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 _____________________ PRÉSENTATION ______________________  

Institué par la loi organique du 22 juillet 1996, l’objectif national 
de dépenses d’assurances maladie (ONDAM) est un outil de pilotage 
annuel des dépenses de santé qui couvre les trois-quarts d’entre elles. 
Sans constituer un plafond sur le plan juridique, il joue un rôle central 
dans leur maîtrise. À partir de 2010, l’objectif voté s’est progressivement 
ralenti, à l’exception de 2013 ; également depuis 2010, cette trajectoire a 
été systématiquement respectée en exécution, ce qui a ainsi renforcé le 
rôle de l’ONDAM dans la régulation de l’évolution des dépenses de santé 
financées par la sécurité sociale. 

Dans la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 
2015, l’ONDAM s’élevait à 182,3 Md€. Cette enveloppe correspondait à 
un taux de progression (+2,1 %) en recul par rapport aux années 
précédentes (+2,4 % en 2014, +2,7 % en 2013). Elle intégrait la 
première étape du plan ONDAM 2015-2017 visant à réaliser 10 Md€ 
d’économies. 

Le montant de l’objectif de dépenses a été ajusté à la baisse au 
cours de l’année 2015. Transmis à la Commission européenne en avril, le 
programme de stabilité 2015-2018 l’a réduit de 425 M€ pour tenir 
compte d’un niveau de dépenses moindre que prévu en 2014. Par la suite, 
la partie rectificative de la LFSS pour 2016 a confirmé la baisse de 
l’objectif, à 181,9 Md€, et de son taux, à +2,0 %. 

La Cour a analysé l’exécution de l’ONDAM par rapport à 
l’objectif initial et à l’objectif rectifié. Pour 2015, l’ONDAM exécuté 
s’établit, selon un constat provisoire, à 181,8 Md€, soit une augmentation 
de +2,04 % par rapport à 2014. S’il présente pour la sixième année 
consécutive une sous-exécution, cette dernière (84 M€) est toutefois 
désormais minime au regard des masses en jeu.  

La construction de l’ONDAM pour 2015 a reposé sur des 
méthodes et a connu des ajustements en cours d’année qui connaissent 
des faiblesses identiques à celles des années précédentes (I). Son 
exécution a été particulièrement tendue, du fait d’une dynamique toujours 
non enrayée des soins de ville, marquée par une régulation d’une 
intensité comparable à 2014 sur les établissements de santé et facilitée 
par une réévaluation opportuniste à la baisse des dépenses couvertes par 
des provisions (II). Les perspectives de réalisation des objectifs du plan 
triennal à l’horizon de 2017 apparaissent particulièrement incertaines, 
en raison de la construction insuffisamment rigoureuse des objectifs 
d’économies, du coût des mesures salariales décidées par les pouvoirs 
publics et des incidences possibles des négociations conventionnelles en 
cours. Cette situation appelle dès à présent une accélération et un 
renforcement des économies (III). 
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I -  La construction de l’ONDAM 2015 : 
des faiblesses de méthode persistantes 

L’année 2015 a constitué la première année du plan ONDAM 
triennal 2015-2017. Annoncé par le gouvernement en 2014, ce dernier 
avait pour objectif de dégager des économies d’un montant de 10 Md€, 
montant réévalué par la Cour à 10,6 Md€, à l’horizon de 201745. 
L’ exercice 2015 devait permettre d’en réaliser environ un tiers (3,2 Md€). 

La construction initiale de l’ONDAM 2015 (182,3 Md€, en 
progression de +2,1 %) a reposé sur des méthodes aux faiblesses 
persistantes. Si les ajustements mis en œuvre en cours d’année ont permis 
de prendre en compte la sous-exécution de l’ONDAM en 2014, ils se sont 
traduits par une inégale intensité dans la répartition des efforts 
supplémentaires d’économies. 

A - Des objectifs d’économies mal documentés 
dans la construction initiale 

Les modalités de construction de l’ONDAM reposent sur 
l’ application d’un taux d’évolution cible à une assiette, constituée de la 
prévision d’exécution de l’ONDAM de l’année précédente et corrigée de 
l’impact des mesures qui ont une incidence sur le périmètre des dépenses 
prises en considération. Ce taux, global et décliné par sous-objectif, visé 
par la loi de financement est défini à partir d’un taux d’évolution 
tendancielle, dont sont déduits des montants d’économies à rechercher. 

Le tableau ci-après détaille par sous-objectif les montants et taux 
cibles d’évolution de l’ONDAM 2015 dans la loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2015. 

                                                        
45 Dans le cadre de la trajectoire pluriannuelle votée dans la loi de programmation des 
finances publiques pour 2014-2019 de décembre 2014, l’ONDAM devait progresser 
de +2,0 % en moyenne sur trois ans, ce qui devait se traduire par la réalisation de 
10 Md€ d’économies à l’horizon de 2017. Cette trajectoire a été ajustée dans le cadre 
du programme de stabilité d’avril 2015 à +2,1 % en 2015, puis à +1,75 % en 2016 et 
2017, soit un quantum supplémentaire d’économies de l’ordre de 600 M€. Voir Cour 
des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale 
pour 2015, chapitre III : 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, p. 95-141, La 
Documentation française, septembre 2015, disponible sur www.ccomptes.fr. 
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Tableau n° 25 : taux cible d’évolution de l’ONDAM 2015 et 2014 
En M€ 

 

Montant 
voté  

(LFSS 2015) 

Taux 
d’évolution 

cible 

Évolution 
tendancielle 

Écono- 
mies 

Taux d’évolution 
cible 2014 (LFSS 

2014) 

Taux d’évolution 
cible révisé 2014 

 (LFSS 2015) 

Soins de ville 82 952 +2,2 % +4,7 % 2 295 +2,4 % +3,0 % 

Produits de santé 28 717 +1,0 % +7,1 % 1 773 +1,2 %  
Médicaments et remises conventionnelles 22 572 +0,2 % +7,5 % 1667 +0,8 %  
Médicaments 23 338 -0,1 % +6,9 % 1667 +1,3 %  
Remises conventionnelles -766 -9,1 % -9,1 % 0 +0,7 %  
Dispositifs médicaux  6 146 +3,9 % +5,6 % 106 +2,7 %  
Dépenses hors produits de santé 54 235 +2,8 % +3,3 % 522 +2,8 %  
Dépenses hors produits de santé, hors IJ, hors PEC 41 247 +2,8 % +3,4 % 413 +2,8 %  
Indemnités journalières (IJ) 10 258 +2,8 % +3,6 % 109 +2,7 %  
Prise en charge de cotisations (PEC) 2 730 +4,6 % +2,1 % 0 +5,5 %  

Établissements de santé 76 835 +2,0 % +2,9 % 730 +2,3 % +2,1 % 
Établissements de santé tarifés à l'activité46 57 021 +2,2 % +3,1 % 548 +2,6 %  
Objectif de dépenses de médecine 
chirurgie et obstétrique (ODMCO) 50 518,4 +2,1 %   +2,7 %  

ODMCO public 40 059,1 +2,7 %   +2,7 %  
ODMCO privé 10 459,3 -0,0 %   +3,0 %  
Missions d’intérêt général et aide à la 
contractualisation (MIGAC) 6 298,4 +2,2 %   +2,4 %  

MIGAC public 6 233,3      
MIGAC privé 65,1      
Autres dépenses relatives aux 
établissements de santé 19 814 +1,4 % +2,3 % 182 +1,3 %  

Objectifs de dépense de l’assurance 
maladie 16 545,7 +0,4 %    +1,7 %  

Dotations annuelles de financement 15 538,0 +0,4 %   +1,5 %  
Unités de soins de longue durée 1 007,7 +0,3 %   +1,5 %  
Dépenses de soins psychiatriques et de 
soins de suite et de réadaptation du 
secteur privé 

2 904,1 +1,5 %   +2,9 %  

Fonds de modernisation des établissements 
de santé publics et privés (FMESPP) 280,6 +171,5 %    -28,9 %  

Champ non régulé 247,3 -   -  

Établissements médico-sociaux 17 882 +2,2 % +3,1 % 160 +3,0 % 2,2 % 
Dépenses en établissements et services 
pour personnes âgées 8 713 +2,2 % +2,9 % 63 +2,9 %  

Dépenses en établissements et services 
pour personnes handicapées 9 169 +2,2 % +3,2 % 97 +3,2 %  

Fonds d'intervention régional 3 053,2 +2,1 %   +3,2 % +4,2 % 

Autres prises en charge 1 599, 9 +5,2 %   +5,6 % +5,8 % 

Soins des Français à l'étranger 630,8 +6,2 %   +6,0 %  

Médico-social hors champ CNSA 528,4 +4,5 %   +2,5 %  

ex-FIQCS 54,7 -4,9 %   +37,0 %  

Dotations aux fonds 382,8 +5,2 %   +5,3 %  

Total ONDAM  182 322 +2,1 % +3,8 % 3 185 +2,4 % +2,6 % 

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

                                                        
46 Les taux de progression et les montants d’économies cible internes à ces sous-
objectifs ne sont pas connus dès le stade de la loi de financement, mais uniquement à 
l’issue de la campagne budgétaire et tarifaire des établissements (mars-avril). 
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1 - Une application sur un périmètre de dépenses incomplet 
de tendanciels toujours incertains  

a) Un périmètre de dépenses encore incomplet 

En 2015, le périmètre des dépenses intégrées à l’ONDAM a été 
légèrement élargi (+253 M€47). Cependant, malgré les observations de la 
Cour48, il demeure incomplet. Ainsi, les dépenses d’indemnités 
journalières de maternité et paternité (3,0 Md€ pour le régime général en 
2015) en demeurent exclues. De même, les pertes (dépréciations et 
admissions en non-valeur) sur les créances de prestations (indus, 
participations forfaitaires et franchises, soins exposés en France par des 
ressortissants étrangers) n’y sont pas intégrées. 

Par ailleurs, les différents sous-objectifs ont connu à nouveau des 
transferts internes (232 M€ en 2015)49, cependant moins importants qu’en 
2014, année marquée par la création du sous-objectif relatif au fonds 
d’intervention régional. 

b) Des progrès limités dans la construction des tendanciels 

Comme la Cour l’a déjà souligné50, la robustesse des estimations 
d’évolution tendancielle de la dépense d’assurance maladie est affaiblie 
par d’importantes faiblesses méthodologiques. En particulier, l’absence 
de méthode homogène de calcul des tendanciels des différents sous-
objectifs affecte la comparabilité de leurs dynamiques de dépenses. 

Pour 2015, le tendanciel de dépenses déterminé pour l’ONDAM 
atteignait, comme pour 2014, un niveau élevé de +3,8 %. 

                                                        
47 Il comprend désormais les dépenses liées à la formation initiale (stages extra-
hospitaliers) des médecins, prise en charge par l’assurance maladie et compensée par 
des transferts de recettes de l’État, et la poursuite de l’affiliation de travailleurs 
transfrontaliers au régime général. 
48 Ibidem. 
49 Pour l’essentiel, il s’agit d’intégrations de dépenses dans le sous-objectif des soins de 
ville au titre des financements de l’organisme gestionnaire du développement professionnel 
continu et des contrats d’amélioration de la qualité et de la coordination des soins. 
50 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 
sociale pour 2014, chapitre III : l’objectif national de dépenses d’assurance maladie : 
une efficacité réduite en 2013, une construction à revoir, p. 91-121, La 
Documentation française, septembre 2014, disponible sur www.ccomptes.fr. 
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Le taux d’évolution tendancielle retenu pour le sous-objectif 
« soins de ville » (+4,7 %) a encore augmenté par rapport à 2014 
(+4,0 %) à méthode constante de construction51. La Cour en a souligné 
les biais52, qui conduisent à surestimer les économies réalisées. En 
particulier, l’inclusion des dépenses évitées grâce à la maîtrise 
médicalisée conduit à présenter celles-ci comme des économies53. 

Le taux d’évolution tendancielle retenu pour les deuxième et 
troisième sous-objectifs, relatifs aux établissements de santé (« ONDAM 
hospitalier »), a en revanche été fixé en léger recul (+2,9 %) par rapport à 
2014 (+3,1 %). 

Conformément aux recommandations de la Cour54, les modalités 
de présentation du tendanciel des sous-objectifs relatifs aux 
établissements de santé publics et privés (« ONDAM hospitalier ») ont 
été modifiées afin de permettre une meilleure comparaison avec les autres 
sous-objectifs et de prendre en compte de manière plus rigoureuse la 
demande de soins. 

  

                                                        
51 La labellisation par l’Autorité de la statistique publique le 18 mars 2015 des 
données en dates de remboursement et de soins (ces dernières étant retenues pour 
réaliser des prévisions sur le champ de l’ONDAM) utilisées par la CNAMTS 
constitue cependant une démarche de fiabilisation appréciable. 
52 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 
sociale pour 2014, chapitre VII : l’objectif national de dépenses pour les soins de 
ville : une surestimation des économies, un outil à réajuster, p. 201-228, La 
Documentation française, septembre 2014, disponible sur www.ccomptes.fr. 
53 La Cour (op.cit.) recommande de réserver cette appellation aux mesures 
discrétionnaires de maîtrise de la dépense prises par les pouvoirs publics. 
54 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 
sociale pour 2013, chapitre III : l’objectif national de dépenses d’assurance maladie 
en 2012, p. 85-99, La Documentation française, septembre 2013, disponible sur 
www.ccomptes.fr. 
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La nouvelle présentation de l’évolution, avant économies,  
de l’ONDAM des établissements de santé 

Depuis 2015, l’évolution avant économies comprend tout d’abord 
l’évolution tendancielle des charges, qui tient davantage compte de 
l’impact de l’évolution de l’activité sur les différentes assiettes de charges 
des établissements55. S’y ajoute le coût des mesures nouvelles 
inéluctables, des mesures nouvelles à venir et de la programmation des 
crédits du FMESPP. 

La construction opère désormais une distinction utile entre les 
effets de la progression de l’activité et celle des mesures nouvelles (par 
exemple la revalorisation du SMIC ou les mesures catégorielles). 
Certaines faiblesses subsistent cependant : il s’agit toujours d’une 
évolution des charges des établissements, et non de l’assurance maladie ; 
en outre, l’estimation de l’évolution des charges de personnel n’est pas 
encore fiabilisée (s’agissant en particulier du glissement vieillesse 
technicité - GVT56) ; enfin, les effets report des mesures discrétionnaires 
antérieures ne sont pas suffisamment distingués des impacts des mesures 
nouvelles. 

  

                                                        
55 À partir des liasses fiscales des établissements de l’exercice 2012, la DGOS a opéré 
une nouvelle distinction entre les charges des établissements impactées par l’activité. 
Là où auparavant une augmentation de l’activité d’un point entraînait un point de 
charges supplémentaires sur 15 % de la masse salariale et 100 % des charges 
médicales et hôtelières (hors liste en sus), cette même augmentation entraîne dans la 
construction de l’« ONDAM hospitalier » en 2015 0,66 point de charges 
supplémentaires sur 87 % de la masse salariale et 1 point de charges supplémentaires 
sur 56 % des charges médicales et 19 % des charges hôtelières. 
56 Ibidem. 
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Tableau n° 26 : composantes de l’évolution de l’ONDAM 2015  
des établissements de santé avant économies  

En M€ 

Mesures Évolution avant 
économies (2015) 

Variation 

Évolution tendancielle +2 015,4 +2,7 % 
dont impact de la hausse d’activité +1 359,8 +1,8 % 

dont inflation +105,5 +0,1 % 
dont liste en sus +330,0 +0,4 % 

Mesures nouvelles inéluctables +429,1 +0,6 % 
dont pacte de responsabilité et CICE57 -203,1 -0,3 % 

dont traitement hépatite C +78,0 +0,1 % 
dont réforme des catégories C +245,2 +0,3 % 

Autres mesures nouvelles +138,0 +0,2 % 
Provisions +139,2 +0,2 % 

dont risque de dépassement liste en 
sus 

+88,0 +0,1 % 

Redéploiement pour financement de 
mesure nouvelle 

-695,7 -0,9 % 

dont gains de productivité -661,4 -0,9 % 
Fonds de modernisation des 
établissements de santé publics et 
privés (FMESPP) 

+177,2 +0,2 % 

Total avant économies +2 203,0 +2,9 % 
Source : Cour des comptes d’après les données de la direction générale de l’offre de soins 
(DGOS). 

Cette nouvelle méthode aurait dû conduire à estimer un tendanciel 
de dépenses sensiblement plus élevé (+3,8 %) que celui retenu. Le choix 
a cependant été fait d’intégrer en construction l’incidence de gains de 
productivité réputés spontanés calculés sur une base historique, à hauteur 
de 660 M€. Ce faisant, l’effort d’économies à documenter précisément a 
été réduit du même montant. 

Plus généralement, l’absence persistante d’évaluation a posteriori 
de la robustesse des tendanciels au regard des dynamiques constatées et 
d’analyse de leurs évolutions entre les exercices successifs ne permet pas 
d’affiner leur élaboration. 

                                                        
57 Afin de ne pas introduire de distorsion de concurrence entre les établissements 
privés à but lucratif qui en bénéficient et les autres établissements de santé, les effets 
du pacte de responsabilité (baisse de cotisations sociales) et du CICE sont neutralisés, 
avec un lissage sur plusieurs années, depuis le 1er janvier 2013. 

Sécurité sociale 2016 – septembre 2016 
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



COUR DES COMPTES 

 

80

 

Les évaluations des tendanciels, des effets report, 
des mesures nouvelles et des économies 

Dans ses précédents travaux58, la Cour avait recommandé 
d’améliorer la construction de l’ONDAM en procédant à des évaluations a 
posteriori des tendanciels, des effets prévisionnels du report de mesures 
anciennes et des mesures nouvelles, et des économies prévues et réalisées. 

En 2016, la direction de la sécurité sociale ne suit cependant les 
économies prévues et réalisées que pour les soins de ville, selon un degré 
de finesse insuffisant (postes de dépenses, et non mesures d’économies). 
Elle n’évalue pas a posteriori les tendanciels, les effets reports et le coût 
des mesures nouvelles. 

2 - Les taux d’évolution : des objectifs de progression 
plus faibles qu’en 2014 

a) Un objectif global en ralentissement 

2015 constituait la première année de mise en œuvre du plan 
triennal d’économies qui vise à freiner la progression de l’ONDAM, 
abaissée à +2,1 % en 2015, puis à +1,75 % en 2016 et 2017. Cette 
orientation renoue avec le mouvement de ralentissement engagé en 2010 
- et provisoirement suspendu en 2013. Toutefois, l’objectif est resté 
constamment supérieur à l’évolution prévisionnelle du PIB, l’économie 
française continuant à connaître une croissance et une inflation faibles. 

  

                                                        
58 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 
sociale pour 2012, chapitre III : l’objectif national de dépenses d’assurance maladie 
en 2012, p. 85-99, La Documentation française, septembre 2013, disponible sur 
www.ccomptes.fr. 
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Tableau n° 27 : évolution des montants et des taux prévisionnels 
de progression de l’ONDAM (2010-2015) 

En Md€ 

 2010 2011 2012 2013 2014 
2015 

(LFSS 
2015) 

ONDAM voté 162,4 167,1 171,1 175,4 178,3 182,3 

Évolution de l'ONDAM 
voté 

+3,0 % +2,9 % +2,5 % +2,7 % +2,4 % +2,1 % 

Croissance du PIB en 
valeur (prévisionnel59) 

+2,0 % +3,7 % +3,6 % +2,6 % +2,3 % +1,9 % 

Indice des prix à la 
consommation 
(prévisionnel) 

+1,2 % +1,5 % +1,7 % +1,8 % +1,3 % +1,1 % 

Déflateur du PIB 
(prévisionnel) 

+1,2 % +1,6 % +1,8 % +1,8 % +1,4 % +0,9 % 

Source : Cour des comptes. 

b) Des sous-objectifs votés en moindre progression, 
en particulier pour les soins de ville 

Pour permettre le ralentissement de l’ONDAM en 2015, la 
prévision gouvernementale prévoyait simultanément une diminution du 
rythme de croissance des soins de ville, une intensification des efforts 
demandés en cours d’année 2014 aux établissements de santé, et dans une 
moindre mesure aux établissements médico-sociaux, ainsi qu’une 
convergence des autres sous-objectifs vers le rythme moyen de 
progression de l’ONDAM. 

Le taux prévisionnel d’évolution des soins de ville a ainsi été fixé à 
+2,2 %, soit un niveau légèrement plus élevé que celui de l’ONDAM 
global (+2,1 %)60. Ce ralentissement par rapport aux cibles initiale 
(+2,4 %) et, surtout, corrigée (+3,0 %) pour 2014 s’expliquait pour une 
grande part par l’anticipation d’une forte inflexion des dépenses de 
médicaments (-0,1 % contre +0,8 % en LFSS pour 2014), sous l’effet 
notamment d’une baisse des coûts liés aux traitements de l’hépatite C. 

                                                        
59 Rapports économiques, sociaux et financiers associés aux projets de loi de finances 
(2010-2015). 
60 Dans ses précédents travaux, la Cour recommandait une évolution différenciée des 
sous-objectifs. Si celle-ci s’est avérée forte en 2014, les taux de progression cible 
votés pour 2015 s’avèrent beaucoup plus homogènes. 
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Les taux de progression retenus pour les autres postes étaient en revanche 
supérieurs à ceux prévus dans la LFSS initiale pour 2014, en particulier 
pour les dispositifs médicaux (+3,9 % contre +2,7 %) et les indemnités 
journalières (+2,8 % contre +2,7 %). Les dépenses hors produits de santé, 
indemnités journalières et prise en charge de cotisations, c’est-à-dire 
essentiellement les honoraires des professionnels de santé, les dépenses 
de transports et de biologie devaient continuer à croître à un rythme 
soutenu (+2,8 % comme en LFSS pour 2014). 

Les dépenses relatives aux établissements de santé (+2,0 %) 
devaient progresser pour leur part moins rapidement que l’ONDAM 
global et que le sous-objectif « soins de ville », en sensible ralentissement 
par rapport aux objectifs initiaux déterminés pour 2014 (+2,3 %), mais 
aussi aux objectifs corrigés (+2,1 %) qui tenaient compte des régulations 
effectuées en cours d’année. Le taux de progression des dépenses des 
établissements tarifés à l’activité notamment pour leurs activités de 
médecine, chirurgie, obstétrique était ramené à +2,2 % contre +2,6 % en 
LFSS initiale pour 2014. Les autres dépenses des établissements 
(+1,4 %), qui recouvrent essentiellement les dépenses régulées et les 
dépenses de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation du secteur 
privé, devaient progresser comme en 2014 (+1,3 %). 

La construction du sous-objectif relatif aux établissements médico-
sociaux prévoyait un ralentissement encore plus marqué (+2,2 %) par 
rapport aux objectifs initiaux de 2014 (+3,0 %). Leur progression 
prévisionnelle devait ainsi s’inscrire à un niveau identique au taux corrigé 
de 2014 après régulation (+2,2 %). 

Le sous-objectif relatif au fonds d’intervention régional (FIR) 
connaissait également un fort ralentissement (+2,1 %), après une année 
2014 de montée en charge rapide (+3,2 %), faisant converger sa 
progression avec celle de la moyenne de l’ONDAM. Les autres prises en 
charge, qui comprennent notamment les dépenses de soins des Français à 
l’étranger et diverses dotations de l’assurance maladie, devaient 
augmenter à un rythme toujours élevé (+5,2 % contre +5,6 % en 2014). 

  

Sécurité sociale 2016 – septembre 2016 
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



L’OBJECTIF NATIONAL DE DÉPENSES D’ASSURANCE MALADIE : 
EN 2015 UNE DYNAMIQUE NON MAÎTRISÉE DES SOINS DE VILLE, 
UNE VIGILANCE NÉCESSAIRE EN 2016, DES ÉCONOMIES SUPPLÉMENTAIRES 
IMPORTANTES À RECHERCHER EN 2017 

 

83

3 - Des objectifs d’économies déclinés pluriannuellement, 
mais toujours insuffisamment documentés  

Pour la première fois, les économies programmées en 2015 
prenaient place dans une trajectoire pluriannuelle, conformément aux 
recommandations de la Cour61. À tendanciel inchangé, leur montant 
(3,2 Md€) s’inscrivait en forte progression par rapport à 2014 (2,4 Md€). 

Tableau n° 28 : objectifs d’économies par axes du plan triennal 
ONDAM 2015-2017 

En M€ 

Efficacité de la dépense hospitalière 520 
Optimisation des dépenses des établissements 55 
Optimisation des achats et fonctions logistiques 350 
Liste en sus 105 
Tarification des plasmas thérapeutiques 10 
Virage ambulatoire et adéquation de la prise en charge en établissement 370 
Développement de la chirurgie ambulatoire 100 
Réduction des inadéquations hospitalières 110 
Rééquilibrage de la contribution de l'ONDAM à l'OGD 160 
Produits de santé et promotion des génériques 1 065 
Baisse de prix des médicaments 550 
Promotion et développement des génériques 435 
Biosimilaires 30 
Tarifs des dispositifs médicaux 50 
Pertinence et bon usage des soins 1 155 
Baisse des tarifs des professionnels libéraux 150 
Actions de maîtrise des volumes et de la structure de prescription des médicaments 400 
Lutte contre les iatrogénies médicamenteuses 100 
Maîtrise médicalisée hors médicament 375 
Mise en œuvre des réévaluations de la HAS 130 
Lutte contre la fraude 75 
Total 3 185 

Source : Annexe 9 de la LFSS pour 2015. 

L’annexe 9 de la LFSS pour 2015 en présentait la ventilation 
- 2,3 Md€ sur les soins de ville, 0,7 Md€ sur les établissements de santé et 
0,2 Md€ sur l’ONDAM médico-social -, montants estimés par écart aux 
dépenses tendancielles (voir tableau n° 25 supra). 

                                                        
61 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 
sociale pour 2014, chapitre III : l’objectif national de dépenses d’assurance maladie : 
une efficacité réduite en 2013, une construction à revoir, p. 91-121, La 
Documentation française, septembre 2014, disponible sur www.ccomptes.fr. 
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Certaines économies reposaient sur la modification de paramètres 
réglementaires ou administrés se traduisant par des baisses de tarifs des 
professionnels, des médicaments ou de dispositifs médicaux. La 
réalisation d’autres économies était d’emblée plus incertaine ou moins 
immédiate, parce qu’elles impliquaient des changements de 
comportement et d’organisation le plus souvent complexes et lents, 
comme, en soins de ville, la maîtrise médicalisée, et, à l’hôpital, le 
développement de la chirurgie ambulatoire et la réduction des 
inadéquations hospitalières62. 

B - Une prise en compte de la sous-exécution constatée 
pour 2014 bienvenue, mais inégalement répartie 

Lorsque l’enveloppe prévisionnelle de dépenses de l’année N-1 
n’est pas entièrement consommée, le respect de celle de l’année N s’en 
voit facilité par un « effet de base » positif. La marge apportée par la 
sous-exécution de l’ONDAM 2014 (soit 425 M€) n’a cependant pas été 
conservée. Comme la Cour l’a systématiquement recommandé, elle a 
donné lieu en cours d’année 2015 à une révision à la baisse de l’ONDAM 
2015 à même hauteur. Les modalités d’ajustement ont été différentes de 
celles de l’exercice précédent63. 

  

                                                        
62 Lits d'hospitalisation complète occupés de manière non pertinente et non justifiée. 
63 En 2014, le gouvernement avait procédé à une correction massive de la base de 
l’ ONDAM 2014, à hauteur de 1,4 Md€, en deux étapes, par la LFSS initiale et par une 
loi de financement rectificative. Cette modalité avait conduit le Parlement à adopter 
un nouvel ONDAM dont le taux de progression demeurait identique à l’objectif initial 
(+2,4 %), mais appliqué à une base réduite. 
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Une sous-exécution au titre de l’ONDAM 2014 

Le montant de l’ONDAM 2014 adopté dans la partie rectificative de 
la LFSS 2015 s’élevait à 178,3 Md€. En septembre 2015, la Cour présentait 
une exécution provisoire légèrement moins élevée de 177,9 Md€64.  

Cette sous-exécution de 0,4 Md€, résultant principalement d’une régulation 
des dotations aux établissements hospitaliers, a été confirmée à la suite du 
dénouement des provisions65. Le taux de progression définitif des dépenses 2014 
comprises dans le champ de l’ONDAM a été finalement conforme à l’objectif 
initial, compte tenu d’une hausse de +2,4 % par rapport à 2013. 

Tableau n° 29 : écarts d’exécution prévisionnels et définitifs 
de l’ONDAM 2014 par sous-objectif 

 
LFSS 2015 

(partie 
rectificative) 

CCSS 
juin 
2015 

Écart 
(juin 
2015) 

Exécution 
(juin 
2016) 

Écart 
(juin 
2016) 

 

 
Soins de ville 80 932 80 829 -103 80 861 -72  

 
Établissements de santé 75 146 74 771 -375 74 793 -353  

 
Établissements de santé 

facturés à l’activité 
55 621 55 379 -242 55 389 -231  

 
Autres dépenses 19 525 19 393 -132 19 404 -121  

 
ESMS 17 490 17 490 0 17 490 0  

 
ESMS pour personnes 

âgées 
8 515 8 515 0 8 515 0  

 
ESMS pour personnes 

handicapées 
8 975 8 975 0 8 975 0  

 
FIR 3 045 3 048 3 3 047 2  

 
Autres prises en charge 1 682 1 727 45 1 697 14  

 
Total ONDAM  178 296 177 865 -430 177 887 -408  

Source : Cour des comptes d’après les données de la direction de la sécurité sociale et de la LFSS. 

                                                        
64 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité 
sociale pour 2015, chapitre III : 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, p. 95-141, La 
Documentation française, septembre 2015, disponible sur www.ccomptes.fr. 
65 Les écarts entre dépenses provisionnées et dépenses constatées sont très faibles en 
valeur absolue, alors que des sur-provisionnements très significatifs (compris entre 
300 et 500 M€) avaient été constatés au titre des exercices 2011 à 2013 (Cour des 
comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale pour 
2014, chapitre III : l’objectif national de dépenses d’assurance maladie : une efficacité 
réduite en 2013, une construction à revoir, p. 91-121, La Documentation française, 
septembre 2014, disponible sur www.ccomptes.fr). En 2014, la CNAMTS a apporté 
des correctifs à ses méthodes de provisionnement. 
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1 - La prise en compte de la sous-exécution de 2014 

À l’occasion du programme de stabilité d’avril 2015, le montant de 
l’ ONDAM a été révisé à la baisse à 181,9 Md€, soit une réduction de 
0,4 Md€ par rapport au montant prévisionnel adopté dans le cadre de la 
loi de financement pour 2015. Le montant de cette réduction a été 
exactement ajusté à celui de la sous-exécution constatée pour 2014. Il 
devait conduire à abaisser le taux de progression de l’ONDAM de +2,1 % 
à +2,05 %. 

Comme en 2014, le respect du nouveau montant prévisionnel de 
l’ONDAM 2015 a nécessité la mise en œuvre de mesures de régulation 
infra-annuelles consistant en des gels de dépenses déjà mises en réserve 
en début d’année66 (175 M€) ou en des mises en réserve supplémentaires 
(« surgels » de 250 M€), ultérieurement rendus définitifs. 

Contrairement à 2014, il n’est pas intervenu de loi de financement 
rectificative en cours d’année. De ce fait, le montant prévisionnel de 
l’ONDAM a été tardivement corrigé, de 182,3 Md€ à 181,9 Md€, dans la 
partie rectificative de la loi de financement pour 2016. 

Cette rectification est intervenue sur une base de dépenses de 
l’ONDAM 2014 finalement réduite de 0,3 Md€ (à 178,3 Md€) par rapport 
à la prévision de la LFSS pour 201567. Dans la révision de l’ONDAM 
2015 par la LFSS 2016, est en effet demeuré un effet base positif, à 
caractère résiduel, de 0,1 Md€. Cet abaissement de 0,3 Md€ de la base, 
alors que l’objectif était diminué de plus de 0,4 Md€, a permis d’afficher 
un taux cible de progression ramené à +2,0 %, au lieu de +2,1 %. 

  

                                                        
66 Les mises en réserve initiales représentaient 0,3 % de l’ONDAM voté. 
67 Les estimations de l’exécution de l’ONDAM 2014 (178,0 Md€, soit 178,3 Md€ 
après mesures de périmètre) retenues pour la construction de la LFSS 2016 en 
septembre 2015 étaient surestimées d’environ 150 M€ pour les soins de ville. Le 
choix de cette prévision devait faciliter le constat d’un taux de progression abaissé 
pour 2015 (+2,0 %). Ces prévisions se sont cependant avérées erronées par la suite, 
l’exécution étant finalement proche des premières prévisions de juin 2015. 
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2 - Une correction des sous-objectifs initiaux déconnectée 
des écarts d’exécution constatés en 2014 

Afin d’imputer entre sous-objectifs les 425 M€ d’efforts 
supplémentaires nécessaires pour tenir compte de l’écart d’exécution 
constaté au titre de 2014, la LFSS pour 2016 a révisé les taux appliqués 
aux différents sous-objectifs de dépenses. 

Comme le montre le tableau ci-après, cette modification s’est 
traduite par des contributions de chacun des sous-objectifs qui diffèrent, 
en montant, des écarts définitifs d’exécution des dépenses de 2014 par 
rapport à la LFSS pour 2015. 

Tableau n° 30 : comparaison des taux d’évolution des sous-objectifs 
votés avec les taux de variation définitifs de l’exercice 2014 

En Md€ 

 

ONDAM 
2015 

(LFSS 
2015) 

Évo 
lution 

ONDAM 
2015 

(LFSS 
2016) 

Évolu-
tion 

affichée 

Var. 
LFSS 
2015/ 
2016 

Écart 
d'exécution 

2014 
(comp. 

LFSS 2015) 
Soins de ville 82 952 +2,2 % 82 892 +2,1 % -61 -72 
Établissements de santé 76 795 +2,0 % 76 538 +2,0 % -257 -353 

Établissements tarifés 
à l’activité 56 817 +2,2 % 56 762 - -55 -231 

Autres dépenses des 
établissements de santé 19 978 +1,4 % 19 776 - -202 -121 

Établissements médico-
sociaux 

17 897 +2,2 % 17 814 +1,7 % -83 0 

ESMS personnes âgées 8 715 +2,1 % 8 695 +1,9 % -20 0 
ESMS personnes 

handicapées 9 182 +2,2 % 9 119 +1,4 % -63 0 

FIR 3 072 +2,1 % 3 026 +0,5 % -46 2 
Autres prises 
en charge 

1 600 +5,2 % 1 624 +3,2 % 24 14 

Total ONDAM  182 315 +2,1 % 181 892 +2,0 % -423 -408 
Source : Cour des comptes. 

Ainsi, la LFSS pour 2016 a réduit le montant du sous-objectif relatif 
aux soins de ville pour 2015 (-61 M€) à hauteur de la sous-exécution 
constatée au titre de 2014 par rapport à la prévision de la LFSS pour 2015 
(-72 M€), ainsi que le taux cible de progression (+2,1 % contre +2,2 %). Ce 
faisant, elle n’a cependant pas tenu compte de la forte révision de ce sous-
objectif à la hausse au titre de 2014 par la LFSS pour 2015, ni de sa dérive 
au cours de l’année 2015. La sincérité de l’appréciation de l’évolution des 
dépenses de soins de ville en a été affectée. 
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En revanche, la loi de financement pour 2016 a réduit l’« ONDAM 
hospitalier » pour 2015 dans une mesure moindre que le montant de sa sous-
exécution de 2014 (-257 M€ contre -353 M€), ce qui a permis de conserver 
en affichage un taux de progression identique au taux initial (+2,0 %). 

Par ailleurs, les révisions opérées ont fortement pesé sur les quatre 
autres sous-objectifs. Une régulation supplémentaire a ainsi été décidée 
sur les dotations aux établissements médico-sociaux et sur le FIR (à 
hauteur respectivement de -83 M€ et de -46 M€) pour 2015, alors qu’ils 
n’avaient pas connu de sous-exécution au titre de 2014. 

Ainsi, la rectification de l’ONDAM 2015 par la LFSS pour 2016 a 
fait peser les efforts sur l’« ONDAM hospitalier » (61 %), mais dans une 
plus faible mesure que sa part dans la sous-exécution de l’ONDAM 2014, 
et à plus forte proportion sur les établissements médico-sociaux (20 %), le 
FIR et les autres prises en charge (5 %). 

Si les efforts supplémentaires avaient été répartis entre les 
différents sous-objectifs pour 2015 au prorata des écarts de dépenses 
constatés par rapport aux prévisions 2014 rectifiées dans la LFSS pour 
2015, le sous-objectif relatif aux établissements médico-sociaux pour 
2015 aurait alors progressé de +394 M€ (+2,3 %) au lieu de +311 M€ 
(+1,7 %), et l’ « ONDAM hospitalier » de +1,4 Md€ (+1,9 %) au lieu de 
+1,5 Md€ (+2,0 %). 

�  

La construction de l’ONDAM 2015 s’est inscrite dans le 
prolongement des exercices précédents. Les incertitudes qui entourent la 
mesure des tendanciels de dépenses fragilisent la robustesse des 
économies prévues dans le cadre du plan ONDAM 2015-2017, comme au 
demeurant constaté plus largement par la Cour sur le champ des 
administrations publiques68.  

En 2015, l’ONDAM a été révisé en cours d’exécution pour tenir 
compte de la sous-exécution de l’année précédente. Cependant, l’ajustement 
des différents sous-objectifs n’a pas été corrélé aux écarts d’exécution de 
2014, ce qui a eu pour effet de masquer un dépassement prévisible de 
l’enveloppe des soins de ville à compenser par un effort supplémentaire sur 
les dotations aux établissements de santé et médico-sociaux.  

                                                        
68 Cour des comptes, La situation et les perspectives des finances publiques, 
chapitre IV : la mesure des « économies en dépenses » entre 2015 et 2017, p. 87 à 
113, La Documentation française, juin 2016, disponible sur www.ccomptes.fr. 

Sécurité sociale 2016 – septembre 2016 
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



L’OBJECTIF NATIONAL DE DÉPENSES D’ASSURANCE MALADIE : 
EN 2015 UNE DYNAMIQUE NON MAÎTRISÉE DES SOINS DE VILLE, 
UNE VIGILANCE NÉCESSAIRE EN 2016, DES ÉCONOMIES SUPPLÉMENTAIRES 
IMPORTANTES À RECHERCHER EN 2017 

 

89

Les révisions en cours d’année des sous-objectifs, qui conduisent à 
apprécier ultérieurement l’exécution de l’ONDAM en fonction d’autres 
références que la prévision initiale, gagneraient ainsi à être soumises à 
l’avis du comité « d’alerte » institué par l’article L. 114-4-1 du code de la 
sécurité sociale69. 

II -  L’exécution de l’ONDAM 2015 : un respect 
fragile de l’objectif, une dynamique de dépenses 

toujours vive  

L’ONDAM 2015 a été exécuté à un montant très proche de 
l’ objectif corrigé par la loi de financement pour 2016, au prix d’un 
important effort de régulation, complété par une présentation opportuniste 
des dépenses exécutées. La tension dans le respect de l’enveloppe traduit 
un manque de maîtrise des dépenses de soins de ville et un ralentissement 
encore insuffisant des dépenses des établissements de santé. 

A - Un objectif respecté grâce à de fortes mesures 
 de régulation et à une présentation opportuniste 

des dépenses exécutées 

1 - Un montant global de dépenses conforme à l’objectif révisé, 
mais des écarts importants par sous-objectifs 

À fin juin 2016, l’ONDAM 2015 constaté s’établit provisoirement 
à 181,8 Md€, soit un montant très légèrement inférieur (à hauteur de 
84 M€) à l’objectif révisé par la partie rectificative 2015 de la LFSS 
pour 2016. 

                                                        
69 Le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses d’assurance maladie est composé du 
secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale, du directeur 
général de l’Institut national de la statistique et des études économiques et d’une 
personnalité qualifiée. Il a pour mission d’alerter le Parlement en cas « d’évolution 
des dépenses d’assurance maladie incompatible avec le respect de l’objectif national 
voté par le Parlement ». 
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Les dépenses d’assurance maladie comprises dans le champ de 
l’ONDAM ont ainsi progressé de +3,7 Md€, soit +2,04 %70 (contre +2,4 % 
en 2014). Le montant de sa sous-exécution est le plus faible de ces six 
dernières années. À ce stade, il revêt un caractère encore provisoire et est 
susceptible de changer de montant, voire de sens, à la suite du dénouement 
définitif des provisions enregistrées à la clôture des comptes 2015. 

Tableau n° 31 : écart des dépenses constatées par rapport à l’objectif 
de dépenses de l’ONDAM (2010-2015) 

En Md€ 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
ONDAM voté 162,4 167,1 171,1 175,4 178,3 181,9 
ONDAM exécuté 161,8 166,3 170,0 173,7 177,9 181,8 
Écart par rapport à 
l’objectif 

0,6 0,8 1,1 1,7 0,4 0,1 

Source : Cour des comptes. Note de lecture : l’ONDAM voté 2015 correspond au montant 
rectifié dans la LFSS 2016 et l’ONDAM exécuté 2015 revêt un caractère provisoire. 

Dans un contexte de faible progression du PIB en valeur, la part 
des dépenses d’assurance maladie dans le PIB s’est légèrement accrue, 
passant de 8,31 % en 2014 à 8,34 % en 2015 (contre 7,7 % en 2008).  

Graphique n° 4 : évolution de l’ONDAM exécuté, du PIB 
et de l’inflation entre 2010 et 2015 (base 100 en 2010) 

 
Source : Cour des comptes. 

                                                        
70 Le rapport de la commission aux comptes de la sécurité sociale indique un taux de 
progression de l’ONDAM 2015 de +2,0 % par rapport à 2014. Les documents les plus 
récents transmis à la Cour font apparaître plus précisément une progression de 
+2,04 %. Cette estimation tient compte d’une réévaluation du montant des dépenses 
relatives aux transfrontaliers travaillant en Suisse intégrées au périmètre de 
l’ONDAM en 2014 et 2015. Sans cette révision que la Cour n’a pu auditer, les 
estimations antérieures faisaient apparaître un taux de progression de +2,06 %, qui 
aurait alors été arrondi à +2,1 %. 
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Contrairement à l’ensemble des autres sous-objectifs, celui des 
soins de ville a connu un dépassement par rapport à la prévision de la 
LFSS pour 2016 (à hauteur de 241 M€). Ce dépassement, qui pouvait être 
anticipé dès l’automne 2015, est d’autant plus élevé que le montant 
prévisionnel des dépenses de soins de ville a été réduit par la LFSS pour 
2016 (voir supra). Il a été compensé par des sous-exécutions sur 
l’ensemble des autres sous-objectifs, notamment ceux relatifs aux 
établissements de santé et aux établissements médico-sociaux (à hauteur 
de 160 M€ et de 113 M€ respectivement). 

Tableau n° 32 : comparaison de la réalisation en 2015 
des sous-objectifs de l’ONDAM par rapport aux prévisions 

En M€ 

 

Objectif 
2015 

(LFSS 
2015) 

Objectif 
2015 

(LFSS 
2016) 

Réalisé 
provisoire 

2015 

Écart à la 
LFSS 
2015 

Écart à la 
LFSS 
2016 

(Comp.) 
Sur/sous-
exécution 

2014 
Soins de ville 82 952 82 892 83 133 +181 +241 -72 
Établissements de santé 76 795 76 538 76 378 -417 -160 -353 

Établissements tarifés à 
l’activité 56 817 56 762 56 752 -65 -10 -231 

Autres dépenses relatives 
aux établissements 19 978 19 776 19 626 -352 -150 -121 

Établissements médico-
sociaux 

17 897 17 814 17 701 -195 -113 0 

Personnes âgées 8 715 8 695 8 651 -64 -44 0 
Personnes handicapées 9 182 9 119 9 050 -131 -69 0 

FIR 3 072 3 026 3 018 -54 -8 +2 
Autres prises en charge 1 600 1 624 1 579 -21 -44 +14 
Total ONDAM  182 315 181 892 181 808 -507 -84 -408 
Source : Cour des comptes. 

2 - Des mesures de régulation d’ampleur comparable à 2014, 
mais davantage diversifiées 

Le respect de l’ONDAM révisé a été assuré par la mise en œuvre 
de mesures infra-annuelles de régulation des dépenses. Ces mesures ont 
pris la forme de mises en réserve, puis de gels de dotations, 
ultérieurement confirmés. Elles ont visé l’ensemble des sous-objectifs de 
l’ONDAM, à l’exception - faute d’outil adéquat - des soins de ville, 
notamment les dotations aux établissements de santé et aux 
établissements médico-sociaux. Leur ampleur a été du même ordre qu’en 
2014 (736 M€ contre 761 M€). Sur le seul périmètre des établissements 
de santé et des établissements médico-sociaux, le montant des dotations 
définitivement supprimées (653 M€) dépasse cependant celui de 2014 
(591 M€).  

Sécurité sociale 2016 – septembre 2016 
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



COUR DES COMPTES 

 

92

Tableau n° 33 :  répartition de la régulation réalisée sur l’ONDAM 
en 2015 par secteurs 

 
Établis-
sements 
de santé 

Établis-
sements 
médico-
sociaux 

FIR 
Autres 

prises en 
charge 

Total 
ONDAM 

Mises en réserve initiales 
(a) 

-402 -90 -30 -25 -547 

Programme de stabilité : 
annulations de mises en 
réserve (b) 

-154 +10 -19 -25 -297 

Programme de stabilité : 
« surgels » (c) 

-103 -95 -27 -25 -250 

Programme de stabilité 
(b+c) 

-257 -85 -46 -50 -425 

Mises en réserve non 
déléguées et gels 
complémentaires (nov. et 
décembre 2015) (d) 

-198 -113 +11 0 -313 

Dont nouveaux « surgels » 
(e) 

-100 0 0 0 0 

Total mises en réserve 
(a+c+e) 

-605 -185 -57 -50 -797 

Total régulation (dotations 
non dégelées et non 
déléguées) (b+c+d) 

-455 -198 -46 -50 -736 

Source : Cour des comptes. 

Cette régulation a été mise en œuvre en plusieurs temps, en 
mobilisant l’ensemble des instruments disponibles. Dès le début de 2015, 
0,3 % des montants prévisionnels de l’ONDAM avaient en effet été mis 
en réserve, soit 547 M€. Par rapport à 2014, le périmètre des mises en 
réserve a été étendu aux dotations aux établissements médico-sociaux et 
aux autres prises en charge. 

En septembre 2015, à la suite des arbitrages sur la LFSS pour 2016 
qui a réparti les efforts requis par le programme de stabilité entre sous-
objectifs de l’ONDAM, des mises en réserve supplémentaires 
(« surgels ») ont été décidées pour un montant de 250 M€, portant le 
montant total des mises en réserve à 797 M€, dont 425 M€ devaient être 
définitivement annulées. 
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Ensuite, en fin d’année 2015, en prévision du dépassement des 
dépenses de soins de ville par rapport à la prévision, 313 M€ des mises en 
réserve restantes n’ont pas été dégelées. Au total, sur un montant global 
de 797 M€ mis en réserve en cours d’année, ce sont 736 M€ (soit 92 %) 
qui n’ont pas été dégelés ou délégués. Par ailleurs, une grande partie 
(47 %) de ces annulations a été retirée de la base de construction des 
sous-objectifs de l’ONDAM 2016 dans le cadre de la LFSS pour 2016.  

Graphique n° 5 : évolution des mises en réserve, des gels 
et des montants prélevés de la base de l’ONDAM (2014-2015) 

 
Source : Cour des comptes.  

a) Des efforts portant sur tous les types d’établissements de santé 
et l’ensemble de leurs modalités de financement 

Sur le seul périmètre des établissements de santé, sur un montant 
total de plus de 600 M€ de gels et de « surgels » réalisés en début et en 
cours d’année, seuls 100 M€ de coefficient prudentiel et 50 M€ de 
dotations (MIGAC et DAF) ont été dégelés.  

Contrairement aux années précédentes, le coefficient prudentiel 
(150 M€), c’est-à-dire la part de l’augmentation des tarifs mise en réserve 
en début d’année, n’a en effet pas été entièrement dégelé. Pour la première 
fois en 2015, la réduction définitive des tarifs (à hauteur de 0,35 %, soit un 
montant de 50 M€) a concerné l’ensemble des établissements, à travers la 
réduction des tarifs des établissements psychiatriques et de soins de suite et 
de réadaptation du secteur privé, à même proportion que les établissements 
des secteurs public et privé non lucratif. 
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Par ailleurs, 150 M€ supplémentaires de dotations mises en réserve 
n’ont pas été délégués, portant notamment sur celles relatives aux 
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) et les 
dotations annuelles de fonctionnement (DAF) des établissements non 
tarifés à l’activité, enveloppes ayant déjà fait l’objet de gels et « surgels » 
définitifs dans le cadre du programme de stabilité. 

Tableau n° 34 : répartition des efforts ayant pesé 
sur les établissements de santé en 2015 par type d’enveloppes 

 

ODMCO ex-
DG et ex-

OQN 
(Coefficient 
prudentiel) 

OQN 
(Psy et 
SSR) 

(Dotatio
n prud.) 

OQN 
(hors 

dotation 
prud.) 

MIGAC/
ODAM 
(DAF) 

FMESPP Total 

Total mises en réserve -143 -9 -10 -393 -50 -605 

Total régulation 
(dotations non dégelées 
et non déléguées) 

-43 -7 -10 -345 -50 -455 

Mises en réserve 
dégelées ou déléguées +100 +2 0 +48 0 +150 

Source : Cour des comptes. 

b) Une réduction de l’ONDAM médico-social compensée 
partiellement par des prélèvements sur les réserves de la CNSA  

De même, pour les dotations aux établissements médico-sociaux, 
en sus des 85 M€ de gels et « surgels », ultérieurement non délégués, au 
titre du programme de stabilité, 113 M€ supplémentaires n’ont pas été 
délégués en fin d’année, compte tenu du dépassement prévisible de 
l’enveloppe prévisionnelle de dépenses de soins de ville. Le montant des 
dotations non déléguées a ainsi été porté à 198 M€ (après mesures de 
fongibilité), soit la totalité du gel et des « surgels ». 

Comme en 2014, cette réduction de l’« ONDAM médico-social » a 
eu pour contrepartie une baisse de l’objectif global de dépenses (OGD)71. 
Contrairement à 2014, cette baisse a été partiellement compensée par des 
prélèvements supplémentaires sur les réserves de la caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie (CNSA) à hauteur de 48 M€, ce qui a porté à 
158 M€72 le montant total de ces prélèvements. 

                                                        
71 L’objectif global de dépenses (OGD) recouvre l’ensemble des dépenses 
correspondant à des concours aux établissements médico-sociaux financées par 
l’ONDAM médico-social et par les apports de la caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) sur ses ressources propres (contributions sociales). 
72 110 M€ de prélèvements sur les réserves de la CNSA avaient été prévus dès la 
construction de l’OGD 2015. 
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Tableau n° 35 : réduction de l’ONDAM médico-social 
et impacts sur l’OGD en 2015 

 
ESMS 

Personnes 
âgées 

ESMS 
Personnes 

handicapées 

Total 
ONDAM 

2015 

Total 
OGD 
2015 

Objectif initial 8 715 9 182 17 897 19 184 
Annulations après mise en réserve 
(P. de stabilité) 

-20 -63 -85 -85 

Mesure de régulation (fin d’année) -44 -68 -113 -65 
Objectif final 8 651 9 050 17 701 19 038 
Écart à l’objectif initial -64 -131 -198 -146 

Source : Cour des comptes d’après les données de direction de la sécurité sociale, de la direction 
générale de la cohésion sociale et de la CNSA. 

Les dotations non attribuées ont notamment porté sur la création de 
nouvelles places d’accueil (137 M€ de dotations au lieu de 237 M€ 
prévues). Les dotations ayant pour objet la médicalisation des places 
existantes n’ont en revanche pas été affectées. 

3 - Un objectif qui n’a été respecté que grâce à une réévaluation 
opportuniste à la baisse des dépenses couvertes par des provisions 

Pour la première fois73, dès juin 2016, la direction de la sécurité 
sociale a révisé - à la baisse, à hauteur de 100 M€ -, l’estimation des 
dépenses couvertes par les provisions comptabilisées par les régimes 
d’assurance maladie à peine quelques mois plus tôt à la clôture de leurs 
comptes 2015 (en mars 2016). Elle s’est fondée à cet effet sur les seules 
données de remboursements des quatre premiers mois de l’année 2016. 

Cette opération inédite a elle-même fait suite à une réestimation à 
la baisse par le CEPS des produits à recevoir liés aux remises sur 
médicaments par rapport à ceux comptabilisés par l’assurance maladie. 
De fait, les produits comptables liés aux remises, qui viennent en 
réduction des dépenses constatées au titre de l’ONDAM, étaient apparus 
surévalués à hauteur de 70 M€74. 

                                                        
73 Avant 2016, le montant provisoire des dépenses au titre de l’ONDAM exécuté de 
l’ année N, tel que constaté dans le cadre du rapport de la commission des comptes de 
la sécurité sociale de juin de l’année N+1, correspondait à l’ensemble des charges 
comptabilisées par les régimes d’assurance maladie au titre de l’exercice N, y compris 
les provisions telles que constituées par eux. Le montant définitif des dépenses n’est 
constaté qu’en année N+2 à la suite du dénouement des provisions comptabilisées au 
titre de l’année N, c’est-à-dire de la constatation d’un écart éventuel entre le montant 
estimatif des dépenses provisionnées (au titre des actes et prestations réalisés et non 
encore facturés en fin d’année N) et le montant réel des dépenses que les provisions 
ont pour objet de couvrir. 
74 Dont 48 M€ au titre de 2015 et 22 M€ imputés à 2014. 
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Si les dépenses couvertes par des provisions n’avaient elles aussi 
pas été dans le même temps réajustées à la baisse, le montant total des 
dépenses de l’ONDAM aurait légèrement dépassé (à hauteur de 16 M€75) 
l’ objectif révisé par la LFSS pour 2016, compte tenu du montant de la 
sous-exécution de l’ONDAM constatée au titre de 2015 (soit 84 M€). 

Ce changement qui apparaît ainsi comme opportuniste dans la 
constatation provisoire des dépenses de l’ONDAM interroge fortement. 
Les évolutions de postes aux dynamiques erratiques ne permettent pas 
d’écarter des mouvements en sens inverse dans le cadre du constat 
définitif des dépenses effectives de 2015 (s’agissant par exemple des 
médicaments contre l’hépatite C ou du rendement de l’écart de 
rétrocession indemnisable des établissements76). Si de telles évolutions 
devaient être finalement constatées, elles pourraient se traduire in fine, le 
cas échéant, par une absence de respect de l’ONDAM. 

Les problèmes de pilotage associés aux prévisions d’exécution 
de l’ONDAM 

Après une année 2014 marquée par des facturations tardives de 
traitements contre l’hépatite C, plusieurs difficultés77 ont de nouveau 
fragilisé le suivi statistique et les prévisions d’exécution de l’ONDAM. À 
la fin de l’année 2015, une accélération des dépenses de la Mutualité 
sociale agricole (MSA) et du régime social des indépendants (RSI) a ainsi 
suscité une révision à la hausse de la prévision de dépense, qui a conduit à 
majorer (à hauteur de 313 M€) le montant des annulations imputées en 
décembre 2015 sur les établissements de santé et médico-sociaux. 

Ces difficultés invitent, comme y appelle la direction du budget, à 
améliorer la robustesse des méthodes de prévision en temps réel des 
dépenses par les caisses d’assurance maladie et l’agence technique de 
l’information sur l’hospitalisation (ATIH). La CNAMTS s’est engagée en 
2016 à travailler dans cette voie avec la MSA et le RSI, qui ont progressé 
en 2015 dans la mise en œuvre d’un suivi en dates de soins, et à mettre en 
place un suivi complémentaire sur la base des données de remboursement 
issues du système national d’information inter-régimes de l’assurance 
maladie (SNIIRAM).  

                                                        
75 Soit l’écart entre la réévaluation à la baisse des provisions (100 M€) et le montant 
de la sous-exécution 2015 (84 M€). 
76 Introduit par l’article 66 de la LFSS pour 2015, ce mécanisme vise à intéresser les 
établissements à la rétrocession en ville de médicaments à des tarifs moins onéreux, 
lorsqu’ils les ont eux-mêmes obtenus à des tarifs inférieurs aux tarifs officiels. 
77 Impacts résiduels de la grève de télétransmission des médecins généralistes en 
janvier 2015, remontées tardives de facturation (traitements contre l’hépatite C, actes 
et consultations externes des professions libéraux), prévisions de dépenses des 
régimes ne participant au suivi statistique de l’ONDAM (5,5 Md€). 
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B - Des dépenses toujours très dynamiques 
pour les soins de ville et en faible ralentissement 

pour les établissements 

Pour l’ensemble des sous-objectifs (à l’exception du FIR), les taux 
d’augmentation des dépenses se sont ralentis par rapport à ceux constatés 
en 2014. Les dépenses de soins de ville ont moins augmenté qu’en 2014 
(+2,5 % contre +3 %), mais leur progression a dépassé celle prévue (à 
hauteur de 0,4 point). Compte tenu de la mise en œuvre de mesures de 
régulation des dépenses, les autres sous-objectifs ont connu pour leur part 
des taux de progression inférieurs aux objectifs ajustés par la LFSS pour 
2016, à hauteur de 0,2 point (établissements de santé) à 0,5 point (autres 
prises en charge). 

Tableau n° 36 : réalisation des sous-objectifs de l’ONDAM au regard 
des prévisions 

En M€ 

 

Réalisé 
provisoire 

2015 

Taux 
d'évolution 
provisoire 

Écart à la 
LFSS 2015 

Écart à la 
LFSS 2016 

(Comp.) 
Taux 

d'évolution 
2014 

Soins de ville 83 133 +2,5 % +0,3 % +0,4 % +3,0 % 

Établissements de santé 76 378 +1,8 % -0,2 % -0,2 % +2,0 % 

Établissements tarifés à 
l’activité 

56 752 +2,1 %   +2, 6 % 

Autres dépenses relatives 
aux établissements 

19 626 +1,1 %   +0,3 % 

Établissements médico-
sociaux 

17 701 +1,1 % -1,1 % -0,6 % +2,3 % 

Personnes âgées 8 651 +1,5 % -0,7 % -0,5 % +1,7 % 

Personnes handicapées 9 050 +0,8 % -1,4 % -0,6 % +2,7 % 

FIR 3 018 +0,9 % -1,3 % +0,3 % -1,8 % 

Autres prises en charge 1 579 +2,7 % -2,5 % -0,5 % +5,8 % 

Total ONDAM 181 808 +2,04 % -0,06 % +0,04 % +2,41 % 

Source : Cour des comptes. 
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1 - Une progression continûment dynamique des soins de ville 

La contribution des soins de ville à la croissance des dépenses de 
l’ ONDAM a significativement dépassé sa part dans les dépenses totales 
(55 % contre 46 %). 

Tableau n° 37 : augmentation des dépenses de soins de ville 
par poste (2014-2015) 

En M€ 

 

2014 
(périmètre 

2015) 
2015 Variation Variation 

Participation 
à la hausse 

Honoraires 
paramédicaux 

10 996 11 457 +462 +4,2 % 22,9 % 

Honoraires médicaux 17 416 17 835 +419 +2,4 % 20,8 % 

Indemnités journalières 10 058 10 392 +334 +3,3 % 16,6 % 

Remises 
conventionnelles 

-1 146  -851  +295  +25,7 % 14,6 % 

Dispositifs médicaux 5 934 6 215 +281 +4,7 % 13,9 % 
Cotisations PAM 2 594 2 786 +192 +7,4 % 9,5 % 
Transports des malades 4 122 4 264 +142 +3,4 % 7,0 % 
Honoraires 
des dentistes 

3 392 3 502 +110 +3,2 % 5,4 % 

Autres dépenses 943 957 +14 +1,5 % 0,7 % 
Biologie 3 404 3 412 +8 +0,2 % 0,4 % 
Médicaments 23 404 23 164 -240 -1,0 % -11,9 % 
Total soins de ville 81 118  83 133  +2 015  +2,5 % 100 % 

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

Cette croissance recouvre des dynamiques différenciées entre 
secteurs. La diminution des dépenses de médicaments (-1 %) contraste 
avec la vive progression d’autres postes tels que les honoraires de 
professionnels paramédicaux (+4,2 %)78 et les honoraires des dentistes 
(+3,2 %)79. Les dépenses de médicaments et de biologie (qui font l’objet 

                                                        
78 En particulier celle des dépenses de soins infirmiers (+4,9 %), qui est comparable à 
celle de 2014. Pour leur part, les dépenses d’honoraires des masseurs-
kinésithérapeutes se sont ralenties (+3,0 %) suite au renforcement des actions de 
maîtrise médicalisée de la CNAMTS. 
79 Cette croissance, plus marquée à la fin de l’année, pourrait être liée à une sous-
estimation de l’effet des revalorisations de tarifs à la suite du codage des actes dans la 
classification commune des actes médicaux. 
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d’accords de plafonnement spécifiques) sont pratiquement stables, mais 
continuent à s’inscrire à des niveaux très élevés. Enfin, les autres 
dépenses prises ensemble, hors remises conventionnelles (soit 57,4 Md€ 
au total en 2015), ont progressé au même rythme qu’en 2014 (+3,5 %). 

a) Des dépenses hors médicaments en hausse continue 

Les dépenses de soins de ville continuent d’être principalement 
tirées à la hausse par les honoraires des professionnels médicaux (+2,4 %) 
et paramédicaux (+4,2 %), qui contribuent à hauteur de 44 % à leur 
augmentation. 

La croissance des honoraires de spécialistes en 2015 

La dynamique des dépenses d’honoraires des médecins spécialistes 
est liée aux actes techniques (+5,1 % au régime général). La hausse est 
particulièrement marquée pour les actes de chirurgie (+7,3 %) et les actes 
techniques médicaux hors imagerie (+7,4 %). Les dépenses relatives aux 
forfaits techniques des scanners et des IRM ont également fortement 
augmenté (+5,8 %), mais expliquent une part réduite de la hausse observée. 

L’analyse de l’évolution des dépenses fait apparaître le caractère 
prépondérant de l’augmentation du nombre d’actes et de prestations dans 
la hausse des dépenses relatives aux honoraires des professions 
paramédicales (infirmières, masseurs-kinésithérapeutes), à certaines 
prestations en nature (transports) et aux indemnités journalières qui 
donnent lieu à prescription médicale. Elle met en évidence la portée 
encore insuffisante des efforts de régulation mis en œuvre dans ces 
différents domaines. 

Les dépenses liées aux dispositifs médicaux connaissent une 
progression toujours vive (+4,7 %), quand était escompté un début de 
ralentissement (à +3,9 %). 
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Les indemnités journalières enregistrent pour la deuxième année 
consécutive une forte croissance (+3,3 %), supérieure à l’objectif initial  
(+2,8 %). Les causes de cette progression, liée pour plus de moitié aux 
indemnités supérieures à 3 mois, restent insuffisamment analysées, ainsi 
que la Cour l’a déjà souligné.  

À l’inverse, après une année 2014 marquée par l’introduction des 
nouveaux traitements contre l’hépatite C, les dépenses de remboursement 
de médicaments amorcent une baisse en 2015 (-1 % avant déduction des 
produits liés à des remises). Les dépenses de biologie (+0,2 %) 
connaissent également une progression beaucoup plus modérée que 
l’ensemble des soins de ville. 

En définitive et comme l’illustre le graphique ci-dessous, les 
dépenses qui connaissent les hausses les plus élevées en 2015 (infirmières 
et kinésithérapeutes, dispositifs médicaux, transports sanitaires) sont, 
comme en 2014, celles pour lesquelles l’effet volume (c’est-à-dire le 
nombre d’actes ou de produits) est prépondérant dans l’augmentation de 
la dépense et n’est pas atténué par une baisse des prix, comme c’est le cas 
pour la dépense de médicaments. 

Graphique n° 6 : décomposition des effets prix, volume et autres sur 
les principaux postes de dépenses de soins de ville (2015)  

 
Source : données CNAMTS, graphique Cour des comptes. 
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b) Les contributions des laboratoires pharmaceutiques : 
des contrôles à améliorer 

Les remises sur produits pharmaceutiques sont comptabilisées comme 
des produits perçus par l’assurance maladie en atténuation de ses charges, qui 
réduisent le montant des dépenses suivies dans le cadre de l’ONDAM. 

En 2015, le montant des remises sur produits pharmaceutiques 
calculé par le comité économique des produits de santé (CEPS) et imputé 
sur l’ONDAM 2015 a atteint 851 M€ (contre 1 146 M€ en 2014)80. Ces 
remises ont eu un rendement moins élevé qu’anticipé en raison de 
l’utilisation par les laboratoires d’un montant important de crédits de 
remises (305 M€ en 2015). Ces derniers, prévus par l’accord-cadre du 
5 décembre 201281, consistent principalement en des compensations 
partielles des baisses de prix, qui peuvent être utilisées en déduction du 
paiement des différentes remises. 

Les remises et avoirs sur remises : des contrôles perfectibles 

La Cour a pour la première fois audité, sur pièces et sur place 
auprès du CEPS, le calcul des vingt principales remises appelées sur les 
cinq laboratoires redevables des montants les plus importants à ce titre, 
ainsi que des crédits accordés aux cinq laboratoires ayant procédé aux 
baisses de prix les plus importantes, au titre de l’exercice 2015. 

Elle a mis en évidence la nécessité d’augmenter le nombre et de 
renforcer l’effectivité des contrôles réalisés par le CEPS sur les chiffres 
d’affaires déclarés par les laboratoires par l’intermédiaire d’un tiers de 
confiance, le GERS82. En effet, le contrôle de cohérence des déclarations 
utilisées dans le calcul des remises avec les données de remboursement de 
la CNAMTS en ville (ce contrôle étant impossible à l’hôpital) ne revêt pas 
un caractère systématique. Pour sa part, le contrôle de cohérence avec les 
données déclarées aux URSSAF dans le cadre du calcul de certains types 

                                                        
80 Comme l’a souligné la Cour, le montant provisoire de l’ONDAM exécuté en 2014 avait 
été réduit de manière prématurée à hauteur de 130 M€ au titre de remises spécifiques 
relatives à des médicaments ne bénéficiant pas encore d’une autorisation de mise sur le 
marché (en autorisation temporaire d’utilisation) et non comptabilisées dans l’exercice 
2014 des régimes d’assurance maladie. Le constat actualisé de l’ONDAM 2014 intègre 
dorénavant 95 M€ au titre de ces remises, ainsi que 50 M€ supplémentaires au titre de 
remises calculées en 2015 sur des ventes réalisées en 2014. 
81 Les articles L. 162-16-4 et suivants du code de la sécurité sociale définissent les 
rapports entre les organismes d'assurance maladie et les laboratoires pharmaceutiques 
ainsi que les modalités de fixation des tarifs. 
82 À cet égard, la Cour a souligné le manque de moyens humains et un positionnement 
institutionnel insuffisamment affirmé du CEPS (Cour des comptes, Rapport sur 
l’application des lois de financement de la sécurité sociale, chapitre IX : la diffusion 
des médicaments génériques : des résultats trop modestes, des coûts élevés, p. 257-
290, La Documentation française, septembre 2014, disponible sur www.ccomptes.fr). 

Sécurité sociale 2016 – septembre 2016 
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



COUR DES COMPTES 

 

102

de remises ne peut intervenir que tardivement. L’absence de fiabilisation 
des données déclaratives des entreprises engendre dès lors un risque élevé 
d’écart du montant effectif des remises par rapport à celui qui doit résulter 
des accords avec les laboratoires pharmaceutiques.  

L’année 2015 a également été marquée par la mise en œuvre de 
deux mécanismes de régulation de la dépense de médicaments. Pour la 
première fois, la « clause de sauvegarde » dite du « taux L » a été 
appliquée, pour un rendement prévisionnel de 52 M€. 

Le mécanisme de la clause de sauvegarde 

Afin d’impliquer plus fortement l’industrie pharmaceutique dans 
l’effort de limitation des dépenses de médicaments, la LFSS pour 1999 a 
prévu le versement par les entreprises pharmaceutiques d’une contribution 
dite de la « clause de sauvegarde ». Ce versement est activé lorsque le 
chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’ensemble des entreprises 
assujetties augmente au-delà d’un taux, dit « taux K » jusqu’en 2014 et 
taux « L » à partir de 2015, par rapport à l’année précédente. Les remises 
conventionnelles sont exonératoires de cette contribution. Pour avoir cet 
effet, elles doivent néanmoins atteindre depuis 2015 80 % du montant de 
la contribution due au titre de la clause de sauvegarde. 

Depuis 2008, le « taux K » n’avait plus été atteint, ce qui met en 
évidence un décalage entre les taux fixés et les objectifs du gouvernement 
en termes de stabilité de la dépense de médicaments. Le taux « L » a ainsi 
été fixé par la LFSS pour 2015 à -1 % (contre un taux « K » de +0,4 % en 
2014), ce qui renforce ainsi les mécanismes de régulation en vigueur en en 
garantissant le rendement. 

De la même manière, les remises spécifiques aux traitements de 
l’hépatite C, dits de l’enveloppe « W »83, ont été déclenchées et devraient 
atteindre 13 M€. 

La mise en œuvre de ces mécanismes illustre le caractère 
davantage contraignant que par le passé de l’encadrement des dépenses 
de médicaments. 

                                                        
83 Introduite par les articles 3 et 14 de la LFSS 2015 (dans ses parties rectificative 
pour 2014 et relative à 2015), cette contribution se déclenche lorsque le chiffre 
d’affaires lié à ces traitements pour l’ensemble des entreprises concernées atteint 
450 M€ en 2014 et 700 M€ en 2015. Son mode de calcul répond aux mêmes principes 
que la clause de sauvegarde. 
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c) Des dépenses hors prestations en vive croissance 

Les prises en charge de cotisations d’assurance maladie des 
professionnels de santé par l’assurance maladie, qui sont présentées en 
charges dans les comptes de cette dernière (2,8 Md€ en 2015), ont 
fortement augmenté en 2015 (+7,4 %), sous l’effet d’une progression des 
revenus 2013 et 2014 plus rapide que prévu et de l’impact non anticipé de 
la réforme du mode de recouvrement des cotisations maladie des 
professionnels entrée en vigueur en 201584. 

2 - Un « ONDAM hospitalier » peinant à ralentir 

L’« ONDAM hospitalier », agrégat reconstitué par la Cour à partir 
des dépenses des différents sous-objectifs se rapportant à l’activité des 
établissements de santé publics et privés, s’élève provisoirement à 
76,4 Md€, soit une augmentation de +1,8 % par rapport à 2014, 
légèrement inférieure à celle de cette même année (+2,0 %). La sous-
exécution par rapport à l’objectif rectifié par la LFSS pour 2016, soit 
160 M€, est liée au gel définitif de certaines dotations en fin d’année, 
tandis que les dépenses non régulées ont dépassé la prévision (à hauteur 
de 40 M€ au total). 

Comme en 2014, les dépenses ont connu des évolutions contrastées 
entre secteurs public et privé à but non lucratif (+1,9 %) d’une part et 
privé à but commercial (+0,6 %) d’autre part. Toutefois, hors prise en 
compte de la neutralisation des effets du pacte de responsabilité et du 
CICE dont seuls bénéficient les établissements privés à but lucratif, la 
progression de leurs dépenses (+2,0 %) dépasserait celle des autres 
catégories d’établissements de santé. 

  

                                                        
84 La LFSS pour 2014 a aligné les modalités de calcul et de recouvrement des 
cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC). La période 
de recouvrement est désormais l’année civile et non plus de mai à avril n+1. 
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Tableau n° 38 : évolution de l’ONDAM hospitalier entre 2014 et 2015 
En M€ 

 

Exécuté 2014  
(à périmètre 

constant) 

Exécuté 
2015 

Variation 
(M€) 

Taux 
d’évolution 

Établissements de santé 75 022 76 378 1 355 +1,8 % 
Établissements de santé tarifés à 
l'activité 

55 600 56 752 1 152 +2,1 % 

Objectif de dépenses de médecine 
chirurgie et obstétrique (ODMCO) 

49 526 50 580 1 054 +2,1 % 

ODMCO public 39 102 40 153 1 051 +2,7 % 

ODMCO privé 10 424 10 427 3 +0,0 % 

Missions d’intérêt général et aide à 
la contractualisation (MIGAC) 

6 074 6 171 99 +1,6 % 

MIGAC public 6 006 6 076 70 +1,2 % 

MIGAC privé 68 96 28 +40,9 % 

Autres dépenses relatives aux 
établissements de santé 

19 423 19 626 203 +1,0 % 

Objectifs de dépense de l’assurance 
maladie 

16 250 16 289 40 +0,2 % 

Dotations annuelles de financement 15 252 15 294 42 +0,3 % 

Unités de soins de longue durée 998 995 -3 -0,3 % 

Soins psychiatriques, de suite et de 
réadaptation du secteur privé 

2 852 2 910 57 +2,0 % 

Champ non régulé 218 196 -21 -9,8 % 
Total établissements publics et 
privés à but non-lucratif 

61 459 62 605 1 146 +1,9 % 

Total établissements privés à but 
commercial 

13 460 13 542 82 +0,6 % 

FMESPP 103 231 127 +123,1 % 

Source : Cour des comptes. 
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Parmi les facteurs d’augmentation des dépenses hospitalières 
figurent un fort dynamisme des volumes d’actes et de consultations 
externes. Si, contrairement aux années 2013 et 2014, aucun dépassement 
n’est constaté en 2015 au titre de la « liste en sus »85, ce poste progresse 
toujours très rapidement (+5,1 % pour les médicaments et +4,2 % pour 
les dispositifs médicaux). 

3 - Une nouvelle aggravation du déficit hospitalier en 2015 

Les impacts des mesures de régulation qui ont porté sur 
« l’ONDAM hospitalier », c’est-à-dire sur les ressources des 
établissements de santé, sont multiples et incertains à court terme. 
Lorsque les établissements ne parviennent pas, en regard du 
ralentissement de leurs ressources, à infléchir la croissance de leurs 
charges de personnel et d’achats86, ces mesures décidées en cours d’année 
peuvent concourir à la dégradation de leur situation financière. 
L’incidence globale du respect de l’ONDAM hospitalier sur le respect de 
la trajectoire financière des administrations sociales, et plus largement de 
l’ensemble des administrations publiques, peut alors être amoindrie par 
une augmentation concomitante du besoin de financement consolidé de 
ces établissements. Ces interrelations ont jusqu’à présent été peu 
examinées et devraient faire l’objet d’analyses approfondies. 

En tout état de cause, pour 2015, selon les données provisoires de 
la DGOS, le déficit agrégé des établissements publics de santé (comptes 
de résultats principaux) atteindrait -590 M€ (soit -0,5 % de leurs 
produits). Le solde des établissements publics de santé se serait ainsi 
dégradé, à hauteur de 208 M€, les déficits se concentrant cependant sur 
un nombre moins élevé d’établissements que par le passé87. Cette 
détérioration souligne la nécessité pour les établissements publics de 
santé de dégager des efforts de productivité suffisants pour compenser le 
ralentissement des concours de l’assurance maladie. 

                                                        
85 Prévue à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, la « liste des 
médicaments facturables en sus des prestations d’hospitalisation », fixée par arrêté 
ministériel, constitue, dans le cadre de la tarification à l’activité, un mode de 
financement dérogatoire des médicaments innovants et particulièrement onéreux 
administrés au cours d’un séjour hospitalier. Les tarifs de responsabilité de ces 
spécialités sont fixés par le comité économique des produits de santé (CEPS). 
86 En 2015, les charges de personnel ont crû de +1,75 % contre +2,69 % en 2014, 
alors que l’augmentation des produits de l’assurance maladie continuait à se ralentir 
(+2,0 % en 2015 contre +2,2 % en 2014). 
87 En 2015, 50 % du déficit des établissements publics serait imputable à 
26 établissements, contre 36 en 2014 (DGOS). 
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�  

Le respect de l’ONDAM en 2015, avec une marge d’exécution, 
encore provisoire, la plus faible depuis 6 ans, a été obtenu au prix d’un 
effort de régulation d’ampleur comparable, mais plus large et diversifié 
que les années précédentes et du recours inédit à une révision à la baisse 
des dépenses prévisionnelles couvertes par des provisions, qui illustre la 
tension affectant l’exécution de l’objectif. 

Comme en 2014, cette tension a été liée à une progression toujours 
vive des dépenses de soins de ville. Ce constat renforce la nécessité 
d’introduire des mécanismes de régulation propres aux dépenses de ce 
sous-objectif, actuellement inexistants à l’exception des dépenses de 
médicaments. Il s’agit en particulier de mieux réguler les dépenses les 
plus dynamiques que sont les honoraires des médecins spécialistes et des 
professions paramédicales et les dispositifs médicaux, lorsque celles-ci 
progressent en cours d’année au-delà des prévisions fixées par la loi de 
financement initiale. Ces dépenses n’étant actuellement encadrées que par 
les décisions tarifaires relevant du champ conventionnel, il conviendrait 
d’examiner la possibilité de conditionner certaines revalorisations et 
hausses de tarifs à la réalisation d’actions supplémentaires permettant 
d’assurer le respect des objectifs de dépenses votés. La Cour a ainsi 
recommandé, afin d’éviter de nouveaux dépassements de la dépense de 
soins de ville, d’affecter à une réserve prudentielle tout ou partie des 
effets des hausses tarifaires qui pourraient être décidées dans le cadre des 
négociations conventionnelles. 

L’intensité de la régulation opérée en cours d’année souligne aussi 
l’urgence qui s’attache à une meilleure maîtrise de leurs charges par les 
établissements de santé et à la réorganisation de leur offre de soins pour 
gagner en efficience. À cet égard, la restructuration des capacités 
hospitalières constitue un chantier prioritaire, dont la mise en œuvre 
devrait être plus précisément suivie dans le cadre du plan ONDAM 2015-
2017. 
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III -  Le plan triennal d’économies : un début 
d’exécution imparfaitement documenté en 2015, 
des biais favorables en 2016, de fortes tensions 

à prévoir pour 2017  

Le respect des objectifs du plan ONDAM 2015-2017 correspond à 
un effort cumulatif de 10,6 Md€ d’économies sur trois ans. Sa trajectoire 
appelle un renforcement des efforts engagés, sauf à compromettre sa 
réalisation. 

A - En 2015, des objectifs d’économies respectés selon 
les pouvoirs publics, mais mal documentés 

Le plan ONDAM comprend une cinquantaine de projets cibles 
regroupés en douze blocs opérationnels, auxquels sont associés des 
objectifs et des indicateurs déclinés dans le cadre de 26 plans régionaux. 

Il est décliné au niveau national - où les décisions stratégiques et 
de cadrage sont prises par un comité de pilotage - et régional - où les 
décisions de validation des plans ONDAM régionaux et de déploiement 
sont mises en œuvre dans le cadre de cellules de coordination de la 
gestion du risque associant les ARS et l’assurance maladie. 

La direction de la sécurité sociale n’assure pas, sauf exception, de 
suivi détaillé ex post des économies réalisées selon les différents axes du plan 
ONDAM. Elle considère ainsi que le premier volet d’économies au titre de 
2015, pour un montant de 3,2 Md€, a été globalement atteint, dès lors que 
l’ONDAM exécuté a respecté les objectifs d’enveloppes de dépenses et de 
taux de progression, fixés en intégrant l’incidence du plan ONDAM. 

À partir du suivi périodique des principaux indicateurs de 
performance88 effectué par le comité national de pilotage du plan 
ONDAM et des informations communiquées par les administrations 
concernées, la Cour a cependant pu établir une première synthèse des 
économies indiquées par ces dernières comme réalisées au regard des 
objectifs fixés. 

                                                        
88 Ces indicateurs, composites, associent des indicateurs financiers (maîtrise des 
achats) et de progression (masse salariale), des objectifs en nombre d’actes (par 
exemple, l’atteinte de 57 % d’actes de chirurgie réalisés en ambulatoire), etc. 
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Tableau n° 39 : synthèse des économies prévisionnelles et réalisées 
au titre du plan triennal présentées par les administrations (2015) 

En M€ 

 Indicateurs Économie 
cible 2015 

Résultat 
2015 

Efficacité de la 
dépense 
hospitalière 

Évolution de la masse salariale89 
237 

(+1,68 %) 
251 

(+1,65 %) 
Gains sur les achats 420 423 
Réévaluations de la HAS (liste en sus, LES) 120 125 
Baisses de prix sur la liste en sus 85 105 

Virage 
ambulatoire 

Taux de chirurgie ambulatoire90 
100 

(+2,5 pts) 
76 

(+1,9 pt) 
Produits de 
santé et 
promotion des 
génériques 

Baisses de prix sur les produits de santé en ville 885 848 
Baisses de prix sur les dispositifs médicaux 50 58 

Part de marché du répertoire91 
50 

(+2 pts) 
48 

(+1,9 pts) 

Pertinence et 
bon usage des 
soins 

Économies de maîtrise médicalisée 
médicamenteuse 

385 349 

Autres économies de maîtrise médicalisée92 
(dispositifs médicaux, transports sanitaires, actes 
de biologie, prestations paramédicales) 

315 249 

Source : Cour des comptes à partir de données de la DSS et de la CNAMTS. Note de lecture : les montants 
portant sur la chirurgie ambulatoire et la masse salariale ne se superposent pas (éventualité de doubles 
comptes) 

  

                                                        
89 Calcul sur la base d’une masse salariale de 44,0 Md€ et d’un taux d’évolution 
tendancielle de +2,2 % par an. 
90 Les estimations reposent sur un objectif de 57 % d’actes réalisés en ambulatoire en 
2017 (contre un taux de 44,5 % en début de période) et les estimations du rapport de 
l’IGAS, Perspectives du développement de la chirurgie ambulatoire en France, 2014. 
91 Ces estimations reposent sur un objectif de part de marché du répertoire de 45 % en 
2017 et l’hypothèse d’un gain de 25 M€ pour la progression d’un point de la 
prescription dans le répertoire des génériques (Cour des comptes, Rapport sur 
l’application des lois de financement de la sécurité sociale pour 2014, chapitre III : 
l’objectif national de dépenses d’assurance maladie : une efficacité réduite en 2013, 
une construction à revoir, p. 91-121, La Documentation française, septembre 2014, 
disponible sur www.ccomptes.fr). 
92 La Cour estime que le montant de ces économies de « maîtrise médicalisée », 
calculé par la CNAMTS par comparaison à une tendance historique de dépenses, ne 
constitue pas une économie pérenne à part entière. 
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En première approche et selon les pouvoirs publics, les principaux 
objectifs fixés aux établissements de santé auraient été atteints. Mais les 
économies programmées au titre de la chirurgie ambulatoire s’inscriraient 
en deçà des cibles du plan et les inégalités régionales demeurent 
importantes93.  

L’écart par rapport aux objectifs est en revanche plus manifeste 
concernant les économies sur les soins de ville, dont la dynamique est 
pourtant la plus forte au sein de l’ONDAM. 

L’annexe au PLFSS relative à l’ONDAM devrait apporter une 
information beaucoup plus fine et documentée et retracer les résultats des 
indicateurs du plan triennal par année, par sous-objectif et par région, et 
le montant des économies qui s’y attachent par axe du plan. Un suivi de 
cette nature, assorti des éléments explicatifs indispensables, permettrait 
d’apprécier les évolutions structurelles de l’offre de soins et des 
comportements des prescripteurs et des assurés, et de réorienter ou 
d’accentuer au besoin les efforts entre les différentes actions 
programmées. 

B - En 2016, des biais de construction qui affaiblissent 
la contrainte sur les soins de ville 

La LFSS pour 2016 a fixé à +1,75 % la progression de l’ONDAM 
global. Compte tenu d’un tendanciel estimé à +3,6 %, le respect de ce 
taux appelle la réalisation de 3,4 Md€ d’économies, contre 3,2 Md€ en 
2015. Comme pour cette dernière année, l’essentiel de l’effort porterait 
sur les soins de ville : l’augmentation de ce sous-objectif serait limitée à 
+1,7 % (contre une progression provisoirement constatée de +2,5 % en 
2015). Au regard d’un tendanciel toujours élevé de +4,4 %, cela 
impliquerait la réalisation de 2,3 Md€ d’économies, soit un effort 
comparable à la prévision 2015 pour partie démentie. L’« ONDAM 
hospitalier » augmenterait quant à lui de +1,75 % (contre +1,8 % 
provisoirement constaté en 2015), grâce à une montée en charge des 
économies (1 Md€ contre 0,7 Md€ dans la prévision pour 2015). 

                                                        
93 Quatre régions métropolitaines (Rhône-Alpes, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, 
Midi-Pyrénées) accusent des hausses supérieures à +7 %, très au-delà de la cible 
nationale. 
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1 - Des biais de construction de nature à faciliter la réalisation 
en affichage du sous-objectif « soins de ville » 

a) À méthode constante, un ONDAM 2016 en réalité à +1,9 % 
et non pas à +1,75 % 

Les objectifs d’économies sur les soins de ville présentés en 
annexe de la loi de financement pour 2016 intègrent 270 M€ au titre de la 
réforme des prises en charge de cotisations des praticiens et auxiliaires 
médicaux conventionnés (PAMC).  

La réforme des prises en charge de cotisations des PAMC 

Jusqu’en 2015, les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes 
et auxiliaires médicaux conventionnés étaient redevables d’une cotisation 
d’assurance maladie, maternité et décès, assise sur la totalité de leurs 
revenus, au taux de 9,80 % et d’une contribution de solidarité au taux de 
0,01 %. L’assurance maladie prenait en charge les cotisations d’assurance 
maladie à hauteur de 9,70 % sur la seule assiette des revenus issus de 
l’activité conventionnée, hors dépassements. 

La LFSS pour 2016 a réduit à la fois les taux de cotisation faciaux 
et les taux de cotisation94 pris en charge par l’assurance maladie. Cette 
réforme répond à un triple objectif : mettre fin à un affichage comptable95, 
justifié à l’origine par un objectif d’identification de l’effort de la 
collectivité en faveur des praticiens et auxiliaires médicaux, aligner les 
taux de cotisations sur ceux des autres professions libérales et maintenir 
constant le taux de prélèvement global des professionnels concernés. 

Cette réforme, en diminuant d’un même montant les produits et les 
charges, est neutre sur les comptes de l’assurance maladie. En revanche, 
elle réduit le montant de l’ONDAM exécuté, ce dernier comprenant 
uniquement les charges relatives aux prises en charge de cotisations, à 
l’exclusion des produits liés aux cotisations elles-mêmes. Or, la réduction 
des charges de l’assurance maladie constitue une simple mesure de 
périmètre et ne devrait donc pas être intégrée aux économies. 

                                                        
94 Le taux de cette contribution est fixé à 1,65 % en 2016 et à 3,25 % à compter de 
2017, non prise en charge par l’assurance maladie. Sur la part de rémunération issue 
de l’activité conventionnée, le taux de cotisation sera fixé, par décret, à 8,15 % en 
2016 et à 6,5 % en 2017, pris en charge par l’assurance maladie. 
95 La prise en charge des cotisations des professionnels de santé se traduisait par 
l’ inscription de 1,6 Md€ de produits dans les comptes de la branche maladie en regard 
d’un montant équivalent de charges, sans que cela se traduise par un flux réel. 
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Sans la prise en compte de l’incidence de la réforme des modalités 
de prise en charge des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux 
conventionnés, l’ONDAM pour 2016 progresserait en réalité à méthode 
constante non pas de +1,75 %, mais de +1,9 % par rapport à 2015. 

b) Les avoirs sur remises : l’absence de prise en compte 
dans le champ de l’ONDAM de 300 M€ de dépenses potentielles 

Avec l’entrée en vigueur d’un nouvel accord-cadre le 
11 janvier 2016, les crédits sur remises des entreprises pharmaceutiques 
(voir II- B- 1- supra), désormais dénommés « avoirs sur remises », font 
l’objet de nouvelles modalités de calcul visant à limiter leur incidence 
défavorable sur la régulation des dépenses de médicaments. D’une part, 
les avoirs sur remises accordés en compensation des baisses de prix ne 
tiennent désormais plus compte que des baisses de prix intervenues dans 
les six derniers mois (au lieu de douze auparavant). D’autre part, les 
avoirs accordés à partir de 2016 ne peuvent plus être utilisés que pendant 
une durée de cinq ans (au lieu d’une durée jusque-là illimitée). 

Par ailleurs, à compter de 2016, les avoirs sur remises seront pris 
en compte en dépense dans le champ de l’ONDAM en fonction de 
l’année de leur octroi par le CEPS, et non plus, comme auparavant, de 
l’année de leur utilisation par les laboratoires. 

Or, au 31 décembre 2015, les entreprises pharmaceutiques 
disposaient de 300 M€ de crédits non encore utilisés, soit l’équivalent de 
0,17 point d’ONDAM. Ces crédits ne seront pas pris en compte dans les 
dépenses constatées au titre des ONDAM des années futures. 

2 - Des mesures salariales à l’impact encore limité en 2016 

a) La revalorisation du point d’indice de la fonction publique 

La revalorisation du point de la fonction publique de +0,6 % au 
1er juillet 2016 a un impact direct sur les charges de personnel des 
établissements publics de santé comprises dans les dépenses des sous-
objectifs hospitaliers de l’ONDAM. Appliquée à une masse salariale de 
35,6 Md€96, la revalorisation du point d’indice aurait en 2016 un impact 
de l’ordre de 106 M€. 

                                                        
96 Soit 81 % de la masse salariale des établissements (personnels statutaires). 
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b) Le protocole « parcours professionnels, 
carrières et rémunérations » 

Les mesures du protocole relatif aux parcours professionnels, 
carrières et rémunérations (« PPCR »97) visent une revalorisation des 
carrières et une meilleure prise en compte des droits à la retraite des 
agents hospitaliers à travers l’intégration de parts de primes dans leur 
traitement indiciaire soumis à cotisations d’assurance vieillesse. 

Pour 2016, le coût de la mesure résulte de manière prépondérante du 
différentiel de charges employeurs sur la part des primes intégrées au 
traitement indiciaire pour les agents hospitaliers de catégorie B et les 
personnels paramédicaux de catégorie A. Il atteindrait environ 68 M€. 

3 - Des aléas et risques sur la dépense nécessitant une vigilance 
forte sur l’exécution de l’ONDAM 2016  

a) Un risque de dépassement du sous-objectif « soins de ville » 

S’agissant du sous-objectif relatif aux soins de ville, contrairement 
aux autres sous-objectifs, les dépassements constatés en 2015 se reportent 
intégralement sur l’exécution de l’ONDAM 2016. En l’état actuel des 
constats relatifs à l’exécution 2016, cet « effet de base » défavorable 
pourrait entraîner un dépassement d’un montant estimé par la Cour entre 
125 et 265 M€ (si l’on retient le report du moindre rendement des remises 
conventionnelles). 

Devant ce risque, et à la suite d’une demande de la ministre de la 
santé au directeur général de la CNAMTS (10 mars 2016), l’assurance 
maladie a programmé des actions complémentaires98 présentées comme 
réduisant de 300 M€ la dépense de soins de ville en 2016, afin de 

                                                        
97 Présenté par la ministre de la fonction publique le 9 juillet 2015 et mis en œuvre par 
décrets des 11, 12 et 19 mai 2016. 
98 Les mesures envisagées par la CNAMTS se répartissent entre mesures tarifaires 
pour environ 40 %, mesures agissant sur les volumes de prescriptions pour environ 
40 % et mesures de réduction des remboursements de produits de santé et de contrôles 
accrus sur les factures pour les 20 % restants. 
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sécuriser l’exécution de l’ONDAM. Cependant, l’atteinte de 100 %99 des 
objectifs de maîtrise médicalisée en 2016 (700 M€), contre 85 % en 2015 
(598 M€) ne saurait être présentée comme une économie supplémentaire, 
indépendamment même des interrogations que peut appeler un objectif 
qui n’a jamais été intégralement tenu par le passé et dont l’exécution est 
en tout état de cause malaisée à documenter avec précision. Quant aux 
baisses de tarifs de biologie et d’imagerie (130 M€), elles ont déjà été 
intégrées à la construction du sous-objectif. 

Le risque de dépassement de l’enveloppe prévisionnelle des soins 
de ville pour 2016 impose dès lors une vigilance particulière100. Si 
l’ intensification des mesures déjà programmées apparaît indispensable, 
des actions complémentaires, prenant la forme de baisses supplémentaires 
de tarifs ou de nouveaux leviers de maîtrise médicalisée, devraient 
également être engagées afin de prévenir un nouveau dépassement du 
sous-objectif le plus dynamique de l’ONDAM. 

b) Des risques sur les établissements de santé 

Les montants mis en réserve à la suite de la LFSS pour 2016 sur 
les établissements sanitaires et médico-sociaux (558 M€) devraient 
permettre, toutes choses égales par ailleurs, de couvrir les aléas relatifs à 
l’exécution des soins de ville. Cependant, leur utilisation conduirait pour 
la troisième année consécutive à gager des dépassements des dépenses de 
soins de ville par des régulations infra-annuelles mettant en cause 
l’équilibre des efforts entre les différents secteurs de la dépense tel 
qu’adopté par le Parlement dans le cadre des lois de financement de 
l’année. 

Différents aléas sont susceptibles au demeurant d’affecter les 
dépenses relatives aux établissements de santé, notamment l’arrivée sur le 
marché des thérapies ciblées contre le cancer. Les premières données de 
chiffres d’affaires disponibles font apparaître, d’après la direction 
générale de l’offre de soins, un aléa d’exécution au titre de ces traitements 

                                                        
99 Afin d’atteindre cet objectif, la CNAMTS propose de concentrer ses actions sur les 
dépenses qui « sur-performent » (iatrogénie des personnes âgées) et sur les indemnités 
journalières (mises sous objectifs et sous accord préalable ciblées). 
100 Selon la DG-Trésor, sur ce sous-objectif, certaines mesures d’économies prévues 
en 2016 (baisses attendues sur les tarifs de biologie, maîtrise médicalisée montée en 
charge des économies sur les médicaments biosimilaires) pourraient avoir un 
rendement inférieur aux prévisions à hauteur d’un montant net de 215 M€. 

Sécurité sociale 2016 – septembre 2016 
Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



COUR DES COMPTES 

 

114

de l’ordre de 150 M€ en 2016. Si ce risque devait se réaliser, il 
conviendrait alors d’envisager l’adoption de dispositifs comparables à 
ceux instaurés au titre des médicaments contre l’hépatite C. 

C - En 2017, des économies supplémentaires très 
importantes à mettre en œuvre 

Afin de respecter les objectifs du plan triennal ONDAM 2015-
2017, un effort d’économies, nettement plus important qu’en 2016, de 
l’ordre de 4,1 Md€ serait nécessaire en 2017 à tendanciel inchangé, soit 
2,6 Md€ sur les soins de ville, 1,3 Md€ sur les établissements de santé et 
0,2 Md€ sur le secteur médico-social. 

Comme en 2016, la prise en compte en tant qu’économie de la 
suppression en tant que dépense des prises en charge de cotisations des 
praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (540 M€ en 2017) biaise 
la construction de l’ONDAM. Suivant l’estimation de la Cour, la 
croissance de l’ONDAM affichée à +1,75 % en 2017 correspondrait en 
réalité, à périmètre constant par rapport à 2015, à une augmentation de 
+2,0 %. 

Malgré ce biais de construction, qui est de nature à faciliter le 
respect de l’objectif comme en 2016, des économies supplémentaires 
apparaissent devoir être anticipées afin de compenser les incidences 
certaines sur la dépense des mesures salariales décidées pour la fonction 
publique hospitalière et du résultat des négociations conventionnelles 
avec les professions libérales de santé. 

1 - La montée en charge des mesures salariales à l’hôpital  

La deuxième étape de revalorisation du point d’indice de +0,6 % 
prévue au 1er février 2017 aura, conjuguée à la hausse de +0,6 % de  
juillet 2016, un impact à la hausse sur les charges salariales des 
établissements publics de santé estimé par la Cour à +410 M€  
sur l’année 2017. 

C’est également à partir de 2017 que l’incidence des mesures de 
restructuration et de revalorisation des carrières sur la masse salariale des 
hôpitaux sera la plus importante, en raison de la montée en charge des 
mesures relatives à la catégorie A et de l’entrée en vigueur de celles 
portant sur la catégorie C. 
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Tableau n° 40 :  pr incipaux impacts du protocole PPCR 
En M€ 

 2016 2017 2018-
2020 

Catégorie A 
182 007 ETP 

Impact total y compris revalorisation des carrières 46,3 111,8 181,0 
dont : transfert « primes-points » :  

7 points supplémentaires 
32,6 13,3  

dont : 2 points supplémentaires 18,8 19,2  

Catégorie B 
149 665 ETP 

Impact total y compris revalorisation des carrières 21,9 14,2 12,3 
dont : transfert « primes-points » :  

5 points supplémentaires 
28,3 - - 

dont : 1 point supplémentaire 16,3 - - 

Catégorie C 
401 100 ETP 

Impact total y compris revalorisation des carrières  129,6 98,0 
dont : transfert « primes-points » : 

3 points supplémentaires 
 44,1 - 

dont : 1 point supplémentaire  42,3 - 
Total  68,2 255,6 291,3 

Total cumulé 68,2 323,8 615,1 

Source : Cour des comptes à partir des données de la DGOS et des décrets  n s 2016-636, 2016-637 
et 2016-647 du 19 mai 2016. 

Ces mesures auraient un impact voisin de 325 M€ en année pleine 
2017. Pour cette même année, les mesures de pouvoir d’achat et de 
revalorisation des carrières entrées en vigueur en 2016 et 2017 auront 
ainsi un effet cumulatif de 735 M€. 

Ce coût pourrait encore être majoré, d’après la direction générale de 
l’offre de soins, par la transposition éventuelle de l’effet de ces mesures 
dans les négociations salariales des établissements du secteur privé. Suivant 
l’estimation de la Cour, un tel report sur le secteur privé porterait le surcoût 
des mesures salariales à environ 860 M€ en année pleine. 

2 - L’incidence des négociations conventionnelles 

Les mesures tarifaires et autres prévues par la nouvelle convention 
conclue le 25 août dernier par l’assurance maladie et une partie des 
organisations représentatives des médecins libéraux ont un coût 
prévisionnel pour l’assurance maladie de 980 M€ en année pleine, selon 
une montée en charge progressive (400 M€ en 2017, 460 M€ en 2018, 
105 M€ en 2019 et 15 M€ en 2020). 

Au-delà des seuls médecins, d’autres catégories de professionnels 
libéraux de santé sont (chirurgiens-dentistes) ou vont entrer 
prochainement en négociation avec l’assurance maladie (masseurs-
kinésithérapeutes notamment), avec des demandes de revalorisation 
spécifiques dont le montant cumulé ne sera pas non plus sans 
conséquence sur la tenue de l’ONDAM, pour une part dès 2017. 
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L’augmentation des dépenses de soins de ville qui résulterait des 
mesures aujourd’hui avancées dans le cadre de la négociation de la 
convention médicale est à mettre en regard de l’évolution, très dynamique, 
des rémunérations versées à ces derniers hors honoraires à l’acte. 

Les dépenses de l’assurance maladie au titre des rémunérations 
versées aux professionnels de santé hors honoraires à l’acte 

Les rémunérations sur objectifs de santé publique versées aux 
médecins ont progressé de 287 M€ en 2012 à 404 M€ en 2015 (257 M€101 
à 348 M€102 pour les seuls médecins généralistes, soit une progression 
annuelle moyenne de +10,7 %). Les rémunérations sur objectifs des 
pharmaciens sont dans le même temps passées de 73 à 146 M€. 

À cela s’ajoute depuis 2013 la montée en charge des 
rémunérations de l’avenant 8 de la convention médicale, en particulier le 
forfait médecin traitant pour les patients atteints d’une affection de 
longue durée et la majoration personnes âgées, qui ont représenté 
351 M€ en 2015 (en hausse de +14 %). 

3 - Une augmentation nécessaire des économies pour réaliser 
l’objectif d’un ONDAM à 1,75 % 

Les moindres dépenses liées à la réforme des prises en charge de 
cotisations d’assurance maladie affectent la présentation du montant des 
économies du plan triennal pour un montant cumulé de 810 M€ en 2017. 

En outre, suivant l’estimation de la Cour, les effets des mesures 
salariales de la fonction publique hospitalière feront peser un risque 
financier de réelle ampleur, de l’ordre de 735 M€, sur la trajectoire de 
l’ONDAM 2017. Ces coûts, non intégrés au tendanciel de l’« ONDAM 
hospitalier », devront être couverts par des économies d’un montant 
équivalent. Par ailleurs, l’application de la nouvelle convention médicale 
a un coût prévisionnel de 400 M€ pour l’assurance maladie en 2017. 

Afin de réaliser effectivement les objectifs d’économies du plan 
triennal tout en prenant en compte l’effet des mesures nouvelles, et sans 
prendre en considération les incidences des négociations conventionnelles 

                                                        
101 CNAMTS. 
102 Idem. 
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avec les autres professions libérales de santé, ce sont 2 Md€ d’économies 
supplémentaires par rapport aux 4,1 Md€ déjà programmés qui devraient 
ainsi être dégagées en 2017. 

Toutes choses égales par ailleurs, la réalisation effective de 
l’objectif de progression de l’ONDAM de +1,75 % en 2017 nécessiterait 
de limiter à +1,1 % la hausse des dépenses d’assurance maladie pour tenir 
compte du coût des mesures en faveur de la fonction publique hospitalière 
et des médecins libéraux et neutraliser le biais de présentation de la 
réforme des prises en charge de cotisations. 

Graphique n° 7 : taux affiché, réel et cible de progression 
de l’ONDAM après économies supplémentaires (2015-2017) 

Source : Cour des comptes. 

�  

L’ampleur de l’effort supplémentaire d’économies à effectuer 
souligne l’urgence qui s’attache à la mise en œuvre de réformes 
structurelles permettant une maîtrise accrue des dépenses d’assurance 
maladie, en particulier sur le champ qui connaît la progression la plus 
vive, celui des soins de ville. Dans cette optique, les pistes ouvertes par le 
présent rapport sur la sécurité sociale et ceux qui l’ont précédé peuvent 
utilement contribuer à la réflexion des pouvoirs publics.  
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 __________ CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS __________  

L’année 2015 n’a pas connu de progrès dans la construction de 
l’ONDAM. Les faiblesses méthodologiques qui continuent d’affecter 
l’estimation des tendanciels de dépenses faussent la mesure des 
économies programmées dans le cadre du plan ONDAM 2015-2017, soit 
10,6 Md€. En outre, si l’effort d’économies a été, du fait de la diminution 
de la prévision de dépenses, à hauteur de la sous-exécution constatée en 
2014, les sous-objectifs n’ont pas été ajustés de manière à peser 
davantage sur les dépenses les plus dynamiques. 

Pour la sixième année consécutive, l’ONDAM a, au titre de 2015, 
été respecté en montant comme en pourcentage d’évolution. Cependant, 
ce respect a été pour partie assuré par une pratique inédite et 
opportuniste (révision à la baisse des dépenses prévisionnelles couvertes 
par des provisions pour pallier les effets de la réestimation à la baisse 
des remises venant en réduction des dépenses de médicaments), dont 
l’incidence pourrait être ultérieurement démentie au vu du constat 
définitif des dépenses effectivement réalisées en 2015. 

Surtout, pour la troisième année consécutive, la maîtrise 
insuffisante des dépenses de soins de ville (+ 3,5 % hors médicament) 
concernant notamment les dispositifs médicaux, les prestations 
paramédicales, les indemnités journalières et les transports sanitaires a 
conduit à mettre en œuvre en cours d’année des mesures de régulation 
des dotations aux établissements de santé et médico-sociaux qui éloignent 
l’ONDAM exécuté de celui initialement soumis à l’approbation du 
Parlement. De surcroît, ces mesures de régulation ne constituent pas des 
leviers structurels à même d’obliger à davantage d’efficience les 
établissements. 

Si les risques qui pèsent sur l’exécution du sous-objectif des soins 
de ville devraient à nouveau pouvoir être couverts en 2016 par une 
mobilisation des mises en réserve sur les autres sous-objectifs, l’ONDAM 
2016 est marqué par des biais de construction qui visent à minimiser la 
progression réelle des dépenses et à majorer facialement le montant des 
économies affichées. À l’horizon de 2017, les perspectives de réalisation 
du plan triennal ONDAM 2015-2017 apparaissent particulièrement 
incertaines. Au-delà du montant plus important qu’en 2015 et 2016 des 
économies déjà nécessaires (4,1 Md€), une part importante de l’effort 
ayant été repoussé en fin de plan, il convient en effet de compenser non 
seulement ces biais de construction (810 M€ en cumul en 2017), mais 
aussi les mesures de revalorisation des rémunérations des agents 
hospitaliers (730 M€ en cumul en 2017) et les hausses tarifaires et autres 
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mesures de la nouvelle convention médicale (400 M€ sur un coût total en 
année pleine de 980 M€), sans préjudice des incidences, encore 
inconnues, des négociations engagées ou en voie de l’être avec les autres 
professionnels libéraux de santé. 

En s’en tenant à la correction des biais de construction et à la 
compensation des mesures en faveur de la fonction publique hospitalière 
et des médecins conventionnés, la loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2017 devrait ainsi programmer pas moins de 2 Md€ 
d’économies supplémentaires afin d’assurer la réalisation effective des 
économies du plan ONDAM 2015-2017. Toutes choses égales par 
ailleurs, cela équivaudrait à ramener l’augmentation de l’ONDAM en 
2017 à +1,1 %, au lieu de +1,75 %, ce qui souligne la très grande 
difficulté d’une tenue de l’objectif conformément à sa trajectoire affichée. 

Ces constats appellent un renforcement de grande ampleur des 
actions portant sur l’organisation et la tarification des soins. Le présent 
rapport, comme les précédents, met en évidence que ces actions sont 
nécessaires et possibles dans de multiples champs afin tout à la fois 
d’assurer une meilleure qualité et une meilleure sécurité des prises en 
charge et de dégager des gains d’efficience et des économies importantes. 

Ces évolutions structurelles indispensables doivent être 
accompagnées de modalités de pilotage renforcées et plus exigeantes. 
Dans un contexte où le déficit de l’assurance maladie ne recule que 
lentement et représente désormais une part majoritaire du déficit global 
de la sécurité sociale, il est essentiel que l’ONDAM soit plus 
rigoureusement construit, plus finement suivi dans les économies qui 
l’accompagnent et plus largement et fermement régulé afin d’éviter toute 
dérive de la dépense. 

La Cour formule ainsi les recommandations suivantes : 

5. établir un cadre de référence des modalités de construction et de 
révision en cours d’année de l’ONDAM, dont le contenu serait 
opposable, de manière à assurer la permanence des méthodes entre 
exercices et une comparaison rigoureuse des dépenses réalisées avec 
celles prévues globalement et par sous-objectif de dépenses ; 

6. soumettre à l’avis du comité d’alerte de l’ONDAM prévu à l’article 
L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale les ajustements, en cours 
d’exercice, des sous-objectifs de l’ONDAM ; 

7. 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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8. intégrer à l’annexe relative à l’ONDAM du projet de loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2017 un suivi ex post des 
économies programmées dans le plan triennal 2015-2017, permettant 
d’objectiver les économies réalisées au regard de celles attendues et 
de mettre en œuvre, au besoin, des actions correctrices ; 

9. instaurer des dispositifs plus complets de suivi et de régulation infra-
annuels des dépenses de soins de ville, en examinant à ce titre 
l’éventualité d’affecter à une réserve prudentielle tout ou partie du 
supplément de dépenses induit par les augmentations tarifaires en 
cas de non-respect de l’objectif prévisionnel de dépenses 
(recommandation réitérée). 
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