble de la période, 2012 - 2016, l’augmentation a été de 808 M€ (soit environ 30 % de croissance) 

soit un taux de croissance de près de 7 % par an en moyenne sur la période. Il convient toutefois d’être 

prudent dans l’interprétation de cette évolution sur 5 ans car près d’1/3 de la hausse est observée entre 

2012 et 2013 (262 M€) et peut s’expliquer, en partie au moins, par la montée en charge dans le SNDS des 

données relatives aux ACE. A partir de 2014, les taux d’évolution annuels des dépenses d’ACE sont plutôt 

stables (de l’ordre de 6 % par an en moyenne), même si les évolutions diffèrent selon les pathologies et les 

années (Figure 14). A noter, l’augmentation croissante de dépense d’ACE affectée aux cancers après 2013 

avec un taux d’évolution qui passe d’environ 5 % entre 2013 et 2014 à 8 % entre 2015 et 2016. Ces taux 

d’évolutions sont très supérieurs à ceux des effectifs avec cancer qui augmentent de l’ordre de 1,3 % par an 

en moyenne entre 2013 et 2016, ce qui pourrait traduire une augmentation de l’intensité du recours aux 

« actes et consultations externes » ou le recours à des « actes et consultations externes » plus coûteux. 
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III.1.3.3 Analyse du poste « IJ Maladie, AT/MP » 

Cette dépense, par essence, ne peut être affectée qu’à des populations en situation professionnelle ce qui 

cible davantage certaines pathologies que d’autres. En 2016, 9,9 milliards d’euros ont été remboursés par 

l’Assurance maladie au titre des indemnités journalières pour maladie ou accidents du travail/maladies 

professionnelles, ce qui représente 53,3 % de la dépense totale des prestations en espèce (18,6 milliards 

d’euros).  

Si environ 48 % des dépenses de ce poste « IJ Maladie, AT/MP » sont affectées aux « hospitalisations 

ponctuelles » (26,4 %, soit 2,6 Mds €) et aux « soins courants » (21,4 %, soit 2,1 Mds €) (Figure 15), près de 

23 % (soit 2,3 Mds €) le sont au groupe des « maladies psychiatriques et traitements psychotropes ». 

 

Figure 15 : Dépenses de « IJ Maladie, AT/MP - Répartition entre les différents groupes de populations 

 

Champ : Régime général, y compris SLM – France entière  

Source : Cnam – cartographie 2016 

Entre 2015 et 2016, les dépenses d’indemnités journalières au titre de la maladie ou des accidents du 

travail/maladies professionnelles ont augmenté de 433,5 M€ (4,6% de croissance). Cette hausse a concerné 

tous les groupes de populations considérés, et s’élève en particulier à (Figure 16) : 

- 97 M€ pour les dépenses relatives aux « hospitalisations ponctuelles » (3,4% de croissance), 

- 118 M€ pour les « soins courants » (5,9% de croissance) 

- 118 M€ pour les « maladies psychiatriques et traitements psychotropes » (5,5% de croissance),  

Le taux d’évolution des dépenses d’indemnités journalières AT/MP entre 2015 et 2016 est supérieur à celui 

observé sur la période 2012-2015 (2,7% par an en moyenne) ce qui traduit une accélération des dépenses 

de ce poste. Cela s’explique principalement par la plus forte croissance de ces dépenses affectées aux 

« hospitalisations ponctuelles », aux « soins courants » et aux « maladies psychiatriques et traitements 

psychotropes » (Figure 16). 

Au sein du groupe « maladies psychiatriques et traitements de psychotropes », la croissance en 2016 des 

dépenses d’indemnités journalières pour maladie et AT/MP affectées au sous-groupe « maladies 

psychiatriques » a été particulièrement forte (8,8 % de croissance, soit 61,1 M€). Depuis 2012, c’est la 

première année où l’augmentation de la dépense affectée aux « maladies psychiatriques » est supérieure à 

celle affectée aux « traitements psychotropes » (57,0 M€ suite à un taux d’évolution de 3,9 % entre 2015 et 

2016). Ce résultat peut, au moins en partie, traduire un possible meilleur repérage dans le SNDS des 

personnes avec une pathologie psychiatrique documentée (ALD ou hospitalisation avec un motif 

psychiatrique) au détriment de la population traitée par psychotrope de façon chronique (les 2 populations 

sont en effet mutuellement exclusives). 
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Au total, entre 2012 et 2016, les dépenses du poste « IJ Maladie, AT/MP » ont augmenté de plus de 1,2 Mds 

€ (soit 13,2 % de croissance sur la période). 

 

Figure 16 : Dépenses de « IJ Maladie, AT/MP » - Evolutions annuelles des dépenses remboursées entre 
2012 et 2016 (en M€) par grands groupes de pathologies  

 

Champ : Régime général, y compris SLM – France entière  

Source : Cnam – cartographie 2016 

III.1.3.4 Analyse du poste «soins de généralistes » 

En 2016, 5,2 Mds € ont été remboursés par l’Assurance maladie au titre des soins des généralistes, ce qui 

représente 9,2% de la dépense totale des soins de ville. 

76% de cette dépense ont été affectés à la prise en charge de quatre grands groupes de populations : 

- les personnes ayant eu des soins qualifiés de courants (37% de la dépense soit 2 Mds €),  

- les personnes atteintes de maladies cardio-neurovasculaires, de diabète ou recevant  des 

traitements du risque vasculaire (19% soit 1,2 Mds €) 

- les personnes avec une maladie psychiatrique ou un traitement par psychotropes (12% soit  0,65 

Mds €) 

- et les personnes ayant eu une ou plusieurs hospitalisations ponctuelles (8% soit 0,4 Mds €). 
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Répartition des dépenses d'assurance maladie en 2016 pour les soins de généralistes remboursés 

 
Champ : Régime général, y compris SLM – France entière  

Source : Cnam – cartographie 2016 

Evolutions par pathologie du poste Soins de généralistes remboursés 

 

III.1.3.5 Analyse du poste soins de spécialistes 

En 2016, 7,1 Mds € ont été remboursés par l’Assurance maladie au titre des soins de spécialistes, ce qui 

représente 12,4% de la dépense total des soins de ville. 

58% de cette dépense ont été affectés à la prise en charge de trois grands groupes de populations : 

- les personnes ayant eu des soins qualifiés de courants (33% de la dépense soit 2,3 Mds €),  

- les personnes ayant eu des hospitalisations ponctuelles (13% soit 0,9 Mds €), 

- les personnes atteintes de cancers (12% soit  0,9 Mds €). 
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Répartition des dépenses d'assurance maladie en 2016 pour les soins de spécialistes 

 

 
Champ : Régime général, y compris SLM – France entière  

Source : Cnam – cartographie 2016 

Evolutions par pathologie du poste soins de spécialistes remboursés 

 

 

III.1.3.6 Analyse du poste soins de kinésithérapie 

En 2016, 3,2 Mds € ont été remboursés par l’Assurance maladie au titre des soins de kinésithérapie ce qui 

représente 5,6% de la dépense total des soins de ville. 

62% de cette dépense ont été affectés à la prise en charge de quatre grands groupes de populations : 

- les personnes ayant eu des soins qualifiés de courants (26% de la dépense soit 0,8 Mds €),  

- les personnes atteintes de maladies neurologiques ou dégénératives (14% soit 0,5 Mds €), 

- les personnes atteintes de maladies cardio-neurovasculaires (11% soit 0,3 Mds €) 
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- les personnes ayant eu une ou plusieurs  hospitalisations ponctuelles (10% soit 0,3 Mds €) 

Répartition des dépenses d'assurance maladie en 2016 pour les soins de kinésithérapie 

 
Champ : Régime général, y compris SLM – France entière  

Source : Cnam – cartographie 2016 

Evolutions par pathologie du poste soins de kinésithérapie 
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III.1.3.7 Analyse du poste de biologie 

En 2016, 2,6 Mds € ont été remboursés par l’Assurance maladie au titre de la biologie ce qui représente 

4,6% de la dépense total des soins de ville. 

60% de cette dépense ont été principalement affectés  à la prise en charge des personnes ayant eu des 

soins qualifiés de courants (32% de la dépense soit 0,8 Mds €). 

Répartition des dépenses d'assurance maladie en 2016 (en %) pour la biologie remboursée 

  
Champ : Régime général, y compris SLM – France entière  

Source : Cnam – cartographie 2016 

Evolutions par pathologie du poste biologie 
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III.2 Les dépenses de santé des personnes atteintes d’une Affection de Longue 
Durée (ALD) 

Les résultats et analyses qui suivent sur la dynamique des dépenses de santé des personnes atteintes d’une 

maladie de longue durée sont issus d’une étude de la DREES, publiée en septembre 2018 et présentée lors 

de la Commission des comptes de la santé
1
. Le dispositif des affections de longue durée (ALD)

2
 vise à 

réduire le reste à charge des patients atteints d’une maladie chronique qui nécessite un traitement prolongé 

et une thérapeutique particulièrement coûteuse
3
. En 2016, les bénéficiaires de ce dispositif, qui représentent 

16 % des assurés du régime général hors sections locales mutualistes (SLM), concentrent à eux seuls 57 % 

des dépenses de santé présentées au remboursement (encadré 1). Cet écart reflète à la fois un âge moyen 

supérieur et un besoin de soins plus important à âge donné du fait de pathologies graves, parfois 

compliquées par leur cumul. 

III.2.1 La dynamique des dépenses des personnes en ALD : une augmentation de 3,8 % par an en 
moyenne entre 2011 et 2016 

Entre 2011 et 2016, les dépenses de santé des personnes ayant une affection de longue durée (ALD) 

augmentent de 3,8 % en moyenne par an, soit un rythme plus soutenu que l’ensemble des dépenses de 

soins (2,7 %) [graphique 1].  

 

Graphique 1. Taux d’évolution annuels moyens de 2011 à 2016 des dépenses et des effectifs, selon le 
bénéfice du dispositif des ALD 

En % par an 

 
Note • Sont considérées ici des évolutions annuelles moyennes des effectifs et des dépenses moyennes, et non leurs contributions à l’évolution des 

dépenses totales (présentées dans le tableau 1). Les évolutions considérées étant de faible ampleur, les écarts entre les chiffres d’évolutions et de 

contributions sont en pratique négligeables. Par ailleurs, afin de raisonner à champ constant, les personnes admises en ALD uniquement au titre de l’ALD 

n°12 sont comptabilisées avec les non-ALD. Elles représentent 4,7 % des dépenses des personnes qui ne sont pas en ALD en 2011, et 2,7 % en 2016.  

Lecture • De 2012 à 2016, les dépenses de santé des assurés du régime général augmentent de 2,7 % par an. 

Champ • Régime général hors SLM ; dépenses présentées au remboursement en ville, en cliniques privées et en hospitalisation dans le secteur public. 

Sources • EGB (CNAM) et PMSI (ATIH), calculs DREES. 

 

À compter de juin 2011, l’hypertension artérielle sévère, anciennement ALD n°12, ne donne plus droit à 

l’exonération du ticket modérateur
4
. En l’absence de nouvelles admissions, les effectifs de patients exonérés 

au titre de l’ALD n°12 ont donc mécaniquement diminué entre 2011 et 2016. Une partie des patients qui 

auraient été admis en ALD n°12 ont toutefois pu déclarer une autre ALD, notamment cardio-

                                                           
1
 Grangier, J. , « Le vieillissement de la population entraîne une hausse des dépenses de santé liées aux affections de longue durée », 

Études et résultats n°1 077, DREES, septembre 2018. 
2
 Ce dispositif consiste en une limitation ou une suppression de la participation de l’assuré pour les soins en lien avec l’affection 

considérée. Les pathologies ouvrant droit au dispositif figurent sur une liste de 30 maladies établie par décret. L’exonération peut 

également être accordée pour des pathologies « hors-liste » correspondant à une forme évolutive ou invalidante d’une maladie grave 

(ALD n 31), ou en cas de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant (ALD n 32). 
3
 Article L.322-3 du code de la Sécurité sociale. 

4
 Décret n° 2011-726 du 24 juin 2011. 
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neurovasculaire, au cours de la période. Cette modification réglementaire a néanmoins contribué à 

modérer, depuis 2011, la hausse des effectifs et des dépenses des patients en ALD. Ainsi, à périmètre 

constant (si on exclut les dépenses des personnes relevant uniquement de l’ALD n°12), les dépenses des 

personnes en ALD augmentent plus vite : +4,3 % par an entre 2011 et 2016. Ce dynamisme provient surtout 

d’une hausse importante des effectifs en ALD (+3,2 % par an entre 2011 et 2016) et, dans une moindre 

mesure, de l’augmentation de la dépense moyenne par personne en ALD (+1,0 %).  

 

Encadré 1 : Sources et champ de l’étude 
Les données utilisées sont issues de l’appariement entre l’Échantillon généraliste de bénéficiaires (EGB), géré par la Caisse nationale 

d'assurance maladie (CNAM), et le Programme de médicalisation des systèmes d’information en médecine, chirurgie et obstétrique 

(PMSI MCO), géré par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH).  

 

Afin de disposer de données homogènes pour la période de 2011 à 2016, cette étude porte uniquement sur les assurés du régime 

général, hors sections locales mutualistes (SLM). Le champ retenu pour les postes de soins est le plus large possible compte tenu des 

données hospitalières appariées à l’EGB disponibles pour l’ensemble de la période considérée. Il s’agit des soins remboursables et 

présentés au remboursement, réalisés entre 2011 et 2016, en ville, au cours d’un séjour à l’hôpital public (secteur MCO seulement) ou 

en clinique privée. Les soins en psychiatrie, en soins de suite et de réadaptation (SSR) du secteur public et les consultations externes à 

l’hôpital public n’entrent donc pas dans le périmètre couvert ; de même, les soins non remboursables ou non présentés au 

remboursement sont exclus de l’analyse. 

 

III.2.2 Le vieillissement entraîne une hausse de 1 point par an des dépenses des assurés en ALD 

Le vieillissement de la population peut accroître les dépenses de soins des personnes en ALD de deux 

façons : la part des patients bénéficiant du dispositif augmente ; et la dépense moyenne par personne en 

ALD croît. Entre 2011 et 2016, le premier effet (+0,9 point par an de dépenses relatives aux ALD) domine le 

second (+0,1 point par an). Le vieillissement induit ainsi au total une hausse de 1,0 point par an des 

dépenses des assurés en ALD (tableau 1). 

 

Tableau 1. Contribution de chacun des facteurs à l’évolution des dépenses de santé des bénéficiaires 
du dispositif des ALD entre 2011 et 2016 

En points de pourcentage, par an 

 

Note • Les contributions étant arrondies au dixième de points, les sommes peuvent différer légèrement du total. L’évolution de la dépense de santé 

s’entend hors ALD n° 12. 

Lecture • Entre 2011 et 2016, le vieillissement de la population assurée au régime général entraîne, toutes choses égales par ailleurs, une hausse des dépenses de 
santé des patients en ALD de 1,0 point par an, sur une hausse observée de 4,3 % par an. Cette contribution de 1,0 point s’explique par la hausse des effectifs de 
personnes en ALD (0,9 point) et celle leur dépense moyenne (0,1 point). 

Champ • Assurés du régime général hors SLM bénéficiant du dispositif des ALD (hors ALD n° 12) ; dépenses présentées au remboursement en ville, en cliniques 
privées et en hospitalisation dans le secteur public. 

Sources • EGB (CNAM) et PMSI (ATIH), calculs DREES. 

 

La pyramide des âges des assurés du régime général se déforme sous l’effet du vieillissement de la 

population : la part des assurés âgés de 60 ans ou plus passe ainsi de 21,7 % en 2011 à 23,5 % en 2016. Or, 

comme les pathologies couvertes par le dispositif des ALD sont plus fréquentes chez les personnes âgées, la 

part des personnes en ALD augmente très fortement avec l’âge. Cette dernière est donc passée, au sein du 

régime général, de 14,4 % à 16,0 % entre 2011 et 2016, soit une augmentation de 1,6 point, dont 0,7 point 

attribuable au vieillissement de la population. Ainsi, le vieillissement explique +0,9 point de l’accroissement 

annuel moyen du nombre de bénéficiaires de l’ALD entre 2011 et 2016, et donc de la croissance des 

dépenses de santé de ces bénéficiaires. 

… du nombre de personnes 

en ALD (2)

… de la dépense moyenne 

par personne en ALD (3) 

Croissance de la population du régime général 1,1 1,1

Vieillissement 1,0 0,9 0,1

Part de « poly-ALD » au sein des personnes en ALD 0,6 0,6

Autres (épidémiologie, régulation, prix, comportements autour de la demande 

d’admission en ALD,…)
1,6 1,2 0,3

Contribution totale 4,3 3,2 1,0

Facteurs contribuant à la hausse…

…de la dépense totale 

de soins des personnes 

en ALD

(1) = (2)+(3)

dont par une hausse …
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De plus, la part des assurés âgés de 60 ans ou plus parmi les bénéficiaires du dispositif des ALD passe de 

59,2 % en 2011 à 61,5 % en 2016. Or, chez les personnes bénéficiant du dispositif des ALD – comme chez 

les autres assurés – la dépense de soins augmente avec l’âge, en raison d’un besoin de soins plus important. 

Les dépenses des personnes de 85 ans ou plus en ALD sont ainsi 1,5 fois plus élevées que celles des 

personnes de 40 à 49 ans en ALD (ce rapport est de 3 pour les autres assurés). Le vieillissement de la 

population en ALD pourrait donc se traduire par une augmentation de leur dépense individuelle moyenne. 

Toutefois, au cours de la période considérée, l’incidence du vieillissement sur la dépense moyenne par 

bénéficiaire, et en conséquence sur la dépense totale, reste très modérée (0,1 point par an) [tableau 1]. 

III.2.3 La progression du cumul de pathologies augmente la dépense moyenne des assurés en 
ALD 

Corollaire du vieillissement de la population et de la prévalence croissante des maladies chroniques, la 

présence simultanée de plusieurs pathologies est fréquente. En 2016, 21 % des patients en ALD ont déclaré 

plusieurs affections de longue durée distinctes (sur liste ou hors liste, hors ALD n° 12). Mesurer le nombre 

de personnes en situation de polypathologie est délicat. En effet, les pathologies considérées peuvent être 

définies plus ou moins finement ou, au contraire, regroupées. De plus, certaines affections, telle que 

l’hypertension artérielle, peuvent être considérées comme une pathologie ou comme un facteur de risque. 

Choisir de les classer dans l’une ou l’autre de ces catégories a un impact direct sur la mesure réalisée. Ici, la 

part des assurés en ALD au titre de plusieurs pathologies parmi les personnes bénéficiaires du dispositif 

(taux dit de « poly-ALD ») repose sur la nomenclature réglementaire des ALD, dans laquelle les pathologies 

chroniques exonérées sont regroupées en 29 catégories
1
. Par ailleurs, l’admission en ALD est régie par des 

critères médico-réglementaires et dépend des pratiques des médecins. Par exemple, si une nouvelle 

affection est diagnostiquée chez un patient déjà en ALD, la demande d’une nouvelle exonération par le 

médecin traitant et son patient peut dépendre de l’amélioration attendue de la prise en charge financière 

des soins. De fait, le taux de personnes en poly-ALD est très probablement inférieur au nombre de cas de 

polypathologies. Une évolution de ce taux peut refléter non seulement des évolutions épidémiologiques, 

mais également des modifications des pratiques individuelles (par exemple, un contrôle plus ou moins strict 

de l’ordonnance bizone
2
, qui distingue les dépenses en lien avec l’affection déclarée, remboursées à 100 %, 

des autres soins) ou encore une révision des critères réglementaires de prise en charge pour une affection 

donnée. 

 

Graphique 2. Part de personnes ayant déclaré plusieurs ALD selon l’âge, en 2011 et en 2016 
En % 

 

Lecture • En 2016, parmi les assurés en ALD au régime général hors SLM âgés de 50 à 54 ans, 15 % ont déclaré au moins deux affections de longue durée 
distinctes. 

Champ • Assurés du régime général hors SLM en ALD (hors ALD n°12) ; dépenses présentées au remboursement en ville, en cliniques privées et en 
hospitalisation dans le secteur public. 

Sources • EGB (CNAM) et PMSI (ATIH), calculs DREES. 

 

                                                           
1
 L’hypertension artérielle sévère (ALD n°12) n’est pas retenue pour l’indicateur de polypathologie afin de raisonner de manière 

homogène pour l’ensemble de la période étudiée. 
2
 L’ordonnance bizone permet de distinguer clairement les prescriptions en rapport ou non avec une affection de longue durée (ALD) 

exonérante. Seuls les actes et prestations prescrits sur la partie haute de l'ordonnance seront remboursés au titre de l’ALD. 
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Le taux de poly-ALD permet cependant d’approcher le cumul de pathologies, qui rend plus complexe les 

prises en charge de ces patients. La part des assurés en ALD qui ont déclaré plusieurs affections est en effet 

passée de 15 % en 2011 à 21 % en 2016. Cette évolution est en partie liée au vieillissement de la population 

en ALD, mais s’observe également au sein de chaque tranche d’âge, en particulier pour les assurés les plus 

âgés. Les dépenses individuelles des patients déclarant plusieurs ALD sont nettement plus élevées que 

celles des patients ne déclarant qu’une seule affection (1,6 fois plus en moyenne). L’augmentation de la part 

de poly-ALD se traduit donc par une hausse de la dépense moyenne entre 2011 et 2016 : son impact est 

estimé à 0,6 point en moyenne par an (tableau 1).  

III.2.4 Le vieillissement, la hausse des polypathologies et celle des effectifs expliquent les deux 
tiers de la hausse des dépenses de santé des ALD 

De 2011 à 2016, l’expansion de la population assurée par le régime général
1
 explique à elle seule un quart 

de l’augmentation des dépenses des personnes reconnues atteintes d’une ALD (1,1 point sur 4,3 %). Au 

total, la croissance du nombre d’assurés, le vieillissement de la population et la progression des situations 

de cumul de pathologies (approchée par la part de personnes déclarant plusieurs ALD), auraient induit une 

hausse de 2,7 points par an, soit environ les deux tiers de la hausse observée. 

Une fois pris en compte les effets de la croissance démographique, du vieillissement et de la progression 

des situations de poly-ALD, d’autres facteurs entraînent une hausse des dépenses des personnes en ALD, de 

1,6 point en moyenne par an. 1,2 point est attribuable à une hausse de la part des personnes en ALD (hors 

ALD n°12) au sein de chaque tranche d’âge, qui résulte de dynamiques différentes selon les pathologies. Les 

0,3 point restants
2
 proviennent d’une hausse de la dépense moyenne à âge et taux de poly-ALD constants, 

qui relève là aussi de dynamiques contrastées des coûts. La cartographie des dépenses de la CNAM met 

ainsi en évidence une hausse prononcée du coût par patient des traitements de certaines pathologies 

graves : cancers actifs, maladies du foie, maladies neuro-dégénératives. En particulier, l’introduction de 

nouveaux médicaments anticancéreux (Zytiga et Xtandi en 2012, Jevtana en 2013), des antiviraux à action 

directe pour le traitement de l’hépatite C tirent à la hausse les dépenses des personnes en ALD. Il est 

également possible qu’une progression des polypathologies non mesurable par le taux de poly-ALD soit un 

facteur de hausse de la dépense moyenne. En revanche, l’introduction de génériques pour certains 

traitements (statines et antihypertenseurs par exemple), les baisses de prix des produits et prestations de 

santé (par exemple les tarifs hospitaliers ou les cotations de certaines analyses biologiques) exercent un 

effet à la baisse sur ces dépenses. 

 

Encadré 2. Décomposition des évolutions des dépenses de santé des assurés ayant une ALD 
Cette étude présente une décomposition de l’évolution des dépenses de santé des personnes bénéficiant du dispositif des ALD (hors 

ALD n°12) entre 2011 et 2016 selon différents facteurs explicatifs. Les résultats sont présentés sous la forme d’évolution annuelle 

moyenne pour plus de lisibilité.  

L’effet de la hausse du nombre d’assurés sur les dépenses correspond à celui de l’accroissement des effectifs entre 2011 et 2016. Elle 

résulte à la fois de la croissance démographique française et de la dynamique spécifique du régime général. 

L’effet lié au vieillissement sur la part des assurés en ALD correspond à la hausse des dépenses qui serait observée si seule la structure 

par âge des assurés se déformait, à taux de prévalence par âge fixé. L’effet lié au vieillissement sur les dépenses moyennes des 

personnes en ALD correspond à la hausse des dépenses qui serait observée si seule la structure par âge des assurés en ALD se 

déformait, à dépense moyenne par âge fixé.  

L’effet lié à la progression des situations d’ALD au titre de plusieurs pathologies (taux de poly-ALD) correspond à la hausse des 

dépenses qui serait observée si seule la part de poly-ALD augmentait.  

La hausse attribuée aux « autres facteurs » correspond d’une part à la hausse de la part des personnes en ALD au sein de chaque 

tranche d’âge, et d’autre part à l’augmentation de la dépense moyenne des personnes en ALD au sein de chaque tranche d’âge, à taux 

de poly-ALD fixé. 

                                                           
1
 Au cours de la période considérée, les effectifs du régime général sont plus dynamiques que l’ensemble de la population telle que 

mesurée par l’Insee, du fait d’une salarisation croissante des emplois sur longue période, de l’absorption de la Chambre de commerce 

et d’industrie de Paris (CCIP) en 2013, et d’une possible surestimation des effectifs (IGAS-IGF, 2013). 
2
 Les contributions étant arrondies au dixième de points, les sommes peuvent différer légèrement du total.  
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L’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) ne retrace pas la totalité des dépenses de 

santé : son champ est celui des remboursements de la Sécurité sociale, qui en constituent environ les trois 

quarts. Afin de pouvoir identifier le partage entre financeurs des dépenses de santé dans leur globalité et 

mieux mesurer, en particulier, la contribution des dépenses publiques à ce financement, une vision de 

l’ensemble de ces dépenses est nécessaire ; elle s’obtient à partir de l’analyse des comptes nationaux de la 

santé
1
. Ceux-ci englobent non seulement la fraction des dépenses de santé prise en charge par les régimes 

d’assurance maladie, mais également les composantes des dépenses de santé qui font l’objet d’une prise en 

charge par les administrations publiques centrales (y compris CMU et AME) ou par des organismes privés 

dispensateurs de couvertures complémentaires maladie – mutuelles, sociétés d’assurances, institutions de 

prévoyance – et, enfin, celles qui restent à la charge des ménages. 

IV.1 La mesure de l’évolution des dépenses de santé : les trois principaux agrégats 
des Comptes de la santé 

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

nationaux de la santé.  

IV.1.1 La consommation de soins et de biens médicaux (CSBM)  

La CSBM retrace près de trois quarts des dépenses engagées par les financeurs du système de santé : 

Sécurité sociale, État, collectivités locales, organismes de base en charge de la CMU-C, organismes de 

protection complémentaire (mutuelles, sociétés d'assurances, institutions de prévoyance) et ménages. Elle 

comprend : 

- la consommation de soins hospitaliers, y compris la totalité des  honoraires perçus par les médecins 

libéraux en établissement privé (qu’il s’agisse ou non d’une hospitalisation complète), pour 46,6 % 

du total ; 

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

consommation d’analyses et de prélèvements en laboratoires et les soins réalisés en cures 

thermales pour 26,8 % du total
2
 ; 

- la consommation de médicaments en ambulatoire, qui représente 16,3 % de la dépense ; 

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

7,8 % de la dépense ; 

- et la consommation de transports sanitaires, pour 2,5 % du total. 

Cet agrégat central des comptes de la santé, représente la valeur totale des biens et services qui concourent 

directement au traitement d’une perturbation de l’état de santé. Cette dépense inclut l’ensemble des biens 

médicaux et soins courants, y compris ceux des personnes prises en charge au titre des affections de longue 

durée (ALD) ; elle exclut en revanche diverses composantes de la dépense relatives notamment à la gestion 

et au fonctionnement du système ainsi qu’aux soins de longue durée, comptabilisés par ailleurs dans la 

dépense courante de santé (DCS). Son périmètre s’étend à l’ensemble du territoire national et concerne à la 

fois les assurés sociaux qui relèvent de régimes français et les personnes prises en charge pour des soins 

urgents
3
 ou au titre de l’aide médicale d’État (AME). En 2017, la consommation de soins et de biens 

médicaux (CSBM) est évaluée à 199,3 milliards d’euros, soit 2 977 euros par habitant. La CSBM représente 

                                                           
1
 Les comptes nationaux de la santé, élaborés par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), 

constituent un compte satellite des comptes nationaux de l’Insee. Les dépenses de santé qu’ils présentent s’articulent avec le montant 

de la consommation des ménages en soins de santé de ces comptes nationaux. Pour une présentation plus complète des comptes 

nationaux de la santé, se référer à : «  Les dépenses de santé enregistrent une faible croissance en 2017 », Études et Résultats n°1076, 

Drees, septembre 2018  et « Les dépenses de santé en 2017 », Collection Panorama de la DREES, Drees, septembre 2018. 
2 

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

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

maladie.  En effet, ces soins sont comptabilisés dans des postes distincts au sein des comptes de la santé. 
3
 Destinés aux étrangers en situation irrégulière résidant en France, ces soins sont limités aux soins urgents dont l’absence mettrait en 

jeu le pronostic vital. 
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ainsi 8,7 % du PIB (−0,1 point par rapport à 2016) et 12,5 % de la consommation effective
 
des ménages

1
 en 

2017. 

IV.1.2 La dépense courante de santé (DCS)  

La DCS est l’agrégat global des comptes de la santé, qui comprend  l’ensemble des dépenses courantes
2
 

effectuées dans le secteur de la santé. Sa composante principale est la CSBM (73,5 % du total), mais la DCS 

comprend également : 

- les dépenses individualisables (5,3 %) qui ne prennent pas la forme de biens et de services de santé 

mais qui y sont liées (principalement les dépenses engagées pour compenser la perte de revenu, 

comme les indemnités journalières de maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle et 

de maternité) ; 

- les soins de longue durée (8,2 %) : les soins aux personnes âgées regroupent les soins délivrés au 

sein des unités de soins de longue durée, dans les établissements d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes ou non (Ehpa[d]) et ceux délivrés par les services de soins infirmiers à domicile 

(Ssiad). Les soins de longue durée aux personnes handicapées correspondent aux soins délivrés 

dans les établissements et services médico-sociaux (ESMS) ; 

- les dépenses de prévention institutionnelle (2,2 %) : par opposition à celle mesurée au sein de la 

CSBM , cette prévention est dite « institutionnelle » car financée ou organisée par des fonds et des 

programmes de prévention nationaux ou départementaux. Elle est  composée de dépenses de 

prévention individuelle primaire, qui vise à éviter l’apparition ou l’extension des maladies (vaccins 

etc.), de prévention individuelle secondaire, qui tend à repérer les maladies avant leur 

développement (dépistages etc.), de prévention collective à visée comportementale (lutte contre les 

addictions, éducation à la santé, etc.) et environnementale (lutte contre la pollution, sécurité 

sanitaire de l’alimentation, prévention des risques professionnels, etc.) ; ainsi que les dépenses 

afférentes au fonctionnement et au développement du système de santé : subventions au système 

de soins (prise en charge par l’assurance maladie de certaines cotisations sociales des 

professionnels de santé, aides à la télétransmission), formation des personnels de santé, recherche 

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

L’estimation de la dépense courante de santé (DCS) s’établit à 271,1 Md€ en 2017, soit 11,8 % du PIB 

(graphique 1). 

 

Graphique 1 : Évolution des agrégats des Comptes nationaux de la santé (en % du PIB) 

 
Source : Drees, Comptes nationaux de la santé 2017 
 

                                                           
1. La consommation effective des ménages inclut tous les biens et services acquis par les résidents pour la satisfaction de leurs besoins, 

que ces acquisitions aient fait, ou non l’objet d’une dépense de leur part (y compris les biens et les services qui, ayant fait l’objet de 

dépenses de consommation individuelle, donnent lieu à des transferts sociaux en nature en provenance des administrations publiques 

ou des institutions sans but lucratif au service des ménages [ISBLSM]). 
2
 La dépense de santé est dite « courante » au sens où 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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Tableau 1 : Les principaux postes de dépenses de la CSBM et de la DCS  (en millions d’euros) 

 

* Optique, prothèses, orthèses, véhicules pour handicapés physiques, petits matériels et pansements. 

** Ces subventions ne comprennent que la partie des dotations non comptabilisée ailleurs : en particulier, les dotations versées à l’INPES 

ou à l’EPRUS sont comptabilisées en dépenses de prévention, celles versées à la HAS ou à l’ATIH sont retracées dans les coûts de gestion 

du système de santé. Depuis le 1er mai 2016, l’INPES, l'Institut de veille sanitaire (InVS) et l’EPRUS sont devenus Santé publique France. 

Source : DREES, Comptes nationaux de la santé 2017. 

 

En 2017, la consommation de soins et de biens médicaux ralentit, notamment sous l’effet de sa composante 

hospitalière (voir infra). L’évolution de la DCS est fortement liée à celle de la CSBM, qui en représente les 

trois quarts. En 2017, la DCS progresse nettement plus vite que la CSBM (+2,2 % contre +1,3 %). Ce 

différentiel de croissance s’explique par l’accélération de plusieurs postes de la DCS, notamment les soins 

de longue durée qui progressent de 9,7 %
1
 (contre 1,1 % en 2016) et la prévention institutionnelle (+4,0 % 

contre 0,2 % en 2016).  

 

                                                           
1
 La forte évolution des soins de longue durée s’explique principalement par l’élargissement du périmètre de l’ONDAM médico-social. 

Celui-ci comprend désormais les établissements et services d’aide par le travail (ESAT). 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1-Soins hospitaliers 70 549 72 947 75 390 78 356 80 316 82 461 84 567 86 688 89 060 90 430 92 002 92 848

Hôpitaux  du secteur public 54 382 56 240 57 939 60 211 61 701 63 294 64 952 66 779 68 603 69 781 70 864 71 463

Hôpitaux  du secteur priv é 16 167 16 708 17 451 18 145 18 615 19 166 19 615 19 909 20 457 20 649 21 138 21 386

2-Soins ambulatoires 83 311 86 934 89 535 91 510 93 147 95 585 97 202 98 525 101 129 102 503 104 760 106 498

Soins de v ille 39 297 41 079 42 263 43 396 44 150 45 729 47 054 48 286 49 387 50 524 52 132 53 430

Transports sanitaires 3 086 3 218 3 371 3 572 3 749 3 852 4 074 4 288 4 413 4 604 4 806 4 972

Médicaments 31 542 32 393 33 063 33 350 33 395 33 517 33 028 32 392 33 207 32 745 32 662 32 592

Autres biens médicaux * 9 386 10 245 10 838 11 192 11 853 12 488 13 047 13 559 14 122 14 630 15 160 15 504

Consommation de soins et de biens 

médicaux (1+2)
153 860 159 881 164 926 169 866 173 463 178 046 181 769 185 213 190 189 192 933 196 762 199 346

3-Soins de longue durée 12 938 13 852 15 154 16 561 17 205 17 843 18 491 19 181 19 658 20 070 20 297 22 273

Serv ices de soins infirmiers à domicile (Ssiad) 1 017 1 106 1 211 1 311 1 334 1 398 1 469 1 538 1 563 1 583 1 597 1 641

Soins aux  personnes âgées en établissement 5 016 5 466 6 246 7 214 7 617 7 914 8 267 8 595 8 804 8 995 9 146 9 347

Soins aux  personnes handicapées en 

établissement et serv ices
6 904 7 279 7 697 8 035 8 255 8 531 8 755 9 049 9 291 9 492 9 554 11 285

4-Indemnités journalières 10 687 11 003 11 596 12 146 12 621 12 829 12 766 12 816 13 353 13 625 14 039 14 462

5-Autres dépenses en faveur des malades 307 381 413 435 472 538 569 628 620 653 673 687

6-Prévention 5 233 5 394 5 688 6 425 5 725 5 694 5 694 5 836 5 818 5 751 5 761 5 990

Prév ention indiv iduelle 3 010 3 134 3 254 3 371 3 332 3 319 3 325 3 513 3 533 3 546 3 562 3 653

Prév ention collectiv e 2 223 2 259 2 434 3 054 2 393 2 374 2 369 2 323 2 285 2 206 2 199 2 337

7-Dépenses en faveur du système de soins 10 841 11 011 11 922 11 902 12 056 12 343 12 577 12 945 12 874 12 732 12 579 12 486

Subv entions au sy stème de soins nettes des 

remises conv entionnelles
2 069 1 705 1 918 1 987 2 114 2 218 2 408 2 574 2 391 2 349 1 898 1 504

Subv entions au sy stème de soins ** 2 277 2 074 2 189 2 226 2 397 2 562 2 716 3 001 3 497 3 270 3 148 2 872

Remises conv entionnelles -207 -369 -271 -239 -283 -344 -308 -427 -1 106 -921 -1 250 -1 369

Recherche médicale et pharmaceutique 7 483 7 710 8 229 8 006 8 014 8 120 8 128 8 225 8 273 8 251 8 427 8 670

Formation 1 288 1 596 1 775 1 909 1 928 2 005 2 041 2 146 2 209 2 132 2 255 2 312

8-Coût de gestion de la santé 12 164 12 508 13 118 13 551 13 893 14 408 14 610 15 128 15 327 15 161 15 279 15 550

Dépense courante de santé (1+…+8) 206 030 214 029 222 817 230 887 235 436 241 701 246 477 251 748 257 839 260 926 265 390 270 794

Evolution de la DCS en % du PIB 11,1 11,0 11,2 11,9 11,8 11,7 11,8 11,9 12,0 11,9 11,9 11,8

http://www.invs.sante.fr/
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IV.1.3 La dépense courante de santé au sens international (DCSi)  

La DCSi est utilisée par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), l’Union 

européenne et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et Eurostat pour comparer les dépenses de santé 

de façon harmonisée entre les pays. En France, la DCSi correspond à la DCS au sens français : 

- … diminuée des indemnités journalières (y compris coûts de gestion afférents à celles-ci), d’une 

partie des dépenses de prévention (sécurité sanitaire de l’alimentation, prévention liée à 

l’environnement), du coût de la formation et de la recherche médicale,  

- … et augmentée de certaines dépenses relatives au handicap et à la dépendance : ces soins de 

longue durée additionnels correspondent à la composante AVQ (activités essentielles à la vie 

quotidienne) de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), aux dépenses d’hébergement en 

établissement pour personnes âgées dépendantes, à l’allocation compensatrice pour tierce 

personne (ACTP) et à la prestation de compensation du handicap (PCH). 

Près de cinq points derrière les États-Unis, la France et la Suisse dépensent environ 12 % de leur PIB pour la 

santé, devant l’Allemagne et la Suède (11 %). Ces deux derniers pays consacrent à la santé une part de PIB 

de 1 point supérieure à la moyenne de l’UE-15 (10 %). Il existe une division géographique marquée en 

Europe au regard des dépenses de santé : à l’exception du Luxembourg et de l’Irlande, tous les pays de 

l’UE-15 consacrent plus de 8 % de leur richesse nationale à la santé, alors que les pays ayant adhéré à l’UE à 

partir de 2004 y consacrent en moyenne 7 % du PIB. Au sein de l’UE-15, les dépenses de santé sont plus 

faibles dans les pays du sud de l’Europe (8 % à 9 % du PIB). 

 

IV.2 Consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) et l’ONDAM  

La consommation de soins et de biens médicaux diffère de l’ONDAM à plusieurs égards : il s’agit d’un 

agrégat à la fois plus large en termes de financeurs considérés et plus restreint en termes de champ (voir 

encadré 1 ci-après). 

Les évolutions présentées dans les agrégats calculés par la DREES diffèrent donc conceptuellement de celles 

publiées par la Commission des comptes de la Sécurité sociale. L’encadré présente une description détaillée 

du passage des Comptes nationaux de la santé aux comptes des caisses de Sécurité sociale et à l’ONDAM , 

tel qu’estimé de manière provisoire dans le rapport de la CCSS de juin 2018. 

IV.2.1 La consommation de soins et de biens médicaux atteint sa plus faible croissance 
historique en 2017 

Bien qu’en hausse de 1,3 % par rapport à 2016, la CSBM ralentit fortement et atteint en 2017 sa plus faible 

croissance depuis dix ans. Ce ralentissement provient d’une forte inflexion des volumes (+1,4 point en 2017 

contre +2,9 points en 2016) qui fait plus que compenser les effets prix (−0,1 point en 2017 contre 

−0,9 point en 2016).  

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

2008, suite notamment aux mesures d’économie et de régulation prises, sa croissance en valeur est 

généralement de l’ordre de 1,3 % à 3,2 %. Les niveaux de croissance les plus bas ont été atteints ces 

dernières années (1,3 % à 2,1 % de 2010 à 2017, malgré de légers rebonds en 2011, 2014 et 2016). En 2017, 

toutes les composantes de la CSBM progressent à un rythme moindre qu’en 2016, à l’exception des 

médicaments, quasiment stables pour la deuxième année consécutive. 

Le prix moyen de la CSBM est quasiment stable, en 2017 (-0,1 point), en lien avec la moindre baisse de prix 

des médicaments remboursables compensée, pour une partie, par la hausse de prix des soins de médecins 

libéraux (consécutif aux nouvelles revalorisations tarifaires mises en œuvre en 2017). [Graphique 3] 

L’augmentation en volume de la CSBM, qui se déduit de son évolution en valeur déflatée par son prix, 

atteint +1,4 % en 2017. Compte tenu de leur poids important dans le total de la CSBM, les soins hospitaliers 

contribuent pour 29,6 % à la croissance en volume. Néanmoins, cette contribution est nettement plus faible 

qu’en 2016 (-7,4 points). Les médicaments et les soins de ville en sont les deux autres principaux 

contributeurs, à hauteur respectivement de 28,2 % et de 24,7 %.  
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Encadré 1 Des comptes nationaux de la santé aux comptes de la Sécurité sociale et à l’ONDAM 
Les agrégats des comptes de la santé sont des agrégats économiques : ils cherchent à retracer les dépenses effectuées 

au cours de l’année concernée. Ils sont ainsi corrigés pendant plusieurs années de suite pour intégrer les révisions liées 

aux sources et les améliorations méthodologiques. L’exercice 2017 présenté ici est semi-définitif et sera révisé en 2019 

(compte définitif). 

Les constats de l’ONDAM présentés à la Commission des comptes de la Sécurité sociale relèvent de la même logique, ils 

sont toutefois en général définitivement figés en mars de l’année N+2 une fois intégrées les corrections de provisions. 

Ils se différencient ainsi des comptes des caisses qui sont quant à eux définitivement clos dès mars de l’année N+1. Ces 

derniers suivent une logique apparentée à celle des dates effectives des soins du fait de leur présentation en droits 

constatés. 

Les agrégats des comptes de la santé sont donc d’un point de vue conceptuel proches de l’ONDAM. Ils diffèrent 

néanmoins de l’ONDAM en termes de champ. L’ONDAM comptabilise en effet les seules dépenses de l’assurance 

maladie (ainsi que certaines dépenses de la branche AT-MP), alors que les comptes de la santé fournissent une 

estimation de la consommation finale de soins de santé, qu’elle soit financée par l’assurance maladie, l’État, les 

organismes complémentaires et les ménages, ou qu’elle vienne accroître l’endettement (déficit des hôpitaux publics). 

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

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

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

des SSIAD ; 

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

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

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

FMESPP, FAC, etc.) ; 

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

L’ONDAM 2017 pris en compte ici est celui présenté dans le rapport de la Commission des comptes de juin 2018. 

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

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

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

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

de santé.  

 

Tableau - Passage de la CSBM à l’ONDAM pour l’année 2017 

  
(1) Y compris le déficit des hôpitaux. 

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

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

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

Sources : DREES, Comptes nationaux de la santé 2017 ; CCSS de juin 2018 pour l'ONDAM. 

 

2017

Part de la CSBM financée par la Sécurité sociale (1) 157,3

 -  Prestations complémentaires Alsace-Moselle, Camieg et org.de base CMU-C -2,8

Part de la CSBM sur le champ de l'Ondam 154,5

Postes de l'Ondam du champ de la DCS (hors CSBM) 34,8

-  Remises conv entionnelles sur médicaments et dispositifs médicaux -1,4

+ FIR hors CSBM (FIR prév ention et FIR subv ention au sy stème de soins) 0,6

+ Indemnités journalières maladie et accidents du trav ail (2) 11,2

+  Ondam médico-social personnes âgées + USLD 10,1

+  Ondam médico-social personnes handicapées   10,9

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

+  Autres prises en charge incluses dans la DCS (3) 0,9

Socle commun de la DCS et de l'Ondam 189,2

Dépenses de l'Ondam hors CSBM et hors DCS 1,4

+  Dotations à différents fonds (FMESPP, FAC) 0,4

+ Autres prises en charge non incluses dans la DCS (4) 0,8

-  Écart d'év aluation 0,3

Ondam 190,7
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Graphique 2 : Contributions à l’évolution de la CSBM en valeur.  

 
Source : DREES, Comptes nationaux de la santé 2017. 

 

Graphique 3 : Taux de croissance de la CSBM  

En % 

 
Source : DREES, Comptes nationaux de la santé 2017. 

IV.2.2  Le financement de la consommation de soins et de biens médicaux 

La Sécurité sociale demeure l’acteur majeur du financement de la CSBM, dont elle prend en charge 77,8 % 

de la dépense en 2017 (contre 77,5 % en 2016), soit 155,1 milliards d’euros. La part de la Sécurité sociale 

dans son financement est en hausse continue, de 0,3 point en moyenne par an, depuis un point bas en 2011 

à 76,2 %. En 2017, elle atteint son plus haut point depuis plus de quinze ans.  

Les prises en charge de l’État au titre des prestations versées aux invalides de guerre, des soins urgents
1
 

ainsi que de l’aide médicale de l’État
2
 et des organismes de base au titre des soins des titulaires de la 

couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) représentent au total 1,5 % de la CSBM en 2017, 

soit un niveau comparable à celui de 2016. 

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

d’assurances – dans la CSBM diminue de 0,2 point en 2017 pour atteindre 13,2 % (soit 26,3 milliards). Les 

prestations versées par les OC sont stables en 2017, alors que la CSBM progresse (1,3 %). Cette évolution 

est à rapprocher des effets de la réforme des « contrats responsables » de 2015, qui réduit ou plafonne la 

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

jeu le pronostic vital. 

2. Destinée aux étrangers en situation irrégulière résidant en France depuis plus de trois mois. 
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prise en charge des soins de médecins et d’optique par les OC. En outre, la généralisation de la 

complémentaire santé d’entreprise, en 2016, renforce certaines évolutions tendancielles, en particulier le fait 

que les sociétés d’assurances gagnent des parts de marché au détriment des mutuelles. 

En conséquence, le reste à charge des ménages en proportion de la CSBM continue de diminuer : il est 

passé de 9,4 % en 2008 à 7,5 % en 2017
1
. Il s’élève ainsi à 14,9 milliards d’euros, soit 223 euros par habitant. 

En 2008, le reste à charge des ménages dans la CSBM avait augmenté de 0,3 point en raison de 

l’instauration de franchises médicales et du déremboursement intégral des veinotoniques. Depuis 2008, il 

diminue du fait de facteurs structurels tels que la forte progression des effectifs de personnes exonérées de 

ticket modérateur au titre des affections de longue durée (voir la partie de l’annexe 7 consacrée aux 

affections de longue durée – ALD). Dans le budget des ménages, l’effort consenti pour acquitter les 

dépenses de santé peut s’apprécier en rapprochant leur reste à charge de leur revenu disponible brut : en 

2017, il représente 1,1 % du revenu disponible, en baisse tendancielle depuis 2008.  

                                                           
1. Plusieurs révisions méthodologiques ont été apportées dans l’édition 2018 des comptes de la santé afin d’en accroître l’exhaustivité 

du champ et la précision. L’ensemble des révisions opérées modifie les montants pris en charge par chacun des financeurs de la CSBM, 

et notamment l’estimation du reste à charge des ménages. Ces modifications techniques accentuent le profil de l’évolution du reste à 

charge sur les dix dernières années sans pour autant en modifier les tendances. À titre d’illustration, pour 2016, le reste à charge des 

ménages (7,6 % du total de la CSBM) est révisé à la baisse de 1,5 milliard d’euros par rapport à l’édition 2017 (8,3 % de la CSBM). 
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Date de génération 

12 octobre 2018 


	* Optique, prothèses, orthèses, véhicules pour handicapés physiques, petits matériels et pansements.
	** Ces subventions ne comprennent que la partie des dotations non comptabilisée ailleurs : en particulier, les dotations versées à l’INPES ou à l’EPRUS sont comptabilisées en dépenses de prévention, celles versées à la HAS ou à l’ATIH sont retracées d...
	Source : DREES, Comptes nationaux de la santé 2017.
	Graphique 3 : Taux de croissance de la CSBM

