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g AVERTISSEMENT
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PRÉSENTATION

Dans son rapport annuel sur l’application des lois de financement de la sécurité
sociale (RALFSS), la Cour analyse la situation et les perspectives financières de la
sécurité sociale et éclaire des champs possibles de réforme de nature à contribuer
au rétablissement de son équilibre.

Le retour à l’équilibre des comptes sociaux : une perspective
différée
En 2014 de nouveau, et pour la treizième année consécutive, les comptes de la
sécurité sociale sont demeurés en déficit.

Le déséquilibre des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de
solidarité vieillesse qui finance des avantages non contributifs de retraite
(- 12,8 Md€) n’a connu de fait qu’une réduction limitée (de 3,2 Md€) par rapport à
2013, dont le rythme se ralentit par rapport aux années antérieures. Comme depuis
2011, et dans le contexte d’une croissance plus faible que prévue, elle a été obtenue
principalement par des hausses des recettes, tandis que les dépenses ont continué
à augmenter plus rapidement que la richesse nationale. La composante structurelle
du déficit représente ainsi encore près de 4 Md€. La dette sociale a continué à augmenter
pour atteindre 158,4 Md€ à fin 2014.

En 2015, selon les prévisions actualisées à l’été, le rythme de réduction des déficits
connaîtrait un ralentissement marqué. Les déséquilibres de la branche maladie et du
FSV seraient en aggravation, contrairement à ceux des branches vieillesse et famille qui
s’amélioreraient.

Plus préoccupant encore, la nouvelle trajectoire de réduction des déficits, issue
de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 et actualisée dans le
programme de stabilité et de croissance d’avril 2015, reporte à un horizon indéfini
l’objectif du retour à l’équilibre des comptes sociaux, fixé en 2014 à 2017. Ce nouveau
scénario décale à un calendrier indéterminé, mais au plus tôt à 2018, ce rééquilibrage.
Il est cependant d’ores et déjà soumis, en raison notamment des hypothèses de
croissance qui lui sont associées, à de nombreux aléas qui différeraient ce dernier
jusqu’en 2021 s’ils venaient à se réaliser.

Si cette trajectoire, ainsi soumise à de grandes fragilités, n’était pas respectée, la
diminution de la dette sociale attendue à partir de 2016 se décalerait à son tour,
soumettant cette dernière à des risques accrus au regard de ses modalités de
financement. Une part croissante de la dette sociale est en effet portée à court
terme par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et exposée de ce
fait au risque de remontée des taux d’intérêt, faute d’être transférée à la Caisse
d’amortissement de la dette sociale. Il convient d’organiser sans délai ce transfert à la
CADES, en affectant à cet organisme les ressources nécessaires à son remboursement :
plus il sera tardif, plus ces dernières devront être élevées pour pouvoir éteindre la
dette sociale à son terme prévu de 2024.
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La persistance et l’ampleur des déficits, l’anomalie même qu’ils constituent et
que n’accepte durablement aucun des pays comparables au nôtre, devraient
ainsi faire du rétablissement de l’équilibre des comptes sociaux un enjeu crucial
dans l’effort de redressement des finances publiques.

La voie jusqu’ici privilégiée d’un rééquilibrage par un effort portant principalement
sur les recettes trouve aujourd’hui des limites de plus en plus manifestes, comme
le montre en particulier l’analyse de l’évolution de la part des cotisations dans le
financement de la sécurité sociale. Cette évolution traduit le souci sans cesse plus
affirmé de diminuer le poids des prélèvements sociaux sur les revenus d’activité
pour soutenir l’emploi et la compétitivité économique, au prix toutefois d’un
manque de clarté et de cohérence des mécanismes mis en œuvre. La transformation
annoncée à l’horizon 2017 du crédit d’impôt compétitivité-emploi (CICE) en
allègements complémentaires de cotisations pourrait à cet égard fournir
l’opportunité d’une clarification. Elle devrait notamment passer par une
redéfinition du barème des cotisations. Afin d’éclairer les choix envisageables,
la Cour analyse à titre illustratif divers scénarios à cet égard.

Équilibrer les comptes sociaux nécessite cependant désormais de concentrer
l’effort sur les dépenses, au moyen d’économies structurelles qui permettent en
particulier de respecter la trajectoire désormais resserrée de l’ONDAM pour les
années à venir (+ 2,05 % pour 2015, + 1,75 % pour 2016 et 2017). Certes, pour la
cinquième année consécutive, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie
(ONDAM) a été respecté, tout en étant construit de manière plus rigoureuse, mais
le taux de progression des dépenses (+ 2,4 %) s’est accéléré par rapport aux
années précédentes. En particulier, les dépenses de soins de ville ont progressé de
manière très dynamique (+ 2,9 %), faute d’effort réel de maîtrise.

PRÉSENTATION

6

Sy
nt

hè
se

 d
u 

ra
pp

or
t s

éc
ur

ité
 s

oc
ia

le
 2

01
5



PRÉSENTATION

Renforcer la régulation de l’assurance maladie

Dans le prolongement de plusieurs de ses analyses antérieures, la Cour dresse
le bilan des actions de recomposition de l’offre de soins menées depuis vingt
ans. Ce bilan s’avère décevant. Le système de soins demeure insuffisamment
efficient : face aux enjeux du vieillissement et de l’extension des maladies
chroniques, il reste trop centré sur l’hôpital, tandis que les modes d’organisation
des soins de ville et le cloisonnement traditionnel ville – hôpital ont peu évolué.
Une action plus déterminée, mobilisant davantage les outils restructurants que
constituent les normes d’activité et de fonctionnement et l’instrument de la
convergence tarifaire entre les secteurs public et privé est nécessaire, de même
qu’un pilotage national plus resserré et stratégique du système de soins,
aujourd’hui éclaté entre le ministère de la santé et l’assurance maladie et
insuffisamment ambitieux, faute que la création des agences régionales de
santé ait été accompagnée d’une réforme en profondeur de l’organisation des
administration centrales.

La réorganisation des réseaux des maternités et des centres de lutte contre le
cancer illustre ce constat. La situation financière fragile d’un grand nombre de
maternités et l’absence de respect des normes de fonctionnement par une
partie d’entre elles appellent une recomposition ordonnée pour garantir des
objectifs de qualité et de sécurité des soins. La généralisation aux autres types
d’établissements de santé des modes de prise en charge innovants des centres
de lutte contre le cancer et la fragilité financière de beaucoup d’entre eux invite
à examiner les possibilités de fusion entre eux, voire, lorsque cela est pertinent,
avec les centres hospitaliers universitaires voisins.

La Cour a examiné plus spécifiquement cette année encore des postes de
dépenses particulièrement dynamiques. Les dépenses liées aux soins dispensés par
les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes exerçant en libéral connaissent une
croissance particulièrement rapide (10 Md€ en 2014) dont l’analyse souffre de
lacunes préjudiciables. Leur maîtrise exige notamment une régulation rigoureuse
de la démographie de ces professions, des mesures efficaces de redéploiement
de leur implantation vers les zones sous-dotées, une gestion médicalisée de la
dépense, quasi-inexistante aujourd’hui, intégrant à la fois le corps médical,
prescripteur, et les auxiliaires médicaux concernés pour mettre en œuvre des
référentiels partagés de bonnes pratiques, et une adaptation de leur mode de
rémunération pour les actes à caractère récurrent.
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PRÉSENTATION

Les dépenses liées à l’insuffisance rénale chronique terminale (3,8 Md€ en 2013)
illustrent aussi, s’agissant d’une pathologie très lourde, comment les dépenses
pourraient être mieux maîtrisées en améliorant la qualité de la prise en charge,
au moyen d’une réorientation de l’effort financier vers la prévention, d’un
développement accru de la greffe et d’une révision des modes de tarification
des soins par dialyse, qui ignorent les gains de productivité réalisés et privilégient
les modes de prise en charge en centre lourd. Ces orientations autoriseraient une
réduction des coûts qui pourrait atteindre 900 M€ à moyen terme.

Des solidarités à repenser

Les pensions de réversion (33,6 Md€ en 2014) continuent à jouer un rôle important,
quoique déclinant pour les générations récentes, pour la réduction des écarts de
pensions de retraites entre hommes et femmes. Cependant, les différences de
règles d’attribution et de calcul entre les différents régimes créent de fortes
disparités qui ne sont pas toujours justifiées par des différences objectives de
situations entre les assurés. En outre, ces pensions n’ont pas été adaptées aux
évolutions de l’activité professionnelle des femmes et de la vie des couples. La Cour
propose un scénario de référence pour leur harmonisation et leur modernisation
progressives.

La création de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) en
1999, puis de l’aide à l’assurance complémentaire santé (ACS) en 2004 ont eu
pour objet de faciliter l’accès aux soins pour les ménages défavorisés, alors que
le désengagement de l’assurance maladie obligatoire de base de leur prise en
charge (en dehors des affections de longue durée) favorise des renoncements aux
soins. Depuis lors, les pouvoirs publics ont privilégié l’extension de l’attribution de
l’ACS et de la CMU-C à des publics de plus en plus vastes, plutôt que leur recours
effectif par ceux qui y avaient déjà accès. Il en résulte des engagements latents
massifs et des déséquilibres financiers prévisibles désormais à relativement court
terme. Ils appellent un ciblage accru de ces dispositifs.

Gérer de manière efficiente
Dans la continuité de ses travaux précédents sur d’autres régimes (régimes
agricole et des indépendants), la Cour a examiné la réorganisation des réseaux
de CAF, de CPAM et d’URSSAF du régime général de sécurité sociale. Si des
organismes ont été fusionnés sans affecter la qualité du service, beaucoup
d’entre eux conservent une taille réduite, non justifiée sur un plan fonctionnel.
La définition de nouveaux modèles d’organisation est nécessaire afin de dégager
des gains de productivité accrus, en exploitant pleinement les possibilités
offertes par la dématérialisation des flux d’information. 
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PRÉSENTATION

Une gestion plus efficace de l’assurance maladie est également tributaire de
la qualité des processus de gestion des établissements publics de santé dont
elle est le principal financeur. Si les comptes de la minorité d’hôpitaux publics
soumis pour la première fois à cette obligation nouvelle au titre de l’exercice
2014 ont sauf exception été certifiés par leur commissaire aux comptes, les
réserves qui les assortissent fréquemment et les propres constats des juridictions
financières soulignent les progrès qui restent à accomplir afin de confirmer pleinement
l’exigence de qualité des comptes hospitaliers.

Les systèmes de retraites et d’assurance maladie en France et
en Allemagne : éléments de comparaison

La Cour a éclairé cette année ses constats sur la situation financière de la sécurité
sociale en France d’une approche comparative avec les systèmes allemands de
retraites et d’assurance maladie, fondée notamment, au-delà de l’exploitation des
données comparatives fournies par les institutions internationales et européennes,
sur l’analyse directe des sources d’information disponibles dans les deux pays et
par de nombreux échanges sur place en Allemagne avec une grande diversité
d’interlocuteurs, gestionnaires et experts.

Si les systèmes sociaux des deux pays reflètent des conceptions et des choix
propres à chacun, la mise en perspective de leurs résultats financiers très
contrastés (l’assurance maladie allemande a dégagé 12 Md€ d’excédents entre
2000 et 2014 quand la branche maladie du régime général français réalisait
105 Md€ de déficits ; sur la même période, l’assurance vieillesse des salariés
allemande a connu 16 Md€ d’excédents, quand la branche vieillesse du régime
général en France a enregistré 65 Md€ de déficits), l’analyse des modes d’organisation,
de financement et de pilotage différents qui les sous-tendent et l’examen des réformes
entreprises par chacun sont riches d’enseignements. Ainsi, les modes de pilotage en
vigueur en Allemagne donnent une priorité affirmée à l’objectif de maintien de
l’équilibre financier et déclinent à cet effet des outils d’ajustements à tous les
niveaux qui préviennent tout risque d’accumulation durable d’une dette sociale.

*
*    *
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Il y a soixante-dix ans la sécurité sociale était créée par une ordonnance du
4 octobre 1945. Dans une conjoncture économique difficile, son rôle reste plus
éminent que jamais. Mais la persistance de ses déficits, le gonflement de la dette
sociale qui en résulte, l’érosion de la protection qu’elle assure menacent à terme
sa pérennité même. Rétablir au plus vite l’équilibre des comptes sociaux est une
exigence qui va ainsi bien au-delà d’un enjeu comptable. Elle appelle des
mesures structurelles pour rendre la dépense plus efficiente et plus efficace. C’est
dans ce dessein que s’inscrivent les analyses et recommandations de la Cour.

PRÉSENTATION
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La situation et les perspectives 
financières de la sécurité sociale : 
une réduction modérée des déficits en
2014, un objectif de retour à l’équilibre
reporté

En 2014, une réduction modérée des
déficits, qui s’inscrivent à un niveau
toujours élevé

En 2014, le déficit des régimes obliga-
toires de base et du Fonds de solidarité
vieillesse (FSV) a continué à se réduire,
à un rythme comparable à 2013, mais
plus lent qu’en 2011 et 2012. Il s’est
établi à - 12,8 Md€, contre - 16 Md€ en
2013, soit un niveau supérieur encore
de 4 Md€ au déficit, lui-même déjà
très élevé, antérieur à la récession
économique de 2009.

La réduction du déficit cumulé de
l’ensemble constitué du régime général
et du FSV, qui a atteint - 13,2 Md€
contre - 15,4 Md€ en 2013, s’est avérée
en définitive conforme aux prévisions
de la loi de financement initiale pour
2014, alors que les prévisions actuali-
sées à l’automne 2014 étaient plus
défavorables.

La composante structurelle de ce
déficit demeure importante
(3,7 Md€), même si contrairement à
2013 sa part conjoncturelle, liée à la
faiblesse de la croissance économique
par rapport à son potentiel estimé,
apparaît prépondérante.

À la différence de 2013, l’ensemble des
branches du régime général (maladie,
accidents du travail - maladies profes-
sionnelles, famille et vieillesse) ont vu
leur solde s’améliorer. En revanche, le
déficit du FSV a augmenté.
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Évolution des déficits sociaux
(2008-2014) 

Source : Cour des comptes, Commission des
comptes de la sécurité sociale (CCSS) juin 2015.  



La situation et les perspectives financières
de la sécurité sociale

Des recettes tirées par des mesures
nouvelles, une augmentation des
dépenses toujours plus rapide que
celle de la richesse nationale

La réduction du déficit global du
régime général et du FSV a été une
nouvelle fois obtenue par une
progression des ressources (+ 3,3 %)
plus rapide que celle des dépenses
(+ 2,2 %).

Compte tenu de l’impact défavorable
du chômage et à l’instar des années
précédentes, la progression des
recettes a été tirée par des mesures
d’augmentation des prélèvements
(+ 5,5 Md€ au titre notamment de
l’augmentation de la part de la TVA
affectée à la CNAMTS et de hausses
de cotisations de retraites). Si ces
mesures n’étaient pas intervenues, le
déficit aurait augmenté par rapport à
2013.

Malgré le ralentissement de la pro-
gression des prestations famille et
vieillesse (absence ou moindre revalo-
risation du fait de la baisse du niveau
de l’inflation), les dépenses ont conti-
nué à croître à un rythme supérieur à
celui du PIB, notamment celles d’assu-
rance maladie (+ 2,4 %). De ce fait, la
part des dépenses de sécurité sociale
dans la richesse nationale a continué à
augmenter.

En 2015, un ralentissement marqué
du rythme de réduction des déficits

Selon les prévisions des pouvoirs
publics de juin 2015, la réduction des
déficits se ralentirait de manière marquée
en 2015.

À la différence de 2014, la progression
des recettes serait limitée (+ 1,3 %), sous
l’effet d’une progression plus faible de la
masse salariale et de l’absence
d’augmentation nette des recettes du
fait de mesures nouvelles. À structure
constante par rapport à 2014, les
dépenses continueraient quant à elles
à augmenter en termes réels à un
rythme comparable à celui de 2014 et
plus élevé que celui de l’augmentation
de la richesse nationale (+ 1,9 %).
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Évolution des déficits du régime
général et du FSV : réalisations 2012-

2014, prévisions 2015-2018

Source : Cour des comptes, LFRSS juin 2014,
LFSS 2015, CCSS 2015.



La situation et les perspectives financières
de la sécurité sociale

Un retour à l’équilibre des comptes
sociaux repoussé à un horizon
indéterminé

La loi de financement rectificative de
la sécurité sociale du 8 août 2014
prévoyait que l’ensemble constitué du
régime général et du FSV reviendrait à
l’équilibre financier en 2017.

Au regard des prévisions de la loi de
financement de la sécurité sociale pour
2015, le retour à l’équilibre serait
reporté à un terme indéterminé, en tout
état de cause au-delà de 2018, voire en
2021 si certains risques se réalisaient.

Cette nouvelle trajectoire est en effet
soumise à de nombreux aléas. Elle
repose notamment sur des hypothèses
de redressement de la croissance et de
la masse salariale entre 2016 et 2018
qui pourraient s’avérer moins rapides
que prévu, avec pour conséquence une
aggravation des déficits.

Une dette sociale croissante portée à
court terme par l’ACOSS, qui devrait
être transférée à la CADES

Sous réserve de la réalisation des
prévisions de la loi de financement
pour 2015, la dette sociale engendrée
par les déficits du régime général et
du FSV atteindrait son point haut à
fin 2014 (158 Md€), se stabiliserait en
2015 et amorcerait pour la première
fois une diminution en 2016, sous
l’effet de la reprise de la réduction
des déficits.

Cette dette est portée par la Caisse
d’amortissement de la dette sociale
- CADES - (130 Md€ à fin 2014) et par
l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale - ACOSS - (28 Md€ à fin
2014), au-delà des missions normales
de ce dernier organisme.
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Évolution de la dette sociale à la charge de la CADES et de l’ACOSS :
réalisations 2011-2014, prévisions 2015-2018

Source : Cour des comptes, Commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS) juin 2015. 



La situation et les perspectives financières
de la sécurité sociale

1. redéfinir la trajectoire de réduction
des déficits en fonction d’un objectif
réaffirmé et d’un calendrier réajusté
de retour rapide à l’équilibre des
comptes de la sécurité sociale ;

2. à cet effet, renforcer les mesures
structurelles d’économies, telles que
celles recommandées dans les diffé-
rents chapitres du présent rapport,
afin de réduire durablement le
rythme de progression des dépenses ;

3. organiser sans attendre davantage
la reprise par la CADES des déficits

des branches maladie et famille
actuellement portés par l’ACOSS et de
ceux des années à venir, en prévoyant,
conformément aux dispositions de la
loi organique du 13 novembre 2010
relative à la gestion de la dette
sociale, les recettes nécessaires à
l’amortissement complet de la dette
sociale à son terme prévu ;

4. mettre fin au sous-financement
structurel du FSV (recommandation
réitérée).

Recommandations
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La part de l’endettement social portée
par l’ACOSS atteindrait 30 Md€ à fin
2018, voire 35 Md€ si certains risques
se réalisaient. Cette dette financée par
la voie d’emprunts à très court terme
est exposée à un risque de taux parti-
culièrement fort dans une période
d’instabilité des prévisions d’inflation
et de taux d’intérêt. Au total, les
risques sur la dette sociale liés à l’envi-
ronnement économique peuvent être
estimés à 6 Md€ à fin 2018.

Cette situation dangereuse impose de
transférer sans délai à la CADES la
dette actuellement portée par
l’ACOSS et de lui faire reprendre au fur
et à mesure les déficits à venir des
branches famille et maladie, dont le
transfert n’est toujours pas organisé.
Plus cette reprise sera tardive, plus
elle nécessitera de mobiliser, sur une
courte période, des ressources
annuelles conséquentes pour éteindre
la dette sociale d’ici à son terme
aujourd’hui prévu en 2024.



Les tableaux d’équilibre et le tableau
patrimonial de la sécurité sociale 
relatifs à 2014 : avis sur la cohérence

Le législateur a confié à la Cour la
mission de vérifier la cohérence des
tableaux d’équilibre et du tableau
patrimonial de la sécurité sociale
relatifs au dernier exercice clos
(2014), établis par le ministère chargé
de la sécurité sociale et soumis à
l’approbation du Parlement dans le
projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016.

Après avoir examiné la fiabilité et la
pertinence de l’information que
contiennent ces tableaux et leurs
annexes, la Cour estime que les tableaux
d’équilibre et le tableau patrimonial qui
lui ont été soumis fournissent une
représentation inégalement cohérente
d’une part des recettes, des dépenses et
du solde, et d’autre part de la situation
patrimoniale des régimes et organismes
concernés.

Les tableaux d’équilibre : des soldes
conformes aux états financiers, mais
une information toujours en grande
partie inadaptée

Trois tableaux d’équilibre distincts
retracent les produits (« recettes »),
les charges (« dépenses ») et le résultat
(« solde ») de l’ensemble des régimes
obligatoires de base de sécurité sociale,

du régime général et du Fonds de
solidarité vieillesse (FSV). Ils constituent
ensemble l’équivalent d’un compte de
résultat combiné des régimes de base
et du FSV.

Comme les années précédentes, la
présentation distincte des résultats
du FSV conduit à une information
partielle sur le niveau des déficits des
régimes obligatoires de base et du
régime général pour 2014 (- 9,3 Md€
et - 9,7 Md€ respectivement), qui s’en
trouvent minorés de - 3,5 Md€.

De même, le Parlement est invité à
approuver les tableaux d’équilibre sans
disposer d’une information suffisante
sur la consistance et l’évolution par
rapport à l’année précédente des
recettes et des dépenses, lacunes
majeures que ne compensent pas les
rapports de la commission des
comptes de la sécurité sociale.

L’information fournie au Parlement
devrait être de même nature que
celle, synthétique et détaillée, qui lui
est communiquée dans le cadre du
projet de loi de règlement du budget
et d’approbation des comptes de
l’État.
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Les tableaux d’équilibre et le tableau
patrimonial de la sécurité sociale relatifs à 2014

Au-delà, la Cour a recommandé
d’anticiper et de renforcer l’analyse
des résultats de l’exécution des lois
de financement, par l’instauration
d’une nouvelle loi de résultat de la
protection sociale qui serait examinée
conjointement avec la loi de règlement
du budget de l’État.

La présentation des recettes et des
dépenses dans les tableaux d’équilibre
demeure affectée par des contractions
de produits et charges, qui ont porté
pour 2014 sur un montant total de
21,7 Md€. Seul le solde correspond
effectivement à l’agrégation des
soldes comptables des régimes, tandis
que les recettes et les dépenses ne
correspondent pas strictement aux
produits et aux charges arrêtés selon
le référentiel comptable applicable
aux organismes de sécurité sociale.

La qualité des données comptables
synthétisées dans les tableaux
d’équilibre demeure perfectible en
raison de la persistance d’insuffisances
du contrôle interne et de difficultés
comptables. L’intégralité des états
financiers des régimes de sécurité
sociale a cependant été certifiée, avec
ou sans réserve, par la Cour ou par les
commissaires aux comptes, y compris
le régime social des indépendants qui
faisait l’objet d’un refus de certification.

Le tableau patrimonial : une information
pertinente et précise

Le tableau patrimonial est un bilan
d’ensemble qui couvre la totalité du

champ de la sécurité sociale, y compris
la Caisse d’amortissement de la dette
sociale (CADES) et le Fonds de
réserve des retraites (FRR). Il constitue
l’équivalent d’un bilan combiné de ces
différents régimes et organismes.

À la différence des tableaux d’équilibre,
le tableau patrimonial et l’annexe qui
l’accompagne fournissent au Parlement
une information pertinente et précise.

En dehors de la qualité perfectible des
données comptables sous-jacentes, la
seule difficulté qui demeure porte sur la
ventilation encore imparfaite des actifs
et des passifs du RSI entre ses régimes
de base, intégrés au tableau patrimonial,
et ses régimes complémentaires qui
n’en relèvent pas.

Le tableau patrimonial 2014 fait
apparaître une amélioration de la
situation patrimoniale de la sécurité
sociale, qui dégage pour la première
fois un résultat positif (1,4 Md€), sous
l’effet de la poursuite de la réduction
des déficits des régimes de sécurité
sociale et du résultat excédentaire de
la CADES. Ce dernier n’a toutefois pas
pour objet de compenser les déficits
de l’exercice, mais de contribuer à
éteindre, d’ici à 2024 selon les prévisions
actuelles, la dette sociale liée aux
déficits accumulés depuis les années
1990 qui ont été transférés à cet
organisme.
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Les tableaux d’équilibre et le tableau
patrimonial de la sécurité sociale relatifs à 2014

Recommandations

5. supprimer le tableau d’équilibre
des organismes concourant au
financement des régimes de sécurité
sociale et intégrer une rubrique propre
au fonds de solidarité vieillesse
(FSV) dans les tableaux d’équilibre
de l’ensemble des régimes obligatoires
de base de sécurité sociale d’une part
et du régime général de sécurité
sociale d’autre part (recommandation
réitérée) ;

6. assurer l’information du
Parlement sur la formation des
résultats retracés par les tableaux
d’équilibre en intégrant à l’annexe 4
au projet de loi de financement des
informations littéraires et chiffrées

détaillées sur la consistance et
l’évolution des produits (« recettes »)
et des charges (« dépenses »), sur le
modèle de l’annexe 9 au PLFSS pour
ce qui concerne le tableau patrimonial
(recommandation réitérée) ;

7. mettre fin sans délai aux
contractions de produits et de
charges dans les tableaux d’équilibre,
en contrariété avec le cadre normatif
fixé par la loi organique relative aux
lois de financement de la sécurité
sociale pour l’établissement des
comptes des régimes obligatoires
de base de sécurité sociale
(recommandation réitérée).
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L’objectif national de dépenses
d’assurance maladie : une dynamique
de croissance toujours soutenue en
2014, une trajectoire de ralentissement
conditionnée par la réalisation
d’économies structurelles

La Cour analyse chaque année l’élabo-
ration et l’exécution de l’objectif
national de dépenses d’assurance
maladie (ONDAM), outil de pilotage
de la dépense, sans pour autant en
constituer, juridiquement, un plafond.

L’ONDAM 2014 adopté par le
Parlement dans le cadre de la loi de
financement initiale pour 2014 s’élevait
à 179,1 Md€, puis a été abaissé à
178,3 Md€ par la loi de financement
rectificative d’août 2014, l’ONDAM
2013 qui lui sert d’assiette ayant connu
un important écart négatif d’exécution.
Les dépenses réalisées se sont élevées
à 177,9 Md€, soit un écart négatif
d’exécution de 425 M€.

Des progrès sensibles dans la
construction de l’ONDAM 2014, des
faiblesses qui persistent

Conformément aux recommandations
de la Cour dans ses précédents rapports,
trois progrès sont intervenus dans la
construction de l’ONDAM 2014 :

- l’augmentation prévisionnelle des
dépenses a été fixée à un niveau moins
élevé que les années précédentes
(+ 2,4 % contre + 2,7 % en 2013) ;

- ce taux d’augmentation a été appliqué
à une assiette de dépenses 2013 corrigée
de la plus grande partie de l’écart négatif
d’exécution en hausse depuis plusieurs
années (1,4 Md€ sur 1,8 Md€). De ce
fait, l’objectif de progression des
dépenses a été rendu plus exigeant ;

- les salaires maintenus par les
employeurs publics en cas d’arrêt de
travail ont été retirés du périmètre de
l’ONDAM.

En revanche, deux faiblesses importantes
sont demeurées :

- malgré une recommandation de la
Cour en ce sens, les indemnités
journalières maternité et paternité
(3 Md€) n’ont pas été intégrées au
périmètre de l’ONDAM ;

- des fragilités importantes demeurent
dans le calcul de l’évolution tendancielle
des dépenses, qui détermine l’ampleur
des économies à réaliser (connaissance
des déterminants de la dépense,
évaluation de l’incidence des actions
de maîtrise médicalisée de la dépense).
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L’objectif national de dépenses
d’assurance maladie

Malgré le respect de l’ONDAM, une
progression des dépenses toujours
soutenue

Pour la cinquième année consécutive,
l’ONDAM exécuté a respecté l’objectif
adopté par le Parlement. 

Cela ne signifie pas que la progression
des dépenses ait été maîtrisée en
2014. Ainsi, le taux d’augmentation
des dépenses (+ 2,4 %) est le plus
élevé depuis 2011 et est trois fois
supérieur à celui du PIB dans un
contexte pourtant très favorable :
faible inflation, « pause » dans les
revalorisations des tarifs des profes-
sionnels de santé et gel du point d’indice
de la fonction publique hospitalière.

Le respect de l’ONDAM a par ailleurs été
inégalement assuré. Les dépenses de
soins de ville, qui ont connu une
progression soutenue (+ 2,9 %),
accusent un dépassement important
(+ 176 M€) par rapport aux prévisions
de la loi de financement rectificative
pour 2014. Cette progression est

elle-même minorée (à hauteur de
130 M€) par la déduction de l’ONDAM
2014 de remises sur des médicaments
comptabilisées uniquement en 2015. 

Au-delà de l’arrivée sur le marché de
nouveaux médicaments innovants et
onéreux contre l’hépatite C, elle
reflète une  maîtrise insuffisante de la
progression des dépenses de soins de
ville (+ 5,7 % pour les dispositifs
médicaux, + 4,9 % pour les honoraires
paramédicaux, + 4,3 % pour les
indemnités journalières).

Afin d’assurer le respect de l’objectif
global de dépense, et à défaut de
mécanismes opérants de régulation
des dépenses de soins de ville, des
réductions ont été opérées sur les
dotations aux hôpitaux publics et aux
établissements médico-sociaux (à
hauteur respectivement de 525 M€ et
de 140 M€).
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Évolution comparée de l’ONDAM
exécuté, de l’inflation et du PIB

depuis 2005

Base 100 en 2005
Source : Cour des comptes.

Entre 2015-2017, un nécessaire
renforcement des économies
structurelles

Dans le cadre du programme de
stabilité pour 2015-2018 (avril
2015), les pouvoirs publics ont
prévu un resserrement sensible de
la progression de l’ONDAM en 2015
(+ 2,05 %), 2016 et 2017 (+ 1,75 %).
De ce fait, la part des dépenses
d’assurance maladie dans la
richesse nationale diminuerait.

Un plan triennal « ONDAM 2015-2017 »
prévoit la réalisation de 6,3 Md€
d’économies de soins de ville et
3 Md€ d’économies à l’hôpital.
L’atteinte de ces objectifs requiert la



L’objectif national de dépenses
d’assurance maladie

mise en œuvre d’actions renforcées
de régulation des dépenses portant à
la fois sur les volumes et les prix, dont
le mode opératoire précis demeure
toutefois encore souvent à définir.

En outre, un effort supplémentaire
de 600 M€ d’économies au titre du
programme de stabilité 2015-2018
n’est pas encore documenté.

La réalisation des économies prévues
est d’autant plus impérative que de

nombreux aléas pèsent sur l’exécution
de l’ONDAM dès 2015, en raison de
marges de manœuvre financières
réduites, et à partir de 2016 en raison
de la remontée prévisible de l’inflation,
de la renégociation de la convention
médicale et des mesures annoncées
de reprofilage des carrières des
fonctionnaires hospitaliers. 

Recommandations

8. documenter précisément par
sous-objectif les mesures d’économies
structurelles prévues pour assurer la
réalisation de la trajectoire
pluriannuelle de l’ONDAM ;

9. insérer, dans les projets de loi de
financement de la sécurité sociale,
une annexe consacrée à la méthode
de construction de l’ONDAM, qui
comporte l’ensemble des informations
pertinentes sur les choix ayant conduit
à la détermination de la base et à la
fixation des tendanciels par sous-
objectif, ainsi qu’une présentation des
méthodes d’évaluation des économies
prévues et de leur réalisation
(recommandation réitérée) ;

10. intégrer à l’ONDAM les dépenses
d’indemnités journalières maternité/
paternité (recommandation réitérée) ;

11. évaluer a posteriori les tendanciels
pris en compte dans la construction
de l’ONDAM annuel afin d’affiner leur
méthodologie en vue de l’élaboration
des objectifs ultérieurs ;

12. instaurer des dispositifs plus
complets de suivi et de régulation
infra-annuels des dépenses de soins
de ville en examinant à ce titre et
dans la perspective des négociations
conventionnelles à venir, l’éventualité
d’affecter à une réserve prudentielle
en cas d’augmentation tarifaire une
partie des montants financiers en
cause ;

13. abaisser le niveau du seuil d’alerte
afin qu’il conserve son efficacité et
son rôle de régulation de la dépense
d’assurance maladie (recommandation
réitérée).
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Les cotisations sociales : une place
prépondérante mais en déclin dans le
financement de la sécurité sociale, une
cohérence et une lisibilité à rétablir
Les cotisations sociales qui financent les
régimes obligatoires de base de sécurité
sociale et les régimes complémentaires
de retraites ont atteint 322 Md€ en
2013, soit 60 % de leurs ressources
totales. Si leur part dans les recettes de
la sécurité sociale a fortement décru
(elle atteignait 78 % en 1978), elle
demeure supérieure à la moyenne
européenne (55 %).

Assises quasi-exclusivement sur les
revenus d’activité des salariés et
non-salariés, représentant 13 % de la
valeur ajoutée des entreprises et
11 % des revenus professionnels des
ménages, elles comportent des
enjeux déterminants non seulement
pour l’emploi et la compétitivité
économique, mais aussi pour l’organi-
sation de la sécurité sociale. En
effet, elles demeurent la condition
de l’affiliation des assurés sociaux et
de l’ouverture de la plupart des
droits à prestations.

Une réduction forte et continue dans
le financement de la sécurité sociale

L’augmentation spontanée du produit
des cotisations sociales, à assiette et
taux inchangés, n’aurait pu financer seule
la dynamique des dépenses sociales.

Jusqu’au début des années 1990, le
rendement des cotisations a été
soutenu par d’importantes hausses de
leur taux (pour les risques maladie et

vieillesse) et par le déplafonnement
intégral de leur assiette (pour tous les
risques, sauf pour la vieillesse où les
cotisations restent majoritairement
plafonnées).

Depuis lors, les ressources de la sécurité
sociale ont été diversifiées, à travers la
création de la contribution sociale
généralisée (CSG), qui fait participer les
revenus du capital et de remplacement
au financement de la sécurité sociale, et
l’affectation d’impôts et de taxes. 

La substitution de la CSG à une partie
des cotisations patronales famille
(1991), puis à l’essentiel des cotisations
salariales maladie (1996-1998) et la
compensation par des impôts et taxes
des allègements de cotisations sociales
destinés à soutenir l’emploi peu qualifié
se sont traduits par un recul de l’ordre
de 20 points de la part des cotisations
sociales dans le financement de la
sécurité sociale.

Parallèlement, les taux de cotisation à
la charge des employeurs de salariés
ont connu des évolutions différenciées :
baisse pour les cotisations famille,
stabilité pour les cotisations maladie,
hausse pour les cotisations vieillesse,
ralentie à partir du milieu des années
1990. De même, le poids agrégé des
cotisations sociales salariales et de la
CSG sur les revenus d’activité n’a que
peu augmenté depuis lors.

23

Sy
nt

hè
se

 d
u 

ra
pp

or
t s

éc
ur

ité
 s

oc
ia

le
 2

01
5



Les cotisations sociales

La réduction de la place des cotisations
et l’extension de celles de la CSG et des
impôts et taxes dans le financement
de la sécurité sociale a répondu non
seulement à un objectif de modération
du coût du travail, mais aussi à la
montée en charge des prestations
non contributives (universalisation des
prestations familiales, extension des
avantages non contributifs d’assurance
vieillesse et hausse des dépenses de
prestations en nature d’assurance
maladie).

Un mode de financement brouillé

Les allègements généraux de cotisations
(20,7 Md€ en 2013) conduisent à afficher,
pour plus de 10 millions de salariés, des

taux de cotisations sociales patronales
déconnectées des charges sociales
réellement supportées par les entreprises,
ce qui nuit à la transparence du coût du
travail et risque de fausser l’appréciation
des acteurs économiques sur l’attractivité
du territoire français.

Cette déconnexion s’accentue sous le
double effet :

- du crédit d’impôt compétitivité emploi
(CICE), qui juxtapose un dispositif fiscal
de soutien à l’emploi (6 % de la masse
des salaires < 2,5 fois le SMIC, soit un
coût de 20 Md€ équivalent à 4,5 %
de la masse salariale des entreprises
éligibles) au dispositif social des
allègements généraux ;
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Évolution de la part des cotisations sociales dans les recettes totales
des ASSO entre 1978 et 2013

Source : Cour des comptes d’après données INSEE et CCSS.
Note de lecture : - la ligne bleue représente la part des cotisations effectivement acquittées dans
l’ensemble des recettes de la sécurité sociale ; - la ligne pointillée représente ce qu’aurait été cette
part, toutes choses égales par ailleurs, sans changement de taux et substitution de CSG  ; - l’aire en
bleu représente l’impact lié aux produits supplémentaires issus des déplafonnements et des hausses
de taux de cotisations, qui augmentent cette part ; - les aires verte et orange représentent les
impacts liés aux pertes de produits issues de la substitution de la CSG à des points de cotisations
d’une part et des allègements généraux de cotisations d’autre part, qui à l’inverse réduisent cette part.



Les cotisations sociales

- du renforcement des allègements
généraux de cotisations dans le cadre du
pacte de responsabilité et de croissance
(suppression des parts patronales de
cotisations pour tous les salaires au
niveau du SMIC et réduction supplé-
mentaire pour les salaires jusqu’à
3,5 SMIC, pour un coût de 10 Md€).

L’harmonisation nécessaire de l’effort
contributif des non-salariés avec celui
des salariés

À niveau identique de revenu d’activité,
l’effort contributif des artisans,
commerçants et professions libérales
affiliés au régime social des indépen-
dants demeure moins élevé que celui
des salariés du secteur privé.

Afin de ne pas pénaliser ces derniers,
l’intégration financière des branches
maladie et vieillesse du RSI au régime
général en 2015 rend nécessaire un
alignement des taux de cotisation de
ces travailleurs indépendants sur
ceux du régime général. Compte tenu
des sous-déclarations d’assiette par
une partie des non-salariés, cela ne
supprimerait toutefois pas les écarts
d’efforts contributifs entre salariés et
non-salariés.

L’intégration souhaitable des allège-
ments généraux au barème des
cotisations sociales

Afin de rétablir la lisibilité du prélè-
vement social sur les salaires, la
Cour a préconisé à de nombreuses
reprises d’intégrer les allègements
généraux de cotisations au barème
des cotisations (« barémisation » des
allègements généraux).

Tenir compte des logiques de
financement des risques sociaux
dans le cadre des allègements
généraux de cotisations

Dès aujourd’hui, le renforcement des
allègements généraux de cotisations
par le pacte de responsabilité et de
croissance fragilise la logique assuran-
tielle du financement des prestations
d’accidents du travail - maladies profes-
sionnelles et la logique contributive de
celui des prestations vieillesse de base.

Par ailleurs, les pouvoirs publics ont
annoncé l’intégration du CICE aux
allègements généraux de cotisations.
Or, une transformation intégrale du CICE
en des allègements supplémentaires de
cotisations pourrait conduire à étendre
ces derniers aux régimes conventionnels
de retraites complémentaires (AGIRC-
ARRCO) et d’assurance chômage
(Unédic), au détriment de la logique
contributive de leur financement.

Le nouveau barème de cotisations que va
rendre nécessaire l’intégration du CICE
aux allègements généraux de cotisations
devrait prendre en considération les
logiques assurantielle (accidents du
travail – maladies professionnelles) et
contributive (assurance vieillesse de
base et complémentaire et assurance
chômage) de financement des différents
risques sociaux.

À niveau globalement inchangé de
soutien public aux entreprises, trois
scénarios sont analysés pour illustrer
les choix à effectuer en matière
d’orientation des allègements de
charges selon les objectifs que les
pouvoirs publics pourraient retenir en
termes de ciblage des aides en fonction
de l’échelle des salaires.
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Recommandations

14. harmoniser progressivement
les efforts contributifs entre les
cotisants du régime général et
ceux aux régimes qui lui sont
financièrement intégrés ;

15. redéfinir à l’occasion de la trans-
formation du CICE en allègements
généraux de charges le barème des
cotisations sociales, de manière à
supprimer toute déconnection
entre taux affichés et cotisations
effectives ;

16. prendre en considération, à
l’occasion de la transformation du
CICE en allègements généraux de
charges, la logique contributive de
financement des régimes de retraites
complémentaires et d’assurance
chômage et celle, de nature assuran-
tielle, de financement du risque AT-MP.

Les cotisations sociales

26

Sy
nt

hè
se

 d
u 

ra
pp

or
t s

éc
ur

ité
 s

oc
ia

le
 2

01
5



Une recomposition lente et inégale
de l’offre de soins

Les recompositions opérées ces
vingt dernières années n’ont pas été
sans résultats, mais ces derniers
apparaissent partiels.

Si les capacités hospitalières ont été
réduites (de 17 % en moyenne et
d’environ d’un quart en chirurgie et en
obstétrique), l’hôpital, qui représente
37 % de la dépense de santé, conserve
une place centrale qui continue de
singulariser la France par rapport
aux pays voisins. La reconfiguration
de l’offre de soins hospitalière est
elle-même hétérogène suivant la
période (elle a été plus rapide entre
1994 et 2003 que par la suite), le statut
des établissements (elle a été plus
profonde dans le secteur privé que
dans le secteur public) et les disciplines
(elle a peu touché les capacités en
médecine).

L’offre sanitaire du secteur médico-
social a été développée sans tenir
suffisamment compte des besoins de
reconversion d’une partie des hôpitaux
et apparaît ainsi comme une « occasion
perdue » d’accompagnement de la
recomposition hospitalière.

La distribution géographique des
professionnels de santé exerçant en
libéral est très hétérogène : au

niveau des départements, les écarts
de densité vont du simple au double
pour les médecins généralistes, de 1 à
3,5 pour les chirurgiens-dentistes,
de 1 à 7,5 pour les spécialistes pris
globalement et de 1 à 9 pour les
infirmiers. Les tentatives d’organisation
des soins de ville sont trop limitées,
désordonnées et tardives pour
répondre aux inégalités territoriales
d’accès aux soins qui en découlent.

Les assurés sont de surcroît confrontés
à des obstacles financiers croissants :
la part des spécialistes exerçant en
secteur II est passée de 30 % en 1985
à 43 % en 2013 ; le taux moyen de
dépassement a doublé depuis 1990
pour s’établir à 56 % en 2013.

Des instruments de moins en moins
volontaristes

Les outils mis en œuvre par les pouvoirs
publics afin de réorganiser l’offre de
soins se sont affaiblis.

La portée de la planification de l’offre
de soins hospitaliers dans le cadre des
schémas régionaux d’organisation de
l’offre de soins définis par les agences
régionales de santé (ARS) s’est diluée :
les restructurations prévues ont cessé
d’être explicitement désignées et la
fixation d’objectifs opposables en
matière de volume d’activité a été
abandonnée.

Vingt ans de recomposition territoriale
de l'offre de soins : un bilan décevant
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Vingt ans de recomposition territoriale
de l'offre de soins : un bilan décevant

La portée des normes fixées en matière
de seuils d’activité et d’obligations à
respecter par les établissements
hospitaliers s’est affaiblie, soit que les
normes n’aient pas été appliquées de
façon rigoureuse (maintien d’activités
malgré le non-respect des normes),
soit qu’elles aient été assouplies.

De manière générale, les pouvoirs
publics ont progressivement
renoncé à agir par la fixation de
normes réglementaires. Ainsi, ils
n’ont pas pris les décrets qui
devaient réglementer les activités de
médecine et de chirurgie.

L’incitation indirecte à la restructura-
tion des hôpitaux publics liée à la tari-
fication à l’activité (T2A) a été pour
partie contrée par l’attribution de
dotations forfaitaires fonction de la
situation financière des hôpitaux et
par l’abandon (2013) de l’objectif de
convergence des tarifs avec le secteur
privé.

Préférence a été donnée à des modalités
non contraignantes fondées sur le
volontariat. Les coopérations entre
établissements de santé ont souvent
un caractère « défensif » qui vise à éviter
des restructurations plus profondes
mais nécessaires. Les contractualisa-
tions entre les établissements et les
professionnels libéraux ont peu d’effets
(généralité des objectifs, caractère
expérimental et mal coordonné des
dispositifs).

De nouveaux leviers pour amplifier
une réorganisation indispensable

Faute d’un pilotage plus volontaire et
mieux outillé, les perspectives de la
démographie médicale et le resserre-
ment de l’ONDAM créent le risque
d’une réorganisation au coup par
coup de l’offre de soins, sans stratégie
d’ensemble, qui compromette l’accès
de tous à des soins de qualité.

La prise en compte des besoins liés
au vieillissement de la population et
au développement des pathologies
chroniques et dégénératives appelle
au contraire la mise en œuvre de
démarches cohérentes entre elles.

L’offre de soins devrait être pilotée
plus fermement par la qualité et la
sécurité des soins. À cette fin, il
convient de fixer des normes d’organi-
sation et de fonctionnement dans les
domaines qui en sont dépourvus
(prises en charge en médecine et en
chirurgie), de mettre à jour les normes
et de les appliquer rigoureusement, en
acceptant la fermeture des établissements
qui ne peuvent s’y conformer.

Pour une part, le cloisonnement de
l’offre de soins est lié à son financement
par l’assurance maladie par secteurs
étanches entre eux (l’hôpital, la méde-
cine de ville, les établissements
médico-sociaux). Afin de favoriser le
développement de modes de prise en
charge intégrée des patients, le fonds
d’intervention régional (3,1 Md€ en
2015), créé en 2012 pour procurer plus
de souplesse aux interventions des ARS,
devrait voir ses ressources augmenter
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Vingt ans de recomposition territoriale
de l'offre de soins : un bilan décevant

et être plus fortement modulé entre
les régions en fonction de besoins
objectivés.

Dans le cadre de leur action, les ARS
devraient mieux prendre en compte
l’objectif de maîtrise des dépenses à
travers la fixation d’objectifs régionaux
de dépenses d’assurance maladie. Ces
objectifs régionaux, qui déclineraient
l’ONDAM national, permettraient de
moduler la contrainte financière en
fonction des besoins de rééquilibrage
de l’offre de soins non seulement entre
secteurs, mais aussi entre régions, à
travers la fixation d’objectifs de
résorption des inégalités d’accès aux
soins.

Les possibilités de modulation des
concours financiers des ARS aux

établissements publics de santé ne
devraient plus être limitées à des
dotations et forfaits propres à des
objets particuliers, mais être étendues
aux tarifs applicables aux activités de
soins elles-mêmes.

Dans des limites définies au plan
national et dans le cadre d’une
enveloppe globale, les ARS pourraient
décliner certains aspects des politiques
conventionnelles définies par la
CNAMTS et par les professions libérales
de santé, en les adaptant au contexte
régional (aides à l’installation, rému-
nération de la permanence des soins
ambulatoires, éléments de rémunération
sur objectifs de santé publique).
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Vingt ans de recomposition territoriale
de l'offre de soins : un bilan décevant

Recommandations

17. pour les soins en établissement,
généraliser chaque fois que pertinent
(médecine, chirurgie) des normes
d’équipement, de personnel ou d’ac-
tivité dans les disciplines qui en sont
dépourvues, vérifier la conformité
des normes en vigueur aux recom-
mandations internationales, et les
faire respecter rigoureusement ;

18. étendre dans les zones en sur-
densité le conventionnement condi-
tionnel à toutes les professions de
santé, y compris aux médecins, afin
de mieux équilibrer leur répartition
sur le territoire (recommandation
réitérée) ;

19. accroître les ressources consa-
crées par le fonds d’intervention
régional au financement des actions
qui décloisonnent l’offre de soins

entre établissements et ville et
concourent à une prise en charge
intégrée des parcours des patients ;

20. confier aux agences régionales
de santé, dans le maillage issu de la
nouvelle carte des régions adminis-
tratives, la mission de veiller au res-
pect d’une trajectoire pluriannuelle
de maîtrise des dépenses d’assu-
rance maladie sur leur territoire, de
manière indicative dans un premier
temps ; 

21. permettre aux agences régio-
nales de santé de décliner certains
éléments des politiques convention-
nelles au niveau régional dans un
cadre défini au plan national et dans
la limite d’une enveloppe financière
prédéterminée.
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La stratégie et le pilotage central de
l’organisation du système de soins :
une refonte nécessaire

Pour conduire une politique active de
recomposition de l’offre de soins et
plus généralement d’organisation des
soins, le ministère des affaires sociales
et de la santé dispose de plusieurs
directions d’administration centrale,
notamment la direction générale de
l'offre de soins (DGOS), et du secrétariat
général des ministères chargés des
affaires sociales (SGMAS). En outre, il
exerce la tutelle de plusieurs établisse-
ments publics, notamment les agences
régionales de santé (ARS) et la caisse
nationale d’assurance maladie des tra-
vailleurs salariés (CNAMTS).

Une direction générale de l’offre de
soins qui peine à remplir sa mission
stratégique

Aux termes de son décret fondateur
du 15 mars 2010, la DGOS
(277 agents à fin 2014) est chargée
de « l'élaboration, du pilotage et de
l'évaluation de la politique de l'offre
de soins ».

Elle devait couvrir tout le champ de
l’offre de soins, en ville comme en
établissement, assumer davantage
que par le passé des fonctions de
stratégie et contribuer à la maîtrise
de l’objectif national de dépenses

d’assurance maladie (ONDAM). À
cette fin, elle devait traduire dans son
organisation interne comme dans sa
culture administrative jusque-là
exclusivement tournée vers les hôpitaux
la volonté de décloisonner le système de
soins, de la prévention à la prise en
charge sanitaire ou médico-sociale.

Cependant, la DGOS joue un rôle limité
dans l’organisation et le financement
du système de soins. Ainsi, elle participe
uniquement à l’élaboration de
l’ONDAM hospitalier, à l’exclusion de
l’ONDAM « soins de ville » et de
l’ONDAM « médico-social ».

S’agissant des établissements hospi-
taliers, le développement d’opérateurs
en matière de ressources humaines
(centre national de gestion), d’infor-
mations médico-économiques et de
gestion technique des dispositifs de
financement (agence technique de
l’information sur l’hospitalisation) et
d’amélioration des performances des
établissements (agence nationale de
l’appui à la performance) n’a pas assez
conduit la DGOS à se repositionner sur
les enjeux stratégiques et à remplir
une fonction de pilotage sur ces
éléments clefs du système de soins.



La stratégie et le pilotage central
de l’organisation du système de soins 

L’absence de coopération avec la
CNAMTS conduit à un pilotage séparé
de la recomposition de l’offre de soins
en secteur hospitalier et en ville,
domaine dans lequel l’assurance
maladie a un rôle dominant. Le
manque de coopération entre la
DGOS et la direction générale de la
cohésion sociale (DGCS) affecte le
pilotage de sujets d’intérêt commun
(démographie médicale, réingénierie
des diplômes, partage de données,
parcours de soins entre le sanitaire et
le médico-social). La direction générale
de la santé (DGS) et la DGOS sont
toutes deux compétentes pour la
démographie et la formation profession-
nelle des professionnels de santé, mais
aucune n’exerce de rôle de chef de file.

L’organisation interne de la DGOS ne
favorise pas sa contribution à la
réorganisation de l’offre de soins. La
mise en place d’une approche intégrée
du parcours de soins pour décloisonner
la ville et l’hôpital n’est pas encore
effective.

Un pilotage national des agences
régionales de santé inadapté à la
recomposition de l’offre de soins

Présidé en principe par le ministre, le
conseil national de pilotage des agences
régionales de santé (CNP) devait, avec
l’appui du SGMAS qui en assure le
secrétariat, être l’instance d’orientation
stratégique de l’organisation de l’offre
de soins.

Le CNP a été conçu et pratiqué comme
un point de passage obligatoire et
systématique entre les directions du

ministère et les ARS. La validation
préalable par le CNP de toutes les
instructions adressées aux ARS a
favorisé une réduction de leur nombre,
mais aussi un engorgement de cette
instance par un nombre excessif de
documents d’inégale portée. Le
cloisonnement des ARS par rapport
aux directions du ministère a dû
être atténué par des pratiques
informelles de coordination.

La première génération de contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens
(CPOM) conclues entre le ministère
et les ARS pour les années 2010 à
2013 s’est révélée lourde et peu
opérationnelle (révisions annuelles,
nombre excessif d’indicateurs suivis).
Les contrats 2015-2018 ont dû être
simplifiés.

Une organisation générale à
reconstruire

L’activité du CNP devrait être recentrée
sur le pilotage stratégique et les grands
enjeux de coordination et sa composition
être réformée.

Le cumul d’attributions très étendues
couvrant trois ministères (affaires sociales
et santé, travail, emploi, formation
professionnelle et dialogue social et
ville, jeunesse et sports) induit pour le
secrétaire général une charge de travail
très lourde, peu propice à l’exercice
d’une fonction de stratégie dans le
champ complexe de l’offre de soins. Il
serait préférable d’attribuer à la DGOS
un rôle de chef de file dans le pilotage
national de l’offre de soins.
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La stratégie et le pilotage central
de l’organisation du système de soins 

À cette fin, la DGOS devrait notamment
adapter son organisation interne afin
de mieux exercer ses missions et élargir
ses recrutements au-delà de l’hôpital
public pour couvrir effectivement les
autres champs de l’offre de soins.

Enfin, le rôle de l’autorité ministérielle
dans le pilotage stratégique de l’offre
de soins devrait être réaffirmé, à travers
notamment une présidence effective et
régulière du conseil national de pilotage
des ARS.

Recommandations

22. confier à la direction générale de
l’offre de soins la responsabilité de
concevoir la stratégie de recomposition
de l’offre de soins et de veiller à sa mise
en œuvre par l’intermédiaire des
agences régionales de santé et clarifier,
dans les textes réglementaires, la
répartition des compétences entre le
secrétariat général, la direction
générale de l’offre de soins et les
autres directions du ministère des
affaires sociales et de la santé ;

23. associer la direction générale de
l’offre de soins à l’élaboration de la
convention d’objectifs et de gestion
de la CNAMTS avec l’État et à la
politique conventionnelle avec les
professions de santé pour tout ce
qui concerne l’organisation de
l’offre de soins ;

24. repenser l’organisation interne de
la direction générale de l’offre de
soins en engageant une remise à plat
des profils de postes, en restructurant
des sous-directions et en réduisant
significativement ses effectifs ;

25. recentrer la composition du
comité national de pilotage des ARS,
sous la présidence régulière du
ministre de la santé, sur le secrétaire
général, les directeurs du ministère
les plus concernés (DGOS, DGCS,
DGS et DSS), le directeur général de
la CNAMTS et le directeur de la
CNSA et l’élargir aux directeurs
généraux des ARS.
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Les maternités : une réorganisation à
poursuivre activement

Le lourd effet restructurant du
renforcement des normes de fonc-
tionnement

Engagée afin d’améliorer les résultats
médiocres de la France en matière de
périnatalité, la recomposition des
maternités a eu pour moteur principal
deux décrets de 1998. Ces textes avaient
pour objet d’améliorer la sécurité des
naissances par l’édiction de règles
contraignantes et par une classification
des établissements en fonction de la
difficulté prévisible des grossesses et des
accouchements à prendre en charge.

Les décrets de 1998 ont très fortement
redessiné l’offre de soins en obstétrique.
Faute de pouvoir se mettre en confor-
mité, de nombreux petits établissements
dépourvus d’unité de néonatologie
(type I), appartenant principalement au
secteur privé lucratif, ont dû fermer.

Le nombre de maternités et de lits
d’obstétrique a baissé d’un tiers : en
2012, il y avait 544 maternités et 17 733
lits d’obstétrique, contre 815 et 26 159
en 1996. 73 % des accouchements sont
réalisés dans des structures disposant
d’une unité de néonatologie ou de soins
intensifs (type II) et de réanimation
néonatale (type III).

Des déficiences dans l’orientation
des patientes

Si l’on ne constate pas d’insuffisance
globale des capacités d’accueil, la
structuration des prises en charge par
type de maternité est imparfaite.

Les maternités les mieux équipées
(type III) accueillent de plus en plus de
grossesses à faible risque et doivent par-
fois refuser, faute de place, des grossesses
à risque. En revanche, 13 % des nais-
sances de grands prématurés se sont
déroulées en 2012 dans des maternités
de type I ou II. Pour les grossesses de
plus de deux enfants prises en charge
par les maternités de type I, le taux de
mortalité est le triple de celui en mater-
nités de type III.

Les préférences exprimées par les
familles, mais aussi un maillage terri-
torial inégal des différents types de
maternité et les dépassements
d’honoraires pratiqués par certaines
maternités privées concourent à
expliquer ces inadéquations.
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Les maternités : une réorganisation
à poursuivre activement

Les taux de morbi-natalité par taille ou
par type d’établissements appellent
une analyse approfondie afin que
soient mises en œuvre les évolutions
nécessaires à une sécurité accrue des
naissances.

Une mise en œuvre des normes
insuffisamment stricte

Treize maternités effectuant moins de
300 accouchements par an, seuil en
dessous duquel une autorisation de
fonctionnement ne peut, en principe,
être maintenue, fonctionnent à titre
dérogatoire.

Le respect des normes de personnel est
loin d’être assuré partout avec la même
rigueur. En 2010, seules 34 % des
maternités disposaient en permanence
sur place d’un pédiatre, 54 % d’un
gynécologue et 74 % d’un anesthé-
siste-réanimateur. Les problèmes de
recrutement, particulièrement vifs dans
certaines zones géographiques, pèsent
lourdement sur les petites maternités.
Les ajustements trouvés, le plus souvent
à l’initiative des établissements (comme
le travail intérimaire), sont précaires et
ne règlent pas de façon satisfaisante les
problèmes de sécurité.
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Répartition des maternités (types I-II-III) par région
en France métropolitaine

Source : SAE (DREES), année 2012.



Les maternités : une réorganisation
à poursuivre activement

Une tolérance anormale est parfois
constatée à l’égard des défauts de
respect des normes, notamment pour
les petites maternités. La rigueur de
la mise en œuvre des normes tend
dans certains cas à devenir un objet
de négociation. En matière de sécurité
de la naissance, il ne devrait pourtant
pas y avoir d’autre alternative que la
mise en conformité sans délai ou la
fermeture de l’établissement.

Des maternités à la fois fragiles et
coûteuses

Beaucoup de maternités connaissent
une situation financière difficile, du
fait d’une tarification des actes en
décalage avec la réalité des coûts, qui
sont en hausse continue. 

Pour autant, l’efficience de l’offre de
soins devrait être améliorée. Ainsi, un
tiers des maternités ont des taux
d’occupation inférieurs à 60 %. La
durée moyenne de séjour est relati-
vement longue (4,2 jours) et dépasse
celle constatée en moyenne dans les
pays de l’OCDE (3 jours).

Des réorganisations inéluctables qui
requièrent un pilotage effectif

À l’heure actuelle, l’offre de maternités
sur le territoire paraît vouée à évoluer
sans pilotage d’ensemble, mais en

fonction de circonstances contingentes :
difficultés croissantes de recrutement
du personnel médical et de respect des
normes de sécurité, situation financière
dégradée d’un grand nombre de
maternités, incidences du resserrement
de l’ONDAM sur certaines organisations
insuffisamment productives, stratégies
des groupes privés.

Afin de prévenir une recomposition
subie de l’offre de soins, mal anticipée
et mal maîtrisée, les réorganisations
nécessaires devraient s’inscrire dans le
cadre d’un schéma cible d’organisation
à moyen terme, qui réponde en termes
de répartition géographique comme
de qualité des soins aux exigences de
sécurité, à l’urgence d’une amélioration
des indicateurs de périnatalité et aux
demandes évolutives des patientes.

La mise en place de cet instrument
devrait être l’occasion d’une réflexion
actualisée sur le seuil minimal d’activité
des maternités, celui de
300 accouchements fixé en 1998 n’étant
plus adapté aux problèmes rencontrés.
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Recommandations

26. contrôler le respect rigoureux
des normes de fonctionnement
dans les maternités bénéficiant
d’une autorisation d’ouverture par
dérogation malgré un nombre
annuel d’accouchements inférieur à
300, et plus largement dans l’ensemble
des petites maternités, et les fermer
sans délai en cas d’absence de mise en
conformité immédiate ;

27. mieux organiser la prise en
charge des grossesses à risque, en
renforçant l’efficacité des réseaux de
périnatalité et en donnant priorité à
l’admission en maternités de type III
des parturientes dans cette
situation ;

28. systématiser l’analyse des résultats
de périnatalité des maternités et
subordonner en cas de résultats

dégradés la poursuite de l’activité à
la mise en œuvre des mesures
correctrices appropriées ;

29. définir un schéma cible d’organi-
sation à moyen terme des maternités,
reposant notamment sur une analyse
de l’opportunité d’une réappréciation à
la hausse des seuils d’activité et sur une
objectivation du bon dimensionnement
et de l’articulation des maternités pour
optimiser les prises en charge ;

30. réduire la durée moyenne de
séjour grâce notamment à un meilleur
accompagnement du retour à
domicile des mères et mettre fin à la
sous-occupation des maternités en
supprimant les lits inutiles et les
moyens qui y sont affectés.

Les maternités : une réorganisation
à poursuivre activement
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Les centres de lutte contre le cancer :
un positionnement à redéfinir dans
l’offre de soins

Un modèle original et précurseur
dont le particularisme s’estompe

Les dix-huit centres de lutte contre le
cancer (CLCC) sont des établissements
de santé privés à but non lucratif.

Présents dans 16 des 22 régions
métropolitaines, ils sont fortement
spécialisés dans le traitement du cancer
du sein, le plus fréquent en France (40 %
de leur activité) et en radiothérapie
(63 %), prennent en charge 10 % des
patients atteints d’un cancer
(110 000 patients) et un cinquième de
l’activité cancérologique et représentent
un coût annuel de 1,6 Md€ pour l’assu-
rance maladie.

Dès leur création en 1945, les CLCC se
sont distingués des autres établisse-
ments en adoptant un modèle novateur
qui repose notamment sur une prise en
charge pluridisciplinaire et globale du
patient (alors que l’organisation
interne des autres établissements
privilégiait le critère de la localisation
de la tumeur), la réunion d’activités de
soins, d’enseignement et de recherche,
fondamentale et clinique et le cadre
exclusivement salarial de l’activité de
leur personnel médical.

Depuis lors, les trois Plans cancer
qui se sont succédé depuis 2003 ont
diffusé certaines pratiques innovantes
développées à l’origine par les CLCC,
comme le diagnostic rapide, les
concertations pluri-disciplinaires,
les consultations d’annonce de la
maladie, les soins de support et
l’accompagnement psycho-social des
patients.

Le type de prise en charge offert par
les CLCC tend ainsi à se généraliser,
et ce d’autant plus que les autres
établissements structurent désormais
leur activité en cancérologie de
manière plus transversale, notamment
en développant des services ou des
unités d’oncologie.

Par ailleurs, les CLCC ne constituent pas
un ensemble homogène. Les instituts
Curie et Gustave Roussy en région
parisienne notamment se démarquent
par l’importance de leurs activités de
soins et de recherche. De manière
générale, l’éventail souvent partiel des
cancers pris en charge et de leurs modes
de traitement au sein des différents
établissements de santé suscite des
besoins de coopération entre les CLCC
et d’autres structures.
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Les centres de lutte contre le cancer :
un positionnement à redéfinir dans l’offre de soins

Une situation financière fragilisée

Malgré une progression régulière de
leur activité et de leurs recettes, la
situation financière des CLCC s’est
dégradée depuis 2009. En 2014, ils ont
dégagé, pris ensemble, un déficit
global de - 14 M€, contre un solde nul
en 2009. Cette même année, 11 des
18 centres étaient en déficit, contre 6
en 2009.

Ces déficits ont pour origine principale
une maîtrise insuffisante des charges
de personnel (+ 3,7 % par an depuis
2009), sous l’effet de la dynamique des
recrutements, et d’hôtellerie, pour
lesquelles la mutualisation des
achats entre centres reste limitée.

Compte tenu de l’offre de soins qu’ils
proposent, les évolutions tarifaires en
cours de définition auront une incidence
significative sur la situation financière
des CLCC ; la révision des tarifs de la
radiothérapie pourrait ainsi fragiliser
encore plus fortement certains.

Dans le contexte d’un ONDAM qui se
resserre, la révision qui s’engage de la
convention collective des personnels
des CLCC constitue un levier utile. 

Des évolutions à inscrire dans le
cadre global de la réorganisation de
l’offre de soins

Sous l’impulsion de leur fédération
Unicancer, les CLCC mettent en commun
certaines de leurs ressources, instaurent

des coopérations (logistique, fonctions
support), voire fusionnent entre eux.
Le mouvement de ces fusions engagé
en 2010 s’accélère. D’ici à fin 2016,
les 18 centres seraient regroupés
juridiquement en neuf entités, sans
fermeture de sites (au nombre de 20).

Cependant, ces fusions procèdent
souvent d’une vision défensive, alors
même que celles effectuées en
2010-2011 ont eu des résultats inégaux.

Alors que ces fusions sont susceptibles
de réunir artificiellement des centres
situés à grande distance les uns des
autres, d’autres options plus
restructurantes de réorganisation ont
également vocation à être envisagées,
notamment avec les CHU.

Les coopérations et mutualisations
devraient être approfondies dans
l’intérêt commun des CLCC et des CHU
(répartition d’activités permettant
d’éviter des concurrences dommagea-
bles en matière de patientèles et de
recrutement de personnels, partage
d’équipements lourds pour en assurer
une plus forte utilisation, mutualisations
dans des domaines logistiques ou
techniques).

Au-delà, des fusions de CLCC avec des
CHU pourraient être examinées au cas
par cas, en tirant parti de la présence
fréquente des CLCC et des CHU sur
une même emprise immobilière (cas
de 14 CLCC sur 18). À cet égard, les
projets immobiliers de grande
ampleur en cours sur certains sites
constituent des opportunités à saisir.
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Les centres de lutte contre le cancer :
un positionnement à redéfinir dans l’offre de soins

Recommandations

31. maîtriser rigoureusement les
charges de fonctionnement des CLCC
pour rétablir leur équilibre financier et
leur capacité à investir, en particulier
dans les centres les plus fragiles ;

32. examiner les possibilités de fusion
entre CLCC, et de coopération renforcée
avec les CHU n’excluant pas la fusion
avec ces derniers, notamment ceux
faisant l’objet d’opérations de restruc-
turation immobilière.
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Les dépenses de soins infirmiers
et de masso-kinésithérapie en exercice
libéral : une progression non maîtrisée,
des mesures de régulation à prendre
sans délai
Des dépenses en très forte aug-
mentation, dont l’analyse des
déterminants souffre de lacunes
préjudiciables

Si ces professions apportent une
contribution majeure et appréciée au
maintien à domicile, les dépenses
d’assurance maladie liées aux soins
infirmiers (6,4 Md€ en 2014) et de
masso-kinésithérapie (3,6 Md€)
connaissent une croissance accélérée
(respectivement + 6,6 % et + 4,3 % par
an en euros constants depuis 2000),
qui est de moins en moins soutenable,
sauf à évincer d’autres dépenses.

Entre 2006 et 2013, la hausse des
dépenses a résulté pour les ¾ de celle
du nombre d’actes prescrits par les
médecins (et dans quelques cas par
les infirmiers et masseurs-kinésithéra-
peutes eux-mêmes, ces derniers fixant
en outre le nombre de séances quand
le médecin ne l’a pas fait).

L’augmentation des dépenses résulte
aussi pour partie des nombreuses
revalorisations d’actes entraînées par
les renégociations conventionnelles
avec l’assurance maladie, cet effet-prix
jouant un rôle accru depuis 2007.
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Évolution comparée des remboursements
des actes des auxiliaires médicaux et de
l’ONDAM « soins de ville » (2000-2014)

Base 100 en 2000. 
Source : données CNAMTS pour les rembour-
sements, Écosanté pour l’ONDAM. 

Malgré l’envolée des dépenses, l’analyse
de leurs déterminants souffre de
lacunes préjudiciables. Si le recours à
ces soins paramédicaux s’intensifie
avec l’âge, surtout pour les actes
infirmiers, la portée du vieillissement
de la population n’est pas mesurée.
L’intensité de la charge en soins liée
aux affections de longue durée n’est
pas documentée. La réalité et l’ampleur
des transferts de prise en charge de
l’hôpital vers les auxiliaires médicaux ne
sont pas suivies.



Les dépenses de soins infirmiers
et de masso-kinésithérapie en exercice libéral

Une croissance des effectifs d’infirmiers
et de masseurs-kinésithérapeutes non
maîtrisée et très inégalement répartie
sur le territoire

Au delà du vieillissement de la
population et de l’extension des
maladies chroniques, la dynamique des
dépenses résulte d’une organisation
inadaptée de l’offre de soins.

Début 2014, un peu plus de
103 000 infirmiers et de
64 000 masseurs-kinésithérapeutes
exerçaient à titre libéral. Entre 2000 et
2014, le nombre d’infirmiers a
augmenté de + 75,4 %, soit une
hausse de + 4 % par an en moyenne,
et celui des masseurs-
kinésithérapeutes de + 55,8 %, soit
+ 3,2 % par an en moyenne.

La hausse du nombre d’infirmiers et de
masseurs-kinésithérapeutes est d’abord
liée à l’augmentation continue du
nombre de diplômés en France. La
fixation des quotas de formation vise
d’abord à saturer les capacités de
formation existantes. Elle maintient
les flux de formation à un niveau élevé
et ne les oriente pas en fonction de la
sur ou de la sous-dotation des territoires
au regard des besoins.

Les infirmiers sont de fait très inégale-
ment répartis sur le territoire : au
regard du nombre d’habitants, l’écart
allait en 2014 de 1 à 7,4 entre le
département le moins bien doté, les
Yvelines et la Haute Corse. L’Hérault a
près de 4 fois plus de masseurs-kinési-
thérapeutes que la Seine-Saint-Denis.
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Densité des infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes libéraux
par département au 1er janvier 2014

Source : Cour des comptes.



Les dépenses de soins infirmiers
et de masso-kinésithérapie en exercice libéral

Les dispositifs conventionnels négociés
par l’assurance maladie qui visent à
rééquilibrer l’offre de soins sur le
territoire sont partiels (les restrictions
à l’installation dans les zones sur-dotées
s’appliquent uniquement aux infirmiers),
coûteux (10 M€ d’incitations financières
en 2014) et peu efficaces : la part des
nouvelles installations dans les zones
très sous-dotées reste inférieure à 6 % du
total ; les zones sur-dotées concentrent
encore 12 % des nouvelles installations
pour les infirmiers et 15 % pour les
masseurs-kinésithérapeutes.

Une contribution déterminante des
inégalités territoriales à la dynamique
des dépenses

Dans les régions les mieux dotées, le
nombre moyen de patients est très
inférieur à la moyenne nationale, en
raison de l’abondance de l’offre. En
revanche, le nombre d’actes pratiqués
et les honoraires perçus par patient
sont généralement très supérieurs à
la moyenne nationale et inversement
proportionnels au nombre de patients
suivis. La nature et le volume contrastés
des actes pratiqués dans les régions sur
et sous-dotées soulève ainsi la question
de la pertinence de certains actes. 

Leur répartition sur le territoire ne
semble obéir à aucune logique. Ainsi, à
lui seul, le département des Bouches-
du-Rhône (3,1 % de la population
métropolitaine) concentre 9 % des
dépenses de soins infirmiers et 7,4 % de
celles de masso-kinésithérapie.

Des actions de maîtrise à mettre en
œuvre sans délai

Tout en prenant en considération le
rôle des auxiliaires médicaux dans le
suivi des patients, la dynamique des
dépenses appelle la mise en œuvre
sans délai de dispositifs de régulation
efficaces, qui font aujourd’hui défaut
pour l’essentiel.

Seule la masso-kinésithérapie fait
l’objet d’un programme de maîtrise
médicalisée de la dépense, mais les
référentiels de pratiques n’ont qu’un
impact marginal. Aucune mesure de
régulation n’a encore été prise pour
les soins infirmiers. La rémunération
sur objectifs de santé publique des
médecins n’a encore intégré aucun
objectif relatif aux prescriptions.

Notoirement insuffisantes, les actions
de contrôle de l’assurance maladie sur
la réalité des prestations facturées et
leur conformité à la réglementation et
aux prescriptions doivent être renforcées
au regard de l’ampleur des dépenses
injustifiées à caractère ou non frauduleux.

La nomenclature générale des actes
professionnels (NGAP) devrait être
adaptée afin que la nature exacte des
actes dispensés puisse être précisément
identifiée à travers leur cotation. Cela
permettrait de mieux orienter la
politique tarifaire, de cibler des actions
de gestion du risque et de prévenir
certaines anomalies de facturation. Le
développement de nouveaux actes
devrait lui-même être conditionné à la
réalisation d’économies effectives.
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Les dépenses de soins infirmiers
et de masso-kinésithérapie en exercice libéral

Recommandations

33. assurer une régulation rigoureuse
du niveau global et de la répartition
géographique de l’offre en réformant
la procédure de fixation des quotas
d’entrée en formation, en étendant et
en durcissant la procédure de
conventionnement sélectif dans les
zones sur-dotées et en modulant la
prise en charge des cotisations
sociales selon le lieu d’installation ;

34. mettre en place une politique de
gestion du risque, en analysant les
déterminants de la dépense, en
rénovant la nomenclature des actes
professionnels, en déployant des
actions de maîtrise médicalisée en
direction à la fois des médecins
prescripteurs et des auxiliaires
médicaux, en renforçant les contrôles

des caisses d’assurance maladie et en
sanctionnant les pratiques fautives ;

35. définir des objectifs quantifiés
d’évolution des dépenses ;

36. engager une réforme structurelle
des modalités de rémunération par la
définition de forfaits par patient pour
la prise en charge de certains types
de pathologies ;

37. instaurer une enveloppe de
prescriptions par médecin en fonction
des caractéristiques de sa patientèle
et assortie de mécanismes de respon-
sabilisation des prescripteurs et des
dispensateurs de soins permettant
d’en assurer le respect.
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Rééquilibrer l’offre de soins

La régulation de la démographie des
auxiliaires médicaux à un double
niveau national et local appelle une
réduction des quotas nationaux, une
adaptation des quotas régionaux en
fonction de besoins objectivés, la
définition de schémas cibles de
conventionnement par département
et une modulation intégrale des
prises en charge de cotisations par
l’assurance maladie en fonction de la
densité des auxiliaires médicaux. 

Définir une politique tarifaire plus
structurante et responsabilisante

Afin de maîtriser l’inflation des
dépenses, il conviendrait de fixer des

objectifs quantifiés spécifiques, dont la
réalisation serait étroitement pilotée
par l’État et par l’assurance maladie. 

Compte tenu du caractère concentré
et répétitif des actes concernés, des
forfaits devraient être instaurés pour la
prise en charge des maladies chroniques
et des personnes âgées dépendantes. 

Au delà, pourrait être instaurée une
enveloppe de soins d’auxiliaires médi-
caux par médecin traitant, en fonc-
tion des caractéristiques de sa patien-
tèle et assortie de mécanismes de res-
ponsabilisation financière des médecins
et des auxilliaires eux-mêmes.



L’insuffisance rénale chronique terminale :
favoriser des prises en charge plus
efficientes
L’insuffisance rénale chronique
terminale (IRCT) touche environ
73 500 personnes. Leur prise en
charge est assurée par la réalisation
d’une greffe d’organe (32 500 d’entre
eux sont transplantés) ou la mise en
place d’un traitement de suppléance,
la dialyse (pour 41 000 d’entre eux).

Les dépenses relatives à la prise en
charge de cette pathologie lourde
s’élevaient en 2013 à plus de 3,8 Md€.
Elles connaissent une forte progression
(de l’ordre de 4 % à 5 % par an) sous
l’effet de l’augmentation continue du
nombre de patients.

Des modalités de prise en charge
diversifiées, mais inégalement
développées

La greffe constitue la meilleure solution
thérapeutique. Si le nombre de greffes
de reins a fortement augmenté (3 232
en 2014, contre 1 924 en 2000), la
France souffre encore d’une pénurie de
reins (10 700 personnes étaient en
attente d’une greffe à fin 2013).

Le développement des capacités de
dialyse a essentiellement porté sur les
structures les plus lourdes (70 % des
patients dialysés sont traités en centre
lourd ou en unité de dialyse médicalisée),
les prises en charge plus légères moins
contraignantes pour les patients
(auto-dialyse et dialyse à domicile)

étant insuffisamment développées et
en recul (28 % des patients dialysés,
contre 33 % en 2004). Cela affecte à la
fois la qualité de vie des patients
comme les coûts pour l’assurance
maladie, qui diffèrent fortement en
fonction de la technique utilisée (plus de
87 000 € par an en centre lourd contre
50 000 € par an pour l’hémodialyse à
domicile).

Des politiques publiques manquant
de continuité et insuffisamment
ambitieuses

Le programme d’action IRCT 2002-2004
et le premier plan greffe 2000-2003
n’ont été relayés que de manière partielle
et différée par l’introduction d’un volet
consacré à l’IRCT dans la « gestion du
risque » à compter de 2010 et par un
nouveau plan greffe en 2012. Ces cadres
d’action n’ont permis de combler qu’une
partie des retards en ces domaines.

Les progrès intervenus en matière de
prévention de la maladie demeurent
limités. Depuis 2013, le réseau épidémio-
logique et d’information en néphrologie
(REIN) couvre enfin l’ensemble des
régions, mais les patients n’ont toujours
pas accès aux données qu’il comporte.
Les actions de prévention auprès des
généralistes menées par l’assurance
maladie et les recommandations
émises par la Haute Autorité de santé
n’ont pas permis de faire progresser
significativement le dépistage précoce
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L’insuffisance rénale chronique terminale :
favoriser des prises en charge plus efficientes

de la pathologie, comme le montre
la proportion toujours élevée de
diagnostics tardifs.

En matière de greffes, si la France
occupe le 4ème rang sur 16 pays
développés pour les transplantations
de reins issus de donneurs décédés,
le « don du vivant » demeure encore
peu développé (13ème rang). De ce
fait, la performance globale de la
France en nombre de transplantations
rénales apparaît encore limitée. En
2014, le nombre de transplantations
s’est cependant accru de 5 %, rejoignant
ainsi l’objectif fixé par le plan greffe mis
en place en 2012. 

Malgré l’existence d’un « score » par
patient en fonction duquel les greffons
sont attribués, les pratiques hétérogènes
d’inscription sur la liste nationale
d’attente d’une greffe et la réservation
de près de la moitié des greffons
aux régions où ils ont été prélevés
(pratique dite du « rein local »)
créent des inégalités de chance pour
les patients.

Des inégalités sociales et géographiques
prononcées sont toujours constatées en
matière de recours à la greffe, de taux
d’inscription sur la liste d’attente
d’une greffe et de durée d’attente et
aux différents modes de dialyse.

Une maîtrise insuffisante des coûts
de dialyse

Le coût de la prise en charge de l’IRCT
est nettement plus élevé en France
qu’à l’étranger, alors que l’amélioration
de la qualité des traitements n’est pas
antagoniste avec une rationalisation
de la dépense.

La structure des tarifs est défavorable
au développement des alternatives à
la dialyse en centre lourd ou en unité
de dialyse médicalisée. En effet, les
tarifs mis en place dans le cadre de
la tarification à l’activité (T2A) ont
simplement repris la moyenne des
prix de journée antérieurs à cette
réforme, sans tenir compte des gains
de productivité permis par l’informati-
sation et la miniaturisation des matériels.
Les pouvoirs publics n’ont commencé à
corriger ces défauts que très tardivement
et très modestement, notamment pour
les structures privées à but lucratif qui
affichent une rentabilité très forte.

Les fournisseurs de consommables
(dialysats, membranes), dont certains
ont également une activité de dialyse,
pratiquent des prix plus élevés que
dans d’autres pays comparables.
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L’insuffisance rénale chronique terminale :
favoriser des prises en charge plus efficientes

Les revalorisations tarifaires ont
rendu la spécialité de néphrologie
financièrement plus attractive, sans
inciter à développer des modes de
prise en charge alternatifs à la dialyse
en centre lourd.

Les frais de transport (près de 700 M€)
sont par ailleurs significativement plus
importants que dans des pays étrangers
comparables.

Conjuguer qualité de la prise en
charge et maîtrise des coûts

La prévention doit constituer un
objectif prioritaire de santé publique,
notamment pour les personnes à
risque (diabétiques ou hypertendues).
À cet effet, une partie des rémunérations
versées aux néphrologues au titre
des séances de dialyse devrait être
redéployée vers la prise en charge
des patients n’ayant pas atteint le
stade de l’insuffisance terminale, dans
le cadre par exemple d’un dispositif de
néphrologue traitant percevant un
montant forfaitaire par patient.

Pour donner une nouvelle impulsion à la
greffe en augmentant les prélèvements
issus de donneurs décédés, trois axes
d’action apparaissent déterminants :

améliorer le recensement des donneurs
potentiels, favoriser un consentement
accru des familles et recourir à l’ensemble
des possibilités légales de prélèvement.
Les transplantations à partir de
donneurs vivants devraient elles aussi
être développées, en favorisant les
dons de reins aux patients et en mettant
en œuvre des greffes avant que le stade
terminal de l’insuffisance rénale ne soit
atteint. Le futur plan greffe qui devrait
être élaboré en 2016 devrait constituer
le vecteur de ces actions.

En matière de dialyse, une plus grande
efficience est à rechercher. Une réduction
de l’ordre d’un quart du coût moyen de la
prise en charge de l’IRCT par patient
apparaît envisageable à moyen terme
tout en améliorant simultanément la
qualité de cette prise en charge.

À cette fin, trois leviers devraient être
mobilisés : l’instauration d’un tarif
unique par patient dialysé intégrant
l’ensemble des dépenses qui lui sont
liées, une réduction significative des
tarifs des séances de dialyse en centres
lourds et en unités de dialyse médicalisée
et la fixation de normes de qualité des
soins à atteindre, plutôt que d’obligations
de moyens à respecter.
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Recommandations

38. substituer aux différents forfaits
de rémunération en vigueur un tarif
unique par patient dialysé, comportant
des majorations et minorations en
fonction notamment de l’état du
patient (âge, autonomie, polypatholo-
gies, stabilité de la situation de santé)
et des résultats des traitements (en
utilisant les indicateurs développés
par la HAS), et y intégrer les frais de
transport, les examens biologiques et
les supplémentations nutritionnelles
destinées à remédier aux carences
liées au traitement ;

39. réduire significativement les tarifs
des séances de dialyse en centres
lourds et en unités de dialyse
médicalisée afin de favoriser la prise en
charge des patients par les structures
les plus efficientes, et fixer des normes
de qualité des soins à atteindre, plutôt
que des obligations de moyens à
respecter ;

40. assurer une complète transparence
des conditions financières de fonction-

nement de l’ensemble des structures
de dialyse en rendant obligatoire la
communication à l’agence technique
de l’information hospitalière des
données comptables des structures
privées ;

41. améliorer l’information des
patients sur les greffons qui leur
sont proposés (communication des
caractéristiques du greffon), sur les
délais probables d’attente d’une
greffe en fonction de leur situation
(âge, état de santé, région) et sur les
indicateurs de qualité des structures
de dialyse ;

42. mettre un terme à la pratique de
la priorité locale pour l’allocation
d’une partie des reins prélevés sur
les donneurs décédés, dès la mise en
œuvre des recommandations visant à
harmoniser les pratiques d’inscription
sur les listes d’attente de greffe, en
cours d’élaboration par la Haute
Autorité de santé.

L’insuffisance rénale chronique terminale :
favoriser des prises en charge plus efficientes
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Les pensions de réversion : un rôle toujours
majeur, une modernisation souhaitable

Une place toujours importante dans
le système de retraites

Les pensions de réversion accordées aux
conjoint(e)s survivant(e)s de couples
mariés (ou anciennement mariés)
occupent une place toujours importante
dans notre système de retraites (en
2014, 4,4 millions de bénéficiaires,
11,3 % des charges de prestations et
près de 33,6 Md€, soit 1,6 % du PIB, ce
qui situe la France dans la moyenne
européenne), bien qu’elle tende à se
réduire.

En 2012, les pensions de réversion
procuraient en moyenne un supplément
de retraite de 645 € par mois aux
retraité(e)s qui recevaient par ailleurs
une retraite de droit propre. À
ceux(celles) sans pension de droit
propre, elles procuraient un revenu
mensuel moyen de 499 €.

Les pensions de réversion continuent à
jouer un rôle majeur dans la réduction
des écarts de montant de pensions
entre hommes et femmes, qui
constituent 90 % de leurs bénéficiaires :
pour l’ensemble des retraitées qui
perçoivent à la fois une pension de droit
propre et une pension de réversion, la
réversion porte en moyenne le montant
total de leur pension de 49 % à 92 %

des pensions de droit propre des
hommes.

L’impact des pensions de réversion
s’atténue toutefois fortement avec les
générations récentes : pour les femmes
de 85 ans et plus, leur pension est portée
en moyenne de 43 % à 92 % de celle des
hommes grâce aux réversions ; pour
les veuves de 60 à 64 ans, ce rapport
passe en moyenne de 64 % à 97 %.

Des règles hétérogènes, à l’origine de
disparités de situation

En raison de finalités et de philosophies
multiples, les règles d’attribution et de
calcul des pensions de réversion se
caractérisent par une très grande
hétérogénéité entre les différents
régimes de retraites, sans que celle-ci
soit toujours justifiée par des différences
objectives de situation entre les assurés
sociaux. Ainsi, pour s’en tenir aux
principaux régimes :

- contrairement aux régimes de salariés
(où elle est de 55 ans), aucune condition
d’âge ne s’applique aux veufs(veuves)
pour bénéficier d’une pension de réver-
sion dans les régimes de fonctionnaires ;
en revanche, ces derniers opposent une
condition de durée minimale de
mariage (4 ans) ;
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Les pensions de réversion : un rôle toujours
majeur, une modernisation souhaitable

- contrairement au régime général
(de base) des salariés, les régimes
complémentaires des salariés
(AGIRC-ARRCO), les régimes de
fonctionnaires et les régimes de
salariés sous statut (transports,
électricité et gaz) n’appliquent pas de
conditions de ressources au conjoint
survivant. Au régime général, les
ressources prises en compte ne
comprennent cependant pas les
pensions de réversion versées par
les régimes complémentaires, ni les
majorations de pensions de 10 %
pour les personnes ayant élevé trois
enfants ou plus, ni les revenus issus
de la succession de l’assuré décédé ;

- le taux de réversion est plus élevé
dans les régimes complémentaires de
salariés (60 %) que dans le régime
général (54 %) et dans les régimes de
fonctionnaires (50 %) ;

- les majorations de pensions (10 %
pour trois enfants et plus) dont
bénéficiait l’assuré décédé sont
reversées intégralement au conjoint
survivant au titre des retraites de
l’ARRCO, mais seulement à hauteur
de 60 % à l’AGIRC ;

- au régime général et dans la fonction
publique, les pensions sont partagées
entre conjoints et ex-conjoints survivants
en fonction de la seule durée relative de
leurs unions, tandis que dans les

régimes complémentaires de salariés,
ces durées sont également rapportées
aux durées d’assurance. Le décès d’un
bénéficiaire de la réversion augmente
la pension des autres ex-conjoints au
régime général, mais non à la fonction
publique.

Il résulte de l’hétérogénéité des règles
applicables de nombreuses et profondes
disparités et des situations d’une
grande complexité (en cas notamment
d’acquisition de droits à pension sous
plusieurs régimes, de mariages multiples
du conjoint ou de l’ancien conjoint avant
son décès et du remariage ou de la
remise en couple du conjoint ou de
l’ancien conjoint survivant).

Des dispositifs ayant peu évolué
malgré les changements de la société

En raison de leur participation crois-
sante au marché du travail, les durées
d’assurance et les salaires des
femmes, qui conditionnent le montant
des pensions de droits propres, se sont
nettement rapprochés de ceux des
hommes.

En outre, se sont développés des
droits familiaux de retraite(1) qui
compensent l’incidence des périodes
d’inactivité ou de moindre activité
professionnelle liée à la maternité et à
l’éducation des enfants de manière plus
efficace que les pensions de réversion :

__________________
1 Majoration de durée d’assurance pour chaque enfant et de 10 % des pensions des parents ayant élevé trois
enfants, non soumises à condition de ressources, validation de trimestres d’assurance sous condition de res-
sources pour les parents qui interrompent ou réduisent leur activité pour s’occuper d’un enfant en bas âge
(assurance vieillesse des parents au foyer).
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Les pensions de réversion : un rôle toujours
majeur, une modernisation souhaitable

à la différence de ces dernières, ils sont
soumis à des conditions de maternité
ou de travail et bénéficient à toutes les
femmes, qu’elles aient été ou non
mariées.

Pour partie redondants dans leurs
objectifs, les droits familiaux de
retraite et les droits conjugaux qui
fondent les dispositifs de réversion
voient leurs effets s’additionner en
faveur des femmes mariées ayant eu
des enfants, dans le contexte d’une
augmentation des droits propres liés à
une activité professionnelle rémunérée,
alors que la proportion de femmes
retraitées n’ayant jamais été mariées va
s’accroître.

Malgré les mouvements de fond de la
société liés aux transformations de
l’emploi et de la vie du couple, les
pensions de réversion ont été à ce
jour très peu abordées par les quatre
réformes successives des retraites
intervenues depuis 1993 (1993, 2003,
2010 et 2014), contrairement à ce qui a
été le cas dans d’autres pays européens
(Allemagne, Italie, Suède).

Un scénario de référence pour
une convergence nécessairement
progressive

Une modernisation et une harmonisation
progressives des pensions de réversion

apparaissent ainsi à envisager dans une
optique de moyen terme. Elles devraient
couvrir l’ensemble des régimes de
base (y compris de fonctionnaires) et
complémentaires et s’inscrire dans
un cadre de garanties claires et
indispensables en termes de stabilité
des situations acquises, de prévisibilité
des évolutions, d’équité entre les
différentes catégories de retraité(e)s
et de progressivité de leur mise en
œuvre.

Dans le cadre de ces principes, plusieurs
axes d’évolution auraient vocation à
être examinés :

- une harmonisation des conditions
d’âge, qui pourraient ultérieurement
évoluer parallèlement à l’âge légal
d’ouverture des droits directs ; 

- l’instauration de conditions de res-
sources dans les régimes qui n’en ont
pas et une meilleure prise en compte
des revenus réels à ce titre par ceux
qui en appliquent ; 

- l’harmonisation des taux de réversion,
par la voie d’un alignement sur le taux
de 54 % appliqué au régime général ;

- la proratisation des pensions en
fonction de la durée du ou des mariages
rapportée à la durée d’assurance du
conjoint décédé ;
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- une clarté accrue du financement des
pensions de réversion, en identifiant la
part correspondante dans les cotisations
d’assurance vieillesse des différents
régimes.

Afin de limiter les conséquences para-
doxales de la hausse des droits propres
des assurées, à savoir l’augmentation de la

proportion de situations dans lesquelles
le niveau de vie s’améliore à la suite
d’un veuvage grâce à la pension de
réversion, il pourrait être envisagé à
plus long terme de faire varier le taux de
réversion en fonction de l’augmentation
des droits propres des femmes et de la
réduction des écarts de pension avec les
hommes. 

Les pensions de réversion : un rôle toujours
majeur, une modernisation souhaitable
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L’accès aux soins des ménages
défavorisés : un bilan en demi-teinte,
une action à mieux cibler
Une place importante dans l’organi-
sation de la protection sociale

En France, les dépenses de santé, même
les plus lourdes (hospitalisation), sont
prises en charge par l’assurance maladie
obligatoire de base dans la double limite
de tarifs de responsabilité et d’un ticket
modérateur. Afin de couvrir le solde, les
assurés sociaux ont la faculté de sous-
crire une assurance complémentaire
privée, à moins qu’ils n’en bénéficient
obligatoirement au sein de leur
entreprise.

Pour les actes et biens qui ne sont pas
exonérés du ticket modérateur (au
titre notamment d’une affection de
longue durée - ALD), le niveau de prise
en charge des dépenses de santé par
l’assurance maladie de base s’est
érodé depuis la fin des années 1980
(déremboursement de médicaments,
instauration de participations à la
charge des assurés au-delà du ticket
modérateur, dépassement croissant des
tarifs de responsabilité de l’assurance
maladie pour les honoraires médicaux
et l’optique).

En 2012, la part des dépenses de
santé remboursables prise en charge
par l’assurance maladie de base était
ainsi limitée à 61,3 % pour les assurés

non titulaires d’une ALD (dont 88,1 %
pour l’hôpital et 51 % pour les soins
ambulatoires, optique comprise). La
couverture santé complémentaire
constitue ainsi une nécessité pour
accéder aux soins.

Devant le constat que de nombreux
ménages renonçaient à des soins pour
des raisons financières, la loi du 27 juillet
1999 a instauré une couverture maladie
universelle complémentaire gratuite
(CMU-C). Puis, la loi du 13 août 2004
portant réforme de l’assurance
maladie a créé une aide à l’assurance
complémentaire santé (ACS) afin de
lisser l’effet de seuil de la CMU-C pour
les ménages dont les ressources
dépassent son plafond de ressources.
En 2014, la dépense publique s’est
élevée à 2,4 Md€, dont 2,1 Md€ pour
la CMU-C et 0,3 Md€ pour l’ACS.

Un accès aux soins toujours imparfai-
tement assuré

Depuis 2005, les pouvoirs publics ont
élargi l’accès à l’ACS et, à un moindre
degré, à la CMU-C à des publics de
plus en plus larges.

Entre fin 2009 et fin 2014, le nombre
de titulaires de la CMU-C est passé de
4,2 à 5,2 millions (7,7 % des assurés
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L’accès aux soins des ménages défavorisés 

sociaux), en raison de la crise
économique (+ 0,7 million) et d’une
mesure d’augmentation du plafond
de ressources en termes réels de
juillet 2013 (+ 0,3 million). Sous l’effet
de quatre relèvements de son plafond
de ressources, le nombre de titulaires
d’une attestation à l’ACS a triplé, passant
de 0,4 million à fin 2005 à 1,2 million à fin
2014 (1,8 % des assurés sociaux). En
outre, le montant de l’ACS a été revalorisé
à quatre reprises.

Toutefois, l’accès aux soins des ménages
défavorisés demeure imparfaitement
assuré.

Tout d’abord, un grand nombre d’entre
eux ne bénéficie pas de la CMU-C et,
plus encore, de l’ACS :

- en 2013, le taux de non-recours à la
CMU-C était compris en moyenne
annuelle entre 28 % et 40 %, soit entre
1,6 et 2,7 millions de personnes, pour la
seule France métropolitaine. Pour une
part, le non-recours à la CMU-C découle
du non-recours au RSA socle, dont les
titulaires bénéficient de droit de la
CMU-C. De plus, 20 % des titulaires du
RSA socle ne recourent pas à la CMU-C ;

- en 2013 également, le taux moyen de
non-recours à l’ACS était compris entre
59 % et 72 %, soit 1,9 à 3,4 millions de
personnes en France métropolitaine.

Malgré une situation économique et
sociale dégradée, ces taux de non-
recours ont augmenté depuis 2011.

En outre, un grand nombre de titulaires
de la CMU-C et à l’ACS n’en bénéficie
pas pleinement :

- malgré les avantages majeurs que
procure la CMU-C (exonération du ticket
modérateur, gratuité des dépenses de
soins dentaires et d’optique dans le
cadre de forfaits opposables aux offreurs
de soins, dispense des participations à la
charge des assurés, interdiction des
dépassements d’honoraires médicaux
et tiers payant intégral), ses titulaires
continuent à éprouver des difficultés
d’accès aux soins par méconnaissance
de leurs droits ou en raison de refus de
soins opposés par certains professionnels
de santé, de fait insuffisamment sanc-
tionnés (délais abusifs de rendez-vous,
dépassements de tarifs, refus du tiers
payant) ;

- depuis le 1er juillet 2015, seuls sont
éligibles à l’ACS 33 contrats d’assurance
sélectionnés par l’État qui se répartissent
entre trois niveaux de garanties. Les
garanties d’assurance dorénavant
aidées par l’ACS se rapprochent des
prestations de la CMU-C et en améliorent
nettement le rapport qualité / prix. Mais
plusieurs droits récemment accordés
aux titulaires de l’ACS (interdiction des
dépassements d’honoraires médicaux,
tiers payant) sont mal respectés.
L’intégration à la carte Vitale de l’infor-
mation relative à l’ACS ne suffira pas à
en assurer la pleine application.
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Vers un ciblage accru des dispositifs

Les pouvoirs publics ont élargi les
populations de bénéficiaires potentiels
de l’ACS et de la CMU-C tout en écartant,
au regard de leur coût, les propositions
tendant à assurer l’effectivité des droits
accordés (attribution automatique de la
CMU-C aux titulaires du RSA socle et de
l’ACS à ceux du minimum vieillesse).

Compte tenu de l’étendue du non-
recours, l’élargissement de l’accès à
l’ACS et à la CMU-C est à l’origine
d’engagements massifs, qui créent un
grave problème de soutenabilité
financière de ces dispositifs. Si le non-
recours disparaissait totalement -
hypothèse certes conventionnelle -, 1,2 à
2,2 Md€ de ressources supplémentaires
seraient à mobiliser. Or, les marges
d’augmentation de la taxe sur les
contrats d’assurance santé qui finance
la CMU-C et l’ACS se sont réduites.

Des déficits commenceraient à
apparaître à partir de 2016. La difficulté
qu’ils soulèvent sera d’autant plus
difficile à résoudre que la généralisation
en 2016 à l’ensemble des salariés de la
complémentaire santé d’entreprise va

solliciter de manière accrue les aides
fiscales et sociales accordées à la
protection collective.

La nécessité d’assurer l’équilibre
financier de la CMU-C et de l’ACS appelle
un ciblage accru de ces dispositifs, en
harmonisant la définition des ressources
prises en compte pour les attribuer
avec celles intégrées au calcul du seuil
de pauvreté monétaire et en alignant
sur ce dernier le plafond de ressources
de l’ACS.

Un second levier consisterait, en fonction
des études sur la consommation de soins
et les dépenses de santé des titulaires
de la CMU-C et de l’ACS que la Cour a
demandées à plusieurs reprises, à mettre
en œuvre une véritable politique de
gestion du risque, voire à réexaminer le
niveau de prise en charge des dépenses
de santé.

En tout état de cause, une fiabilisation
de l’instruction des demandes de
CMU-C et d’ACS est indispensable au
vu des faiblesses majeures constatées
de leur gestion (sous-déclarations de
ressources).

L’accès aux soins des ménages défavorisés 
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Recommandations

43. favoriser le recours à la CMU-C et à
l’ACS en interrogeant les fichiers des
administrations sur un champ élargi,
en assurant le recueil exhaustif des
demandes de CMU-C lors de l’instruction
des demandes de RSA et en rendant
obligatoire l’engagement par les caisses
d’assurance maladie d’une démarche
systématique de promotion de la CMU-C
et de l’ACS auprès des publics concernés ;

44. en fonction de la réalisation des
risques de déséquilibre financier,
envisager l’harmonisation des ressources
prises en compte pour attribuer la
CMU-C et l’ACS avec celles intégrées au
seuil de pauvreté monétaire (987 €
mensuels en 2012, dernière année
connue), ainsi que l’alignement du plafond
de l’ACS sur ce dernier ;

45. dans l’éventualité où les études à
mener feraient apparaître une surcon-
sommation de soins gratuits, mettre
en œuvre des actions de gestion du
risque ciblées sur les postes de
dépenses concernés et examiner
l’éventualité d’une redéfinition des
prises en charge au titre de la CMU-C
et de l’ACS ; 

46. refondre le processus d’instruction
des demandes de CMU-C et d’ACS, en
mettant en place un nouvel outil
informatique et en exploitant les
possibilités offertes par la déclaration
sociale nominative et par la mutualisation
généralisée de l’information relative
aux prestations sociales dans le cadre
du répertoire national commun de la
protection sociale ;

47. assurer la transparence sur les
fréquences d’anomalies détectées
dans le cadre des contrôles sur la
situation des bénéficiaires de la CMU-C,
ainsi que l’évaluation du risque
financier qui en résulte ;

48. assurer l’effectivité des tarifs
opposables aux professionnels de
santé pour les titulaires de la CMU-C
et de l’ACS, en prenant les textes régle-
mentaires nécessaires à l’application
des dispositions de la loi du 21 juillet
2009 portant réforme de l’hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux
territoires qui sanctionnent les refus
de soins (recommandation réitérée).

L’accès aux soins des ménages défavorisés
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La réorganisation des réseaux de caisses
du régime général : un mouvement
significatif, un impossible statu quo

Le resserrement des réseaux : des
avancées significatives mais diffé-
renciées, des gains de productivité
inaboutis

Depuis l’origine, les trois réseaux des
branches maladie et famille et de
l’activité de recouvrement du régime
général ont été organisés selon des
logiques de proximité conduisant à
un dense maillage territorial.

En 2004, la Cour avait constaté que
ce dernier n’avait pratiquement pas
évolué depuis 1945 et avait appelé à
des fusions d’organismes, leur nombre
ne se justifiant plus.

À la fin des années 2000, les trois
réseaux ont été départementalisés. Ce
mouvement a été mené à son terme
pour les URSSAF, doit l’être bientôt
pour les CAF et demeure incomplet
pour les CPAM (maintien de plusieurs
caisses dans le Nord, le Pas-de-Calais,
la Seine-Maritime et les Pyrénées-
Atlantiques). Entre 2012 et 2014, le
réseau des URSSAF a ensuite été
régionalisé.

Au total, le nombre d’organismes a
fortement diminué (- 80 URSSAF,
- 26 CPAM et - 21 CAF) en surmontant
des oppositions locales, soit une
réduction de 36 %.

Cependant, l’encadrement croissant des
possibilités de mobilité géographique
et fonctionnelle des agents au fil de
protocoles sociaux successifs a significa-
tivement réduit les gains de productivité
qui pouvaient être attendus des fusions
d’organismes, en favorisant le maintien de
l’essentiel des implantations territoriales
et en freinant la spécialisation des sites de
production sur certaines activités.

Les fusions d’organismes ont elles-
mêmes eu une portée inégale au-delà
de leur dimension proprement juridique.
Selon le cas, les nouvelles organisations
se sont contentées d’une juxtaposition
des activités des anciens organismes ou
bien ont comporté, plus rarement, des
redéploiements et des spécialisations
plus ou moins poussés. Au niveau de
chaque site, il peut demeurer un
commandement hiérarchique couvrant
l’ensemble des activités.

Le maintien d’un nombre élevé de sites de
petite taille, dont certains ne comptent
qu’une vingtaine d’agents, peine à trouver
une justification fonctionnelle au regard
de l’évolution des métiers.

Les réorganisations ne comportaient
pas d’objectifs de gains de producti-
vité ni d’économies de gestion mais
avaient comme objectif affiché l’amé-
lioration du service rendu et de l’exer-

59

Sy
nt

hè
se

 d
u 

ra
pp

or
t s

éc
ur

ité
 s

oc
ia

le
 2

01
5



La réorganisation des réseaux de caisses
du régime général 

cice des missions. Les fusions départe-
mentales n’ont pas été accompagnées
de réduction d’effectifs des CAF et des
URSSAF et leur contribution à la
baisse des effectifs des CPAM est incer-
taine. La régionalisation des URSSAF
devrait en revanche concourir à hauteur
de la moitié à la diminution des effectifs
programmée de 2014 à 2017.

Les mutualisations d’activités : un
nouveau maillage fonctionnel en
cours de constitution, un risque de
complexification

Parallèlement aux fusions, ont été mises
en œuvre de multiples mutualisations
d’activités entre caisses, qui tendent à
dessiner une carte fonctionnelle d’une
grande complexité  en parallèle de
l’effort de rationalisation du maillage
territorial.

Dans la branche maladie, des
mutualisations couvrent cinq champs
dans le cadre régional : la gestion de
prestations en espèces et en nature ;
l’accueil téléphonique des assurés ;
des fonctions support ; la gestion du
risque avec les actions contentieuses et
la gestion des bénéficiaires de certains
dispositifs.

La branche famille met quant à elle
en œuvre, sans stratégie d’ensemble, et
selon des consensus locaux, une multi-

tude de mutualisations enchevêtrées
qui dessinent une véritable « toile
d’araignée » : pour 102 CAF, pas moins
de 250 caisses pivot mutualisent une
ou plusieurs activités dans un cadre
national (90) ou régional (160).

Les mutualisations des branches
famille et maladie ont souvent pris un
caractère défensif, en privilégiant la
permanence d’un volume d’activité
notable pour de petites caisses.

Elles font obstacle à la réalisation de
gains de productivité significatifs en
ne couvrant jamais la totalité des
caisses, en portant surtout sur des
fonctions support et en laissant à
l’écart les activités comportant les
enjeux d’efficience les plus détermi-
nants (prestations en nature et indem-
nités journalières pour les CPAM ; 
l’essentiel des prestations légales et
d’action sociale pour les CAF). Elles se
traduisent dans les faits par une com-
plexité accrue de gestion et de pilo-
tage.

Un temps suspendu avec la régionali-
sation des URSSAF, l’approfondissement
des mutualisations autour de schémas
directeurs inter-régionaux est en cours
de mise en œuvre dans le réseau du
recouvrement.
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Définir de nouveaux modèles 
d’organisation

Le cadrage de plus en plus strict des
moyens de fonctionnement des orga-
nismes de sécurité sociale(2) nécessite
de parachever les réorganisations déjà
engagées et, au-delà, de construire une
nouvelle organisation cible afin de
répondre à l’évolution des métiers et
renforcer la maîtrise des coûts.

Dans chacun des trois réseaux, les
organismes affichent de substantiels
écarts de productivité, qui ne sont pas
nécessairement le fait des plus petites
structures, laissant apparaître un
potentiel d’économies élevé.

La définition d’une taille optimale
d’organisme favoriserait le réexamen
des implantations territoriales qui
continuent à privilégier une logique de
réunion sur un même site de fonctions
de production portant sur un champ
complet et de gestion de la relation
physique avec le public, alors que ces
fonctions devraient être dissociées
plus nettement. La dématérialisation
croissante des flux d’information
permet de les faire en effet désormais
traiter par n’importe quel site.

Pour les CPAM et les CAF, le ressort
départemental n’est plus adapté dans
tous les cas à l’organisation de leurs
activités. Quoique plus large, le cadre
régional est parfois étroit pour une
partie des activités gérées par les
plus petites URSSAF régionalisées.
Le ressort territorial des organismes
devrait être modulé, ce qui permettrait
d’intégrer à des organismes de plus
grande taille des activités donnant lieu
aujourd’hui à des mutualisations en
fonction de logiques de partage de la
charge de travail, et non de « blocs de
compétence » homogènes permettant
de dégager des gains de qualité et
d’efficience.

Plus largement, les démarches de
réorganisation devraient s’inscrire
dans une perspective interbranches,
voire inter-régimes, alors que cette
dimension, pourtant porteuse de gains
d’efficience en matière de gestion des
fonctions support (paie, achats, éditique,
etc.) et, parfois, de prestations, demeure
négligée.

La réorganisation des réseaux de caisses
du régime général 

__________________
2 Un effort d’économies de 1,5 Md€ est programmé pour l’ensemble des organismes pour la période 2015-
2017. Les branches maladie et famille et l’activité de recouvrement doivent restituer respectivement 4 490,
1 700 et 740 emplois d’ici à 2017.
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Recommandations

49. définir par branche et activité,
pour la prochaine génération de
COG, un schéma cible d’organisation
géographique et fonctionnelle diffé-
renciant les ressorts territoriaux et les
périmètres d’activités des organismes
de base, en prenant notamment en
compte les possibilités de gestion
dématérialisée de la production ;

50. fixer des objectifs contraignants
aux caisses nationales pour réduire
vigoureusement les écarts de taille et
de coût entre organismes en définissant
une dimension critique minimale pour
le maintien de sites en activité et la
pérennisation d’organismes distincts et
en alignant les moins performants sur
les meilleurs ;

51. recentrer les mutualisations sur
les processus de production et les
fonctions support à enjeux significatifs
de productivité, en attribuant notamment
aux caisses concernées des blocs de
compétence cohérents ;

52. renégocier l’accord relatif aux
garanties conventionnelles apportées
dans le cadre de l’évolution des
réseaux afin de favoriser une plus grande
mobilité géographique et fonctionnelle
des agents ;

53. mettre en œuvre la convention
cadre de performance de l’article
L. 114-23 du code de la sécurité sociale
pour développer les mutualisations
interbranches et inter-régimes.

La réorganisation des réseaux de caisses
du régime général 
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La qualité des comptes des établissements
publics de santé : une exigence à
confirmer pleinement
La fiabilisation des comptes des
établissements publics de santé :
de forts enjeux

La qualité des comptes des hôpitaux
publics est un enjeu majeur pour
disposer d’une image fidèle de leur
situation financière et patrimoniale,
pour moderniser et améliorer l’effi-
cience de leur gestion, pour affiner la
maîtrise des dépenses hospitalières
dans le cadre d’un ONDAM de plus en
plus contraint et pour concourir à la
qualité des comptes de l’assurance
maladie, principal financeur des
hôpitaux (8/10èmes de leurs produits).

La Cour et les chambres régionales
des comptes ont constaté à plusieurs
reprises que cette qualité était très
insuffisante. En particulier, de nom-
breuses anomalies affectaient le niveau
des résultats comptables annuels
(reports de charges à l’exercice suivant,
sous-évaluation des dotations aux
amortissements et aux provisions, etc.).
Elles faussaient l’agrégation annuelle
des résultats des hôpitaux effectuée
par le ministère de la santé en vue de
commenter l’évolution de leur situation
financière.

Les constats défavorables portés par
les juridictions financières sur la
qualité des comptes des hôpitaux
publics ont conduit le législateur à
instaurer une obligation de certification
des comptes d’une partie de ces derniers

par un auditeur externe indépendant
(commissaire aux comptes) par la loi du
21 juillet 2009 « Hôpital, patients, santé
et territoires ».

Sont soumis à cette obligation de
certification les hôpitaux dont les
produits dépassent 100 millions
d’euros, soit 158 établissements au
total. Selon le cas, cette obligation
s’applique pour la première fois aux
comptes 2014 ou bien aux comptes
2015 ou 2016.

Une obligation de certification au
périmètre circonscrit

Plus de 80 % des hôpitaux (734) et
près de 31 % de leurs produits (24 Md€)
ne sont pas soumis à certification. Au
contraire, la plupart des hôpitaux privés
y sont assujettis.

L’intérêt d’une extension progressive
de la certification des comptes aux
autres hôpitaux publics devra être
apprécié en fonction du bilan qui sera
dressé de sa mise en œuvre pour les
principaux établissements, et en étant
attentif au bilan coût/bénéfice de la
certification eu égard à la diversité
des organismes concernés et des
enjeux financiers qu’ils recouvrent. À
titre indicatif, la fixation d’un seuil de
50 M€ de produits étendrait le champ
de la certification de 158 à 305 hôpitaux
et de 69 % à 83 % de leurs produits.
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La qualité des comptes des établissements
publics de santé 

Un effort d’accompagnement
significatif

Pour assurer le succès de la certification
des comptes, les ministères de la santé
et des finances ont engagé une
action de fiabilisation des comptes qui
comporte quatre volets : un soutien
méthodologique (guides de la fiabili-
sation des comptes et de l’auditabilité
des systèmes d’information, cartogra-
phies des processus et des risques et
dossier de consultation du commissaire
aux comptes), des formations, un appui
financier pour les systèmes d’information
(documentation, mise à niveau) et la
clarification du traitement comptable
de certaines opérations.

Afin de favoriser une amélioration
globale de la qualité des comptes
hospitaliers, ce dispositif a été étendu
à l’ensemble des hôpitaux, qu’ils
soient ou non soumis à certification.

Si la fiabilisation des comptes est
effectivement pilotée au niveau national,
elle est inégalement relayée au niveau
local par les services de l’État. Les
hôpitaux qui ne sont pas soumis à
certification n’en bénéficient pas
assez, ce qui appelle une réorientation
des actions d’accompagnement en
leur direction. Compte tenu d’autres
contraintes, les directions des hôpitaux
ne font pas toujours de la fiabilisation
des comptes un outil de management
interne. Des écritures comptables
restent à revoir ou à formaliser (ainsi

la comptabilisation des emprunts
« toxiques »).

Une vigilance particulière à exercer sur
certains éléments déterminants pour
la qualité des comptes hospitaliers

Les résultats de la certification des
comptes des 31 hôpitaux dont les
comptes 2014 étaient soumis à certifi-
cation font apparaître qu’au regard
des critères d’appréciation appliqués
par les commissaires aux comptes, la
phase préparatoire de fiabilisation a
eu des effets positifs : seuls deux
établissements ont fait l’objet d’un
refus de certification ; les comptes
des 29 autres ont été certifiés sans
réserve (15) ou bien avec une ou
plusieurs réserves (14).

Ces résultats ne préjugent toutefois
pas des opinions qu’exprimeront les
commissaires aux comptes sur les
comptes des autres établissements.
En effet, les 31 hôpitaux dont les
comptes 2014 étaient soumis à certifi-
cation étaient volontaires pour assumer
cette obligation dès les comptes 2014.
Les autres hôpitaux continuaient, voire
dans certains cas commençaient à s’y
préparer.

Au regard des réserves et des motifs de
refus de certification sur les comptes
2014 et des constats des juridictions
financières, plusieurs points de vigilance
doivent être traités par les hôpitaux
publics, leurs ministères de tutelle et/ou
leurs commissaires aux comptes :

64

Sy
nt

hè
se

 d
u 

ra
pp

or
t s

éc
ur

ité
 s

oc
ia

le
 2

01
5



- les faiblesses des dispositifs de
contrôle interne visant à garantir la
réalité, l’exhaustivité et l’exactitude des
actes de soins facturés à l’assurance
maladie ;

- les fragilités des systèmes d’information ;

- la tenue perfectible de l’inventaire
physique des immobilisations corpo-
relles et l’absence de rapprochement
systématique de ce dernier avec la
comptabilité ;

- l’évaluation imparfaitement assurée
des provisions pour dépréciation de
créances ;

- l’absence de vérification de la réci-
procité des écritures comptables des
hôpitaux avec celles de l’assurance
maladie.

Par ailleurs, les ministères de tutelle
devraient recenser au niveau national
les corrections apportées aux
comptes hospitaliers afin d’assoir sur
des bases précises le pilotage financier
des hôpitaux publics durant la période
2015-2017, cruciale pour le redressement
des comptes de l’assurance maladie.

La qualité des comptes des établissements
publics de santé 

Recommandations

54. évaluer chaque année, au plan
national, les incidences des change-
ments comptables sur les résultats
agrégés et les situations nettes
cumulées des établissements publics
de santé pris dans leur ensemble (à
partir notamment d’informations
explicites à faire figurer dans leurs
annexes) ;

55. évaluer au plan national, dans le
cadre d’un échantillon représentatif
d’opérations, la fréquence et l’incidence
financière des anomalies de toute
nature affectant l’application de la
tarification à l’activité par les hôpitaux
publics ;

56. formaliser une méthode de provi-
sionnement des emprunts structurés.
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Les systèmes de retraites en France et
en Allemagne

La Cour a analysé dans une perspective
comparative les systèmes de retraite
français et allemand afin d’éclairer les
modes d’organisation, les dynamiques
d’évolution, les ajustements effectués
et les choix faits dans les deux pays,
dans des contextes à la fois semblables
et différents.

Des systèmes proches dans leur
conception, des différences signifi-
catives dans leur étendue

Les systèmes de retraites français et
allemand ont plusieurs points communs :

- une architecture à trois étages :
retraites de base (par annuités en
France, par points en Allemagne),
retraites complémentaires liées
principalement au salariat (par
répartition en France, par capitalisation
en Allemagne) et retraites supplé-
mentaires par épargne individuelle ;

- une organisation des régimes de
retraite par champ professionnel, qui
distingue ainsi des régimes de salariés
du secteur privé, de salariés de certains
autres secteurs d’activité, de diverses
catégories de travailleurs indépendants
et de fonctionnaires ;

- le caractère contributif des pensions
de retraite de base et complémentaires :
les actifs versent des cotisations qui, en
finançant les pensions des retraités,

leur ouvrent en retour des droits à
pension. 

Ils comportent aussi des différences :

- les retraites de base n’ont pas un
caractère universel en Allemagne : les
chefs d’entreprise et les commerçants
ont la faculté, mais non l’obligation,
d’y être affiliés ; 3,3 millions d’entre
eux (soit 8 % de la population active
occupée) n’utilisent pas cette
faculté ;

- dans ce même pays, les règles de
calcul des retraites de base des salariés
du secteur privé n’ont pas un caractère
homogène : une partie des salariés
(« mini-jobs ») ont généralement des
droits partiels ;

- les régimes allemands sont plus
contributifs que leurs homologues
français, qui comportent des dispositifs
de solidarité plus développés (prise en
compte des périodes de chômage,
minima de pensions et droits familiaux) ;

- le montant maximal des retraites
de base des salariés est plus élevé en
Allemagne. En revanche, seuls bénéfi-
cient d’une retraite complémentaire
(par capitalisation) les salariés de
certaines branches et entreprises,
alors qu’en France des retraites
complémentaires (par répartition)
bénéficient à l’ensemble des salariés
dans le cadre interprofessionnel. Cet

67

Sy
nt

hè
se

 d
u 

ra
pp

or
t s

éc
ur

ité
 s

oc
ia

le
 2

01
5



Les systèmes de retraite en France
et en Allemagne

écart de champ d’application des
retraites complémentaires est la
cause principale de la place plus
importante des retraites en France
qu’en Allemagne (15,2 % du PIB
contre 12,3 % en 2012 selon
Eurostat).

Les deux pays ont tenté de généraliser
un « troisième étage » par capitalisa-
tion individuelle, mais ces dispositifs
fiscalement aidés (« plans Riester » en
Allemagne, épargne retraite en
France) connaissent une diffusion
limitée. 

L’assurance vie remplit cependant une
fonction d’épargne pour la retraite en
France.

En France, le financement des
retraites des salariés (de base et
complémentaires) est assuré à 88 %
par des prélèvements sur les salaires
(cotisations sociales et CSG sur les
revenus d’activité). L’impôt (subventions
du budget fédéral) tient une place plus
importante en Allemagne (28 %), ce
qui a pour effet de limiter l’impact des
cotisations sur le coût du travail.

Des réformes d’intensité différente,
une situation contrastée des retraités

Confrontées toutes deux à un problème
de soutenabilité financière de leurs
systèmes de retraite, l’Allemagne et
la France ont actionné des leviers
identiques : relèvement des bornes
d’âge et de la durée d’assurance

nécessaires à l’obtention d’une
retraite à taux plein, adaptation des
modalités d’indexation des pensions
et de leur mode de calcul.

Dans un contexte démographique
plus détérioré, l’Allemagne a toutefois
agi de manière plus précoce et plus
forte sur la plupart de ces leviers,
en fonction d’objectifs affirmés de
préservation de la compétitivité
économique des entreprises et
d’équilibre financier des retraites.

Ainsi, l’âge légal de départ à la retraite
a été relevé dès 1992, avec effet en
2001, de 60 ans pour les femmes et de
63 ans pour les hommes à 65 ans dans
le cas général. En 2007, il a été porté à
67 ans pour la génération née en 1964
(cette mesure étant depuis lors par-
tiellement remise en cause). La durée
d’assurance est passée de 43 à 45 ans
pour cette même génération.

La France a choisi de préserver globa-
lement le pouvoir d’achat des retraités
en indexant les retraites sur les prix.
En revanche, l’Allemagne a fait porter
une part de l’ajustement financier sur
ces derniers, à travers notamment la
prise en compte depuis 2004 de
l’évolution du rapport entre actifs et
retraités dans le mode d’indexation
des pensions. En outre, la baisse des
salaires réels a pesé sur l’évolution
des pensions. Depuis 1991, les pensions
de base des retraités allemands ont
baissé de l’ordre de 10 % en valeur réelle
(à titre principal entre 2004 et 2008).
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Les systèmes de retraite en France
et en Allemagne

Malgré les hausses, intervenues plus
tardivement et plus progressivement
qu’en Allemagne, de la durée d’assurance
et de l’âge de départ à la retraite à taux
plein, les salariés français continuent à
partir en retraite deux ans plus tôt que
leurs homologues allemands (62 ans
contre 64 ans en moyenne en 2013). À
terme cependant, seuls les salariés
ayant commencé à travailler de
manière précoce bénéficieront encore
d’un avantage significatif.

Si le niveau des pensions moyennes de
droit direct (de base et complémentaires)
des hommes est équivalent dans les
deux pays, les pensions des femmes
sont inférieures en Allemagne (de
l’ordre de 15 % en moyenne par rapport
à la France), en raison d’une proportion
plus élevée de carrières incomplètes. La
participation accrue des femmes au
marché du travail en Allemagne va le
réduire à l’avenir.

Des modalités de pilotage inégale-
ment contraignantes, de nouveaux
ajustements à terme

Depuis 2006, l’assurance vieillesse de
base des salariés allemande enregistre
des excédents, alors que son homologue
française est en déficit depuis 2005. Entre
2000 et 2014, elles ont respectivement
dégagé, en cumul, 16 Md€ d’excédents et
65 Md€ de dettes.

Si le pilotage du système français
vient d’être affiné (loi de janvier 2014
sur les retraites), il laisse aux pouvoirs

publics toute latitude pour agir selon
les leviers qu’il leur appartient de
définir, ce qui peut conduire à reporter
les efforts jusqu’à ce qu’ils deviennent
indispensables par la voie d’une
réforme de grande ampleur. Celui du
système allemand privilégie des
ajustements continus par la voie de
mécanismes semi-automatiques
(liant entre eux l’évolution des taux de
cotisation, du montant des pensions et
de la subvention du budget fédéral)
dans le cadre d’un horizon de prévision
plus court (15 ans contre 25 et 45 en
France).

Confrontés à des défis similaires de
soutenabilité (avec une contrainte
démographique plus forte en
Allemagne et des marges d’action sur
les prélèvements plus faibles en
France), les systèmes de retraites des
deux pays devront en tout état de
cause connaître dans l’avenir de
nouveaux ajustements pour garantir
leur soutenabilité.

*

Le mode de pilotage du système de
retraites allemand peut utilement
inspirer plusieurs pistes de réflexion
pour faire évoluer celui du système
français : priorité donnée à un équilibre
financier durable, horizon de prévision
favorable à une action continue sur les
paramètres du système, automaticité
partielle et prévisibilité de leurs
évolutions, qui en favorise l’acceptabilité.
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Les systèmes d’assurance maladie en
France et en Allemagne

La Cour a analysé dans une perspective
comparative les systèmes d’assurance
maladie français et allemand afin
d’éclairer les modes d’organisation, les
dynamiques d’évolution, les ajustements
effectués et les choix faits dans les
deux pays, dans des contextes à la fois
semblables et différents.

Un socle commun, mais des évolutions
divergentes

Les systèmes de santé des deux pays
possèdent des structures comparables.

Leurs dépenses atteignent des
niveaux  analogues, élevés (3 611 €
par an par habitant en Allemagne et
3 646 € en France) et supérieurs à
ceux d’autres pays ayant adopté des
modèles différents. Depuis 2000, elles
ont progressé à un rythme rapide et
identique jusqu’en 2009 (+ 2,1 % en
termes réels). Depuis lors, cette
dynamique s’est maintenue en
Allemagne, mais s’est ralentie en France
(+ 0,7 % en termes réels). 

Sous réserve de différences de péri-
mètres, la part des dépenses hospita-
lières apparaît plus élevée en France
et, corrélativement, celle des soins de
ville plus faible.

Dans les deux pays, les systèmes
d’assurance maladie obligatoire de

base reposent sur des réseaux de
caisses financées par des cotisations sur
les revenus du travail et la couverture
maladie a un caractère universel pour
l’ensemble de la population. En
Allemagne, il n’existe qu’un seul
régime d’assurance maladie, qui couvre
l’ensemble de la population, alors
qu’en France il en existe plusieurs,
fondés sur une base professionnelle,
sans possibilité pour l’assuré de choisir
sa caisse. Outre Rhin en revanche,
certains assurés (salariés aux revenus
élevés, fonctionnaires et professions
indépendantes) ont la faculté soit
d’adhérer à une caisse d’assurance
maladie, soit de souscrire une assurance
privée.

La place et le rôle des assurances
complémentaires différencient forte-
ment les deux pays. En France, le
poids des affections de longue durée
dans les dépenses de l’assurance
maladie obligatoire de base et son
corollaire, l’importance des autres
dépenses laissées à la charge des assurés
(tickets modérateurs, participations à la
charge des assurés et dépassements de
tarifs) créent le besoin d’une couverture
complémentaire santé, aujourd’hui en
voie de généralisation à l’ensemble de
la population.
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Les systèmes d’assurance maladie en France
et en Allemagne

En Allemagne, l’assurance maladie
prend en charge un panier d’actes et
de biens de santé parfois plus étroit
qu’en France (l’optique, une grande
partie des transports sanitaires, les
prothèses dentaires et les médicaments
sans prescription en sont exclus),
mais à un niveau plus élevé. De ce
fait, l’assurance complémentaire
santé joue un rôle marginal (2 % des
dépenses de santé). Les risques de
renoncement aux soins pour des
motifs financiers sont prévenus par
un « bouclier sanitaire » qui plafonne
les dépenses de santé restant à la
charge des assurés en pourcentage
de leur revenu, là où en France ont été
mis en place des dispositifs d’accès à
une couverture complémentaire pour
les ménages défavorisés (CMU-C et ACS).

À la différence de la France, où le
pilotage des caisses d’assurance
maladie est placé sous le contrôle de
l’État, la gestion de l’assurance maladie
allemande est assurée par des
caisses « auto-administrées » par les
partenaires sociaux, qui sont placées
en situation de concurrence et
négocient directement les tarifs avec
les professionnels de santé.

Des modes de régulation financière
aux logiques différentes

En Allemagne, l’équilibre financier de
l’assurance maladie constitue un
objectif prioritaire. Sa réalisation est
assurée par plusieurs mécanismes
complémentaires :

- le Fonds de santé, qui mutualise
entre les caisses d’assurance maladie
les cotisations versées par les
employeurs et par les salariés et la
subvention du budget fédéral, doit
être à l’équilibre :

- en cas de déséquilibre financier à
leur niveau, les caisses ne peuvent
emprunter, mais doivent appeler des
cotisations supplémentaires à la
charge des seuls assurés. Les caisses
étant en situation de concurrence
entre elles pour attirer des adhérents, ce
mécanisme a une influence significative
sur la négociation par les caisses des
tarifs avec les professionnels de santé ;

- depuis 2004, l’État fédéral verse une
subvention prévue dans les lois de
programmation des finances
publiques (15,7 Md€ en 2010,
10,5 Md€ en 2014) qui concourt,
avec d’autres mesures, à l’équilibre
pluriannuel des comptes ;

- si les mécanismes précédents ne
suffisent pas, des lois périodiques
de rétablissement des comptes de
l’assurance maladie (2003 et 2010)
peuvent modifier les règles relatives
à l’organisation et à la tarification
des soins et aux prestations.

Cette différence d’approche concourt
à éclairer les résultats divergents de
l’assurance maladie en Allemagne
et en France. Entre 2004 et 2013,
l’assurance maladie allemande a
constamment été excédentaire, tandis
que son homologue française est en
déficit persistant depuis les années
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Les systèmes d’assurance maladie en France
et en Allemagne

1990. Entre 2000 et 2014, elles ont
respectivement dégagé, en cumul,
12 Md€ d’excédents et 105 Md€ de
dettes.

Des formules propres à chaque
pays pour le pilotage des dépenses
sectorielles

Confrontée à un défi de même nature
de restructuration de l’offre de soins,
l’Allemagne, à l’instar de la France, a
introduit la rémunération à l’activité des
établissements de santé, en imposant
toutefois dès le départ la convergence
tarifaire entre secteurs privé et public et
en pesant plus fortement sur l’évolution
du volume des actes par des mécanismes
de dégressivité des tarifs.

Les honoraires des médecins font l’objet
d’enveloppes limitatives négociées par
les représentants de la profession avec
les caisses d’assurance maladie au
niveau fédéral puis local. Les honoraires
ne sont pas versés par les patients, qui
bénéficient d’un système de tiers
payant, mais répartis entre les médecins
par les unions de médecins dans le
cadre des enveloppes négociées. Sauf
couverture par une assurance privée, les
médecins ne sont par ailleurs pas

admis à pratiquer des dépassements
d’honoraires.

*

Le mode de pilotage financier de
l’assurance maladie allemande peut
utilement inspirer plusieurs pistes
de réflexion pour faire évoluer celui
de son homologue française : priorité
donnée à un équilibre financier durable,
action convergente de plusieurs
mécanismes pour atteindre cet objectif
et plafonds de dépenses qui s’imposent
aux offreurs de soins et internalisent
l’incidence de la hausse du nombre
d’actes. 

Par ailleurs, il s’accompagne de plusieurs
facteurs de facilitation de l’accès aux
soins pour l’ensemble des assurés
sociaux : absence de nécessité de fait
de souscrire une assurance complé-
mentaire privée pour couvrir des
dépenses de santé non prises en charge
par l’assurance maladie, plafonnement
des dépenses restant à leur charge par
rapport à leur revenu, tiers payant
pour les consultations médicales et
interdiction des dépassements
d’honoraires médicaux dans le cas
général.
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Un suivi permanent par la Cour des
suites données à ses recommandations

Les recommandations intéressant la
sécurité sociale que formule la Cour
dans ses rapports annuels sur la sécurité
sociale et dans ses autres publications
(rapport public annuel, rapports publics
thématiques, communications au
Parlement et référés aux ministres)
dessinent autant de pistes possibles de
réflexion et d’action pour le Parlement
et le Gouvernement.

Dans ses rapports annuels sur la
sécurité sociale, la Cour examine les
suites qui leur ont été données selon
trois modalités :

- elle réexamine systématiquement trois
sujets : la situation et les perspectives
financières de la sécurité sociale, les
tableaux d’équilibre et le tableau
patrimonial de la sécurité sociale et
l’objectif national de dépenses
d’assurance maladie (ONDAM) ;

- elle revient à rythme régulier sur
d’autres sujets déjà traités dans de
précédents rapports (comme l’organi-
sation des réseaux d’organismes de
base du régime général et la qualité
des comptes hospitaliers dans ce
rapport 2015) ;

- de manière spécifique, elle analyse
systématiquement les suites données
aux recommandations contenues
dans ses trois derniers rapports.

Des recommandations en majorité
prises en compte, mais à un rythme lent

Sur les 240 recommandations formulées
dans les rapports 2012, 2013 et 2014,
5 % ont été totalement mises en œuvre,
29 % incomplètement mises en œuvre,
25 % sont en cours de mise en œuvre
totale, 33 % n’ont pas connu de début de
mise en œuvre et 7 % ont été refusées.

Une part prépondérante des
recommandations formulées par la
Cour dans ses rapports 2012, 2013
et 2014, voisine de 60 %, est ainsi
prise en compte dans un délai de trois
ans. Cette proportion augmente avec
l’ancienneté des recommandations,
tandis que se réduit celle des recom-
mandations n’ayant pas connu de début
de mise en œuvre.

La proportion réduite de recomman-
dations totalement mises en œuvre
au bout de trois ans découle de leur
fréquente portée structurelle et, de
ce fait, des difficultés de mise en
oeuvre qu’elles peuvent rencontrer
comme de la nécessité de préalables
approfondis (concertation avec de
multiples acteurs, adaptation des
systèmes d’information, rénovation
des procédures de gestion).

Les taux de mise en œuvre des recom-
mandations diffèrent selon les
domaines considérés. Les taux de mise
en œuvre les plus élevés concernent la
branche famille et la gestion interne

Annexe : le suivi des recommandations
formulées par la Cour
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Annexe : le suivi des recommandations
formulées par la Cour

de la sécurité sociale. Le taux important
de recommandations sans début de
mise en œuvre relatives à l’hôpital
(45 %) renvoie à la difficulté persistante
à mener des restructurations indis-
pensables à la réalisation de gains
d’efficience et à l’amélioration des
prises en charge des patients. Celui
relatif aux retraites (41 %) est à relier
à la difficulté des décisions qu’appelle
la dégradation de la démographie des
régimes de retraites.

Un petit nombre de recommandations
non retenues, portant sur des mesures
structurelles

Les recommandations non retenues
par les pouvoirs publics sont peu
nombreuses (17 pour celles des trois
derniers rapports).

Elles portent généralement sur l’orga-
nisation, le financement et les comptes
de la sécurité sociale : transformer la
loi de financement de la sécurité
sociale en une loi de financement de
la protection sociale élargie aux
régimes conventionnels de retraites
complémentaires, transférer à la
caisse d’amortissement de la dette
sociale la dette portée par l’agence
centrale des organismes de sécurité
sociale, intégrer les allègements de
cotisations sociales à leur barème,
reconsidérer les délégations de gestion
des prestations d’assurance maladie
aux mutuelles de fonctionnaires et
d’étudiants, renforcer le caractère
contributif du régime de retraite des
exploitants agricoles, etc.

Un exemple de mise en œuvre totale :
le renforcement de la redistribution
opérée par les prestations familiales
modulées en fonction des ressources

Constatant que les prestations familiales
modulées en fonction des ressources
n’atteignaient que partiellement les
objectifs de redistribution et de
réduction des inégalités qui sont en
principe les leurs, la Cour avait
recommandé en 2012 de renforcer
l’aide aux familles vulnérables et de
réformer la prestation d’accueil du
jeune enfant (PAJE).

Les pouvoirs publics ont pleinement
suivi cette recommandation. 

Au cours de la période 2014-2018, le
complément familial et l’allocation
de soutien familial sont majorées
respectivement de 50 % et de 25 %
pour la moitié et la totalité de leurs
bénéficiaires respectifs. La PAJE a
été réformée : sélectivité accrue de
l’allocation de base, réduction de son
montant au-delà d’un certain seuil
de ressources et gel de son montant
dans l’attente que celui du complément
familial le rejoigne, suppression de la
majoration du complément de libre
choix d’activité dont bénéficiaient les
familles les plus aisées.

L’illustration d’une mise en œuvre
incomplète : le lent essor de la chirurgie
ambulatoire

Observant que cette alternative à
l’hospitalisation à temps complet
demeurait insuffisamment développée
malgré l’amélioration de la qualité de la
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Annexe : le suivi des recommandations
formulées par la Cour

prise en charge des patients et les
économies pour l’assurance maladie
qu’elle permet, la Cour avait recom-
mandé en 2013 plusieurs mesures
destinées à amplifier rapidement la
place de la chirurgie ambulatoire.

Si les incitations tarifaires à l’essor
de la chirurgie ambulatoire ont été
renforcées, elles conservent une portée
partielle, les tarifs de la chirurgie
complète n’ayant pas été alignés sur
les coûts de la chirurgie ambulatoire
dans les établissements les plus
efficients.

Les objectifs d’économies associés
au développement de la chirurgie
ambulatoire ne mobilisent encore
qu’une part très partielle des gains
d’efficience possibles.

Un cas de refus de mise en œuvre : les
dépenses de biologie médicale

Constatant que les dépenses
connaissaient une forte augmentation,
que les baisses tarifaires avaient surtout

correspondu à des économies de
constatation liées à la modernisation
des équipements et qu’elles avaient été
partiellement compensées par d’autres
mesures, la Cour avait recommandé
en 2013 de négocier une nouvelle
convention avec les laboratoires de
biologie médicale comportant une
baisse d’au moins 2 centimes d’euro
de la valeur du paramètre de tarification
(lettre B), fixée à 27 centimes.

Cette recommandation n’a pas été suivie
d’effet. Un protocole d’accord avec les
laboratoires a autorisé une légère
hausse de la dépense, maintenue ainsi à
un niveau élevé, et les a prémunis de fait
de tout effort réel d’économies entre
2014 et 2016.
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