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Synthèse 

(Md€) LFI AE : 1,29 Md€ ; CP : 1,29 Md€ ;  

Crédits ouverts AE : 1,38 Md€ ; CP : 1,38 Md€ ; 

Exécution AE : 1,38 Md€ ; CP : 1,38 M€ ; 

Dépenses fiscales : Nombre : 8 – Montant estimé : 2 440 M€ 

Plafond d’emplois en ETPT : 26311 ; exécution 2012 : 2600 

1 - Les principales caractéristiques de la mission Santé 

Les moyens de la mission Santé relèvent exclusivement du titre 3 

(catégorie 31 pour le fonctionnement et catégorie 32 pour les subventions 

pour charges de service public versés aux opérateurs) et du titre 6 

(dépenses d'intervention), les crédits correspondant à ses fonctions 

support figurant dans le programme 124 de la mission Solidarité, 

insertion et égalité des chances.  

Les crédits retracés par les deux programmes de la mission ne sont 

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

dans la mesure où la mise en œuvre de l’essentiel des actions de la 

mission relèvent de multiples partenaires institutionnels (organismes de 

sécurité sociale, agences sanitaires, agences régionales de santé, fonds 

financiers) qui bénéficient de financements croisés entre l’Etat et 

l’assurance maladie.  

2 - Des dépenses d'aide médicale d'Etat dynamiques qui 

compromettent la soutenabilité de la mission  

Le budget 2013 a été bâti sur une stabilisation des dépenses d’aide 

médicale d’Etat (AME) à 588 M€. Leur augmentation tendancielle de 

3,5 % par an (+ 19 M€), du fait notamment de la suppression par la LFR 

2012 du droit de timbre et de la procédure d’agrément pour les soins 

hospitaliers coûteux programmés instaurés par la LFI 2011, devait être 

compensée par la mise en œuvre en année pleine de la réforme de la 

tarification des prestations hospitalières des personnes bénéficiant de 

l’AME de droit commun, estimée à 24 M€.  

                                                 
1 La mission Santé étant dépourvue de titre 2, ce plafond d'emplois ne concerne que 

ses opérateurs. 
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La difficulté à apprécier l’impact sur le flux des demandeurs des 

réformes intervenues depuis 2011, des prévisions trop imprudentes quant 

à l’évolution du nombre de bénéficiaires et un report de deux mois de 

facturation de séjours hospitaliers de 2012 sur 2013 ont imposé une 

ouverture de crédits supplémentaires à hauteur de 156 M€ en LFR 2013. 

Ceux-ci ont toutefois été insuffisants pour faire face à l’augmentation de 

23 % des dépenses d’AME, de sorte que la dette cumulée de l’Etat à 

l’égard de la CNAMTS est passée de 38,7 M€ fin 2012 à 51,7 M€ en 

décembre 2013. Ni la LFR 2013, ni la LFI 2014 n’ont cependant prévu de 

financement pour couvrir cette dette, en méconnaissance du principe de 

sincérité budgétaire. Une telle irrégularité pourrait entacher la 

programmation de la LFI 2014 qui n’a procédé qu’à une augmentation 

limitée des crédits d’AME (604,9 M€), compromettant ainsi de nouveau 

la soutenabilité du programme 183.  

3 - Une baisse globale des subventions pour charge de service 

public financée par une diminution des fonds de roulement des 

opérateurs 

Entre 2011 et 2013, les subventions pour charges de service public 

(SCSP) versées aux opérateurs de la mission accusent une baisse2 de 

9,5 % à périmètre constant, alors que leurs dépenses de fonctionnement 

n’ont diminué que de 5,3 %. Cette diminution des financements 

budgétaires s’est par suite accompagnée d’un creusement des fonds de 
roulement des opérateurs. Si le maintien de ressources propres trop 
importantes n’est pas justifié, la contrainte budgétaire doit néanmoins se 

traduire en priorité par un effort accru de la part des opérateurs pour 

maîtriser leurs dépenses de fonctionnement courant et de personnel. 

4 - L’absence persistante d’évaluation des dépenses fiscales 

Bien que leur montant soit près de deux fois plus important           

(2 440 M€) que celui des crédits budgétés et que plusieurs d’entre elles 

aient été considérées comme fiscalement inefficaces ou n’aient pas encore 

été évaluées, les dépenses fiscales associées à la mission Santé n’ont pas 

fait l’objet de l’évaluation prévue par l’article 18 de la loi de 

programmation des finances publiques de 2012 pour en apprécier 

l’efficience et l’efficacité. Seule une conférence fiscale a été organisée en 

2013 à l’initiative de la DLF afin de mobiliser les directions 

d'administration centrale du ministère, auquel il incombe de se prononcer 

                                                 
2 A l’exception de celles de l’Agence de la biomédecine (ABM) et dans une moindre 

mesure du Centre national de gestion (CNG). 
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sur la pertinence du maintien des dépenses fiscales par rapport aux 

objectifs plus généraux qu'il poursuit. 

5 - Des objectifs et des indicateurs pour partie vieillissants 

Près de dix ans après l’adoption de la loi du 9 août 2004 relative à 

la politique de santé publique, les objectifs du programme 204 

apparaissent désormais disparates et d’importante inégale. Les indicateurs 

retenus, insuffisamment représentatifs des enjeux de la mission, ne sont 

en outre que partiellement articulés avec ceux des opérateurs, des plans 

de santé publique et de la loi de financement de la sécurité sociale, et ne 

permettent pas de mesurer l’amélioration de l’état de santé de la 

population ou la réduction des inégalités territoriales ou sociales de santé.  

Les trois indicateurs de mission enregistrent en 2013 des 

évolutions positives qui les rapprochent des cibles 2015. Celles-ci ont 

toutefois toutes été revues à la baisse dans le PLF 2013 par rapport au 

PLF 2012, ce qui interroge sur le caractère suffisamment ambitieux des 

objectifs assignés. 

6 - Appréciation de la Cour sur la gestion de la mission en 2013 

Depuis 2011, l’Etat est débiteur d'une dette à l'égard de la 

CNAMTS, au titre des dépenses d’AME, qui s’élève désormais à  

51,7 M€, affectant dans cette mesure la régularité de la gestion de la 

mission Santé. 

S’agissant de la performance, la gestion 2013 s’est conclue par une 

absence d’examen des dépenses fiscales de la mission, en 

méconnaissance de l’article 18 de la LPFP. 

Si, en 2012, les dépenses des deux programmes de la mission ont 

été inférieures, à périmètre constant, aux plafonds prévus par le triennal 

2011-2013, cet exercice ne doit sa soutenabilité qu’à un report de 

32,6 M€ de dépenses d’AME sur 2013. Sous l’effet de ce report et de la 

hausse plus générale de ces dépenses, le programme 183 s’est soldé en 

2013 par un dépassement de 26,5 % de l’enveloppe de crédits initiale, soit 

une augmentation de 7,2 % des crédits de la mission, et par une 

aggravation de la dette de l’Etat vis-à-vis de la CNAMTS, ce qui 

interroge sur la soutenabilité de l’exercice 2014. 
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 ___________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  

La Cour formule par conséquent quatre recommandations au titre 
de l’exercice 2013 : 

Sur la régularité : 

Recommandation 1 : Budgéter la dette de l'Etat vis-à-vis de la 
CNAMTS au titre de l’AME. 

Sur la performance : 

Recommandation 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, dans la perspective d’une articulation plus claire et 
transparente des financements par crédits budgétaires et par l’assurance 

maladie. 

Recommandation 3 : Examiner, avec la direction du budget, la 

direction de la législation fiscale et la direction générale des finances 

publiques, en priorité les dépenses fiscales qui ont été considérées comme 
fiscalement inefficaces ou qui n'ont pas encore été évaluées afin de 

pouvoir proposer leur suppression, leur diminution ou leur meilleur 
ciblage. 

Sur la soutenabilité : 

Recommandation 4 : Accentuer l'effort de maîtrise des dépenses de 
fonctionnement courant et de personnel des opérateurs. 



 

 

Introduction et présentation de la 

mission 

Rattachée au ministère des affaires sociales et de la santé, la 

mission Santé regroupe les crédits qui participent au financement des 

politiques de prévention et de protection contre les risques sanitaires, des 

moyens de pilotage du système et des stratégies de santé publique 

(agences régionales de santé, agences sanitaires, associations) et de la 

formation des professionnels de santé. Elle recouvre également les 

dépenses liées à la prise en charge médicale des personnes les plus 

modestes et des étrangers en situation irrégulière ainsi qu’à 

l’indemnisation des victimes de l’amiante.  

Depuis 2011, la mission Santé s’articule autour du programme 204 

(Prévention, sécurité sanitaire et offre de soin)3, dont le responsable est le 

directeur général de la santé, et du programme 183 (Protection sociale)4, 

sous la responsabilité du directeur de la sécurité sociale, dotés 

respectivement en loi de finances initiale (LFI) 2013 de 700 M€ et  

588 M€, soit un total de 1 288 M€.  

Les crédits retracés par ces programmes ne sont toutefois pas 

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

dans la mesure où la mise en œuvre de l’essentiel des actions de la 

mission relèvent de multiples partenaires institutionnels (organismes de 

sécurité sociale, agences sanitaires, agences régionales de santé, fonds 

financiers) 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 sont près de deux 

fois plus importantes (2 440 M€) que les crédits budgétés. 

L’autre principale caractéristique de la mission Santé réside dans le 

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

fonctionnement et de subvention 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 

                                                 
3 Le programme 204 regroupe deux budgets opérationnels de programme (BOP) : le 

BOP DGS (qui recouvre les actions 12 à 18) et le BOP DGOS (qui comporte l’action 

19), l’action 11 (pilotage de la politique de santé publique) étant commune aux deux 

BOP.  
4 Le programme 183 est décliné en trois BOP : accès à la protection maladie 

complémentaire (action 1), aide médicale d’Etat (action 2) et fonds d’indemnisation 

des victimes de l’amiante (action 3).  
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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.  

I - Les dépenses de l’exercice et la gestion des 

crédits 

A - Une budgétisation initiale remise en cause par le 

dynamisme des dépenses d’aide médicale d’Etat 

Tableau n° 1 :  De la programmation à l’exécution en 2013  

Source : Cour des comptes à partir des données du ministère des affaires sociales et 

de la santé  

L’enveloppe de crédits initiale a été principalement modifiée par la 

loi de finances rectificative (LFR) 2013 qui a procédé à une annulation de 

65 M€ sur le programme 204 au bénéfice du programme 183. Les crédits 

de ce dernier ont été abondés à hauteur de 156 M€ afin de financer le 

dérapage des dépenses d’aide médicale d’Etat (AME), dont le risque avait 

été annoncé tant par l’avis du contrôleur budgétaire et comptable 

ministériel (CBCM) sur la soutenabilité du BOP DSS 2013 que par le 

rapport de la Cour sur la situation et les perspectives des finances 

publiques de juin 2013 et sa note d’analyse de l’exécution budgétaire de 

mai 2013. 

Hormis la LFR, peu de mouvements de crédit ont affecté la 

mission au cours de l’année 2013. Les crédits ouverts sur le programme 

204 ont été complétés par un arrêté de reports de crédits du 28 mars 2013 

(15 000 € en AE pour prendre en charge une réserve parlementaire non 
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utilisée en 2012 et 2 629 389 € en CP afin de financer des opérations 

engagées en 2012 mais dont la liquidation n’a pu intervenir qu’en 2013). 

Les virements et les transferts de crédits ont porté sur des montants 

limités (moins de 200 000 euros au total).  

Tableau n° 2 : Programmation et exécution comparée 2012-2013  

 
Source : Cour des comptes à partir des données du ministère des affaires sociales et 

de la santé 

Alors qu’en 2012 les crédits disponibles des deux programmes ont 

connu une diminution de l’ordre de 4 % par rapport à la loi de finances 

initiale, seul le programme 204 a enregistré une telle baisse en 2013         

(-9 %, soit -63,7 M€). Cette dernière n’a toutefois pas permis de respecter 

la budgétisation initiale de la mission, compte tenu de l’augmentation 

parallèle des crédits d’AME du programme 183.  

B - Une programmation des crédits en partie 

imprudente 

La construction du budget 2013 de la mission Santé a été réalisée 

dans le cadre de l’instruction du Premier ministre en date du 11 mai 2010 

sur le budget pluriannuel 2011-2013 et de la loi n° 2012-1558 du 

31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les 

années 2012 à 2017, votée concomitamment à la LFI 2013, qui a 

remplacé la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation 

des finances publiques pour les années 2011 à 2014. 

Crédits de paiement (CP) en 

M€

2012 2013 2012 2013 2012 2013

PLF 638 000 000 € 588 000 000 € 738 518 215 € 701 208 230 € 1 376 518 215 € 1 289 208 230 €

LFI 638 003 000 € 588 000 000 € 738 272 348 € 700 234 430 € 1 376 275 348 € 1 288 234 430 €

LFR -295 131 € 156 000 000 € 50 370 217 € -65 169 445 € -50 665 348 € 90 830 555 €

Total mouvements -3 000 000 € 0 € 1 913 990 € 2 431 332 € -4 913 990 € 2 431 332 €

Crédits disponibles (a) 634 707 869 € 744 000 000 € 685 988 141 € 637 496 317 € 1 320 696 010 € 1 381 496 317 €

Crédits consommés 634 490 506 € 743 980 404 € 682 824 383 € 635 004 396 € 1 317 314 889 € 1 378 984 801 €

programme 183 programme 204 santé
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Les divers ajustements issus des travaux parlementaires ont 

conduit à une diminution en AE = CP de 973 800 €5 qui a porté 

uniquement sur le programme 204.  

1 - Un périmètre étendu de façon mineure 

Après la fusion en 2011 des programmes 1716 et 204 et l’extension 

en 2012 du périmètre du programme 204 du fait de la création de 

l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 

(ANSM) et de la budgétisation de ses ressources7 dans le cadre de la 

rénovation du système de sécurité sanitaire, la LFI pour 2013 a transféré 

dans le programme 204 les crédits distribués à l’Agence de santé de 

Wallis-et-Futuna, qui étaient auparavant supportés par la mission Outre-

Mer8 à hauteur de 25,97 M€. Cet établissement public national à caractère 

administratif, créé en 2000, est chargé de l’ensemble du système de santé 

local (qui repose sur deux hôpitaux et plusieurs dispensaires, en l'absence 

de toute offre de soins libérale), ainsi que de l’élaboration et de la mise en 

œuvre du programme de santé du territoire. Il est intégralement 

subventionné par des dotations de l'Etat qui n'ont toutefois pas permis de 

couvrir les 23 M€ de dettes de l'agence à l'égard des centres hospitaliers 

de Nouvelle-Calédonie auxquels sont adressés toutes les évacuations 

sanitaires de l'Ile. 

La recentralisation de certaines compétences sanitaires 

(vaccinations, dépistage des cancers, lutte contre la tuberculose et les 

infections sexuellement transmissibles) qui relevaient des conseils 

généraux, s’est poursuivie par un transfert au programme 204 en amont 

de la LFI d’un montant de 3,3 M€ en provenance de la dotation globale 

de fonctionnement des départements.  

                                                 
5 Le programme 204 a fait l’objet d’une majoration de crédits non reconductibles de 

1,28 M€ correspondant à des réserves parlementaires et d’une minoration de 2,26 M€ 

portant sur les politiques de santé publique mises en œuvre en administration centrale 

(-986 107 euros), les projets régionaux de santé (-950 000 euros) et la modernisation 

de l'offre de soins (-323 893 euros).  
6 Le programme 171 « Offre de soins et qualité du système de soins » a été intégré 

dans le programme 204 pour réunir les dépenses d’intervention destinées aux ARS. 
7 L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), qui a été 

remplacée par l’ANSM, était essentiellement financée par des taxes affectées 

acquittées par les laboratoires pharmaceutiques. Afin de supprimer tout lien avec 

l’industrie pharmaceutique et ainsi éviter des conflits d’intérêt, ces taxes sont 

désormais perçues par l’Etat qui accorde à l’agence une subvention.  
8 Programme 123 Conditions de vie Outre-mer.  



12 COUR DES COMPTES 

 

2 - Les hypothèses de budgétisation 

Alors que la loi de programmation de 2010 stabilisait les dépenses 

de la mission sur le budget triennal 2011-2013 à 1,22 Md€, la loi de 

programmation de 2012 a fixé le plafond des crédits à 1,29 Mds€ pour 

2013, ce qui correspond à périmètre constant à une réduction de 

l'enveloppe. La programmation 2013 s’inscrit dans cette maquette 

budgétaire, puisque les crédits ont diminué de 117,8 M€, soit une baisse 

de 8 %. 

Tableau n° 3 :  Impact des changements de périmètre sur les crédits  

Etapes Montant (en M€) 

PLF 2013 dans LPFP 2010 1 226 

PLF 2013 dans LPFP 2012 1 290 

LFI 2012  1 376,59 

Budgétisation Agence WeF 26 

Budgétisation recentralisation 

sanitaire 

3,3 

LFI 2012 au format LPFP 2012 1405,8 

LFI 2013 1 288 

Source : Cour des comptes à partir du PAP 2013 

Les crédits du programme 204 s’élèvent à 700 M€ en LFI, soit par 

rapport à 2012, une baisse de 5 % à périmètre courant et de 8,7 % à 

périmètre constant, qui doit résulter d’une rationalisation des dépenses 

d’intervention et des dotations versées aux agences régionales de santé et 

aux opérateurs de la mission.  

Seuls les crédits consacrés aux actions 11 (pilotage de la politique 

de santé publique 85,6M€), 13 (prévention des risques infectieux 9,8 M€ 

et 19 (modernisation de l’offre de soins 170 M€) augmentent 

respectivement de 2, 0,9 % et 11 % (du fait principalement du transfert de 

l’agence de Wallis-et-Futuna). Au sein de cette dernière action, les crédits 

                                                 
9 La différence avec le montant de 1,22 Md€ inscrit dans la loi de programmation de 

2010 résulte des modifications de périmètre intervenues en 2012 (134,9 M€ et 

13,5 M€ liés à la budgétisation de l’ANSM et du CPP/CeNGEPS et 2,1 M€ liée à la 

recentralisation sanitaire).  
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consacrés au financement de la formation médicale initiale sont en 

revanche réduits de 5 M€ (127 M€), compte tenu de l’écart constaté en 

2012 entre la programmation (132 M€) et l’exécution (117,6 M€) en 

raison d’une montée en charge progressive du dispositif liée à la difficulté 

de trouver des maîtres de stage.  

Dans son avis du 21 mars 2013 relatif au programme 204, le 

CBCM a identifié deux risques d'insoutenabilité liés, d'une part, à "une 

sous-programmation des frais de justice"10 (10,9 M€ budgétés par rapport 

à une estimation de 25,85 M€11), et d'autre part, à une insuffisance des 

crédits ouverts relatifs à la formation médicale initiale. 

S’élevant à 588 M€, l’autorisation de dépense du programme 183 

enregistre également une baisse de ses crédits de 7 % par rapport à 2012 

qui résulte intégralement de la réduction du montant de la dotation de 

l’Etat au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA). La 

consommation des réserves de ce dernier a en effet permis de ramener de 

50 M€ à zéro la subvention versée par l’Etat au fonds, qui perçoit par 

ailleurs d’autres produits12.  

La programmation budgétaire a également maintenu à zéro la 

contribution d’équilibre versée par l’Etat au Fonds de financement de la 

protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie 

(Fonds CMU-C), du fait de l’affectation au fonds d’une nouvelle taxe (cf. 

B du II).  

Il résulte de la justification au premier euro du PAP que le budget 

2013 a été bâti sur une stabilisation des dépenses d'AME à 588 M€, 

fondée sur une évolution prévisionnelle des dépenses de 3,5 % par an 

(soit + 19 M€) qui s'inscrivait dans le prolongement du ralentissement 

observé depuis 2009 (+13 % en 2009, +7 % en 2010 et +5 % en 2011), 

qui devait être compensée par la mise en œuvre en année pleine de la 

                                                 
10 Contentieux traités par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux 

(accidents vaccinaux postérieurs à 2007 et Benfluorex), par la DGS (accidents 

vaccinaux antérieurs à 2007, contentieux indemnitaire en matière d’insalubrité) et par 

la DGOS (essentiellement liés à des officines de pharmacie).  
11 Ce montant correspond au montant total des contentieux recensés, dont le taux de 

réalisation ne peut être prévu a priori. 
12 Principalement une dotation de la branche AT-MP et subsidiairement des reprises 

sur provisions et des recettes du contentieux subrogatoire. 
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réforme de la tarification des prestations hospitalières des personnes 

bénéficiant de l’AME de droit commun
13

, estimée à -24 M€. Comme en 

2012, la dotation budgétaire de la sous-action AME de droit commun a 

par conséquent été fixée à 543 M€, auxquels se sont ajoutés 40 M€ et 

5 M€ respectivement pour l’AME « soins urgents » et les autres 

dispositifs d’AME14. Il n’a toutefois pas été tenu compte, dès ce stade, des 

6,2 M€ de dette constitués envers la CNAMTS à l’occasion de l’exercice 

2011. 

Si le CBCM a accordé son visa sur les documents de répartition 

initiale des crédits en décembre 2013, il a émis, le 28 février 2013, un 

avis favorable avec réserves sur le BOP AME du programme 183. En 

effet, malgré une réévaluation des économies attendues de la réforme de 

la tarification (-29 M€), un besoin de financement de 28,6 M€ a été 

identifié en raison d’un report de charges de 2012 alors évalué à 35,4 M€ 

(dont 6,2 M€ au titre de 2011). Le CBCM appelait également à un 

affinement des hypothèses d’évolution des dépenses en cours de gestion, 

les évaluations réalisées en janvier 2013 des dépenses d’AME (574,5 M€ 

en moyenne) signalant déjà un besoin de financement net sur l’exercice. 

C - Une gestion des crédits une nouvelle fois grevée par 

l’augmentation insuffisamment anticipée des dépenses 

d’AME 

Comme en 2011 et à la différence de 2012, les deux programmes 

de la mission ont connu une évolution différenciée mais dépendante, 

puisque l’ouverture de crédits supplémentaires sur le programme 183 a 

été gagée par l’annulation de crédits du programme 204. 

                                                 
13 Adoptée en LFR pour 2011 et entrée en vigueur au 1er janvier 2012, cette réforme 

procède au rapprochement de la facturation des prestations hospitalières bénéficiant 

aux titulaires de l’AME, qui était fondée sur une facturation en fonction du prix de 

journée propre à chaque hôpital, avec celle retenue pour les assurés sociaux de droit 

commun (fondée à 80 % sur la tarification à l’activité et à 20 % sur la base du tarif 

journalier de prestation).  
14 L’AME recouvre trois dispositifs : l’AME de droit commun qui assure la 

couverture des soins des personnes étrangères en situation irrégulière résidant en 

France depuis plus de trois mois de façon ininterrompue et remplissant des conditions 

de ressources identiques à celles fixées pour l’attribution de la CMU-C, les soins 

urgents pour les personnes non éligibles à l’AME et les autres dispositifs (AME 

humanitaire accordée au cas par cas, les hospitalisations de patients évacués par 

l’hôpital de Mayotte vers des établissements de santé d’outre-mer ou de métropole). 
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1 - Le programme 183 

Tableau n° 4 : Mouvements de crédits du programme 183 

En euros AE CP 

PLF 588 000 000,00 588 000 000,00 

LFI 588 000 000,00  588 000 000,00  

LFR 156 000 000,00  156 000 000,00  

Total des mouvements de 
crédits 

0,00  0,00  

Total des crédits 
disponibles 

744 000 000,00  744 000 000,00  

Crédits consommés 743 980 404,21  743 980 404,21  

Taux d'exécution 99,99 % 99,99 % 

Source : Cour des comptes à partir des données du ministère des affaires sociales et 

de la santé 

Conformément à la circulaire DF-1BE-12-3207 du 29 novembre 

2012, le taux de mise en réserve a été fixé à 0,5 % des CP et AE ouverts 

sur le titre des dépenses de personnel et à 6 % sur les autres titres. La 

réserve de précaution initiale du programme 183, qui s’est donc élevée à 

35 280 000 euros en AE et en CP, a porté sur les crédits destinés au 

financement de l’AME15 qui représentent désormais l’intégralité des 

crédits du programme 183
16

. Comme la Cour l’avait présagé lors de 

l’analyse de l’exécution budgétaire de l’année 2012, les besoins de 

financement de l’AME de droit commun ont été sous-estimés face à des 

dépenses qui ont cru de 23 % entre 2012 et 2013, malgré des économies 

réalisées grâce à la réforme de la tarification supérieures au montant 

anticipé (d’un montant de 61 M€ sur les neuf mois facturés en 2012, elles 

sont estimées à 100 M€ en 201317). 

                                                 
15 A l’exception de l’enveloppe de 40 M€ destinée à l’AME « soins urgents », dans la 

mesure où la convention avec la CNAMTS prévoit le versement des crédits votés en 

LFI. 
16 La dotation de l’Etat au FIVA et au fonds CMU-C étant nulle depuis 

respectivement 2013 et 2009.  
17 En prenant en compte la facturation sur douze mois en 2013 et l’augmentation des 

dépenses sur ce champ. En 2013, l’ATIH n’a pas actualisé les tarifs journaliers de 

prestation et n’a pu réaliser la comparaison par rapport à l’ancienne tarification. 
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Tableau n° 5 : Evolution des dépenses d’AME 2011-2013 

  2011 2012 

Evolution 

2011/2012 

en % 2013 

Evolution 

2012/2013  

en % 

Total dépenses d'AME pour 

l'assurance maladie 700,3 703 0,4 846 20,3 

dont AME droit commun 608,8 581,6 -4,5 715 22,9 

dont soins urgents 90,2 120,1 33,1 129 7,4 

dont autres 1,3 1,3 0,0 1,7 30,8 

Total crédits LFI AME 588 588 0,0 588 0,0 

dont AME droit commun 540 543 0,6 543 0,0 

dont soins urgents 40 40 0,0 40 0,0 

dont autres 8 5 -37,5 5 0,0 

Total crédits en exécution  626,2 587,3 -6,2 743 26,5 

dont AME droit commun 585 546,2 -6,6 702 28,6 

dont soins urgents 40 40 0,0 40 0,0 

dont autres 1,3 1,3 0,0 1,7 30,8 

Dette de l'Etat / CNAMTS 21,2 32,6 53,8 13 -60,1 

Créance de la CNAMTS / 

l'Etat 15,1   -100,0     

Solde 6,2 38,7 524,2 51,7 33,6 

Source : Ministère des affaires sociales et de la santé 

Plusieurs facteurs ont joué. Le PLF 2013 a été élaboré à partir des 

mêmes prévisions que le PLFR de fin 2012, ce qui explique que le fort 

ressaut des dépenses de la fin de l'année 2012, dont l’ampleur n’a été 

connue qu’en 2013 compte tenu du décalage de trois mois dans la 

transmission des données d’exécution par la CNAMTS18, n'a pas donné 

lieu à l'ouverture de crédits supplémentaires en fin de gestion et n'a pas 

été intégré dans la programmation 2013. Les bénéficiaires ont par ailleurs 

sensiblement augmenté pour atteindre le nombre de 278 262 fin 

septembre 2013 (+10,2 %), cette hausse se poursuivant au-delà du seul 

rattrapage de la baisse d’effectifs, lié à l’entrée différée de personnes dans 

le dispositif à la suite de la suppression par la LFR du 16 août 2012 du 

droit de timbre et de la procédure d’agrément pour les soins hospitaliers 

                                                 
18 Les données d’exécution transmises par la CNAMTS au 31 août 2012 faisaient 

ainsi apparaître une baisse des dépenses de 13 % par rapport à 2011. Il est envisagé de 

modifier l'arrêté du 6 mai 2008 fixant les données comptables et statistiques 

communiquées par la CNAMTS sur l'AME afin de réduire les délais de remontée des 

informations et ainsi d'améliorer les prévisions. 
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coûteux programmés instaurés par la LFI pour 201119. Le ministère 

estime en outre que 40 M€ des 133 M€ d'augmentation des dépenses 

d'AME s'explique par le décalage de trois mois dans le financement par la 

CNAMTS des dépenses des établissements publics de santé dans le cadre 

de la réforme20 et par conséquent par un report de deux mois de 

facturation de 2012 sur 2013.  

Outre des redéploiements internes au sein de l’action21, la LFR 

2013 a rendu disponibles les crédits mis en réserve du programme 183 

auxquels se sont ajoutés ceux du programme 204 (65 M€). Le principe 

d’auto-assurance au sein de la mission étant néanmoins insuffisant pour 

faire face à la hausse des dépenses d’AME, la LFR 2013 a dû transférer 

des crédits en provenance d’autres missions à hauteur de 91 M€. Au final, 

le programme 183 a été abondé de 156 M€ supplémentaires, portant ainsi 

les crédits de l’action de 588 M€ à 744 M€, soit une augmentation de 

26,5 % du programme et de 7,2 % de la mission Santé. Ce financement 

complémentaire n’a toutefois pas permis de couvrir l’intégralité des 

dépenses d’AME de droit commun qui se sont établies à 715 M€ au 

31 décembre 2013. 13 M€ se sont donc ajoutés à la dette cumulée de 

l’Etat vis-à-vis de la CNAMTS de 38,7 M€ pour la porter à 51,7 M€ fin 

2013. 

En plus de cette dette non réglée par l’Etat, la CNAMTS assume 

un reste à charge de plus en plus important, résultant de l’écart existant 

entre la dotation forfaitaire de 40 M€ versée par l’Etat22 et les dépenses 

effectives d’AME « soins urgents » auxquelles la réforme de la 

tarification n’a pas été appliquée et qui n’ont cessé d’augmenter depuis 

2011 pour atteindre 129 M€ fin 2013. Aucune révision de la dotation 

forfaitaire n’est pourtant à l’ordre du jour. 

                                                 
19 La LFI pour 2011 a subordonné l’octroi de l’AME à une condition de stabilité de 

résidence et au paiement d’un droit annuel forfaitaire de 30 euros conditionnant le 

bénéfice de l’AME pour les majeurs. Elle a en outre prévu une délégation aux CPAM 

pour récupérer les indus, la restriction de la définition des ayants droit par l’exclusion 

des ascendants et des collatéraux, la restriction du champ de la prise en charge des 

actes et produits et une procédure d’agrément pour les soins hospitaliers coûteux 

programmés.  
20 Avant 2012, la liquidation s’opérait un mois après la transmission de la facture. 
21 3,2 M€ sur les 5 M€ budgétés au titre des autres dispositifs d’AME ont été 

redéployés au profit de l’AME de droit de commun, ces dépenses, bien qu’en 

progression, ayant été moins élevées que prévu. 
22 En application de l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles. 
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Tableau n° 6 :  Evolution des dépenses et des bénéficiaires d’AME 

 

Source : Ministère des affaires sociales et de la santé 

2 - Le programme 204 

Tableau n° 7 :  Mouvement de crédits du programme 204 

En € AE CP 

PLF 701 208 230,00 701 208 230,00 

LFI 700 234 430,00  700 234 430,00  

LFR -65 169 445,00  -65 169 445,00  

Total des mouvements de 
crédits 

-183 057,00  2 431 332,00  

Total des crédits 
disponibles 

634 881 928,00  637 496 317,00  

Crédits consommés 634 514 347,28  635 004 396,42  

Taux d'exécution 99,94 % 99,60 % 

Source : Cour des comptes d’après les données du ministère des affaires sociales et 

de la santé  

La réserve de précaution initiale (34,8 M€ en AE et en CP) a été 

calculée par application du taux de 6 % ou du taux réduit de 0,5 % pour 

les dépenses de personnel des opérateurs23 et appliquée uniformément à 

toutes les unités budgétaires à l'exception des réserves parlementaires. La 

                                                 
23 Même si elle n’est pas encore considérée comme un opérateur, l'Agence de Wallis-

et-Futuna s'est vue appliquée les taux prévus pour les opérateurs. 

En millions d'euros Evolution annuelle Effectifs Evolution annuelle

2003 505

2004 422 -16,4%              154 971   

2005 377 -10,8%              189 284   22,1%

2006 459 21,7%              202 396   6,9%

2007 470 2,4%              194 615   -3,8%

2008 477 1,5%              202 503   4,1%

2009 540 13,3%              215 763   6,5%

2010 580 7,4%              228 036   5,7%

2011 609 4,9%              208 974   -8,4%

2012 582 -4,5%              252 437   20,8%

2013 715 22,9%  278262* 10,2%

Année

Dépenses
Nombre de bénéficiaires au 31 

décembre

* effectifs à fin septembre 2013
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régulation budgétaire a été renforcée par un surgel de 29 M€ en 

février 2013, ciblé sur certains opérateurs24 à hauteur de 26 M€ (en 

fonction du niveau de leur fonds de roulement et des projets en cours), les 

projets régionaux de santé (2 M€) et les politiques de santé mises en 

œuvre en administration centrale (1 M€).  

Le programme 204 a bénéficié d’un report de crédits 2012 par 

arrêté du 28 mars 2013 à hauteur de 2,63 M€.  

La LFR 2013 a annulé les 63,8 M€ de crédits gelés, ainsi que 

1,44 M€ de crédits disponibles non consommés, tout en ouvrant 

86 500 euros au titre de la réimputation de réserves parlementaires. 

Le décret de virement du 2 décembre 2013 a régulièrement annulé 

100 000 euros sur le programme 204 au profit du programme 124 de la 

mission solidarité, insertion et égalité des chances, qui relève, comme la 

mission santé, du ministère chargé des affaires sociales.  

Les décrets de transferts des 20 novembre et 4 décembre 2013 ont 

annulé 11 000 euros et 119 057 euros sur le programme 204 au profit 

respectivement de six programmes25 et du programme Transmission des 

savoirs et démocratisation de la culture de la mission Culture afin de 

financer l’opération Marseille-Provence, plus précisément des projets 

menés en partenariat avec des structures hospitalières, notamment l'AP-

HM. Un autre décret du 20 novembre 2013 a parallèlement ouvert 

32 000 euros sur le programme 204.  

Les crédits ouverts au titre de la formation médicale initiale à 

hauteur de 119,41 M€ se sont révélés insuffisants. L’enveloppe initiale a 

dû être complétée de 7,05 M€ en AE et CP par des redéploiements 

internes au programme. 

En revanche, les frais de contentieux, dont la date d’audience et 

l’issue sont souvent incertaines, ont finalement été sous-exécutés  

(-4,7 % en CP par rapport aux crédits disponibles). 

Au final, les crédits disponibles du programme sont inférieurs de 

9 % aux crédits votés.  

                                                 
24 Agence de la biomédecine, Agence nationale de sécurité du médicament, 

Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, Institut national 

de prévention et d’éducation pour la santé, Centre national de gestion, Agence 

technique de l’information sur l’hospitalisation, Haute Autorité de santé et Agence de 

Wallis-et-Futuna. 
25 Pour corriger des erreurs d’imputation de réserves parlementaires.  
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3 - Qualité et sincérité de la programmation et de la gestion 

Le respect de la budgétisation initiale par le programme 204 a été 

mis en cause par l’insuffisante anticipation du dynamisme des dépenses 

d’AME de droit commun qui a entraîné en exécution un dépassement du 

plafond de la mission santé. 

Au-delà des difficultés de l’exercice prévisionnel du fait des 

réformes successives adoptées depuis 2011 et de l’évolution aléatoire du 

nombre de bénéficiaires de l’AME et du montant des dépenses - qui ne 

sont pas forcément corrélés - (cf. tableau n° 5), la programmation et la 

gestion des crédits du programme 183 se sont caractérisées par une 

imprudence certaine. En effet, compte tenu de ces incertitudes, 

l’évolution tendancielle des dépenses d’AME de 3,5 % retenue dans le 

PAP 2013, qui s’inscrivait dans une trajectoire baissière, était trop 

optimiste. Surtout, les crédits d’AME ont été sciemment sous-budgétisés, 

puisque ni la LFR 2012, ni la LFI 2013 n’ont tenu compte de la dette de 

6,2 M€ à l’égard de la CNAMTS. De même, la LFR 2013 et la LFI 2014 

n’ont pas budgété à la fin de l’année 2013 cette dette qui s’élevait alors à 

38,7 M€.  

II - Les grandes composantes de la dépense 

Tableau n° 8 :  Dépenses 2013 par titres et catégories (en CP) 

Titre Catégorie 
Programme 

183 

Programme 

204 
Mission 

3 

31 fonctionnement 0 11 569 181 11 569 181 

32 SCSP 

opérateurs 
0 293 671 397 293 671 397 

Total titre 3 0 305 240 578 305 240 578 

6 

61 transferts aux 

familles 
743 980 404 0  743 980 404 

62 transferts aux 

entreprises 
0 569 500 569 500 

63 transferts aux 

collectivités 

territoriales 

0 0  0 

64 transferts aux 

autres collectivités 
0 329 194 318 329 194 318 

Total titre 6 743 980 404 329 763 818 1 073 744 222 

Source : Ministère des affaires sociales et de la santé 
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Les moyens de la mission Santé relèvent quasi-exclusivement du 

titre 6 (dépenses d’intervention)26 et, au sein du titre 3, des subventions 

pour charges de service public, les dépenses de personnel étant supportées 

par le programme 12427. 

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

149 M€ de crédits de l’action 18 (projets régionaux de santé) du 

programme 204 relevant de la prévention et de la sécurité sanitaire versés 

aux ARS n’apparaissent plus comme une subvention pour charge de 

service public, mais comme une dépense d’intervention puisqu’ils 

transitent désormais par le Fonds d’intervention régional, qui regroupe 

dans une enveloppe unique et partiellement fongible les crédits 

d’intervention de l’Etat et de l’assurance maladie destinés à concourir aux 

actions mises en œuvre par les ARS en matière de permanence des soins, 

de performance et de qualité des soins et de prévention, promotion de la 

santé, veille et sécurité sanitaires. 

Seul le programme 204 comporte des dépenses de fonctionnement 

de la catégorie 31. Budgétairement peu significatives (moins de 1 % de la 

mission), ces dépenses, composées pour l'essentiel de frais de justice28, 

varient fortement d'une année sur l'autre en raison des écarts entre les 

prévisions de condamnations et les condamnations effectives de l'Etat, 

dont le montant définitif ne peut être connu qu'en fin d'année. 

Tableau n° 9 : Evolution des dépenses de fonctionnement de la 

catégorie 31 (en euros) 

 
Exec. 2011 Exec. 2012 LFI 2013 Exec. 2013 

Dépenses à périmètre courant 10 392 940 17 870 731 22 101 000 11 569 181 

Dépenses à périmètre constant 10 392 940 17 870 731 22 101 000 11 569 181 

Source : Ministère des affaires sociales et de la santé 

                                                 
26 En LFI, l’intégralité des dépenses du programme 183 et plus de la moitié de celles 

du programme 204 correspondent à des transferts destinés pour l’essentiel, 

respectivement, à des ménages et à des collectivités, telles que des fonds, associations 

ou établissements publics.  
27 Selon les schémas de déversement analytique du PAP 2013, le programme 124 

contribue à hauteur de 187,4 M€ à la mission santé. Ces montants ont toutefois été 

revus à la baisse dans le PAP 2014 à la suite d’enquêtes d’activité réalisées en 

administration centrale et en services déconcentrées. Cette contribution est estimée à 

70,1 M€ en 2013. 
28 Ils représentent 43,8 % du total, le reste résultant d'achats de produits 

pharmaceutiques (12,9 %), de dépenses de communication (12,4 %) et de dépenses 

d'enquête ou d'étude (16 %). 
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A - Des dépenses d’intervention très contrastées  

1 - Des dépenses d’intervention pour l’essentiel rigides 

Les dépenses d’intervention se répartissent en fonction de leur 

degré de rigidité. Les dépenses de guichet, particulièrement rigides 

puisque leur paiement intervient automatiquement dès lors que les 

bénéficiaires potentiels remplissent les critères d’éligibilité requis par la 

loi ou les règlements, constituent l'intégralité du programme 18329 (AME) 

et près de la moitié du programme 204 (42 % correspondant à la 

formation médicale initiale). Les moins rigides sont les dépenses 

discrétionnaires, qui constituent 8,7 % des dépenses du programme 204. 

Les autres dépenses d'intervention portent pour l'essentiel sur les crédits 

versés aux ARS dans le cadre du FIR, à la Haute autorité de santé (HAS), 

à l'Agence des systèmes d’information partagés de santé (ASIP), à 

l'Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) (cf. 

tableau n° 11) et à l'agence de Wallis-et-Futuna, qui devraient toutefois 

être requalifiés à l'avenir de subvention pour charge de service public.  

Tableau n° 10 :  Dépenses d’intervention (en CP) par catégorie (en €) 

en exécution 2013 

Catégorie en CP Programme 183 Programme 204 Total Mission 

Dépenses de 

guichet et autres 

743 099 957 300 644 366 1 044 624 770 

Dépenses 

discrétionnaires 

880 447 28 549 951 29 430 398 

Total des dépenses 

d’intervention 

743 980 404 329 763 818 1 073 744 222 

Source : Ministère des affaires sociales et de la santé 

                                                 
29 A l'exception de l'AME humanitaire. 
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2 - Des dépenses d’intervention en baisse, à l’exception de l’AME 

et de la formation médicale initiale 

Tableau n° 11 : Evolution des principaux dispositifs d’intervention  

en euros 2011 2012 2013 

Evolution 

2011/2013 

Dépenses de guichet et autres       

Aide médicale d'Etat 626 092 660 587 490 506 743 980 404 18,83 % 

FIVA 47 500 000 47 000 000 0 -100,00 % 

Formation médicale 

initiale 
 107 796 179    117 608 052     126 464 092   

17,32 %  

HAS    8 075 000      7 520 000       4 768 000   -40,95 %  

Subvention ONIAM    1 500 000      1 500 000       4 700 000   213 % 

Agence WeF   24 107 000     24 107 000      25 970 000   7,73 % 

PRS (FIR)  182 235 443    173 392 354     138 084 274   -24,23 % 

Dépenses discrétionnaires         

VIH/SIDA/Hépatites    6 344 471      6 525 873       6 532 013     3 %   

Pratiques addictives et à 

risque 
   3 762 731      2 670 230       2 765 780   - 26 %  

Actions pour relayer la 

politique de santé 

publique 

   4 918 543      3 165 189       3 139 414   - 36 % 

Source : Cour des comptes à partir de données du ministère des affaires sociales et de 

la santé 

Les principaux dispositifs d’intervention de la mission ont évolué 

de façon contrastée depuis 2011. Les dépenses d'AME et de formation 

médicale initiale accusent une augmentation d'environ 18 %, les 

subventions versées à l’ONIAM ont triplé30, alors que les crédits versés 

aux opérateurs diminuent ou augmentent de façon très limitée. Les crédits 

liés aux dispositifs « VIH/Sida/hépatite » et « pratiques addictives et à 

risques » sont pour leur part restés stables, par rapport à 2012 et 2011, en 

raison de la poursuite des différents plans nationaux de lutte contre ces 

pathologies et conduites addictives. 

                                                 
30 Ces dépenses correspondent aux indemnisations des victimes d’accidents vaccinaux 

intervenus après 2007 (3,015M€) et au fonctionnement du collège d’experts placé 

auprès de l’ONIAM dans le cadre de la procédure d’indemnisation des victimes du 

Benfluorex (1,685M€).  
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Tableau n° 12 :  Evolution des dépenses d'intervention à périmètre 

courant 

Catégorie Exec. 2011 Exec. 2012 LFI 2013 Exec. 2013 

Dépenses de guichet 798 069 612,0 935 140 411,9 899 458 230,0 1 044 624 770,2 

Dépenses discrétionnaires 31 650 454,0 38 934 946,1 36 575 200,0 28 549 951,6 

Total des dépenses 

d'intervention 829 720 066,0 974 075 358,0 936 033 430,0 1 073 174 721,8 

Source : Cour des comptes à partir des données du ministère des affaires sociales et 

de la santé 

La forte augmentation des dépenses d'intervention entre 2011 et 

2013 (+ 29,5 %) résulte principalement du transfert en 2011 dans le titre 6 

des crédits du FIR et de la croissance des dépenses d'AME en 2013. 

B - Les opérateurs 

La mission Santé compte onze opérateurs en propre et un 

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

l’environnement et du travail (ANSèS)31, qui est rattachée à titre principal 

au programme 206 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation de la 

mission Agriculture, alimentation, forêts et affaires rurales.  

1 - Des subventions pour charge de service public globalement en 

baisse 

Seules les dotations de l’Agence de la biomédecine (ABM), de 

l'Institut national de veille sanitaire (INVS) et de l’ANSèS ont été 

augmentées ou stabilisées en 2013 (cf. tableau n°17 en annexe). Toutes 

les autres subventions pour charges de service public (SCSP) accusent 

une baisse en LFI 2013. La différence entre les dotations budgétaires 

initiales (330,1 M€) et les crédits effectivement attribués et consommés 

(293,89 M€) correspond à l’annulation des crédits de la réserve de 

précaution notifiée à tous les opérateurs (12,68 M€) et de ceux auxquels a 

été appliqué un surgel (22,3 M€). 

Sur la période 2011-2013, les SCSP ont été marquées par le 

transfert au titre 6 des crédits versés aux ARS et la création de l'ANSM en 

2012. A périmètre courant, la diminution des crédits porte sur 92 M€       

(-23 %). Toutefois elle est près de 2,5 fois moins importante à périmètre 

constant (après exclusion des crédits ARS et inclusion de l'ANSM), 

puisqu'elle s'élève à 39,3 M€, soit une baisse de -9,5 %.  

                                                 
31 Seul le montant de la subvention versé à l’ANSES sera donc mentionné. 
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2 - Des réductions de crédits financées par une augmentation des 

taxes affectées et une ponction sur les fonds de roulement des 

opérateurs 

a) L'affectation d'une nouvelle taxe au Fonds CMU-C 

Les SCSP ne constituent qu’une partie des ressources de ces 

opérateurs qui peuvent bénéficier de dotations des organismes de sécurité 

sociale ou de taxes affectées.  

L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé 

(INPES) perçoit ainsi un pourcentage du produit des prélèvements sur les 

jeux et paris, plafonné à 5 M€ depuis la LFI pour 201232, ainsi qu’une 

taxe sur les messages publicitaires non plafonnée et acquittée par les 

annonceurs et les promoteurs qui choisissent de ne pas respecter 

l’obligation consistant à faire figurer une information à caractère sanitaire 

sur les boissons sucrées ou les produits alimentaires manufacturés33. Son 

montant a varié depuis 2011 : de 404 387 € en 2011, elle a atteint 

2 196 032 € en 2012 en raison d’un rappel du produit de la taxe sur les 

années antérieures. Son produit est estimé à 390 000 euros en 2013 et 

2014.  

Le fonds CMU-C perçoit la taxe de solidarité additionnelle aux 

cotisations d'assurance afférentes aux garanties de protection 

complémentaire en matière de frais de soins de santé (1,94 M€ en 2011, 

2,042 M€ en 2012 et 2,103 M€ en prévision 2013). Afin d’améliorer le 

remboursement par le fonds des organismes gestionnaires de la CMU-C 

et de financer le développement de l’aide à l’acquisition d’une 

complémentaire santé induit par le relèvement des plafonds de ressources 

décidé en 2011 et 2012, la LFI et la LFSS pour 2013 ont revalorisé le 

montant forfaitaire versé par le Fonds CMU-C aux organismes 

gestionnaires34 et ont modifié le financement du fonds. La subvention 

d’équilibre de l’Etat a été supprimée et les recettes affectées au fonds 

diversifiées par le versement d’une fraction de 3,15 % du droit de 

consommation sur les tabacs (346 M€ en 2013). Ces recettes ne sont pas 

plafonnées. La LFI 2014 a achevé la débudgétisation des dépenses de 

complémentaire santé en supprimant formellement l’action n°1 (accès à la 

protection maladie complémentaire) du projet annuel de performance de 

la LFI 214.  

                                                 
32 En 2011, l’INPES avait encaissé 5,7 M€.  
33 Article L. 2133-1 du code de la santé publique. 
34 La LFSS pour 2013 a notamment revalorisé de 30 euros le forfait de 370 euros 

versé par bénéficiaire aux organismes de base.  
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b) Des dépenses de fonctionnement inégalement maîtrisées, financées 

par le fonds de roulement des opérateurs 

Si le ministère indique que la baisse de 10 % des dépenses de 

fonctionnement courant prévue sur la durée du triennal 2011-2013 a été 

appliquée à l’ensemble des opérateurs du programme, ces dépenses (hors 

charges de personnel) n’ont en réalité diminué que de 5,3 %, malgré les 

efforts de rationalisation de l'Etablissement de préparation et de réponse 

aux urgences sanitaires (EPRUS), de l'INVS, de l'INPES, du Centre 

national de gestion (CNG), de l'Ecole des hautes études en santé publique 

(EHESP) et de l’INCA (cf. tableau n° 18 en annexe). Cette baisse globale 

dissimule au demeurant une diminution de 13,5 % entre 2011 et 2012 

suivie d'une nouvelle augmentation de 9,4 % entre 2012 et 2013. 

A la suite de la lettre de cadrage du Premier ministre en date du 

28 juin 2012 imposant une réduction des effectifs de l’Etat35 et de ses 

opérateurs de 2,5 % par an sur la période 2012-2015, le ministère de la 

santé a prévu une diminution des équivalents temps plein (ETP) des 

opérateurs de 5,9 % sur trois ans (soit 156 sur 2 651 ETP en 2012). Le 

budget 2013 affiche une économie globale en emplois de 20 ETP sous 

plafond et de 7 ETP hors plafond.  

Tableau n° 13 : Evolution des ETP sous plafond des opérateurs 

 

Source : Ministère des affaires sociales et de la santé 

                                                 
35 Hors des secteurs enseignement, police, gendarmerie et justice. 

En ETP LFI 2010 

 

LFI 2011 

 

RAP 2011 PLF 2012 RAP 2012 PLF 2013 

ABM 

 

270 
267 262 262 265 262 

ADALIS 

 

45 
42 38 40 37 38 

ANSM (ex 

AFSSA

PS) 

991 

978 972 1003 996 1003 

EHESP 

 

357 
364 363 358 348 355 

EPRUS 

 

35 
35 35 35 34 34 

INCa 

 

165 
160 154 159 149 157 

INPES 

 

148 
146 140 143 141 138 

InVS 

 

433 
427 406 415 405 408 

ATIH 

 

104 
109 104 111 109 114 

CNG 

 

115 
120 118 125 116 122 

 

Total 

 

2663 

 

2648 

 

2592 

 

2651 

 

2600 

 

2631 
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Toutes les agences participent à cet effort, à l’exception de 

l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) en 

raison du développement de ses activités sur le secteur médico-social et 

de l’EHESP qui compense la diminution des emplois sous plafond par 

une hausse des emplois hors plafond. En 2013, l'ANSM a cependant 

intégré 10 ETP hors plafond dans ses effectifs sous plafond et a bénéficié 

de l’allocation temporaire de 13 ETP supplémentaires. 

Le ministère chiffre l'économie en emplois à -47 ETP depuis 2010, 

qui ne vaut toutefois que si on tient compte des plafonds des PLF et des 

transferts de 15 ETP vers le Centre technique d'études et de recherches 

sur les handicaps et les inadaptations et l'EHESP.  

Par ailleurs, la masse salariale globale augmente entre 2012 et 

2013 de 3,2 %, pour s’élever à 230,9 M€ en 2013, mais de 60,4 % entre 

2011 et 2013 (en raison de la création de l'ANSM). 

La réduction du financement budgétaire des opérateurs ne s’est 

donc pas traduite par une diminution de leurs dépenses de fonctionnement 

entre 2012 et 2013. Ainsi que le montre le tableau suivant, la diminution 

des subventions de l'Etat s'est de fait accompagnée d'une réduction 

importante des fonds de roulement de la plupart des opérateurs, de l’ordre 

de 42,2 M€ entre 2012 et 2013 (ce chiffre ne tient pas compte du fonds de 

roulement de l'EPRUS).  

Tableau n° 14 :  Evolution des fonds de roulement des opérateurs 

 

Source : Cour des comptes à partie des données du ministère des affaires 

sociales et de la santé 
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Afin de renforcer la maîtrise des dépenses de fonctionnement des 

opérateurs qui ont désormais tous signé (à l’exception de l’ANSM et du 

Fonds CMUC36) un premier contrat d’objectif et de performance avec 

l’Etat, la DGS a proposé diverses mesures d’économie dans le cadre de la 

négociation du budget triennal 2015-2017, notamment la mutualisation 

des fonctions supports des opérateurs, la rationalisation du secteur de la 

téléphonie en santé et la suppression des missions redondantes et jugées 

non pertinentes. 

C - Les dépenses fiscales 

En dépit de la disparition en LFI 2013 de la principale dépense 

fiscale37 de la mission Santé et de deux autres dépenses fiscales38, les huit 

dépenses fiscales rattachées au programme 204 et les 4 du programme 

183, d’un montant estimé de 2 440 M€, continuent d’être supérieures de 

plus de 1 000 M€ aux crédits dont dispose la mission, malgré leur 

révision à la baisse par le PLF 2014.  

La différence entre les prévisions figurant dans le PLF 2013 et 

celles du PLF 2014 résulte quasi-exclusivement de l’amélioration des 

modalités de chiffrage de trois dépenses fiscales : le taux super réduit de 

TVA pour les médicaments remboursables par la sécurité sociale qui 

représente 61 % de l’ensemble des dépenses fiscales39 ; le taux de 7 % 

appliqué aux prestations de soins dispensées par les établissements 

thermaux autorisés ; l’exonération d’impôt sur le revenu des indemnités 

journalières de sécurité sociale servies au titre des maladies « longues et 

coûteuses ».  

                                                 
36 Leurs COP sont en cours en préparation. 
37 D’un montant de 2,1 Mds€ en 2010 (ce qui la plaçait au 8ème rang des dépenses 

fiscales les plus coûteuses), l’exonération de la taxe spéciale sur les conventions 

d’assurance en faveur des contrats responsables et solidaires (n° 560104) a été 

transformée en taxation à taux réduit par la LFI pour 2011 et affectée à la CADES. 

Ayant perdu son caractère budgétaire, cette nouvelle niche sociale n’est donc plus 

rattachée à la mission.  
38 La dépense fiscale n° 300112 (exonération d’impôt sur les sociétés des organismes 

d’assurance sur les résultats portant sur la gestion des contrats d’assurance maladie 

relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire), jamais 

entrée en vigueur, a été supprimée par la LFR pour 2011 à la suite de sa qualification 

d’aide d’Etat par la Commission européenne. La dépense fiscale n° 560103 retrace 

diverses exonérations à la taxe spéciale sur les conventions d’assurance. La LFI pour 

2010 ayant affecté le produit de cette taxe aux départements, elle n'est plus considérée 

comme une dépense fiscale de l’Etat. 
39 Malgré l'augmentation du t aux réduit de 5,5 % en 2011 à 7 % en 2012 et 2013.  
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Parmi les cinq dépenses fiscales qui représentent 98,8 % du total40, 

si les deux principales (qui correspondent à 92 % du total) ont déjà été 

évaluées positivement, trois ont été jugées fiscalement inefficaces41 ou 

n’ont pas encore fait l’objet d’évaluation42. Parmi les sept dépenses 

fiscales qui présentent un coût inférieur à 10 M€ ou qui ne sont pas 

chiffrables, quatre ont été considérées comme fiscalement efficaces (avec 

un score compris entre 1 à 3) ; trois n’ont pu être évaluées.  

L’article 18 de la loi de programmation des finances publiques 

pour 2012-2017, qui prévoit une évaluation de l’efficience et de 

l’efficacité des dépenses fiscales de chaque mission par cinquième chaque 

année, n’a pas été mis en œuvre. Seule une conférence fiscale a été 

organisée à l’initiative de la direction de la législation fiscale en avril 

2013, à l'occasion de laquelle ont été évoquées les dépenses fiscales de la 

mission. Les directions d'administration centrale sur ce sujet font valoir 

que les dépenses fiscales ne peuvent relever exclusivement des 

responsables de programme, dans la mesure où le rattachement de celles-

ci aux programmes et leur chiffrage relèvent du ministère du budget et où 

ils ne sont pas représentés au comité d'évaluation de la dépense fiscale. Il 

appartient toutefois au ministère de la santé, compte tenu de ses 

responsabilités, de participer à l'évaluation des dépenses fiscales et en 

particulier de se prononcer sur la pertinence de leur maintien ou non par 

rapport aux objectifs plus généraux qu'il poursuit et/ou d'arrêter des 

propositions visant à les réduire. Une mission de coordination des deux 

responsables de programme a été initiée en ce sens, afin de préparer la 

nouvelle conférence fiscale qui devrait se tenir en 2014. 

                                                 
40 Il s’agit des dépenses fiscales n° 730303, 120204, 120117, 320132 et 730208. 
41 L’exonération des indemnités journalières servies au titre des ALD et l’exonération 

des indemnités et prestations servies aux victimes d’AT/MP. 
42 La réserve spéciale de solvabilité constituée par les mutuelles à hauteur d’une 

fraction dégressive de leurs résultats imposables. 
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Tableau n° 15 :  Dépenses fiscales de la mission 

 

Source : Cour des comptes
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III - Régularité, performance, soutenabilité 

budgétaires 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

Par dérogation au principe d’annualité des crédits, la dette de l’Etat 

vis-à-vis de la CNAMTS (51,7 M€) est reportée depuis 2011 sur les 

exercices suivants en l’absence des crédits nécessaires pour l’acquitter. 

L'absence de budgétisation récurrente de cette dette peut être considérée 

comme une méconnaissance du principe de sincérité, qui doit néanmoins 

être nuancée, dès lors que le dérapage des dépenses d’AME apparaît 

davantage relever en 2013 d'une gestion imprudente des crédits imputable 

à une sous-estimation des charges, compte tenu des informations 

disponibles et des prévisions rendues difficiles par l'enchaînement de 

réformes ces trois dernières années. De plus, les relations financières 

entre l’Etat et la sécurité sociale font l’objet d’un suivi global destiné à 

assurer un équilibre entre les dettes et les créances pour l’ensemble du 

budget de l’Etat, une dette sur un dispositif pouvant donc être compensée 

par une créance constatée sur un autre. 

Par ailleurs, l’affectation de nouvelles taxes et la suppression de la 

subvention versée par l’Etat au Fonds CMU-C en 2014 ont conduit à la 

débudgétisation de cet organisme, ce qui constitue une dérogation aux 

principes d’unité et d’universalité budgétaires. 

B - La démarche de performance 

1 - Des objectifs et des indicateurs peu représentatifs 

Comme les deux années précédentes, les objectifs sont stabilisés à 

un par action (neuf pour le programme 204 et trois pour le programme 

183), les indicateurs, en particulier ceux du programme 183, ayant en 

revanche fait l'objet de plusieurs modifications.  

Près de dix ans après l'adoption de la loi du 9 août 2004 relative à 

la politique de santé publique, les objectifs du programme 204 

apparaissent désormais disparates et d'importance inégale. Il en va ainsi, 

par exemple, de l'objectif de développer les bonnes pratiques alimentaires 

et la pratique d'une activité physique et de l'objectif d'accès à la greffe, 

qui constituent davantage des déclinaisons de l'objectif d'amélioration de 
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l'état de santé de la population et de réduction des inégalités territoriales 

et sociales de santé.  

A la suite de la suppression en 2012 de l’indicateur sur la 

prévalence du tabagisme quotidien des jeunes que la Cour avait pourtant 

recommandé de rétablir, les indicateurs représentatifs de la mission Santé 

ne sont plus qu’au nombre de trois. Si ces indicateurs de résultat (qui 

portent sur les séropositivités diagnostiquées au stade « sida », la 

participation au dépistage organisé du cancer du sein et la consommation 

annuelle d’alcool par habitant) permettent de rendre compte de la 

pertinence des mesures prises pour lutter contre ces pathologies, ils ne 

donnent toutefois qu’une vision très partielle des axes stratégiques de la 

mission. Les crédits qui y sont consacrés en 2013 ne s'élèvent en effet 

qu'à 75 M€43, soit moins de 5,5 % des crédits de la mission Santé. 

Hormis la suppression regrettable de l’indicateur de prévalence de 

l’obésité et de surpoids parmi les enfants en grande section de maternelle, 

les indicateurs du programme 204, au nombre de douze désormais, ont 

également peu évolué, puisque seul l’indicateur relatif au nombre de 

greffes d’organe a été remplacé par un indicateur plus pertinent sur le 

nombre annuel de donneurs d’organes décédés et prélevés sur le nombre 

annuel de donneurs décédés à l’hôpital et recensés.  

Le PAP 2013 continue par conséquent de manquer d'indicateurs 

permettant de mesurer l'amélioration de l'état de santé de la population et 

la réduction des inégalités territoriales et sociales de santé, au profit 

d'indicateurs souvent peu parlants pour le grand public44.  

L'articulation entre les indicateurs du PAP et ceux des programmes 

de qualité et d’efficience annexés à la LFSS, des contrats d'objectifs et de 

performance des différentes opérateurs et des plans de santé publique 

reste en outre partielle, ainsi que le montre le tableau ci-dessous. 

                                                 
43 En CP : 7,44 M€ au titre de la lutte contre le VIH et les IST ; 11,8 M€ au titre de la 

lutte contre les pratiques addictives et 55,78 M€ pour la lutte contre le cancer. 
44 Par exemple, le taux de reconnaissance des campagnes de l'INPES sur la nutrition, 

le pourcentage des plans nationaux ayant fait l'objet d'une révision sur une période de 

trois ans, l'écart entre la prévision et la réalisation de l'évolution des dépenses 

d'assurance maladie liées à l'activité des établissements de santé pour l'ATIH. 
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Tableau n° 16 : Articulation des indicateurs du PAP 

 

Source : Cour des comptes 

En revanche, dans le prolongement des travaux engagés dans le 

PAP 2010 et conformément aux recommandations de la Cour, quatre des 

six indicateurs du programme 18345 ont été modifiés dans le PAP 2013 

afin de permettre de mesurer de façon plus précise l’efficacité, d'une part, 

des dispositifs d’accès à la protection maladie complémentaire, à l'AME 

et à une indemnisation pour les victimes de l’amiante, et d'autre part, des 

contrôles effectués dans le cadre de la lutte contre la fraude.  

En dépit de la recommandation déjà formulée par la Cour, aucun 

indicateur représentatif du programme 183 ne figure cependant parmi les 

indicateurs représentatifs de la mission Santé, le ministère invoquant des 

raisons techniques (indisponibilité des données pour renseigner les 

indicateurs au moment du RAP) et politiques.  

Outre les réflexions engagées dans le cadre de la renégociation des 

CPOM 2015-2017 des ARS et des COP des opérateurs, l’adoption d’une 

                                                 
45 Qui compte trois objectifs. 
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loi de santé publique, annoncée en 2015 par les pouvoirs publics dans le 

prolongement de la stratégie nationale de santé présentée en septembre 

2013, pourrait constituer l’occasion de fixer pour la mission des objectifs 

mieux hiérarchisés et des indicateurs plus représentatifs et davantage 

articulés avec ceux des opérateurs, des plans de santé publiques et de la 

loi de financement de la sécurité sociale. Saisi par le ministère dans le 

cadre des travaux préparatoires à cette loi, le Haut conseil de la santé 

publique formulera prochainement des propositions en ce sens. 

2 - Analyse des résultats 

Ce n'est qu'à compter du PAP 2013 qu'ont été déterminées (et 

maintenues dans le PAP 2014) des cibles avec une échéance fixée à 2015. 

Jusqu'à là, une nouvelle cible pour l'année N+2 était à chaque fois 

redéfinie dans le PAP de l'année N, ce qui ne permettait aucune 

appréciation dans le temps de l'évolution des indicateurs.  

Contrairement à 2012, les trois indicateurs de mission enregistrent 

en 2013 des évolutions positives qui les rapprochent des cibles 2015. 

Celles-ci ont toutefois toutes été revues à la baisse dans le PLF 2013 par 

rapport au PLF 201246, ce qui interroge sur le caractère suffisamment 

ambitieux des objectifs assignés. 

Une amélioration des indicateurs relatifs aux dépenses d'AME 

L’indicateur sur le délai moyen d’attribution de l’AME a été divisé 

en deux afin de mesurer le délai d’instruction des dossiers par les CPAM 

et celui de délivrance de l’attestation, qui dépend du temps mis par les 

bénéficiaires pour retirer leur titre d’admission sécurisé après l’envoi de 

la notification de l’ouverture des droits. Ainsi que la Cour l'avait 

recommandé pour l'AME, l'indicateur portant sur les contrôles des 

dossiers d’octroi de l’AME a été modifié afin de mieux identifier le 

niveau de fraude et les conséquences des contrôles sur l’attribution de ces 

droits. 

                                                 
46 Dans le PLF 2012, la proportion de découverte de séropositivité diagnostiquée à un 

stage SIDA devait être inférieure ou égale à 9 % en 2013. Dans le PLF 2013, la cible 

2015 est désormais inférieure ou égale à 12 %. La prévision actualisée 2013 est de 

12,5 %. De même, le taux de participation au dépistage du cancer du sein devait être 

supérieur ou égal à 65 % en 2013, la cible a été ramenée à 55 % pour 2015. La 

prévision actualisée est de 53 %. La cible du PLF 2012 pour la consommation 

annuelle d'alcool par habitant était de 11,7 litre en 2013. Elle ne s'élève plus qu'à 

11,25 en 2015. La prévision actualisée est de 11,5 l en 2013.  
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L'évolution de ces indicateurs de résultat, renseignés grâce à un 

reporting organisé par la CNAMTS, dépend des actions mises en œuvre 

dans le cadre du programme 183. Une valeur cible ambitieuse n'a 

toutefois été fixée que pour l'un deux
47

, le PAP 2013 se bornant à 

indiquer que le délai moyen d'instruction des dossiers doit être orienté à la 

baisse48. Il n'est en revanche pas encore possible de mesurer l'évolution 

des deux autres sous-indicateurs mis en place par le PAP 2013
49

.  

3 - Articulation entre budgétisation et performance 

 Compte tenu notamment du faible poids que représentent les 

crédits budgétaires de la mission par rapport aux sommes globales (en 

particulier celles de l’assurance maladie) consacrées aux politiques de 

santé et de la rigidité de la plupart des dépenses de la mission, le 

ministère admet lui-même que "le lien entre l'exercice de performance et 

l'exercice budgétaire est quelque peu ténu".  

Bien que six indicateurs du programme 204 soient communs soit 

aux COP d'opérateurs nationaux, soit aux 26 CPOM des ARS, les 

dialogues budgétaires avec les unités opérationnelles d'administration 

centrale ne comportent plus de volet performance, dans la mesure où les 

indicateurs agrégés du PAP ont une portée trop globale par rapport au 

pilotage plus fin assuré par les responsables d'unités opérationnelles sur 

les associations avec lesquelles ils concluent des conventions comportant 

des indicateurs plus précis et opérationnels. Il est toutefois prévu 

d’introduire dans les prochains dialogues budgétaires avec les unités 

opérationnelles pilotes d’indicateurs un volet performance permettant de 

suivre et d’évaluer les efforts réalisés et ceux à poursuivre. 

Le ministère indique également qu'aucune conséquence budgétaire 

n'a été tirée de l'atteinte des cibles fixées pour le programme 183, dès lors 

qu'il s'agit pour l'essentiel de dépenses de guichet.  

                                                 
47 Le pourcentage des dossiers de demande d'AME présentant des ressources nulles 

faisant l'objet d'un contrôle approfondi des moyens d'existence devra être de 100 % en 

2015.  
48 Il s’est avéré que les CPAM ont interprété de façon divergente le délai d’instruction 

d’une demande, de sorte que les délais de 29 et 31 jours constatés en 2011 et 2012 ne 

sont pas forcément exacts. 
49 Aucune donnée sur le délai moyen de délivrance de l'attestation n'était encore 

disponible pour 2013 et aucune prévision n’a pu être réalisée pour 2014. La prévision 

et la cible pour le pourcentage des dossiers contrôlés par entretien et ayant conduit à 

un refus du droit à l'AME ne peuvent être fixés, l'impact des contrôles sur les sorties 

de droit ne pouvant être estimé a priori. 
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C - La soutenabilité budgétaire 

La loi de programmation des finances publiques du 28 décembre 

2010 fixe le plafond des crédits de la mission santé à 1,22 Md€, à 

périmètre constant, pour 2011, 2012 et 2013. Après prise en compte des 

changements de périmètre, la loi de programmation des finances 

publiques pour les années 2012 à 2017 a fixé les plafonds de crédits de la 

mission Santé à 1,29 M en 2013 et 1,30M€ en 2014 et 2015. 

Les restes à payer, qui s'élèvent à 5,7M€, comprennent les charges 

à payer, soit 1,23 M€ (qui correspondent aux reports de crédits 

demandés), ainsi que des dépenses de marché et des subventions versées 

dans le cadre de conventions devant échoir en 2014 ou ultérieurement.  

Conformément au cadrage de la LPFP, la LFI pour 2014 a stabilisé 

les crédits de la mission (1 295 M€ en AE et CP), les crédits du 

programme 204 étant réduits (690 M€) pour compenser la progression du 

programme 183 (604 M€). Cependant, alors que les crédits consacrés à 

l’AME se sont élevés en exécution à 743 M€ fin 2013, les crédits qui y 

seront consacrés en 2014 n’ont été portés qu’à 604,9 M€ en AE = CP 

(dont 560 M€ pour l'AME de droit commun). Dans son avis du 14 février 

2014 sur l'exécution du programme 183, le CBCM a relevé qu'"il existe 

un fort risque d'insoutenabilité budgétaire", estimé à 204,9 M€ au vu des 

évaluations réalisées en février 2014 (722,9 M€). De plus, la dette à 

l'égard de la CNAMTS s'élève désormais à 51,7 M€, ce qui porte les 

besoins de financement complémentaire à 256,6 M€, qui ne pourront, 

selon le CBCM, être couverts par la seule levée de la réserve de 

précaution (42,3M€). Le maintien du forfait versé par l’Etat à la 

CNAMTS au titre de l’AME « soins urgents » à hauteur de 40 M€ ne 

conduit par ailleurs qu’à une stabilisation apparente de cette dépense, 

dont la charge financière est reportée de fait sur l’assurance maladie.  

Bien que les dépenses liées à l’accès à la protection maladie 

complémentaire soient désormais débudgétisées et que la subvention 

d’équilibre versée par l’Etat ait disparu, une attention particulière devra 

être portée à la soutenabilité de celles-ci pour les organismes de sécurité 

sociale, compte tenu de l’accroissement sensible de ses charges, sous 

l’effet combiné de la crise économique, de la meilleure information et de 

la revalorisation de l’ACS.  
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IV - Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de 2011 et 2012 

Au titre des exercices 2011 et 2012, la Cour a formulé quatorze 

recommandations. Deux ont été pleinement suivies d'effet, tandis que dix 

(dont trois portant sur la maîtrise des dépenses d'AME) peuvent être 

considérées comme l'ayant été partiellement. 

Deux recommandations n'ont pas été suivies d'effet. Il s'agit de 

celles relatives à la redéfinition des indicateurs de la mission et à 

l'élaboration d'un document de politique transversale sur les dépenses de 

santé publique.  
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B - Récapitulatif des recommandations formulées au 

titre de la gestion 2013 

1 - Visant à l'amélioration de la régularité 

Recommandation 1 : Budgéter la dette de l'Etat vis-à-vis de la 

CNAMTS au titre de l’AME. 

2 - Visant à l'amélioration de la performance 

Recommandation 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.  

Recommandation 3 : Examiner, en application de l’article 18 de la 

LPFP de 2012, avec la direction du budget, la direction de la législation 

fiscale et la direction générale des finances publiques en priorité les 

dépenses fiscales qui ont été considérées comme fiscalement inefficaces 

ou qui n'ont pas encore été évaluées afin de pouvoir proposer leur 

suppression, leur diminution ou leur meilleur ciblage. 

3 - Visant à l'amélioration de la soutenabilité 

Recommandation 4 : Accentuer l'effort de maîtrise des dépenses de 

fonctionnement courant et de personnel des opérateurs. 
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ANNEXES 

 

Tableau n° 17 :  Evolution des subventions versées aux opérateurs  

 
Source : Cour des comptes à partir des données du ministère des affaires sociales et 

de la santé 
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Tableau n° 18 : Dépenses de personnel et de fonctionnement courant 

des opérateurs de la mission santé 

 

Source : Cour des comptes à partir des budgets des opérateurs 

 


