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ANNEXE 1
LES RÈGLES DE PARTICIPATION FINANCIÈRE DU PATIENT À L’HÔPITAL
I. A L’HÔPITAL, LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DU PATIENT PEUT ÊTRE SOLLICITÉE À
DIVERS TITRES
Remarque préliminaire : dans cette fiche règlementaire, la participation financière du patient est
considérée indépendamment de sa souscription à une assurance maladie complémentaire et donc de la
couverture éventuelle par celle-ci de tout ou partie des différents éléments à la charge du patient.

LE TICKET MODÉRATEUR (TM) EST EN PRINCIPE DE 20% À L’HÔPITAL
Le champ du ticket modérateur qui s’applique aux prestations en nature de l’assurance maladie inclut les
1
soins hospitaliers . Le taux du TM est fixé à 20% de la base de remboursement, mais des règles en limitent
le montant ou déterminent les conditions de son exonération.
En externe, le taux du TM de la médecine de ville est appliqué (30%).

EN CAS D’ACTE COÛTEUX, LE TM EST FORFAITAIRE (PF18)
2

Un ticket modérateur forfaitaire de 18€ se substitue au ticket modérateur de 20% dès lors qu’est réalisé un
acte coûteux, diagnostique ou thérapeutique, c'est-à-dire dont le tarif est égal ou supérieur à 120€ dans la
classification commune des actes médicaux (CCAM) ou dont le coefficient est égal ou supérieur à 60 dans la
nomenclature générale des actes professionnels (NGAP).
3

La PF18 s’est substituée en 2006 à un régime d’exonération totale du ticket modérateur appliqué en cas
d’acte diagnostique ou thérapeutique d’un tarif égal ou supérieur à 90€ (CCAM) ou dont le coefficient est
4
égal ou supérieur à 50 (NGAP). Ces seuils ont été modifiés en 2011 , sans changer le montant de la PF18.
La PF18 s’applique aux frais d'hospitalisation en établissement de santé, y compris en hospitalisation à
domicile (HAD), mais aussi aux consultations externes en établissement.

UN FORFAIT JOURNALIER (FJ) EST DU AU TITRE DE L’HÉBERGEMENT ET L’HÔTELLERIE
Ce forfait représente la participation de l’assuré aux frais d’hébergement et d’hôtellerie. Il a été créé en
5
er
1983 , au montant initial de 20F par jour. Il est fixé depuis le 1 janvier 2010 à 18€ (13,5€ pour les
hospitalisations en psychiatrie).
Le FJ est supporté par les personnes admises dans les établissements hospitaliers (hospitalisation
complète). Il n’est donc pas dû en HAD, ni pour les séjours ne comportant pas de nuitée, les séances, les
consultations externes.

1

Articles L.322-2 et R.322-1 du code de la sécurité sociale (CSS).
Article R.322-8 du CSS.
3
o
Décret n 2006-707 du 19 juin 2006.
4
Décret n° 2011-201 du 21 février 2011.
5
Loi n° 83-25 du 9 janvier 1983, codifiée à l’article L.174-4 du CSS.
2
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On peut résumer ainsi les règles de décompte du FJ :






pour une admission et une sortie le même jour, aucun FJ ne peut être facturé ;
le FJ est facturé du jour d’entrée au jour de sortie inclus, quelle que soit l’heure de sortie. Ainsi, pour
une sortie le lendemain du jour d’admission, 2 FJ sont facturés, même si la durée d’hospitalisation est
inférieure à 24 heures ;
ainsi, si on exprime la durée de séjour (J) par la différence entre le jour de sortie et le jour d’entrée, il y
a (J+1) forfaits facturés ;
par exception, le FJ du jour de sortie n’est pas facturé en cas de décès ; le FJ n’est pas non plus facturé
pour le jour d’un transfert dans un autre établissement ou lors d’une permission de sortie (pour une
durée limitée à 48 heures).

AFIN DE LIMITER LA PARTICIPATION DU PATIENT QUI SUPPORTE UN TM AUTRE QUE
FORFAITAIRE, IL NE DOIT PAYER QU’UN MONTANT RÉSIDUEL AU TITRE DU FJ
On a noté qu’en cas d’acte coûteux, le TM est forfaitisé (PF18). Dans ce cas, le patient paye à la fois cette
PF18 et la somme des FJ correspondant à la durée de son séjour, incluant le jour de sortie.
Si le TM n’est pas forfaitisé, afin de limiter la charge financière pour le patient, le montant du FJ s’impute
6
sur celui du TM . Concrètement, le patient qui paie le TM ne paie qu’un seul FJ, correspondant au jour de
7
sortie .
Pour des séjours durant plus d’un mois, toutefois, l’imputation est limitée à 30 FJ. Dans ce cas, le patient
paie, en plus de son TM, un total de FJ diminué de 30 jours.

PARTICIPATION FORFAITAIRE DE 1€ (PF 1€)
8

Cette participation est due par les assurés de plus de 18 ans à chaque consultation, acte médical, examen
radiologique, analyse de biologie, pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, y
compris à l'hôpital, au titre des consultations externes.
La participation forfaitaire ne concerne pas les patients admis en hospitalisation complète.

FRAIS LIÉS AUX PRESTATIONS POUR EXIGENCES PARTICULIÈRES DU PATIENT
9

Il s’agit de frais hospitaliers qui ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie , comprenant en
particulier la chambre particulière, les frais d’hébergement ou hôtellerie de l’accompagnant, la mise à
disposition de télévision ou téléphone. L'établissement doit informer le patient de leur prix et établir une
facture détaillée.
La chambre particulière ne peut être facturée sans avoir été demandée par le patient, par exemple
lorsqu’aucune chambre partagée n’est disponible ou qu’elle est médicalement prescrite.

6

Article L. 174-1 du CSS, paragraphe 3. L’imputation se fait sur le montant le plus élevé entre celui du TM et
celui des FJ. Dans la pratique, le premier est toujours le plus élevé.
7
Sauf s’il n’y a pas de nuitée à l’hôpital (aucun FJ ne peut être facturé).
8
Article L. 322-2 du CSS.
9
Listés à l’article R. 162-32-2 du CSS.
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DÉPASSEMENTS D’HONORAIRES
Des dépassements d’honoraires peuvent être facturés au patient, selon le secteur d’exercice du médecin,
en clinique privée, ou dans le cadre de l’activité libérale dans les établissements publics de santé.

II. DES MOTIFS D’EXONÉRATION DIVERS
Le HCAAM s’est déjà penché sur les dispositifs d’exonération, y compris ceux liés aux actes coûteux, dans
sa note de 2005 sur le périmètre de la prise en charge intégrale par les régimes de base. En outre, la Cour
10
des comptes y a également consacré un chapitre du rapport annuel sur la sécurité sociale de 2011 .
Les développements qui suivent ne constituent qu’un panorama résumé des différents dispositifs
d’exonération du TM et du FJ, détaillés dans les deux documents mentionnés plus haut. Le croisement de
ces cas permet d’établir une typologie des séjours hospitaliers nécessaire pour l’analyse du reste-à-charge.

DES PATIENTS OU SEJOURS SONT EXONÉRÉS DE TOUTE PARTICIPATION FINANCIÈRE
Ces séjours sont payés à 100% par l’assurance maladie ou l’assurance du risque considéré. Ce sont la
majorité, mais pas la totalité, des séjours « gratuits » à l’hôpital, dépassements mis à part. Il s’agit
11
12
principalement des risques accidents du travail et maladie professionnelles (AT/MP) et maternité , mais
aussi :





des soins de néonatalogie jusqu’à l’âge de 30 jours ;
13
des soins des pensionnés militaires invalides , en lien avec le motif d’invalidité ;
des soins des mineurs handicapés en établissement d’éducation spéciale ou professionnelle ;
des frais engagés pour le prélèvement ou la collecte d’organes ou produits du corps humain.

DES PATIENTS OU SEJOURS NE SONT EXONÉRÉS QUE DU TM
D’autres séjours sont exonérés du paiement du TM, mais pas de la participation aux frais d’hébergement et
hôtellerie représentée par le FJ. La catégorie principale est l’exonération au titre d’une affection de longue
14
durée (ALD), mais il existe d’autres assurés bénéficient d’une exonération du TM qui s’applique
notamment à l’hôpital :


les invalides et assimilés (titulaires d’une pension d’invalidité, d’une pension de vieillesse substituée à
une pension d’invalidité, victimes d’AT/MP avec une incapacité supérieure à 66,66%) ;
 les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ;
Par ailleurs, des soins ou traitements susceptibles d’être réalisés à l’hôpital sont exonérés de TM :
 les soins des mineurs victimes de sévices sexuels
 les traitements de la stérilité.
Enfin, il existe des catégories d’établissements, telles que les unités de soins de longue durée (USLD), dont
le mode de financement spécifique ne prévoit pas de ticket modérateur à la charge du patient.

10

Chapitre X « La prise en charge à 100% de dépenses de santé », rapport annuel de la Cour des comptes,
sur la sécurité sociale, septembre 2011.
11
Articles L. 431-1 et suivants du CSS uniquement pour les soins liés à l’accident ou la maladie en question.
12
Articles L. 331-2 et suivants du CSS.
13
Article L. 115 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
14
Article L.322-3 du CSS.
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IL EXISTE ENFIN DES SITUATIONS ENTRAÎNANT L’APPLICATION DE REGLES PARTICULIÈRES
DE PARTICIPATION FINANCIÈRE DES PATIENTS
Les interruptions volontaires de grossesse (IVG) réalisées en établissement de santé sont soumises à des
règles de participation spécifiques :


jusqu’en 2013, la règlementation prévoyait un TM correspondant à 20% du GHS, à l’exception des
mineures non émancipées sans consentement parental. La loi de financement de la sécurité sociale
15
pour 2013 a étendu l’exonération de TM à tous les IVG ;
 les séjours d’IVG sont par ailleurs exonérés de FJ, jusqu’à 48h ; concrètement, un séjour qui se prolonge
au-delà de cette durée passe dans le régime de droit commun des séjours hospitaliers.
Dans certains cas, les règles ne sont pas différentes, mais la participation normalement supportée par le
patient peut l’être par un autre débiteur. Il s’agit des patients relevant de l’aide médicale d’État (AME, l’État
est le débiteur), de la couverture maladie universelle complémentaire (le débiteur est l’assurance maladie
ou l’organisme complémentaire de souscription), ou d’un régime local, qui peut éventuellement prévoir des
règles de prise en charge différentes de celles présentées dans cette fiche (régime local d’Alsace-Moselle).
*
*

*

Le tableau ci-dessous résume les régimes d’exonération :
TM
Risque AT/MP ou maternité, nouveaux nés de moins
de 30 jours, pensionnés militaires, mineurs
handicapés en établissement, dons d'organes ou de
produits du corps humain
ALD

exonéré
exonéré

Invalides et assimilés, bénéficiaires de l’aide sociale
aux personnes âgées, traitements de la stérilité ou
des sévices sexuels subis par des mineurs

normal

normal

Autres cas

FJ

PF18

normal

III. LE CALCUL DE LA PARTICIPATION VARIE SELON LE STATUT DE L’ÉTABLISSEMENT
On identifie les deux grandes catégories d’établissement de santé selon leur mode de financement
antérieur à la mise en place du régime unique de la tarification à l’activité (T2A) : d’un côté, les
établissements de santé conventionnés à but lucratif, anciennement encadrés par un « objectif quantifié
national » (OQN) ou ex-OQN, de l’autre les établissements publics et privés non lucratifs (établissements de
santé d’intérêt collectif), anciennement sous dotation globale, ou ex-DG.
La réforme de la T2A, en 2004, a mis en place un régime de financement unifié de la part prise en charge
par l’AMO, principalement via les « groupes homogènes de séjours » (GHS), prestations correspondantes
16
aux séjours d’hospitalisation .
15

Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012.
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La réforme prévoyait initialement que le TM de 20% soit assis sur le GHS, solution qui n’a toutefois été
appliquée jusqu’à présent qu’aux établissements ex-OQN, tandis que le TM des ex-DG reste assis sur un
mode de financement antérieur à la T2A (le tarif journalier de prestation, ou TJP).
En dépit d’un financement variable en fonction de l’activité, mesurée en séjours, une part substantielle du
budget des ex-DG reste financée par dotation (notamment pour les missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation – MIGAC), si bien que l’assiette des GHS ne recouvre qu’une partie limitée de leur
budget, contrairement aux établissements ex-OQN, pour lesquels le financement par dotation est
17
globalement très réduit .
Ainsi, le TM n’a pas la même assiette selon le statut de l’établissement. Ceci a plusieurs conséquences :
-

l’assiette est définie nationalement pour les GHS (fixation des tarifs des GHS de chaque secteur dans le
cadre de la campagne annuelle de financement des établissements de santé), localement pour les TJP
(par arrêté des directeurs d’ARS) ;
18
le calcul des GHS échappe aux établissements ex-OQN, tandis que celui des TJP fait intervenir une
estimation, par l’établissement, de ses charges et de son activité prévisionnelles. En outre, le nombre
de TJP différents varie selon les choix de l’établissement ;
pour les séjours en ex-OQN, le montant du TM n’est pas systématiquement corrélé à la durée du
séjour, puisque le principe de la T2A et des GHS est le financement au tarif du séjour moyen (TM = GHS
x 20% ; des suppléments journaliers sont toutefois prévus dans la tarification) ; pour les séjours en exDG, en revanche, le TM est proportionnel à la durée (TM = TJP x 20% x durée de séjour ; contrairement
au FJ, le jour de sortie n’est pas facturé). C’est pourquoi dans ce secteur, afin d’éviter des montants
trop élevés, le TM est plafonné à 30 jours (TJP x 20% x 30).
Globalement, les deux systèmes d’assiette du TM sont aussi difficiles à comparer que les systèmes de
financement qui les sous-tendent. On note cependant une divergence dans l’évolution des assiettes.
*
*

*

Le tableau ci-dessous résume les différents instruments de participation financière du patient à l’hôpital :
Hospitalisation complète
TM
- en Ex-DG
- en Ex-OQN
ou PF18 (si 120€/K60)
FJ (si nuitée ; 18€ sauf
psychiatrie 13,5€)
PF 1€

20%, en l’absence d’exonération et
de PF18
TM = 20% x TJP x (Jour de sortie –
jour d’entrée)
TM = 20% x GHS
Oui
= (Jour de sortie – jour d’entrée) + 1
Imputation possible sur le TM
Non

16

HAD

Activité
externe

20%
19
GHT

30%

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Prévues à l’article R.162-32 du CSS.
A titre d’exemple, d’après le rapport d’analyse de l’activité hospitalière 2011 de l’ATIH, en 2010, le
montant des dotations MIGAC des ex-DG représentait plus de 22% de l’objectif de dépenses MCO (ODMCO)
du secteur, contre moins de 1% pour les ex-OQN.
18
Le décret n° 2009-213 du 23 février 2009 précise les modalités de calcul des TJP.
19
GHT : Groupe homogène de tarif, classification propre à l’HAD.
17
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ANNEXE 2
LE PASSAGE DU FICHIER ADMINISTRATIF DE L’ATIH
À UN FICHIER STATISTIQUE SUR LES RESTE À CHARGE À L’HÔPITAL
Cette fiche décrit les opérations de retraitement de la base de données des séjours hospitaliers auxquels le
secrétariat général du HCAAM a procédé afin de mener l’analyse des reste-à-charge (RAC) à l’hôpital.

DESCRIPTION FICHIERS ADMINISTRATIFS UTILISÉS : BASES MCO 2010 ANONYMISÉES
Les bases de données initiales sont produites par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
(ATIH), dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI).
Ces informations sont transmises par les établissements de santé conventionnés avec l’assurance maladie
afin de déterminer les sommes à la charge de l’assurance maladie obligatoire (AMO) au titre des séjours
hospitaliers (avec admission, y compris en ambulatoire) et des séances (chimiothérapie, radiothérapie,
etc.), dans le cadre de la tarification à l’activité (T2A).

PRÉSENTATION DU CONTENU DES BASES
Ces bases ne portent donc que sur les activités en T2A : médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie
(MCO). Elles n’incluent pas l’activité correspondant aux consultations externes ou les autres éléments de
tarification qui ne donnent pas lieu à la facturation d’un reste à charge (forfaits, médicaments en sus, etc.).
La base de données se présente en une succession de lignes, qui correspondent soit à des séjours soit à des
séances (plusieurs séances peuvent être regroupées sur une même ligne), croisée de plusieurs colonnes,
qui sont autant de variables relatives à la séquence de soins correspondante, portant notamment sur les
éléments constitutifs du RAC (cf. capture d’écran infra).
Pour les deux secteurs (secteur anciennement financé par dotation globale de fonctionnement – DGF ou
secteur ex-DG, et secteur sous objectif quantifié national – OQN ou ex-OQN), les données incluent, outre les
bases de remboursement pour l’AMO, les montants dus au titre du ticket modérateur (TM), de la
participation forfaitaire de 18 € (PF18) et du forfait journalier hospitalier (FJ).
Pour le secteur ex-OQN, les bases de remboursement et les montants de TM incluent les honoraires des
médecins associés aux séjours hospitaliers (dans certains agrégats construits par ailleurs, ces honoraires
sont rattachés aux soins de ville). Les données incluent en outre les dépassements d’honoraires donnant
ainsi une image complète des RAC facturés aux patients dans le secteur. Pour le secteur ex-DG, en
revanche, les données relatives à l’activité libérale ne figurent pas dans la base.
Les numéros d’inscription au répertoire (NIR) ont été anonymisés par l’ATIH avant transmission. Le nouvel
identifiant unique ainsi généré permet de grouper les séjours par assuré. L’âge, le sexe et le bénéfice du
classement en affection de longue durée (ALD) sont également connus pour chaque séjour.
En outre, les bases permettent d’identifier, pour chaque ligne, l’établissement, la discipline (médecine,
chirurgie ou obstétrique) et la catégorie majeure de diagnostic (CMD).
Ces données retracent le RAC facturable, mais ni le RAC effectivement facturé par chaque établissement ni
celui recouvré. En particulier, elles n’apportent aucune information sur les prestations pour exigences
particulières du patient (notamment les chambres individuelles) ou prestations annexes (comme les frais
pour les accompagnants).
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OBJECTIFS DES RETRAITEMENTS : NETTOYAGE DES BASES ET MISE EN CONFORMITÉ
AVEC LA RÈGLEMENTATION
Les bases reçues de l’ATIH au titre de 2010 sont relativement cohérentes, du fait de contrôles internes au
PMSI (nécessaires à la validation des données de facturation transmises) et de corrections éventuellement
apportées par l’agence.
Une phase de retraitement des bases a néanmoins été nécessaire, afin d’éliminer tout d’abord des lignes
comportant des données incohérentes. Ensuite, des corrections ont été apportées, de manière à mettre en
cohérence les données concernant le reste à charge avec la réglementation. Ces retraitements ont été
approuvés par l’ATIH.
Ex-DG
15 861 325

Lignes dans la base

Ex-OQN
7 229 574

A. NETTOYAGE DE LA BASE
Plusieurs opérations ont conduit à éliminer des bases certains séjours :
- lignes non valorisées : il s’agit de séjours ou séances qui ne peuvent donner lieu à facturation à l’AMO,
certains sont facturés à un autre débiteur, via une autre chaîne de facturation (par exemple les assurés
relevant de régimes étrangers), d’autres correspondent à des erreurs qui n’ont pas été bloquées par le
programme ;

16

- lignes avec un NIR défaillant : pour ces lignes, en secteur ex-DG uniquement, le numéro d’identification
anonymisé n’est pas unique, il peut s’agir de patients dont l’identité n’était pas connue ou entrée dans le
programme (anonymat protégeant le patient) ;
- lignes comportant des incohérences majeures ou des données négatives : face à des informations
contradictoires sur une même ligne, la suppression a été préférée à une correction aux effets incertains ;
certaines incohérences peuvent provenir de simples erreurs de frappes non corrigées par le programme de
saisie des données initiales;
- lignes avec des taux de prise en charge atypiques : il s’agit notamment de certains séjours ou séances
d’assurés du régime local d’Alsace-Moselle ; les valeurs atypiques ont été éliminées afin d’éviter des
incohérences dans les retraitements et calculs ultérieurs ;
- séjours avec des dépassements exceptionnels : dans le secteur OQN, des valeurs très élevées de
dépassements (supérieures ou égales à 10 000 €, soit moins de 900 séjours) ont été éliminées car ils
20
pouvaient être dus à des erreurs de saisie .
Au total, ce nettoyage « technique » a conduit à supprimer 5 % des lignes en ex-DG et 8 % en ex-OQN.

Lignes dans la base
Séjours non valorisés
NIR défaillant
Incohérences
TM atypiques
Dépassements > ou = 10 000 €
Somme des lignes supprimées
Lignes après nettoyage

Ex-DG
15 861 325
-560 798
-96 391
-97 709
-2 789
- 757 687
15 103 638

-4 %
-1 %
-1 %
0%
-5 %

Ex-OQN
7 229 574
-506 724
-56 721
-3042
-863
-567 350
6 662 224

-7 %
-1 %
0%
0%
-8 %

B. MISE EN COHÉRENCE AVEC LA RÈGLEMENTATION
En premier lieu, une correction a été apportée sur plus de 2 millions de lignes de la base OQN lorsque les
informations relatives à ce séjour apparaissaient incohérentes car il est apparu qu’une confusion s’était
installée lors du remplissage des données dans le PMSI, notamment parce qu’en 2010 le FJ a été porté de
16 à 18 €, soit le même montant que la PF18. Ainsi, dans ces cas, un montant de PF18 a été attribué à ces
lignes et la somme des FJ a été diminuée d’autant. D’un point de vue comptable, cette réattribution est
neutre.
Une seconde correction a été apportée afin de mettre en cohérence, si nécessaire, les durées de séjour
avec le nombre de FJ. Cette correction a un effet mineur sur les durées, mais aucun sur les montants de
RAC.
Les séances ont été exclues de la suite des analyses, étant donné qu’elles ne donnent pas lieu, pour la
quasi-totalité d’entre elles, à facturation d’un reste à charge.

Lignes après nettoyage
Lignes de séances (base nettoyée)
Lignes hors séances (base nettoyée) = séjours

20

Ex-DG
15 103 638
4 410 598
10 693 040

Il a même été trouvé plusieurs dépassements supérieurs à 150 000 €.
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Ex-OQN
6 662 224
914 241
5 747 983

Ensuite, une typologie des séjours correspondant à la réglementation en vigueur en 2010 a été établie.
Cette typologie répartit les séjours en 9 classes, en fonction du statut de l’ALD, de la durée de séjour, de la
présence d’un TM, d’une PF18, d’un ou plusieurs FJ. Dans chacune de ces 9 classes, le calcul des éléments
du RAC correspond strictement à l’application de la réglementation.
Cette typologie conduit à écarter des lignes qui ne peuvent être rattachées à aucune des classes et peuvent
comporter des incohérences qui n’ont pas été révélées à ce stade.
Ex-DG
10 693 040
395 942 4 %
10 297 098

Nombre de séjours (base nettoyée)
Nombre de séjours exclus de la typologie
Nombre de séjours analysés

Ex-OQN
5 747 983
76 220 1 %
5 671 763

La mise en cohérence des bases nettoyées avec la règlementation a conduit à écarter 4 % des séjours en exDG et 1 % en ex-OQN.

*
*

*

Au total, les opérations de retraitement, nettoyage et mise cohérence avec la règlementation, ont
conduit à écarter 8 % des lignes en ex-DG et 9 % en ex-OQN.

LA CONSTITUTION D’UNE BASE PAR BÉNÉFICIAIRE
Une étude par séjour ne permet pas d’approcher la réalité du RAC à l’hôpital, puisque certains assurés ont
eu en 2010 plusieurs séjours hospitaliers. Le NIR anonymisé permet de procéder au regroupement des
séjours nécessaire à l’analyse par bénéficiaire. Cette analyse est décrite dans les dossiers statistiques.

Nombre de lignes hors séances (base nettoyée)
Nombre d’assurés hospitalisés en 2010
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Ex-DG
10 693 040
6 590 956

Ex-OQN
5 747 983
4 576 169

ANNEXE 3-1 : DOSSIER STATISTIQUE
LE RESTE À CHARGE À L’HÔPITAL EST CONCENTRÉ SUR PEU DE PATIENTS
L’analyse qui suit porte sur le reste à charge des personnes ayant été hospitalisées en 2010 dans le secteur
public ou privé. Les séances, qui ne génèrent pas de reste à charge, ont été écartées de l’analyse.
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Après retraitements , l’analyse porte sur près de 16 millions de séjours, qui ont concerné près de 10,6
millions de patients différents, soit, en moyenne, environ 1,5 séjour par patient. La durée moyenne
d’hospitalisation cumulée est de 5,4 jours (hospitalisation complète et ambulatoire). Les patients ont eu à
s’acquitter, personnellement ou via leur régime d’assurance complémentaire, d’un reste à charge (RAC) de
près de 3,2 Mds €, soit un RAC moyen par personne de 304 €.Leur âge moyen est de 47 ans.
Nombre de séjours
Nombre de patients
Reste à charge
Durée moyenne cumulée de l’hospitalisation
(complète et ambulatoire).

15 968 861
10 580 249, soit 1,5 séjour par patient en moyenne
3,2 Mds €, soit 304 € par patient en moyenne
5,4 jours

DISTRIBUTION DES RAC

12 % des patients n’ont pas de RAC à payer.
15 % ont un RAC à payer supérieur à 500 €.
1 % des patients doit payer un RAC supérieur à 3 000 € (106 000 personnes).

21

Cf. annexe 2.
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CONCENTRATION DES RAC
Les restes à charge sont très concentrés.

Les 20 % de patients aux les RAC les plus élevés supportent 72 % de la somme des RAC.

DISTRIBUTION DU TM

80 % des patients n’ont pas de TM à payer.
7 % ont un TM à payer supérieur à 500 €.
1 % des patients doit payer un TM supérieur à 2 600 € (106 000 personnes).
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DISTRIBUTION DU FJ

30 % des patients n’ont pas de FJ à payer.
5 % ont un FJ à payer supérieur à 500 €.
1 % des patients doit payer un FJ supérieur à 1 100 € (106 000 personnes).

DUREE CUMULEE DES SÉJOURS
La durée cumulée des séjours par individu présente une très grande variabilité.

41 % des patients viennent à l’hôpital une seule fois en ambulatoire (durée de séjour = 1).
La proportion de patients ayant une durée de séjour de 2 jours (2 jours en ambulatoire ou un séjour de
deux jours) est de 11 %.
2 % des patients ont un ou plusieurs séjours dont la durée cumulée dépasse 30 jours.

21
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ANNEXE 3-2 : DOSSIER STATISTIQUE
LE RESTE À CHARGE À L’HÔPITAL DU SECTEUR PUBLIC ET PRIVÉ NON LUCRATIF
LE RAC EST TRÈS CONCENTRÉ, SURTOUT À CAUSE DU TICKET MODÉRATEUR DE 20 %
L’analyse qui suit porte sur le reste à charge des patients ayant été hospitalisés en 2010 dans le secteur
anciennement financé par dotation globale (ex-DG). Après retraitements, l’analyse porte sur près de 10,3
millions de séjours, qui ont concerné près de 6,6 millions de patients différents, soit environ 1,6 séjour par
patient, en moyenne, pour une durée moyenne d’hospitalisation cumulée de 8,3 jours, en tenant compte
de l’ambulatoire. Les séances, qui ne génèrent pas de reste à charge, ont été écartées.
Les patients ont eu à s’acquitter en 2010, personnellement ou via leur régime d’assurance complémentaire,
d’un reste à charge (RAC) de près de 2,2 Mds €, soit un RAC moyen par personne de 333 €, dont les 2/3 sont
dus au titre du ticket modérateur (TM), incluant les forfaits journaliers (FJ) lorsqu’ils sont imputés sur le
TM.
Nombre de séjours
Nombre de patients
RAC
dont TM
dont FJ
dont PF18
Durée moyenne cumulée d’hospitalisation
(complète + ambulatoire)

10 297 098
6 590 956
2 ,2 Mds €
1, 4 Md €
746 M€
37 M€

1,6 séjour par patient
333 € par patient
64 % du total
34 % du total
2 % du total
8,3 jours

DISTRIBUTION DU RAC

16 % des patients n’ont pas de RAC à payer.
16 % ont un RAC à payer supérieur à 500 €.
1 % des patients doit payer un RAC supérieur à 3 500 € (66 000 personnes).
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Les 20 % de patients aux les RAC les plus élevés assument 74 % de la somme des RAC.

DISTRIBUTION DU TM

72 % des patients ne paient pas de TM de 20 %, du fait du TM forfaitaire (PF18) et des règles
d’exonération.
1 % des patients doit payer un TM supérieur à 3 300 € (66 000 personnes).
10 % des patients paient un TM supérieur à 500 €.
Les 20 % de patients aux RAC les plus élevés assument 87 % de la somme des TM.
Les 20 % de patients aux TM les plus élevés (en incluant ceux qui n’en paient pas) assument 95 % de la
somme des TM.
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DISTRIBUTION DU FJ

30 % des patients ne paient pas de FJ, qui n’est pas dû pour les séjours en ambulatoire.
1 % des patients doit payer un FJ supérieur à 1 000 € (66 000 personnes).
10 % des patients paient un FJ supérieur à 288 € (soit 16 fois le FJ).
Les 20 % de patients qui ont les RAC les plus élevés assument 52 % de la somme des FJ.

DISTRIBUTION DE LA PF18

73 % des patients ne paient pas de PF18, soit qu’ils soient exonérés de TM, soit qu’aucun acte coûteux
n’ait été réalisé au cours du séjour (ils paient dans ce cas un TM, non forfaitaire, de 20 %).
23 % des patients ont payé une PF18.
3 % l’ont payé deux fois ou plus.
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DURÉE CUMULÉE DES SÉJOURS

18 % des patients ne sont venus qu’une seule fois à l’hôpital, en ambulatoire (durée = 1 jour).
13 % des patients n’ont eu qu’une nuitée à l’hôpital, ou deux séjours en ambulatoire (durée = 2 jours).
5 % des patients ont eu plus d’un mois d’hospitalisation, en un ou plusieurs séjours cumulés.

LE CLASSEMENT PAR ST ATUT REFLETE LE POIDS DU TM DE 20 %
Afin d’identifier des groupes de population ayant des profils de reste à charge homogènes, les patients sont
classés en fonction du régime de TM affectant leurs séjours.
On distingue tout d’abord 4 catégories liées au TM : 2 régimes d’exonération, avec et sans ALD, le TM
forfaitaire (PF18) et enfin le TM de droit commun de 20 % (prise en charge à 80 %).
Plus d’un quart des patients ont eu plusieurs séjours en 2010. Si tous leurs séjours relèvent du même
régime de TM, ils sont rattachés aux 4 catégories « pures » listées ci-dessus. Pour les patients ayant eu
plusieurs séjours relevant de régimes de TM différents, on distingue 4 catégories « mixtes »
supplémentaires par le croisement du régime ALD et du régime 80 % :
5.

les patients en ALD avec au moins 1 autre séjour avec TM de 20 % (ce second séjour n’est pas lié à l’ALD
et ne donne lieu à aucune forme d’exonération ou forfaitisation du TM) ;
6. le reste des patients en ALD qui ont au moins 1 autre séjour (qui peut donner lieu à exonération ou
forfaitisation du TM) ;
7. les patients qui n’ont aucun séjour en ALD, mais au moins 1 séjour avec un TM de 20 %, associé avec un
séjour avec PF18 et/ou un séjour exonéré de TM ;
8. les patients qui n’ont aucun séjour en ALD ni avec un TM de 20 %, mais au moins un séjour exonéré de
TM et un séjour avec PF18.
Afin de rendre ces catégories plus parlantes, on peut les illustrer par des exemples de traitements ou de
pathologies.
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1
2
3
4
5
6
7
8

Régime de TM
ALD
80 %
PF18
Exo
ALD+80 %
ALD+autre
80 %+(PF18 ou exo)
Ni ALD ni 80 %

Exemples - cas type
Traitements du diabète
Une bronchite aigue
Une appendicite
Un accouchement
Patient hémophile également hospitalisé pour une méningite
Patient hémophile également opéré des amygdales
Patient hospitalisé pour une entorse et opéré de la cataracte
Amygdalectomie et accouchement la même année

Ces catégories n’ont pas toutes le même poids, puisque les 4 cas « purs » (1 à 4) regroupent 90 % des
patients (95 % en ex-OQN). Par ailleurs, les patients relevant des catégories « mixtes » (5 à 8) ont tous eu,
par définition, au moins deux séjours en 2010. En moyenne, la durée annuelle cumulée de leurs séjours
hospitaliers est donc plus élevée que pour l’ensemble des patients (supérieure à 22 jours d’hospitalisation
22
complète pour les statuts 5 et 6, supérieure à 13 jours pour les statuts 7 et 8).

Le tableau ci-dessous résume les 8 statuts ainsi créés pour classer les patients.
Régime de TM
1
2
3
4
5
6
7
8

ALD
80 %
PF18
Exo
ALD+80 %
ALD+autre
80 %+(PF18 ou exo)
Ni ALD ni 80 %
ENSEMBLE

Effectifs 2010 (ex-DG)
1 494 151
1 440 911
1 395 883
1 655 035
129 318
177 887
259 362
38 409
6 590 956

23 %
22 %
21 %
25 %
2%
3%
4%
1%
100 %
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Age moyen
65
38
47
30
62
63
42
44
45

Durée cumulée
d’hospitalisation
complète (jours)
11,5
4,1
4,1
7,2
23,6
22,7
13,3
13,9
7,9

Hors séjours en ambulatoire, dont les dates de début et la fin sont identiques et qui ne donnent pas lieu à
facturation d’un FJ.
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STATUT 1 : PATIENTS QUI N’ONT QUE DES SÉJOURS EN ALD
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La population concernée a un profil particulier : l’âge moyen des patients de cette catégorie, qui regroupe
83 % des patients en ALD, est plus élevé que la moyenne (65 ans soit 20 de plus que l’ensemble des
groupes). Il en va de même pour la durée totale de leurs soins hospitaliers (11,5 jours en hospitalisation
complète, contre 7,9 pour l’ensemble).
Le RAC de ces patients est exclusivement constitué de FJ.
20 % des patients ont un RAC nul.
Le RAC dépasse 500 € pour 10 % des patients.
1 % des patients a un RAC supérieur à 1 400 € (15 000 personnes).
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STATUT 2 : PATIENTS QUI N’ONT QUE DES SÉJOURS PRIS EN CHARGE À 80 %
NB : l’échelle est différente pour le RAC et le TM des catégories 2, 5 et 7, qui peuvent être nettement plus
élevés.
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Cette population n’est couverte par aucun régime d’exonération et n’a pas reçu de soins coûteux
susceptibles de déclencher la forfaitisation du TM. Sa durée moyenne d’hospitalisation complète est faible
(4,1 jours), son âge moyen (38 ans) est un peu inférieur à celui de l’ensemble des patients (45 ans).
Le RAC est presque exclusivement constitué de TM et très marginalement de FJ, en raison de la règle
d’imputation du FJ sur le TM (sauf pour la journée de sortie).
Tous les patients ont un RAC positif.
Le RAC dépasse 500 € pour 37 % des patients, 1 000 € pour 19 % d’entre eux.
1 % des patients a un RAC supérieur à 5 300 € (15 000 personnes).

31

STATUT 3 : PATIENTS QUI N’ONT QUE DES SÉJOURS AVEC UN TM FORFAITAIRE (PF18)
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Cette population n’est couverte par aucun régime d’exonération, mais, contrairement au groupe 2, elle a
reçu de soins coûteux qui ont déclenché la forfaitisation du TM (PF18).Comme pour le groupe 2, la durée
moyenne d’hospitalisation complète est faible (4,1 jours). Près de 90 % des patients n’ont eu qu’un seul
séjour. L’âge moyen (47 ans) est proche de celui de l’ensemble des patients (45 ans).
Le RAC est presque exclusivement constitué de FJ et très marginalement de TM forfaitaire.
Tous les patients ont un RAC positif (au moins une PF18).
1 % des patients a un RAC supérieur à 600 € (14 000 personnes).

33

STATUT 4 : PATIENTS QUI N’ONT QUE DES SÉJOURS EXONÉRÉS DE TM, POUR UN AUTRE
MOTIF QUE L’ALD
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On trouve dans cette catégorie tous les séjours d’obstétrique du risque maternité, on y note donc
logiquement une surreprésentation des femmes (65 % contre 55 % sur l’ensemble des groupes), et un âge
moyen moins élevé (30 ans contre 45 pour l’ensemble). La durée cumulée des séjours est légèrement
inférieure à la moyenne de l’ensemble des groupes (7,2 jours en hospitalisation complète, contre 7,9 pour
l’ensemble).
Comme pour les ALD de la catégorie 1, le RAC de ces patients est exclusivement constitué de FJ.
46 % des patients ont un RAC nul.
Le RAC dépasse 500 € pour 2 % des patients.
1 % des patients a un RAC supérieur à 800 € (16 500 personnes).
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STATUT 5 : ALD ET SÉJOURS PRIS EN CHARGE À 80 %
NB : l’échelle est différente pour le RAC et le TM des catégories 2, 5 et 7, qui peuvent être nettement plus
élevés.
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Cette catégorie regroupe 2 % des patients, 7 % de ceux qui sont en ALD. Il s’agit de patients qui ont eu un
séjour lié à leur ALD et au moins un autre sans lien avec leur ALD, qui n’a pas impliqué la réalisation d’un
acte coûteux. Leur âge moyen est élevé (62 ans), tout comme leur durée de soins (près de 24 jours
d’hospitalisation complète). Cette catégorie est étudiée à part car elle a les RAC les plus élevés. Elle cumule
en effet deux facteurs qui conduisent à un haut niveau de RAC : l’ALD, du fait de la longueur de
l’hospitalisation cumulée et l’absence d’acte coûteux qui déclenche la PF18.
Le RAC est constitué par le cumul du TM (séjours sans lien avec l’ALD) et des FJ (séjours en ALD, les FJ ne
sont pas imputés sur un TM).
Tous les patients ont un RAC positif.
Le RAC dépasse 500 € pour 72 % des patients, 1 000 € pour la moitié d’entre eux, 2 000 € pour près
d’un quart et 4 000 € pour 7 % d’entre eux.
1 % des patients a un RAC supérieur à 8 600 € (1 300 personnes).
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STATUT 6 : ALD ET PF18 OU AUTRE EXONÉRATION DE TM
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Cette catégorie regroupe 3 % des patients, 10 % de ceux en ALD. Il s’agit de patients qui ont eu un séjour lié
à leur ALD et au moins un autre sans lien avec leur ALD, mais, contrairement à la catégorie 5, qui a
comporté un acte coûteux impliquant la forfaitisation du TM. Leur âge moyen est élevé (63 ans), tout
comme leur durée d’hospitalisation cumulée (près de 23 jours d’hospitalisation complète).
L’analyse de cette catégorie permet de montrer les effets du régime de TM forfaitaire (PF18) sur des
er
patients qui sont par ailleurs en ALD. Leur RAC est assez proche et légèrement plus élevé que celui du 1
groupe (ALD seulement), dont la durée moyenne en hospitalisation complète est pourtant moitié moindre.
Comme pour le groupe 3, le RAC est presque exclusivement constitué de FJ.
4 % des patients ont un RAC nul.
Le RAC dépasse 500 € pour 27 % des patients, 1 000 € pour 8 %.
1 % des patients a un RAC supérieur à 2 100 € (1 300 personnes).
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STATUT 7 : SÉJOUR PRIS EN CHARGE À 80 % ET PF18 OU AUTRE EXONÉRATION QU’ALD
NB : l’échelle est différente pour le RAC et le TM des catégories 2, 5 et 7, qui peuvent être nettement plus
élevés.
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Cette catégorie regroupe 4 % des patients, 5 % de ceux non couverts par le régime des ALD. Il s’agit de
patients hospitalisés au moins une fois sans recevoir de soins coûteux et une autre fois avec des soins
coûteux (PF18) ou une exonération de TM autre que l’ALD (risque maternité par exemple). L’âge moyen (42
ans) est proche de celui de l’ensemble des patients (45 ans).
Comme pour la catégorie 5 (ALD et 80 %), le RAC est constitué par le cumul du TM (séjours pris en charge à
80 %) et des FJ (séjours exonérés ou en PF18, pour lesquels les FJ ne sont pas imputés sur un TM).
Tous les patients ont un RAC positif.
Le RAC dépasse 500 € pour 56 % des patients, 1 000 € pour 31 % d’entre eux, 2 000 € pour 13 % et 4
000 € pour 4 %.
1 % des patients a un RAC supérieur à 7 100 € (2 600 personnes).
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STATUT 8 : PF18 ET AUTRE EXONÉRATION QU’ALD
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Cette catégorie est la plus réduite, elle regroupe 1 % des patients. Il s’agit de patients qui ont eu plusieurs
séjours dont au moins un avec un acte coûteux (PF18) et un avec une exonération de TM pour un autre
motif que l’ALD (risque maternité par exemple). L’âge moyen (44 ans) est proche de celui de l’ensemble des
patients (45 ans).
Comme pour les groupes 3 et 6, Le RAC de ces patients est presque exclusivement constitué de FJ.
Tous les patients ont un RAC positif (au moins une PF18 par définition).
Le RAC dépasse 500 € pour 12 % des patients, 1 000 € pour 3 %.
1 % des patients a un RAC supérieur à 1 600 € (400 personnes).
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Le tableau ci-dessous résume les principaux éléments de concentration du RAC dans les 8 catégories de
patients.

RAC
moyen

RAC nul
(%
patients)

RAC >
500 €
(% patients)

207 €
724 €
95 €
90 €

20 %
0%
0%
46 %

10 %
37 %
2%
2%

1
2
3
4

ALD
80 %
PF18
Exo

5

ALD+80 %

1535 €

0%

72 %

6

ALD+autre

412 €

4%

27 %

7

80 %+(PF18 ou
exo)

1084 €

0%

56 %

Ni ALD ni 80 %
ENSEMBLE

255 €
333 €

0%
16 %

12 %
16 %

8

RAC > 1 000 €
(% patients)

> 2000 €
> 4000 €

> 2000 €
> 4000 €

2%
19 %
0%
0%
49 %
23 %
7%
8%
31 %
3%
4%
3%
8%

RAC du
dernier
centile de
patients
> 1 400 €
> 5 300 €
> 600 €
> 800 €
> 8 600 €
> 2 100 €
> 7 100 €
> 1 600 €
> 3 500 €

CONCLUSION – LE RAC EST ÉLEVÉ QUAND IL Y A PRISE EN CHARGE À 80 %
Tous les RAC sont corrélés à la durée de séjour, directement pour ceux qui sont composés principalement
de FJ, indirectement pour ceux qui comportent un TM à 20 %, calculé sur la base de tarifs journaliers dans le
secteur ex-DG. Le regroupement en statuts a masqué le cas certains patients qui bénéficient d’une
exonération portant à la fois sur le TM et le FJ, comme les pensionnés militaires. Ils bénéficient d’un
système de « soins gratuits » et leur RAC, nul dans le secteur ex-DG, n’est pas lié à la durée de séjour.
La comparaison des statuts confirme l’importance du régime d’exonération du TM. On peut en effet
distinguer 2 ensembles. Si le patient doit payer un TM de 20 %, le RAC est potentiellement insoutenable.
NB : l’échelle est différente entre les graphiques des deux ensembles de statuts.
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En moyenne, le RAC apparaît maîtrisé (333 € par patient pour l’année). L’examen de sa distribution a
toutefois montré qu’il dépasse 500 € pour près d’un patient sur 6, 1 000 € pour un patient sur 12.
Par ailleurs, l’analyse par catégorie permet de comprendre sur quelles populations sont concentrés les RAC
les plus élevés : les patients qui ont des séjours pris en charge à 80 %, et surtout, parmi ceux-ci, ceux qui ont
été en outre hospitalisés pour des soins en rapport avec leur ALD.
L’examen du RAC par décile de patients permet de compléter cette analyse. Il faut toutefois rappeler qu’il
s’agit de présenter des moyennes par tranches (dixièmes) de populations classées en fonction du montant
du RAC, et qu’en présence d’une forte dispersion, comme c’est ici le cas, les moyennes sont peu
représentatives.

On constate une forte concentration sur le dernier décile (RAC moyen de 1 907 €, contre 551 € pour le D9),
tandis que pour la moitié des patients (D1 à D5), le RAC moyen est limité à 41 €.

45

Le graphique suivant présente pour chacun des statuts la répartition en décile. On note tout d’abord que
tous les groupes incluent des patients qui vont des RAC les plus faibles (D1 à D5) aux plus élevés (D10 : 1907
€). Dans les groupes 3 et 4 toutefois, le pourcentage de patients qui ont les RAC les plus élevés (D10) est
négligeable (respectivement 0,5 et 1 %). Dans les groupes 2, 5 et 7, en revanche, les personnes ayant un
RAC du dernier décile représentent respectivement 25, 57 et 40 % des patients. Ces groupes concentrent
les personnes aux RAC les plus élevés. Enfin, pour les patients qui n’ont que des séjours en ALD (statut 1),
on peut relever les limites de l’efficacité financière du classement en ALD puisque 5 % des patients sont
dans le décile des personnes exposées aux RAC les plus élevés (D10).

Note de lecture : Les personnes de statut 1 sont pour 51 % d’entre elles dans les déciles de RAC hospitalier D1 à D5

Le graphique suivant corrobore cette analyse en présentant la composition de chaque décile. Le D10 est
composé de 10 % de patients qui n’ont que des séjours en lien avec leur ALD, ce qui est moindre que leur
poids dans l’ensemble (23 %). Les patients pris en charge uniquement à 80 %, qui ne représentent que 22%
de l’ensemble, composent 55 % de ceux qui paient les RAC les plus élevés (D10). Les patients qui ont un de
leurs séjours pris en charge à 80 % (groupes 2, 5 et 7) constituent 82 % du D10.
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Note de lecture : Les 5O% de personnes ayant les RAC les plus faibles (D1 à D5) sont constituées à 24% de patients ayant
uniquement des séjours en ALD (statut 1)
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ANNEXE 3-3 : DOSSIER STATISTIQUE
LE RESTE À CHARGE À L’HÔPITAL DU SECTEUR PRIVÉ LUCRATIF
LE RAC EST RELATIVEM ENT CONCENTRÉ, SURTOUT DU FAIT DES DEPASSEMENTS
L’analyse qui suit porte sur le reste à charge des patients ayant réalisé des séjours en 2010 dans le secteur
privé lucratif (ex-OQN). Après retraitements, l’analyse porte sur près de 5,7 millions de séjours, qui ont
concerné près de 4,6 millions de patients différents, soit environ 1,2 séjour par patient, en moyenne, pour
une durée moyenne de 4 jours, en tenant compte de l’ambulatoire. Les séances, qui ne génèrent pas de
reste à charge, ont été écartées.
Les patients ont eu à s’acquitter en 2010, personnellement ou via leur régime d’assurance complémentaire,
d’un reste à charge (RAC) de plus de 1 Md €, soit un RAC moyen par personne de 224 €, dont les 2/3 sont
dus au titre des dépassements. Seule une petite part du RAC trouve son origine dans le ticket modérateur
(TM).
Nombre de séjours
Nombre de patients
RAC
dont TM
dont FJ
dont PF18
dont dépassements
Durée moyenne cumulée d’hospit. (complète et ambulatoire)

5 671 763
4 575 418
1 025 M€
62 M€
225 M€
63 M€
674 M€

DISTRIBUTION DU RAC

9 % des patients n’ont pas de RAC à payer.
11 % ont un RAC supérieur à 500 €.
1 % des patients doit payer un RAC supérieur à 1 900 € (46 000 personnes).
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1,2 séjour par patient
224 € par patient
6%
22 %
6%
66 %
4 jours

Les 20 % de patients ayant les RAC les plus élevés assument 66 % du montant total des RAC.

-

DISTRIBUTION DU TM

94 % des patients ne paient pas de TM, du fait du TM forfaitaire (PF18) et des règles d’exonération.
1 % des patients paie un TM supérieur à 360 € (46 000 personnes).
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DISTRIBUTION DU FJ

58 % des patients ne paient pas de FJ, qui n’est pas dû pour les séjours en ambulatoire.
1 % des patients doit payer un FJ supérieur à 500 € (46 000 personnes).
10 % des patients paient un FJ supérieur à 144 € (soit 8 fois le FJ).

DISTRIBUTION DE LA PF18

33 % des patients ne paient pas de PF18, soit qu’ils soient exonérés de TM, soit qu’aucun acte coûteux
n’ait été réalisé au cours du séjour (ils paient dans ce cas un TM, non forfaitaire, de 20 %).
67 % des patients ont payé une ou plusieurs fois la PF18 (59 % la paient une seule fois).

DISTRIBUTION DES DÉPASSEMENTS
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56 % des patients ne sont pas concernés par les dépassements.
10 % des patients ont un dépassement supérieur à 400 €.
1 % subit un dépassement supérieur à 1 700 € (46 000 personnes).
Les 10 % des patients ayant le RAC total le plus élevé paient 59 % du total des dépassements.

DURÉE CUMULÉE DES SÉJOURS

45 % des patients ne sont venus qu’une seule fois à l’hôpital, en ambulatoire (durée = 1 jour).
12 % des patients n’ont eu qu’une nuitée à l’hôpital, ou deux séjours en ambulatoire (durée = 2 jours).
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LE CLASSEMENT PAR ST ATUT
Afin d’identifier des groupes de population ayant des profils de reste à charge homogènes, les patients sont
classés en fonction du régime de TM affectant leurs séjours.
On distingue tout d’abord 4 catégories liées au TM : 2 régimes d’exonération, avec et sans ALD, le TM
forfaitaire (PF18) et enfin le TM de droit commun de 20 % (prise en charge à 80 %).
Plus d’un quart des patients ont eu plusieurs séjours en 2010. Si tous leurs séjours relèvent du même
régime de TM, ils sont rattachés aux 4 catégories « pures » listées ci-dessus. Pour les patients ayant eu
plusieurs séjours relevant de régimes de TM différents, on distingue 4 catégories « mixtes »
supplémentaires par le croisement du régime ALD et du régime 80 % :
9.

les patients en ALD avec au moins 1 autre séjour avec TM de 20 % (ce second séjour n’est pas lié à l’ALD
et ne donne lieu à aucune forme d’exonération ou forfaitisation du TM) ;
10. le reste des patients en ALD qui ont au moins 1 autre séjour (qui peut donner lieu à exonération ou
forfaitisation du TM) ;
11. les patients qui n’ont aucun séjour en ALD, mais au moins 1 séjour avec un TM de 20 %, associé avec un
séjour avec PF18 et/ou un séjour exonéré de TM ;
12. les patients qui n’ont aucun séjour en ALD ni avec un TM de 20 %, mais au moins un séjour exonéré de
TM et un séjour avec PF18.
Afin de rendre ces catégories plus parlantes, on peut les illustrer par des exemples de traitements ou de
pathologies.

1
2
3
4
5
6
7
8

Régime de TM
ALD
80 %
PF18
Exo
ALD+80 %
ALD+autre
80 %+(PF18 ou exo)
Ni ALD ni 80 %

Exemples - cas type
Traitements du diabète
Une bronchite aigue
Une appendicite
Un accouchement
Patient hémophile également hospitalisé pour une méningite
Patient hémophile également opéré des amygdales
Patient hospitalisé pour une entorse et opéré de la cataracte
Amygdalectomie et accouchement la même année

Le tableau ci-dessous résume les 8 statuts ainsi créés pour classer les patients et les effectifs
correspondants.

Régime de TM
1
2
3
4
5
6
7
8

ALD
80 %
PF18
Exo
ALD+80 %
ALD+autre
80 %+PF18 ou exo
Ni ALD ni 80 %
ENSEMBLE

Effectifs 2010 (ex-OQN)
432 880
209 036
2 900 226
802 996
16 763
93 537
84 401
35 579
4 575 418

9%
5%
63 %
18 %
0%
2%
2%
1%
100 %

Age moyen
68
47
49
49
70
67
54
55
51

Durée cumulée
d’hospitalisation
complète (jours)
7,0
2,8
1,8
5,0
18,9
13,0
9,2
10,3
3,4

Ces catégories n’ont pas toutes le même poids, puisque les 4 cas « purs » (1 à 4) regroupent 95 % des
patients (90 % en ex-DGF).
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Par ailleurs, les patients relevant des catégories « mixtes » (5 à 8) ont tous eu par définition au moins deux
séjours en 2010. En moyenne, la durée annuelle cumulée de leurs séjours hospitaliers est donc plus élevée
que pour l’ensemble des patients (comprise entre 9 et 19 jours contre 3 en moyenne en hospitalisation
complète).
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STATUT 1 : PATIENTS QUI N’ONT QUE DES SÉJOURS EN ALD
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Note de Lecture : les patients ne sont pas classés selon le même critère, il s’agit du RAC total dans la courbe supérieure et du RAC
hors dépassements dans la courbe inférieure. En conséquence, l’écart entre les deux ne correspond pas au dépassement d’un
individu.

Cette population présente un profil particulier avec un âge moyen de 68 ans et une durée cumulée
d’hospitalisation de 7 jours (hospitalisation complète).
Le RAC hors dépassements est uniquement composé du FJ. Le RAC total inclut les dépassements. A mesure
que l’on va vers les RAC élevés, la part des dépassements s’accroit.
21 % des patients ont un RAC nul.
10 % ont un RAC supérieur à 500 € et 1 % dépasse les 1 900 € (4 300 personnes).
30 % n’acquittent pas de forfait journalier mais pour 1 % le FJ dépasse les 900 €.
25 % des patients sont concernés par les dépassements et pour 1% des personnes de ce statut ils se
montent à plus de 1 500 €.
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STATUT 2 : PATIENTS QUI N’ONT QUE DES SÉJOURS PRIS EN CHARGE À 80 %
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Cette population n’est couverte par aucun régime d’exonération et n’a pas reçu de soins coûteux
susceptibles de déclencher la forfaitisation du TM. Sa durée moyenne d’hospitalisation complète est faible
(2,8 jours).
Le RAC total est presque exclusivement constitué de TM, et très marginalement de FJ et de dépassements.
Tous les patients ont par construction un RAC positif.
Le RAC dépasse 500 € pour 7 % des patients.
Les dépassements sont très faibles : 11% des personnes de cette catégorie sont concernées par les
dépassements et pour 1 % des personnes de ce statut ils sont supérieurs à 225 € (2 000 personnes).
Du fait du peu de dépassements pour cette catégorie, la différence entre le RAC total est le RAC hors
dépassements est très faible.
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STATUT 3 : PATIENTS QUI N’ONT QUE DES SÉJOURS AVEC UN TM FORFAITAIRE (PF18)
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Cette population n’est couverte par aucun régime d’exonération, mais, contrairement au groupe 2, elle a
reçu de soins coûteux qui ont déclenché la forfaitisation du TM (PF18). Avec 1,8 jour la durée moyenne
d’hospitalisation complète est encore plus faible que pour le groupe 2.
Le RAC total est constitué de FJ, et très marginalement de TM forfaitaire, mais aussi de dépassements
pouvant atteindre des montants considérables.
Tous les patients ont un RAC positif (au moins une PF18).
9 % des patients ont un RAC supérieur à 500 €, et pour 1 % il dépasse 1 800 € (29 000 personnes).
Les dépassements concernent 48 % des patients. Pour 10 % des patients de ce statut, ils sont
supérieurs à 400 € et pour 1 % ils dépassent les 1 700 €
Le RAC hors dépassements reste modéré mais le RAC total en diverge fortement du fait de l’ampleur des
dépassements.
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STATUT 4 : PATIENTS QUI N’ONT QUE DES SÉJOURS EXONÉRÉS DE TM, POUR UN AUTRE
MOTIF QUE L’ALD
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On trouve dans cette catégorie tous les séjours d’obstétrique du risque maternité, on y note donc
logiquement une surreprésentation des femmes (65 % contre 55 % sur l’ensemble des groupes).
Comme pour les ALD de la catégorie 1, le RAC total de ces patients est constitué de FJ mais aussi de
dépassements. La durée cumulée de séjour est un peu supérieure à la moyenne (5 jours, contre une
moyenne de 3,4 jours en hospitalisation complète), sans toutefois atteindre celle des ALD.
39 % des patients ont un RAC nul.
Le RAC dépasse 500 € pour 12 % des patients, et 1 800 € pour 1% (8 000 personnes).
45 % des patients paient un dépassement, qui dépasse 500 € pour 9 % des patients avec ce statut et
1 700 € pour 1 %.
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Le RAC hors dépassements diverge assez rapidement du RAC total sous l’effet de l’ampleur des
dépassements.

STATUT 5 : ALD ET SEJOURS PRIS EN CHARGE À 80 %
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Cette catégorie regroupe moins de 1 % des patients, et 3 % de ceux qui sont en ALD. Il s’agit de patients qui
ont eu un séjour lié à leur ALD et au moins un autre sans lien avec leur ALD, qui n’a pas impliqué la
réalisation d’un acte coûteux. Ce sont les plus âgés (70 ans), et ceux qui ont la plus grande durée cumulée
d’hospitalisation (près de 18,9 jours d’hospitalisation complète).
Cette catégorie cumule trois facteurs qui conduisent à un haut niveau de RAC : l’ALD du fait de la longueur
de l’hospitalisation cumulée, l’absence d’acte coûteux qui déclenche la PF18, et aussi, dans certains cas, un
niveau important de dépassements (que l’on ne retrouvait pas chez les patients ayant des séjours
uniquement à 80 %).
Tous les patients ont un RAC positif.
Le RAC dépasse 500 € pour 55 % des patients, 1 000 € pour 20 %, 3 200 € pour 1 % (200 personnes).
Deux tiers n’ont pas de dépassements. Pour 7 % des patients ayant ce statut, les dépassements sont
supérieurs à 500 €, pour 1 % ils dépassent 2 200 €.
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STATUT 6 : ALD ET PF18 OU AUTRE EXONÉRATION DE TM
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Cette catégorie regroupe 2 % des patients, et 17 % de ceux qui sont en ALD. Il s’agit de patients qui ont eu
un séjour lié à leur ALD et au moins un autre sans lien avec leur ALD, mais, contrairement à la catégorie 5,
qui a comporté un acte coûteux impliquant la forfaitisation du TM. Leur âge moyen est élevé (67 ans), tout
comme leur durée d’hospitalisation complète (13 jours).
Le RAC total se compose de FJ, d’un petit peu de PF18, et de beaucoup de dépassement. Cette catégorie est
touchée par des RAC qui peuvent atteindre un montant très élevé.
2 % des patients ont un RAC nul.
Le RAC dépasse 500 € pour 32 % des patients, 1 000 € pour 11 %.
Les dépassements concernent la moitié des patients. 14 % des patients de cette catégorie subissent des
dépassements supérieurs à 500 € et pour 1 % ils sont supérieurs à 3 000 € (1 000 personnes).
L’écart entre le RAC total et le RAC hors dépassements progresse lentement mais accélère nettement pour
les RAC élevés.
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STATUT 7 : SÉJOUR PRIS EN CHARGE À 80 % ET PF18 OU AUTRE EXONÉRATION QU’ALD
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Cette catégorie regroupe 2 % des patients et 2 % de ceux qui ne sont pas en ALD. Il s’agit de patients
hospitalisés au moins une fois sans recevoir de soins coûteux et une autre fois avec des soins coûteux
(PF18) ou une exonération de TM autre que l’ALD (risque maternité par exemple).
Comme pour la catégorie 5 (ALD et 80 %), le RAC total est constitué par le cumul du TM (séjours pris en
charge à 80 %) et des FJ (séjours exonérés ou en PF18, pour lesquels les FJ ne sont pas imputés sur un TM),
et, dans certains cas, des dépassements.
Tous les patients ont un RAC positif.
Le RAC dépasse 500 € pour 36 % des patients, 1 000 € pour 10 % d’entre eux, 2 800 € pour 1 %. (850
personnes).
55 % des patients n’ont pas de dépassement. Pour 10 % des patients avec ce statut, ils sont supérieurs
à 500 €, et à 2 200 € pour 1 %.
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STATUT 8 : PF18 ET AUTRE EXONÉRATION QU’ALD
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Cette catégorie regroupe moins de 1 % des patients. Il s’agit de patients qui ont eu plusieurs séjours dont au
moins un avec un acte coûteux (PF18) et un avec une exonération de TM pour un autre motif que l’ALD
(risque maternité par exemple).
Tous les patients ont un RAC positif (au moins une PF18 par définition).
Le RAC dépasse 500 € pour 34 % des patients, 1 000 € pour 13 %.
1 % des patients a un RAC supérieur à 3 300 € (près de 400 personnes).
Les dépassements affectent 59 % des patients : ils sont supérieurs à 500 € pour 22 % et à 3 000 € pour 1
%.
L’écart entre le RAC total et le RAC hors dépassements est très important vers les RAC élevés pour certains
patients.
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Le tableau ci-dessous résume les principaux éléments de concentration du RAC TOTAL dans les 8 catégories
de patients.

1
2
3
4
5
6
7
8

RAC
RAC nul
RAC > 500 €
RAC > 1 000 €
RAC du dernier
moyen
(% patients)
(% patients)
(% patients)
centile de patients
ALD
220 €
22 %
10 %
3%
> 1 900 €
80 %
211 €
0%
7%
0%
> 900 €
PF18
206 €
0%
9%
3%
> 1 800 €
Exo
206 €
39 %
12 %
3%
> 1 800 €
ALD+80 %
722 €
0%
55 %
20 %
> 3 200 €
ALD+autre
509 €
2%
32 %
11 %
> 3 400 €
80 % sans ALD
527 €
0%
36 %
10 %
> 2 800 €
Ni ALD ni 80 %
529 €
0%
34 %
13 %
> 3 300 €
ENSEMBLE
224 €
9%
11 %
3%
> 1 900 €
Les patients pris en charge à 80 % présentent le RAC le moins dispersé et le RAC extrême le plus
faible.
Les 4 groupes purs (1->4) affichent des RAC extrêmes relativement limités (moins de 3 % à des
RAC>1 000 € et dernier centile inférieur ou égal à 1 900 €).
Les 4 groupes composés sont plus concernés par des RAC importants (part importante de patients
avec un RAC>500 €)

Le tableau ci-dessous résume les principaux éléments de concentration du RAC HORS DEPASSEMENTS dans
les 8 catégories de patients.
RAC hors
depass.
moyen
126 €
199 €
53 €
43 €
573 €
249 €
345 €

RAC hors
RAC hors
RAC hors depass.
RAC hors depass.
depass. nul
depass. > 500 €
> 1 000 €
du dernier centile
(% patients)
(% patients)
(% patients)
de patients
1 ALD
30 %
4%
0%
> 900 €
2 80 %
0%
6%
0%
> 900 €
3 PF18
0%
0%
0%
> 250 €
4 Exo
73 %
0%
0%
> 450 €
5 ALD+80 %
0%
46 %
13 %
> 2 100 €
6 ALD+autre
4%
11 %
2%
> 1 300 €
7 80 % sans ALD
0%
18 %
2%
> 1 300 €
8 Ni ALD ni 80 %
180 €
0%
6%
0%
> 950 €
ENSEMBLE
77 €
16 %
1%
0%
> 650 €
Les patients supportant un RAC hors dépassements supérieur à 500 € sont environ 1 %.
L’effet des dépassements peut s’observer par la part des personnes dont le RAC est supérieur à
500 € : ils sont 1 % en excluant les dépassements mais 11 % en les incluant (RAC total).
S’agissant de distribution, les deux tableaux avec le RAC total et le RAC hors dépassements ne sont pas
directement comparables. Une personne du dernier centile de RAC total peut avoir un RAC hors
dépassements nul (par exemple : dépassement très élevé pour un séjour en maternité).
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Le tableau ci-dessous résume les principaux éléments de concentration des dépassements dans les 8
catégories de patients.
% des patients non
DEPASS >
DEPASS du
DEPASS > 500 €
concernés par un
1 000 €
dernier centile
(% patients)
dépassement
(% patients)
de patients
ALD
94 €
75 %
4%
2%
> 1 500 €
80 %
12 €
89 %
0%
0%
> 200 €
PF18
154 €
52 %
7%
2%
> 1 700 €
Exo
164 €
55 %
9%
2%
> 1 700 €
ALD+80 %
149 €
68 %
7%
3%
> 2 200 €
ALD+autre
260 €
52 %
14 %
6%
> 3 000 €
80 % sans ALD
182 €
55 %
10 %
3%
> 2 200 €
Ni ALD ni 80 %
348 €
41 %
22 %
9%
> 3 000 €
ENSEMBLE
147 €
56 %
7%
2%
> 1 700 €
56 % des patients ne paient pas de dépassement
Les patients pris en charge à 80 % sont les moins touchés par les dépassements
Les 4 groupes purs (1->4) affichent des dépassements extrêmes relativement limités (moins de 2 %
supérieurs 1 000 € et dernier centile inférieur à 1 700 €).
Les 4 groupes composés sont les plus affectés par les dépassements importants
DEPASS
moyen

1
2
3
4
5
6
7
8

Le tableau suivant présente la répartition des patients, des RAC et de ses composantes. Les 4,6 % de
patients pris en charge à 80 % sont très peu concernés par les dépassements. Les personnes en ALD
sont moins touchées par les dépassements, à l’inverse des personnes exonérées et de celle payant la
PF18.
% Patients
ALD
80 %
PF18
Exo
ALD+80 %
ALD+autre

% RAC

% DEPASS

% TM

% FJ

9,5
4,6
63,4
17,6
0,4
2,0

9,3
4,3
58,3
16,1
1,2
4,6

6,0
0,4
66,0
19,5
0,4
3,6

0,0
62,9
0,0
0,0
8,0
0,0

24,2
1,0
41,5
15,2
2,0
9,6

80 % sans ALD

1,8

4,3

2,3

29,1

4,1

Ni ALD ni 80 %

0,8

1,8

1,8

0,0

2,5

TOTAL

100

100

100

100

100
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CONCLUSION – UN RAC ÉLEVÉ EST ASSOCIE A DES DEPASSEMENTS IMPORTANTS
La comparaison des RAC totaux et des RAC hors dépassements par statut montre clairement l’importance
des dépassements dans la formation des RAC dans le secteur ex-OQN. Hormis pour les personnes ayant un
séjour en ALD et un autre séjour pris en charge à 80 % (statut 5), les RAC hors dépassements sont contenus
pour la quasi-totalité des patients. Quant aux RAC totaux ils peuvent atteindre des montants considérables
notamment pour les patients en situation de séjours mixtes.
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Les dépassements touchent davantage les personnes en situation mixte. Ce sont aussi ces patients qui ont
les durées cumulées les plus longues et le nombre de séjours le plus important.
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L’AMPLEUR ET LA GÉNÉRALISATION DES DEPASSEMENTS CONDUISENT À L’ABSENCE
DE LIEN ENTRE LE STATUT DU PATIENT ET LE MONTANT DU RAC
Le RAC annuel moyen atteint 224 € par patient mais cette moyenne n’est pas très représentative étant
données les disparités de situation. La moitié des patients paie un RAC moyen de 34 € mais 10 % sont
confrontés à un RAC de près de 1 100 €. Les graphiques suivants viennent compléter l’analyse des
distributions.

Le graphique suivant présente pour chacun des statuts la répartition en décile. Ainsi, il apparait que 50 %
des personnes en ALD (statut 1) sont présentes dans les 5 premiers déciles (RAC moyen de 34 €) tandis que
9 % d’entre elles sont présentes dans le D10 (10 % des RAC les plus élevés, 1 091 €). On constate que d’une
manière générale 3 cas purs (1, 3 et 4) se répartissent de manière assez homogène dans les déciles (50 %
dans les 5 premiers déciles et environ 10 % par décile dans le suivant). Le groupe 2 (prise en charge à 80 %)
est moins présent dans les déciles extrêmes (D1/D5 mais aussi D10). En revanche, les cas mixtes ont
tendance à se retrouver davantage dans les déciles de RAC élevés (à partir de D7).
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Le graphique suivant présente la composition de chaque décile. Le D10 est composé de 9 % de patients en
ALD, de 5 % de personnes prises en charge à 80 %. L’élément frappant est que la composition de chaque
décile est globalement à l’image de la répartion générale des patients (colonne TOTAL, tout à droite).
Autrement dit, on trouve la même proportion de patients ALD dans chaque décile (9-11 %) que dans la
population générale (9 %). Tout au plus, on peut constater que les cas mixtes sont davantage présents dans
les déciles élevés.

Ceci implique, pour les cas purs notamment, que chaque patient, quel que soit son statut, peut se retrouver
avec n’importe quel montant de RAC. Cette situation est la conséquence de l’existence des dépassements.
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ANNEXE 3-4 : DOSSIER STATISTIQUE
LE RESTE À CHARGE À L’HÔPITAL DES PATIENTS AYANT ÉTÉ HOSPITALISÉS DANS LES
DEUX SECTEURS
LE RAC DES PATIENTS AYANT ÉTÉ HOSPITALISÉS DANS LES DEUX SECTEURS EST PLUS
ELEVE ET UN PEU MOINS CONCENTRE QUE POUR LES AUTRES ASSURES
L’analyse qui suit porte sur le reste à charge des patients qui ont été hospitalisés en 2010 dans les deux
secteurs. Ils présentent des particularités marquées.
Nombre de séjours
1 850 866
Nombre de patients
586 125, soit 3,2 séjours par patient, en moyenne
Reste à charge
380 M€, soit 647 € par patient, en moyenne
Durée cumulée d’hospitalisation
16,6 jours
(complète + ambulatoire)
5,5 % des patients ont été hospitalisés en 2010 dans les deux secteurs.
Ces patients font en moyenne plus de 3 séjours dans l’année, ce qui est deux fois plus que l’ensemble
des personnes hospitalisées.
Leur durée d’hospitalisation cumulée est trois fois plus longue que pour les autres patients hospitalisés.
Leur RAC moyen est plus de deux fois plus élevé que celui de l’ensemble des personnes hospitalisées.
Leur âge moyen est nettement plus élevé que pour l’ensemble de la population (60 ans contre 47 ans).

DISTRIBUTION DES RAC

1 % des patients n’ont pas de RAC à payer.
1 % des patients doit payer un RAC supérieur à 4 500 € (6 000 personnes).
39 % ont un RAC à payer supérieur à 500 €.
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CONCENTRATION DES RAC
Les restes à charge sont moins concentrés.

Les 20 % de patients aux les RAC les plus élevés supportent 60 % de la somme des RAC.

DUREE CUMULEE DES SÉJOURS
La durée cumulée des séjours par individu particulièrement longue.

Aucun patient ne vient que pour une journée (puisque par définition il y a au moins deux séjours).
26 % des patients ont une durée d’hospitalisation cumulée dans les deux secteurs comprise entre 2 et 5
jours.
3,5 % des patients ont plusieurs séjours dont la durée cumulée dépasse 60 jours.
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ANNEXE 2 : LA PRISE EN CHARGE DES DÉPENSES DE
SANTÉ SELON L’ÂGE
Les données de la DREES23 permettent d’analyser la prise en charge des dépenses de santé
selon l’âge.

Les dépenses de santé
Les dépenses de santé s’élèvent progressivement au fur et à mesure qu’on avance en âge
jusqu’à 55 ans puis plus rapidement (l’écart des dépenses entre les personnes de 66 à 75 ans et
celles de 56 à 65 ans est particulièrement marqué).
Les personnes de plus de 75 ans ont des dépenses de santé quatre fois plus élevées que les
jeunes adultes de 26 à 35 ans (6 500 € contre 1 650 €).
Graphique 1
Dépenses de santé présentées au remboursement selon l'âge
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Les restes à charge après assurance maladie obligatoire
Les remboursements de l’assurance maladie obligatoire sont plus importants pour les âges
élevés (au-delà de 66 ans) du fait de la plus forte prévalence des ALD (le taux de prise en charge
est d’environ 85% contre 80 % pour l’ensemble de la population). Combinées à des dépenses de
santé croissantes avec l’âge, les modalités de leur prise en charge par l’AMO conduisent à des
remboursements AMO également croissants avec l’âge.

23

Modèle INES-OMAR. « La redistribution verticale opérée par l’assurance maladie », J. Duval R. Lardellier, DREES, Comptes de la santé 2011.
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Graphique 2

Le reste à charge après assurance maladie obligatoire (RAC après AMO) est plus élevé pour
les personnes âgées, malgré des remboursements plus importants. Néanmoins, l’écart entre les
jeunes et les personnes âgées est très amorti par rapport à celui qui caractérise les dépenses (200
€ à 850 €).
Graphique 3
RAC après AMO selon l'âge
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Les restes à charge après assurance maladie obligatoire et complémentaire
Les remboursements des assurances complémentaires sont aussi croissants avec l’âge, ce
qui provient du niveau du RAC après AMO à assurer. En effet, le taux de prise en charge par les
assurances complémentaires, rapportant le remboursement AMC au RAC après AMO, diminue
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plutôt avec l’âge. Ce profil de prise en charge par les assurances complémentaires peut provenir
d’une part du moins bon niveau des contrats souscrits par les personnes âgées et d’autre part de
la structure de la dépense de soins, plus orientée pour les personnes âgées vers des produits ou
des soins laissant plus de reste à charge aux ménages même après intervention des
complémentaires (soins dentaires, audioprothèses, autre LPP).
Graphique 4
Remboursements AMC selon l'âge
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Graphique 5
Remboursements AMC/RAC après AMO selon l'âge
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Malgré ce profil de remboursements, le reste à charge après AMO et AMC est croissant
avec l’âge. Toutefois, les écarts de reste à charge sont devenus faibles en valeur absolue (250 €)
par rapport à l’écart caractérisant les dépenses de santé (5 500 €).
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Graphique 6
RAC après AMO et AMC selon l'âge
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Les primes versées aux complémentaires ne sont pas estimées ventilées par âge,
notamment parce que les contrats peuvent couvrir plusieurs personnes.
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ANNEXE 3 : LE RÉGIME D’ALSACE-MOSELLE
Caractéristiques et bénéficiaires
Régime obligatoire complémentaire applicable dans 3 départements (Bas-Rhin, Haut Rhin,
Moselle) applicable aux :
o salariés du secteur privé et aux contractuels de droit public travaillant dans l’un des trois
départements,
o titulaires de revenus de remplacement (chômeurs) ayant suffisamment cotisé au régime
local,
o titulaires d’une pension de retraite ayant également suffisamment cotisé au régime.
2,1 millions de bénéficiaires et 1,4 million d’assurés – soit 2/3 population de ces trois
départements
N’en bénéficient pas : fonctionnaires, travailleurs indépendants, salariés des régimes spéciaux
81% des assurés du régime local ont une couverture complémentaire facultative (le niveau
des primes est adapté)

Prestations
Prise en charge partielle ou totale du ticket modérateur mais dans la limite du tarif de la
sécurité sociale : pas de prise en charge des dépassements d’honoraires
o Hospitalisation : complète le régime de base pour une prise en charge à 100% du tarif de la
sécurité sociale
 prise en charge du ticket modérateur hospitalier de 20%,
 du forfait journalier,
 de la participation forfaitaire pour les actes médicaux coûteux
o Soins ambulatoires : principe d’une prise en charge complémentaire jusqu’à 90% du tarif de
la sécurité sociale (= ticket modérateur résiduel de 10%) mais des évolutions récentes
(2005)
 Vignettes blanches : remboursement régime local à 25% donc régime de base + régime
local = remboursement à 90%
 Vignettes bleues : remboursement régime local à 50 % donc régime de base + régime
local = remboursement à 80%
 Vignettes orange : pas de remboursement par le régime local (15% régime de base)
 Pas de prise en charge des participations forfaitaires ou franchises
Total prestations : 450 M€ en 2010
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Cotisations
Cotisation salariale déplafonnée depuis 1985 (1,5% depuis le 1er janvier 2012 – 1,6% de 2007
à 2011). Pas de cotisation patronale (il y en a une pour le régime local agricole)
Élargissement aux revenus des retraités en 1987 (alignement des taux en 2002), aux autres
revenus de remplacement en 1996 (même taux en 2002)
Exonérations similaires à celles de la CSG
Taux spécifique pour le régime agricole
Non soumis à la fiscalité applicable aux OC

Gestion
Pilotage
o

Régime autonome depuis 1994, géré par un conseil d’administration composé quasi
exclusivement d’organisations syndicales de salariés

o

Compétences importantes du Conseil d’administration :

o



détermine les prestations (ne peut aller au-delà de 90% pour les soins de ville)



fixe le niveau des cotisations (dans une fourchette entre 0,75% et 2,5%),
depuis 1995, les cotisations appliquées aux revenus d’activité ont été
augmentées à deux reprises (2002 et 2006) et baissées cinq fois (1995, 2000,
deux fois en 2007 puis 2012)



définit une politique de prévention et les crédits associés

Une structure de gestion très réduite (5 personnes)

Prestations et cotisations gérées par les CPAM pour les prestations et les URSSAF pour les
cotisations sur les revenus d’activité et prélèvements à la source pour les revenus de
remplacement

Principe de frais de gestion forfaitaires fixés par décret : 0,5% des prestations pour la CNAMTS
et 0,5% des cotisations pour l’ACOSS
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Extension France entière selon Cour des comptes24

Communication à la commission des affaires sociales du Sénat. Le régime d’assurance maladie complémentaire obligatoire d’Alsace-Moselle. Cour des
comptes. Novembre 2011.
24
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ANNEXE 4 : LES INITIATIVES PRISES POUR
AMÉLIORER LES GARANTIES DES CONTRATS DES
BÉNÉFICIAIRES DE L’ACS
Le label ACS prévu par l’article 55 de la LFSS pour 2012
Afin d’inciter les organismes complémentaires à améliorer la qualité et le rapport qualité
prix des contrats souscrits par les bénéficiaires de l’ACS, l’article 55 de la LFSS pour 2012 a
introduit dans le code de la sécurité sociale un article L. 863-7 prévoyant la mise en place, par la
voie d’une convention entre l’État, l’UNOCAM et le Fonds CMU, d’un « label ACS », qui serait
attribué aux « contrats d’assurance complémentaire de santé offrant des prestations adaptées
aux besoins spécifiques des personnes concernées ».
La convention devait définir précisément le contenu des contrats en termes de garantie,
désigner l’autorité chargée de la labellisation, préciser les modalités d’identification des contrats
l’ayant obtenu, déterminer la fréquence et la durée de délivrance du label, et prévoir les
conditions de son contrôle, de son renouvellement et de son retrait.
Cependant, les négociations sur la convention relative au label ACS n’ont pas abouti,
l’UNOCAM ayant refusé d’y participer. Celle-ci ne souhaite en effet pas s’avancer sur une double
contrainte garanties/prix.

Les initiatives des complémentaires
Diverses initiatives, prises par quelques complémentaires telles que Malakoff Médéric et
des mutuelles conjointement avec ATD Quart Monde prouvent pourtant qu’un contrat de
meilleure qualité pour les bénéficiaires de l’ACS devrait être possible, sous certaines conditions
néanmoins.
Ainsi, par exemple, Malakoff Médéric commercialise depuis septembre 2010 un contrat
spécifiquement conçu pour les bénéficiaires de l’ACS (sans toutefois leur être exclusivement
réservé), garantissant un reste à charge (RAC) quasiment nul ou du moins maîtrisé, notamment
via les réseaux des professionnels de santé, avec une couverture des principaux champs :
soins primaires ;
dentaire - les personnes sont orientées vers les centres dentaires, mais il n’existe pas encore
de réel réseau dans ce secteur ;
optique - le passage par le réseau de professionnels de santé « Kalivia » (4200 opticiens)
garantit un RAC nul dans 95% des cas ou un RAC maximal de 15 euros (avec un niveau de
garantie incluant toutes les corrections et les verres traités),
audioprothèse - mise en place d’un réseau de professionnels de santé en 2012.
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Le prix de ce contrat varie de 18 € pour les moins de 16 ans à 100 € pour les 70 ans et plus,
soit, compte tenu de l’ACS de moins de 11 € à moins de 60 € par mois.
Ce contrat assure un bon niveau de couverture avec des RAC faibles voire nuls, dès lors qu’il
y a utilisation du réseau de soins.
Toutefois, ainsi que le précise Malakoff Médéric, ce contrat est peu commercialisé. Son
intérêt repose surtout sur l’image sociale qu’il assure au groupe, ainsi que sur la perspective de
fidéliser l’assuré s’il sort de l’ACS. Le contrat ne comporte pas explicitement de clause
contractuelle sur un niveau de RAC maximal, en raison du risque juridique que cette clause
comporterait dès lors que certains besoins, en optique par exemple, sont très particuliers et
potentiellement très coûteux. Toutefois, en termes de communication, le contrat est présenté
comme garantissant une absence de RAC ou un RAC maximal, dès lors qu’il y a utilisation du
réseau de soins.
En outre, en juin 2013, un groupe de cinq mutuelles, Harmonie, Apréva, Eovi, Adréa et
Ociane lancent un produit spécifique pour les bénéficiaires de l’ACS. Là aussi néanmoins, les
mutuelles reconnaissent que ce contrat ne serait pas viable économiquement en cas de
commercialisation à grande échelle.

Le Fonds CMU a défini, sur la base d’un travail mené avec un cabinet d’actuaires,
les exigences minimales d’un contrat labellisable.
L’étude du Fonds CMU permet de définir un socle minimal de garanties exigibles pour les
contrats labellisables, dont le prix serait plafonné selon les tranches d’âges retenus pour l’ACS. Les
OC resteraient libres de soumettre un ou plusieurs de leurs contrats à la labellisation pour
déterminer, pour le prix défini, des garanties d’un niveau supérieur ou de proposer ces contrats à
des personnes non bénéficiaires de l’ACS, lesquels s’acquitteraient alors du même tarif.
Les principales caractéristiques, sont, selon les variantes, les suivantes :
-

prise en charge des consultations en secteur I (dans l’une des variantes cependant à hauteur
de 130% pour les spécialistes) ;

-

prise en charge des médicaments à 100% (mais à 70% pour les vignettes bleues) ;

-

FJH pris en charge dans la limite de 90 jours ou sans limite ;

-

TM hospitalier pris en charge à 100% (voire 130%)

-

une prise en charge privilégiée :
o

sur l’optique (50 € pour une monture, 100 ou 150 € pour deux verres simples, 200
ou 250 € pour des verres complexes mais un renouvellement tous les trois ans),

o

sur le dentaire (250%, 300% ou 400% pour la couronne céramo-métallique contre
110% pour la plupart des contrats ACS, en classe D, permettant de diminuer le
RAC de l’ordre de 60%)

o

sur l’audioprothèse, tarif allant de 315 à 372 € pour les 16-49 ans (contre 416 €
pour les ACS actuels classe D) et de 534 € à 638 € pour les 50-59 ans (contre 647 €
pour les ACS actuels classe D). Le reste à charge sur les prix serait ainsi inférieur à
30 € mensuels.
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La réduction du coût pour les assurés pourrait aller jusqu’à 60% par rapport aux coûts
moyens des contrats actuellement constatés et dont les niveaux de garantie sont bien inférieurs
au panier de soins retenu dans le contrat labellisable proposé.
Selon cette étude, il serait ainsi possible de proposer des contrats avec des garanties de
bon niveau, notamment avec un renforcement des garanties pour les postes de soins où les
dépassements sont les plus importants (dentaire, optique, audioprothèse), sans distorsion avec
les prix du marché, et en garantissant à l’assuré un reste à charge faible sur le prix des contrats.
L’étude souligne le risque lié à une tarification basée sur les tranches d’âges de l’ACS, qui
conduit à tarifer le contrat au même prix pour les personnes de 16 et 49 ans, alors que les besoins
sont différents.

Les initiatives sur l’optique
Afin de réduire le renoncement aux soins des personnes bénéficiant de l’ACS, d’autres
initiatives plus ponctuelles méritent d’être signalées. Ainsi celle de l’association « Optique
Solidaire », créée en 2011 à la suite de travaux de la chaire HEC « Social business / Entreprises et
pauvreté » co-présidée par Muhammad Yunus et Martin Hirsch (alors Haut-commissaire aux
solidarités actives contre la pauvreté).
Concrètement, la collaboration entre des ophtalmologistes volontaires, des industriels
(verres, montures, coffrets de lunettes), des opticiens et des complémentaires, travaillant dans le
cadre de ce dispositif à marge zéro, permet de proposer (le lancement opérationnel est intervenu
en juin 2012) un équipement optique de qualité avec verres progressifs, au prix de 120€ TTC avant
intervention de la complémentaire santé (à rapporter au prix d’un équipement équivalent estimé
à 350€).
L’équipement est composé d’une monture (parmi une collection dédiée de 11 modèles) et
de verres progressifs.
Le réseau d’Optique Solidaire est actuellement constitué plus de 600 opticiens (nombre
devant augmenter en fonction de l’adhésion de nouvelles complémentaires au dispositif ). 12 000
dossiers ont été envoyés au cours du 2nd trimestre 2013 et 800 équipements réalisés, soit un taux
de retour de 8%.
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ANNEXE 5 : LA TYPOLOGIE DES FONCTIONS DE L’ASSURANCE MALADIE
COMPLÉMENTAIRE DANS 12 PAYS

Source : Comparaison internationale sur les choix effectués en matière d’assurance complémentaire.2009. IGAS, CAS, ministère du budget, des comptes et de la fonction publique
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ANNEXE 6 : LES ANALYSES THÉORIQUES ET LES
ÉTUDES EMPIRIQUES SUR LES EFFETS DE LA
COUVERTURE MALADIE
Les effets volume
Certaines études théoriques sont fondées sur le postulat que les assurés consommeraient
davantage s’ils sont bien couverts (effet quantité), n’ayant plus d’arbitrage à faire entre la
nécessité de se soigner et les dépenses à effectuer. Dès lors, les recherches se sont portées sur le
«bon niveau» d’assurance, susceptible d’éviter les consommations inutiles.
Pour certains économistes dont Mark. V. Pauly25, la « surconsommation » médicale, liée à
l’aléa moral « ex post », serait néfaste pour la collectivité. Au niveau individuel, la multiplication
des consultations, par exemple, à l’occasion d’épisodes pathologiques, conduirait à des bénéfices
pour l’individu qui ne vaudraient pas leurs coûts pour la collectivité, contrainte d’augmenter les
cotisations ou les primes dans l’hypothèse où tous les assurés adopteraient un comportement
identique. En quelque sorte, l’augmentation des satisfactions individuelles, tirées de la
consommation de plus de soins en cas de maladie, serait à l’origine de dépenses supplémentaires
(« perte de surplus »), contraires au bien-être collectif, l’assuré couvert n’en supportant
qu’indirectement le coût.
Des analyses sont venues compléter ou modérer les analyses de Pauly notamment sur le
calcul de la perte de surplus :
-

estimation variable de l’élasticité-prix de la demande de soins26 (plus l’élasticité-prix est
forte, plus la réduction du prix provoquée par l’assurance risque de conduire à une
surconsommation, ce qui induit une préconisation de diminution de l’assurance). Ces
études aboutissent ainsi à des résultats hétérogènes en raison de choix méthodologiques
différents ;

-

introduction27 d’autres variables explicatives dans l’augmentation de la consommation de
soins (substitution de la consommation de biens de santé à d’autres en raison d’une
« désirabilité » supérieure ; augmentation du pouvoir d’achat des malades par un
transfert des non malades qui n’aurait donc pas d’impact sur le bien-être collectif).

Quelles qu’en soient les nuances, les études théoriques, fondées sur le principe de
l’élasticité-prix de la demande et d’un « tirage de la dépense » par la demande, préconisent in fine
la responsabilisation financière du patient par l’instauration de freins à la consommation, par

M.V. Pauly (1968) “The economic moral hazard: comment” in American economic review, 58.
Voir les références données par S. Jacobzone. « Les politiques de santé face aux propriétés incitatives et redistributives des systèmes d’assurance
maladie ». Économie et statistique. N°292.
25

26

27

D. de Meza “Health insurance and the demand for medical Care”. Journal of health economics.2; J. A. Nyman “The economics of moral hazard revisited”.
Journal of health economics.18; “The value of health insurance: the access motive”. Journal of health economics.18.
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l’instauration de tickets modérateurs ou de franchises qui peuvent être plafonnés pour ne pas
pénaliser les plus atteints ou les plus pauvres.

D’autres économistes, en contraste avec ces études sur les externalités négatives pour la
collectivité d’une bonne couverture, mettent en lumière les effets bénéfiques de l’assurance pour
les personnes qui ne peuvent faire face aux dépenses de santé en raison d’un revenu insuffisant
ou de soins très coûteux. Dans ce cas, c’est l’accès aux soins qui est en cause. Une couverture de
qualité a dans ce cas des effets « externes » positifs, par une meilleure prévention et une
préservation du capital humain « collectif », évitant également des conséquences financières
catastrophiques pour les personnes les plus vulnérables (enfants, personnes âgées).
Une autre façon de poser le problème, ou de le contourner, est de considérer que la
dépense est tirée non par la demande mais par une « offre opportuniste »28 des prescripteurs qui
seuls connaitraient la valeur des soins médicaux en raison de l’asymétrie de l’information. Dans
ces analyses, la dépense devrait être régulée par un panier de soins rigoureux (traitements utiles),
par un contrôle étroit des prescripteurs ainsi que par une bonne information des assurés.
Les études empiriques effectuées tant à l’étranger qu’en France confirment que les
dépenses de santé des personnes couvertes par les assurances obligatoires et complémentaires
sont plus importantes que celles des personnes non couvertes. Ce sont logiquement les effets
recherchés de l’assurance.
La sensibilité de la demande des assurés aux prix des soins a été démontrée aux États-Unis
par une expérience conduite par la Rand corporation29 qui ne porte que sur des personnes
assurées (6000), âgés de moins de 65 ans, et non sur des personnes dépourvues de couverture.
Les familles, couvertes de façon aléatoire par des niveaux différents d’assurance (15), ont été
suivies pendant 5 ans, la police minimale prenant en charge 5% des dépenses avec un plafond
pour des dépenses catastrophiques ou la gratuité des soins hospitaliers. Au total, la dépense des
personnes totalement assurées (sans ticket modérateur) était majorée de 50% par rapport à
celles couvertes par une police minimale, l’application d’un copaiement de 95% à la charge des
assurés réduisant les dépenses de 30% par rapport à la gratuité totale : la moitié de la
décroissance était obtenue par le passage d’un ticket modérateur de 0 à 25%. L’impact du ticket
modérateur était plus net sur le recours aux soins ambulatoires que sur le recours à l’hôpital.
En France, différentes études30, effectuées à partir d’enquêtes sur la santé d’un échantillon
représentatif des ménages, ont eu pour objectif de vérifier la corrélation positive entre la dépense
de santé et la couverture du risque, confirmant l’influence de la complémentaire sur la probabilité
de recours aux soins et donc la consommation. Deux études de la DREES31 notamment ont
mesuré l’écart entre les dépenses ambulatoires des personnes couvertes par une complémentaire
et celles qui ne le sont pas, les dépenses hospitalières étant moins sensibles à l’effet de la
couverture (dépenses mieux couvertes par l’AMO, dépenses moins reportables) : 24% dans la
première étude, 29% dans la seconde sur la base d’un échantillon d’assurés plus important (20%
hors dépassements d’honoraires). Le recours aux soins serait moins lié aux niveaux de garanties
qu’à la garantie elle même.

28

T. Rice. “Demand curves, economists and desert islands : a response to Feldman and Dowd”. Journal of health economics. 12.

29

J.P. Newhouse. “Free for all? Lessons from the Rand Health Insurance experiment” 1993.

30

Voir les références de ces études dans « La régulation de la demande de soins : le rôle de l’assurance maladie dans la formation de la consommation de
biens et de services de santé ». Laurent Caussat, Denis Reynaud. Revue d’économie financière. 76. 2004.
31

Les déterminants individuels des dépenses de santé. Denis Reynaud. Études et résultats n°182 juillet 2002, n°378 février 2005.
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En ce qui concerne les personnes bénéficiaires de la CMU-C32, l’écart serait de 38% hors
dépassements d’honoraires (41% avec dépassements d’honoraires), en raison de l’augmentation
des postes des médicaments et les honoraires des généralistes. Une partie de l’écart constaté
pourrait être lié à un état de santé plus dégradé que celui du reste de la population et à un effet
de « rattrapage ».
Au total, les études empiriques conduisent à la même conclusion que les analyses
théoriques. La couverture complémentaire a deux effets contrastés :
-

elle tire vers le haut la dépense de santé totale et la dépense remboursée par l’AMO,
puisqu’elle neutralise les effets des tickets modérateurs pour les assurés, en les
réassurant. Elle peut être ainsi à l’origine de surconsommations non optimales et
contrarier les efforts de maîtrise des régimes de base en compensant la baisse des taux de
prise en charge de biens ou prestations ;

-

elle permet en retour, lorsqu’elle est accessible aux ménages modestes ou aux personnes
très malades, d’éviter le renoncement aux soins car les effets des tickets modérateurs
sont différents selon les caractéristiques socio économiques des assurés. Dans le cas de
revenus élevés, le RAC pourra être assumé alors qu’il ne le sera pas pour les assurés les
plus pauvres ou les plus malades.

Le débat peut être résumé ainsi : « Les uns considèrent que les non assurés ont un
problème d’accès aux soins et que l’absence d’assurance diminue leur bien être ; les autres
considèrent que la bonne consommation de soins, celle qui garantit la meilleure allocation des
ressources dans l’économie, est celle des non assurés, confrontés au prix réel des soins.33».
Finalement, c’est un arbitrage public qui doit équilibrer le système afin d’éviter les
consommations inutiles (risque moral) mais aussi l’éviction du système de soin des personnes en
mauvaise santé et défavorisées. Les politiques publiques de régulation des dépenses ont d’ailleurs
emprunté aux deux écoles : une régulation simultanée de la demande et de l’offre de soins.

Les effets prix
Un deuxième effet de l’assurance serait d’entrainer une augmentation des prix des soins.
La concurrence que se font les complémentaires, notamment sur le marché de l’assurance
collective, conduit à des garanties élevées pour de faibles coûts individuels, autorisés par les aides
publiques (fiscales et sociales) des contrats collectifs d’entreprise.
Très bien couvert, l’assuré n’aura pas d’intérêt à chercher le prescripteur de soins offrant
une même qualité pour un prix moindre (médecin en secteur 1 par exemple). D’un autre côté,
lorsqu’ils disposent de la liberté tarifaire, les prestataires peuvent avoir tendance à ajuster les prix
proposés à la qualité du contrat d’assurance et aux garanties offertes. Les augmentations de prix
qu’il en résulterait tiendraient ainsi à part égale à l’assuré et à l’offreur de soins, conduisant à une
augmentation des primes, elle-même entrainant une difficulté croissante des plus modestes à
s’assurer.

32

Les déterminants individuels des dépenses de santé. Denis Reynaud. Etudes et résultats. N°378.Février 2005.

33

« Trop d’assurance peut-il être néfaste ? Théorie du risque moral ex post en santé ». D. Bardey, Agnès Cauffinhal, Michel Grignon. Questions
d’économie de la santé. N°53. Juin 2002.
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ANNEXE 7 : DEUX EXEMPLES DE RÉSEAUX OUVERTS
Les textes qui suivent sont issus des réseaux eux mêmes.

Le projet de réseau ouvert d’audioprothésistes de Carte blanche
« Carte Blanche Partenaires a depuis longtemps créé un réseau d'audioprothésistes, dont le
renouvellement doit être effectué notamment au niveau des tarifs plafonds.
Mais cette expérience nous a permis de bien prendre en compte l'ensemble de la problématique de
l'audition. En effet, bien que la consultation d'un ORL est, et doit impérativement rester,
obligatoire afin d'accéder à un équipement auditif car elle permet de détecter des problèmes
médicaux autres que la presbyacousie ; la prescription de l'ORL ne donne aucune indication sur les
modalités de la délivrance de l'audioprothèse.
Les audioprothésistes ont la formation, l'équipement et l'expérience pour déterminer le type de
correction à appliquer et les prothèses répondant à ces corrections. Mais de ce fait la liberté de
choix de l'équipement détenue par le professionnel de santé peut être trop forte et ne répond pas
toujours au réel besoin du client.
50 % des audioprothèses achetées ne sont pas, ou très peu, utilisées ou encore certains
équipements vendus sont déconnectés des réels besoins sociétaux du client et souvent le prix de
cet équipement est bien trop élevé pour les capacités financières du client.
Pour remédier à cet état de fait nous avons lancé un cycle de réflexion avec un groupe de travail
réunissant des médecins ORL, des audioprothésistes et des médecins généralistes, qui, ensemble,
ont effectué un état des lieux du parcours actuel d’un malentendant en cherchant à définir le
parcours optimal : le Parcours Auditif Coordonné ou PAC.
L’objectif de Carte blanche et des professionnels concernés est de construire un cadre de prise en
charge optimale pour les malentendants afin de mettre en place un parcours organisé et pouvant
être tracé.
L'ORL veut pouvoir communiquer à l'audioprothésiste son avis sur les besoins et attentes du
patient et il souhaite avoir un retour sur les modalités de la correction apportées.
L'audioprothésiste pourra alors utiliser un protocole respectant les conditions de Carte Blanche
pour utiliser les indications de l'ORL et ses propres examens afin de proposer à son patient/client
l'équipement le mieux adapté. La correction auditive devant être liée au besoin de vie et au tarif
pour répondre à l'attente du client. L'audioprothésiste pourra alors informer l'ORL mais aussi le
médecin traitant concernés de son constat et de l'équipement vendu.
La place du médecin traitant ne doit pas être négligée car c'est lui qui revoit le plus régulièrement
le patient, il aura des moyens simples et rapides pour détecter les pertes d'audition et évaluer la
qualité des corrections auditives. Le réseau, en collaboration avec l'audioprothésiste, pourra suivre
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l'assuré/patient dans le temps afin de contrôler la bonne adéquation de l'équipement, son
évolution et la réalité du suivi effectué par l'audioprothésiste (qui est payé à l'origine de la vente).
L’objectif est de mettre en place un parcours alliant une démarche médicalisée et qualitative à un
accompagnement des assurés/patients. Sur cette base, le réseau lancera un appel d’offre qui
permettra la refonte du réseau d'audioprothésistes. ».

Le réseau dentaire de Santéclair
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ANNEXE 8 : LE FONCTIONNEMENT DES RÉSEAUX
D’OPTIQUE ET LA COMPARAISON DES PRIX PROPOSÉS
PAR DIFFÉRENTS RÉSEAUX (OPTIQUE, PROTHÈSES
DENTAIRES, AUDIOPROTHÈSES)
Le fonctionnement des réseaux
Les réseaux d’opticiens comportent en général des engagements réciproques sur quatre
points :
-

charte de qualité des services rendus aux assurés (gamme de produits et de services offerts,
fournisseurs référencés, respect de certaines normes et pratiques professionnelles dont
qualification du personnel, caractéristiques du magasin- accessibilité, certification etc.) ;

-

mise en place du tiers-payant ;

-

respect d’une certaine modération tarifaire sur la base de tarifs maxima définis par le
professionnel pour les articles référencés et acceptés par le réseau ou fixés par ce dernier au sein
du réseau (moins 40%, moins 30%...) ; l’assureur, selon la nature des garanties offertes par les
contrats, définit quant à lui les conditions du remboursement, un contrôle des prestations
rendues, via les devis transmis est susceptible d’aboutir à des déconventionnements ;

-

enfin, orientation des assurés de l’OC concerné vers les professionnels de santé membres du
réseau. Les coordonnées des partenaires membres du réseau sont communiquées au cas par cas
aux assurés afin de ne pas encourir le reproche de détournement de patientèle : généralement,
l’assuré a le choix entre trois noms le plus souvent tirés au sort parmi les partenaires proches de
son domicile ou de son lieu de travail. Les informations sont également disponibles sur Internet,
une fois l’assuré identifié par son numéro de contrat.

Du point de vue de la procédure de sélection des professionnels de santé, les OC, lorsqu’il
s’agit de réseaux fermes, procèdent :
-

généralement à la définition préalable de zones géographiques, essentiellement en fonction de la
population et des zones de chalandise ;

-

à un appel à candidatures fait par courrier ouvert à tous les professionnels et précisant les
critères de sélection (qualité, tarifs etc..).

Lorsqu’il s’agit d’un réseau fermé, ces critères aboutissent à un score permettant de
départager les candidats opérant sur un même territoire dans la limite des places disponibles. Les
autres sont placés sur une liste d’attente. En cas de départ d’un professionnel du réseau ou d’une
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décision du gestionnaire du réseau d’augmenter la densité sur une zone géographique donnée, les
candidats sont inclus dans le réseau suivant leur rang sur la liste d’attente.
Des contrats de conventionnement individuels sont signés par chacun des professionnels
retenus et le gestionnaire du réseau. Les durées du conventionnement sont variables (d’une année
reconductible à 4 ans).
L’Autorité de la concurrence, saisie de recours formés par des professionnels contre de
réseaux, observera dans chaque cas d’espèce :
-

si les procédures de sélection du réseau ont respecté les conditions de transparence,
d’objectivité et de non discrimination entre les postulants,

-

si les effets des réseaux conduisent ou non à une position dominante des distributeurs adhérents
aux réseaux, constituant ainsi une restriction d’accès aux marchés.

L’instance apprécie également les conséquences des pratiques tarifaires des réseaux pour les
assurés. Elle a notamment jugé34 que « la fixation d’un taux maximum d’augmentation des
honoraires peut être justifiée au regard de l’objectif poursuivi par la convention en cause [dans le cas
d’espèce il s’agissait de contenir l’évolution des honoraires et la charge résultant pour la MGEN de
leur remboursement] et n’est pas de nature à restreindre la concurrence par les prix susceptible de
jouer entre les professionnels ». Elle a, à l’inverse, souligné les effets pro-concurrentiels pouvant
résulter des mécanismes de conventionnement de professionnels de santé par des OC et précisé que
« *…+ à supposer qu’il y ait uniformisation des tarifs, il y a toute probabilité qu’il s’agisse d’une
uniformisation à un niveau sensiblement moindre qu’en l’absence de tout mécanisme de
contractualisation ». Elle relève enfin que « la discipline tarifaire négociée au sein des réseaux de
soins agréés peut aussi avoir un effet d’entraînement sur les professionnels de santé non membres,
qui souhaitent capter la clientèle des assurés éligibles ou conserver une clientèle d’assurés incitée à
recourir aux professionnels du réseau ».

Les comparaisons de prix
Méthode
Le HCAAM a déterminé avec 5 réseaux une liste de produits très vendus dans le secteur de
l’optique et de l’audioprothèse dont les prix de marché ont été appréhendés par les réseaux dans
une démarche déclarative. Dans le domaine dentaire, ont été identifiés des actes génériques.
Les 5 réseaux ont ensuite positionné leur grille tarifaire sur les produits référencés.
Les produits et les réseaux ayant répondu ont été anonymisés par le HCAAM.
Trois constats peuvent être faits sur la base de l’observation des résultats.
-

Tous les réseaux permettent une baisse de prix importante dans le secteur de l’optique
essentiellement mais aussi des prothèses auditives, à moindre degré dans celui des prothèses
dentaires.

34

Décision n° 03-D-37 du 23 juillet 2003 (relative à la convention MGEN-Syndicat des orthodontistes) ; Avis n° 09-A-46 du 9 septembre 2009 relatif aux effets
sur la concurrence du développement de réseaux de soins ; avis 12-A-06 du 29 février 2012.
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-

Les baisses procurées en matière d’optique peuvent être significatives tant dans les réseaux
ouverts que fermés.

-

Les réseaux choisissent les produits où ils veulent marquer la différence (soit entrée de gamme,
soit haut de gamme), c'est-à-dire qu’aucun n’a le « meilleur » prix sur l’ensemble des produits
sélectionnés, témoignant ainsi des espaces qu’ils ménagent aux professionnels.
Actes dentaires
Soins

Couronne céramique
sur métal non précieux

Inlay core sur métal
non précieux sans
clavette

Implant

Villes

Tarif
Tarif
Tarif
Tarif
maximum
maximum maximum maximum
réseau pour
observé
observé
observé
l’acte
réseau
réseau
réseau
réseau 1
pour l’acte pour l’acte pour l’acte
réseau 2
réseau 3
réseau 4

Paris

540€

572 €

619€

940€

671 €

637€

Lyon

485€

500 €

587€

800€

571 €

570€

Nice

540€

572 €

603€

1000€

621 €

591€

Toulouse

455€

500 €

500€

750€

520 €

525€

Hénin Beaumont

440€

500 €

510€

520€

520 €

488€

Paris

183€

184 €

550€

293 €

250€

Lyon

183€

184 €

330€

252 €

205€

Nice

183€

184 €

600€

273 €

250€

Toulouse

183€

184 €

400€

231 €

192€

Hénin Beaumont

183€

184 €

231 €

183€

Paris

500€

680 €

1 009 €

1100€

Lyon

500€

660 €

942 €

1000€

Nice

500€

680 €

976 €

1100€

Toulouse

500€

660 €

908 €

950€

300 €

383,5€

Hénin Beaumont
Pilier implantaire

Tarif
Tarif
Tarif
maximum maximum
maximum
observé
observé observé hors
réseau
hors
réseau pour
pour
réseau
l’acte réseau
l’acte
pour l’acte
1
réseau 5
réseau 2

Hors
protocole

900€

Paris

100€

230 €

Lyon

100€

220 €

310 €

325€

Nice

100€

230 €

350 €

383,5€

Toulouse

100€

220 €

300 €

320€

Paris

500€

580 €

797 €

780€

Lyon

500€

580 €

678 €

650€

Nice

500€

580 €

737 €

780€

Toulouse

500€

580 €

618 €

610€

Paris

655€

690 €

Lyon

540€

non contractualisé

Nice

655€

non contractualisé

Toulouse

540€

non contractualisé

Hénin Beaumont
Couronne sur implant

310€

Hénin Beaumont
ODF appareil
multibague pour un
semestre actif

600€

Hénin Beaumont
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696€
pour les
omniprat.,
789€
pour les
spé. ODF

822 €

740€

740 €

625€

781 €

740€

699 €

560€
513€

PROTHESES AUDITIVES
type d'appareil

tarif maxima
pour un
équipement
bilatéral réseau
1

tarif maxima
pour un
équipement
bilatéral
réseau 2*

CONTOUR 1 moyenne gamme

2134€

1460€

2800€

3380€

4100€

3,000/3380€

CONTOUR 2 haut de gamme

2302€

2053€

3980€

3980€

4100€

4000€

CONTOUR 3 entrée de gamme

1840€

1425€

2400€

3380€

4100€

2500€

CONTOUR 4 moyenne gamme

2156€

2113€

2900€

3680€

4100€

3500/3100€

CONTOUR 5 moyenne gamme

2028€

1424€

2700€

3380€

4100€

3300/3000€

CONTOUR 6 haut de gamme

2020€

1988€

3700€

3980€

4100€

3700€

CONTOUR 7 marque distributeur

2552€

1849€

3200€

3582€

4100€

3000€

*tarification incertaine

** réseau en redéfinition des tarifs
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tarif maxima
pour un
équipement
bilatéral
réseau 3

tarif maxima
pour un
équipement
bilatéral
réseau 4

tarif maxima
pour un
équipement
bilatéral
réseau 5**

tarif maxima
pour un
équipement
bilatéral hors
réseau

VERRES OPTIQUES UNIFOCAUX
caractéristiques
génériques du verre

valeurs de
sphère

valeurs de
cylindre

verre unifocal non
aminci durci + SAR
entrée de gamme

de 0,25 à 2,00

de 0,25 à 2,00

verre unifocal non
aminci durci

de 0,25 à 2,00

verre unifocal aminci
(indice 1,6) durci + SAR
haut de gamme

de 0,25 à 2,00

verre unifocal non
aminci durci + SAR haut
de gamme

de 0,25 à 2,00

verre unifocal non
aminci durci
verre unifocal non
aminci durci + SAR haut
de gamme
verre unifocal non
aminci durci + SAR
entrée de gamme
verre unifocal non
aminci durci + SAR
entrée de gamme
verre unifocal aminci
(indice 1,59) durci +
SAR entrée de gamme

de 0,25 à 2,00

verre unifocal non
aminci durci + SAR
entrée de gamme
verre unifocal non
aminci durci + SAR
moyen de gamme
verre unifocal aminci
(indice 1,6) durci + SAR
moyen de gamme

de 0,25 à 2,00

Tarif maximum
PAR VERRE
réseau 1
57€

Tarif maximum
PAR VERRE
réseau 2
50 €

Tarif maximum
PAR VERRE
réseau 3

Tarif maximum
PAR VERRE
réseau 4
45€

Tarif maximum PAR
VERRE réseau 5

Tarif maximum
PAR VERRE hors
réseau
Antireflet non référencé

Prix médian observé marché PAR VERRE

69,2€

50 €

de 0,25 à 2,00

41€

30 €

37,8€

43€

53€

62,6€

127€

120,5€

117€

101,2€

42€

96€
Verre non référencé
depuis février 2013
car cet Antireflet
n'existe plus
89€
Verre non référencé
depuis février 2013
car cet Antireflet
n'existe plus
37€

48€

48,4€

40€

71€

101€

73,7€

60€

55€

76€

69,1€

59€

59€

82€

70,2€

56€

Antireflet non référencé

74,1€

60€

63€

89€

69,5€

43,2€

65€

101€

65,6€

80€

120€

84,3€

38 €
de 0,25 à 2,00

67€

90 €

86€
68 €

de 0,25 à 2,00

67€

90 €
62 €

de 0,25 à 2,00

36€

30 €
37 €

de 0,25 à 2,00

de 0,25 à 2,00

51€

64 €
56 €

de 0,25 à 2,00

de 0,25 à 2,00

45€

43 €
47 €

de 0,25 à 2,00

de 0,25 à 2,00

59€

50 €
54 €

de 0,25 à 2,00

de 0,25 à 2,00

57€

65 €
50 €

de 0,25 à 2,00

52€

50 €
47 €

de 0,25 à 2,00

de 0,25 à 2,00

53€

55 €
51 €

de 0,25 à 2,00

de 0,25 à 2,00

53€

55 €

-
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verre unifocal aminci
(indice 1,59) durci +
SAR haut de gamme

de 0,25 à 2,00

de 0,25 à 2,00

67€

verre unifocal non
aminci durci + SAR
entrée de gamme
verre unifocal non
aminci durci + SAR haut
de gamme
verre unifocal aminci
(indice 1,6) durci
verre unifocal très
aminci (indice 1,67)
durci + SAR haut de
gamme
verre unifocal
asphérique très aminci
(indice 1,67) durci +
SAR haut de gamme

de 0,25 à 2,00

caractéristiques
génériques du verre

valeurs de
sphère

valeurs de
cylindre

verre progressif haut
de gamme non aminci
durci + SAR haut de
gamme

de 0,25 à 2,00

de 0,25 à 2,00

177 €

verre progressif très
haut de gamme non
aminci durci + SAR
entrée de gamme
verre progressif haut
de gamme aminci
(indice 1,6) durci + SAR
haut de gamme

de 0,25 à 2,00

de 0,25 à 2,00

140 €

de 0,25 à 2,00

de 0,25 à 2,00

177 €

90 €

89€

95€
Verre non référencé
depuis février 2013
car cet Antireflet
n'existe plus
65€

126€

102,1€

92€

70,5€

70€

85€

123€

89,7€

48€

53€

67€

78,2€

68 €

de 0,25 à 2,00

49€

EN COURS

41,4€
46 €

de 0,25 à 2,00

de 0,25 à 2,00

64€

75 €
59 €

de 2,25 à 4,00

de 0,25 à 2,00

49€

45 €
38 €

de 2,25 à 4,00

de 0,25 à 2,00

75€

100 €

97€
78 €

de 4,25 à 6,00

de 0,25 à 2,00

106€

120 €

115€
98 €

Verre non autorisé pour cette
correction; Cet Antireflet n'existe plus

142,2€

135€
Verre non
référencé depuis
février 2013 car cet
Antireflet n'existe
plus

170,4€

181€

VERRES OPTIQUES PROGRESSIFS ET MI DISTANCE
Tarif maximum
PAR VERRE

Tarif maximum
PAR VERRE
225 €

Tarif maximum
PAR VERRE
réseau 3
225 €

Tarif maximum
PAR VERRE

-

225 €

225 €

120

236€

130€

Tarif maximum PAR
VERRE

tarif maximum
observé hors
réseau
322 €

Prix médian observé
réseau PAR VERRE

255€
Verre non référencé
depuis février 2013
car cet Antireflet
n'existe plus
Verre non référencé

295,4€

291€
Verre non référencé
depuis février 2013
car cet Antireflet
n'existe plus

348,8€

368 €

253,6€

verre progressif haut
de gamme aminci
(indice 1,59) durci +
SAR haut de gamme

de 0,25 à 2,00

de 0,25 à 2,00

177 €

225 €

225 €

288€
Verre non référencé
depuis février 2013
car cet Antireflet
n'existe plus
199 €

364 €

322,8€

verre progressif moyen
de gamme aminci
(indice 1,6) durci + SAR
entrée de gamme
verre progressif entrée
de gamme non aminci
durci + SAR entrée de
gamme
verre progressif moyen
de gamme non aminci
durci + SAR haut de
gamme
verre progressif entrée
de gamme non aminci
durci
verre progressif moyen
de gamme non aminci
durci + SAR entrée de
gamme

de 0,25 à 2,00

de 0,25 à 2,00

130 €

187 €

175 €

282 €

254,1€

de 0,25 à 2,00

de 0,25 à 2,00

110 €

93 €

75 €

109 €

163,4€

de 0,25 à 2,00

de 0,25 à 2,00

161 €

145 €

196 €

159 €

203 €

253,7€

de 0,25 à 2,00

de 0,25 à 2,00

82 €

70 €

98 €

79€

105 €

135 €

115,9€

de 0,25 à 2,00

de 0,25 à 2,00

110 €

120 €

147 €

123,3€

163 €

232 €

186,7€

verre progressif entrée
de gamme non aminci
durci

de 0,25 à 2,00

de 0,25 à 2,00

92 €

88 €

56 €

83 €

153,7€

verre progressif haut
de gamme très aminci
(indice 1,67) durci +
SAR haut de gamme

de 4,25 à 6,00

de 0,25 à 2,00

223 €

225 €

309 €

414 €

374,7€

verre mi distance
aminci (indice 1,6)
durci + SAR haut de
gamme

de 0,25 à 2,00

de 0,25 à 2,00

81 €

115 €

86 €

328€
Verre non référencé
depuis février 2013
car cet Antireflet
n'existe plus
130€
Verre non référencé
depuis février 2013
car cet Antireflet
n'existe plus

174 €

174,1€
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135€

110€
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ANNEXE 9 : LA MISE EN CONCURRENCE DE LA GESTION DE
L’ASSURANCE MALADIE - L’EXEMPLE DES PAYS-BAS
L’objet de la réforme
Les logiques en œuvre visent à mettre en concurrence les assureurs pour la gestion des prestations
de base de l’assurance maladie obligatoire et complémentaire (Managed Competition), en faisant le pari
d’une gestion plus efficace des biens et services médicaux par une mise en compétition des opérateurs Ce
pari a été l’objectif de la réforme mise en œuvre en 2006 aux Pays-Bas.
Le système de protection maladie est d’abord réformé par la loi sur l’assurance soins
« Zorgverzekeringswet ZVW », entrée en vigueur le 1er janvier 2006 qui instaure un socle de base universel
et obligatoire. Outre la couverture de base universelle (98,5% de la population), une couverture
supplémentaire facultative est possible : 96% de la population dispose d’une assurance supplémentaire
couvrant les dépenses de santé et 75% une couverture de soins dentaires.
Le marché des soins de santé est libéralisé en 2006 par la loi « Wet Marktordening Gezondheidszorg
– WMG » (1 octobre 2006). Les compagnies d’assurance maladie peuvent négocier avec les professionnels
de santé sur les prix et la qualité des soins (mise en place de réseaux). Cependant, l’interdiction de recourir
à un prestataire de soins non intégré au réseau ne doit pas être excessive, les « Preferred provider
organization » (PPO) sont autorisés mais pas les systèmes totalement intégrés. De plus, les assureurs ne
peuvent négocier les prix que pour un nombre limité de services de soins hospitaliers et spécialisés.
Si les opérateurs de l’assurance maladie obligatoire sont tous privés et interviennent dans un
contexte très concurrentiel, le marché est fortement régulé par l’État :
-

obligation pour les assureurs d’accepter toute personne qui demande à s’assurer ;

-

liberté à chaque assureur d’établir son niveau de prime (niveaux de franchise compris entre un plafond
et un plancher, niveau de couverture) mais obligation d’offrir la même couverture de base et
interdiction de sélection des risques liés à l’âge, au sexe ou à l’état de santé35;

-

définition d’un panier de soins pour l’AMO, mais les assureurs peuvent définir le panier qu’ils prennent
en charge et le niveau de primes ;

-

péréquation sophistiquée des risques entre les assureurs a priori et a posteriori, de façon à limiter les
gains ou pertes liées à la structure de risques de chaque assureur :

-

o

un fond national ajuste de manière prospective les ressources des assureurs en fonction du
nombre d’adhérents et des facteurs de risques ;

o

un système de compensation intervient a posteriori pour soutenir les assureurs qui ont couvert
des assurés « coûteux »

mise en place des outils d’aide au choix des assureurs.

35

Les assurés payent une prime indépendante du revenu mais les plus modestes reçoivent une subvention publique pour aider au paiement de la prime. En outre, il
existe une contribution sur les revenus reversé au fonds de compensation qui permet la péréquation des risques entre les assurances. Celles-ci sont donc financées non
seulement par les primes mais également par des recettes provenant du fonds national de péréquation des risques.
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Un bilan mitigé
Il convient d’observer que la réforme n’a pas conduit à une réduction des dépenses de santé pour plusieurs
raisons :
-

la concurrence importante entre les assureurs qui ont d’abord fixé des primes à des niveaux inférieurs
aux coûts pour gagner des parts de marché puis augmenté ces primes ultérieurement. Parallèlement,
les subventions publiques aux personnes les plus modestes destinées à payer les primes d’assurance
ont donc augmenté ;

-

le faible usage du pouvoir de négociation des assureurs vis-à-vis des offreurs de soins (difficulté
d’apprécier la qualité des soins, réticence des prescripteurs, limitation de l’offre de soins, notamment
en matière d’offre hospitalière - un seul hôpital par région) ;

En outre, plus que sur la régulation de l’offre de soins, l’action des assureurs s’est focalisée sur la
gestion administrative de l’assurance santé et sur la qualité du service aux assurés. En effet, on constate
une amélioration dans l’accès aux soins par la diminution des files d’attente, qui caractérisait
antérieurement le système public, et par l’organisation de réseaux de soins intégrés.
En raison de ce bilan mitigé, certains pensent que la « libéralisation » du système n’est pas allée
assez loin et que la régulation par les pouvoirs publics (socle obligatoire défini) empêche les assureurs
d’être plus efficaces.
Plus généralement, la régulation des dépenses de santé par la concurrence des opérateurs ne donne
pas de résultats concluants pour différentes raisons.
La régulation de l’offre des soins est couteuse pour les opérateurs privés et se heurte à l’hostilité des
professionnels de santé, voire à celle des assurés. De façon générale, ils exercent moins de contrôle que les
régimes publics sur les prestataires car ils sont plus dispersés.
Les OC doivent être peu nombreux et puissants pour faire jouer l’effet taille face aux offreurs de
soins mais ne doivent pas être en situation de monopsone.
Enfin, si les assureurs peuvent augmenter les primes ou sélectionner les risques, ils ne sont pas
contraints de gagner en efficience. Des dispositifs de régulation par les pouvoirs publics peuvent donc être
utiles pour limiter la sélection des risques et ainsi contraindre à la recherche de l’efficience dans une
meilleure gestion.
Les augmentations de primes non contrôlées ont pour effet d’augmenter les aides publiques aux
ménages les plus modestes mais l’indexation du montant des subventions à l’achat sur le taux de
croissance des dépenses de santé n’est pas garantie : l’écart risque ainsi de se creuser entre le montant des
primes et celui des subventions.
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ANNEXE 10 : GLOSSAIRE
AAH : Allocation aux adultes handicapés
ACAM : Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
ACOSS : Agence centrale des organismes de sécurité sociale
ACP : Autorité de contrôle prudentiel
ACS : Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé
AGIRC : Association générale des institutions de retraite des cadres
ALD : Affection de longue durée
AMC : Assurance maladie complémentaire
AMO : Assurance maladie obligatoire
ANI : Accord national interprofessionnel
APA : Allocation personnalisée d’autonome
ARCCO : Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés
ARS : Agence régionale de santé
ASI : Allocation supplémentaire d’invalidité
ASPA : Allocation de solidarité aux personnes âgées
ASS : Allocation de solidarité spécifique
BRSS : Base de remboursement de la sécurité sociale
C3S : Contribution sociale de solidarité des sociétés
CA : Chiffre d’affaires
CAF : Caisse d’allocations familiales
CANAM : Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs indépendants
CARSAT : Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail
CCAM : Classification commune des actes médicaux
CCAMIP : Commission de contrôle de l’assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance
CCMIP : Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance
CCN : Convention collective nationale
CCSF : Comité consultatif du secteur financier
CDD : Contrat à durée déterminée
CDI : Contrat à durée indéterminée
CEPS : Comité économique des produits de santé
CET : Contribution économique territoriale
CGI : Code général des impôts
CIP : Code Identifiant de Présentation
CMU : Couverture maladie universelle
CMU-C : Couverture maladie universelle complémentaire
CNAF : Caisse nationale des allocations familiales
CNAMTS : Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
CNIL : Commission nationale de l’informatique et des libertés
COMAREP : Commission des accords de retraite et de prévoyance
CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie
CSBM : Consommation de soins et de biens médicaux
CSG : Contribution sociale généralisée
CSS : code de la sécurité sociale
CSND : Confédération nationale des syndicats dentaires
CTIP : Centre technique des institutions de prévoyance
DGCCRF : Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
DGT : Direction générale du travail
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DRE : Demande de remboursement électronique
DREES : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
DSS : Direction de la sécurité sociale
EHPAD : Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
ESPS : Enquête santé – protection sociale (de l’IRDES)
FFSA : Fédération française des sociétés d’assurance
FJH : Forfait journalier hospitalier
FMF : Fédération des mutuelles de France
FNATH : Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés
FNIM : Fédération nationale indépendante des mutuelles
FNMF : Fédération nationale de la mutualité française
FNMI : Fédération nationale de la mutualité interprofessionnelle
FSE : Feuille de soins électroniques
GAMEX : Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles
GEMA : Groupement des entreprises mutuelles d’assurance
GPS : Groupe de protection sociale
HAS : Haute autorité de santé
IDS : Institut des données de santé
IGAS : Inspection générale des affaires sociales
IGF : Inspection générale des finances
INCA : Institut national du cancer
INES-OMAR : Outil de Microsimulation pour l’Analyse des Restes à charge de l’INSEE-DREES
IP : Institutions de prévoyance
IRDES : Institut de recherche et documentation en économie de la santé
IRS : Institutions de retraite supplémentaire
LEDa-LEGOS : Laboratoire d’économie de Dauphine, Laboratoire d'économie et de gestion des
organisations de santé
LFI : Loi de finances initiale
LFR : Loi de finances rectificative
LFSS : Loi de financement de la sécurité sociale
HPST : (Loi) Hôpital, Patients, Santé et Territoires
LPP : Liste des produits et prestations
MAP : Modernisation de l’action publique
MECSS : Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale
MFP : Mutualité fonction publique
MGEN : Mutuelle générale de l’éducation nationale
MIGAC : Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
MSA : Mutualité sociale agricole
MSI : Mutuelle sans intermédiaire
NGAP : Nomenclature générale des actes professionnels
OC : Organismes complémentaires
OGD : Objectif global de dépenses (de soins pour les personnes âgées et handicapées)
PAJE : Prime d’accueil au jeune enfant
PASS : Plafond annuel de la sécurité sociale
PMSI : Programme de médicalisation des systèmes d'information
PPO : Preferred provider organization
PSCE : Protection sociale complémentaire de l’entreprise (enquête de l’IRDES)
QES : Questions d’économie de la santé (publications de l’IRDES)
RAC : Reste à charge
RO : Régime obligatoire
ROAM : Réunion des organismes d’assurance mutuelle
RSA : Revenu de solidarité active
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RSI : Régime social des indépendants
SAM : Société d’assurance mutuelle
SGAM : Société de groupe d’assurance mutuelle
SMIC : Salaire minimum interprofessionnel de croissance
SMR : Service médical rendu
SPR : Soins prothétiques
TC : Tarif conventionnel
TJP : Tarif journaliers de prestation
TM : Ticket modérateur
TO : Soins orthodontiques
TSA : Taxe de solidarité additionnelle
TSCA : Taxe spéciale sur les conventions d’assurance
UES : Union d’économie sociale
UFC : Union française des consommateurs
UGM : Union de groupe mutualiste
UMG : Union mutualiste de groupe
UNAPL : Union nationale des professions libérales
UNCAM : Union nationale des caisses d’assurance maladie
UNOCAM : Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire
URSSAF : Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
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ANNEXES

Les dépenses de santé
à moyen et long terme
Étude du HCAAM
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LES DÉPENSES DE SANTÉ À MOYEN ET LONG TERME
ANNEXES

Modèle de projection de la consommation de soins et de biens médicaux, le modèle PROMEDE
de la direction générale du Trésor
Ce modèle de projection est décrit dans un document publié en décembre 2013 par la direction générale
du Trésor, consultable en ligne (http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/394409)
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NOTE DE MÉTHODOLOGIE DE LA DREES
LA PROJECTION DES DÉPENSES DE SANTÉ DES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES À
L’HORIZON 2060
Ce document réactualise, compte tenu des dernières données disponibles, une précédente fiche
synthétisant et présentant les principales hypothèses effectuées par la DREES pour projeter la dépense de
santé des personnes âgées dépendantes36 à l’horizon 2060 dans le cadre de l’exercice demandé par le
HCAAM et le HCFi.
La projection s’effectue en euros constants 2011 mais, dans un souci de calage sur les dernières
prévisions de court terme disponibles, les dépenses 2012, 2013 et 2014 sont supposées égales à celles
constatées ou prévues, telles qu’issues du rapport de la CCSS de septembre 201337. De ce fait, l’exercice de
projection commence véritablement en 2015 pour s’achever en 2060.
Dans un souci de bonne appropriation des résultats par le lecteur, les principaux enseignements des
projections sont présentés de trois façons différentes ; ces concepts et leurs avantages respectifs sont précisés
à l’encadré 1.
Encadré 1 - les concepts retenus par la DREES pour la présentation des résultats
Les projections réalisées par la DREES - sous hypothèses rappelées à l’annexe 1 - sont présentées à la fois en
euros constants 2011, en parts de PIB et en « valeur équivalente de 2011 ».
Les euros constants présentent l’avantage d’exprimer les grandeurs économiques considérées en valeurs
réelles, c’est-à-dire corrigées de la hausse des prix attendue sur la période 2011-2060. Parce qu’ils neutralisent
l’inflation prévisionnelle, ils facilitent les comparaisons inter-temporelles entre grandeurs économiques, ce qui
constitue un atout important en particulier sur des périodes de moyenne ou longue durée (l’indice de prix du PIB
croît d’une base 100 en 2011 à plus de 230 à l’horizon 2060 sous les hypothèses retenues).
Néanmoins, le concept d’euros constants ne permet pas de neutraliser l’effet de la croissance économique sur
longue période : même exprimé dans l’euro d’une même année, un même niveau d’excédent ou de déficit ne
représentera pas la même grandeur macroéconomique en 2011 et en 2060 (ainsi, à l’horizon 2060, le PIB en
volume est multiplié par 2,27 par rapport à sa valeur 2011 dans le scénario macroéconomique B, qui constitue
l’hypothèse centrale). Aussi est-il usuellement proposé de ramener les excédents ou les déficits au PIB de
l’année courante afin de neutraliser cette difficulté : c’est le sens de la seconde présentation proposée ici : en
parts de PIB.
La présentation des résultats en parts de PIB présente toutefois l’inconvénient d’être souvent moins parlante
pour le lecteur qu’une explicitation des montants et enjeux financiers en question. Aussi, est-il proposé ici de
retenir également une troisième grille de lecture dite « en valeur équivalente de 2011 ».
Il s’agit concrètement de ramener la masse des déficits ou excédents constatés l’année N à un niveau plus
facilement appréhendable par le lecteur : celui qui neutralise l’effet de la croissance attendue du PIB entre 2011
et l’année N. Ce montant, qui devient alors directement comparable à celui d’excédents ou de déficits de 2011,
permet de « dédramatiser » l’ampleur de certains déficits, ceux-ci croissant mécaniquement sur longue période
en euros constants du simple fait de la croissance du PIB. D’un point de vue technique, il s’obtient par une
simple règle de trois en multipliant le niveau du déficit ou de l’excédent constaté l’année N (en euros constants
2011) par le PIB de l’année 2011 et en le divisant par le PIB de l’année N (également exprimé en euros
constants 2011).

36

À la demande du secrétariat général du HCAAM, un exercice de projection a également été réalisé par la DREES,
sous des hypothèses conventionnelles, sur le champ de l’objectif global de dépenses médico-sociales (voir annexe 2).
37
Pour les années 2011 à 2014, les dépenses sont déflatées de l’évolution du prix du PIB telle que communiquée par la
DG Trésor. Les principales hypothèses économiques et démographiques sous-tendant les projections présentées ici sont
rappelées en annexe 1.
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1

– Le champ des dépenses projetées par la DREES

Les dépenses projetées peuvent être décomposées en trois blocs :
-

celles relevant de l’objectif global de dépenses médico-sociales en faveur des personnes âgées (OGD
PA), telles que rappelées pour les années de base 2011 à 2014 au tableau 1 ;

-

celles supposées relever des soins de ville spécifiques aux personnes âgées sur certains actes
« traceurs » de la dépendance : d’après les travaux d’exploitation menés à partir de l’enquête
handicap-santé en ménages ordinaires (HSM)38, les seules dépenses de soins dont les montants
semblent significativement différents entre les populations des personnes âgées selon qu’elles sont
ou non présumées dépendantes sont celles relatives aux actes infirmiers cotés AIS, aux actes de
kinésithérapie, aux transports sanitaires et à certains consommables spécifiques à la prise en charge
de la perte d’autonomie (matériels – de type lit médicalisé, appareillage…– et prothèses autres que
dentaires). Le surcroît de dépenses lié à la dépense, qui seraient quasi-intégralement prises en charge
par l’assurance maladie, peut être estimé à près de 1,7 Md€ pour l’année 2011;

-

celles correspondant aux unités de soins de longue durée (USLD), qui atteignent 1,0 Md€ en 2011 à
la charge de l’assurance maladie, supposées correspondre à des prises en charge de personnes
dépendantes en fin de vie.

Afin de mener à bien l’exercice de projection des besoins de financement à l’horizon 2060, des
ressources ont également été projetées.

-

S’agissant du champ de l’OGD PA, la ressource associée à la dépense est constituée de la somme :
de l’ONDAM médico-social personnes âgées (qui croîtrait de 7,59 Md€ en 2011 à 8,27 Md€ en
2014, en euros constants 2011, de source CCSS de septembre 2013) ;
de la fraction de contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) qui constitue la contribution
propre de la CNSA au champ médico-social personnes âgées (à savoir 38% de la recette de CSA en
2011, puis 39% à compter de 2012 – soit environ 0,9 Md€ par an sur la période 2011-2014, en euros
constants 2011).

Pour les deux dernières catégories de dépenses, il a conventionnellement été supposé une recette fictive
équilibrant le compte en 2011. À compter de 2012 et sur l’ensemble de la période de projection, cette recette
est supposée évoluer comme le PIB en volume, en fonction des hypothèses macroéconomiques retenues (son
évolution diverge donc selon les scénarios économiques considérés dès l’année 2012).
S’agissant des autres dépenses et de l’ensemble des ressources considérées dans cet exercice, celles-ci
sont calées sur les données et prévisions de la Commission des comptes de septembre 2013 jusqu’en 2014
inclus et ne diffèrent donc selon le scénario macroéconomique considéré qu’à compter de 2015.

38

Cf. dossier solidarité-santé N°42 de la DREES « Les dépenses de soins de ville des personnes âgées dépendantes » de
Lucie Calvet et Alexis Montaut, paru en août 2013.
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Tableau 1 – Les dépenses de santé spécifiques aux personnes âgées prises en charge par la collectivité
et les recettes associées, telles que supposées pour la période 2011-2014

Recettes (Md€ constants 2011)

2011

2012

2013

2014

Produi ts - cha mp médi co-s oci a l PA
ONDAM MS PA
CSA PA

8,47
7,59
0,89

8,84
7,93
0,92

9,05
8,13
0,91

9,18
8,27
0,92

Produi ts fi cti fs SDV PA et USLD (s c. centra l )

2,68

2,80

2,88

2,92

Dépenses publiques (Md€ constants 2011)

2011

2012

2013

2014

OGD PA
ONDAM MS PA
Dép CNSA PA

8,30
7,59
0,71

8,61
7,93
0,68

8,84
8,13
0,71

9,10
8,27
0,83

Soi ns de vi l l e PA
USLD

1,67
1,01

1,72
1,03

1,77
1,05

1,82
1,08

Solde sur le champ PA (Md€ constants 2011)

0,17

0,29

0,26

0,11

Source : CCSS de septembre 2013 (sauf produits fictifs, soins de ville PA, USLD et solde : estimations DREES, scénario central) ;
valeurs ramenées en euros 2011 par application d’un déflateur du PIB de 1,5% en 2012, 1,6% en 2013 et de 1,4% en 2014.
Notations : PA : personnes âgées, CSA : contribution de solidarité pour l’autonomie.
Nota Bene : s’agissant des soins de ville, seuls sont présentés ici les surcoûts spécifiques aux personnes âgées dépendantes pris en
charge par la collectivité et non la dépense totale financée par la puissance publique.

La décomposition des dépenses et des recettes projetées en trois agrégats présente l’avantage d’isoler
un « compte du médico-social » ainsi qu’un « surcoût de la santé des personnes dépendantes » tout en
fournissant au HCAAM des modules indépendants permettant d’éviter tout double-compte avec les autres
éléments de projection effectuées par ailleurs sur le champ de la maladie.
À titre d’exemple, si la connaissance du surcoût de dépenses de soins de ville attribuables aux
personnes âgées dépendantes est indispensable à la projection d’un compte de la dépendance à horizon 2060,
elle est déjà implicitement incluse dans la projection réalisée par la DG Trésor sur le champ des dépenses de
santé et ne doit donc pas y être ajoutée. Il en va de même pour le compte des USLD.

2 – Les hypothèses de croissance des dépenses à l’horizon 2060 et les scénarios présentés

Les postes projetés ont été présentés de manière synthétique au paragraphe précédent, mais,
s’agissant des personnes âgées, il faut garder à l’esprit que les dépenses ont en fait été évaluées de manière
distincte selon le groupe iso-ressources supposé de la personne dépendante39 et son mode d’hébergement , les
coûts de la prise en charge n’étant pas les mêmes à domicile et en établissement.
Dans les simulations effectuées, les dépenses évoluent donc en fonction des effectifs de personnes
dépendantes (par GIR et par mode d’hébergement) mais aussi en fonction de la croissance projetée du PIB
par habitant. En effet, il a été fait l’hypothèse, qu’à long terme, la part dans le PIB des dépenses de santé
spécifiques aux personnes âgées dépendantes évoluait comme leur part dans la population générale.
Pour ce faire, la simulation s’appuie sur les projections de la DREES, sous chacun des trois scénarios
démographiques de personnes âgées dépendantes, tels que décrits à l’annexe 1 ; ceux-ci aboutissent à une
croissance plus ou moins vive des effectifs de personnes âgées selon leur niveau de dépendance (du GIR 1 au

39

Plus exactement, ont été constitués des groupes de pseudo-GIR (au sens de la grille AGGIR) à l’aide des données
d’enquêtes connues, de la manière suivante : GIR 1-2, GIR 3-4 et, si pertinent, GIR 5-6.
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GIR 4) à l’horizon 2060. L’évolution des personnes en GIR 5 et 6 se déduit par différence entre l’évolution
de la population totale des plus de 60 ans pour la France entière à l’horizon 2060.
La répartition des effectifs entre domicile et établissement repose quant à elle sur les enquêtes
réalisées par la DREES sur les modes d’hébergement ; elle est supposée stable pour chaque GIR en
projection40.
S’agissant des recettes, une fois connue l’année de base telle que décrite précédemment, celles-ci sont
supposées croître au rythme du PIB dans chacun des scénarios. Enfin, que l’on considère les dépenses ou les
recettes, on raisonne dans tous les cas à législation inchangée.
Les sept scénarios auxquels on aboutit sur ces bases en retenant comme pivot le scénario
macroéconomique noté B sont les suivants (voir annexe 1 pour plus de détails sur les hypothèses retenues) :
- des scénarios avec une hypothèse démographique intermédiaire d’effectifs de personnes dépendantes
croisés avec les scénarios macroéconomiques notés A’, A, B, C et C’;
- deux variantes du scénario macroéconomique B, l’une avec des effectifs de personnes dépendantes
plus élevés, l’autre avec des effectifs plus bas ;
Dans tous les cas, l’évolution de la population générale et celle des 60 ans et plus sont supposées suivre
celles du scénario central de projection démographique de l’INSEE à l’horizon 2060.

3 – Les principaux résultats des projections des soins des personnes âgées dépendantes et de leur
financement par la puissance publique à l’horizon 2060
3a – Présentation détaillée des enseignements du scénario central : un besoin de financement moindre et à
une échéance bien plus lointaine que dans le cas des retraites.
Les dépenses publiques de soins des personnes âgées dépendantes sont présentées par grand poste au
tableau 2 en milliards d’euros constants 2011, ainsi qu’en valeur équivalente 2011 et en points de PIB aux
tableaux 2bis et 2ter. Notons qu’il s’agit là de la dépense de soins spécifique des personnes âgées
dépendantes telle que définie au paragraphe 1 et non de la totalité de leurs soins.
Sous cette acception, la dépense afférente aux GIR 1 à 4 passerait de près de 11 Md€ en 2011 à plus de
41 Md€ à l’horizon 2060, en euros constants. Celle de l’ensemble des personnes âgées dépendantes (GIR 1 à
6) serait un peu supérieure à cet horizon (près de 44 Md€ constants) ce qui rend compte du fait que des
personnes classées en GIR 5 et 6 bénéficient également de soins médico-sociaux, notamment en institution.
Cette multiplication par près de quatre de la dépense est à relier à deux facteurs : d’une part,
l’augmentation du coût de la prise en charge (supposé évoluer comme le PIB, qui est multiplié par 2,27 en
termes réels sur la période), d’autre part, au phénomène de forte croissance prévisionnelle du nombre de
personnes dépendantes (les effectifs de GIR 1 à 4 sont supposés doubler sur la période 2011-2060, voir
annexe 1). Seuls jouent en atténuation de la croissance de la dépense le fait que la croissance des effectifs
serait un peu moins rapide pour les personnes les plus dépendantes (les GIR 1 et 2 verraient leurs effectifs
croître de 89% de 2011 à 2060 dans le scénario central) et pour celles hébergées en établissement (en hausse
de 96% sur la même période), qui nécessitent les prises en charge les plus lourdes.

40

Toutefois, en raison d’un effet de structure (la proportion des personnes résidant en institution étant croissante avec le
niveau de dépendance), dans la projection, qui est effectuée séparément pour chaque groupe iso-ressource, la répartition
des personnes par mode d’hébergement varie – dans des proportions différentes selon les scénarios – à l’horizon 2060.
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Tableau 2 – Les dépenses publiques de soins des personnes dépendantes à l’horizon 2060
en Md€ constants 2011 (scénario central)
En Md€ constants 2011
2011
2015
2025
2040
2060
Soi ns de vi l l e
SSIAD
Forfa i ts de s oi ns (EHPA, EHPAD)
USLD
Total GIR 1 à 4
Tota l GIR 5 & 6
Total GIR 1 à 6
Source : DREES.

1,67
1,48
6,50
1,01
10,67
0,32
10,98

1,88
1,68
7,36
1,12
12,04
0,36
12,40

2,57
2,27
9,93
1,49
16,27
0,59
16,86

4,26
3,66
15,82
2,32
26,07
1,12
27,18

6,69
5,78
25,08
3,71
41,27
2,70
43,97

Exprimée en valeur équivalente de 2011, la dépense publique de soins des personnes âgées
dépendantes apparaît nettement moindre : elle ressort à environ 18 Md€ pour les GIR 1 à 4 à l’horizon 2060,
ce qui représente toutefois un montant près de 70% supérieur à sa valeur observée en 2011.
Tableau 2bis – Les dépenses publiques de soins des personnes dépendantes à l’horizon 2060
en valeur équivalente de 2011 (scénario central)
En Md€ équivalents 2011
2011
2015
2025
2040
2060
Soi ns de vi l l e
SSIAD
Forfa i ts de s oi ns (EHPA, EHPAD)
USLD
Total GIR 1 à 4
Tota l GIR 5 & 6
Total GIR 1 à 6
Source : DREES.

1,67
1,48
6,50
1,01
10,67
0,32
10,98

1,83
1,63
7,17
1,09
11,72
0,35
12,07

2,01
1,78
7,78
1,17
12,74
0,46
13,20

2,59
2,22
9,61
1,41
15,84
0,68
16,52

2,94
2,54
11,02
1,63
18,13
1,19
19,31

On retrouve logiquement le même type de résultat une fois la dépense ramenée en points de PIB : la
part de la dépense des GIR 1 à 4 croît continûment de 0,53 point de PIB en 2011 à 0,79 point en 2040 et à
0,91 point au terme de la projection, en 2060. À titre de comparaison, l’exercice Charpin mené en 2011
aboutissait à des niveaux de dépense supérieurs (0,97 point de PIB en 2040 dans le scénario central),
essentiellement en raison d’un point initial plus élevé (0,72 point de PIB pour l’année de base 2010).
Tableau 2ter – Les dépenses publiques de soins des personnes dépendantes à l’horizon 2060
en points de PIB (scénario central)
En points de PIB
2011
2015
2025
2040
2060
Soi ns de vi l l e
SSIAD
Forfa i ts de s oi ns (EHPA, EHPAD)
USLD
Total GIR 1 à 4
Tota l GIR 5 & 6
Total GIR 1 à 6
Source : DREES.

0,08%
0,07%
0,32%
0,05%
0,53%
0,02%
0,55%

0,09%
0,08%
0,36%
0,05%
0,59%
0,02%
0,60%

0,10%
0,09%
0,39%
0,06%
0,64%
0,02%
0,66%

0,13%
0,11%
0,48%
0,07%
0,79%
0,03%
0,83%

0,15%
0,13%
0,55%
0,08%
0,91%
0,06%
0,97%

La comparaison des dépenses avec les ressources publiques supposées affectées à ce risque permet de
donner un aperçu des perspectives financières sur la période, comme présenté aux tableaux 3 et suivants.
D’une situation initialement supposée équilibrée en début de période, le solde deviendrait déficitaire dès
2015 pour se creuser durablement chaque année jusqu’au terme de la projection. Ainsi, le déficit dépasserait
7 Md€ constants en 2040 et 16 Md€ à l’horizon 2060.
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Tableau 3 – L’équilibre financier sur le champ des soins des personnes dépendantes à l’horizon 2060
sous le scénario central, en Md€ constants 2011
En Md€ constants 2011
2011
2015
2025
2040
2060
Dépenses totales
dont GIR 5 & 6
Ressources totales
dont champ OGD PA
Solde annuel

10,98
0,32
11,16
8,47
0,17

12,40
0,36
12,31
9,34
- 0,09

16,86
0,59
15,31
11,61
- 1,55

27,18
1,12
19,73
14,97
- 7,46

-

43,97
2,70
27,29
20,70
16,68

Source : DREES.

Convertis en valeur équivalente de 2011, les déficits sous le scénario central apparaissent toutefois
sensiblement moins élevés : un peu plus de 4 Md€ en 2040 et environ 7 Md€ en 2060.
Tableau 3bis – L’équilibre financier sur le champ des soins des personnes dépendantes à l’horizon 2060
sous le scénario central, en valeur équivalente de 2011
En Md€ équivalents 2011
2011
2015
2025
2040
2060
Dépenses totales
dont GIR 5 & 6
Ressources totales
dont champ OGD PA
Solde annuel

10,98
0,32
11,16
8,47
0,17

12,07
0,35
11,99
9,09
- 0,08

13,20
0,46
11,99
9,09
- 1,21

16,52
0,68
11,99
9,09
- 4,53

-

19,31
1,19
11,99
9,09
7,33

Source : DREES.

En points de PIB, les déficits sous le scénario central croîtraient à 0,23 point à l’horizon 2040 puis à 0,37
point d’ici 2060, ce qui illustre le fait que les enjeux financiers portant sur cette fraction du risque
dépendance n’apparaîtraient qu’à une échéance plus lointaine que ceux projetés fin 2012 par le COR pour le
risque retraite (pour mémoire, dans le scénario central, ceux-ci atteindraient leur pic de 1,0 point de PIB dès
2020, en dépit de la montée en charge des réformes).
Tableau 3ter – L’équilibre financier sur le champ des soins des personnes dépendantes à l’horizon 2060
sous le scénario central, en points de PIB
En points de PIB
2011
2015
2025
2040
2060
Dépenses totales
dont GIR 5 & 6
Ressources totales
dont champ OGD PA
Solde annuel

0,55%
0,02%
0,56%
0,42%
0,01%

Source : DREES.
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0,60%
0,02%
0,60%
0,45%
0,00%

0,66%
0,02%
0,60%
0,45%
-0,06%

0,83%
0,03%
0,60%
0,45%
-0,23%

0,97%
0,06%
0,60%
0,45%
-0,37%

3b – Comparaison du scénario central, de ses variantes et des scénarios alternatifs : des besoins de
financement compris entre 0,27 et 0,45 point de PIB à l’horizon 2060.

Le tableau 4 ci-après synthétise les résultats des projections sous les différents scénarios et variantes
étudiés.
S’agissant des dépenses, celles-ci apparaissent à terme d’autant plus élevées en euros constants que le
scénario macroéconomique est favorable. Les résultats de la dépense publique de soins des personnes
dépendantes varient ainsi de plus de 39 Md€ constants à l’horizon 2060 sous le scénario C’, le plus dégradé,
à environ 53 Md€ sous le scénario A’, le plus optimiste. Cela s’explique par le fait qu’en période de plus
forte croissance économique, les salaires par tête et donc le coût des soins sont également supposés croître
plus rapidement. Dans les variantes du scénario macroéconomique B pour lesquelles le nombre de personnes
supposées dépendantes est supposé varier à des rythmes différents, on retrouve logiquement des dépenses à
terme plus importantes dans la variante élevée d’effectifs de dépendants (48 Md€ constants en 2060) que
dans la variante basse (40 Md€ constants en 2060), ces deux variantes encadrant le scénario central (44 Md€
constants en 2060).
S’agissant des ressources, celles-ci sont en revanche identiques dans toutes les variantes du scénario B
(27 Md€ à l’horizon 2060) car le système, projeté à législation constante, n’est pas supposé financé par des
prélèvements assis sur les populations dépendantes mais sur la richesse nationale. On retrouve là aussi la
gradation mise en évidence pour les dépenses, à savoir que les ressources sont d’autant plus élevées que la
croissance économique projetée est forte : à l’horizon 2060, celles-ci s’étagent donc, du scénario C’ au
scénario A’, d’un peu plus de 21 Md€ constants à plus de 32 Md€.
Les ressources deviennent à terme inférieures aux dépenses de soins spécifiques des personnes âgées
dépendantes, dans tous les cas de figure. Aussi, des besoins de financement apparaissent dans chacun des
scénarios.
En termes de besoins de financement, la sensibilité aux effectifs de personnes âgées dépendantes joue un
rôle prépondérant puisque les déficits extrêmes seraient atteints pour les variantes du scénario central avec
effectifs bas (-12 Md€ constants en 2060) et hauts (-20 Md€ à cet horizon).
Dans cette approche en euros constants, les besoins de financement ressortent toutefois à des degrés
divers selon le scénario macroéconomique considéré : à population dépendante donnée, ces besoins de
financement seraient plus élevés dans les variantes de plus forte croissance économique : en raisonnant avec
des effectifs intermédiaires de personnes âgées dépendantes, ils atteindraient ainsi 20 Md€ constants en 2060
dans le scénario A’, contre 13 Md€ dans le scénario C’. Il s’agit là toutefois d’un artefact qui illustre les
limites de cette approche, limites qui n’affectent pas les suivantes: en points de PIB comme en valeur
équivalente de 2011, les besoins de financement sont bien identiques pour une année donnée dans les
scénarios A’, A, B, C et C’ (voir tableaux 4bis et 4ter).
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Tableau 4 – Les dépenses publiques totales et les recettes et les soldes associés à l’horizon 2060
sous les différents scénarios, en Md€ constants 2011
En Md€ constants 2011
2011
2015
2025
2040
2060
Dépenses totales - sc. central (B)
s c. A', effectifs i nter.
s c. A, effectifs i nter.
s c. C, effectifs i nter.
s c. C', effectifs i nter.
s c. B, effectifs ha uts
s c. B, effectifs ba s
Ressources totales - sc. central (B)
s c. A', effectifs i nter.
s c. A, effectifs i nter.
s c. C, effectifs i nter.
s c. C', effectifs i nter.
s c. B, effectifs ha uts
s c. B, effectifs ba s
Solde, sc. central (B)
s c. A', effectifs i nter.
s c. A, effectifs i nter.
s c. C, effectifs i nter.
s c. C', effectifs i nter.
s c. B, effectifs ha uts
s c. B, effectifs ba s
Source : DREES.

10,98
10,98
10,98
10,98
10,98
10,98
10,98
11,16
11,16
11,16
11,16
11,16
11,16
11,16
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17

-

12,40
12,40
12,40
12,40
12,40
12,45
12,33
12,31
12,31
12,31
12,31
12,31
12,31
12,31
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,13
0,01

-

16,86
17,21
17,12
16,58
16,30
17,25
16,29
15,31
15,62
15,55
15,05
14,80
15,31
15,31
1,55
1,58
1,58
1,53
1,50
1,94
0,98

-

27,18
29,55
28,58
25,50
23,99
28,64
25,29
19,73
21,44
20,74
18,51
17,41
19,73
19,73
7,46
8,10
7,84
6,99
6,58
8,91
5,56

-

43,97
52,71
49,03
39,65
35,15
47,64
39,59
27,29
32,72
30,43
24,61
21,82
27,29
27,29
16,68
19,99
18,60
15,04
13,33
20,35
12,30

Exprimée en valeur actuelle de 2011, la hiérarchie des besoins de financement est logiquement
inchangée mais les besoins de financement apparaissent bien moindres : ils varieraient, dans les variantes
extrêmes, de plus de 5 Md€ à environ 9 Md€ à l’horizon 2060 (voir tableau 4bis). Le phénomène le plus
notable est qu’en valeur actuelle de 2011, plus aucun des scénarios macroéconomiques ne se différencie des
autres : puisque ce mode de présentation neutralise totalement l’impact de la croissance économique sur la
période, seules jouent les variantes d’effectifs de population dépendante.

Tableau 4bis – Les dépenses publiques totales et les recettes et les soldes associés à l’horizon 2060
sous les différents scénarios, en valeur équivalente de 2011
En Md€ équivalents 2011
2011
2015
2025
2040
2060
Dépenses tot. - sc. A', A, B, C & C'
s c. B, effecti fs ha uts
s c. B, effecti fs ba s
Ressources totales, tous scénarios
Soldes, - sc. A', A, B, C & C'
Sol de, s c. B, effecti fs ha uts
Sol de, s c. B, effecti fs ba s
Source : DREES.

10,98
10,98
10,98
11,16
0,17
0,17
0,17

12,07
12,12
12,00
11,99
- 0,08
- 0,13
- 0,01

13,20
13,51
12,76
11,99
- 1,21
- 1,52
- 0,77

16,52
17,40
15,37
11,99
- 4,53
- 5,41
- 3,38

-

19,31
20,93
17,39
11,99
7,33
8,94
5,41

Traduit en points de PIB au tableau 4ter, cela aboutit à des déficits de 0,37 point à l’horizon 2060
dans l’ensemble des scénarios avec effectifs intermédiaires. Dans les variantes d’effectifs bas et hauts, les
déficits seraient plus extrêmes et compris entre 0,27 et 0,45 point de PIB à cet horizon.
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Tableau 4ter – Les dépenses publiques totales et les recettes et les soldes associés à l’horizon 2060
sous les différents scénarios, en points de PIB 2011
En points de PIB
2011
2015
2025
2040
2060
Dépenses tot. - sc. A', A, B, C & C'
s c. B, effecti fs ha uts
s c. B, effecti fs ba s
Ressources tot. - sc. A', A, B, C & C'
Soldes, - sc. A', A, B, C & C'
Sol de, s c. B, effecti fs ha uts
Sol de, s c. B, effecti fs ba s
Source : DREES.

0,55%
0,55%
0,55%
0,56%
0,01%
0,01%
0,01%
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0,60%
0,61%
0,60%
0,60%
0,00%
-0,01%
0,00%

0,66%
0,67%
0,64%
0,60%
-0,06%
-0,08%
-0,04%

0,83%
0,87%
0,77%
0,60%
-0,23%
-0,27%
-0,17%

0,97%
1,05%
0,87%
0,60%
-0,37%
-0,45%
-0,27%

ANNEXES

ANNEXE 1 – Les principales hypothèses démographiques et macroéconomiques
sous-tendant la projection des soins de santé des personnes dépendantes

ANNEXE 2 – Éléments de projection relatifs aux personnes handicapées
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ANNEXE 1 – Les principales hypothèses démographiques et macroéconomiques
sous-tendant la projection des soins de santé des personnes dépendantes
La démographie générale de source INSEE et l’évolution des populations âgées dépendantes estimées par la
DREES (selon trois scénarios) et utilisée pour les projections sont synthétisées au tableau ci-dessous :
Démographie

2011

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Popul a tion total e (mi l l i ons )
dont pl us de 60 a ns
Pop. Dépendante (sc inter.)
dont GIR 1-2 (mi l l i ers )
dont GIR 3-4 (mi l l i ers )
Pop. Dépendante (sc haut)
dont GIR 1-2 (mi l l i ers )

65,1
14,3
1 176
420
755
1 176
420

66,5
15,7
1 294
460
834
1 311
460

68,0
17,2
1 404
497
906
1 447
497

69,5
18,7
1 481
518
963
1 554
518

70,8
20,2
1 581
540
1 041
1 691
540

72,1
21,6
1 765
588
1 176
1 922
588

73,2
22,4
1 982
658
1 324
2 189
658

74,1
23,0
2 145
719
1 427
2 398
719

74,9
23,5
2 244
755
1 489
2 541
755

75,7
24,0
2 311
777
1 534
2 653
777

76,4
24,3
2 355
792
1 563
2 740
792

dont GIR 3-4 (mi l l i ers )
Pop. Dépendante (sc bas)
dont GIR 1-2 (mi l l i ers )
dont GIR 3-4 (mi l l i ers )
Résidents en institution (GIR 1-4)
s c. ha ut
s c. i nter
s c. ba s
Sources : INSEE, DREES.

755
1 176
420
755

852
1 266
460
806

950
1 338
497
841

1 036
1 375
518
858

1 152
1 430
540
890

1 334
1 557
588
969

1 531
1 715
658
1 057

1 679
1 825
719
1 106

1 786
1 876
755
1 121

1 876
1 899
777
1 122

1 948
1 903
792
1 111

463
463
463

513
508
501

561
551
535

596
578
552

639
612
575

716
677
626

810
760
694

887
825
746

937
864
774

974
890
788

1 001
907
796

Le tableau ci-dessous reprend les principales hypothèses macroéconomiques (estimations du PIB à l’horizon 2060
selon les cinq scénarios actualisés à l’automne 2013 retenus par le HCAAM et le HCFi) et de population de l’INSEE
retenus pour cet exercice de projection :
Hypothèses macroéconomiques

2011

PIB en vol ume, s c. A' (Md€ 2011) 2 001
PIB en vol ume, s c. A (Md€ 2011)
2 001
PIB en volume, sc. B (central)
2 001
PIB en vol ume, s c. C (Md€ 2011)
2 001
PIB en vol ume, s c. C' (Md€ 2011) 2 001
Indi ce de PIB /ha b. - s c.A'
100,0
Indi ce de PIB /ha b. - s c.A
100,0
Indice de PIB /hab. - sc.B (central)
100,0
Indi ce de PIB /ha b. - s c.C
100,0
Indi ce de PIB /ha b. - s c.C'
100,0
Indi ce de pri x du PIB
100,0
Sources : INSEE, s céna ri o ma croéconomi que

2015

2035

2040

2045

2050

2055

2060

2 056
2 297
2 609
2 908
3 211
2 056
2 294
2 596
2 869
3 136
2 056
2 288
2 556
2 802
3 028
2 056
2 281
2 513
2 689
2 868
2 056
2 274
2 472
2 606
2 738
100,6
109,8
122,2
133,6
144,9
100,6
109,7
121,6
131,8
141,6
100,6
109,4
119,7
128,8
136,7
100,6
109,1
117,7
123,6
129,5
100,6
108,8
115,8
119,7
123,6
106,3
115,9
126,4
137,8
150,3
retenu pa r l e HCAAM et l e HCFi (octobre 2013).

2020

2025

3 580
3 463
3 294
3 090
2 907
159,1
153,9
146,4
137,3
129,2
163,9

3 972
3 805
3 566
3 312
3 070
174,3
167,0
156,5
145,4
134,7
178,8

4 420
4 192
3 872
3 561
3 252
191,9
182,0
168,1
154,6
141,2
195,0

4 909
4 611
4 196
3 822
3 439
211,1
198,2
180,4
164,3
147,9
212,7

5 462
5 080
4 556
4 109
3 643
232,6
216,4
194,0
175,0
155,1
231,9
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ANNEXE 2 – Éléments de projection relatifs aux personnes handicapées

S’agissant des personnes handicapées, la méthodologie a été revue par rapport à celle retenue jusqu’ici qui se résumait
à une simple évolution des dépenses et des ressources conforme à celle du PIB41 à partir des niveaux constatés sur la
période 2011-2014.
Plus précisément, si, s’agissant des ressources, cette hypothèse conventionnelle a été maintenue, s’agissant des
dépenses42, un facteur relatif à la structure par âge des personnes handicapées prises en charge a été intégré. Il a été
supposé que le taux de prévalence de l’hébergement des personnes handicapées dans les structures médico-sociales
demeurait constant à l’horizon 2060 pour chaque classe d’âge prise isolément. Ces taux de prévalence, présentés pour
100 000 habitants au graphique suivant, ont été calculés en rapprochant les résultats de l’enquête DREES
« établissements et services » réalisée en 2010 des effectifs INSEE de population par classe d’âge.

Taux de prévalence de l'hébergement des
personnes handicapées (pour 100 000 habitants
de chaque classe d'âge)

1 600
1 200
800
400

65 ans et plus

60-64 ans

55-59 ans

50-54 ans

45-49 ans

40-44 ans

35-39 ans

30-34 ans

25-29 ans

20-24 ans

15-19 ans

10-14 ans

5-9 ans

0-4 ans

0

Source : calculs DREES sur données INSEE et enquête ES 2010.

Il s’agit toutefois là d’une projection qui demeure très fragile, faute d’éléments prospectifs disponibles quant à l’évolution
prévisionnelle des niveaux de sévérité des handicaps et à leur mode de prise en charge à l’horizon 2060. En particulier,
l’hypothèse consistant à maintenir constant le taux de prise en charge par classe d’âge dans les structures médicosociales constitue une hypothèse forte.

41

Celle-ci se décomposait implicitement en un facteur purement démographique (la croissance démographique
générale, le nombre de personnes handicapées étant supposé évoluer homothétiquement à tout âge) et en un facteur de
coût (le PIB par tête, proxy de l’évolution projetée des salaires des aidants). Dès lors, la dépense de handicap en euros
constants projetée précédemment évoluait comme le PIB en volume tel que décrit dans chacun des cinq scénarios
économiques simulés.
42
Il n’a pas été jugé pertinent de se référer à la tendance passée d’évolution de cette dépense, elle-même fortement
contingente aux politiques impulsées par les pouvoirs publics sur ces périodes et non nécessairement prédictive des
évolutions à venir.
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Les principaux résultats de cette simulation réalisée à l’horizon 2060 sur le champ de l’objectif national de dépenses
médico-sociales en faveur des personnes handicapées (OGD PH) sont présentés aux tableaux ci-après, sous le
scénario central43, dans les trois formats décrits à l’encadré 1 de la note.
Les dépenses médico-sociales prises en charge par la puissance publique pour les personnes handicapées et
les recettes associées
En Md€ constants 2011

2011

2015

2025

2040

2060

Dépenses OGD PH
dont dépens e CNSA
Ressources totales
dont recette CSA PH
Solde annuel

8,48
0,23
8,53
0,28
0,05

8,99
0,26
9,07
0,31
0,08

10,84
0,31
11,28
0,39
0,44

13,29
0,38
14,53
0,50
1,24

18,13
0,52
20,10
0,69
1,97

En Md€ équivalents 2011

2011

2015

2025

2040

2060

Dépenses OGD PH
dont dépens e CNSA
Ressources totales
dont recette CSA PH
Solde annuel

8,48
0,23
8,53
0,28
0,05

8,75
0,25
8,83
0,30
0,08

8,49
0,24
8,83
0,30
0,34

8,08
0,23
8,83
0,30
0,76

7,96
0,23
8,83
0,30
0,87

Source : DREES.

Source : DREES.
En points de PIB

2011

2015

2025

2040

2060

Dépenses OGD PH
dont dépens e CNSA
Ressources totales
dont recette CSA PH
Solde annuel

0,42%
0,01%
0,43%
0,01%
0,00%

0,44%
0,01%
0,44%
0,02%
0,00%

0,42%
0,01%
0,44%
0,02%
0,02%

0,40%
0,01%
0,44%
0,02%
0,04%

0,40%
0,01%
0,44%
0,02%
0,04%

Source : DREES.

Par construction, les ressources projetées demeurent identiques en projection à leur niveau atteint en 2014 lorsqu’on
raisonne en parts de PIB ou en valeur équivalente à celle de 2011. Seules les ressources exprimées en euros constants
2011 apparaissent augmenter du fait de la croissance du PIB en volume qui sous-tend la projection.
S’agissant des dépenses, celles-ci augmenteraient, sous les hypothèses retenues, moins rapidement que les
ressources, car la population jeune – davantage représentée dans les structures médico-sociales pour personnes
handicapées - croîtrait moins vite à l’horizon 2060 que la population plus âgée.
Dès lors, d’un quasi-équilibre initial (0,05 Md€), céderait la place à des excédents atteignant 0,87 Md€ en valeur
équivalente de 2011 à l’horizon 2060.
Quelle que soit la variante macroéconomique testée, on aboutirait à des ressources, à des dépenses et à un solde
identiques à l’horizon 2060 en valeur équivalente de 2011 (0,87 Md€, s’agissant du solde) et en points de PIB (0,04%).
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Si les effectifs de personnes handicapées sont supposés identiques dans l’ensemble des scénarios, ceux-ci se
différencient par les cinq hypothèses macroéconomiques alternatives postulées (A’, A, B, C et C’), le scénario B
constituant le scénario central.
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