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PRÉSENTATION

 _______________________ 
 

Instauré par la loi organique du 22 juillet 1996, l’objectif national 
de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) couvre près de 80 % des 

dépenses de santé40. Il est un outil de pilotage de la dépense mais n’en 

constitue pas, juridiquement, un plafond. Il est cependant assorti de 
mécanismes de régulation infra-annuelle visant à en assurer le respect, au 

travers de mises en réserve de certaines dépenses, et fait l’objet d’un suivi 

régulier dans le cadre d’un comité d’alerte41. L’ONDAM est ainsi un outil 

essentiel de maîtrise des dépenses. 

Dans la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2016, 
l’ONDAM a été fixé à 185,2 Md€. Cette enveloppe prévisionnelle 

correspondait à un taux de progression de +1,75 %, en inflexion sensible 

par rapport aux taux exécutés les années précédentes (+2,1 % en 2013, 
+2,4 % en 2014 et +2 % en 2015). Dans le cadre de la partie rectificative 

pour 2016 de la loi de financement pour 2017, l’objectif a été maintenu en 

valeur à 185,2 M€ et le taux de progression arrondi à +1,8 %. 

La Cour a analysé l’exécution de l’ONDAM par rapport à l’objectif 

initial et à l’objectif rectifié. Pour 2016, l’ONDAM exécuté s’établit, selon 
un constat encore provisoire, à 185,2 Md€, soit un montant identique, à 

27 M€ près, à la prévision. Il a été ainsi respecté pour la septième année 

consécutive. 

Pour autant, ce nouveau respect de l’ONDAM ne saurait être 

considéré comme attestant d’une maîtrise rigoureuse de la dépense 

d’assurance maladie. 

À une construction affectée par des faiblesses semblables à celles 

déjà constatées les années précédentes, l’exercice 2016 a ajouté de 
nouveaux biais dans la fixation de l’objectif initial comme révisé, qui 

affectent sa sincérité (I). En exécution, l’objectif n’a été respecté qu’en 
apparence, au prix de nombreuses mesures circonstancielles qui en 

affectent la portée, dans un contexte de progression accélérée des dépenses 

de soins de ville (II). Ces failles, qui conduisent à fragiliser l’exécution de 
l’ONDAM 2017 et ceux des exercices ultérieurs, toutes choses égales par 

ailleurs, soulignent la nécessité d’instaurer des mécanismes de régulation 

plus efficaces (III).  

  

                                                        
40 Dépense courante de santé, minorée des coûts de gestion du système de santé, de la 

recherche médicale et pharmaceutique et des dépenses de formation.  
41 Article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale. 
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I - La construction de l’ONDAM 2016 :  

une absence de progrès dans la méthode, un 

affichage favorable grâce à des biais de 

présentation 

La construction initiale de l’ONDAM 2016, fixé à 185,2 Md€, a de 

nouveau reposé sur des méthodes aux faiblesses persistantes. De surcroît, 

l’ONDAM présente des biais de construction qui visent à minorer le taux 

d’évolution des dépenses. 

A - Une application sur un périmètre de dépenses 

incomplet de tendanciels toujours incertains 

Les étapes de construction de l’ONDAM 

À la date d’élaboration de l’objectif de l’année N, soit l’été de 

l’année N-1, les données disponibles sont les résultats de l’exécution de 

l’exercice N-2 et des cinq premiers mois de l’exercice N-1 extrapolés sur 

douze mois. Compte tenu de cette visibilité partielle sur l’exécution de 

l’exercice N-1, le point de départ de la construction de l’objectif de l’année 

N est le montant voté, par sous-objectif42, de l’année N-143 corrigé de 

l’éventuel impact des variations de périmètre des dépenses prises en 

considération.  

À ce socle de dépenses (ou « base »), s’ajoutent l’évolution 

spontanée des dépenses, dite « tendanciel », les reports en année pleine des 

mesures de l’année précédente et les mesures nouvelles, qu’elles soient ou 

non considérées comme inéluctables. Il en résulte un taux d’évolution avant 

économies. L’estimation des dépenses de l’année N est ensuite minorée des 

économies à rechercher, globalement et par sous-objectif, afin d’atteindre 

un taux « cible » de progression des dépenses. 

 

 

                                                        
42 Depuis 2014, l’ONDAM est ventilé en sept sous-objectifs contre six auparavant. 
43 La construction de l’objectif de l’année N a pour point de départ l’objectif révisé de 

l’année N-1 lorsque l’objectif initial a été ajusté en fonction de nouvelles prévisions.  

Sécurité sociale 2017 – septembre 2017 
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



 

L’OBJECTIF NATIONAL DE DÉPENSES D’ASSURANCE MALADIE : EN 2016, UN 
OBJECTIF ATTEINT AU PRIX DE NOMBREUX BIAIS ; EN 2017 ET AU-DELÀ, DES 
ÉCONOMIES EFFECTIVES À RECHERCHER ET À ACCENTUER 

 

 

93 

 

1 - Un périmètre toujours incomplet  

Le périmètre des dépenses intégrées à l’ONDAM 2016 a peu évolué 

par rapport à 2015. Dans le cadre du projet de loi de financement pour 

2016, seul un ajustement (+102 M€) était prévu au titre principalement de 

l’intégration de la caisse de sécurité sociale de Mayotte aux comptes des 

branches maladie et accidents du travail-maladies professionnelles 

(60,9 M€)44 et d’un versement aux établissements de santé publics 

compensé par une recette affectée à la CNAMTS (28 M€). 

Par ailleurs, à compter de 2016, les « avoirs sur remises » accordés 

aux entreprises pharmaceutiques sont pris en compte en dépenses dans le 

champ de l’ONDAM en fonction de l’année de leur octroi par le Comité 

économique des produits de santé (CEPS), et non plus de l’année de leur 

utilisation par les entreprises45.  

Comme les années précédentes, le champ couvert par l’ONDAM est 

ainsi demeuré incomplet. En particulier, il n’intègre pas, comme l’avait 

recommandé la Cour, les indemnités journalières de maternité et paternité 

(3 Md€ pour le régime général en 2016). 

Il ne comprend pas non plus différents autres éléments, en 

particulier les charges (150 M€ en 2016 pour le régime général) relatives 

aux créances sur des prestations46, constatées notamment au titre des 

participations forfaitaires et franchises.  

Or, la généralisation progressive du tiers-payant depuis 2016 accroît 

le risque de non-recouvrement des créances liées à ces participations et 

franchises, dont le flux annuel, en réduction des dépenses de prestations, 

s’élève à 1 Md€. Les charges relatives aux créances sur des prestations 

devraient ainsi être incluses dans le périmètre de l’ONDAM. 

  

                                                        
44 En raison de leur fiabilité insuffisante, les comptes de cet organisme n’ont en 

définitive pas été intégrés aux comptes combinés des branches maladie et AT-MP. En 

revanche, ils l’ont été à l’ONDAM. 
45 Voir, dans le cadre du présent rapport, le chapitre VIII : la fixation du prix des 

médicaments : des résultats significatifs, des enjeux toujours majeurs d’efficience et de 

soutenabilité, un cadre d’action à fortement rééquilibrer, p. 335. 
46 Annulations, dépréciations et admissions en non-valeur de créances. 
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2 - Des tendanciels aux faiblesses méthodologiques persistantes  

Bien que les estimations d’évolution tendancielle revêtent un enjeu 

essentiel, les hypothèses sur lesquelles elles sont fondées, sont, comme la 

Cour l’a déjà souligné, fragilisées par des faiblesses méthodologiques 

persistantes.  

a) L’objectif « soins de ville » : des faiblesses de méthode 

qui restent à corriger 

La comparaison entre les objectifs initiaux et l’évolution réelle des 

dépenses fait apparaître des écarts significatifs à caractère récurrent sur 

certains postes de dépenses, en particulier ceux relatifs aux honoraires 

médicaux, aux dispositifs médicaux et aux indemnités journalières. 

Comme la Cour l’avait recommandé, la direction de la sécurité sociale a 

cependant procédé, pour la première fois en 2017, à une analyse détaillée 

des différences constatées entre les tendanciels utilisés en construction 

initiale et leur réalisation, qui devrait progressivement permettre d’affiner 

et de rendre plus fiables les hypothèses sur lesquelles ils reposent.  

Par ailleurs, les prévisions relatives aux remises des laboratoires 

pharmaceutiques sur le prix fabricant des médicaments, qui devraient 

reposer sur des prévisions de chiffre d’affaires, sont très fragiles. Par 

défaut, elles correspondent toujours au montant constaté de l’année 

précédente.  

Enfin, l’annexe 9 du projet de loi de financement pour 2016 relative 

à l’ONDAM ne documente pas de manière suffisamment précise le 

chiffrage des économies, dont l’évaluation continue à être affectée par 

d’importantes incertitudes.  

b) La fixation des enveloppes de dépenses des établissements 

de santé : des progrès limités 

En 2016, « l’ONDAM hospitalier » comprenait, comme les années 

précédentes, deux sous-objectifs : l’un au titre des établissements publics 

et privés pratiquant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et 

odontologie (MCOO), l’autre au titre des établissements publics et privés 

spécialisés en soins de suite et de réadaptation et dans les prises en charge 

psychiatriques. 
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Les charges de l’assurance maladie relatives à la première catégorie 

d’établissements correspondent à la part tarifée à l’activité, aux 

médicaments et dispositifs médicaux implantables, aux forfaits et aux 

dotations attribuées au titre des missions d’intérêt général et des aides à la 

contractualisation (MIGAC), tandis que celles de la seconde catégorie 

comprennent essentiellement des dotations.  

La construction des deux sous-objectifs consiste à estimer 

l’évolution des charges des établissements, puis à déterminer en fonction 

de ces dernières les différentes enveloppes de financement (tarifs des 

prestations d’hospitalisation, dotations annuelles de financement), ainsi 

que les économies à rechercher pour atteindre les objectifs d’évolution.  

En ce qui concerne l’évolution tendancielle des charges des 

établissements, malgré quelques progrès47, l’estimation des dépenses de 

personnel n’est pas encore fiabilisée (s’agissant en particulier du 

glissement vieillesse technicité). Par ailleurs, comme la Cour l’a déjà 

souligné, l’absence d’évaluation a posteriori de la robustesse des 

tendanciels au regard des dynamiques constatées ne permet pas d’affiner 

leur élaboration. De même, les effets report des mesures antérieures ne sont 

pas suffisamment distingués des mesures nouvelles. 

En outre, l’annexe 9 du projet de loi de financement ne précise 

toujours pas la méthodologie utilisée pour évaluer les économies prises en 

compte dans la construction de l’ONDAM, notamment celles relatives aux 

achats hospitaliers et au « virage ambulatoire », c’est-à-dire la réduction de 

la place de l’hospitalisation classique dans les prises en charge au profit de 

modalités plus légères (réduction de la durée du séjour hospitalier, 

hospitalisation de jour ou à domicile, soins post-hospitaliers en ville). 

  

Le taux retenu au titre de l’évolution du tendanciel global des 

dépenses avant économies restait au total soutenu (+3,6 %), bien que moins 

élevé que celui de la prévision initiale de 2015 (+3,9 %). 

L’année 2016 constituait le deuxième exercice de mise en œuvre du 

plan triennal d’économies ONDAM 2015-2017 visant à infléchir 

l’augmentation des dépenses d’assurance maladie comprises dans le champ 

de l’ONDAM. À ce titre, a été défini un objectif de 3,4 Md€ d’économies, 

contre 3,2 Md€ en 2015, soit un peu moins d’un tiers des 10,6 Md€ 

                                                        
47 La direction générale de l’offre de soins a précisé l’évaluation des gains de 

productivité, en l’espèce chiffrés à 200 M€.  
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d’économies décidées dans le cadre de ce plan, de manière à ramener à 

+1,75 % la progression de l’ONDAM. 

L’abaissement à +1,75 % du taux de progression de l’ONDAM en 

2016 bénéficiait d’un atout : un contexte de faible inflation48, propice au 

ralentissement des dépenses sensibles à l’évolution des prix, comme 

l’essentiel des charges à caractère hôtelier et général des établissements de 

santé et médico-sociaux et une partie de celles à caractère médical. 

Pour autant, ce ralentissement est plus apparent que réel. Différents 

biais de présentation ont contribué à diminuer la progression de l’ONDAM, 

alors qu’à méthode constante dans son élaboration, son taux d’évolution 

est resté identique à 2015. 

B - Un objectif initial 2016 dont le ralentissement n’est 

qu’apparent  

1 - Une forte décélération affichée du taux d’évolution 

L’ONDAM 2016 était caractérisé par une forte décélération affichée 

du taux de progression des dépenses. À +1,75 %, il passait pour la première 

fois sous le seuil de 2 %. 

Tableau n° 32 : montants et taux de progression de l’ONDAM dans 

les lois de financement (2011-2016) 

En Md€ 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ONDAM voté 167,1 171,1 175,4 178,3 182,3 185,2 

Progression en % +2,9 % +2,5 % +2,7 % +2,4 % +2,1 % +1,75 % 

Source : Cour des comptes à partir des lois de financement 2011 à 2016. 

L’ensemble des sous-objectifs concourait au ralentissement de cette 

évolution globale.  

  

                                                        
48 Dans le projet de loi de financement pour 2016, la prévision de croissance du PIB 

était estimée à 2,5 % en valeur et à 1,5 % en volume, compte tenu d’une prévision 

d’inflation à 1 %.  
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Le taux de progression des dépenses de soins de ville était 

particulièrement volontariste (+1,7 %). En effet, il était inférieur à la 

progression globale de l’ONDAM, elle-même en décélération, comme à 

l’objectif initial 2015 (+2,2 %), à l’objectif 2015 révisé dans la loi de 

financement pour 2016 (+2,1 %) et, plus encore, à l’évolution finalement 

constatée (+2,5 %). Le projet de loi de financement pour 2016 justifiait ce 

ralentissement par rapport à 2015 par une réduction de la dépense de 

médicaments (-1,4 % en construction 2016 contre - 0,1 % en construction 

2015). 

Le taux de progression global de « l’ONDAM hospitalier » 

(+1,8 %) était lui aussi en recul par rapport à la construction initiale 2015 

non modifiée par la partie rectificative de la loi de financement pour 2016 

(+2 %). Pour les dépenses de MCOO tarifées à l’activité, le taux 

d’évolution (+1,9 %) était sensiblement inférieur à celui de la construction 

initiale 2015 (+2,2 %). Pour les autres dépenses relatives aux 

établissements de santé, l’objectif en était voisin (+1,3 % contre +1,4 %). 

Pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux, la 

progression (+2 %) était en recul par rapport à la construction initiale 2015 

(+2,2 %), mais plus élevée que celle de la construction 2015 rectifiée dans 

la loi de financement pour 2016 (+1,7 %), après prise en compte d’une 

partie des mesures de régulation de 2015. La réduction du taux de 

progression de l’objectif concernait pour l’essentiel les dépenses relatives 

aux établissements pour personnes âgées.  

L’objectif de progression relatif au Fonds d’intervention régional 

(FIR) était moitié moindre que celui de la construction initiale 2015 (+ 1 % 

contre +2,1 %).  

Celui des « autres prises en charge » était quant à lui en léger repli 

(+4,6 % contre +5,2 % en construction initiale 2015). 
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Tableau n° 33 : ONDAM 2016 voté détaillé par sous-objectif 

En M€ 

 

ONDAM 2015 ONDAM 2016 

Taux 

d'évolution 

cible 

en % 

Taux 

d'évolution 

cible 

révisé  

en % 

Montant 

voté  

Taux 

d'évolution 

cible 

en % 

Taux 

d’évolution 

avant 

économies 

en % 

Économies 

Soins de ville (a) + (b) +2,2 +2,1 84 308 +1,7 +4,4 2 298 

Produits de santé (a) +1,0   28 662 +0,7 +6,4 1 616 

Médicaments et remises  +0,2   22 159 -0,3 +6,5 1 506 

Médicaments -0,1   22 891 -1,4 +5,1 1 506 

Remises conventionnelles -9,1   -732 -26,1 -26,1 0 

Dispositifs médicaux +3,9   6 502 +4,3 +6,1 110 

Dépenses hors produits 

de santé (b) 
+2,8   55 647 +2,1 +3,4 682 

Dépenses hors produits, IJ 

et PEC 
+2,8   42 487 +2,5 +3,3 297 

Indemnités journalières 

(IJ) 
+2,8   10 610 +2,7 +3,9 115 

Prises en charge de 

cotisations (PEC) 
+4,6   2 550 -6,0 +3,9 270 

Établissements de santé 

(c) + (d) 
+2,0 +2,0 77 920 +1,8 +3,0 993 

Établissements tarifés à 

l'activité (c)  
+2,2   58 117 +1,9 +3,3 797 

MCOO publics et privés 

non lucratifs 
+2,7   41 212 +2,2     

MCOO privés lucratifs -0,0   10 555 +1,2     

MIGAC +2,2   6 350 +1,7     

Autres dépenses (d) +1,4   19 803 +1,3 +2,2 195 

Objectifs de dépense de 

l’assurance maladie – 

secteurs public et privé 

non lucratif 

+0,3   16 282 +0,7     

Dotations annuelles de 

financement (soins de 

suite et de réadaptation) 

 +0,4   15 263 +0,7     

Unités de soins de longue 

durée (psychiatrie) 
 +0,3   1 003 +0,0     

SSR et PSY - secteur 

privé lucratif 
 +1,5   2 980 +2,4     

Champ non régulé  +0,0   233 +0,0     

FMESPP +171,5   307 +26,3     

Établissements et 

services médico-sociaux 

(e) + (f) 

+2,2 +1,7 18 183 +2,0 +2,8 160 

Personnes âgées (e) +2,2 +1,9 8 866 +1,8 +3,0 63 

Personnes handicapées 

(f) 
+2,2 +1,4 9 317 +2,2 +2,7 97 

Fonds d'intervention 

régional 
+2,1 +0,5 3 086 +1,0 +1,0 0 

Autres prises en charge +5,2 +3,2 1 698 +4,6 +4,6 0 

Soins à l'étranger +6,2   735 +6,0 +6,0 0 

Médico-social hors champ 

CNSA 
+4,5   550 +4,0 +4,0 0 

Dotations à divers fonds +5,2   413 +2,8 +2,8 0 

Total ONDAM +2,1 +2,0 185 195 +1,75 +3,6 3 451 

Source : Cour des comptes selon les données de la loi de financement pour 2016.  
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2 - Un taux prévisionnel de progression en réalité de +1,9 % 

et non de +1,75 % 

Deux biais de présentation ont contribué à réduire en apparence 

seulement la progression de l’ONDAM fixé pour 2016. 

D’une part, le montant des économies prévues au titre des soins de 

ville comprenait un montant de 270 M€ au titre de la réforme des 

cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC). 

Dans la mesure où la loi de financement pour 2016 a réduit à due 

concurrence les taux de cotisation des PAMC assis sur leurs revenus 

d’activité (qui constituent une recette pour l’assurance maladie), et la part 

de leurs cotisations prise en charge par l’assurance maladie (qui figure en 

dépense), cette mesure n’a en réalité aucune incidence sur le solde de 

l’assurance maladie. Dès lors, la baisse de la part des cotisations des PAMC 

prise en charge par l’assurance maladie, étalée sur 2016 et 201749, ne 

pouvait être considérée comme une économie, mais constituait une simple 

évolution du périmètre de l’ONDAM.  

D’autre part, était présenté à tort parmi les économies relatives aux 

sous-objectifs de « l’ONDAM médico-social »50 un prélèvement sur les 

réserves de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) de 

160 M€ qui a pour effet de redéployer en dehors de l’ONDAM une partie 

des dotations aux établissements médico-sociaux. De même, la 

construction de l’ONDAM 2016 intégrait un prélèvement de 40 M€ sur les 

réserves de deux organismes hospitaliers tiers à l’assurance maladie 

(l’Association nationale de formation pour la fonction publique 

hospitalière – ANFH – et le fonds pour l’emploi hospitalier – FEH). 

En neutralisant ces deux biais de présentation, le taux 

d’augmentation des dépenses entrant dans le champ de l’ONDAM en 2016 

n’était pas de +1,75 %, mais de +1,93 %, soit un taux effectif quasi 

identique à l’objectif révisé de 2015 dans la loi de financement pour 2016 

(+2,0 %). Compte tenu d’un tendanciel de progression des dépenses 

(+3,6 %) moins dynamique qu’en 2015 (+3,9 %), l’effort de maîtrise des 

dépenses ne s’est pas renforcé, mais relâché.  

                                                        
49 La réforme intervient sur deux exercices, d’où une nouvelle incidence sur la dépense 

en 2017 du même ordre que celle de 2016 (270 M€ au titre de chaque année). 
50 Sous l’intitulé « rééquilibrage de la contribution de l’ONDAM à l’OGD » (objectif 

global de dépenses propre au secteur médico-social, qui intègre, outre les dotations aux 

établissements financées par l’assurance maladie, celles financées par la Caisse 

nationale de solidarité pour l’autonomie - CNSA - sur ses ressources propres). 
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C - La prévision rectifiée par la loi de financement pour 

2017 : un objectif apparemment inchangé, des marges 

de dépenses supplémentaires 

1 - Un taux de progression arrondi à +1,8 % qui dégage une 

marge supplémentaire de dépenses 

La partie rectificative du projet de loi de financement pour l’année 

suivante permet d’ajuster l’ONDAM de l’année en cours en fonction de 

l’exécution définitive de l’année précédente, mais aussi des prévisions 

d’exécution actualisées en fonction de la trajectoire constatée sur les 

premiers mois de l’année. 

Dans la partie rectificative pour 2016 du projet de loi de financement 

pour 2017, le montant global des dépenses de l’ONDAM pour 2016 a été 

précisé à 185,185 Md€51, tandis que le taux de progression affiché a été 

augmenté de +1,75 % à +1,8 %52. Parallèlement, les différents sous-

objectifs ont fait l’objet de divers réajustements. 

Tableau n° 34 :  prévision initiale et rectifiée de l’ONDAM 2016  

détaillée par sous-objectif  

En M€ 

 
Objectif 2016 

(LFSS 2016) 

Évolution 

en % 

Objectif 2016 

révisé 

(LFSS 2017) 

Évolution 

en % 

Variation LFSS 

2017/2016 

Soins de ville 84 308  +1,7 84 553  +1,8 +245 

Établissements de 

santé 
77 920  +1,8 77 947  +2,0 +26 

Établissements tarifés 

à l’activité 
58 117 +1,9 58 521  +2,7 +404 

Autres dépenses 

relatives aux 

établissements 

19 803  +1,3 19 426  +0,1 -378 

Établissements 

médico-sociaux 
18 183  +2,0 18 012  +1,6 -171 

Personnes âgées 8 866  +1,8 8 773  +1,2 -93 

Personnes 

handicapées 
9 317  +2,2 9 239  +2,0 -78 

FIR 3 086  +1,0 3 050  +0,1 -36 

Autres prises en 

charge 
1 698  +4,6 1 623  +2,8 -75 

Total ONDAM  185 195 +1,75 185 185  +1,85 -10 

Source : Cour des comptes d’après les informations de la direction de la sécurité sociale. 

                                                        
51 Soit un montant quasi identique à la prévision initiale (185,196 Md€).  
52 Ce taux de +1,8 % correspond à l’arrondi inférieur d’une progression de +1,847 %. 
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Cette augmentation mineure de taux, qui pourrait être assimilée à un 

taux inchangé de progression, a en réalité ménagé 176 M€ de dépenses 

supplémentaires à enveloppe inchangée (185,2 Md€). En effet, à la date de 

révision de l’objectif 2016, le montant définitif des dépenses au titre de 

l’exercice 2015 s’était révélé inférieur de 0,1 Md€ à leur constat provisoire. 

De ce fait, l’assiette de l’ONDAM 2016 - correspondant à l’objectif révisé 

de l’exercice 2015 - a été ramenée de 182 Md€ dans l’ONDAM 2016 initial 

à 181,8 Md€ dans l’ONDAM 2016 rectifié dans la loi de financement  

pour 2017.  

Si le taux d’évolution cible des dépenses, soit +1,75 %, avait été 

appliqué à cette base réduite, l’ONDAM 2016 rectifié se serait élevé à 

185,009 Md€, soit un montant inférieur de 176 M€ à celui figurant dans la 

partie rectificative de la loi de financement pour 2017. 

2 - Le transfert de dépenses à d’autres financeurs  

Le taux d’évolution du sous-objectif « soins de ville » a été ajusté 

à la hausse, passant de +1,66 % à +1,79 %, tout en demeurant nettement en 

deçà de la progression de +2,5 % constatée in fine au titre de 2015. 

Le sous-objectif « soins de ville » a en effet été majoré de 245 M€ 

du fait de la constatation d’une dynamique plus forte que prévu sur la 

majorité des postes de dépenses. Les principaux dépassements anticipés 

concernaient les dépenses d’actes techniques des médecins spécialistes, les 

honoraires des chirurgiens-dentistes et les indemnités journalières. Ils n’ont 

été que très partiellement compensés par un ralentissement, inférieur aux 

prévisions, des honoraires paramédicaux (au titre des seuls soins 

infirmiers) et des dépenses de médicaments nettes des remises. 

Le principal risque identifié portait sur les établissements tarifés à 

l’activité, pour lesquels un dépassement de 500 M€ était anticipé. Ce 

dernier résultait principalement d’une activité plus forte que prévu des 

établissements de santé publics (300 M€), au titre principalement des actes 

et consultations externes et des médicaments et des dispositifs médicaux 

de la « liste en sus », et d’un surcoût lié aux nouveaux traitements anti-

cancéreux sous autorisation temporaire d’utilisation (230 M€). 

Au total cependant, « l’ONDAM hospitalier » n’a que peu varié 

dans la partie rectificative de la loi de financement pour 2017 

(augmentation de 26 M€). En effet, les risques étaient gagés par une partie 

des 350 M€ de dotations mises en réserve en début d’année et par la 
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réduction de 200 M€ de la dotation de l’assurance-maladie au Fonds de 

modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP).  

La réduction des ressources de ce fonds a été compensée par des 

prélèvements accrus sur les réserves de l’ANFH et du FEH à hauteur de 

200 M€ dans le cadre de la prévision 2016 rectifiée par la loi de 

financement pour 2017 (contre 40 M€ dans la construction initiale de 

l’ONDAM). 

  

Au-delà des fragilités constatées les années précédentes dans 

l’élaboration des tendanciels et dans la documentation des économies, la 

construction de l’ONDAM 2016 a ajouté des biais inusuels de présentation 

majorant les économies et en affectant la sincérité. L’objectif révisé n’a pas 

retracé l’évolution réelle des dépenses, pour partie reportées sur d’autres 

financeurs extérieurs au champ de l’ONDAM. 

II - L’exécution de l’ONDAM 2016 : un respect 

apparent de l’objectif, une vive dynamique des 

dépenses de soins de ville, une hausse des 

dépenses hospitalières tarifées à l’activité 

Le constat provisoire de l’exécution de l’ONDAM 2016 fait 

apparaître un respect de l’objectif pour la septième année consécutive. Au-

delà d’un renforcement des mesures de régulation des dépenses, il a 

cependant été obtenu au prix de mesures qui ont transféré des dépenses à 

des entités situées à l’extérieur du périmètre de l’ONDAM, sans effet sur 

le solde des administrations publiques prises dans leur ensemble, ou les ont 

reportées sur les années suivantes. 

En raison du dynamisme de l’ensemble des postes en dehors du 

médicament, les dépenses de soins de ville ont en effet dépassé l’objectif 

rectifié à la hausse. Malgré la mise en œuvre de mesures de régulation, les 

dépenses des établissements de santé tarifés à l’activité ont quant à elles 

sensiblement augmenté. 
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A - Un objectif respecté au prix d’ajustements 

opportunistes, une exécution en réalité en dépassement  

1 - Un écart d’exécution provisoire minime et encore incertain 

a) Un écart d’exécution minime 

En juin 2017, l’ONDAM 2016 constaté s’établit provisoirement à 

185,16 Md€, soit un montant très légèrement inférieur (à hauteur de 

27 M€) à l’objectif révisé par la loi de financement pour 2017. Les 

dépenses d’assurance maladie comprises dans le champ de l’ONDAM ont 

augmenté de +3,4 Md€, soit de +1,84 % (contre +2 % en 2015). 

Cet écart d’exécution est le plus faible jamais enregistré depuis 

2010. Durant la période 2010-2013, une base surévaluée facilitait la sous-

exécution de l’ONDAM. La correction d’assiette effectuée en 2014 et en 

2015, comme l’avait recommandé la Cour, a rendu le pilotage de la dépense 

plus exigeant. 

Tableau n° 35 : ONDAM voté et exécuté (2010-2016)  

En Md€ 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ONDAM voté 162,4 167,1 171,1 175,4 178,3 181,9 185,2 

ONDAM exécuté 161,8 166,3 170 173,7 178,1 181,8 185,2 

Écart par rapport à l'objectif -0,6 -0,8 -1,1 -1,7 -0,2 -0,1 - 

Taux de progression voté +3,0 % +2,9 % +2,4 % +2,5 % +1,7 % +2,0 % +1,75 % 

Taux de progression exécuté +2,3 % +2,8 % +2,3 % +2,1 % +2,4 % +2,0 % +1,8 % 

Source : Cour des comptes d’après les informations de la direction de la sécurité sociale. 
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Un montant d’économies réalisées en 2016 non documenté et en deçà 

des objectifs 

Dans le cadre du plan triennal, un objectif d’économies de 3,4 Md€ 

était fixé pour 2016. Selon la direction de la sécurité sociale, alors que 

l’objectif de 3,2 Md€ d’économies aurait été atteint pour 2015, il ne serait 

réalisé qu’à hauteur de 3 Md€ en 2016. 

L’ensemble des économies ne fait pas l’objet d’une évaluation 

solidement documentée ab initio, ni d’une évaluation précise ex post. 

En particulier, les résultats du programme PHARE (performance 

hospitalière pour des achats responsables) visant à la réalisation de gains 

d’achats hospitaliers apparaissent très fragiles dans leur traduction en 

économies. La Cour a en effet constaté que l’évaluation de ce programme 

reposait sur des résultats surestimés, au regard des faiblesses 

méthodologiques du calcul des gains d’achats, et affectés de nombreux biais 

liés à leurs modalités de déclaration et de consolidation. 

À partir des informations que les administrations concernées lui ont 

communiquées, la Cour a seulement pu établir une synthèse des économies 

estimées par les pouvoirs publics au regard des objectifs fixés. 

Tableau n° 36 : synthèse des économies réalisées selon le ministère de 

la santé  
En M€ 

Économies 2016 (M€) Cible Résultat 

Efficacité de la dépense hospitalière 700 579 

dont gain des achats (Phare) 480 321 

dont baisse des prix liste en sus 85 40 

Virage ambulatoire 500 461 

dont évolution de la masse salariale 360 346 

Produits de santé et promotion des génériques 1 000 918 

dont baisse des prix sur les produits de santé en ville 905 847 

dont autres 95 71 

Pertinence et bon usage des soins 1 200 1 082 

dont économies de maitrise médicalisée 700 456 

TOTAL 3 400 3 040 

Source : direction de la sécurité sociale et direction générale de l’offre de soins. 
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b) Des incertitudes qui demeurent 

La sous-exécution constatée reste provisoire, dans la mesure où les 

provisions comptabilisées au 31 décembre 2016 ne sont pas dénouées et où 

les montants comptabilisés au titre des remises des laboratoires 

pharmaceutiques sont incertains.  

Le montant net des remises pris en compte dans le cadre de 

l’ONDAM 2016 exécuté se décompose comme suit. 

Tableau n° 37 : produits à recevoir de remises conventionnelles  

au 31 décembre 2016 estimés par le CEPS 

En M€ 

 31 décembre 2016 

Remises liées aux médicaments durant les périodes précédant 

et suivant leur autorisation temporaire d’utilisation 
190 

Remises conventionnelles 1 023  

Remises liées à la clause de sauvegarde (taux « L ») 175  

Remises liées aux dispositifs médicaux 14  

Total des remises (a) 1 402  

Avoir sur remises allouées (b) 152  

Total (a) - (b) 1 250  

Source : Cour des comptes d’après les informations du CEPS. 

En juin 2017, le CEPS a ajusté à la baisse, à 1 008 M€, le montant 

qu’il avait estimé au titre des remises conventionnelles (1 023 M€). 

L’administration n’a cependant pas pris en compte cet ajustement qui, 

toutes choses égales par ailleurs, réduit le montant de l’écart d’exécution 

de 27 M€ à 12 M€, et a préféré attendre pour ce faire la fixation du montant 

des remises liées à la clause de sauvegarde. Dans l’attente des déclarations 

définitives de chiffre d’affaires des laboratoires pharmaceutiques 

nécessaires à leur calcul, les remises dites « de sauvegarde » revêtent de 

fait pour leur part un caractère incertain.  
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Une incertitude sur le montant des remises  

de la « clause de sauvegarde » 

Le mécanisme dit de la « clause de sauvegarde » vise à encadrer 

l’évolution du chiffre d’affaires des laboratoires pharmaceutiques au titre 

des ventes de médicaments remboursables par l’assurance maladie. La loi 

de financement pour 2015 a ainsi introduit le taux dit « L » fixé à –1 % 

d’évolution du chiffre d’affaires (contre +0,4 % pour le taux « K » en 2014) 

et a modifié la base de calcul, dorénavant déterminée à partir d’une 

évolution du chiffre d’affaires net des remises déjà versées. 

Les déclarations des laboratoires font apparaître de fréquentes 

erreurs. Les déclarations rectifiées n’ont cependant pas été produites dans 

les délais. Dans ce contexte, la Cour a, dans son opinion sur les comptes de 

l’activité de recouvrement de l’exercice 2016, reconduit une réserve liée à 

la comptabilisation, non conforme aux règles comptables, de produits à 

recevoir ne pouvant être évalués avec une fiabilité suffisante53. 

2 - Des mesures de régulation des dépenses plus fortes qu’en 2015, 

concentrées sur les établissements de santé et médico-sociaux 

Afin de respecter l’ONDAM, des mesures de régulation ont été 

mises en œuvre pour un montant total de 797 M€, supérieur à celui de 2015 

(736 M€). Si elles ont concerné l’ensemble des sous-objectifs, elles se sont 

de nouveau concentrées sur les dotations aux établissements de santé et aux 

établissements médico-sociaux, à un niveau lui aussi supérieur à celui de 

2015 (soit 729 M€ contre 653 M€ en 2015). 

Comme le montre le tableau ci-après, qui en détaille les modalités, 

ces mesures ont porté à hauteur de 446 M€ au total sur les dotations aux 

établissements de santé et de 283 M€ sur celles aux établissements médico-

sociaux. 

 

 

 

 

                                                        
53 Cour des comptes, Certification des comptes du régime général de sécurité sociale, 

exercice 2016, chapitre IV : l’activité de recouvrement, p. 103, La Documentation 

française, disponible sur www.ccomptes.fr. 
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Tableau n° 38 : régulation 2016 ventilée par secteur et type de 

mesure 

En M€ 

 

Soins de 

ville 
Établissements de santé 

Établissements 

médico-sociaux 
FIR 

Autres 

prises en 

charge 

Total 

ONDAM 

Tarif 

« B » 

des actes 

de 

biologie 

Coefficient 

prudentiel 

Dotations 

(DAF et 

MIGAC)  

FMESPP 

Mises en réserve  - -211 -96 -45 -111 -40 -30 -533 

Gels 

complémentaires 
- - - - -60 - - -60 

Total mises en 

réserves et gels 

complémentaires 

- -211 -96 -45 -171 -40 -30 -593 

Fongibilité - - -37 - - 37 - - 

Annulations de 

dotations non 

mises en réserve 

- - -157 - -112 - - -269 

Réduction 

tarifaire 

temporaire 

-35 - - - 0 - - -35 

Dégels de mises 

en réserve 
- 71 29 - - - - 100 

Total mesures de 

fin d’année 
-35 71 -165 - -112 37 - -204 

Total de la 

régulation 
-35 -140 -261 -45 -283 -3 -30 -797 

Source : Cour des comptes d’après les informations de la direction de la sécurité sociale. 

Les mesures de régulation qui ont porté sur « l’ONDAM 

hospitalier », et donc sur les ressources des établissements de santé, ne se 

sont cependant pas accompagnées d’une dégradation du résultat agrégé des 

hôpitaux pour l’exercice 2016. 

Un déficit hospitalier en réduction en 2016 

Selon le constat provisoire de la situation financière des hôpitaux 

publics en 2016 établi par la direction générale de l’offre de soins (DGOS), 

le déficit des établissements publics de santé s’est réduit de 606 M€ en 2015 

à 529 M€ en 2016. Plus de la moitié des hôpitaux sont excédentaires en 

2016 (soit 463 contre 427 en 2015)54. La progression de la masse salariale 

a été contenue (+1,43 % contre +1,76 % en 2015). Par ailleurs, le taux 

d’endettement des établissements s’est stabilisé (à 37 % des produits). 

                                                        
54 39 établissements concentreraient toutefois la moitié du déficit global, contre 26 en 

2015 et 36 en 2014 (DGOS).  
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3 - Des minorations de dépenses opportunistes 

Compte tenu de l’ampleur du dépassement des dépenses de soins de 

ville, le respect de l’objectif global n’a pas reposé uniquement sur des 

mesures de régulation des dépenses, mais aussi sur des ajustements 

opportunistes. 

a) L’absence de rattachement de certaines dépenses à 2016  

Les dépenses des établissements de santé relatives aux molécules 

sous ou post-ATU au titre de 2016 s’élèvent à 484 M€. Toutefois, seuls 

304 M€ de dotations leur ont été déléguées à ce titre, soit une insuffisance 

de 180 M€ (contre 95 M€ en 2015).  

Selon la direction de la sécurité sociale, le reliquat sera délégué en 

2017 conformément au calendrier habituel de versement des dotations 

MERRI55, qui couvrent en principe à l’euro près ces charges. Compte tenu 

de leur rattachement à 2016, les dépenses de molécules sous ou post-ATU 

non couvertes par des délégations en 2016, soit 180 M€, auraient dû être 

cependant intégrées à l’ONDAM 2016.  

Les ajustements de provisions dans le cadre du constat provisoire 

d’exécution de l’ONDAM 

Pour la première fois dans le cadre du constat provisoire d’exécution 

de l’ONDAM, la direction de la sécurité sociale avait révisé à la baisse dès 

le mois de juin 2016 l’estimation des dépenses de prestations couvertes par 

les provisions comptabilisées par les régimes d’assurance maladie à la 

clôture de leurs comptes 2015.  

Elle a reconduit cette pratique pour la détermination du constat 

provisoire d’exécution de l’ONDAM 2016. À l’instar de 2015, les 

provisions comptabilisées par les régimes d’assurance maladie à la clôture 

des comptes 2016 ont été ajustées au motif d’informations postérieures à la 

clôture des comptes, intervenue à peine trois mois plus tôt (15 mars 2017). 

  

                                                        
55 Dotations au titre des missions d’enseignement, de recherche, de référence et 

d’innovation. 
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Le champ de cet ajustement a cependant été modulé afin d’avoir une 

incidence minime sur le montant des dépenses : la révision a uniquement 

concerné le régime général, au motif que les données des autres régimes 

n’étaient pas encore vérifiées ; par ailleurs, elle a été étendue aux cliniques.  

La provision relative aux soins de ville a ainsi été augmentée de 

22,5 M€ et, parallèlement, celle constituée au titre des cliniques a été réduite 

de 10 M€. Les informations obtenues au titre des autres régimes, en cours 

de fiabilisation, pourraient conduire à augmenter de 5 M€ les provisions lors 

du constat définitif de l’ONDAM 2016. 

Concomitamment au constat de provisions plus élevées, de moindres 

dépenses ont été intégrées à l’ONDAM 2016 exécuté. Le sous-objectif 

« autres prises en charge » a ainsi été minoré de 15 M€ au motif de la 

réduction par un arrêté à paraître de la dotation de l’assurance maladie à 

l’Agence nationale pour la santé publique (ANSP), qu’elle cofinance  

avec l’État. 

b) L’augmentation en exécution des transferts de charges à d’autres 

opérateurs 

Pour permettre le respect de l’ONDAM global, 283 M€ de dotations 

aux établissements médico-sociaux ont été annulées en cours d’année : la 

partie rectificative de la loi de financement pour 2017 a confirmé une 

première réduction de 171 M€ et 112 M€ complémentaires ont été annulés 

en fin d’année. Afin d’atténuer l’incidence de ces annulations, le 

prélèvement sur les réserves de la CNSA a atteint en définitive 200 M€ 

(contre 160 M€ dans la construction initiale de l’ONDAM 2016 et 192 M€ 

en 2015). 

 Par ailleurs, la contribution de l’assurance-maladie au FMESPP, 

initialement prévue à 307 M€, a été ramenée à 2 M€ en exécution. En effet, 

au total, 300 M€ ont été financés par des prélèvements sur les réserves de 

l’ANFH et du FEH, au lieu de 200 M€ dans la prévision rectifiée en loi de 

financement pour 2017, tandis que 45 M€ de mises en réserve de dotations 

n’ont pas été dégelées. 
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c) Une réduction temporaire du tarif des actes de biologie médicale  

Dans le cadre de l’accord du 7 novembre 2016 entre l’assurance 

maladie et les représentants des biologistes médicaux, qui prolonge par 

avenant pour trois années supplémentaires le protocole d’accord triennal 

de 2014 relatif à la régulation des dépenses de biologie médicale, la valeur 

de la lettre clé « B » des tarifs des actes de biologie médicale a été réduite 

de deux centimes (de 27 à 25 centimes) pour la seule période allant de la 

mi-novembre à la fin de l’année 2016. 

Cette mesure, qui a engendré une économie de l’ordre de 35 M€ en 

2016, est la seule mesure de régulation ayant touché les soins de ville. 

L’économie correspondante n’a cependant qu’un caractère 

transitoire, d’autant qu’elle s’accompagne d’une augmentation des charges 

des années suivantes. En effet, le protocole d’accord prévoit que cette 

mesure d’économies sur 2016 sera strictement compensée par des dépenses 

d’un montant équivalent au cours des trois prochaines années dans le cadre 

de l’enveloppe de dépenses convenue avec l’assurance maladie. Cette 

compensation apparaît d’autant plus anormale que, loin d’être stables, les 

dépenses de biologie en ville ont augmenté de +2,2 % en 2016. 

  

En définitive, les leviers utilisés pour afficher un ONDAM 2016 

exécuté conforme à la prévision conduisent à minorer une série de dépenses 

dans des conditions discutables. 

Après correction des éléments précités, le constat d’une sous-

exécution de l’ONDAM s’inverse, les dépenses s’établissant à 

185,263 Md€, au lieu de 185,158 M€. En neutralisant le biais de 

construction lié à la prise en compte comme économie de la diminution des 

prises en charge de cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux 

conventionnés, les dépenses comprises dans le champ de l’ONDAM ont 

augmenté en réalité de +2,1 % en 2016, au lieu de +1,8 % comme affiché.  

Lorsque l’on prend par ailleurs en compte la variation des dépenses 

reportées sur d’autres financeurs dans la construction de l’objectif ou au 

cours de son exécution, le montant total des dépenses entrant dans le champ 

de l’ONDAM a en réalité augmenté de +2,2 % en 2016. 
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Tableau n° 39 : progression des dépenses entrant dans le champ 

de l’ONDAM 2016 selon la Cour 

En M€ 

 Réalisé provisoire 2016 

ONDAM 2016 exécuté affiché 185 158  

Taux de progression affiché +1,8 % 

+ Ajustement des remises conventionnelles +15 

+ Prise en compte des écarts de sur et sous-

provisionnement des autres régimes 
+5 

+ Variation / 2015 de l’absence de rattachement à 

l’objectif de l’année de la totalité des dépenses 

relatives aux ATU 

+85 

ONDAM 2016 (selon Cour des comptes) 185 263 

Taux d’évolution hors effet des cotisations des PAMC +1,90 % 

Cotisations PAMC +270 

Taux de progression avec correction de 

l’ « économie » liée à la réforme des cotisations 

des PAMC 

+2,05 % 

+ Variation des prises en charge par d’autres financeurs +308 

Dépenses 2016 relevant du champ de l’ONDAM à 

périmètre constant (selon Cour des comptes) 
185 841 

Progression des dépenses du champ de l’ONDAM 

(selon Cour des comptes) 
+2,2 % 

Source : Cour des comptes d'après les informations de la direction de la sécurité sociale. 

Le seuil d’alerte, fixé depuis 2013 à 0,5 % des dépenses 

prévisionnelles56, apparaît aujourd’hui trop élevé au regard du resserrement 

progressivement accru de l’ONDAM, ce qui affaiblit son efficacité et le 

rôle du comité d’alerte dans la régulation de la dépense d’assurance 

maladie. Ce taux devrait être abaissé à 0,2 % et le comité d’alerte saisi en 

tout état de cause dès lors que les risques de dépassement excèdent les 

dépenses mises en réserve et les mesures complémentaires envisagées 

soumises à son avis. 

                                                        
56 En application de l’article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le comité 

d’alerte « considère qu’il existe un risque sérieux que les dépenses d’assurance maladie 

dépassent l’objectif national de dépenses d’assurance maladie avec une ampleur 

supérieure » à un seuil fixé par décret, en l’espèce 0,5 % des dépenses prévisionnelles, 

il notifie un avis d’alerte au Parlement, au gouvernement et aux caisses nationales 

d’assurance maladie, qui sont alors tenues de « proposer des mesures de redressement » 

dont le comité apprécie la portée. 
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B - Une progression soutenue des dépenses de soins de 

ville, une augmentation sensible de celles des 

établissements de santé tarifés à l’activité 

La comparaison de l’exécution 2016 provisoire par rapport à 

l’exécution définitive de 2015 fait apparaître une quasi-stabilité de la 

croissance des soins de ville (+2,4 % en 2016 contre +2,5 % en 2015) et 

une accélération de celle des dépenses relatives aux établissements de santé 

publics et privés tarifés à l’activité (+2,8 % contre +2 % en 2015). Les 

autres dépenses relatives aux établissements de santé (soins de suite et de 

réadaptation, psychiatrie) ont fléchi (- 0,6 % en 2016 contre +1 % en 2015). 

Celles relatives aux établissements médico-sociaux ont augmenté 

pratiquement au même rythme qu’en 2015 (+1,0 % contre +1,1 % en 

2015)57. 

Tableau n° 40 : dépenses de l’ONDAM 2016 exécuté par sous-objectif 

En M€ 

 
Réalisé 

2015 

(définitif) 

Réalisé 

provisoire 

2016 

Variation 

2016/2015 

en 

montant  

Variation 

2016/2015 

en % 

Soins de ville 83 142 85 075 +1 933 +2,4 

Établissements de santé 76 324 77 566 +1 242 +1,6 

Établissements tarifés à l'activité 56 715 58 291 +1 576 +2,8 

Autres dépenses relatives aux 

établissements 
19 610 19 275 -335 -0,6 

Établissements médico-sociaux 17 701 17 900 +199 +1,0 

Personnes âgées 8 651 8 750 +99 +0,9 

Personnes handicapées 9 050 9 150 +100 +1,0 

FIR 3 018 3 018 0 +0,0 

Autres prises en charge 1 574 1 599 +25 +1,6 

Total 181 759 185 158 +3 399 +1,8 

Source : Cour des comptes d’après les informations de la direction de la sécurité sociale. 

Toutefois, une fois neutralisés les effets de périmètre, notamment 

ceux liés à des ajustements visant à minorer la progression des dépenses 

entrant dans le champ de l’ONDAM, la croissance des dépenses de soins 

de ville ne s’est pas ralentie, mais accélérée (+2,8 % contre +2,3 % en 

2015, voir infra). 

                                                        
57 Après prise en compte de la contribution de la CNSA à leur financement, le montant 

total des dotations aux établissements médico-sociaux dans le cadre de l’OGD (soit 

19 286 M€) a augmenté de +1,1 % par rapport à 2015 (contre +2,4 % de 2014 à 2015). 
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Comme le montre le tableau ci-après, l’évolution des dépenses des 

différentes sous-objectifs recouvre des écarts importants par rapport aux 

prévisions de dépenses initiales (loi de financement pour 2016) et rectifiées 

(loi de financement pour 2017). Les dépenses de soins de ville ont dépassé 

non seulement la prévision initiale, mais aussi la prévision rectifiée à la 

hausse. À l’inverse, prise globalement, la réalisation des sous-objectifs 

relatifs aux établissements de santé et aux établissements médico-sociaux, 

qui ont fait l’objet de mesures de régulation, est inférieure aux prévisions 

révisées comme initiales. Elle recouvre néanmoins des situations 

différenciées. 

Tableau n° 41 : comparaison des dépenses exécutées en 2016 par 

rapport aux objectifs initiaux et révisés 

En M€ 

 

Objectif 

2016 
(LFSS 

2016) 

Objectif 

2016 
(LFSS 

2017) 

Réalisé 

provisoire 

2016 

Taux 
d'évolution 

(réalisé 

provisoire 
2016) 

Écart 

LFSS 

2016 

Écart 

LFSS 

2017 

Comparaison 

sur/sous-
exécution 

2015 

Soins de ville 84 308 84 553 85 075 +2,4 +767 +522 +250 

Établissements de santé 77 920 77 947 77 566 +1,6 -354 -381 -214 

Établissements de santé 
tarifés à l'activité 

58 117 58 521 58 301 +2,3 +184 -220 -47 

Autres dépenses relatives 

aux établissements de santé 
19 803 19 426 19 275 -0,6 -528 -150 -167 

Établissements médico-

sociaux 
18 183 18 012 17 900 +1,0 -283 -112 -113 

ESMS personnes âgées 8 866 8 773 8 750 +0,9 -116 -23 -44 

ESMS handicapés 9 317 9 239 9 150 +1,0 -167 -89 -69 

FIR 3 086 3 050 3 018 -1,0 -68 -32 -8 

Autres prises en charge 1 698 1 623 1 599 +1,6 -99 -24 -50 

Total ONDAM 185 195 185 185 185 158 +1,8 -37 -27 -135 

Source : Cour des comptes d’après les informations de la direction de la sécurité sociale. 

1 - Des dépenses de soins de ville dont la croissance s’accélère  

au-delà des prévisions 

a) Un dépassement non seulement de l’objectif initial, mais aussi de 

l’objectif rectifié à la hausse 

La partie rectificative pour 2016 de la loi de financement pour 2017 

avait prévu un dépassement de 245 M€ de l’objectif « soins de ville » 
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initial. Cette prévision était nettement sous-évaluée. En effet, le constat 

provisoire de l’ONDAM 2016 fait apparaître un dépassement du sous-

objectif relatif aux soins de ville de 766,5 M€ par rapport à l’objectif initial 

(soit 0,9 %) et de 522 M€ par rapport à l’objectif rectifié (soit 0,6 %). 

À titre de comparaison, les dépassements intervenus en 2014 et 2015 

par rapport aux objectifs initiaux étaient de l’ordre de 200 M€. 

Tableau n° 42 :  dépenses de soins de ville prévues et exécutées  

en 2016 

En M€ 

 
Objectif 

2016 

initial 

Objectif 

2016 

révisé 

Constat 

2016 

Écart à 

l’objectif 

initial 

Écart à 

l’objectif 

révisé 

Variation 

2016/2015 

en % 

Soins de ville 84 308 84 553 85 075 +766.5 +522 +2,4 

dont produits de santé 28 662 28 549 28 649 -12,5 +101 +0,9 

dont médicaments et 

remises 

conventionnelles 

22 159 22 005 22 083 -76 +78 -0,4 

médicaments 22 891 23 376 23 333 +442 -43 +0,6 

remises 

conventionnelles 
-732 -1 371 -1 250  -518 +121 +22,3 

dont dispositifs 

médicaux  
6 502 6 543 6 566 +63,5 +22 +5,6 

dont hors produits de 

santé 
55 647 56 005 56 404 +757 +399 +3,1 

dont autres dépenses 42 487 42 617 42 991 +504 +374 +3,7 

dont indemnités 

journalières 
10 610 10 765 10 824 +214 +59 +4,1 

dont PEC cotisations 2 550 2 623 2 589 +39 -34 -9,0 

Ajustement de 

provisions 
  22    

Source : Cour des comptes d’après les informations de la direction de la sécurité sociale. 

Les dépenses de médicaments, nettes des remises conventionnelles, 

sont moins élevées que l’objectif initial (à hauteur de 76 M€), mais plus 

élevées (de 78 M€) que l’objectif révisé à la baisse, sous l’effet d’un 

montant de remises moindre que prévu. 

Tous les autres postes de dépenses de soins de ville dépassent, non 

seulement l’objectif initial, mais aussi l’objectif rectifié à la hausse. 

Par rapport aux prévisions rectifiées, près de la moitié des 

dépassements des soins de ville pris dans leur globalité proviennent des 

honoraires médicaux et dentaires (232 M€), portés par un volume de 

consultations élevé des généralistes et des spécialistes et par une forte 
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dynamique des actes techniques des spécialistes. Sauf exception, tous les 

autres postes connaissent une sur-exécution : honoraires paramédicaux 

(76 M€), indemnités journalières (59 M€), transports sanitaires (65 M€), 

dispositifs médicaux (22 M€) et dépenses de biologie médicale (11 M€). 

b) Une forte dynamique de la plupart des postes de dépenses,  

à l’exception notable des médicaments 

Après neutralisation de l’effet de périmètre lié à la réforme des 

prises en charge de cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux 

conventionnés, les dépenses ont augmenté de +2,8 % par rapport à 2015, 

contre +2,3 % entre 2014 et 2015. 

À l’exception très notable des médicaments, dont la dépense nette 

de remises conventionnelles a baissé en valeur absolue (-0,4 %), tous les 

postes de dépenses ont augmenté. La plupart ont vu leur croissance 

s’accélérer, même ceux non concernés par le « virage ambulatoire », à 

l’instar des indemnités journalières. La progression des dépenses a 

notamment été tirée par les dispositifs médicaux (+5,6 % contre +4,7 % en 

2015), les transports sanitaires (+4,5 % contre +4,4 %), les honoraires de 

masseurs-kinésithérapeutes (+4,5 % contre +2,8 %), les indemnités 

journalières (+4,1 % contre +3,3 %) et les honoraires des médecins 

spécialistes (+4,2 % contre +3 %). La croissance des dépenses de soins 

infirmiers s’est légèrement ralentie, tout en continuant à s’inscrire à un 

niveau élevé (+4,3 % contre +5 %). Les dépenses de biologie, en principe 

encadrées par une enveloppe convenue avec la profession, ont vu leur 

progression s’accélérer (+2,2 % contre +0,1 %), du fait de la croissance du 

nombre d’actes. 

Tableau n° 43 : évolution des dépenses de soins de ville entre 2015  

et 2016 

En M€ 

 
Exécuté 2015 (à 
périmètre 2016) 

(en M€) 

2016 
provisoire 

(en M€) 

Variation 
2016/2015 

(en M€) 

Variation 
2016/2015 

(en %) 

Variation 
2015/2014 

(en %) 

Médicaments nets des 

remises 
22 164  22 083  -81 -0,4 -0,1 

Médicaments 23 186 23 333  +147 +0,6 -1,0 

Remises conventionnelles -1 022  -1 250  -228 +22,3 -16,8 

Dispositifs médicaux 6 217  6 564  +347 +5,6 +4,7 

Honoraires médicaux 17 852  18 468  +617 +3,5 +2,5 

dont médecins 
généralistes 

6 478 6 606 +128 +2,0 +1,3 
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Exécuté 2015 (à 

périmètre 2016) 

(en M€) 

2016 

provisoire 

(en M€) 

Variation 

2016/2015 

(en M€) 

Variation 

2016/2015 

(en %) 

Variation 

2015/2014 

(en %) 

dont médecins 
spécialistes 

11 117 11 584 +468 +4,2 +3,0 

Honoraires des 

chirurgiens- dentistes 
3 502  3 589  +87 +2,5 +3,2 

Honoraires paramédicaux 11 454  11 979  +525 +4,6 +4,2 

dont infirmiers 6 965 7 264 +299 +4,3 +5,0 

dont masseurs-

kinésithérapeutes 
3 744 3 911 +167 +4,5 +2,8 

Transports des malades 4 270  4 462  +192 +4,5 +4,4 

Biologie 3 409  3 485  +76 +2,2 +0,1 

Indemnités journalières 10 399  10 824  +425 +4,1 +3,3 

Cotisations PAM 2 845  2 589  -256 -9,0 +9,7 

Autres dépenses 981 1 032  +51 +5,2 +1,9 

Total soins de ville 83 093  85 075  +1 982 +2,4 +2,5 

Total soins de ville hors 

cotisations PAM 
80 247  82 486  +2 239 +2,8 +2,3 

Source : Cour des comptes d’après les informations de la direction de la sécurité sociale. 

L’accélération de la croissance des dépenses de soins de ville en 

2016 souligne les limites de la maîtrise médicalisée des dépenses. 

Des économies de maîtrise médicalisée en deçà des objectifs 

La maîtrise médicalisée des dépenses de ville s’articule autour d’une 

maîtrise des volumes et de la structure de prescription des médicaments et 

de dispositifs médicaux et d’une maîtrise médicalisée hors produits de santé, 

ciblée sur les indemnités journalières, les transports sanitaires, les actes de 

radiologie, la biologie, les prescriptions de masso-kinésithérapie. 

Au total, sur les 715 M€ d’économies prévues initialement, 456 M€ 

ont été réalisées selon la CNAMTS, soit 65 %, ce qui constitue le taux de 

réalisation le plus faible depuis la mise en place du dispositif de maîtrise 

médicalisée en 2005. 

Pour les médicaments, les économies s’élèveraient à 317 M€ au 

regard d’un objectif de 390 M€. Si leur niveau de réalisation est globalement 

satisfaisant (81 %), il recouvre des résultats hétérogènes selon les classes de 

médicaments. 

En matière de biologie, d’actes de radiologie, de recours à la 

kinésithérapie, de transports et d’indemnités journalières, les objectifs 

seraient respectivement atteints à hauteur de 15 %, de 1 %, de 65 %, de 

14 % et de 24 %. Au total, ces cinq postes, qui contribuent significativement 

aux écarts entre exécution et prévision, n’auraient dégagé que 65,2 M€ 

d’économies, faute d’outils de régulation appropriés, alors que 270 M€ 

étaient attendus. 
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2 - Une progression plus rapide des dépenses des établissements 

tarifés à l’activité 

a) Une sous-exécution globale des dépenses relatives aux 

établissements de santé 

L’écart d’exécution des dépenses relatives aux établissements de 

santé (-354 M€ par rapport à la prévision initiale et -381 M€ par rapport à 

la prévision rectifiée) recouvre deux évolutions contrastées : 

- une sous-exécution (-220 M€) de l’enveloppe des établissements 

tarifés à l’activité par rapport à une prévision rectifiée à la hausse  

(à hauteur de +404 M€), mais une sur-exécution par rapport à la 

prévision initiale (+184 M€) ; 

- une sous-exécution de l’enveloppe des autres dépenses relatives aux 

établissements de santé par rapport à la prévision initiale  

(-528 M€), atténuée de 150 M€ par rapport à une prévision révisée à 

la baisse (-377 M€).  

L’analyse de la variation des dépenses relative aux différents types 

d’établissement éclaire ces évolutions différenciées. 

b) Une augmentation des dépenses liées aux séjours tarifés à l’activité 

et aux dotations MIGAC qui s’accélère 

Le rythme d’augmentation des dépenses relatives aux 

établissements de santé, pris globalement, a enregistré un léger recul en 

2016 (+1,6 %) par rapport à 2015 (elles avaient alors progressé de +2 %). 

Après neutralisation de l’incidence du transfert du financement du 

FMESPP à d’autres contributeurs, à hauteur de 260 M€ (voir supra), la 

progression des dépenses est voisine celle de 2015 (+1,9 % contre +2 %). 

Cette évolution recouvre elle-même des situations différenciées 

selon les types d’établissement et leurs modalités de financement. 

À périmètre constant de dépenses, après correction de la minoration 

de dépenses liée aux molécules sous ou post-ATU (voir supra), 

l’augmentation des dépenses relatives aux établissements publics et privés 

non lucratifs tarifés à l’activité s’est ralentie (+2,6 % contre +2,8 % en 

2015), sous l’effet d’une progression moins dynamique des dépenses de 

séjours hospitaliers facturées dans le cadre de la tarification à l’activité 

(+2,2 %, après +2,6 % en 2015). Malgré les mesures de régulation ayant 
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porté sur les dotations (voir supra), le montant des dotations MIGAC a 

fortement augmenté (de 300 M€, soit +4,9 %, contre +3,9 % en 2015). 

Les dépenses relatives aux établissements privés lucratifs tarifés à 

l’activité sont quant à elles reparties à la hausse (+2 % après une stagnation 

en 2015), sous l’effet principalement de l’augmentation des dépenses de 

séjours hospitaliers facturées au titre de la tarification à l’activité (+1,8 % 

après une baisse de -0,2 % en 2015).  

Avec l’augmentation des MIGAC destinées aux établissements 

publics et privés, le redémarrage de l’activité des établissements privés 

lucratifs concourt à expliquer la croissance plus rapide des dépenses 

relatives aux établissements de santé tarifés (+2,6 % contre +2,3 % en 

2015, à périmètre constant de dépenses). 

Prises ensemble, les dotations aux établissements de soins de suite 

et de réadaptation et psychiatriques ont quant à elles légèrement augmenté 

pour le secteur public et privé non lucratif (+0,3 %) et plus fortement pour 

le secteur privé lucratif (+1,3 %). 

Tableau n° 44 : évolution des dépenses de l’« ONDAM hospitalier » 

entre 2015 et 2016 

En M€ 

 

Exécuté 2015 

(à périmètre 
2016) 

(en M€) 

Exécuté 

2016  

(en M€) 

Variation 

2016/2015 

(en M€) 

Variation 

2016/2015  

(en %) 

Variation 

2015/2014  

(en %) 

Établissements de santé 76 374 77 566 +1 192 +1,6 +2,0 

Établissements publics et privés 

non lucratifs (a) + (b) + (c) 
62 550 63 704 +1 155 +1,8 +2,2 

Établissements publics et privés 

non lucratifs tarifés à l’activité (a) 
46 501 47 614 +1 113 +2,4 +2,8 

MCOO (tarification à l’activité) 40 424 41 239 +815 +2,0 +2,6 

MIGAC 6 077 6 375 +298 +4,9 +3,9 

Dotations annuelles de 

financement (SSR) (b) 
15 054 15 091 +38 +0,3 +0,4 

Unités de soins de longue durée 

(PSY) (c) 
995 999 +4 +0,4 -0,1 

Établissements privés lucratifs  

(d) + (e) 
13 382 13 628 +246 +1,8 +0,3 

Établissements privés lucratifs 

tarifés à l’activité (d) 
10 477 10 687 +210 +2,0 - 

MCOO (tarification à l’activité) 10 381 10 564 +183 +1,8 -0,2 

MIGAC 96 123 +27 +28,1 +41,5 

Soins psychiatriques (PSY) et de 

suite et de réadaptation (SSR) (e) 
2 904 2 941 +37 +1,3 +1,2 

Dotations non régulées 200 232    

FMESPP 243 2 -241 -99,2 +123,6 

Source : Cour des comptes d’après les informations de la direction de la sécurité sociale. 
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À la suite du rebasage en 2014 et 2015 de l’assiette de l’ONDAM 

en fonction des dépenses effectivement exécutées, comme l’avait alors 

recommandé la Cour, le respect des ONDAM successifs a été de plus en 

plus tendu, comme le traduisent des écarts d’exécution de plus en plus 

modestes.  

L’écart global d’exécution enregistré en 2016, minime (27 M€), 

pourrait donner le sentiment que l’ONDAM 2016 a été respecté dans le 

prolongement des tendances antérieures. 

Cependant, ce dernier est marqué dans son élaboration comme dans 

son exécution par le cumul de nombreux biais qui en affaiblissent la portée. 

L’affichage d’un taux en forte décélération (+1,75 %) masque une 

progression des dépenses plus forte qu’en 2015 (+2,2 % contre +2 %).  

L’ONDAM a été respecté au prix non seulement de mesures de 

régulation des dotations aux établissements de santé et médico-sociaux, 

mais aussi de multiples ajustements opportunistes, faute d’instruments 

permettant de peser en cours d’année sur l’évolution des dépenses les plus 

dynamiques. 

Depuis 2014, se constate ainsi une sur-exécution systématique du 

sous-objectif des soins de ville. L’écart d’exécution s’est lui-même accru, 

passant de 0,2 Md€ en 2014 et 2015 à 0,8 Md€ en 2016 par rapport à la 

prévision initiale. À l’exception notable du médicament, la plupart des 

postes participent à l’accélération des dépenses. 

Graphique n° 4 : évolution comparée des dépenses de soins de ville 

hors médicament et de l’ONDAM hospitalier (2013-2016) 

 

Source : Cour des comptes d’après les informations de la direction de la sécurité sociale. 
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Si les dépenses relatives aux établissements de santé et médico-

sociaux connaissent pour leur part en 2016 une sous-exécution globale (de 

0,6 Md€ au total par rapport à la prévision de la loi de financement pour 

2016), c’est pour partie en raison du transfert à d’autres contributeurs, en 

cours d’exécution, d’une partie des dépenses (à hauteur de 260 M€ vers 

divers organismes hospitaliers pour financer le FMESPP et de 40 M€ vers 

la CNSA pour financer les établissements médico-sociaux au-delà  

des montants pris en compte dans le cadre de la construction de 

l’ONDAM 2016). Prises globalement, les dépenses relatives aux 

établissements publics et privés de santé tarifés à l’activité ont été plus 

dynamiques en 2016 que l’année précédente.  

Les mesures circonstancielles utilisées pour assurer le respect 

apparent de l’ONDAM en 2016 affectent fortement la portée de ce résultat, 

alors que l’ONDAM est un outil essentiel de pilotage et de maîtrise des 

dépenses d’assurance maladie. Elles accentuent en tout état de cause les 

difficultés d’exécution des objectifs 2017 et suivants. 

III - De fortes tensions sur l’ONDAM 2017 et 

ceux des années suivantes 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a fixé à 

190,7 Md€ l’objectif de dépenses pour 2017. Après trois années 

d’inflexion à la baisse, le taux de progression a été ainsi rehaussé à +2,1 %.  

A - En 2017, de nouveaux biais de construction et des 

risques en exécution 

1 - Un taux de progression affiché en forte hausse 

Le taux de progression des dépenses affiché pour 2017 (+2,1 %) 

marque un important ressaut par rapport à celui fixé pour 2016 par la 

précédente loi de financement (+1,75 %). 

La progression du sous-objectif relatif aux soins de ville évolue au 

même rythme que l’ONDAM global (+2,1 %), ce qui constitue un niveau 

plus réaliste que le taux rectifié pour 2016 (+1,8 %). S’agissant du sous-

objectif relatif aux établissements de santé, qui fusionne deux sous-
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objectifs58 afin d’accroître la fongibilité des dépenses, ainsi que la Cour 

l’avait recommandé59, la progression prévue est identique au taux révisé au 

titre de l’ONDAM 2016 (+2 %). L’ONDAM « médico-social » est quant à 

lui fixé en forte progression (+2,9 %) par rapport à l’objectif initial (+2 %) 

et surtout révisé pour 2016 (+1,6 %). Il reflète notamment un soutien accru 

à la création de places d’accueil pour les personnes âgées et handicapées. 

Tableau n° 45 : évolution prévisionnelle de l’ONDAM 2017 

par sous-objectif 

En M€ 

 Objectif 2016 à 

périmètre 2017 
LFSS 2017 

Taux 

d'évolution en % 

Soins de ville 84,8 86,6 +2,1 

Établissements de santé 77,7 79,2 +2,0 

Établissements médico-sociaux 19,5 20,1 +2,9 

FIR 3,2 3,2 +2,0 

Autres prises en charge 1,6 1,7 +4,6 

Total ONDAM 2017 186,7 190,7 +2,1 

Source : LFSS 2017 et Cour des comptes d’après les informations de la direction de la sécurité 

sociale.  

Afin de tenir ce taux de progression de +2,1 %60, a été fixé un 

objectif de 4,05 Md€ d’économies, ce qui marque une forte augmentation 

par rapport aux précédents ONDAM (3,4 Md€ d’économies dans la 

construction de l’objectif 2016). Les principaux champs d’économies 

avancés sont du même ordre que les années précédentes, sans être plus 

précisément documentés : les produits de santé (1 430 M€), la pertinence 

du recours au système de soins, visant à réduire les actes inutiles ou 

redondants tant en établissements de santé qu’en ville (1 135 M€), 

l’efficience de la dépense hospitalière (845 M€) et le « virage 

ambulatoire » (640 M€). Pour une part, ces économies correspondent 

cependant en réalité à des mesures de périmètre (voir 2 – b) infra). Après 

déduction de ces mesures, le montant des économies est ramené à 3,3 Md€. 

                                                        
58 La loi de financement pour 2017 a fusionné les deux sous-objectifs relatifs aux 

« établissements tarifés à l’activité » et aux « autres dépenses d’établissements de 

santé ». 
59 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 

sociale, septembre 2013, chapitre VI : la fixation de l’enveloppe de dépenses des 

établissements de santé dans le cadre de l’ONDAM, p. 175-198, La Documentation 

française, disponible sur www.ccomptes.fr. 
60 Les chiffres communiqués par la direction de la sécurité sociale font apparaître un 

taux de progression de +2,15 %. 
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2 - Une progression des dépenses alimentée par de nouvelles 

mesures et atténuée par des économies pour partie artificielles 

a) De nouvelles mesures en dépenses 

Le sous-objectif « soins de ville » a été arrêté à 86,6 Md€ pour 2017. 

La hausse tendancielle des dépenses est estimée à +3,9 %. S’y ajoutent de 

nouvelles mesures, liées en particulier à la nouvelle convention médicale 

du 25 août 2016, dont l’impact en 2017 est évalué à environ 400 M€ par 

l’assurance maladie. Elles conduisent à porter à +4,7 % la progression 

prévisionnelle des dépenses avant économies. 

S’agissant des établissements de santé, le taux d’évolution avant 

économies s’élève à +4 %. Cette progression soutenue s’explique 

notamment par les incidences sur la masse salariale des hôpitaux de la 

hausse de la valeur du point de la fonction publique61, des mesures du 

protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunération » (PPCR)62 

et de mesures d’attractivité propres à certains corps hospitaliers, soit 

800 M€ au total. 

b) Un taux de progression réel de +2,4 % 

Comme celui de 2016, la construction de l’ONDAM 2017 est 

entachée de nombreux biais qui en affectent la sincérité.  

À l’instar de 2016, la poursuite de la réforme des cotisations des 

professionnels de santé, dont l’impact sur l’année 2017 est chiffré à 

270 M€, est de nouveau présentée en économie, alors qu’il s’agit d’une 

mesure de périmètre, la moindre dépense ayant pour contrepartie une 

moindre recette de même montant, sans effet sur le solde de l’assurance 

maladie. 

En outre, un prélèvement de 220 M€ sur les réserves du Fonds de 

financement de l’innovation pharmaceutique (FFIP), nouvellement créé, 

                                                        
61 Effet report de la hausse de +0,6 point au 1er juillet 2016 et hausse de +0,6 point au 

1er février 2017. 
62 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 

sociale, septembre 2016, chapitre II : l’objectif national de dépenses d’assurance 

maladie : en 2015, une dynamique non maîtrisée des soins de ville, une vigilance 

nécessaire en 2016, des économies supplémentaires importantes à rechercher en 2017, 

p. 71-120, La Documentation française, disponible sur www.ccomptes.fr.  
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est également présenté à tort en économie. Cette opération conduit à 

exclure du périmètre de l’ONDAM une dépense de médicaments, mais elle 

ne saurait être considérée comme une économie véritable. En effet, les 

dépenses correspondantes pèsent toujours sur le solde de l’assurance 

maladie (voir 3 - infra). 

Par ailleurs, un prélèvement sur les réserves de la CNSA, à hauteur 

de 230 M€ (en hausse de 30 M€ par rapport à 2016), est lui aussi présenté 

en économie, alors qu’il s’agit d’une mesure de périmètre conduisant à 

redéployer des dépenses médico-sociales en dehors du champ de 

l’ONDAM. 

Enfin, sans que ces opérations soient présentées en économie, 

l’enveloppe de dépenses de l’ONDAM est de nouveau minorée par des 

prélèvements sur les réserves du FEH et de l’ANFH à hauteur de 220 M€ 

pour financer le FMESPP (en baisse de 80 M€ par rapport à 2016), en 

transférant là aussi des dépenses à l’extérieur du champ de l’ONDAM. 

Corrigé des deux premières mesures, l’ONDAM 2017 s’élève en 

réalité à 191,2 Md€, soit une progression de +2,4 %. La prise en compte de 

la variation des dépenses reportées sur d’autres financeurs (CNSA, FEH et 

ANFH) par rapport à 2016 n’influe pas sur ce taux. 

Tableau n° 46 : progression des dépenses du champ de  

l’ONDAM 2017 selon la Cour 

En M€ 

ONDAM 2017 190 735 

Taux d'évolution cible +2,15 % 

+ Réforme des cotisations des PAMC +270 

+ Prélèvement sur les réserves du FFIP +220 

ONDAM 2017 (selon Cour des comptes) 191 225 

Progression des dépenses de l’ONDAM 2017 (selon 

Cour des comptes) 
+2,4 % 

+ Variation / 2016 des dépenses médico-sociales sorties 

de l’ONDAM par prélèvement sur les réserves de la 

CNSA 

+30 

+ Variation / 2016 des dépenses FMESPP sorties de 

l’ONDAM par prélèvement sur les réserves de l’ANFH et 

du FEH 
-80 

Dépenses 2017 relevant du champ de l’ONDAM à 

périmètre constant (selon Cour des comptes) 
191 175 

Progression des dépenses du champ de l’ONDAM 

(selon Cour des comptes) 
+2,4 % 

Source : Cour des comptes d’après les informations de la direction de la sécurité sociale.  
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3 - La création du Fonds pour le financement de l’innovation 

pharmaceutique : un mécanisme dangereux de 

« débudgétisation » 

L’article 95 de la loi de financement pour 2017 a créé, au sein de la 

Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), 

un Fonds pour le financement de l’innovation pharmaceutique (FFIP), qui 

a pour objet déclaré de lisser sur plusieurs années les dépenses de 

médicaments innovants et coûteux. 

Le Fonds de financement de l’innovation pharmaceutique (FFIP) 

Le fonds est appelé à retracer en dépenses le montant des frais 

pharmaceutiques relatifs à plusieurs catégories de médicaments pris en 

charge par l’assurance-maladie : liste en sus, médicaments sous autorisation 

temporaire d’utilisation (ATU ou post ATU) et médicaments rétrocédés par 

les pharmacies hospitalières. 

Les recettes du fonds comprendront les remises conventionnelles 

liées à ces produits et les remises liées aux dispositifs de régulation associés 

(dispositif « L » et « W »). 

En outre, il recevra, en principe chaque année, une dotation des 

régimes obligatoires de base de l’assurance-maladie, comprise dans le 

champ des dépenses relevant de l’ONDAM. Cette dotation ne pourra être 

inférieure au montant de l’année précédente, majoré du taux d’évolution 

moyen des dépenses du fonds (nettes des remises) constaté au cours des cinq 

exercices précédents. Pour la période transitoire 2018-2021, une règle 

différente s’applique : la dotation ne pourra être inférieure à celle de 

l’exercice précédent majorée de 5 %. 

Le compte prévisionnel du FFIP s’élève à 7,012 Md€ en produits et 

7,231 Md€ en charges en 2017 (soit un déficit de 220 M€). 

Dans sa conception même, ce dispositif apparaît particulièrement 

discutable. Il conduit en effet à exclure du périmètre de l’ONDAM des 

dépenses qui, de par leur nature, doivent y être intégralement intégrées. Ce 

faisant, il tend à remettre en cause l’objectif lui-même. 

En outre, la dotation initiale de ce fonds n’est pas financée. En effet, 

celle-ci, d’un montant de 875 M€, sera prélevée sur l’une des composantes 

des capitaux propres de la CNAMTS, dont le montant total est négatif  

(-12,1 Md€ à fin 2016), sans apport de ressources nouvelles. 
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Enfin, le fonds est susceptible de rester durablement dans une 

situation déficitaire : les dispositions législatives qui le régissent prévoient 

uniquement que son déficit ne peut être supérieur à 25 % du montant 

cumulé des dotations reçues de l’assurance maladie et du report à nouveau 

– le cas échéant négatif - issu des résultats des exercices antérieurs et que 

le fonds ne peut présenter un résultat déficitaire s’il a été constaté au moins 

trois déficits au cours des cinq exercices précédents. 

En principe, les variations ponctuelles des dépenses à la hausse 

devront être absorbées par les réserves du fonds, tandis que les variations 

à la baisse lui permettront de reconstituer ses réserves. Toutefois, la loi n’a 

prévu aucun mécanisme d’équilibrage durable. L’assurance maladie n’est 

engagée à contribuer à cet équilibre qu’en fonction de sa première 

contribution annuelle au fond, qui est, elle, intégrée à l’ONDAM. 

En définitive, le Fonds de financement de l’innovation 

pharmaceutique s’analyse comme un mécanisme de « débudgétisation » de 

l’ONDAM d’une partie des dépenses qui en relèvent normalement. Au 

regard des masses financières en jeu et des possibilités ainsi créées de 

moduler chaque année le périmètre de l’objectif au gré des circonstances, 

il est susceptible d’affecter la sincérité de l’ONDAM, sans constituer une 

solution pertinente à la problématique du financement des médicaments 

innovants et onéreux63. 

Une suppression de ce fonds et une réintégration de l’ensemble des 

dépenses de médicaments dans le périmètre de l’ONDAM apparaissent 

indispensables à la cohérence du pilotage des dépenses d’assurance 

maladie. 

4 - Des risques d’exécution en principe couverts, mais des 

modalités qui atteignent leurs limites 

Compte tenu de l’exécution de l’ONDAM 2016, la part des 

dépenses de soins de ville non prises en compte dans la base de la 

construction de l’ONDAM 2017 s’élève à 400 M€. Si les données de 

dépenses en date de soins des premiers mois de 2017 ne permettent pas de 

dégager de tendance fine dans l’exécution de l’ONDAM, divers risques de 

                                                        
63 Voir dans le cadre du présent rapport, le chapitre VIII : la fixation du prix des 

médicaments : des résultats significatifs, des enjeux toujours majeurs d’efficience et de 

soutenabilité, un cadre d’action à fortement rééquilibrer, p. 335. 
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dépassement supplémentaire de l’enveloppe prévisionnelle de dépenses 

sont évalués à 130 M€ par la direction de la sécurité sociale. 

Le montant total du risque de dépassement du sous-objectif relatif 

aux soins de ville, soit 530 M€ à ce stade, est gagé par 602 M€ de mises en 

réserve de dotations au sein des sous-objectifs relatifs aux établissements 

de santé et médico-sociaux (à travers notamment un coefficient prudentiel 

porté à 0,7 % du montant des dépenses prévisionnelles de l’ONDAM, soit 

300 M€, au lieu de 0,5 % en 2016 et 0,35 % en 2015). Si le montant de ces 

mises en réserve initiales s’est accru en 2017, comme le fait apparaître le 

tableau ci-après, la dynamique des dépenses de soins de ville appelle une 

vigilance particulière. 

Tableau n° 47 : dépenses mises en réserve au titre de l’ONDAM 2017 

En M€ 

Mises en réserve 

initiales 
Exercice 2016 Exercice 2017 Évolution 

Établissements de santé 367 412 +12 % 

Établissements médico-

sociaux 
121 145 +20 % 

FIR 40 35 -13 % 

Autres prises en charge 30 10 -67 % 

Total  558 602 +8 % 

Source : Cour des comptes d’après les informations de la direction de la sécurité sociale. 

La seule régulation infra-annuelle des dotations aux établissements 

de santé et médico-sociaux atteint cependant des limites pour suppléer la 

faiblesse des économies liées à la réorganisation du système de soins. Elle 

ne corrige pas la dynamique des dépenses de soins de ville (+3,5 % par an 

en moyenne depuis 2013) en dehors des médicaments ni l’incitation 

donnée par la tarification à l’activité aux établissements de santé publics et 

privés à accroître le nombre des séjours. Elle s’inscrit dans une logique de 

court terme préjudiciable à une vision stratégique et nécessairement 

pluriannuelle de l’organisation des soins hospitaliers et de ville. Elle 

conduit à fausser l’appréciation de la progression réelle des dépenses de 

santé prises en charge par l’assurance maladie et des efforts à même 

d’assurer leur soutenabilité. 

Dans la mesure où ni l’ONDAM pris globalement, ni chacun de ses 

sous-objectifs ne constituent des plafonds limitatifs de dépenses, 

l’élargissement de la régulation à la totalité du champ de ces dernières en 

faciliterait le pilotage. La nécessité d’adopter des mesures de régulation des 

dépenses de soins de ville apparaît ainsi pressante, comme la Cour l’a déjà 

recommandé. Une mise en réserve annuelle d’une partie des augmentations 
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conventionnelles accordées aux professionnels libéraux de santé pourrait 

ainsi être effectuée. Elle pourrait de surcroît être complétée d’une 

diminution de certains tarifs en cours d’année en fonction de l’évolution de 

l’activité, comme la baisse du tarif « B » à la fin de l’année 2016 en montre 

la possibilité, à condition toutefois que ces réductions ne donnent pas lieu 

à des compensations ultérieures. 

B - Des décisions à l’incidence sensible sur 2018 et au-

delà, faisant peser un risque sur l’ONDAM 

1 - Des dépenses supplémentaires à financer en 2018 

La CNAMTS a évalué le coût des dépenses nouvelles de soins de 

ville liées à des décisions acquises pour la période 2018-2021. Pour la 

convention médicale, les dépenses nouvelles prévues s’élèvent à 460 M€ 

en 2018 et se poursuivront sur la période 2019-2020.  

Le règlement arbitral dentaire aurait conduit, selon son calendrier 

originel, à des dépenses supplémentaires d’assurance maladie de 140 M€ 

en 2018, appelées à se poursuivre sur la période 2019-2021. L’annonce par 

la ministre de la santé de la reprise des négociations conventionnelles a 

conduit à décaler son entrée en vigueur au 1er janvier 2019. Dans l’attente 

de la conclusion d’une nouvelle convention, seules seront appliquées à 

l’automne 2017 les mesures de revalorisation des tarifs ayant trait aux soins 

dispensés aux titulaires de la CMU-C et de l’ACS, dont la part 

complémentaire n’entre pas dans le champ de l’ONDAM.  

Tableau n° 48 : augmentation annuelle des dépenses au titre des 

professionnels de santé libéraux (2018-2021) 

En M€ 

 2018 2019 2020 2021 

Médecins (convention 2016) 460 103 16 - 

Orthoptistes 6 3 - - 

Pour mémoire : règlement arbitral des chirurgiens-

dentistes64 
140 174 143 100 

Source : CNAMTS et direction de la sécurité sociale. 

  

                                                        
64 Hors part complémentaire liée à la CMU-C. 
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Selon la direction générale de l’offre de soins, les augmentations de 

dépenses salariales des établissements de santé au titre de mesures relatives 

aux carrières des agents de la fonction publique hospitalière peuvent être 

estimées à environ 400 M€ en 2018. 

Au total, environ 900 M€ de dépenses supplémentaires seront à 

financer en 2018, hors revalorisations de tarifs liées au règlement arbitral 

des chirurgiens-dentistes, désormais suspendu. Par ailleurs, la CNAMTS 

estime à ce stade à 0,8 Md€ les possibles dépenses supplémentaires au titre 

des autres professions de santé sur les quatre prochaines années, au regard 

des négociations conventionnelles qui viennent de se conclure (avenant 

n° 11 à la convention nationale des pharmaciens de juillet 2017), sont en 

cours ou vont s’ouvrir. 

2 - Des économies à amplifier à partir de 2018 compte tenu des 

risques pesant sur la dépense 

La progression de l’ONDAM de +2 % en 2018 et sur les années 

suivantes prévue par la trajectoire pluriannuelle associée à la loi de 

financement pour 2017 nécessite la mise en œuvre de mesures d’économie 

plus élevées, de l’ordre de 500 M€, que celles retenues pour l’ONDAM 

2017 (soit 3,4 Md€, hors mesures de périmètre présentées en mesures 

d’économies). 

Dans ce contexte, l’enjeu de clarté et de transparence de l’ONDAM 

devrait conduire à modifier la présentation des économies dans le cadre des 

projets de loi de financement de la sécurité sociale. L’annexe au projet de 

loi de financement annuel relative à l’ONDAM devrait ainsi distinguer 

clairement les économies stricto sensu, c’est-à-dire les mesures permettant 

de réduire effectivement la dépense exécutée, ou de limiter la progression 

de son tendanciel, des autres mesures, généralement non reconductibles, 

qui participent à la construction de l’objectif annuel. Ces dernières 

engendrent en effet une fragilité d’exécution de l’ONDAM à moyen terme, 

en différant la recherche d’économies réelles et en majorant l’effort à 

effectuer ultérieurement pour les mettre en œuvre. 

Le second enjeu, prioritaire, est d’amplifier et de réaliser 

effectivement les économies prévisionnelles associées à la définition de 

l’ONDAM, en renforçant les dispositifs de pilotage infra-annuels et en 

étendant et en diversifiant les mécanismes de mise en réserve de dépenses 

au sous-objectif relatif aux soins de ville. La faiblesse des mécanismes 

conventionnels, soulignée par la Cour à plusieurs reprises, ne peut faire 

reposer sur eux une maîtrise efficace de la dépense, comme l’atteste année 
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après année les résultats décevants de la maîtrise médicalisée des dépenses. 

Il appartient à la loi de définir les objectifs et les mécanismes nécessaires. 

  

Bien que l’ONDAM 2017, compte tenu de ses biais de construction 

et de présentation, recouvre une progression réelle des dépenses (+2,4 %) 

sensiblement supérieure à celle affichée, pourtant rehaussée (à +2,1 %) par 

rapport aux années précédentes, l’absence de rebasage des dépenses de 

soins de ville fait peser un risque sur son exécution en 2017, malgré les 

dépenses mises en réserve en début d’année. 

Par ailleurs, des dépenses supplémentaires importantes vont 

fortement peser sur la construction et l’exécution de l’ONDAM 2018, aussi 

bien en matière de soins de ville que dans le domaine hospitalier et auront 

un effet qui se reportera sur les années suivantes.  

Le déficit persistant de l’assurance maladie qui constitue désormais 

l’essentiel de celui du régime général et du FSV, n’autorise aucun 

relâchement de la maîtrise de la dépense. Il exige au contraire des efforts 

redoublés de réorganisation du système de soins pour dégager les marges 

considérables d’économies qu’il recèle, mais aussi des dispositifs simples 

et robustes à même d’enrayer rapidement des dynamiques de dépenses 

excessives dès qu’elles sont décelées.  

 __________ CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS ____________  

Avec un taux de progression de +1,75 %, pour la première fois 

inférieur à 2 %, l’ONDAM 2016 apparaissait comme marquant une 

inflexion significative qui supposait de réels efforts en gestion pour piloter 

la dépense et effectuer les économies prévues. 

L’exécution a formellement conduit à respecter l’enveloppe et le 

taux de progression de l’ONDAM, arrondi à +1,8 %. Ce respect apparent 
a néanmoins été permis, au-delà de mesures de régulation renforcée des 

dotations aux établissements de santé publics et médico-sociaux, par de 
nombreux biais, qui peuvent être constatés à tous les stades, en 

construction initiale, lors de la révision de l’automne 2016 et en exécution. 

Lorsqu’on les écarte, les dépenses relevant du champ de l’ONDAM ont en 

réalité augmenté de +2,2 % en 2016. 

Avec une progression affichée à +2,1 %, l’ONDAM 2017 marque 
un ressaut important par rapport au mouvement de baisse des années 

précédentes, qui traduit un relâchement de l’effort de maîtrise des 

dépenses. En outre, il comporte des biais de construction et de présentation 
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plus prononcés encore que ceux de l’objectif 2016. Quand on les écarte, la 

progression des dépenses atteint en réalité +2,4 %. 

Ces éléments d’insincérité tendent à affaiblir la portée de l’ONDAM 

en tant qu’outil de la maîtrise des dépenses de l’assurance maladie. Cette 

conséquence est d’autant plus dommageable que le resserrement 
progressif de l’objectif et son respect chaque année depuis 2010, en 

complet contraste avec la période antérieure aux objectifs nettement plus 

élevés et systématiquement dépassés néanmoins, a apporté une 

contribution réelle à la trajectoire de retour à l’équilibre de cette dernière. 

Une construction et un pilotage beaucoup plus rigoureux et 
transparents de l’ONDAM s’imposent ainsi comme une exigence de 

premier rang pour les années à venir. 

Son respect ne peut que reposer sur des économies documentées, 
réalistes et effectivement réalisées. Des efforts d’ampleur sont ainsi 

indispensables pour mieux organiser les soins, remettre en cause des coûts 
injustifiés et assurer une prise en charge de qualité, sans céder à la facilité 

que constitue la sortie de certaines dépenses du périmètre de l’ONDAM ou 

une augmentation de son taux de progression, affichée ou masquée. C’est 
au contraire dans son cadre, certes toujours contraint, mais qui place notre 

pays parmi les premiers par l’importance de ses dépenses de santé sans 

que ses résultats soient significativement meilleurs que les autres, que les 
économies dégagées par une action résolue et continue doivent permettre 

de financer les évolutions du système de soins et les progrès 
thérapeutiques. À cet égard, la création du Fonds de financement de 

l’innovation pharmaceutique apparaît particulièrement dangereuse. 

Plus l’ONDAM est resserré, plus son exécution nécessite vigilance 
et réactivité. C’est pourquoi il importe d’élargir les mesures de régulation 

infra-annuelle de la dépense aux soins de ville, qui, à l’exception très 
notable des médicaments, connaissent une croissance continue et forte, que 

le « virage ambulatoire » n’explique que très partiellement et que la seule 

maîtrise médicalisée peine à maîtriser. C’est également la raison pour 
laquelle le seuil d’alerte doit être à nouveau abaissé et le rôle du comité 

d’alerte renforcé, dans un contexte où les ONDAM des années à venir 

seront contraints par les décisions de hausses supplémentaires des 

dépenses d’ores et déjà prises au cours des deux dernières années. 
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La Cour formule ainsi les recommandations suivantes : 

6. formaliser dans l’annexe du projet de loi de financement relative à 

l’ONDAM un cadre de référence opposable des modalités de 
construction et de révision de l’ONDAM, comportant notamment une 

méthodologie de traitement des mesures de périmètre, des économies 

et des conditions de recours aux arrêtés tardifs (recommandation 

réitérée) ;  

7. abaisser le seuil d’alerte à 0,2 % du total des dépenses 
prévisionnelles, saisir le comité d’alerte en cas de risque 

d’insuffisance des mises en réserve initiales et soumettre à son avis les 

mesures envisagées au titre des différents sous-objectifs ; 

8. pour les soins de ville, instaurer une réserve prudentielle permettant 

de réduire les tarifs ou de suspendre les augmentations tarifaires en 

cas de non-respect de l’objectif prévisionnel de dépenses ; 

9. supprimer le Fonds de financement de l’innovation pharmaceutique et 

réintégrer dans l’ONDAM l’intégralité de la dépense de 

médicaments ; 

10. intégrer dans le périmètre de l’ONDAM les charges liées aux créances 

sur les prestations. 
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