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Santé 
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Les dépenses 

de la mission 

par nature  
(en % des CP) : 

 

Dépenses 

fiscales et 

budgétaires 
(en Md€) : 

 

Nombre de 

dépenses 

fiscales : 

 11 

Principaux opérateurs : 

 Agence de la biomédecine (ABM) 

 GIP Addictions drogues alcool info services (ADALIS) 

 Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) 

 Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 

travail (ANSèS) 

 École des hautes études en santé publique (EHESP)  

 Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS)  

 Institut national du cancer (INCa)  

 Institut national de prévention et d’éducation à la santé (INPES)  

 Institut de veille sanitaire (InVS) 

 

77,09% 

22,91% 

dépenses 
d’intervention 
dépenses de
fonctionnement

1,25 

3,31 

0,00

2,00

4,00 Dépenses
Budgétaires
en CP
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Plafonds 

d'emploi et 
exécution en 

ETPT pour 

l’État et ses 

opérateurs : 

 

2 299 

2 281 

2 270

2 280

2 290

2 300

2 310

Plafond d’emplois des opérateurs  Emplois des opérateurs exécutés
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Synthèse 

LFI AE : 1,20 Md€ : CP : 1,20 Md€ ; 

Crédits disponibles AE : 1,28 Md€ ; CP : 1,25 Md€ ; 

Exécution AE : 1,28 Md€ ; CP : 1,25 Md€ ; 

Dépenses fiscales : Nombre : 10 – Montant estimé : 3 317 M€ 

Plafond d’emplois en ETP : 2 299 ; exécution 2015 : 2 281 

 

LES PARTICULARITÉS DE LA MISSION SANTÉ 

Les moyens de la mission Santé relèvent exclusivement du titre 3 

(catégorie 31 - fonctionnement et catégorie 32 - subventions pour charges 

de service public versées aux opérateurs) et du titre 6 (dépenses 

d'intervention), puisque les crédits correspondant à ses fonctions support 

figurent dans le programme 124 de la mission Solidarité, insertion et 

égalité des chances.  

Les crédits retracés par les deux programmes (183 et 204) de la 

mission ne sont pas représentatifs de l’effort financier global consacré à la 

politique de santé publique, dans la mesure où la mise en œuvre de 

l’essentiel des actions de la mission relève de multiples partenaires 

institutionnels (organismes de sécurité sociale, agences sanitaires, 

agences régionales de santé) qui bénéficient de financements croisés entre 

l’Etat et l’assurance maladie.  

DES DÉPENSES D'AIDE MÉDICALE D'ETAT DONT LE 

DYNAMISME PERSISTANT COMPROMET LA SOUTENABILITÉ DE LA 

MISSION 

L’exécution du programme 183 reste caractérisée, comme les 

exercices précédents, par la dérive des dépenses d’AME de droit 

commun, qui a nécessité l’ouverture de crédits supplémentaires (87 M€) 

en LFR et entraîné la constitution d’une dette au titre de l’exercice 2015 

vis-à-vis de la CNAMTS. La programmation de l’AME pour 2015 est, 

comme en 2015, marquée d’un défaut de qualité et de sincérité, les 

économies censées contenir l’augmentation de la dépense tendancielle (en 

particulier l’impact de la réforme du droit d’asile) apparaissant plus 

qu’incertaines  dès le stade de la programmation. La sous-budgétisation 

du programme 183 apparaît néanmoins moins marquée que lors des 

exercices précédents, l’écart entre programmation et réalisation ayant été 

plus que divisé de moitié entre 2014 et 2015. Par ailleurs, la dette qui 
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avait été accumulée, au titre des exercices précédents, vis-à-vis de la 

CNAMTS (57 M€) a fait l’objet d’un apurement par affectation d’une 

fraction de TVA dans le cadre de la LFR de novembre 2015.  

UNE CONTRAINTE FORTE PESANT SUR LE PROGRAMME 204, 

DONT LE PÉRIMÈTRE D’ACTION A ÉTÉ RESTREINT PAR 

D’IMPORTANTES MESURES DE PÉRIMÈTRE  

D’importants transferts de compétence vers l’assurance maladie, 

pour un montant avoisinant 150 M€, ont entraîné une nette diminution 

des crédits portés par le programme 204. Le principe et les modalités de 

compensation de ces transferts suscitent d’importantes réserves. Le 

transfert à l’assurance maladie du financement de la HAS, de l’ATIH et 

du CNG, pour un montant d’environ 20 M€, ne fait l’objet d’aucune 

compensation, et doit être considéré à cet égard comme une  pure et 

simple débudgétisation. Il induit de surcroît un affaiblissement de la 

capacité de pilotage de l’État à l’égard d’opérateurs essentiels des 

politiques de santé, et en particulier de la HAS, dont l’indépendance vis-

à-vis de l’assurance maladie risque d’en être affaiblie.   

Le programme 204 a subi d’importantes annulations de crédits au 

cours de l’exercice 2015 (48 M€ en CP), qui ont notamment pesé sur les 

subventions pour charges de service public (SCSP) allouées aux 

opérateurs du programme, amputées de 31 M€ par rapport à la LFI.  

La situation financière difficile de l’agence de santé de Wallis-et-

Futuna, qui a accumulé une dette de 21 M€ auprès de centres hospitaliers 

au titre des évacuations sanitaires effectuées vers Nouméa, a nécessité la 

mise en œuvre d’une solution d’apurement. L’agence a ainsi bénéficié 

d’un prêt de l’AFD d’un montant de 26,7 M€, dont le programme 204 

portera le remboursement. Si l’apurement de cette dette est une évolution 

bienvenue, le montage choisi apparaît très critiquable. Elle conduit à 

reporter sur 20 ans le financement de dépenses qui relèvent du 

fonctionnement courant de l’agence, et constitue à cet égard un 

manquement notable au principe d’annualité. Le recours à un prêt de 

l’AFD n’apparaît pas au demeurant avantageux, au regard des conditions 

de financement préférentielles de l’État.  

DES DÉPENSES FISCALES DONT L’EFFICACITÉ AU REGARD DES 

OBJECTIFS DE SANTÉ DEMANDE À ÊTRE DÉMONTRÉE 

Le coût des dix dépenses fiscales de la mission Santé en 2015 

(dont le périmètre n’a été que très marginalement modifié entre 2014 et 

2015) est estimé à 3,3 Md€, soit un coût quasiment stable par rapport à 

2014. 

En dépit de l’importance de ce montant, et malgré l’obligation 

introduite par la loi de programmation des finances publiques, une 
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évaluation de leur efficacité n’est toujours pas programmée. L’effort 

d’évaluation pourrait porter prioritairement sur les dépenses fiscales dont 

la justification n’apparaît pas manifeste (taux de TVA réduit pour les 

prestations de soins des établissements thermaux), qui relèvent de 

politiques publiques dont la rationalisation apparaît nécessaire ou dont 

l’adéquation des résultats aux objectifs reste à démontrer (déduction 

forfaitaire des recettes déclarées par les médecins conventionnels, 

exonération de la rémunération de la permanence des soins des 

médecins). 

UNE MAQUETTE DE PERFORMANCE EN TRANSITION 

La maquette de performance de la mission a fait l’objet de 

modifications mineures pour l’exercice 2015 et d’un remaniement de plus 

grande ampleur dans le cadre du PLF 2016 à la suite de l’adoption de la 

loi de modernisation de notre système de santé. Quand bien même la 

maquette de performance de la mission demeure perfectible, certaines des 

évolutions mises en œuvre dans le cadre des programmations 2015 et 

2016 constituent un progrès : resserrement du nombre d’objectifs et 

d’indicateurs, mise en cohérence des indicateurs retenus dans les 

documents de programmation du PLF (PAP) et du PLFSS (PQE), 

rétablissement de l’indicateur relatif au tabagisme, en même temps, il est 

vrai, que la suppression de l’indicateur relatif à la consommation 

d’alcool... 

LA RÉGULARITÉ, LA PERFORMANCE ET LA SOUTENABILITÉ 

CONTESTABLES DE LA MISSION 

La perméabilité entre la mission Santé et le budget de l’assurance 

maladie dont témoignent les débudgétisations opérées au cours de 

l’exercice, le report sur la CNAMTS du surcroît de dépenses d’AME de 

droit commun par rapport aux crédits autorisés en loi de finances et le 

recours à un prêt de l’AFD pour financer les dépenses de fonctionnement 

courant de l’agence de Wallis-et-Futuna portent atteinte à l’unité et à 

l’annualité du budget de l’État, et partant à la régularité de l’exécution.  

S’agissant de la performance, la maquette des objectifs et 

indicateurs a fait l’objet d’évolutions bienvenues et la gestion 2015 s’est 

une nouvelle fois conclue par une absence d’examen des dépenses 

fiscales de la mission. 

Malgré le recours à la dette et aux débudgétisations pour limiter la 

dérive des dépenses, l’ouverture massive et répétée de crédits 

supplémentaires en LFR écarte la mission de sa trajectoire pluriannuelle 

et interroge sur sa soutenabilité budgétaire. 
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Les recommandations de la Cour 

 

Une mise en œuvre partielle des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2014 

La recommandation de la Cour appelant à la budgétisation de la dette de 

l'Etat vis-à-vis de la CNAMTS au titre de l’AME a été prise en compte 

dans le cadre de la LFR de novembre 2015, qui a affecté une fraction de 

TVA à la CNAMTS à titre d’apurement. La sous-budgétisation de l’AME 

de droit commun pour l’exercice 2015 a néanmoins conduit à la 

reconstitution d’une dette égale à 12,5 M€, qui pourrait augmenter au vu 

des risques d’insoutenabilité budgétaire portés par la budgétisation 2016 

du programme 183.  

 

La recommandation de la Cour appelant à une refonte de la maquette de 

performance de la mission a été partiellement prise en compte. La 

maquette de performance du programme 204 n’a été que toilettée en 

2015, avant de faire l’objet d’une refonte de plus grande ampleur dans le 

cadre du PLF 2016, qui tient compte des orientations fixées par la loi de 

modernisation de notre système de santé. Si la mise en cohérence des 

indicateurs entre PAP du PLF et PQE du PLFSS est bienvenue, l’objectif 

d’une « articulation plus claire et transparente des financements par 

crédits budgétaires et par l’assurance maladie » ne paraît 

qu’insuffisamment pris en compte dans la nouvelle maquette de 

performance.  

 

La recommandation de la Cour appelant à une évaluation des dépenses 

fiscales de la mission n’a pas été prise en compte.  

 

 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2015 

 

Recommandation n° 1 : Améliorer la qualité et la sincérité de la 

programmation du programme 183.  

 

Recommandation n° 2 : Procéder prioritairement à l’évaluation des 

dépenses fiscales dont la valeur ajoutée, au regard des objectifs 

poursuivis, ou la cohérence avec les autres outils de politiques de santé, 

n’apparaît pas manifeste : le taux de TVA réduit applicable aux 



MISSION SANTÉ 

  

9 

prestations des établissements thermaux, l’exonération de la rémunération 

de permanence de soins des médecins et la déduction forfaitaire des 

recettes déclarées par les médecins conventionnels.  

 

Recommandation n° 3 : Proscrire tout désengagement budgétaire de 

l’Etat ayant une incidence sur sa fonction de pilotage des politiques de 

santé publiques et, en tout état de cause, compenser tout transfert de 

charges à l’assurance maladie. 
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Introduction 

La mission Santé (1 201,4 M€ en PLF 2015) se compose de deux 

programmes placés sous l’autorité de la ministre des affaires sociales, de 

la santé et des droits des femmes :  

Le programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de 

soins» (515 M€ en PLF 2015), sous la responsabilité du directeur général 

de la santé (DGS), est divisé en neuf actions, numérotées de 11 à 19, 

regroupées en deux BOP : 

 le BOP DGOS est essentiellement consacré à la modernisation de 

l’offre de soins (action 19), et finance à ce titre des études et expertises 

diverses, les subventions au GIP « Agence pour le développement des 

systèmes d’information partagés «  (ASIP) et la dotation de l’agence de 

santé de Wallis-et-Futuna ; s’y ajoute une partie des actions juridiques 

et contentieuses (incluses dans l’action 11)
1
 ; 

 le BOP DGS finance le pilotage de la politique de santé publique 

(action 11), l’accès et l’éducation à la santé (action 12), la prévention 

des risques infectieux et liés aux soins (action 13), celle des maladies 

chroniques (action 14), celle des risques liés à l’environnement, au 

travail et à l’alimentation (action 15), la réponse aux alertes, urgences 

et crises sanitaires (action 16), la qualité et la sécurité des produits de 

santé (action 17) ; il intègre aussi l’ensemble des crédits de prévention, 

veille et sécurité sanitaire alloués aux ARS par l’intermédiaire du 

Fonds d’intervention régionale (FIR) (action 18). 

Le programme 183 « Protection maladie » (686 M€ en PLF 2015), 

sous la responsabilité du directeur de la sécurité sociale (DSS), comprend 

deux actions :  

 l’aide médicale de l’Etat (action 02), qui recouvre en réalité plusieurs 

dispositifs : l’AME de droit commun, gérée par l’assurance maladie 

mais intégralement financée à la charge de l’Etat, versée aux personnes 

étrangères résidant en France depuis plus de trois mois sans remplir la 

condition de régularité de séjour exigée pour l’admission à la CMU 

(632,6 M€ inscrits en PLF 2015) ; les soins urgents aux patients 

étrangers en situation irrégulière ne pouvant bénéficier de l’AME, 

financés conjointement par l’Etat et l’assurance maladie (participation 

forfaitaire de 40 M€ versée par l’Etat à l’assurance maladie qui assure 

le remboursement aux hôpitaux) ; trois autres dispositifs plus limités ( 

4,9 M€ inscrits en PLF 2015) : l’AME dite humanitaire, les 

évacuations sanitaires d’étrangers résidant à Mayotte vers des hôpitaux 

                                                        

1 L’UO correspondante, confiée à la DAJ, dépend des deux BOP (DGOS et DGS). 
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réunionnais ou métropolitains, et l’aide médicale pour les personnes 

gardées à vue ; 

 le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (action 03) est 

chargé d’assurer la réparation des préjudices subis par les victimes de 

l’amiante. Outre la dotation budgétaire de l’Etat, les ressources du fond 

sont constituées majoritairement par la contribution de la branche AT-

MP. Le PLF 2015 prévoyait une participation de l’Etat à son budget de 

10 M€ (après deux années de participation nulle en 2013 et 2014, 

compte tenu du niveau important de réserves du fonds égal à 47 M€ fin 

2012). 

Les crédits retracés par ces deux programmes ne sont toutefois pas 

représentatifs de l’effort financier global consacré à la santé publique, 

dans la mesure où la mise en œuvre des actions de la mission relève de 

multiples partenaires institutionnels (organismes de sécurité sociale, 

agences sanitaires, agences régionales de santé) qui bénéficient de 

financements conjoints de l’Etat et de l’assurance maladie, voire de 

financements exclusifs de cette dernière. En outre, les dépenses fiscales 

associées à la mission Santé dépassent 3 317 M€ (chiffrage PAP 2016), 

soit plus du double des crédits budgétaires de la mission.  

L’autre caractéristique essentielle de la mission Santé réside dans 

le fait qu’elle ne comporte que des crédits relevant des titres 3 (dépenses 

de fonctionnement et subventions pour charges de service public) et 6 

(dépenses d’intervention), à l’exclusion des titres 5 (dépenses 

d’investissement) et 2 : les crédits de rémunération des personnels 

concourant aux actions de la mission figurent en effet dans le programme 

124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de 

la jeunesse et de la vie associative » de la mission Solidarité, insertion et 

égalité des chances. 
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1 Les dépenses de 2015 et la gestion 

des crédits 

1.1 Un schéma d’exécution qui présente en 2015 

d’importantes similitudes avec l’exercice 2014 

 

Tableau n° 1 : Exécution des crédits de la mission en 2015 

 
Source : Ministère  

1.1.1 D’importantes minorations de crédits sur le 

programme 204 

L’enveloppe de crédits affectée au programme 204 a été amputée 

d’un montant total de 21 858 974 € en AE et 48 558 973 € en CP par les 

trois décrets d’avance des 9 avril,  23 octobre et  27 novembre 2015 et le 

décret d’annulation du 9 juin 2015. Ces annulations, qui contribuent au 

respect de l’équilibre budgétaire défini en LFI, ont été essentiellement 

imputées sur la réserve de précaution et les subventions pour charges de 

service public (SCSP) versées aux opérateurs du programme.  

L’exécution des crédits du programme 204 a également été 

marquée par :  

- l’ouverture de deux fonds de concours pour un montant total 

de 9,6 M€ en AE / CP, le premier, d’un montant de 9 M€, 

correspondant à la contribution volontaire des banques SFIL et 

DEXIA à la sécurisation des emprunts structurés contractés 

par certains centres hospitaliers, et le second, d’un montant de 

0,6 M€, à un legs au bénéfice du centre hospitalier de 

Lamballe ; 

- l’ouverture de 30 000 € de crédits supplémentaires par la LFR 

du 29 décembre 2015, prélevée sur la réserve parlementaire ; 

En €

AE CP AE CP AE CP

LFI 515 070 444 515 070 444 686 425 230 686 425 230 1 201 495 674 1 201 495 674

LFR 30 000 30 000 87 577 505 87 577 505 87 607 505 87 607 505

Total des mouvements de crédits -21 122 690 -46 680 240 0 0 -21 122 690 -46 680 239

dont :

reports 10 000 1 152 450 10 000 1 152 450

virements 0 0 0 9 653 500

transferts 726 284 726 284 726 284 726 284

décrets d’avances

répartition dépenses accidentelles

Annulations -21 858 974 -48 558 974 -21 858 974 -48 558 974

Fonds de concours et att. produits 9 653 500 9 653 500 9 653 500 9 653 500

Total des crédits disponibles 503 631 254 478 073 704 774 002 735 774 002 735 1 277 633 989 1 252 076 440

Crédits consommés 502 474 728 477 616 537 773 909 427 773 909 427 1 276 384 156 1 251 525 965

Programme 204 Programme 183 Mission
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- des transferts et reports de crédits d’un montant respectifs de 

 1 152 450 € et 10 000 €.  

Au total, l’exécution des crédits du programme 204 se caractérise 

par un taux d’exécution de 99,7% des crédits disponibles et de 97,5% des 

crédits ouverts en LFI.  

1.1.2 Un programme 183 largement sur-exécuté par rapport 

à la programmation initiale 

L’enveloppe de crédits initiale du programme 183 a été augmentée 

d’un montant de 87,57 M€ en AE/CP par la LFR du 29 décembre 2015, 

afin de couvrir les besoins constatés sur l’aide médicale d’Etat de droit 

commun. Aucune autre opération n’a emporté de modifications de cette 

enveloppe de crédits au cours de l’exercice.  

Au total, l’exécution des crédits du programme 183 se caractérise 

par un taux d’exécution de 99,9% des crédits disponibles, et de 112% des 

crédits ouverts en LFI.  

1.1.3 D’importantes similitudes entre les exercices 2014 et 

2015 

L’exécution 2015 présente des similitudes avec l’exécution 2014 :  

- l’enveloppe de crédits affectée au programme 183 a dû être 

largement revue à la hausse en cours d’exercice (bien que dans 

une moindre proportion qu’en 2014), afin de tenir compte de 

la dynamique de la dépense d’AME de droit commun ; 

- le programme 204 a subi d’importantes annulations de crédits 

(d’une ampleur néanmoins plus limitée qu’en 2014), visant à 

assurer l’équilibre général des décrets d’avance et le respect de 

la norme de dépenses. 

 

Tableau n° 2 :  Programmation et exécution comparée 2014 et 2015 

 

Les crédits consommés sur le programme 183 ont connu une 

augmentation de 1,8% entre 2014 et 2015.   

Crédits de paiement (CP) 

2014 2015 2014 2015 2014 2015

LFI 690,57 515,07 604,90 686,43 1 295,47 1 201,50

Crédits disponibles (a) 632,71 487,07 760,00 774,00 1 392,71 1 261,08

Crédits consommés 629,97 477,62 759,90 773,91 1 389,88 1 251,53

(a) LFI + solde des mouvements de toutes natures + fonds de concours et attributions de produits

programme 204 programme 183 mission
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1.2 Des transferts importants et des hypothèses de 

budgétisation inégalement sincères 

1.2.1 Des transferts de charges vers l’assurance maladie sur 

le programme 204 

Les crédits consommés sur le programme 204 ont connu une nette 

diminution (-24%), qui résulte des évolutions du périmètre du 

programme. Les transferts de charges opérés par le PLF 2015 minorent de 

152,97 M€ les crédits portés par le programme, comme le montre le 

tableau ci-après.  

Tableau n° 3 : Impact en CP des mesures de périmètre et transferts 

de compétences 

Mesure ou transfert Impact en CP (en 

M€) 

Recentralisation de compétences sanitaires en application 

de l’article 71 de la loi du 13 août 2004 

+ 1,3 

Financement d’organismes et d’opérateurs - 19,2 

Transfert à l’assurance maladie du financement des stages 

extrahospitaliers des internes 

- 139  

Transfert sur le programme 204 des frais de jury de 

certifications sanitaires  

+ 3,9 

Transfert à l’assurance maladie du financement des 

CIDDIST 

+ 2, 4 

Total - 150,6  

Source : Cour des Comptes 

L’évolution des crédits du programme 204 entre l’exécution 2014 

et 2015 est quasiment stable à périmètre constant. 

Tableau n° 4 : Évolution des CP du programme 204 à périmètre 

constant 

 

Source : Cour des Comptes 

 

Crédits de 

paiement (CP) 
2014 2015 (périmètre PLF 2015) 2015 (périmètre constant)

Crédits consommés 629,97 477,62 628,22
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Deux des transferts n’ont pas d’impact sur le périmètre du budget 

général :  

- le transfert des frais de jury de certification des diplômes sanitaires, 

en provenance du programme « Conduite et soutien des politiques 

sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative » 

(non prévu par le PLF), pour un montant de 3,95 M€ ;  

- la recentralisation au profit de l’Etat de certaines actions de 

vaccination et de dépistage antérieurement prises en charge par les 

départements, pour un montant de 1,68 M€ en provenance de la DGF 

des départements.  

Trois transferts de charges ont en revanche une incidence sur le 

périmètre d’ensemble du budget général.  

Le financement des stages extrahospitaliers des internes en 

médecine générale est transféré du programme 204 vers l’assurance 

maladie. Le PLF prévoit l’affectation à l’assurance maladie d’une recette 

de compensation (TVA), à hauteur du montant prévu en LFI pour 2014, 

soit 139 M€.  

Le transfert à l’assurance maladie du financement de divers 

opérateurs et organismes de l’offre de soins (HAS, ATIH et CNG), pour 

un montant de 19,288 M€, ne fait en revanche l’objet d’aucune 

compensation.  

La restructuration du financement des CIDDIST (centres de 

dépistage des infections sexuellement transmissibles), transféré des 

départements à l’assurance maladie, se traduit par un transfert au profit de 

la mission santé, évalué dans le PAP à 2,4 M€
2
.  

Au total, les transferts de charges opérés par le PLF 2015 minorent 

de près de 150 M€ les crédits portés par le programme. 

Selon les réponses du ministère aux questionnaires parlementaires, 

ces transferts ont vocation à « simplifier, rendre plus cohérent et 

rationaliser le financement de ces dispositifs et opérateurs dont les 
missions sont essentiellement tournées vers le champ santé qui est lui-

même majoritairement financé par l’assurance-maladie ». Ils conduisent 

à transférer l’ensemble des opérateurs relevant de la tutelle de la DGOS à 

l’assurance maladie, et à maintenir dans le champ de la mission Santé 

ceux qui relèvent de la tutelle de la DGS.  

                                                        
2 Les CIDDIST étaient avant 2015 financés par la dotation générale de 

décentralisation des départements (DGD) et, pour deux d’entre eux, par un surcroît de 

fiscalité affectée. Le transfert à l’assurance maladie entraîne la baisse à due 

concurrence de la DGD et, pour les deux départements concernés, un prélèvement sur 

fiscalité, retracé dans les crédits de la mission santé.  



 COUR DES COMPTES 

  

18 

Les transferts de charges mis en œuvre au cours de l’exercice 

apparaissent critiquables à plusieurs égards.  

Le transfert du financement de l’ATIH, de la HAS et du CNG à 

l’assurance maladie, pour un montant de 19,288 M€ en LFI, ne fait l’objet 

d’aucune compensation. Il constitue à cet égard un report de charges sur 

l’assurance maladie, favorisant artificiellement la maîtrise des dépenses 

de l’Etat. Il peut être assimilé à cet égard à une débudgétisation masquée. 

Il entraîne en outre un affaiblissement de la capacité de pilotage de 

l’État vis-à-vis de ces opérateurs, au profit de l’assurance maladie. Un tel 

transfert dans l’orbite de l’assurance maladie apparaît particulièrement 

préjudiciable s’agissant de la HAS, dont l’expertise scientifique 

indépendante a vocation à encadrer la mise en œuvre des politiques de 

santé largement pilotée par l’assurance maladie.  

La compensation du transfert à l’assurance maladie du financement 

des stages extrahospitaliers des internes en médecine générale suscite 

également des réserves, tant dans son principe que dans ses modalités de 

compensation : celle-ci a été calculée à hauteur de la dépense observée en 

2014, sans prendre en compte sa dynamique dans la durée.  

1.2.2 Hypothèses de budgétisation  

1.2.2.1. Les hypothèses structurantes 

La programmation initiale du programme 204 est établie dans le 

respect de la loi du 29 décembre 2014 de programmation des finances 

publiques pour les années 2014 à 2019 : 

- stabilité des subventions aux associations compte tenu de la 

baisse de la dotation globale; 

- stabilité de la dotation allouée aux  frais de justice ; 

- pour les opérateurs, prise en compte des économies transversales 

sur les dépenses de fonctionnement et de personnel.  

La lettre de cadrage, adressée par le Premier ministre le 7 mai 

dernier, préconise : 

- de retenir un taux de  réduction des subventions pour charges de 

service public de 2% en 2015, 4% en 2016 et 6% en 2017, par 

rapport aux montants inscrits en loi de finances initiale pour 2014 ; 

- un objectif global de réduction des effectifs de 2% par an en 

moyenne. 

La programmation initiale du programme « Prévention, sécurité sanitaire 

et offre de soins », met en œuvre ces recommandations, dans la mesure 

où le montant de crédits demandés en PLF, égal à 516 979 758 M€, 

intègre :  
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- des montants des subventions pour charges de service public 

en baisse de -4,4% ; 

- des effectifs des opérateurs en diminution de 2,1% en 2015. 

 

S’agissant du programme 183, les crédits demandés en PLF 

s’élevaient à 686 M€, soit un montant en progression de 13% par rapport 

à la dotation initiale votée en LFI 2013. Le programme portant 

uniquement des dépenses d’intervention, sa programmation budgétaire 

repose sur « le calcul du tendanciel de ces dépenses, marqué par la 

progression des effectifs de bénéficiaires de l’AME de droit commun », 

auquel sont imputées les mesures d’économies prises en compte. Les 

prévisions pour 2015 reposaient ainsi sur les hypothèses suivantes :   

- pour l’AME de droit commun (estimée à 632 M€), impacts 

conjugués d’une évolution tendancielle des effectifs en 2015 

égale à la moyenne observée entre 2008 et 2013 (+3 ,9%), se 

traduisant par une dépense tendancielle de 717 M€), et des 

économies attendues de la fin de prise en charge des 

médicaments à faible service médical rendu (chiffrée à 5 M€), 

de l’annulation, à compter du 1er janvier 2015, du coefficient 

de majoration des tarifs hospitaliers sur le MCO (économie 

chiffrée à 29 M€) et de la réduction des effectifs de 

bénéficiaires résultant de la réforme du droit d’asile (économie 

non documentée ; par différence entre 717 M€ et 632 M€, on 

peut faire l’hypothèse que cette dernière économie serait 

supposée atteindre 51 M€) ; 

- pour les soins urgents et le FIVA, le montant des dotations 

forfaitaires est fixé à 40 M€ et 10 M€ respectivement ; 

- pour les autres dispositifs (4,9 M€), est fixé un montant 

identique à celui de 2014. 

1.2.2.2 La qualité et la sincérité de la programmation 

Programme 183 

La qualité et la sincérité de la programmation du programme 183 

apparaissent défaillantes. Dans son avis du 26 février 2015 relatif au 

programme 183, le CBCM note que « l'exécution 2014 […] est très 
nettement supérieure à la programmation initialement indiquée dans le 

document initial de répartition des crédits et des emplois (DRICE) 2014 » 

et invite la DSS à classer les dépenses d'AME, pour tenir compte de leur 

caractère fortement contraint
3
, en dépenses  inéluctables  définies, aux 

                                                        
3 Ces dépenses, qui consistent en remboursements de factures, résultent de 

l'application  de dispositions législatives regroupées dans le Code de 1'action sociale 

et des familles. 
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termes de l’article 95 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, 

comme « les  restes à  payer à échoir au cours de l'exercice, les dépenses 

afférentes au personnel en fonction, les dépenses liées à  la  mise en 

œuvre des lois, règlements et accords internationaux, ainsi que les 
dépenses strictement nécessaires à la continuité de l’activité des 

services », plutôt qu’en « autres dépenses ». 

Il relève aussi de forts risques d'insoutenabilité budgétaire de la 

programmation proposée, au regard de « de la dynamique de la dépense 
observée ces dernières années et des données fournies lors de la 

conférence technique 11 février 2015 et de la réunion préparatoire à 

l’avis au programme du 16 février 2015 (716,8 M€  en AE-CP) », soit 

« un besoin de financement supérieur de 137,96 M€ à la programmation 

présentée »,  et du fait que « ces prévisions ne prennent pas en compte la 
dette de l'Etat envers  l'ACOSS », égale à 38,4 M€ au 31/12/2014, 

ajoutant que « l’ensemble de ces besoins de financement ne pourraient 

être couverts par la levée totale de la réserve de précaution ». S’il 

reconnait que « ces précisions ne prennent pas en compte la réduction 

des dépenses d’AME de droit commun attendue » de la réforme du droit 

d’asile alors en discussion au Parlement, il souligne que son incidence 

financière reste dans tous les cas difficile à déterminer.   

L’avis relatif à la programmation 2015 s’avère à cet égard en tous 

points identique à l’avis relatif à l’exercice précédent.  

S’il convient de souligner, à la décharge des administrations 

concernées, que la prévision des dépenses d’AME est soumise à de 

nombreux aléas, notamment l’évolution difficilement prévisible du 

nombre des bénéficiaires, force est de constater que le programme 183 

fait l’objet d’une sous-budgétisation manifeste. Les mesures d’économies 

censées contenir l’augmentation de la dépense tendancielle (estimée à 717 

M€ dans le PAP) sont insuffisamment chiffrées, voire peu réalistes : la 

trajectoire de dépenses d’AME retenue dans le PAP 2015 est notamment 

justifiée par l’effet de la réforme du droit d’asile, qui n’a été promulguée 

que le 29 juillet 2015. Son impact sur la dépense de l’exercice 2015 

paraissait, eu égard à l’avancement des débats parlementaires, plus 

qu’incertain au moment de la programmation.    

Il convient néanmoins de souligner quelques progrès par rapport 

aux exercices précédents :  

- la dette accumulée au titre de l’AME vis-à-vis de la CNAMTS 

fait l’objet dans la LFR d’un apurement par transfert d’une fraction de 

0,09 points de TVA ;  

- la sous-budgétisation apparaît de moindre ampleur que les 

exercices précédents, au regard des montants débloqués ultérieurement en 

LFR.  
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Tableau n° 5 : Montants de CP ouverts pour le programme 183 par 

les LFR (en M€) 

2013 2014 2015 

156 155,1 87,6 

Source : DFAS 

Programme 204 

Dans son avis du 26 février 2015 relatif au programme 204, le 

CBCM souligne que les observations formulées dans son avis au titre de 

l’exercice 2014 sur le classement des dépenses du programme dans la 

catégorie des dépenses inéluctables ont été prises en compte. Il 

recommande néanmoins que soient inclus dans cette catégorie, en sus des 

frais de justice, des crédits versés à l’agence de santé de Wallis et Futuna, 

des frais de jury et des dépenses aux laboratoires,  les subventions versées 

aux opérateurs de prévention et de sécurité sanitaire portées à l’OP 2.  

Il identifie également deux risques d'insoutenabilité budgétaire 

tenant  à la sous-programmation des frais de justice de la DGS et de la 

DGOS
4
, et au besoin de financements supplémentaires de l'agence de 

Wallis-et Futuna
5
, qui figuraient déjà parmi les risques d’insoutenabilité 

identifiés dans l’avis au titre de l’exercice 2014.  

1.2.3 Des ouvertures en AE supérieures aux ouvertures en 

CP pour le programme 204 

L’opération mise en œuvre au cours de l’exercice 2015 pour apurer 

la dette de l’agence de Wallis-et-Futuna a conduit à des ouvertures de 

crédits en AE supérieures aux ouvertures en CP. Un prêt à taux bonifié 

sur 20 ans, d’un montant de 26,7 M€ a ainsi été contracté auprès de 

l’AFD. Il est remboursé par l’Etat à hauteur de 1,3 M€ par an.  

                                                        
4 Le montant des crédits programmés atteignait 12 788 000 € en AE / CP et les 

dernières prévisions d’exécution 20 984 291 €, soit un besoin de financement 

supplémentaire de 8 196 291 €. 
5 L’avis du CBCM soulignait qu’il était d’ores et déjà envisagé, au stade de la 

programmation, une majoration de la dotation versée à l’agence, soit un besoin 

complémentaire de 2,23 M€ par rapport aux crédits disponibles, nécessitant un 

redéploiement entre OP. Par ailleurs, la dette de l’Agence atteignait près de 22 M€ au 

titre de l’exécution 2014. 
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La dette de l’agence de santé de Wallis-et-Futuna  

L’agence de santé de Wallis-et-Futuna, intégralement financée par 

l’Etat
6
, a contracté depuis une dizaine d’années une dette croissante (21,7 

M€ en fin 2014) auprès du centre hospitalier de Nouméa et de la caisse 

d’assurance maladie de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), qui résulte de la 

multiplication des évacuations sanitaires opérées vers la Nouvelle-

Calédonie en raison du sous-équipement hospitalier des îles.  

L’agence a bénéficié, pour apurer sa dette, d’un prêt de l’Agence 

française de développement (AFD), dont le ministère de la Santé couvre le 

remboursement mensuel par l’allocation à l’agence de crédits 

supplémentaires en provenance du programme 204. Les conventions 

visant à mettre en place ce prêt à taux bonifié sur 20 ans ont été signées au 

cours du mois de novembre 2015 et les fonds versés à l’Agence de santé 

par l’AFD fin novembre 2015.  

Pour permettre la couverture de ce prêt, des AE pour un montant de 

26,7 M€ ont été consommées en 2015 sur le programme 204 par 

redéploiement à partir d’autres dispositifs du programme 204 (10,64 M€) 

et du dégel d’une partie de la réserve de précaution (16,06 M€). Le 

document de répartition initiale des crédits et des emplois (DRICE) du 

P204 pour 2016 prévoit une augmentation de 1,3 M€ en CP de crédits 

alloués à l’Agence de santé de Wallis et Futuna pour couvrir l’échéance 

annuelle de remboursement du prêt. 

Par ailleurs, la subvention versée à l’Agence (27,36 M€ hors 

réserve de précaution) s’étant avérée insuffisante pour couvrir ses besoins 

de fonctionnement courant, des crédits supplémentaires d’un montant de 

2,79M€ lui ont été consentis par fongibilité interne au programme (dont 

2,3 M€ actés par redéploiement en conférence de fin de gestion).  

Si l’apurement de la dette accumulée par l’agence de Wallis-et-

Futuna, que la Cour appelait de ses vœux dans son rapport public 

thématique relatif à la santé en outre-mer
7
, est une évolution bienvenue, 

les modalités retenues pour cet apurement n’apparaissent pas conformes 

aux impératifs de respect des règles budgétaires et de saine gestion. 

L’étalement sur vingt ans de dépenses relevant du fonctionnement 

courant de l’agence, peut être assimilé à une entorse au principe 

d’annualité budgétaire. Par ailleurs, le recours à un prêt bonifié de l’AFD, 

nécessairement contracté à des conditions financières moins avantageuses 

                                                        
6 Les crédits de fonctionnement de l’agence ont été transférés depuis le 1er janvier 

2013 du programme 123 « Conditions de vie Outre-mer » au programme 204 (les 

crédits d’investissement restant portés par le programme 123).  
7 Cour des Comptes, La santé dans les outre-mer, rapport public thématique, juin 

2014 
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que les conditions de financement de l’État, apparaît préjudiciable à la 

maîtrise des dépenses publiques.  

1.3 Une gestion infra-annuelle des crédits que la 

dynamique de l’AME place sous une contrainte 

forte 

Les deux programmes de la mission ont connu une évolution 

différenciée. Le programme 204 a subi d’importantes annulations de 

crédits, qui gagent les ouvertures de crédits supplémentaires opérées sur 

le budget général, et notamment sur le programme 183, qui, comme les 

années précédentes, fait l’objet d’un abondement de crédits en LFR.  

1.3.1 Une mise en réserve qui n’a de portée que pour le 

programme 204 

La mise en réserve effectuée sur le programme 183 a, comme 

chaque année, été purement temporaire et largement symbolique. 

Celle du programme 204 a été, là aussi comme les autres années, 

porteuse d’annulations futures au bénéfice du programme 183 ; le total 

des annulations opérées par décrets et LFR (48,5 M€ en CP) a en effet 

dépassé le montant de la réserve initiale (30,1 M€ en CP), sans 

néanmoins atteindre le niveau des crédits complémentaires votés pour le 

programme 183 (87,5 M€). 

Programme 204 

Le PLF 2015 fixe le taux de mise en réserve à 0.5% des crédits 

ouverts sur le titre 2 et à 8% des crédits ouverts sur les autres titres 

(contre 7% l’année précédente). 

Dans le cas du programme 204, le taux de 8% a été appliqué à 

l’ensemble des crédits, à l’exception de la partie des crédits versés aux 

opérateurs, et, à titre exceptionnel, à l’agence de santé de Wallis-et-

Futuna
8
, pour couvrir des dépenses de personnel, pour laquelle il a été 

convenu d’appliquer le taux de 0,5 %, comme l’indique le tableau qui 

suit : 

                                                        
8 Cette dérogation a été accordée compte tenu des « très sérieuses difficultés 

financières que rencontre cet établissement » et de « la structure de son budget qui 

comporte environ 50% de dépenses de personnel ».  
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Tableau n° 6 :   Réserve de précaution initiale du programme 204 

 AE CP 

Mise en réserve théorique calculée à partir de 

l’assiette 

41 087 376 € 41 087 376 € 

Réduction au titre des dépenses de personnel 
des opérateurs 

- 9 772 976 € - 9 772 976 € 

Application dérogatoire de la réduction au 

titre des dépenses de personnel pour l’agence 

de Wallis et Futuna 

-1 141 496 € - 1 141 796€ 

Mise en réserve 2015 initiale 30 172 904 € 30 172 904 € 

Source : DRICE 

S'agissant  de la ventilation de cette réserve, elle a été répartie sur 

l'ensemble des dispositifs, à l’exception de l’EPRUS : le montant de la 

mise en réserve appliqué à cette agence a en effet été diminué de 666 

666 €, diminution compensée par une augmentation équivalente de la 

réserve de précaution appliquée à 1'ABM
9
. L’opération n'a eu aucune 

incidence sur le montant total de la réserve de précaution.  

L’évolution de la réserve initiale en cours de gestion est résumée 

dans le tableau suivant : 

Tableau n° 7 :   Gestion de la réserve du programme 204 

 

Source DFAS 

                                                        
9 Etablissement dont 1'équilibre financier a été jugé plus solide. 

AE CP

Réserve de précaution initiale -30 172 904 -30 172 904

Dégel de la réserve de précaution initiale

(pour annulation DA juin 2015)
5 129 000 5 129 000

Surgel n°1 du 15/04/2015 -750 000 -750 000

Dégel pour annulation DA n°2015-1347 du 23/10/2015 0 3 100 000

Dégel fin de gestion 25 793 904 22 693 904

dont annulation DA fin de gestion -9 729 974 -22 693 904

dont dégel pour signature convention d'apurement agence de santé 

de Wallis et Futuna
16 063 930 0



MISSION SANTÉ 

  

25 

Programme 183 

La programmation initiale des crédits du programme 183 a 

appliqué le taux de mise en réserve figurant dans l’exposé des motifs du 

PLF 2014, soit 8 % pour les dépenses d'intervention ; ainsi 54,9 M€ ont-

ils été mis en réserve sur la dotation initiale de 686,4 M€.  

S'agissant de  la ventilation  de la réserve de précaution, l'AME 

« soins urgents » en est exonérée, et la réserve appliquée aux crédits de 

l'AME  de droit commun est augmentée du montant correspondant. 

L’opération n'a  donc aucune incidence sur le montant total de la réserve 

de précaution. 

L’évolution de la réserve initiale en cours de gestion est résumée 

dans le tableau suivant : 

Tableau n° 8 :  Gestion de la réserve du programme 183 

 

Source : Cour, d’après les informations de la DFAS 

1.3.2 De nombreux mouvements de crédits 

Le programme 204 a fait l’objet de nombreux mouvements de 

crédits au cours de l’exécution 2015 :  

- des annulations de crédits par décrets du 9 avril, 9 juin, 23 octobre et 

27 novembre 2015, pour un total de 48,5 M€ en CP et 21,8 M€ en 

AE (dont respectivement 68% et 63% sur la réserve de précaution) ; 

- un report de crédits par arrêté du 27 mars 2015, qui correspondent à 

des charges à payer pour lesquels les paiements n’ont pas pu 

intervenir avant la fin de gestion 2014 et à un report d’AE pour un 

montant de 10 000 € ;  

- l’ouverture de crédits de fonds de concours, pour un montant de 9,6 

M€, correspondant pour l’essentiel au montant versé par les banques 

SFIL et DEXIA au titre du dispositif de soutien aux établissements 

de santé ayant souscrit à des emprunts structurés à risque ; 

- un transfert de crédits par décret du 23 octobre 2015 d’un montant de 

0,7 M€, correspondant au financement de la participation du 

programme à la lutte contre l’épidémie « Ebola » ; 

- une ouverture de crédits de 0,03 M€ par la loi de finances 

rectificative du 29 décembre 2015, au titre de la réserve 

parlementaire.  

  

En € AE CP

Réserve initiale 54 914 018 54 914 018

Dégel de la réserve 54 914 018 54 914 018
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Tableau n° 9 : Mouvements de crédits du programme 204 

En euros AE CP 

LFI 515 070 444 515 070 444 

Arrêté de report de crédits du 27 mars 2015 10 000 1 152 450 

Décret d’avance du 9 avril 2015 - 2 000 000 - 2 000 000 

Décret d’avance du 9 juin 2015 - 10 129 000 - 10 129 000 

Arrêté du 7 juillet 2015 portant ouverture de 

crédits de fonds de concours 
9 000 000 9 000 000 

Arrêté du 22 juillet 2015 portant ouverture de 

crédits de fonds de concours 
653 500 653 500 

Décret d’avance du 23 octobre 2015 - 3 100 000 - 3 100 000 

Décret du 23 octobre  2015 portant transfert de 

crédits 
726 284 726 284 

Décret d’avance du 27 novembre 2015 9 729 974 33 329 973 

LFR du 29 décembre 2015 30 000 30 000 

   

Total des crédits disponibles 503 631 254 478 073 705 

Crédits consommés 502 474 729 477 616 538 

Taux d'exécution 99,7% 99,9% 

Source Cour, d’après les informations de la DFAS 

Pour le programme 183, les projections actualisées ont conduit à 

solliciter une ouverture de crédits en LFR à hauteur de 87,7 M€ afin de 

compléter la dotation relative à l’AME de droit commun, qui s’est élevée 

au total à 722 M€ (sur 774 M€ de crédits ouverts pour l’ensemble du 

programme).   

Tableau n° 10 : Mouvements de crédits du programme 183 

En euros AE CP 

LFI 686 425 230 686 425 230 

LFR du 29 décembre 2015 87 577 505 87 577 505 

Total des crédits disponibles 774 002 735 774 002 735 

Crédits consommés 773 909 427 773 909 427 

Taux d'exécution 99,9% 99,9% 

Source Cour, d’après les informations de la DFAS 

1.3.2.1 Une «  fongibilité » spécifique 

Au sens strict, la fongibilité asymétrique ne s’applique pas à la 

mission Santé qui ne détient pas de titre 2.  

Néanmoins des mouvements de gestion internes et des 

redéploiements ont pu être opérés entre unités de budgétisation du 
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programme 204, pour faire face à des dépenses supplémentaires telles 

que : 

- les frais de justice et contentieux à hauteur de 957 676 € ; 

- les besoins de l’agence Wallis et Futuna à hauteur de 2,3 M€ ; 

- l’allocation de subventions aux associations en cours de gestion et de 

subventions complémentaires aux agences sanitaires pour des 

missions complémentaires à leurs missions initiales
10

.  

S’agissant du programme 183, « les crédits mis en réserve sur 

l’action FIVA ont été engagés après dégel sur l’action AME. Au sein de 
l’action AME, un montant de 0,6 M€ de crédits « autres AME » a été 

redéployé, en plus du dégel de la réserve, vers le financement de l’AME 
de droit commun. » 

1.3.2.2 Une fin de gestion non maîtrisée pour le programme 183 

Les taux d’exécution attestent en apparence d’un calibrage 

pertinent du collectif budgétaire.  

En réalité, ce constat ne vaut que pour le programme 204, qui a 

consommé la quasi-totalité des crédits disponibles en AE (99,7%) et en 

CP (99,5%). Les crédits non consommés à la fin de l’exercice 2015 

portent majoritairement sur des conventions et de marchés qui n’ont pu 

aboutir à la mise en paiement dans les délais impartis par le calendrier 

budgétaire. 

Pour le programme 183, le montant des crédits non consommés 

s’élève à 93 308€ (AE = CP), soit 0,01 % du montant des crédits ouverts 

sur le programme. « Ce montant correspond à l’écart entre les crédits 
délégués aux services déconcentrés au titre du financement des autres 

AME et la consommation par ces services : ce montant correspond à 3 % 

des crédits délégués à ce titre et concerne 25 UO. Trois UO n’ont pas 
consommé 78 k€, soit 84 % du total des crédits non-consommés ». 

Le taux de consommation de l’AME de droit commun est 

dépourvu de signification, puisque la dette vis-à-vis de la CNAMTS sert 

de variable d’ajustement. Ainsi, si la dette accumulée par l’Etat envers la 

CNAMTS au titre des exercices précédents a été apurée par l’affectation 

                                                        

10
 Exemples donnés par la DFAS : « 600 000 € versés à l’ANSM pour 

contribuer d’une part au déploiement du système d’informations financier permettant 

la mise en œuvre du budget 2016 en mode GBCP et d’autre part au renforcement de 

la sécurité des systèmes d’informations ; contribution de 1,6 M€ en subvention à 

l’ANSES pour la mise en œuvre du réseau national « Biotox-Eaux » composé de 10 

laboratoires, sous astreinte de fonctionnement, spécialisés dans la détection des 

agents de la menace terroriste dans l’eau ». 
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en LFR à la CNAMTS d’une fraction de la TVA, l’insuffisance de la 

dotation constatée au titre de l’exercice 2015 a conduit à la constitution 

d’une nouvelle dette de 12,5 M€. La dérive répétée d’année en année de 

l’AME de droit commun appelle un effort de sincérité budgétaire accru.  

1.3.3 Une exécution 2015 qui s’écarte de la trajectoire 

prévue dans la programmation pluriannuelle 

En 2015, 2016 et 2017, les plafonds de crédits alloués à la mission 

Santé, hors contribution du budget général au compte d’affectation 

spéciale « Pensions », hors charge de la dette et hors remboursements et 

dégrèvements, ne peuvent, à périmètre constant, excéder les montants 

suivants, exprimés en milliards d’euros : 

Tableau n° 11 :  Plafonds fixés par la LPFP 

Mission Santé 201411 2015 2016 2017 

Plafond CP (en Md€) 1,17 1,2 1,22 1,23 

Source : LPFP 

La loi de finances initiale pour 2014 fixait le montant des CP à 

1 201 495 674 €, un montant compatible, à 1 M€ près, avec la trajectoire 

définie par la LPFP. 

Cependant, les crédits ouverts en LFR ont permis, en 2015 comme 

en 2014, une consommation de CP à hauteur de 1,25 Md€ qui s’écarte 

très sensiblement du triennal 2014-2019. L’écart est encore plus 

significatif si on y ajoute  la dette « AME de droit commun » contractée 

vis-à-vis de la CNAMTS au titre de l’exercice 2015. 

  

                                                        

11 En « format 2015 » 
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Tableau n° 12 :  Réalisation  

 2015 

Plafond LPFP 1 200 M€ 

CP consommés 1 251 M€ 

Insuffisance annuelle « AME de droit commun » vis-à-vis de la 

CNAMTS 

12,5M€ 

Source : Cour, à partir d’informations DFAS 
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2 Les grandes composantes de la dépense 

Les dépenses de personnel de la mission étant supportées par le 

programme 124
12

, les moyens au service de la politique de santé relèvent 

exclusivement du titre 6 (dépenses d’intervention, catégories 61 à 64) et, 

au sein du titre 3, des subventions pour charges de service public 

(catégorie 32). 

Depuis 2012, la structure de ces dépenses a été modifiée : les 

crédits alloués aux ARS sur l’action 18 « projets régionaux de santé » du 

programme 204, transitent désormais par le FIR et n’apparaissent plus 

comme une subvention pour charges de service public, mais comme une 

dépense d’intervention.  

Tableau n° 13 :  Dépenses 2015 (LFI) par titre et catégorie (en CP) 

 

Source : PAP 2016 

En 2015, le titre 6 représente ainsi 72 % des dépenses de 

l’exercice. Si l’on y ajoute les subventions pour charges de service public 

versées aux opérateurs, on constate que les « transferts » représentent la 

quasi-totalité (98%) de la mission Santé. 

2.1 Des opérateurs indispensables à l’exécution du 

programme 204 

2.1.1 Périmètre des opérateurs 

La mission porte en 2015 les crédits affectés à neuf opérateurs, soit 

deux opérateurs de moins qu’en 2014 (ATIH et CNG) :  

- l’Agence de la biomédecine (ABM) 

                                                        
12 Selon les schémas de déversement analytique du PAP 2015, le programme 124 

contribue à hauteur de 80,4 M€ au programme 204 et 1,4 M€ au programme 183, 

donc à hauteur de 69,893 M€ à la mission Santé.  

CP en € Catégorie Programme 204 Programme 183 Mission

Titre 3 31 Fonctionnement 24 671 562 0 24 671 562

32 SCSP opérateurs 301 000 000 0 301 000 000

Total titre 3 325 671 562 0 325 671 562

Titre 6 61 Transferts aux familles 1 900 000 686 425 230 688 325 230

62 Transferts aux entreprises 0 0 0

63 Transferts aux CT 0 0 0

64 Transferts aux autres collectivités 187 498 882 0 187 498 882

Total titre 6 189 398 882 686 425 230 875 824 112

Total 515 070 444 686 425 230 1 201 495 674
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- le GIP Addictions drogues alcool info services (ADALIS) 

- l’Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de 

santé (ANSM) 

- l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail (ANSèS) ; 

- l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) ; 

- l’Etablissement de préparation et de réponse aux urgences 

sanitaires (EPRUS) ; 

- l’Institut national du cancer (INCa) ; 

- l’Institut national de prévention et d’éducation à la santé (INPES) ; 

- l’Institut de veille sanitaire (InVS).  

Les ARS sont bien des opérateurs de l’Etat mais ne relèvent pas de 

la mission santé puisque leurs SCSP sont imputées sur la mission 

Solidarité, insertion et égalité des chances. 

Huit opérateurs bénéficient d’une subvention pour charges de 

service public, dont l’un (ANSèS) n’a pas pour chef de file le programme 

204 mais le programme 206 Sécurité et qualité sanitaires de 
l’alimentation. ADALIS ne reçoit pas de SCSP mais est subventionné par 

l’INPES. 

Il est prévu, dans le cadre du PLF 2016, une importante refonte du 

périmètre des opérateurs du programme 204. Une nouvelle Agence 

nationale de la santé publique (ANSP) reprendra ainsi les missions et 

moyens affectés à l’InVS, l’EPRUS, l’INPES et le GIP Adalis.  

2.1.2. Emplois et plafonds d’emplois 

Les moyens en personnels de la mission Santé étant - comme ceux 

des ARS - imputés sur le programme 124, la seule gestion des emplois 

qui concerne la mission est, indirectement, celle des emplois des 

opérateurs. 
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Tableau n° 14 :  Evolution des emplois sous plafond des opérateurs
13

 

 

Source : Ministère 

Les opérateurs de la mission ont contribué à l’effort de maîtrise de 

la masse salariale de l’Etat. Sept des huit opérateurs de la mission (les 

emplois de l’ANSES n’étant pas rattachés à la mission) ont subi une 

diminution de leur plafond d’emplois,  passé globalement de 2 346 

(exécution 2014) à 2 299 (exécution 2014), soit -47 ETP. Seul l’EPRUS a 

maintenu ses effectifs, l’exception résultant de « l’importance de l’effort 

déjà demandé à l’agence en 2014 » (-4 ETP). .  

Par ailleurs, quatre agences ont pu bénéficier d’une augmentation 

des effectifs hors plafond :   

- 1 ETPT pour l’ABM (portant le total à 16), destiné à la gestion 

du registre France greffe de moelle, en forte augmentation ; 

- 7 ETPT pour l’EHESP (portant le total à 71), correspondant 

aux personnels recrutés dans le cadre des projets de recherche 

et à des contrats aidés ; 

- 2 ETPT pour l’INCa (portant le total à 12), qui ont contribué 

au développement des partenariats internationaux de l’Institut ; 

- 1 ETPT pour l’INPES (portant le total à 5), lié aux 

conventions CNAV & CNSA.  

                                                        
13 Les emplois de l’ANSES relèvent du programme 206. 

Opérateurs de la mission Exécution 2014 LFI 2015 Exécution 2015

ABM 255 251 251

ADALIS 37 36 36

ANSM 1 003 983 983

EHESP 337 329 329

EPRUS 30 30 30

INCa 154 151 151

INPES 128 127 127

InVS 402 392 392

Total emplois sous plafond 2346 2299 2299
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Tableau n° 15 : Évolution des emplois hors plafond des opérateurs 

(en ETPT)

 

2.1.3 Subventions pour charges de service public (SCSP) 

Les SCSP allouées aux opérateurs du programme ont été amputées 

de près de 14 M€, résultant de l’évolution à la baisse du plafond 

d’emplois, entre la programmation 2014 et la programmation 2015. En 

exécution,  le montant des SCSP versé aux opérateurs de la mission 

augmente néanmoins de 1,4% entre 2014 et 2015.   

Tableau n° 16 : Montant des SCSP versées aux opérateurs en 2014 et 

2015 

 

Source : ministère 

Le calcul de la réserve de précaution applique la répartition définie 

par la LFI, pour 2015, soit 0,5% pour les crédits de titre 2 (les frais de 

personnels) et 8% pour les crédits hors titre 2. L'assiette de référence est 

le budget prévisionnel approuvé pour 2015. Le montant de la SCSP nette 

reversée aux opérateurs est de 271,4 M€, qui résulte du calcul résumé par 

le tableau ci-après.  

Tableau n° 17 : Calcul de la SCSP nette reversée aux opérateurs  

 Montant en € 

SCSP en LFI 301 

Réserve de précaution 14,3 

Annulations appliquées 17,58 

Transfert 0,72 

SCSP complémentaires à l’ANSèS et à l’ANSM 1,63 

SCSP nette 271,46 

Source : ministère  

Opérateurs de la mission
Exécution 

2014
LFI 2015

ABM 11 16

ADALIS 0 0

ANSM 4 6

EHESP 60 71

EPRUS 0 0

INCa 7 12

INPES 4 5

InVS 8 9

Total emplois sous plafond 94 119

Opérateurs de la mission LFI 2014 Exécution 2014 LFI 2015 Exécution 2015 LFI 2016

Subventions CSP

ABM 15 100 000 12 829 539 14 894 000 12 730 912 13 871 940

ANSèS 13 700 000 12 309 912 13 600 000 14 201 499 13 239 320

ANSM 123 311 424 102 423 341 119 300 000 113 160 019 113 736 346

EHESP 11 057 533 9 426 182 10 000 000 9 695 377 9 541 495

EPRUS 17 300 000 16 166 497 10 700 000 8 437 024 10 599 420

INCa 55 600 000 42 096 274 54 200 000 38 802 127 45 046 658

INPES 24 100 000 21 195 101 24 000 000 22 313 309 23 791 200

InVS 55 500 000 49 469 450 54 300 000 52 117 403 55 652 220

Total 315 011 424 265 916 296 300 994 000 271 457 670 285 478 599
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Outre la réserve de précaution, certains opérateurs ont vu le 

montant de leur SCSP nette diminué d’un surgel. Ce surgel a été réparti 

par opérateurs en fonction de leurs priorités stratégique et du niveau de 

leurs fonds de roulement. 

Certains opérateurs ont également bénéficié de compléments de 

SCSP au cours de l’exécution, pour un total de 1,63 M€ (contre 3,36 M€ 

en 2014) : 1,03 M€ pour l’ANSèS
14

 et 600 000 € pour l’ANSM
15

  (cf. 

infra). 

 

2.2 En dehors des subventions pour charges de 

service public, des dépenses de fonctionnement 

minimes 

Le titre 3 est dominé par la catégorie 32, qui regroupe les 

subventions pour charges de service public versées aux huit opérateurs du 

programme 204. La catégorie 31, celle des dépenses de fonctionnement, 

est très réduite, en particulier parce que le programme support 124 

dépend d’une autre mission. Elle concerne en 2015 le seul programme 

204, aucun frais de gestion n’ayant été imputé au programme 183.  

Tableau n° 18 :  Evolution des dépenses de fonctionnement 

 

Source : Cour, à partir des NEB précédentes et u PLF 2014 

Les actions juridiques et contentieuses (8 561 319 €) représentent 

près de 58% des dépenses de fonctionnement totales. Comme l’a souligné 

le CBCM, les marges d’économies restent relativement limitées pour la 

part résiduelle des dépenses de fonctionnement, qui correspondent 

                                                        
14 Au titre de la mise en œuvre du réseau national « Biotox-Eaux » composé de 10 

laboratoires, sous astreinte de fonctionnement, spécialisés dans la détection des agents 

de la menace terroriste dans l’eau 
15 Au titre de sa contribution au déploiement du système d’information financier et au 

renforcement de la sécurité de ses systèmes d’information.  

Exec. 2014 Exec. 2015

programme 204 17 005 129 14 598 170

Dont frais de justice 8 561 319

Dont conception politique offre de soins et 

modernisation
576 594

Dont politique de santé mise en œuvre en AC 5 460 256

programme 183 299 851 0

Total 17 304 980 14 598 170



MISSION SANTÉ 

  

35 

essentiellement à des études et prestations de service commandées en 

appui de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de santé.   

 

2.3 Des dépenses d’intervention qui constituent 

l’essentiel des dépenses de la mission 

2.3.1 Des dépenses d’intervention de nature très différente 

entre les deux programmes 

2.3.1.1 Les dépenses du programme 183 sont quasi-exclusivement des 

dépenses de guichet 

Les dépenses d’intervention du programme 183 sont liées à l’aide 

médicale d’Etat (AME) et au Fonds d’indemnisation des victimes de 

l’amiante (FIVA). 

Les dépenses du programme 183 ont évolué de la façon suivante : 

Tableau n° 19 :  Evolution des dépenses du programme 183 

 

Source : DFAS 

Les facteurs d’évolution de la dépense 

La croissance de la dépense entre l’exécution 2014 et 2015 (+18%) 

résulte de la dynamique de la dépense d’AME de droit commun et de 

l’augmentation de la contribution forfaitaire de l’Etat au financement du 

FIVA, passé d’un montant nul en 2014 à 9,2 M€ en 2015.  

L’évolution de la dépense d’AME de droit commun résulte en 

premier lieu de la croissance des effectifs de bénéficiaires et de 

consommants, retracée dans le tableau ci-après, qui sous-tend la 

dynamique de la dépense tendancielle. 

  

Catégorie Exec. 2013 Exec. 2014 PLF 2015 Exec. 2015

Dépenses de guichet

AME de droit commun 702 233 780 717 195 329 632 654 415 721 979 794

Soins urgents 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000

Total 742 233 780 757 195 329 672 654 415 761 979 794

Dépenses discrétionnaires

Autres dispositifs AME 1 746 625 2 707 610 4 900 000 2 729 633

FIVA 0 0 10 000 000 9 200 000

Total 1 746 625 2 707 610 14 900 000 11 929 633

Total des dépenses d’intervention 743 980 405 759 902 939 687 554 415 773 909 427
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Tableau n° 20 :  évolution du nombre de bénéficiaires et de 

consommants d’AME de droit commun  

   Bénéficiaires   Consommants  

31 déc 2014 294 298 218 749 

31 mars 2015 299 937 222 589 

30 juin 2015 304 924 223 657 

30 sept 2015 309 907 228 167 

31 déc 2015 NC 233 066 

Source : DSS 

L’augmentation de la dépense a néanmoins été contenue, par 

rapport au tendanciel, par la mise en œuvre de diverses mesures 

d’économies :  

- la suppression progressive sur 2014 et 2015 des coefficients de 

majoration des tarifs hospitaliers instaurés lors de la mise en œuvre 

de la réforme de la tarification des séjours hospitaliers au titre de 

l’AME en 2012 (économie prévisionnelle estimée à 29 M€ par la 

DSS en 2015) 

- la suppression du remboursement des médicaments à service médical 

rendu faible (économie prévisionnelle estimée à 4,2 M€ par la DSS) 

 

La programmation de l’AME de droit commun reposait également 

sur l’hypothèse que la mise en œuvre du droit d’asile génèrerait des 

économies, au demeurant non chiffrées dans le PLF. La réalisation 

d’économies à ce titre apparaît très incertaine, comme l’a souligné le 

rapport spécial de l’Assemblée nationale : « l’économie de plusieurs 

millions d’euros (attendue de la réforme) est irréaliste », d’autant que la 

« réforme peut paradoxalement amener à augmenter le nombre de 

bénéficiaires de l’AME si les délais de refus sont raccourcis et amènent à 

basculer plus rapidement un certain nombre de migrants dans le statut 
d’étranger en situation irrégulière ». Dans tous les cas, elle n’a pas 

permis de contenir l’évolution de la dépense d’AME dans les limites 

fixées par la LFI, ni prévenu l’ouverture de crédits supplémentaires (87,6 

M€) par la LFR.  

 

Une dépense exécutée qui ne reflète pas la réalité de la dépense du 

programme 

Les chiffres d’exécution du programme 183 ne reflètent pas la 

réalité de la dépense AME, contrainte chaque année par le plafond des 
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crédits disponibles ; la sous-budgétisation de l’action AME entraîne ainsi 

la constitution, au terme de chaque exercice depuis 2011, d’une dette de 

vis-à-vis de la CNAMTS.  

Si la dette accumulée au titre des exercices précédents a fait l’objet 

d’un apurement par affectation à la CNAMTS d’une fraction de TVA, 

l’exécution de l’exercice 2015 a donné lieu à la reconstitution d’une dette 

de 12,5 M€.  

Tableau n° 21 :  Evolution de la dette de l’Etat vis-à-vis de la 

CNAMTS 

 

Source : Cour, à partir des NEB précédentes 

Il faut de surcroît noter que seule l’AME de droit commun donne 

lieu à la comptabilisation d’une dette ; les soins urgents, pour lesquels 

l’Etat s’acquitte d’un forfait de 40 M€ quel que soit le niveau des 

dépenses engagées par la CNAMTS
16

, ne fait pas l’objet d’un système 

équivalent.  

2.3.1.2 La plus grande partie des dépenses d’intervention du 

programme 204 est « déconcentrée »  

Les dépenses d’intervention du programme ont nettement diminué 

entre 2014 et 2015, du fait des changements de périmètre de la mission 

(transferts à l’assurance maladie des dotations aux ARS au titre de la 

formation médicale et dotations à la HAS).  

                                                        
16 88,5 M€ pris en charge par l’assurance maladie en 2015. 

Sommes dues par l'Etat à la CNAMTS au titre de l'AME (en M€) 2011 2012 2013 2014 2015

Insuffisance annuelle 21,2 32,5 12,9 5,7 12,5

Opération d'apurement -57,3

Dette cumulée au 31/12 6,2 38,7 51,7 57,3 12,5
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Tableau n° 22 : Evolution des dépenses d’intervention du programme 

204 

 

 

A périmètre constant (hors dotations à la HAS, aux ARS au titre de 

la formation médicale et prêt à l’agence de Wallis-et-Futuna), les 

dépenses d’intervention du programme apparaissent très stables.   

Tableau n° 23 : Evolution des dépenses d’intervention à périmètre 

constant 

 

Subventions aux ARS via le FIR 

Les 26 ARS ne sont pas des opérateurs de la mission Santé
17

. Elles 

bénéficient néanmoins de crédits du programme 204, en particulier au 

titre de l’action 18 (« projets régionaux de santé ») qui intègre l’ensemble 

des crédits de prévention, promotion de la santé, veille et sécurité 

sanitaires alloués aux ARS par l’intermédiaire du fonds d’intervention 

régional (FIR). 

                                                        
17 Elles ne sont pas opérateurs du programme 204 mais du programme 124 qui leur 

verse leurs subventions pour charges de services publics. 

Catégorie Exec. 2013 Exec. 2014 Exec. 2015

Dépenses de guichet 0 0 0

Dépenses discrétionnaires

conventions avec des établissements publics administratifs ou 

scientifiques 620 529 578 000

conventions avec associations 132 000 140 234

dont avec la fédération hospitalière de France 70 000 140 234

subventions à des associations (réserves parlementaires incluses) 18 413 034 17 345 226 15 315 441

dont réserves parlementaires 1 025 850

dotations à la HAS 4 768 000 11 011 200 0

dotation à l'agence de santé de Wallis et Futuna 25 970 000 28 970 000 56 837 835

subventions à des EPA et EPSCP 138 979 753 159 491 256 12 569 413

dont ONIAM (frais de justice) 4 700 000 1 500 000 5 252 312

dont comités de protection des personnes 1 215 991 3 443 426 3 199 083

dont dotations aux ARS pour la formation médicale 127 164 965 146 716 394 0

dont dotations à des agences sanitaires et des organismes  scientifiques 

pour la réalisation d'études et de recherce
5 898 797 7 282 850 3 158 018

dotations à des GIP 2 523 000 2 676 214 5 470 525

dont ASIP 658 000 1 598 314 1 801 000

dotations à des établissements hospitaliers (réalisation d'études et 

de recherche)
1 230 628 1 116 846 1 715 500

dont réserves parlementaires 209 000

dotation au fonds d'intervention régionale 138 084 274 122 286 758 123 346 897

dont Fonds concours "emprunts toxiques" 9 000 000

autres dépenses 891 387 834 826 857 512

dont organismes internationaux 618 012

Total 331 612 605 344 450 560 216 113 123

Total des dépenses d’intervention 331 612 605 344 450 560 216 113 123

Exécution 2013 Exécution 2014 Exécution 2015

199 679 640 186 722 966 186 636 784
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L’arrêté du 8 décembre 2015 a fixé le total versé aux ARS via le 

FIR au titre de la prévention à 114 296 897 €. De surcroît, 9 M€ de 

crédits ouverts via un fonds de concours ont été versés aux ARS au titre 

de l’accompagnement des établissements publics de santé dans la 

sécurisation de leurs prêts structurés.  

Tableau n° 24 :  Evolution des dotations FIR 

 

Source : DFAS et PAP 2015 

Il convient de souligner à cet égard la diminution continue des 

crédits de prévention versés aux ARS via le FIR, passés de 173 M€ en 

exécution 2012 à 114 M€ en exécution 2015. La diminution des crédits 

entre 2014 et 2015 résulte, selon le ministère, de la création par le PLFSS 

2015 (article 47) de centres de dépistage financés par les crédits assurance 

maladie du FIR, en substitution des centres préexistants financés 

alternativement par des crédits assurance maladie, des crédits du 

programme 204 intégrés au FIR ou la dotation globale de 

décentralisation.  

Autres subventions 

Les autres subventions du programme 204 sont principalement 

destinées à un réseau associatif particulièrement développé
18

, sur lequel 

s’appuie la DGS pour la réalisation des priorités de la loi de santé ou les 

plans de santé publique. Les subventions aux associations ont représenté 

un montant de 15,3 M€ en 2015, qui s’inscrit en baisse par rapport à 2014 

(17,3 M€), comme prévu par la loi de programmation des finances 

publiques pour 2014 à 2019.  

  

                                                        
18 Environ 150 associations. 

Exécution  2012 Exécution 2013 Exécution 2014 PLF 2015 Exécution 2015

173 392 354 138 084 274 122 286 758 125 235 758 123 346 897
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Le programme 204 subventionne également quelques quasi-

opérateurs : l’ONIAM (5,2 M€), et l’ASIP (1,8 M€), quelques 

établissement hospitaliers (pour leurs activités de recherche)... 

2.4 Des dépenses fiscales qui restent non évaluées, 

malgré leur poids budgétaire 

Les dix dépenses fiscales de la mission Santé
19

 (sept sur le 

programme 204, trois sur le programme 183) sont estimées à 3 317 M€, 

soit un montant quasiment stable par rapport à 2014 (3 313 M€), qui 

représente plus de deux fois les montants de crédits ouverts pour la 

mission.  Aucune de ces dépenses n’a connu d’évolution significative de 

l’exercice 2014 à l’exercice 2015.  

Il convient de noter que deux de ces dépenses (l’exonération de taxe 

sur la publicité TV lors des grandes campagnes nationales, sur le programme 

204, et  la déduction de l'actif successoral des indemnités versées en 

réparation des dommages corporels liés à un accident ou à une maladie, 

programme 183) ne font l’objet d’aucun chiffrage en PLF.  

S’agissant de l’évaluation de leur efficience et de leur efficacité 

prévue par la loi de programmation des finances publiques 2012-2017 et 

préconisée par la Cour dans son rapport sur le budget de l’État 2014, elle 

n’a pas progressé en 2015. S’agissant du programme 204, la DGS a 

précisé que « lors de la conférence fiscale préparatoire au PLF 2016, il 

est apparu nécessaire de maintenir les différentes dépenses fiscales 

compte tenu des forts enjeux portés en matière de santé publique et 
d’accès aux soins, dans le cadre de la stratégie nationale de santé ». 

Seules les dispositions relatives à l’exonération de plus-values réalisées à 

l’occasion de la reconversion des débits de boisson (2 M€ en 2015) ont 

été abrogées en LFR 2015.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
19 Voir tableau ci-après. 



MISSION SANTÉ 

  

41 

Tableau n° 25 :  Evolution des dépenses fiscales de la mission Santé 

 

 

Source : Cour, à partir des PAP 2015 et 2016  

L’évaluation des dépenses fiscales demeure une nécessité. L’effort 

pourrait porter prioritairement sur les dépenses fiscales dont la 

justification n’apparaît pas manifeste (taux de TVA réduit pour les 

prestations de soins des établissements thermaux), qui relèvent de 

politiques publiques dont la rationalisation apparaît nécessaire ou dont 

l’adéquation des résultats aux objectifs reste à démontrer (déduction 

forfaitaire des recettes déclarées par les médecins conventionnels, 

exonération de la rémunération de la permanence des soins des 

médecins).  

Programme Mesure Impôt concerné Bénéficiaires 2013 (PAP 2014) 2014 (PAP 2015) 2015 (PAP 2016) 2016 (PAP 2016)

204 Taux de 2,10% applicable aux médicaments remboursables TVA Entreprises 1495 2465 2475 2460

Exonération des indemnités journalières servies au titre des ALD IR Ménages 350 365 390 405

Taux de 5,5% applicables aux prestations de soins des établissements thermaux TVA Entreprises 35 26 27 27

Déduction forfaitaire des recettes déclarées par les médecins conventionnels IR Entreprises 9 9 10 10

Exonération de la rémunération PDS des médecins IR Entreprises 11 16 18 18

Exonération des plus-values réalisées lors de la reconversion des débits de boisson IR et IS Entreprises 2 2 3 3

Exonération de taxe sur la publicité TV lors des grandes campagnes nationales Divers Entreprises nc nc nc nc

Total 204 1902 2883 2923 2923

183 Exonération des indemnités et prestations servies aux victimes AT/MP IR Ménages 350 370 380 385

Exonération des indemnités versées aux victimes de l'amiante IR Ménages 8 10 10 9

Réserve de solvabilité des mutuelles IS Entreprises 225 130 extinction extinction

Déduction de l'actif successoral des indemnitésliées à un accident ou à une maladie Droits timbre Ménages nc nc nc nc

Total 183 583 510 390 394

Total mission 2485 3393 3313 3317
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3 Régularité, soutenabilité et performance 

budgétaires 

3.1 Des réserves quant à la régularité de 

l’exécution  

3.1.1 Au regard du principe d’annualité 

Les 12,5 M€ d’AME de droit commun acquittés par la CNAMTS 

du fait du caractère limitatif des crédits alloués au programme 183 (cf. 

supra 1.3.2.2) devraient être rattachés à l’exécution du budget 2015.  

Le recours à un prêt à 20 ans pour financer les dépenses de 

fonctionnement courant de l’agence de Wallis-et-Futuna constitue une 

entorse au principe d’annualité.  

3.1.2 Au regard du principe de spécialité  

Pas d’observation. 

3.1.3 Au regard du principe d’universalité 

Le principe d’universalité semble avoir été respecté. Le suivi des 

dépenses ouvertes par fonds de concours a fait l’objet de modalités de 

suivi spécifiques, afin d’en assurer l’affectation aux opérations  ayant 

justifié sa création.  

3.1.4 Au regard du principe d’unité 

La règle de l’unité qui exige que le budget de l’Etat soit retracé 

dans un document unique, et la règle de l’exhaustivité selon laquelle la loi 

de finances doit prévoir et autoriser l’ensemble des recettes et des 

dépenses de l’Etat, sont toutes deux compromises par la perméabilité 

constatée entre le budget de l’Etat et celui de l’assurance maladie : 

transfert à l’assurance maladie du financement d’opérateurs des politiques 

de santé, report sur la CNAMTS du surcroît de dépenses d’AME de droit 

commun par rapport aux crédits autorisés en LF… 

3.1.5 Au regard du principe de sincérité 

La qualité et la sincérité de la budgétisation initiale du programme 

183 apparaissent limitées. La programmation de la dépense d’AME de 

droit commun semble avoir été établie sur la base de mesures 

d’économies insuffisamment chiffrées. 
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Comme souligné précédemment, la sous-budgétisation du 

programme est néanmoins moins marquée que les exercices précédents, 

au regard de l’évolution des montants de crédits supplémentaires 

autorisés par la LFR.   

3.2 Une soutenabilité budgétaire incertaine pour 

2016 

3.2.1.1 Programme 183 

La budgétisation du programme 183 pour l’exercice 2016 présente 

à nouveau de forts risques d’insoutenabilité. La programmation de 

dépenses d’AME de droit commun, établie à 696 M€
20

, est fondée sur les 

hypothèses suivantes :  

- une dépense tendancielle estimée à 760 M€, tenant compte d’une 

« évolution moyenne annuelle des effectifs de bénéficiaires de l’AME 

conforme à celle observée entre 2008 et 2014, soit +4,9 % par an » ; 

- des économies résultant « de la fin de la prise en charge des 

médicaments à service médical rendu faible », « de la suppression des 
coefficients de majoration de certains tarifs hospitaliers » et « de la mise 

en œuvre de la réforme du droit d’asile », qui « devrait permettre de 

réduire le nombre de bénéficiaires de l’AME ».  

L’hypothèse de dépense tendancielle, prévue à 760 M€, soit une 

augmentation de seulement 28,5 M€ par rapport à l’exécution 2015 

estimée à 732,5 M€ (722 M€ de crédits consommés sur le programme 

183 et 12,5 M€ laissés à la charge de la CNAMTS), apparaît plausible. En 

revanche, les prévisions d’économies qui sous-tendent la budgétisation, 

supposées réduire la dépense réalisée de 64 M€ par rapport à la dépense 

tendancielle, semblent très incertaines :  

- l’économie attendue de la suppression des coefficients de 

majoration de certains tarifs hospitaliers  est évaluée à 60 millions 

d’euros, sur les trois années de sortie du dispositif : 26 millions d’euros 

en 2014 et 55 millions d’euros en 2015, soit une économie 

supplémentaire de seulement 5 millions en 2016 ; 

- l’économie attendue de la fin de prise en charge des médicaments 

à SMR faible ne fait l’objet d’aucun chiffrage dans le PAP ; l’économie 

réalisée au titre de l’exercice 2015 était estimée à 4,2 M€ ;  

                                                        
20 Montant de 700 M€ prévu dans le PLF 2016, diminué de 4 M€ en exécution à la 

suite de l’adoption d’un amendement diminuant la dotation globale du programme de 

5,5 M€. 
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- si l’on formule l’hypothèse que les économies résultant de la 

baisse du coefficient et de la fin de charge des médicaments à faible SMR 

atteindront près de 10 M € (soit le montant prévu pour les premières et un 

montant identique à celui de 2014 pour les secondes), les effets attendus 

de la réforme du droit d’asile, qui ne font non plus l’objet d’aucun 

chiffrage, devraient avoisiner 54 M€. Or, la réalisation d’économies à ce 

titre apparaît tout aussi incertaine qu’en 2015, comme l’a souligné le 

rapport spécial de l’Assemblée nationale sur le PLF 2016.  

3.2.1.2 Programme 204 

Le PLF 2016 prévoit des ouvertures de crédits hors fonds de 

concours de 501,6 M€ pour le programme 204, soit une baisse de 2,7% 

par rapport à la LFI 2015. Il n’est pas prévu, au stade de la 

programmation, de débudgétisations vers l’assurance maladie ou d’autres 

tierces collectivités.  

La mise en place de l’Agence nationale de la santé publique, 

fusionnant l’InVS, l’EPRUS et l’ANSèS, constituera l’un des faits 

marquants de l’exercice 2016. Les gains d’efficience attendus de la fusion 

ne se traduiront par une réduction de moyens et d’effectifs de la nouvelle 

agence qu’à compter de l’exercice 2017, selon le PAP 2016.  

3.3 Une démarche de performance dont la 

contribution au renforcement de l’efficience 

reste limitée 

3.3.1 Une maquette de performance en transition 

La maquette de performance du programme 2004 a fait l’objet de 

quelques modifications entre 2014 et 2015. Il est signalé néanmoins dans 

le PAP que « la démarche de performance du PLF 2015 constitue une 

étape de transition dans l’attente du vote de la loi santé ». Sa refonte 

globale est ainsi mise en œuvre dans le cadre du PLF 2016.    

Les objectifs fixés au programme 204, à la différence de ceux du 

programme 183, sont, pour la plupart, des objectifs ambitieux et de très 

long terme.  Ils ont été recentrés pour l’exercice 2015 sur deux 

thématiques (contre 7 en 2014) : l’amélioration de l’état de la santé de la 

population et la réduction des inégalités territoriales d’une part, et la 

prévention et la maîtrise des risques sanitaires d’autre part.  

Ces objectifs sont déclinés en indicateurs, qui souvent, concernent 

directement l’un des opérateurs du programme. Ces indicateurs peinent 

néanmoins à refléter les actions du seul responsable de programme, 
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s’agissant de politiques publiques nécessitant une mise en œuvre 

partenariale par de nombreux acteurs Le nombre d’indicateurs a 

également été resserré (de 14 à 9), et deux nouveaux indicateurs ont été 

introduits ou réintroduits, l’un relatif à la prévalence du tabagisme 

quotidien chez les jeunes (indicateur 1.4),  l’autre au délai de traitement 

des signalements de risques sanitaires (indicateur 2.2).   

Tableau n° 26 :  Programme 204 - Objectifs, indicateurs, cibles et 

résultats 

 

Source : Ministère 

Les objectifs et indicateurs du programme 183 visent à mesurer 

l’efficacité des dispositifs et la qualité de service associée ainsi que la 

nature des contrôles réalisés au titre de la lutte contre la fraude. Ils n’ont 

pas fait l’objet de modifications substantielles pour l’exercice 2015.  

Objectif

N° Intitulé 2013 2014 2015 2013 2014 2015

1.1
Proportion de découvertes de séropositivité 

diagnostiquées à un stade de SIDA
13 12 11 12,5 12

1.1

Proportion de découvertes de séropositivité 

diagnostiquées à un stade de SIDA dans les 

DOM

15 15 11 16 12

1.2
Taux de participation au dépistage organisé du 

cancer du sein pour les femmes de 50 à 74 ans
53,5 53,5 52,7 51,7 53,5 ND

1.3
Consommation annuelle d'alcool par habitant 

de plus de 15 ans 
11,7 11,3 11,0 11,5 11,2 ND

1.4
Taux de prévalence du tabagisme quotidien 

chez les jeunes
ND 27,9 26,7 ND 27,9 26,7

1.5

Nombre annuel de donneurs d'organes 

décédés et prélevés/nombre annuel de 

donneurs décédés à l'hôpital et recensés 

dans Cristal action

49,8 49 49 48,7 46,7 49,4

1.6

Pourcentage d'étudiants en médecine 

s'orientant vers la médecine générale  de 

premier recours.

50 50 50 48,2 46,4 46

2.1

Pourcentage d'unité de distribution d'eau 

alimentant en eau potable plus de 5000 

habitants présentant de manière 

récurrente  des dépassements des limites 

de qualité.

2 1,25 2 1,5 1,25 ND

2.2
Nombre de signalements traités en 

1h/nombre total de signalements
ND 2 1,5 NC NC ND

2.3
Délai de traitement des autorisations de 

mise sur le marchés(AMM)
130 140 160 150 140

Pas 

disponible

Améliorer l'état de 

santé de la population 

et réduire les inégalités 

territoriales et sociales 

de santé

Prévenir et maîtriser les 

risques sanitaires

Indicateur Cibles Résultats

ND
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Tableau n° 27 : Programme 183 - Objectifs, indicateurs, cibles et 

résultats 

 

Source : Ministère 

3.3.2 Une utilité en termes d’efficience non avérée 

Les constats établis par la NEB 2014 quant à l’utilité limitée, en 

termes d’efficience, de la maquette de performance restent d’actualité. 

Les résultats des indicateurs ne sont guère utilisés à des fins d’orientation 

de l’allocation des ressources, comme l’a souligné le ministère dans sa 

réponse aux questionnaires : « dans les faits, les liens entre « exercice de 
performance » et « exercice budgétaire » est assez ténu car la démarche 

de performance n’est pas intégrée aux négociations budgétaires. En effet, 

la démarche de performance a peu d’impact sur la répartition des crédits 
et sur le fonctionnement des administrations. Et de fait sur la répartition 

des crédits qui obligent des choix difficiles en matière de politique de 
santé ».   

  

Objectif

N° Intitulé 2013 2014 2015 2013 2014 2015

1.1 Délai moyen d’instruction des dossiers baisse baisse baisse 40 50 ND

1.2
 Pourcentage des dossiers présentant des 

ressources nulles contrôlés par entretien
100 100 100 100 100 ND

1.2

 Pourcentage des dossiers contrôlés par 

entretien et ayant conduit à un refus du 

droit à l’AME

sans 

objet

sans 

objet

sans 

objet
2,2 1,7 ND

2.1

Pourcentage des offres présentées aux 

victimes de pathologies graves dans le 

délai légal de 6 mois

90 90 90 64 76 76

2.2

 Pourcentage des offres payées aux 

victimes de pathologies graves dans le 

délai réglementaire de deux mois

95 95 95 81 97 94

2.2

 Pourcentage des offres payées aux 

victimes de pathologies bénignes dans le 

délai réglementaire de deux mois

95 95 95 90 97 96

Indicateur Cibles Résultats

AME

FIVA
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De même, les trois indicateurs retenus comme « les plus 

représentatifs de la mission »
21

, demeurent associés à des montants de 

crédits limités au regard de l’ensemble des dépenses de la mission. Les 

dépenses associées aux sous-actions VIH/IST/hépatites, cancer et 

addictions ne totalisent en 2015 que 64,6 M€
22

, soit près de 12% des 

dépenses du programme 204 et 5% de celles de la mission. 

3.3.3 La refonte de la maquette de performance dans le 

cadre du PLF 2016  

Afin de mieux articuler les objectifs et indicateurs de la mission 

aux orientations fixées par la loi pour la modernisation de notre système 

de santé, la maquette de performance de la mission a fait l’objet d’une 

refonte dans le cadre de la préparation du PLF 2016. Celle-ci avait 

notamment vocation à renforcer l’adéquation entre les objectifs et 

indicateurs des PAP, des PQE et des CPOM conclus avec les opérateurs 

du programme.  

Le nombre d’indicateurs relatifs au programme 204 a été réduit à 

6.  

Un nouvel indicateur relatif à « l’état de santé perçue », qui mesure 

le pourcentage de la population de 16 ans et plus se déclarant en bonne ou 

très bonne santé générale, a été substitué aux trois indicateurs 

précédemment présentés comme les plus représentatifs de la mission 

(prévalence du sida, cancer du sein et consommation annuelle d’alcool). 

Cet indicateur a vocation à favoriser une appréhension plus transversale 

et plus cloisonnée de l’impact des politiques financées par la mission 

Santé.   

La réduction du nombre d’indicateurs a été poursuivie : cinq 

indicateurs (relatifs à la prévalence du sida, du cancer du sein, à la 

consommation annuelle d’alcool, au nombre de donneurs décédés et 

prélevés et au pourcentage des étudiants en médecine s’orientant vers la 

médecine générale) ont été supprimés, pour tenir compte des 

modifications de périmètre du programme ou en raison des difficultés 

méthodologiques liées au recueil des données. Deux nouveaux 

indicateurs, qui « traduisent davantage les priorités du Gouvernement en 

matière de santé publique », ont été introduits, l’un relatif au taux de 

couverture vaccinale contre la grippe pour les personnes âgées de 65 ans 

                                                        
21 Proportion de découvertes de séropositivité diagnostiquées à un stade SIDA, taux 

de participation au dépistage organisé du cancer du sein pour les femmes de 50 à 74 

ans, consommation annuelle d’alcool par habitant de plus de 15 ans. 
22 Ces chiffres ne tiennent compte ni des sommes consacrées à l’alcool par ADALIS 

ni des autres dépenses engagées par l’INPES ou les ARS sur ces sujets. 
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et plus, l’autre relatif à la participation au dépistage du cancer colorectal 

pour les personnes de 50 à 74 ans.  

Certaines des évolutions de la maquette de performance mises en 

œuvre dans le cadre des programmations 2015 et 2016 constituent un 

progrès : resserrement du nombre d’objectifs et d’indicateurs, mise en 

cohérence des indicateurs retenus dans les documents de programmation 

du PLF (PAP) et du PLFSS (PQE), rétablissement de l’indicateur relatif 

au tabagisme... Si cette maquette demeure insatisfaisante, en tant qu’elle 

associe à la fois des indicateurs très larges, tels que l’état de santé perçu 

de la population, qui ne paraissent liés que de façon très ténue à l’action 

des administrations et opérateurs rattachés à la mission, et des indicateurs 

beaucoup plus ciblés, qui peinent à rendre compte des enjeux globaux de 

la mission. il convient de  reconnaître, à la décharge des ministères 

concernés, que l’identification d’indicateurs pertinents, qui permettraient 

une appréhension globale des politiques menées dans le cadre de la 

mission, tout en reflétant les actions mises en œuvre par les responsables 

de programme, reste une gageure, s’agissant d’une politique dont la mise 

en œuvre est éclatée entre de nombreux acteurs et dont l’essentiel des 

moyens reste à la main de l’assurance maladie.   
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4 Les recommandations de la Cour 

4.1 Une mise en œuvre partielle des 

recommandations formulées par la Cour 

au titre de l’exercice 2014 

Recommandation n° 1: budgéter la dette de l'Etat vis-à-vis de la 

CNAMTS au titre de l’AME. 

 

Réponse : La dette de l'Etat constituée à fin  2014 a été budgétée et 

totalement apurée en LFR 2015 

Appréciation : L’affectation à la CNAMTS d’une fraction de TVA par la 

LFR de novembre 2015 a en effet permis d’apurer la dette de 57 M€ 

accumulée par l’Etat au titre des exercices précédents. La sous-

budgétisation de l’AME de droit commun pour l’exercice 2015 a 

néanmoins conduit à la reconstitution d’une dette égale à 12,5 M€, qui 

pourrait augmenter au vu des risques d’insoutenabilité budgétaire portés 

par la budgétisation 2016 du programme 183.  

 

 

Recommandation n° 2 : refondre la maquette de performance de la 

mission santé afin de décliner, en cohérence avec les objectifs qui seront 

fixés dans la loi de santé publique, des indicateurs représentatifs, lisibles 

et partagés entre les opérateurs de santé, les programmes de qualité et 

d’efficience de la loi de financement de la sécurité sociale et les plans de 

santé publique, avec l’objectif d’une articulation plus claire et 

transparente des financements par crédits budgétaires et par l’assurance 

maladie. 

 

Réponse : A l'occasion du PLF 2016, ont été mis en cohérence les 

indicateurs du  PAP avec ceux prévus par le projet de loi de 

modernisation du système de santé mais aussi avec les indicateurs 

relevant des contrats d’objectifs et de performance (COP) des opérateurs 

et des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) des 

Agences régionales de santé. Ces travaux ont permis de mettre en avant 

les indicateurs efficients en lien également avec ceux du programme 

qualité et efficience du Projet de Loi de Finances de la Sécurité Sociale 

(PLFSS), de proposer de nouveaux indicateurs en phase avec les objectifs 

de la mission et de supprimer les indicateurs peu pertinents tout en 

maintenant les deux objectifs clairement définis à savoir : « Améliorer 

l’état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et 
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sociales de santé » et « Prévenir et maîtriser les risques sanitaires ». 

Enfin, pour 2016, la maquette intègre également un indicateur « Etat de 

santé perçue » au niveau de la mission en lien avec la présentation 

stratégique de la mission, laquelle présente les enjeux pluriannuels et les 

grandes politiques publiques financés. 

Appréciation : La maquette de performance du programme 204 n’a été 

que toilettée en 2015, avant de faire l’objet d’une refonte de plus grande 

ampleur dans le cadre du PLF 2016, qui tient compte des orientations 

fixées par la loi de modernisation de notre système de santé. Si la mise en 

cohérence des indicateurs entre PAP du PLF et PQE du PLFSS est 

bienvenue, l’objectif d’une « articulation plus claire et transparente des 
financements par crédits budgétaires et par l’assurance maladie » ne 

paraît qu’insuffisamment pris en compte dans la nouvelle maquette de 

performance.  

 

Recommandation n° 3 : Procéder à la revue des dépenses fiscales de la 

mission Santé afin de pouvoir évaluer leur pertinence, mais aussi 

proposer leur suppression, leur diminution, leur meilleur ciblage, voire 

leur réaffectation.  

 

Réponse : Lors de la conférence fiscale préparatoire au PLF 2016, il est 

apparu nécessaire de maintenir les différentes dépenses fiscales compte 

tenu des forts enjeux portés en matière de santé publique et d’accès au 

soin, dans le cadre de la stratégie nationale de santé. Dans un objectif de 

simplification de la norme fiscale et de réduction des dépenses fiscales 

inefficientes et/ou obsolètes, la lutte contre l’alcoolisme étant aujourd’hui 

une politique de santé publique utilisant d’autres moyens, les dispositions 

relatives à l'exonération de plus-values réalisées à l'occasion de la 

reconversion des débits de boisson ont été abrogées en loi de finances 

rectificative pour 2015.  

Appréciation : Les dépenses fiscales de la mission, qui représentent plus 

de 3 Mds € en 2015, n’ont fait l’objet d’aucune évaluation en 2015. La 

suppression des dispositions relatives à l'exonération de plus-values 

réalisées à l'occasion de la reconversion des débits de boisson, qui 

représentaient un montant de 2 M€ en 2015, apparaît très marginale au 

regard du montant total des dépenses fiscales de la mission.  
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4.2 Récapitulatif des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2015 

 

Recommandation n° 1 : améliorer la qualité et la sincérité de la 

programmation du programme 183.  

 

Le caractère insuffisamment rigoureux des hypothèses d’économies qui 

sous-tendent les prévisions d’AME de droit commun et l’insuffisance 

chronique des crédits ouverts au titre de l’AME, dont témoigne la 

reconstitution, au titre de l’exercice 2015, d’une dette de 12,5 M€ de 

l’Etat vis-à-vis de la CNAMTS, entachent d’insincérité la budgétisation 

du programme.  

 

Recommandation n° 2 : Procéder prioritairement à l’évaluation des 

dépenses fiscales suivantes : le taux de TVA réduit applicable aux 

prestations des établissements thermaux, l’exonération de la rémunération 

de permanence de soins des médecins et la déduction forfaitaire des 

recettes déclarées par les médecins conventionnels.  

 

L’évaluation des dépenses fiscales de la mission demeure une nécessité, 

au regard de leur poids budgétaire et de l’impératif de rationalisation des 

outils mis en œuvre dans le cadre des politiques de santé. La Cour 

recommande l’évaluation prioritaire de certaines des dépenses fiscales 

dont la valeur ajoutée, au regard des objectifs poursuivis, ou la cohérence 

avec les autres outils de politiques de santé, n’apparaît pas manifeste.  

 

Recommandation n° 3 : Proscrire tout désengagement budgétaire de 

l’Etat ayant une incidence sur sa fonction de pilotage des politiques de 

santé publiques et, en tout état de cause, compenser tout transfert de 

charges à l’assurance maladie.  


