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Comptes de la santé 2013 : 

Le ralentissement de la progression de la consommat ion de soins 
et biens médicaux se confirme  

 
 
 
Le montant des dépenses courantes de santé s’élève à 247,7 milliards 
d’euros en 2013 en base 2010. La consommation de soins et de biens 
médicaux (CSBM), qui en représente les trois quarts, atteint pour sa part 
186,7 milliards d’euros. Elle s’établit à 8,8 % du PIB en 2013, contre 8,7 % en 
2012.  
 
Sa progression en valeur reste sensiblement inférieure à 3 % pour la 
quatrième année consécutive : +2,2 % en 2013, après +2,1 % en 2012, 
+2,7 % en 2011 et +2,3 % en 2010. En particulier, le recul de la 
consommation de médicaments, imputable à la faible croissance de leur 
volume conjuguée à la baisse des prix, contribue négativement à la 
croissance de la CSBM. 
 
En 2013, la part de la CSBM financée par la Sécurité sociale atteint 76,0 % et 
celle prise en charge par les organismes complémentaires 13,8 %. Quant au 
reste à charge des ménages, il s’établit à 8,8 %, en recul de 0,2 point par 
rapport à 2012.  
 
 
En 2012, la dépense courante de santé (au sens international) de la France 
s’élève à 11,2 % du PIB, la plaçant dans le groupe de tête des pays membres 
de l’OCDE, nettement derrière les États-Unis (16,2 %), à un niveau proche de 
celui de la Suisse (11,4 %) et des Pays-Bas (11,2 %) et légèrement supérieur 
à celui de l’Allemagne et de la Belgique (10,9 %).  
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Le ralentissement de la dynamique de la dépense de santé 
se confirme en 2013

 

Depuis 2010, les dépenses de santé progressent à un  rythme nettement 
inférieur à 3 % 

En 2013, la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) est évaluée, en 
base 20101, à 186,7 milliards d’euros, soit 2 843 euros par habitant. Le 
ralentissement de la progression de la CSBM, amorcé en 2008, se confirme en 
2013. En effet, sa croissance reste sensiblement inférieure à 3,0 % par an depuis 
quatre ans : +2,2 % en 2013 après +2,1 % en 2012, +2,7 % en 2011 et +2,3 % en 
2010. Ces évolutions sont nettement plus faibles que celles observées au début des 
années 2000. Les mesures d’économie et de régulation prises à partir des années 
2005 ont permis un ralentissement durable de la croissance de la CSBM. De l’ordre 
de 5 % à 6 % par an au début des années 2000, ce rythme est passé à 4 % environ 
dès 2005, puis sous les 3 % à partir de 2010. La faible croissance des dépenses en 
2013 est due à une progression des soins hospitaliers toujours faible, conjuguée à 
une évolution des dépenses de soins de ville ralentie et à une baisse  de la dépense 
de médicaments de plus en plus marqué : après que sa croissance ait fortement 
décéléré, cette dépense recule depuis deux ans. 

La CSBM représente 8,8 %2 du PIB en 2013 ; ce pourcentage est quasiment stable 
depuis 2009, année marquée par une contraction exceptionnelle du PIB (-2,8 % en 
valeur). Le retour à une croissance positive du PIB en 2010, conjugué à la faible 
progression de la CSBM, a permis de stabiliser ce ratio depuis lors. 

Évolution de la consommation de soins et biens médi caux et de sa part dans le PIB 
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Sources : DREES, Comptes de la santé ; INSEE, comptes nationaux pour le PIB. Base 2005 pour la période 2000-
2006, base 2010 pour 2007-2013. 

                                                        
1 À l’occasion de la publication de cette nouvelle base dite « base 2010 », le contour et l’évaluation des 
deux principaux agrégats des comptes de la santé ont été revus.  
2 Par rapport à la base précédente, la part de la CSBM dans le PIB diminue : pour l’année 2011, elle 
s’élève à 8,7 % contre 9,0 % en base 2005. Cette diminution est principalement due à la réévaluation 
par l’INSEE de 3 % du niveau du PIB en base 2010, conjuguée à une légère réduction du niveau de la 
CSBM suite au changement de base. 

 
FICHE 1 
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La progression actuelle des dépenses de santé est t rès en retrait par rapport 
aux évolutions passées 3 

Les quatre dernières années marquent une rupture par rapport aux évolutions des 
dépenses de santé observées depuis quinze ans, et plus encore par rapport à celles 
des années 1950 à 1985. 
 
De 1950 à 1985, dans un contexte économique très favorable, la CSBM a 
progressé en effet plus rapidement que le PIB, notamment en raison du 
développement de l’assurance maladie et de l’offre de soins. La couverture maladie 
s’est généralisée au cours des années 1960-1980 et la part de la Sécurité sociale 
dans le financement de la CSBM est passée ainsi de 50 % à 80 %. Cette période se 
caractérise par une dynamique de croissance importante de toutes les composantes 
de la CSBM, mais plus particulièrement par la hausse de la dépense hospitalière, 
en raison d’importants programmes de construction de nouveaux hôpitaux. La 
dépense en soins de ville a progressé également en raison d’effets d’offre (hausse 
du nombre de médecins, recours croissant aux spécialistes, innovations 
technologiques…).  
 
À partir des années 1980, dans un contexte économique moins favorable, on 
observe une alternance de périodes de croissance puis de stabilisation des 
dépenses de santé sous l’effet de mesures de régulation. L’ensemble des mesures 
prises a conduit à un ralentissement du rythme de progression de la CSBM, qui 
passe sous les 4,0 % dès 2005 (hormis en 2007, avec une évolution à 4,1 %), puis 
sous les 3,0 % depuis 2010. 
 
 
Principaux postes de la CSBM exprimés en % du PIB, de 1950 à 2013 

  

Sources : DREES, Comptes de la santé ; INSEE, comptes nationaux pour le PIB. Base 2005 pour la période 1950-
2005, base 2010 pour 2006-2013. 

                                                        
3 Cf. « 60 années de dépense de santé : une rétropolation des Comptes de la santé de 1950 à 2010 », 
M.A. Le Garrec, M. Koubi, A. Fenina, DREES, Études et résultats, n° 831, février 2013. 
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Le recul de la consommation de médicaments se pours uit en 
2013

 

 
La baisse observée résulte d’un recul plus prononcé  des prix  
 
En 2013, la consommation de médicaments en ville s’élève à 33,5 milliards d’euros. 
Après des progressions en valeur déjà faibles en 2010 (+1,2 %) et en 2011 
(+0,9 %), le recul enregistré pour la première fois en 2012 (-1,2 %) se poursuit en 
2013 (-1,3 %). Ce recul résulte d’une nette diminution des prix et d’une croissance 
assez modérée des volumes. Il affecte principalement les médicaments 
remboursables, mais aussi les médicaments non remboursables dont les ventes 
reculent pour la première fois depuis 2005 : -2,0 % en valeur en 2013. 
 
Consommation des médicaments en ville (y compris ré trocession hospitalière)  

 

Sources : DREES, Comptes de la santé. 

 

Quoiqu’elle demeure élevée par rapport à d’autres postes de dépense, la 
croissance des volumes de médicaments vendus a nettement ralenti depuis 2000 : 
après une accélération à 9 % en 2000-2001, le rythme de croissance en volume est 
revenu à 6 % par an de 2002 à 2007, pour descendre sous les 5 % depuis 2008, et 
à moins de 3,5 % depuis 2010. Les volumes augmentent de 3,3 % en 2013 après 
+2,0 % en 2012. Le ralentissement des volumes observé depuis une décennie est 
lié à la diminution des prescriptions ainsi qu’à des modifications de comportements 
(effet des campagnes ciblées sur les antibiotiques, voire méfiance vis-à-vis de 
certains produits).  
 
Malgré cette baisse des volumes, la consommation française en 2012, mesurée en 
unités standards par habitant, est de 22 % supérieure à celle observée dans les 
pays voisins4.  
 
Les prix, dont l’évolution suit globalement celle des prix des médicaments 
remboursables, sont en diminution continue (-4,4 % en 2013, après -3,2 % en 2012 
et -2,0 % en 2011), en particulier5 en raison des baisses de prix ciblées et du 
développement des génériques, moins chers que les princeps.  

                                                        
4 Cf. fiche C4 du rapport « Les comptes nationaux de la santé en 2013 ». 
5 L’évolution négative des prix est également due au mode de calcul de l’indice des prix des 
médicaments retenu par l’Insee. En effet, il s’agit d’un indice « à qualité constante » dont l’évolution ne 
retrace pas l'innovation, souvent plus coûteuse. 

2000 2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ensemble            (en millions €) 23 989 31 491 31 178 32 365 33 137 33 575 33 967 34 288 33 878 33 453

Médicaments remboursables 21 713 28 713 28 400 29 398 29 705 30 033 30 215 30 460 29 968 29 615
  dont médicaments rétrocédés 1 136 1 135 1 218 1 309 1 399 1 516 1 663 1 622

Médicaments non remboursables 2 276 2 778 2 778 2 967 3 432 3 542 3 752 3 828 3 910 3 838

Évolution  (en %) Valeur 3,8 2,4 1,3 1,2 0,9 -1,2 -1,3

Prix -2,5 -2,3 -2,6 -2,2 -2,0 -3,2 -4,4
Volume 6,4 4,7 4,0 3,4 3,0 2,0 3,3

Base 2010Base 2005

 
FICHE 2 
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La baisse des prix est particulièrement importante depuis 2012 compte tenu 
notamment des effets du renforcement de la mesure « tiers-payant contre 
génériques » mise en œuvre au 1er juillet 2012. L’élargissement important du 
répertoire des génériques intervenu en 2011 a contribué également à la baisse des 
prix observée en 2012 puis en 2013 ; il est renforcé par la mise en place du tarif 
forfaitaire de responsabilité qui favorise la baisse des prix des princeps. 
 
 
La diffusion des médicaments génériques continue de  progresser en France 
 

Le nombre de classes thérapeutiques qui comportent des médicaments génériques 
n’a cessé d’augmenter : il est passé de 64 en 2002 à 116 en 2013, sur un total de 
350 classes thérapeutiques. Lorsqu’ils peuvent se substituer à des princeps, les 
génériques voient leur part de marché s’accroître (le taux de substitution des 
génériques s’établit à 82 % fin 2013 contre 76 % fin 2011). 
 
Après avoir marqué un palier en 2011, les ventes de génériques sont reparties à la 
hausse en 2012 puis en 2013 en raison de la générication de médicaments très 
consommés intervenue en 2012 (Tahor®, Inexium®, Co-Aprovel®…), du 
renforcement du dispositif « tiers-payant contre génériques » depuis juillet 2012 et 
de la mise en œuvre de la convention pharmaceutique nationale (rémunération sur 
objectifs de santé publique) qui favorisent la délivrance de génériques6.  
 
Tout en demeurant encore inférieure à celle observée dans plusieurs européens 
(Allemagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Norvège…), la part des génériques dans 
les ventes de médicaments remboursables passe ainsi de 13,3 % en 2011 à 15,7 % 
en 2012 puis 18,1 % en 2013 (contre 4,1 % en 2002). En termes de volumes, les 
génériques, moins chers que les princeps, représentent 24 % du marché des 
médicaments remboursables en ville. 

                                                        
6 Début 2013, les pharmaciens ont perçu une ROSP de 70 millions d’euros au titre de l’année 2012 ; le 
coût de ce dispositif est estimé à 150 millions d’euros en année pleine. 
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La part des dépenses de santé à la charge des ménag es 
diminue pour la deuxième année consécutive 

 

Par rapport au champ des comptes présentés lors de la Commission des comptes 
de la Sécurité sociale, les Comptes de la santé permettent d’apprécier la prise en 
charge des dépenses de santé par l’ensemble des acteurs de la santé : assurance 
maladie, État, organismes complémentaires et ménages. 
 
 
En 2013, la Sécurité sociale prend en charge plus d es trois-quarts de la 
dépense de santé 
 

Atteignant 142,0 milliards d’euros, la part de la Sécurité sociale dans le financement 
de la CSBM reste quasiment stable en 2013, à 76,0 %, après 75,9 % en 20127. De 
1995 à 2004, cette part était restée stable, cette stabilité globale résultant 
d’évolutions de sens contraire : la structure de la CSBM se déformait en faveur des 
produits les moins bien remboursés et comprenait une part croissante de 
dépassements d’honoraires, mais le nombre des assurés sociaux bénéficiant d’une 
exonération du ticket modérateur en raison d’une affection de longue durée était en 
nette progression. 
 
Entre 2005 et 2008, la part de la Sécurité sociale s’est réduite en raison notamment 
de la mise en œuvre de mesures d’économie prises pour limiter le déficit de la 
branche maladie, puis s’était stabilisée entre 2008 et 2010. Elle a ensuite 
légèrement reculé en 2011 en raison du déremboursement ou de la moindre prise 
en charge de certains médicaments et dispositifs médicaux. Après avoir atteint un 
point bas en 2011, et malgré la réalisation de nouvelles économies 
(déremboursement de certains médicaments à service médical rendu insuffisant), 
elle augmente légèrement en 2012 puis en 2013 car ce sont les dépenses les mieux 
prises en charge par l’assurance maladie (soins hospitaliers, soins d’infirmiers, 
transports, médicaments coûteux, en particulier ceux rétrocédés8) qui constituent les 
postes les plus dynamiques.  
 
Structure du financement de la dépense de soins et de biens médicaux 
           En % 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sécurité sociale    (1) 76,8 76,6 76,0 76,1 76,0 75,7 75,9 76,0

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

Organismes complémentaires  (2) 13,0 13,1 13,4 13,4 13,6 13,7 13,8 13,8
dont  Mutuelles   7,6 7,6 7,6 7,6 7,5 7,4 7,4 7,3

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

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

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

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

(1) y compris déficit des hôpitaux publics et y compris régimes Alsace Moselle et CAMIEG. 
(2) y compris prestations CMU-C versées par ces organismes. 
Sources : DREES, Comptes de la santé – base 2010. 

                                                        
7 Pour l’année 2011, année de référence la part de la Sécurité sociale est réévaluée de 0,26 point par 
rapport à la base 2005.  
8 Par dérogation au principe selon lequel les pharmacies hospitalières ou pharmacies à usage intérieur 
(PUI) ne peuvent délivrer des médicaments qu’aux patients hospitalisés, l’article L. 5126-4 du code de 
la santé publique autorise les PUI à vendre, dans le respect de certaines conditions, des médicaments 
à des patients ambulatoires. Ces médicaments sont alors facturés à l’assurance maladie et ils ne 
pèsent pas sur les budgets hospitaliers ; leur prise en charge est retracée dans l’enveloppe soins de 
ville. 

 
FICHE 3 
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Cette remontée tendancielle de la part de la Sécurité sociale s’explique aussi par la 
croissance lente mais constante des effectifs d’assurés exonérés du ticket 
modérateur en raison d’une affection de longue durée et, sur les années récentes, 
par l’absence de mesures d’économies affectant directement les assurés. 
 
 
Bien que stable en 2013, la prise en charge par les  organismes 
complémentaires est tendanciellement orientée à la hausse  
 

Avec 25,7 milliards d’euros, les organismes complémentaires prennent en charge 
13,8 % de la CSBM en 2013, comme en 2012. En sept ans, la part des organismes 
complémentaires dans le financement des dépenses de santé a ainsi augmenté de 
0,8 point. Cette progression est le résultat de deux évolutions de sens contraire, qui 
ne se compensent pas : une part accrue des organismes complémentaires dans les 
soins hospitaliers, les soins de ville et les biens médicaux, et une réduction continue 
mais moindre de leur prise en charge des médicaments.  
 
Si l’on ajoute leur contribution au financement du Fonds CMU, la prise en charge 
des soins de santé par les organismes complémentaires atteint 14,6 % de la CSBM 
en 2013.  
 
 
La part des dépenses de santé restant à la charge d es ménages diminue en 
2013 
 

Le reste à charge des ménages atteint 16,5 milliards d’euros en 2013, soit 8,8 %9 
de la CSBM, en baisse de 0,2 point par rapport à 2012. Ce recul est en partie dû au 
ralentissement des dépassements d’honoraires de médecins et des dépassements 
de tarif opposable sur de nombreux produits de la liste de produits et prestations 
(LPP) à partir de 2012 et à la baisse de la consommation de médicaments non 
remboursables en 2013. Le reste à charge demeure élevé pour certaines dépenses 
comme l’optique, les soins dentaires ou les médicaments, mais est très faible pour 
les transports de malades et les soins hospitaliers (de l’ordre de 3,0 %). 
 
Représentant 8,9 % de la CSBM en 2007 (après 8,8 % en 2006), le reste à charge 
des ménages a augmenté de 0,4 point en 2008 avec les franchises instaurées sur 
les postes de dépenses les plus dynamiques (médicaments, transports de malades, 
auxiliaires médicaux). Il s’est stabilisé à 9,2 % de 2009 à 2011 : les facteurs 
structurels de diminution du reste à charge des ménages (hausse des prestations 
des organismes complémentaires, progression des effectifs d’assurés en ALD, 
croissance plus dynamique des postes de dépense les mieux remboursés tels que 
les soins d’infirmiers…) ont en effet compensé les nouvelles mesures d’économies 
visant à limiter le déficit de l’assurance maladie.  
 
En 2012-2013, en l’absence de mesures tarifaires d’ampleur affectant la 
participation des ménages, la part de la CSBM restant à leur charge reprend sa 
tendance à la baisse : elle passe de 9,2 % en 2011 à 9,0 % en 2012 puis 8,8 % en 
2013 (évaluation provisoire qui sera révisée l’an prochain). Ce recul est imputable 
pour partie aux facteurs structurels précédemment mentionnés, mais également à 
un ralentissement de la croissance des dépenses non remboursables en 2012 et 
2013. 
 

                                                        
9 À année de référence identique, le reste à charge des ménages est diminué de 0,4 point par rapport 
à la base 2005. 
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Au sein de l’OCDE, la France se caractérise par un important 
niveau de financement public des dépenses de santé et un 
faible reste à charge des ménages  

 
 
En France, la dépense courante de santé (DCS) au sens international s’élève, en 
2012, à 231,4 milliards d’euros10, soit 11,2 % du PIB. Cette évaluation place la 
France dans le groupe de tête des pays membres de l’OCDE, loin derrière les États-
Unis (16,2 %), mais à un niveau comparable à celui de la Suisse (11,4 %) et des 
Pays-Bas (11,2 %) et légèrement supérieur à celui de l’Allemagne et de la Belgique 
(10,9 %).  
 
La hiérarchie des pays est modifiée lorsque l’on retient comme indicateur de 
comparaison la dépense courante de santé par habitant exprimée en parité de 
pouvoir d’achat11 (PPA) plutôt que la dépense en points de PIB. En effet, pour cet 
indicateur, la France se situe au 11ème rang, à un niveau un peu supérieur à la 
moyenne de l’OCDE. Les écarts relatifs de richesse entre les pays font que la 
dépense courante de santé en PPA ressort à des niveaux plus élevés aux États-
Unis, chez quelques-uns de nos voisins européens (Suisse, Norvège, Pays-Bas, 
Allemagne, Autriche, Danemark, Belgique, Luxembourg) et au Canada. 
 
La France est un des pays développés où la prise en charge des dépenses de 
santé par les fonds publics est la plus importante, et où le reste à charge des 
ménages est le plus limité. Les Pays-Bas, la République tchèque, les pays 
scandinaves (Danemark, Norvège, Suède) et le Japon ont une prise en charge 
publique plus développée que celle de la France. Toutefois, à l’exception des Pays-
Bas, la part du reste à charge des ménages y est plus élevée qu’en France. 
 
Le financement public et le reste à charge dans la dépense courante de santé en 2012 

 
     * Données 2011. Sources : Éco-santé OCDE 2014, juin 2013- Base 2005. 

                                                        
10 Données de la campagne de comptes 2012 provisoire (base 2005), dernière année disponible pour 
les comparaisons internationales. 
11 Les dépenses exprimées en parités de pouvoir d'achat (PPA) permettent de convertir les prix dans 
une monnaie commune tout en éliminant les différences de pouvoir d'achat entre monnaies. Leur 
utilisation permet de corriger les montants du niveau général des prix existant dans chaque pays. 

 
FICHE 4 
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Ce résultat résulte de la coexistence d’une prise en charge de la dépense par 
l’assurance maladie et par les organismes assurant une couverture santé 
complémentaire. Le système d’assurance maladie de base, qui couvre de façon 
efficace le risque lourd et réduit ainsi le risque des personnes souffrant de maladies 
chroniques, contribue à réguler le marché de l’assurance maladie complémentaire 
et à faciliter son accès aux plus malades. 
 
Bien que le reste à charge moyen des Français soit l’un des plus bas en raison de 
l’importance de la couverture complémentaire (complétée par la CMU-C), il reste 
néanmoins des personnes pour lesquelles des besoins de soins ne sont pas 
satisfaits, notamment en matière de consultations de spécialistes, de soins 
dentaires ou d’achat de lunettes. 
 

En matière de renoncement aux soins, la France se classe dans la moyenne des 
pays européens selon les indicateurs SILC / SRCV (Statistiques sur les Revenus et 
Conditions de Vie). 
 

Globalement, 5,5 % des Français déclarent avoir renoncé à un examen ou à un 
traitement médical en 2012, contre 6,4 % pour l’ensemble de l’Union européenne.  
 
Tous niveaux de revenus confondus, le taux de renoncement aux soins médicaux 
en raison de leur coût est en moyenne un peu plus faible en France que dans 
l’ensemble de l’Union européenne : 1,9 % contre 2,2 %. Ce sont les chômeurs qui 
ont le plus de besoins non satisfaits, en France (9,8 %) comme dans l’ensemble de 
l’UE (9,4 %). En revanche, les retraités français sont nettement moins nombreux 
(2,5 %) à déclarer renoncer à des soins médicaux que la moyenne des retraités 
européens (7,0 %). 
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Les dépenses de soins de ville et produits de santé  dédiées 
à la prévention : de l’ordre de 8,5 milliards d’eur os en 2012

 
 

La DREES, avec l’appui de la CNAMTS, a évalué l’ordre de grandeur des dépenses 
de prévention au sein des soins courants. Estimé une première fois par l’IRDES en 
2002, ce montant n’avait pas été actualisé depuis. En effet, les Comptes nationaux 
de la santé retracent chaque année les seules dépenses de prévention 
institutionnelle, c'est-à-dire celle organisée et financée via des fonds et programmes 
de prévention nationaux ou départementaux. 
Les travaux étant encore en cours, cette estimation porte sur un champ restreint, qui 
couvre une grande partie des soins de ville (hors soins prodigués par les sages-
femmes et auxiliaires médicaux et hors cures thermales) et l’ensemble des produits 
de santé (médicaments et dispositifs médicaux).  
 
En 2012, sur le champ partiel des médicaments, dispositifs médicaux et des soins 
de ville considérés, la prévention représenterait approximativement 8,5 milliards 
d’euros de dépenses, dont 6,2 milliards d’euros pris en charge par l’assurance 
maladie obligatoire.  
Si l’on rapporte ces 8,5 milliards d’euros à l’ensemble des dépenses sur ce champ 
partiel, ce sont 10,5 % des dépenses de santé en soins exécutés en ville et produits 
de santé qui seraient consacrées à la prévention.  
 
Estimation de la consommation de soins et de biens médicaux à visée préventive en 
2012 
              En milliards d’euros  

Dépense Montant remboursé

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

Médecins - champ partiel1 2,2 1,5

Consultations et visites 1,9 1,3

Actes CCAM 0,3 0,2

Dentistes 0,8 0,6

Analyses de biologie 0,6 0,5

Médicaments 4,8 3,5

Autres biens médicaux 0,1 0,1

Total 8,5 6,2
 

Champ : Soins de ville hors auxiliaires médicaux et hors spécialités médicales non prises en compte 
pour les consultations et visites, hors cures thermales – tous régimes. 
Sources : SNIIR-AM ; SNIR ; GERS ; EPPM – IMS Health ; calculs DREES ; année 2012 
(1) Les éléments de consommation pris en compte (consultations et visites des spécialités médicales 
prise en compte et actes CCAM) couvrent 86 % de la consommation de soins de médecins, soit 
17,0 milliards d’euros sur les 19,8 milliards au total en 2012.  
Note : En 2002, pour l’ensemble des postes de soins considéré, l’estimation des dépenses de 
prévention était de l’ordre de 5,3 milliards d’euros. Cette différence est notamment liée à l’évolution 
tendancielle des dépenses de santé sur cette décennie ainsi qu’à l’actualisation et à l’amélioration de 
la méthode de calcul entre les deux exercices. 
 
 
L’estimation obtenue repose avant tout sur la définition du concept de prévention que l’on retient. Pour 
ces travaux, le périmètre des soins de prévention a été conservé à l’identique par rapport à l’estimation 
de 2002. 
Pour avoir une estimation sur l’ensemble des soins, il conviendrait d’ajouter à ce premier chiffrage la 
prévention relative aux soins de sages-femmes et d’auxiliaires médicaux pour les soins de ville, et 
l’intégralité de la partie préventive des soins hospitaliers. 
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Les Français demeurent attachés à leur système de s anté 
mais la perception qu'ils en ont se modifie 

 

La part des Français jugeant normal que l’on dépens e de plus en plus pour la 
santé diminue depuis 2011 mais reste majoritaire 

De 1950 à 2013, la part de la consommation de soins et biens médicaux dans le 
PIB est passée de 2,6% à 8,8% et a ainsi été multipliée par 3,5. Cette augmentation 
a cependant été freinée ces dernières années, suite aux dispositions prises pour 
mieux réguler le système dans un contexte de croissance économique ralentie : les 
dépenses de santé en euros constants ont ainsi progressé de seulement 0,7 % par 
an entre 2009 et 2013, contre 2,1 % par an entre 2000 et 2009. 
 
Dans le même temps, d’après le Baromètre de la Drees, les opinions des Français 
interrogés sur la légitimité d’une augmentation des dépenses de santé ont évolué, 
probablement en lien avec la crise économique actuelle et les débats récents autour 
du poids des dépenses publiques dans le PIB. Entre 2010 et 2013, la part des 
Français interrogés trouvant « normal que l’on dépense de plus en plus pour la 
santé dans un pays développé » a baissé de quinze points, passant de 70 % à 
55 %. 

La perception des dépenses de santé  
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Lecture : En 2013, 55 % des Français sont « plutôt d’accord » avec l’affirmation « Pour chacune des 
opinions suivantes en matière de dépenses de santé, dites-moi si vous êtes d’accord ou pas avec      
elle ? » « Il n’y a pas de raison de limiter les dépenses car la santé n’a pas de prix ». 
Champ : Personnes résidant en France métropolitaine de 18 ans et plus, s’étant prononcées sur cette 
question (1 % ne se prononcent pas en 2013). 
Sources : Baromètre d’opinion DREES, 2004-2013. 
 
Les Français interrogés sont toutefois plus inquiets qu’auparavant des inégalités en 
matière de santé. En 2013, ces inégalités sont citées en tête des inégalités les 
moins acceptables, par 22 % des répondants, devant les inégalités de logement, de 
revenus et de situations liées à l’origine ethnique. 
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Les Français interrogés  demeurent très majoritairement attachés à un 
système d’assurance maladie public et universel 

Parmi les différents risques de la protection sociale, c’est pour l’assurance maladie 
que la volonté de conserver un système universel est la plus forte. En effet, 78 % 
des Français interrogés pensent que l’assurance maladie doit bénéficier « à tous, 
sans distinction de catégorie sociale et de statut professionnel (chômeurs, salariés 
du secteur privé, fonctionnaires, agriculteurs, commerçants, etc.) », les 22 % 
restants se prononçant pour un ciblage des remboursements de soins sur les seuls 
cotisants ou les plus modestes.  

En outre, l’hypothèse d’une privatisation du système d’assurance maladie est 
presque unanimement rejetée : 93 % des Français interrogés pensent que « le 
système d'assurance maladie doit rester essentiellement public ». 
 

Réduction du déficit de l’assurance maladie : les F rançais plus favorables aux 
mesures visant les professionnels de santé qu’à cel les qui les concernent 

Interrogés sur « différentes mesures qui viseraient à réduire le déficit de la branche 
maladie de la Sécurité sociale s’il devenait trop important », la mesure qui recueille 
le moins d’avis favorables (17 %) serait de « réduire la prise en charge des longues 
maladies ». 
 
S’ils devaient choisir entre limiter le remboursement de certaines prestations et 
augmenter les cotisations, les Français interrogés préféreraient nettement plus 
souvent la première solution. En effet, pour limiter le déficit, seul un Français sur 
cinq (20 %) est favorable en 2013 à « augmenter les cotisations » contre un 
Français sur deux favorable à « limiter le remboursement de la Sécurité sociale pour 
certaines prestations ». Les personnes qui font partie des 20 % les plus aisées en 
termes de niveau de vie sont plus souvent en faveur de la limitation du 
remboursement que les 20 % de personnes les moins aisées (61 % d’opinions 
favorables contre 46 %). 
 
Trois des mesures les plus citées concerneraient les professionnels de santé : 
« limiter les tarifs des professionnels de santé » (87 % d’opinions favorables), 
« modifier les habitudes des médecins pour qu'ils prescrivent moins de 
médicaments et d'examens, ou des médicaments et des examens moins chers » 
(80 %) et « limiter la liberté d’installation des médecins » (49 %). Le classement 
reste presque inchangé en cinq ans, les Français interrogés demeurant toujours 
davantage favorables aux solutions dont ils considèrent qu’elles ne les affectent pas 
directement. 
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La structure de la dépense de soins de médecins lib éraux se 
modifie avec les nouveaux modes de rémunération

 
 

L’activité libérale des médecins, exercée en clinique privée ou en cabinet de ville, 
représente 25 milliards d’euros en 2013, dont 20 milliards sur un champ restreint 
aux dépenses des assurés du régime général de France métropolitaine. 
Sur ce champ restreint, les médecins généralistes (qui représentent 52 % des 
effectifs des médecins libéraux) génèrent environ 37 % de la dépense de soins de 
médecins contre 63 % pour les spécialistes (48 % des effectifs) en 2013. Cette 
différence de répartition entre effectifs et honoraires reflète notamment les 
différences de nature d’activité, de poids relatif des différents modes de 
rémunération (à l’acte ou forfaitaire) et de pratiques de dépassement entre les deux 
catégories de praticiens. 
 
Les dépassements représentent une faible part de la dépense d’omnipraticiens 
(3,7 %), la majorité d’entre eux exerçant en secteur 1. En revanche, leurs 
rémunérations forfaitaires ont presque doublé entre 2006 et 2013, où elles 
atteignent 11,3 % de la dépense. Cette forte progression résulte d’une montée en 
puissance des rémunérations de « médecin traitant » et de l’introduction de la 
« Rémunération sur objectifs de santé publique » (ROSP) en 2012. 
 
Structure de la dépense présentée* de soins d’omnip raticiens libéraux en cabinet de 
ville 

 
* Dépense présentée au remboursement = Dépense au tarif opposable + Dépassements. 
Sources : CNAMTS, régime général, France métropolitaine – traitement DREES. 
 
Tous secteurs de conventionnement confondus, les honoraires totaux des médecins 
spécialistes perçus dans leur cabinet de ville s’élèvent à 8,5 milliards d’euros en 
2013, dont 1,4 milliard de dépassements (régime général, France métropolitaine). 
En clinique privée, les médecins spécialistes ont perçu 4,0 milliards d’euros 
d’honoraires en 2013, dont 0,7 milliard de dépassements.  
Ces dépassements sont principalement le fait des 42 % de spécialistes exerçant en 
secteur 2 (honoraires libres).  
 
Le taux de dépassement par rapport au tarif opposable est de 57 % en moyenne en 
2013 (52,6 % en 2006). S’il a régulièrement augmenté jusqu’en 2011, le taux moyen 
de ces dépassements se réduit légèrement en 2012 et 2013.  
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Enfin, si l’assurance maladie prend en charge les deux tiers de la dépense de 
médecine de ville en 2013, la part des organismes complémentaires approche les 
20 % et celle des ménages les 12 %. Les dépassements d’honoraires constituent 
52 % de ce reste à charge. 
 
Répartition du reste à charge brut * sur les soins de médecins de ville en 2013 

 
             Sources : Drees, Comptes de la santé. 
            (*) Reste à charge après prise en charge par l’assurance maladie 
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La situation financière des hôpitaux publics se dét ériore 
légèrement en 2013

 
 

Les comptes financiers des hôpitaux publics légèrem ent déficitaires en 2013  

Selon les comptes provisoires transmis à la Direction générale des finances 
publiques (DGFiP), le résultat net des hôpitaux publics serait déficitaire de près de 
100 millions d’euros en 2013 ce qui représenterait 0,2 % de leurs recettes, proche 
de l’équilibre budgétaire. Cette légère dégradation, qui fait suite à un excédent en 
2012 lié à des facteurs exceptionnels après plusieurs années de déficit, 
s’expliquerait surtout par une dégradation du résultat d’exploitation, due au 
ralentissement de la croissance des recettes et à l’augmentation plus forte des 
charges de personnel. Toutefois, malgré ce résultat négatif en 2013, le niveau du 
déficit reste d’ampleur moindre que ceux constatés entre 2006 et 2011. 
 
Rentabilité nette 12 des hôpitaux publics  

          En % 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ***

Ensemble hôpitaux 
publics

0,9 0,5 1,0 0,3 - 0,4 * -0,9 -0,6 -0,4 -0,4 -0,6 0,2 -0,2

AP-HP 0,8 -0,3 1,6 -1,1 2,7 * -0,2 0,2 -1,3 -1,7 -1,2 -0,3 -0,1

Autres CHR 0,5 -0,1 0,4 -0,2 -1,1 -2,2 -2,4 -1,7 -0,9 -1,1 0,2 -0,3

Grands CH ** 0,4 0,2 0,4 0,6 -1,3 -1,4 -0,5 -0,1 -0,2 -0,4 0,1 0,0

Moyens CH ** 0,7 0,6 0,8 0,6 -0,9 -0,7 -0,3 0,0 -0,7 -1,1 0,0 -0,7

Petits CH ** 2,2 1,6 2,0 1,1 0,8 0,9 1,0 1,2 0,9 0,5 0,4 0,7

CH ex-HL 2,0 1,6 2,5 2,0 2,1 2,3 2,2 2,5 2,3 1,4 1,3 0,7

CHS 3,2 3,1 2,3 1,2 0,4 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,4 -0,1  
AP-HP : groupe Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; CH : Centres hospitaliers ; CHR : Centres 
hospitaliers régionaux ; CHS : centres hospitaliers spécialisés dans la lutte contre les maladies 
mentales ; HL : hôpitaux locaux.  
* Hors opérations exceptionnelles de l'AP-HP, la rentabilité nette de l'AP-HP en 2006 s'élève à 1,1 % et 
celle de l'ensemble des hôpitaux publics à -0,5 %. 
** les grands CH (produits supérieurs à 70 millions d’euros) ; les moyens CH (produits compris entre 
20 et 70 millions d’euros) ; les petits CH (produits inférieurs à 20 millions d’euros). 
*** Données provisoires. 
NB : un CH est devenu CHR en 2012. 
Sources : DGFiP, SAE, calculs DREES  
 
 
Malgré la hausse du nombre d’établissements déficit aires, le déficit reste 
concentré sur un petit nombre d’établissements 
 

Le nombre d’établissements publics de santé déficitaires continue d’augmenter en 
2012 et 2013 malgré l’amélioration observée en 2012 et le niveau assez bas du 
déficit constaté en 2013 : 420 hôpitaux déficitaires en 2013 contre 361 en 2012 et 
350 en 2011. La part d’établissements déficitaires est ainsi passée de 37 % en 2011 
à 46 % en 2013, avec un déficit cumulé de 476 millions d’euros. Toutefois, ce déficit 
reste concentré sur un petit nombre d’établissement : la moitié de ce déficit cumulé 
est imputable à près de 40 établissements en 2012 et en 2013.  

                                                        
12 La rentabilité nette des hôpitaux publics se définit comme le rapport entre le résultat net comptable 
(écart entre les produits et les charges) et les produits de l’activité définis par les comptes 70 et 73 de 
la nomenclature M21 (hors compte de rétrocessions). 
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Quant aux établissements excédentaires, leur résultat net comptable positif s’élevait 
à 374 millions d’euros en 2013 contre 431 millions d’euros en 2012. 
 
Une augmentation des charges plus importante que ce lle des produits 
 

Contrairement à 2012, on observerait en 2013 une progression plus importante des 
charges du secteur hospitalier par rapport aux produits (+2,2 % pour les charges 
contre +2,0 % pour les produits). Cette progression en 2013 s’expliquerait par une 
plus forte augmentation des charges de personnel, qui représentent le premier 
poste de dépenses. Cette augmentation serait liée en partie à celle des charges de 
Sécurité sociale et de prévoyance, et notamment au relèvement en 2013 de 
1,35 point du taux de cotisation pour la Caisse nationale de retraite des agents des 
collectivités locales (CNRACL)13. Pour autant, la maîtrise de la croissance de la 
masse salariale du budget principal des hôpitaux publics observée les années 
précédentes se poursuivrait en 2013 : les rémunérations du personnel médical et du 
personnel non médical auraient augmenté de 2,5 % en 2013 comme en 2012. 
 
Évolution des dépenses de personnel des établisseme nts publics, par type de dépenses 
(Budget principal) 
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* Données provisoires 
Sources : DGFiP, SAE, calculs DREES. 
 
Des capacités d’autofinancement en baisse mais une croissance de l’encours 
de dette plus modérée 
 

La capacité des établissements à financer les investissements à partir des flux 
d’exploitation diminuerait de près de 300 millions pour atteindre 3,8 milliards d’euros 
en 2013. Parallèlement, les investissements ont continué de baisser, comme 
demandé dans le cadre de la stratégie nationale d’investissement, pour atteindre 5 
milliards d’euros en 2013. La part des dépenses d’investissement rapportées aux 
recettes produites par l’activité hospitalière est ainsi passée de 10,9 % en 2009 à 
7,6 % en 2013. Cette baisse des investissements permet d’atténuer la baisse de la 
capacité d’autofinancement (CAF) qui représente trois-quarts des investissements 
en 2013 (contre 60 % en 2012).  
 
Parallèlement à la diminution de l’effort d’investissement, la progression de 
l’encours de la dette des hôpitaux publics ralentirait pour atteindre 29,1 milliards 
d’euros en 2013, dans un contexte où les enveloppes nationales dédiées à 
l’investissement sont placées sous forte contrainte. Ainsi, le taux d’indépendance 
financière, qui mesure la part des dettes au sein des ressources stables, se 
stabiliserait autour de 50 % en 2013.  

                                                        
13 http://www.economie.gouv.fr/files/projet-loi-finances-securite-sociale-plfss-2013.pdf 
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Les effets de la mise en oeuvre du secteur 2 sur l’ offre de 
soins des médecins généralistes  

 
 
Alors que les prix pratiqués par les médecins de secteur 1 sont fixés et régulés, les 
médecins de secteur 2 ont la possibilité de pratiquer avec « tact et mesure » des 
dépassements d’honoraires pour les mêmes actes. Depuis le 1er décembre 1989, 
l’accès au secteur 2 est restreint aux ex-chefs de cliniques et assistants des 
hôpitaux. Cet encadrement de l’accès au secteur 2 avait pour but de réguler la 
pratique des dépassements d’honoraires.  
 

Plus de 10% de généralistes contraints après 1990 d e s’installer en secteur 1 
alors qu’ils se seraient installés en secteur 2 en l’absence de réforme 
 

Le secteur 2, secteur à honoraires libres, a été créé en 1980. Devant le succès de 
ce contrat, il a été décidé d’encadrer son accès à partir de décembre 1989 et de le 
réserver à certains médecins. Or, les statuts permettant d’accéder au secteur 2 ne 
concernent que très rarement les médecins généralistes et la quasi-totalité d’entre 
eux n’a plus pu s’installer dans ce secteur suite à la réforme. Ainsi, 11,2 % des 
généralistes installés en 1989 avaient choisi le secteur 2 contre seulement 0,9 % de 
ceux installés en 1990. 
 
Part des médecins généralistes choisissant le secte ur 2 par année d’installation 
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Sources : INSEE-CNAMTS-DGFiP, exploitation DREES. 
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La régulation des tarifs conduit les médecins à aug menter leur activité 
 

La baisse très significative des tarifs pratiqués conduit, pour les médecins 
généralistes de secteur 1 qui auraient souhaité adhérer au secteur 2, à une activité 
nettement plus importante que ce qu’elle aurait été si ces derniers avaient 
effectivement pu adhérer au secteur 2 (volume de soins supérieur de 50 % environ). 
Les hommes réagissent plus fortement que les femmes : l’augmentation de leur 
activité est plus importante. L’accessibilité des médecins est ainsi renforcée, avec 
un plus grand nombre de patients différents vus dans l’année, qu’il s’agisse de 
patients occasionnels ou bien réguliers (la part des patients dont le généraliste est 
le médecin traitant est significativement plus élevée). Alors que le prix des actes est 
nettement inférieur à ce qui aurait été pratiqué en secteur 2, cette activité plus 
soutenue et le recours à davantage de rémunérations forfaitaires (rémunérations 
pour gardes et astreintes, forfaits pour suivi de patients spécifiques comme les 
nourrissons ou les patients en ALD par exemple) assurent le maintien des 
honoraires à un niveau équivalent pour les femmes et les accroissent même pour 
les hommes (+36 % environ).  
 
Effet du secteur sur les comportements des médecins  généralistes installés en 
secteur 1 mais qui auraient choisi le secteur 2 en l’absence de réforme, par sexe du 
médecin. 

 

Hommes Femmes Ensemble

Offre de soins

Volume de soins annuel +69% +32% +51%

Nombre de Patients différents vus par an +50% +36% +42%

Honoraires et Revenus annuels

Honoraires annuels totaux +36% n.s. +20%

Montant annuel des Forfaits +194% +122% +162%

Revenu d'activité annuel +33% -18% n.s.

Autres
Part des patients ayant déclaré le MG comme médecin traitant +10% +9% +10%

Nombre d'observations 24 336 9 365 33 701  
Champ : médecins généralistes libéraux installés entre 1985 et 1994 ayant perçu au moins un euro 
d'honoraires dans l'année. Les médecins âgés de plus de 60 ans et percevant une retraite sont exclus. 
Les médecins pratiquant un mode d'exercice particulier (MEP) sont exclus. 
Note : les résultats sont issus de modèles de régressions par discontinuité. Les résultats présentés 
sont significatifs à 10%, sauf mention n.s. = non significatif. 
Lecture : Les généralistes installés en 1990 et contraints de s'installer en secteur 1 en raison de 
l’encadrement de l’accès au secteur 2 ont un volume d'activité plus élevé de 51% que s'ils étaient en 
secteur 2. 
Sources : Appariement INSEE-Cnamts-DGFiP, exploitation Drees, données 2005 et 2008. 
 
 
Ces conclusions, tirées de l’observation de médecins installés il y a une vingtaine 
d’années, ne peuvent être généralisées directement aux jeunes omnipraticiens qui 
s’installent actuellement, et encore moins aux spécialistes.  
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Pour en savoir plus sur les comptes nationaux de la santé en 2013 : 
 
 
 

http://www.drees.sante.gouv.fr/les-comptes-de-la-sante 
 
 
 
 
 


