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Cinquante-cinq années de dépenses de santé
Une rétropolation de 1950 à 2005
En cinquante-cinq ans, la part de la consommation de soins et de biens médicaux
(CSBM) dans le PIB a crû très fortement, passant de 2,5 % en 1950 à 8,8 % en 2005.

La structure des dépenses de soins et de biens médicaux a connu peu de modifications
sur l’ensemble de la période, malgré quelques fluctuations au cours du temps. La part
des dépenses de soins hospitaliers est passée de 43,1 % en 1950 à 44,5 % en 2005. Le
taux de croissance annuelle du montant des dépenses hospitalières, +15 % dans les
années 1950, a ralenti fortement pour s’établir à +3 % en 2005. La part des soins
ambulatoires qui représentait 27,3 % de la CSBM en 1950 a varié autour de cette
valeur sur l’ensemble de la période.

Les dépenses de médicaments en ambulatoire ont présenté, quant à elles, une évolution
plus heurtée. Leur part dans la CSBM est passée de 25,1 % en 1950 à 17,5 % en 1983
puis est remontée à 20,8 % en 2005.

La part du financement de la CSBM par la Sécurité sociale qui s’élevait à 51 % en
1950, a nettement progressé pour se stabiliser à 77 % entre 1990 et 2005. La part
assumée par l’État, de 12 % en 1950, a quant à elle fortement diminué pour se stabiliser
autour de 1 % entre 1990 et 2005. Symétriquement, la part de la CSBM supportée par
les mutuelles, de 5,8 % en 1950, a atteint 7,3 % en 2005, et celle laissée à la charge
« des ménages et des assurances complémentaires hors mutuelles » est passée de 31 %
en 1950 à 14 % en 2005.

Annie Fenina
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES)
Ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement
Ministère de la Santé et des Solidarités


G01

				G01: Part de la consommation de soins et de biens médicaux dans le PIB (en valeur)

						en %

						CSBM

				1950		2.49

				1951		2.67

				1952		2.88

				1953		3.07

				1954		3.18

				1955		3.26

				1956		3.41

				1957		3.41

				1958		3.43

				1959		3.34

				1960		3.38

				1961		3.62

				1962		3.72

				1963		3.87

				1964		4.05

				1965		4.18

				1966		4.36

				1967		4.47

				1968		4.40

				1969		4.67

				1970		4.81

				1971		4.99

				1972		5.08

				1973		5.12

				1974		5.22

				1975		5.75

				1976		5.75

				1977		5.69

				1978		6.01

				1979		6.10

				1980		6.24

				1981		6.52

				1982		6.62

				1983		6.80

				1984		6.92

				1985		7.08

				1986		7.10

				1987		7.10

				1988		7.11

				1989		7.20

				1990		7.37

				1991		7.54

				1992		7.75

				1993		8.15

				1994		8.08

				1995		8.21

				1996		8.18

				1997		8.06

				1998		8.00

				1999		8.03

				2000		7.99

				2001		8.13

				2002		8.37

				2003		8.65

				2004		8.74

				2005		8.81

				Sources • Drees, rétropolation des comptes de la santé.





G02

				G02 : Évolution du prix relatif de la consommation de soins et de biens médicaux

				et de ses composantes, par rapport au prix du PIB (1950=100)

						Hôpital		Ambulatoire		Médicaments		CSBM

				1950		100.0		100.0		100.0		100.0

				1951		100.2		103.6		94.7		99.4

				1952		100.1		115.6		102.4		104.9

				1953		99.9		122.0		101.4		106.1

				1954		100.1		128.6		100.7		107.6

				1955		101.4		137.6		99.3		109.7

				1956		101.0		132.2		95.2		106.8

				1957		105.9		143.3		96.6		111.9

				1958		104.3		137.4		78.1		102.5

				1959		116.8		135.7		79.7		107.3

				1960		117.9		148.7		81.7		111.4

				1961		115.6		147.1		80.5		109.8

				1962		118.0		149.7		78.8		110.7

				1963		125.1		150.2		74.4		111.7

				1964		126.1		153.3		71.6		111.5

				1965		124.7		154.1		69.5		110.3

				1966		125.1		155.7		67.7		110.1

				1967		125.5		158.3		65.9		109.9

				1968		127.3		157.1		62.8		108.8

				1969		132.6		159.9		60.9		110.3

				1970		134.1		158.8		59.0		109.7

				1971		136.2		158.8		55.6		108.8

				1972		135.5		158.5		52.8		107.0

				1973		137.3		160.3		48.8		105.6

				1974		135.4		156.6		45.9		102.7

				1975		139.2		154.4		43.0		101.9

				1976		143.7		152.1		39.6		101.2

				1977		143.9		151.8		37.6		100.2

				1978		143.8		151.6		37.8		100.2

				1979		142.8		149.7		36.2		98.7

				1980		143.4		147.1		35.5		98.2

				1981		145.3		144.9		35.1		98.4

				1982		143.0		139.6		33.2		95.6

				1983		142.3		142.3		31.3		94.8

				1984		141.3		137.6		30.1		93.0

				1985		140.1		135.4		29.2		91.7

				1986		137.5		132.7		28.2		89.8

				1987		137.2		132.3		27.9		89.5

				1988		137.3		134.0		27.4		89.5

				1989		140.3		132.1		26.3		89.5

				1990		142.0		131.1		25.0		89.0

				1991		142.1		129.8		24.5		88.6

				1992		143.2		129.8		24.2		88.7

				1993		145.3		129.4		24.0		89.1

				1994		146.6		129.6		23.7		89.4

				1995		149.5		132.3		23.6		90.7

				1996		149.8		131.5		23.4		90.5

				1997		149.6		131.0		23.2		90.2

				1998		150.0		130.6		23.0		90.1

				1999		152.3		131.1		22.9		90.8

				2000		153.4		129.9		22.5		90.5

				2001		155.2		126.0		21.9		89.7

				2002		158.0		126.8		21.1		89.8

				2003		162.3		128.8		20.6		90.8

				2004		165.5		127.8		20.0		90.8

				2005		166.2		126.6		19.4		90.1

				Source : Drees, rétropolation des comptes de la santé.





G03

				G03 : Structure de la consommation de soins et de biens médicaux en valeur

						Soins hospitaliers		Soins en ambulatoire		Médicaments en ambulatoire		Autres biens médicaux en ambulatoire		CSBMVAL

				1950		170		108		99		18		394

				1951		217		144		134		23		519

				1952		269		185		174		30		658

				1953		289		209		199		33		730

				1954		306		233		225		37		801

				1955		321		262		256		41		879

				1956		385		302		291		46		1023

				1957		438		334		318		50		1139

				1958		519		384		359		56		1318

				1959		574		415		381		59		1428

				1960		660		460		417		63		1600

				1961		783		486		520		71		1860

				1962		919		552		594		81		2146

				1963		1086		661		668		90		2506

				1964		1249		794		762		100		2904

				1965		1382		882		863		108		3235

				1966		1518		1035		983		118		3654

				1967		1657		1167		1099		127		4051

				1968		1770		1246		1177		135		4328

				1969		2238		1473		1390		153		5254

				1970		2597		1656		1592		192		6038

				1971		3115		1866		1787		210		6979

				1972		3566		2156		1983		234		7939

				1973		4060		2529		2288		263		9141

				1974		5007		2889		2529		330		10756

				1975		6394		3527		2998		433		13352

				1976		7760		4050		3158		479		15447

				1977		9011		4451		3229		555		17246

				1978		10859		5331		3867		677		20734

				1979		12815		6123		4278		795		24011

				1980		14902		7067		4968		914		27851

				1981		17497		8124		5999		1080		32700

				1982		20622		9271		6865		1312		38070

				1983		23159		11147		7567		1478		43351

				1984		25415		12423		8390		1727		47955

				1985		27305		13887		9533		1957		52682

				1986		28751		15610		10416		2184		56961

				1987		30247		16494		10921		2292		59955

				1988		31727		18351		12180		2520		64778

				1989		34259		20173		13323		2854		70608

				1990		36952		21475		14244		3423		76094

				1991		38668		22837		15241		3981		80726

				1992		41191		24224		16052		4424		85891

				1993		43622		25324		17189		4706		90841

				1994		45304		25490		17445		5014		93254

				1995		47625		26756		18454		5197		98032

				1996		48990		27299		18739		5389		100418

				1997		49551		27730		19360		5567		102208

				1998		50576		28754		20522		6074		105926

				1999		51313		29818		21908		6795		109834

				2000		52669		31223		23631		7599		115121

				2001		54763		32961		25502		8504		121730

				2002		58024		35407		26928		9189		129548

				2003		61502		37963		28555		9863		137883

				2004		64566		39643		30071		10702		144983

				2005		67040		40853		31343		11359		150595

				Sources • Drees, rétropolation des comptes de la santé.





G04

				G04 : évolution du taux de couverture par la Sécurité Sociale des divers postes de dépenses de 1950 à 2005

						1950		1955		1960		1965		1970		1975		1980		1985		1990		1995		2000		2005

				Soins hospitaliers		54.65		57.93		58.95		71.67		79.48		84.08		88.51		88.16		92.20		92.18		92.20		92.49

				Soins ambulatoires		52.84		55.01		57.83		68.47		74.45		76.97		76.74		72.71		67.83		67.02		67.03		65.73

				Transports de malades		100		100		100		100		100.01		94.20		95.96		96.49		95.58		95.79		95.17		92.74

				Officines pharmaceutiques		47.21		47.21		48.86		58.82		64.21		64.82		65.59		66.38		61.17		61.65		65.11		67.49

				Autres biens médicaux		14.57		15.90		17.11		21.22		22.37		22.07		21.88		22.99		23.08		25.66		35.81		41.61

				Part Sécurité sociale dans CSBM		50.98		52.51		54.88		66.22		72.79		76.45		80.00		78.67		77.42		77.10		77.06		77.14

				Source : Drees, rétropolation des comptes de la santé.





G05

				G05 : Structure  du financement de la consommation de soins et de biens médicaux de 1950 à 2005

																												en %

						1950		1955		1960		1965		1970		1975		1980		1985		1990		1995		2000		2005

				Sécurité sociale		50.98		52.51		54.88		66.22		72.79		76.45		80.00		78.67		77.42		77.10		77.06		77.14

				État et collectivités locales		11.80		9.97		9.52		7.55		5.66		4.28		3.08		2.38		1.13		1.13		1.22		1.29

				Mutuelles		5.85		5.62		5.40		4.28		4.70		4.98		5.25		5.36		6.45		7.26		7.66		7.30

				Ménages et autres assurances complémentaires		31.37		31.90		30.21		21.94		16.86		14.29		11.67		13.59		15.00		14.52		14.06		14.26

				Source : Drees, rétropolation des comptes de la santé.





G06

				G06 : évolution du taux de couverture par les Mutuelles des divers postes de dépenses de 1950 à 2005

																												en %

						1950		1955		1960		1965		1970		1975		1980		1985		1990		1995		2000		2005

				Soins hospitaliers		2.19		2.18		1.90		1.80		1.98		1.87		1.81		1.93		1.83		2.24		2.38		2.00

				Soins ambulatoires		10.94		9.18		8.73		6.38		7.06		7.69		9.64		8.22		10.23		11.46		12.27		11.40

				Transports de malades		0		0		0		0		0		1		1.61		1.53		1.48		1.55		1.99		1.68

				Officines pharmaceutiques		6.51		6.31		7.31		6.11		6.69		8.48		9.26		10.84		12.40		12.75		11.97		11.91

				Autres postes médicaux		7.07		6.45		5.89		5.38		5.78		5.49		7.53		8.87		10.64		13.85		15.08		14.17

				Part Mutuelledans CSBM		5.85		5.62		5.39		4.28		4.70		4.98		5.25		5.36		6.45		7.26		7.66		7.30

				Source : Drees, rétropolation des comptes de la santé.





T01

				T01 : Taux de croissance annuels moyens de la CSBM et du PIB

										en  %

						Taux de croissance annuels moyens

						CSBM
en volume		PIB
en volume		Prix relatif
de la santé1

				1950-1955		9.4		5.7		1.9

				1955-1960		6.3		5.8		0.3

				1960-1965		10.8		5.9		-0.2

				1965-1970		8.5		5.4		-0.1

				1970-1975		8.8		3.5		-1.5

				1975-1980		5.8		3.3		-0.7

				1980-1985		5.5		1.5		-1.4

				1985-1990		4.7		3.3		-0.6

				1990-1995		3.0		1.2		0.4

				1995-2000		2.3		2.8		-0.0

				2000-2005		3.6		1.5		-0.1

				1950-2005		6.2		3.6		-0.2



&CTableau 1
Taux de croissance annuels moyens de la CSBM, du PIB et du prix relatif de la santé

&LSource : Comptes de la santé, DREES.

1. Rapport entre les indices de prix de la CSBM et du PIB.
Source : Drees, rétropolation des comptes de la santé.



MENage

				Financement par les ménages et assurances privées de la consommation de soins et de biens médicaux de 1950 à 2005 (en millions d'euros courants)

				ANNEES		1950		1951		1952		1953		1954		1955		1956		1957		1958		1959		1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974		1975		1976		1977		1978		1979		1980		1981		1982		1983		1984		1985		1986		1987		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005

				BASE 2000

				1 . SOINS HOSPITALIERS		40		50		62		66		69		71		85		97		114		126		144		160		173		185		190		182		189		192		189		216		224		262		290		317		370		443		515		566		635		686		721		919		1153		1358		1554		1718		1763		1769		1739		1718		1669		1741		1862		1963		2020		2112		2286		2232		2215		2254		2249		2335		2467		2557		2745		2948

				•  SECTEUR  PUBLIC Hospitalier		24		30		37		39		41		43		51		59		70		78		90		101		111		123		127		122		125		128		125		147		152		183		203		221		261		314		355		380		416		434		426		546		698		842		974		1101		1099		1065		990		911		780		805		838		870		886		906		1076		1035		1056		1105		1137		1161		1283		1342		1455		1553

				•  SECTEUR Hospitalier PRIVE		16		20		25		26		27		28		34		38		44		48		54		59		62		62		62		61		64		64		64		69		72		79		87		96		109		129		161		187		219		252		295		373		455		516		580		617		664		704		750		806		889		936		1025		1094		1134		1206		1209		1198		1160		1149		1112		1174		1185		1215		1290		1394

				2 . SOINS AMBULATOIRES		33		45		57		65		72		81		93		102		117		125		137		141		154		171		194		199		219		234		235		261		273		299		334		381		420		488		542		579		700		794		889		1104		1372		1766		2120		2505		2941		3231		3682		4156		4535		4809		5057		5222		5215		5353		5430		5506		5610		5733		6068		6537		7267		7767		8221		8679

				•  Médecins		17		22		28		32		35		39		45		50		57		61		67		62		63		71		76		73		80		82		80		85		83		89		98		110		119		138		149		152		159		163		167		256		358		511		643		818		957		1074		1246		1421		1587		1630		1690		1722		1691		1738		1770		1820		1767		1807		2031		2271		2677		2910		3015		3336

				•  Auxiliaires Médicaux		3		4		5		6		6		7		8		9		10		11		11		12		13		15		17		19		24		26		26		29		33		35		41		44		46		50		56		58		66		74		80		103		132		185		232		284		334		353		408		464		518		559		591		618		629		660		654		654		693		765		775		792		874		889		1041		1064

				•  Dentistes		13		17		22		25		28		31		36		40		45		48		54		63		72		78		94		99		107		116		120		136		146		162		182		214		242		285		317		341		436		512		586		673		792		957		1108		1238		1446		1576		1742		1930		2078		2264		2415		2519		2573		2632		2710		2732		2833		2825		2960		3164		3390		3624		3798		3828

				•  Analyses		1		2		2		2		3		3		4		4		4		5		5		5		6		7		8		8		9		10		10		10		11		12		13		13		14		14		21		27		38		45		56		72		90		113		137		165		204		228		287		341		351		355		360		363		322		324		297		300		317		336		301		310		326		344		367		451

				3 . TRANSPORTS  DE MALADES		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-0		-0		-0		-0		0		1		1		2		4		5		5		6		6		7		7		8		10		11		12		13		17		19		21		26		29		32		35		35		36		37		37		42		53		62		44		47		60		66		143		138

				4 . MEDICAMENTS		39		53		69		79		90		102		116		126		142		149		162		195		214		230		249		267		295		320		331		376		414		462		509		581		635		743		779		792		942		1034		1192		1413		1586		1714		1861		2069		2347		2549		2938		3314		3646		3867		4036		4282		4304		4507		4466		4521		4797		4990		5067		5299		5371		5572		5823		6012

				5 . AUTRES BIENS MÉDICAUX		12		15		20		22		24		27		30		32		35		38		40		43		49		53		58		62		66		70		74		81		106		115		127		139		173		230		256		278		339		391		441		514		608		667		769		853		926		977		1112		1262		1536		1792		1966		2081		2191		2225		2266		2252		2307		2474		2763		3112		3186		3350		3575		3705

				CONSOMMATION de SOINS et de BIENS MEDICAUX (1+...5)		124		163		207		231		254		281		323		357		408		438		483		540		589		640		690		710		769		816		829		935		1018		1138		1261		1421		1602		1908		2097		2221		2622		2912		3249		3958		4729		5515		6316		7158		7994		8545		9493		10475		11416		12241		12955		13583		13766		14234		14485		14553		14982		15512		16190		17330		18350		19312		20507		21482





MUTUelle

				FINANCEMENT par les MUTUELLES de la CONSOMMATION DE SOINS ET DE BIENS MEDICAUX de 1950 à 2005 (en millions d'euros courants)

				ANNEES		1950		1951		1952		1953		1954		1955		1956		1957		1958		1959		1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974		1975		1976		1977		1978		1979		1980		1981		1982		1983		1984		1985		1986		1987		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005

				BASE 2000

				1 . SOINS HOSPITALIERS		4		5		6		6		7		7		8		9		10		11		13		15		17		20		22		25		28		31		34		43		51		59		67		76		93		120		144		166		199		233		270		311		364		412		468		528		551		571		593		631		676		735		818		902		972		1065		1132		1146		1169		1226		1254		1243		1248		1266		1280		1341

				•  SECTEUR  PUBLIC Hospitalier		2		3		3		4		4		4		5		5		6		6		7		8		9		10		11		12		13		15		16		21		24		32		39		46		61		84		103		122		150		180		210		227		246		254		254		250		267		285		302		332		362		392		429		470		506		548		520		524		530		557		569		562		564		573		579		609

				•  SECTEUR Hospitalier PRIVE		2		2		3		3		3		3		3		4		5		5		6		7		8		9		11		13		15		17		18		23		27		28		28		30		32		36		41		44		49		53		59		84		118		158		213		278		284		287		291		298		314		343		389		432		466		517		612		622		639		669		685		681		684		694		701		733

				2 . SOINS AMBULATOIRES		12		15		19		21		22		24		27		30		34		36		40		39		42		48		54		56		68		78		85		102		117		134		156		186		216		271		325		374		468		562		682		759		839		975		1052		1141		1340		1482		1723		1979		2198		2404		2625		2825		2926		3158		3304		3391		3610		3738		3832		3930		4069		4266		4462		4657

				•  Médecins		8		11		13		14		15		16		19		21		23		25		28		25		26		31		34		35		43		48		53		64		73		80		91		106		119		145		174		202		242		287		346		388		422		487		509		549		634		707		819		937		1054		1136		1238		1328		1375		1493		1563		1608		1721		1788		1793		1770		1757		1777		1797		1855

				•  Auxiliaires Médicaux		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		3		3		4		5		5		7		8		11		15		19		25		34		40		43		52		60		69		80		95		123		144		166		194		205		235		267		297		321		340		357		365		383		398		391		403		418		462		487		518		559		601		637

				•  Dentistes		2		2		3		3		3		4		4		5		6		6		7		7		8		8		10		10		11		12		13		15		17		21		26		34		43		56		69		83		118		155		199		212		232		262		284		298		357		401		458		527		591		674		754		828		893		967		1021		1066		1147		1187		1206		1280		1373		1476		1582		1653

				•  Analyses		1		2		2		3		3		3		3		4		4		4		4		5		6		7		7		8		10		13		13		16		19		22		24		26		30		36		42		47		56		60		67		78		89		103		115		128		155		170		210		249		256		273		292		311		293		314		322		326		339		345		371		393		420		455		482		511

				3 . TRANSPORTS  DE MALADES		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2		2		3		4		5		5		7		8		9		10		12		12		13		14		16		18		20		21		22		23		23		23		26		30		38		39		41		43		45		47

				4 . MEDICAMENTS		6		9		11		13		14		16		19		21		25		27		30		37		40		44		48		53		61		70		76		91		107		125		146		177		205		254		273		284		346		389		460		573		677		770		881		1033		1159		1249		1431		1608		1766		1900		2012		2167		2211		2352		2477		2481		2598		2699		2829		2962		3135		3360		3593		3734

				5 . AUTRES BIENS MÉDICAUX		1		1		2		2		2		2		3		3		3		3		3		3		4		4		4		5		5		5		6		7		9		9		10		11		14		18		21		24		32		39		47		58		71		81		98		114		128		141		167		198		251		313		368		418		472		515		579		626		712		799		862		912		975		1055		1139		1211

				CONSOMMATION de SOINS et de BIENS MEDICAUX (1+...5)		23		30		38		42		45		49		57		63		72		78		86		94		103		115		129		139		162		185		201		243		284		328		379		449		528		665		765		851		1047		1228		1464		1706		1958		2246		2508		2826		3190		3455		3926		4429		4906		5369		5843		6331		6603		7113		7516		7667		8116		8491		8814		9085		9468		9990		10519		10991





ETAT

				FINANCEMENT par l'ETAT de la CONSOMMATION DE SOINS ET DE BIENS MEDICAUX de 1950 à 2005 (en millions d'euros courants)

				ANNEES		1950		1951		1952		1953		1954		1955		1956		1957		1958		1959		1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974		1975		1976		1977		1978		1979		1980		1981		1982		1983		1984		1985		1986		1987		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005

				BASE 2000

				1 . SOINS HOSPITALIERS		34		42		51		54		56		57		68		77		90		100		114		129		143		162		177		184		190		196		196		236		258		291		311		330		381		456		511		548		613		672		722		793		880		936		968		986		863		757		662		598		538		537		544		550		546		547		551		580		594		607		606		717		778		790		773		749

				•  SECTEUR  PUBLIC Hospitalier		25		31		38		39		41		42		50		58		70		78		90		103		115		132		145		150		154		159		159		193		210		238		252		263		303		360		410		448		512		570		619		699		795		863		905		934		811		707		612		549		488		489		494		501		498		499		503		530		543		554		553		651		629		626		610		573

				•  SECTEUR Hospitalier PRIVE		9		11		13		14		15		15		17		19		21		22		24		26		28		29		31		34		36		37		38		43		47		53		59		67		78		96		101		100		101		101		104		94		85		73		63		53		52		51		49		49		50		49		50		49		48		48		48		50		51		53		53		66		149		164		163		176

				2 . SOINS AMBULATOIRES		6		8		10		11		12		13		14		15		16		16		17		16		17		20		22		23		26		27		28		31		33		35		38		43		46		54		57		58		63		68		73		84		96		116		128		144		153		154		163		171		175		199		227		255		276		313		324		336		340		346		394		472		543		599		621		662

				•  Médecins		5		6		8		9		10		11		12		12		13		13		13		12		13		15		17		17		19		20		20		23		24		25		27		29		31		35		38		39		42		45		48		58		67		82		92		106		109		108		111		113		113		126		143		160		173		195		200		204		208		212		233		237		269		284		291		310

				•  Auxiliaires Médicaux		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1		1		1		2		2		2		3		3		3		4		4		5		6		7		8		10		11		11		13		14		15		16		17		20		21		23		26		26		30		33		36		41		46		51		55		61		64		67		65		66		55		51		64		75		68		89

				•  Dentistes		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		3		4		4		4		6		7		8		9		9		9		10		10		11		11		11		12		12		15		18		21		25		29		31		34		35		36		66		143		154		178		194		198

				•  Analyses		0		0		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		3		3		3		4		4		4		3		3		2		2		2		3		4		5		6		8		9		11		14		15		17		20		23		24		28		29		31		32		33		40		42		56		63		69		65

				3 . TRANSPORTS  DE MALADES		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		3		3		2		2		2		2		2		2		2		10		11		12		16		18		19

				4 . MEDICAMENTS		7		9		12		13		15		17		18		19		20		20		20		25		27		30		33		36		38		40		41		45		49		50		50		53		53		57		55		51		55		55		58		69		78		84		92		104		107		107		113		117		119		136		154		176		192		217		237		261		267		269		349		373		414		434		428		443

				5 . AUTRES BIENS MÉDICAUX		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		4		4		4		4		3		5		7		9		13		18		19		19		20		21		24		27		27		27		27		26		23		23		22		22		43		60		59		63		67		74

				CONSOMMATION de SOINS et de BIENS MEDICAUX (1+...5)		47		59		73		78		83		88		101		111		127		136		152		170		189		212		233		244		256		265		267		314		342		378		402		428		484		571		626		661		735		798		857		951		1061		1145		1202		1253		1142		1036		958		908		858		902		955		1011		1043		1105		1138		1201		1225		1246		1402		1633		1807		1901		1908		1948





SECURITE_SOCIALE

				FINANCEMENT par la SECURITE SOCIALE de la CONSOMMATION DE SOINS ET DE BIENS MEDICAUX de 1950 à 2005 (en millions d'euros courants)

				ANNEES		1950		1951		1952		1953		1954		1955		1956		1957		1958		1959		1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974		1975		1976		1977		1978		1979		1980		1981		1982		1983		1984		1985		1986		1987		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005

				BASE 2000

				1 . SOINS HOSPITALIERS		93		120		150		163		175		186		224		255		304		337		389		480		586		719		861		990		1111		1238		1350		1742		2064		2503		2898		3338		4163		5376		6590		7730		9412		11225		13189		15474		18225		20453		22424		24072		25575		27150		28733		31312		34069		35654		37966		40208		41767		43901		45021		45592		46597		47226		48560		50468		53531		56889		59767		62002

				•  SECTEUR  PUBLIC Hospitalier		60		78		99		109		118		127		152		174		208		231		267		332		407		513		615		696		774		862		934		1233		1453		1805		2095		2397		3031		3945		4881		5806		7207		8726		10292		11999		14093		15783		17089		18194		19294		20520		21697		23763		25758		27074		28735		30517		31867		33513		34414		34776		36389		37363		38543		40193		42619		45310		47634		49217

				•  SECTEUR Hospitalier PRIVE		33		42		51		55		57		58		71		81		96		106		122		148		179		207		246		295		337		376		416		509		612		699		803		941		1132		1431		1709		1923		2205		2499		2898		3475		4132		4670		5336		5879		6281		6630		7036		7549		8311		8581		9231		9690		9900		10387		10606		10816		10208		9863		10016		10275		10912		11578		12133		12785

				2 . SOINS AMBULATOIRES		57		77		99		113		127		144		167		187		217		238		266		290		340		423		524		604		722		828		898		1079		1233		1398		1628		1919		2206		2715		3125		3440		4100		4699		5423		6176		6964		8291		9123		10098		11176		11628		12782		13866		14567		15425		16315		17022		17074		17933		18241		18497		19194		20001		20929		22022		23528		25331		26339		26854

				•  Médecins		38		51		66		74		83		93		106		117		134		143		159		161		184		237		293		336		405		458		503		610		688		769		884		1035		1170		1438		1663		1844		2122		2415		2797		3231		3621		4299		4634		5149		5614		5904		6453		6966		7398		7836		8393		8849		9004		9609		9704		9905		10337		10750		11190		11522		12173		13028		13430		13590

				•  Auxiliaires Médicaux		3		5		6		7		9		10		12		15		18		22		24		28		34		44		53		68		91		107		117		141		176		204		255		305		362		447		523		565		678		794		913		1032		1191		1509		1730		1947		2247		2331		2644		2953		3239		3519		3747		3947		4052		4280		4433		4408		4608		4895		5222		5567		6086		6608		6937		7295

				•  Dentistes		13		18		23		27		30		35		41		46		55		60		68		83		98		112		141		156		173		194		206		243		269		301		341		408		466		557		621		671		863		1022		1184		1283		1427		1636		1800		1914		2080		2119		2197		2290		2329		2405		2439		2426		2369		2323		2385		2429		2399		2411		2436		2689		2777		2963		3055		3048

				•  Analyses		2		3		4		4		5		6		8		9		11		13		15		18		23		30		37		44		54		69		71		85		100		124		147		172		207		272		318		359		437		468		530		629		724		847		959		1087		1235		1274		1488		1657		1603		1665		1735		1800		1650		1721		1719		1754		1849		1945		2082		2244		2492		2732		2916		2922

				3 . TRANSPORTS  DE MALADES		2		3		4		4		5		5		6		7		8		8		10		12		14		17		20		22		26		28		31		38		41		47		53		65		82		103		112		155		188		229		273		327		413		481		566		654		761		784		798		889		1021		1139		1257		1297		1360		1414		1402		1407		1527		1647		1795		1970		2146		2319		2431		2607

				4 . MEDICAMENTS		47		63		82		94		106		121		138		152		173		185		204		264		312		365		432		508		588		670		730		877		1022		1150		1278		1478		1637		1943		2052		2103		2524		2799		3259		3944		4524		4999		5556		6328		6802		7016		7698		8284		8713		9338		9850		10565		10739		11377		11560		12098		12861		13950		15386		16868		18007		19190		20227		21154

				5 . AUTRES BIENS MÉDICAUX		2		3		4		4		5		6		6		7		8		8		9		10		12		14		16		18		20		21		23		25		34		36		40		44		54		71		79		86		105		122		138		163		197		220		259		294		321		340		389		444		544		658		749		824		903		955		1056		1193		1424		1760		2046		2353		2711		2952		3285		3556

				CONSOMMATION de SOINS et de BIENS MEDICAUX (1+...5)		201		266		340		379		418		462		542		609		711		776		878		1056		1265		1539		1853		2142		2467		2785		3031		3761		4395		5135		5897		6843		8142		10208		11958		13514		16329		19074		22282		26085		30323		34445		37929		41446		44635		46918		50401		54796		58914		62213		66138		69916		71842		75580		77279		78786		81603		84584		88715		93681		99922		106681		112049		116175





IndVol

				Indice annuel d'évolution du VOLUME de la CONSOMMATION de SOINS et de BIENS MEDICAUX de 1950 à 2005

				ANNEES		1950		1951		1952		1953		1954		1955		1956		1957		1958		1959		1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974		1975		1976		1977		1978		1979		1980		1981		1982		1983		1984		1985		1986		1987		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005

				BASE 2000

				1 . SOINS HOSPITALIERS		1.000		1.094		1.110		1.099		1.051		1.025		1.155		1.054		1.047		0.945		1.111		1.174		1.097		1.055		1.096		1.086		1.063		1.057		1.010		1.132		1.090		1.112		1.078		1.040		1.116		1.093		1.060		1.065		1.096		1.080		1.040		1.040		1.069		1.030		1.030		1.027		1.019		1.026		1.017		1.023		1.038		1.020		1.035		1.028		1.016		1.017		1.010		1.002		1.009		0.999		1.005		1.008		1.016		1.013		1.013		1.015

				•  SECTEUR  PUBLIC Hospitalier		1.000		1.100		1.116		1.105		1.057		1.038		1.154		1.060		1.053		0.950		1.117		1.181		1.097		1.079		1.104		1.069		1.055		1.053		1.003		1.151		1.101		1.137		1.078		1.032		1.130		1.099		1.066		1.077		1.113		1.092		1.039		1.031		1.068		1.030		1.014		1.019		1.014		1.026		1.015		1.015		1.030		1.020		1.026		1.028		1.022		1.015		1.012		1.002		1.031		1.006		1.005		1.008		1.013		1.011		1.012		1.010

				•  SECTEUR Hospitalier PRIVE		1.000		1.082		1.098		1.087		1.039		0.999		1.158		1.042		1.034		0.933		1.097		1.158		1.096		0.999		1.077		1.129		1.082		1.065		1.028		1.088		1.062		1.051		1.076		1.064		1.082		1.076		1.042		1.029		1.046		1.038		1.042		1.070		1.073		1.031		1.085		1.049		1.032		1.026		1.023		1.045		1.062		1.021		1.058		1.027		0.999		1.024		1.005		1.005		0.944		0.977		1.006		1.009		1.027		1.020		1.016		1.034

				2 . SOINS AMBULATOIRES		1.000		1.110		1.026		1.093		1.053		1.038		1.153		0.994		1.041		1.046		0.987		1.037		1.066		1.124		1.128		1.074		1.125		1.076		1.033		1.086		1.079		1.061		1.086		1.075		1.049		1.092		1.053		1.015		1.091		1.062		1.058		1.048		1.063		1.076		1.077		1.078		1.092		1.035		1.068		1.084		1.065		1.051		1.041		1.034		0.992		1.015		1.010		1.009		1.031		1.032		1.043		1.067		1.044		1.036		1.036		1.021

				•  Médecins		1.000		1.101		1.018		1.084		1.044		1.029		1.142		0.984		1.030		1.026		0.987		0.926		1.015		1.175		1.094		1.060		1.137		1.057		1.036		1.081		1.061		1.042		1.056		1.059		1.050		1.067		1.042		1.032		1.048		1.032		1.063		1.062		1.056		1.072		1.053		1.062		1.074		1.030		1.062		1.072		1.041		1.036		1.037		1.036		0.994		1.026		1.004		1.018		1.026		1.031		1.041		1.030		1.006		1.012		1.018		1.014

				•  Auxiliaires Médicaux		1.000		1.144		1.057		1.126		1.085		1.069		1.190		1.025		1.074		1.171		0.932		1.086		1.146		1.210		1.177		1.211		1.290		1.118		1.056		1.091		1.146		1.094		1.171		1.093		1.115		1.101		1.077		0.982		1.105		1.064		1.047		1.023		1.102		1.125		1.114		1.113		1.107		1.039		1.082		1.106		1.098		1.085		1.055		1.043		1.011		1.017		1.021		0.985		1.040		1.049		1.058		1.067		1.047		1.046		1.051		1.050

				•  Dentistes		1.000		1.119		1.035		1.102		1.062		1.046		1.164		1.003		1.050		1.044		1.002		1.238		1.096		1.043		1.163		1.038		1.045		1.066		1.022		1.066		1.061		1.055		1.075		1.074		0.993		1.094		1.039		0.962		1.142		1.109		1.051		1.030		1.031		1.056		1.082		1.063		1.091		1.039		1.039		1.063		1.036		1.059		1.041		1.021		1.005		0.986		1.023		1.009		1.026		1.010		1.020		1.141		1.109		1.061		1.044		1.001

				•  Analyses		1.000		1.137		1.051		1.120		1.078		1.063		1.181		1.018		1.066		1.092		0.991		1.134		1.240		1.000		1.181		1.160		1.139		1.183		1.018		1.189		1.160		1.145		1.168		1.143		1.089		1.218		1.115		1.107		1.153		1.077		1.066		1.076		1.119		1.079		1.119		1.141		1.155		1.049		1.149		1.149		1.171		1.039		1.042		1.037		0.915		1.022		0.990		1.018		1.052		1.056		1.069		1.087		1.079		1.075		1.067		1.030

				3 . TRANSPORTS  DE MALADES		1.000		1.114		1.030		1.098		1.057		1.042		1.168		1.006		1.054		0.976		1.085		1.027		1.069		1.091		1.060		1.064		1.056		1.071		1.099		1.078		0.985		1.093		1.064		1.148		1.152		1.117		0.971		1.255		1.099		1.087		1.053		1.051		1.128		1.051		1.099		1.088		1.114		0.978		0.968		1.079		1.079		1.089		1.078		1.023		1.017		1.016		0.977		0.984		1.082		1.052		1.066		1.061		1.070		1.062		1.073		1.046

				4 . MEDICAMENTS		1.000		1.230		1.071		1.180		1.132		1.141		1.138		1.045		1.215		0.994		1.043		1.227		1.112		1.129		1.137		1.132		1.134		1.118		1.078		1.135		1.123		1.122		1.093		1.155		1.050		1.115		1.030		0.989		1.084		1.050		1.064		1.095		1.081		1.068		1.072		1.110		1.074		1.033		1.102		1.100		1.095		1.065		1.046		1.063		1.013		1.048		1.008		1.032		1.060		1.070		1.083		1.091		1.068		1.065		1.066		1.055

				5 . AUTRES BIENS MÉDICAUX		1.000		1.202		1.047		1.153		1.106		1.115		1.118		1.027		1.194		0.996		1.005		1.066		1.092		1.067		1.054		1.035		1.036		1.056		0.997		1.076		1.236		1.012		1.068		1.079		1.135		1.246		1.075		1.027		1.105		1.038		1.010		1.061		1.072		1.031		1.080		1.058		1.032		1.006		1.100		1.097		1.162		1.130		1.073		1.045		1.052		1.019		1.037		1.042		1.083		1.122		1.122		1.115		1.065		1.054		1.071		1.048

				CONSOMMATION de SOINS et de BIENS MEDICAUX (1+...5)		1.000		1.137		1.074		1.121		1.076		1.065		1.148		1.033		1.097		0.990		1.053		1.144		1.092		1.094		1.114		1.093		1.098		1.078		1.036		1.118		1.098		1.098		1.083		1.080		1.082		1.101		1.051		1.037		1.093		1.069		1.048		1.052		1.070		1.049		1.051		1.056		1.050		1.029		1.048		1.057		1.061		1.041		1.041		1.037		1.010		1.023		1.011		1.011		1.029		1.028		1.037		1.047		1.038		1.033		1.034		1.027

				PIB_IndVOL		1.000		1.054		1.052		1.065		1.053		1.060		1.068		1.082		0.998		1.066		1.082		1.051		1.070		1.063		1.064		1.048		1.051		1.050		1.040		1.068		1.059		1.049		1.046		1.058		1.030		0.991		1.045		1.036		1.034		1.036		1.016		1.009		1.024		1.012		1.015		1.017		1.024		1.025		1.046		1.042		1.027		1.010		1.014		0.991		1.022		1.021		1.011		1.022		1.035		1.033		1.039		1.019		1.010		1.011		1.023		1.012





Indprix

				Indice annuel d'évolution du PRIX de la CONSOMMATION DE SOINS ET DE BIENS MEDICAUX de 1950 à 2005

				ANNEES		1950		1951		1952		1953		1954		1955		1956		1957		1958		1959		1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974		1975		1976		1977		1978		1979		1980		1981		1982		1983		1984		1985		1986		1987		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005

				BASE 2000

				1 . SOINS HOSPITALIERS		1.000		1.167		1.118		0.977		1.008		1.023		1.037		1.079		1.133		1.171		1.035		1.011		1.070		1.120		1.050		1.018		1.034		1.033		1.057		1.117		1.065		1.079		1.062		1.095		1.105		1.168		1.145		1.090		1.099		1.093		1.118		1.129		1.102		1.090		1.065		1.046		1.034		1.026		1.031		1.056		1.039		1.026		1.030		1.030		1.022		1.033		1.018		1.009		1.012		1.016		1.021		1.031		1.043		1.046		1.037		1.023

				•  SECTEUR  PUBLIC Hospitalier		1.000		1.167		1.118		0.977		1.008		1.023		1.037		1.079		1.133		1.171		1.035		1.014		1.075		1.124		1.046		1.019		1.033		1.035		1.058		1.122		1.048		1.080		1.064		1.096		1.106		1.170		1.147		1.091		1.102		1.095		1.121		1.132		1.100		1.088		1.069		1.045		1.034		1.025		1.030		1.067		1.040		1.030		1.033		1.032		1.021		1.035		1.017		1.008		1.013		1.022		1.026		1.035		1.046		1.049		1.039		1.023

				•  SECTEUR Hospitalier PRIVE		1.000		1.167		1.118		0.977		1.008		1.023		1.037		1.079		1.133		1.171		1.035		1.004		1.060		1.110		1.059		1.017		1.036		1.027		1.056		1.104		1.109		1.076		1.058		1.091		1.101		1.164		1.141		1.089		1.091		1.087		1.108		1.121		1.109		1.097		1.054		1.051		1.033		1.027		1.035		1.025		1.035		1.015		1.020		1.026		1.026		1.028		1.021		1.012		1.007		0.996		1.005		1.019		1.032		1.035		1.030		1.021

				2 . SOINS AMBULATOIRES		1.000		1.206		1.248		1.034		1.060		1.081		1.000		1.116		1.104		1.033		1.123		1.020		1.066		1.065		1.064		1.034		1.043		1.049		1.033		1.089		1.042		1.063		1.064		1.091		1.089		1.119		1.090		1.083		1.098		1.082		1.091		1.097		1.074		1.117		1.035		1.037		1.029		1.021		1.041		1.014		1.000		1.012		1.019		1.011		1.015		1.034		1.010		1.007		1.006		1.005		1.004		0.990		1.029		1.035		1.008		1.010

				•  Médecins		1.000		1.206		1.248		1.034		1.060		1.081		1.000		1.116		1.104		1.033		1.123		1.054		1.081		1.053		1.085		1.038		1.042		1.052		1.043		1.101		1.046		1.066		1.081		1.099		1.070		1.145		1.106		1.071		1.094		1.099		1.086		1.103		1.076		1.123		1.038		1.061		1.028		1.035		1.043		1.020		1.033		1.020		1.031		1.015		1.021		1.038		1.011		1.005		1.010		1.006		1.006		1.006		1.062		1.053		1.011		1.016

				•  Auxiliaires Médicaux		1.000		1.206		1.248		1.034		1.060		1.081		1.000		1.116		1.104		1.033		1.123		1.035		1.047		1.023		1.004		1.020		1.031		1.032		1.022		1.092		1.074		1.048		1.062		1.082		1.058		1.113		1.081		1.094		1.080		1.096		1.091		1.117		1.058		1.138		1.040		1.022		1.046		1.001		1.052		1.013		1.002		1.001		1.009		1.009		1.015		1.038		1.010		1.010		1.005		1.015		1.002		0.992		1.045		1.031		1.012		1.001

				•  Dentistes		1.000		1.206		1.248		1.034		1.060		1.081		1.000		1.116		1.104		1.033		1.123		0.965		1.061		1.070		1.058		1.042		1.047		1.043		1.028		1.091		1.032		1.063		1.053		1.113		1.152		1.093		1.078		1.132		1.133		1.074		1.109		1.069		1.096		1.103		1.033		1.016		1.032		1.015		1.033		1.015		1.016		1.010		1.009		1.009		1.006		1.030		1.010		1.009		0.999		0.997		1.012		0.956		0.954		1.009		1.003		1.010

				•  Analyses		1.000		1.206		1.248		1.034		1.060		1.081		1.000		1.116		1.104		1.033		1.123		1.000		1.000		1.233		1.014		1.000		1.053		1.076		1.000		1.000		1.000		1.063		1.000		1.000		1.088		1.055		1.055		1.026		1.062		1.000		1.067		1.111		1.036		1.090		1.018		1.000		1.000		1.000		1.034		0.986		0.840		1.000		1.000		1.000		1.002		1.020		1.002		1.001		1.000		0.992		0.983		0.984		1.021		1.015		1.000		1.000

				3 . TRANSPORTS  DE MALADES		1.000		1.206		1.248		1.034		1.060		1.081		1.000		1.116		1.104		1.033		1.123		1.164		1.099		1.089		1.093		1.055		1.081		1.038		0.993		1.138		1.100		1.065		1.064		1.081		1.116		1.127		1.120		1.097		1.100		1.116		1.130		1.140		1.116		1.108		1.069		1.061		1.047		1.055		1.054		1.034		1.066		1.024		1.024		1.008		1.030		1.023		1.016		1.023		1.008		1.029		1.016		1.033		1.021		1.019		1.005		1.019

				4 . MEDICAMENTS		1.000		1.102		1.210		0.970		0.998		0.996		0.998		1.045		0.931		1.066		1.051		1.016		1.027		0.997		1.002		1.001		1.004		1.001		0.993		1.040		1.020		1.001		1.015		0.999		1.053		1.063		1.023		1.034		1.105		1.054		1.092		1.103		1.059		1.032		1.034		1.024		1.017		1.015		1.012		0.994		0.976		1.005		1.007		1.007		1.002		1.009		1.007		1.001		1.000		0.998		0.996		0.989		0.989		0.996		0.988		0.988

				5 . AUTRES BIENS MÉDICAUX		1.000		1.102		1.210		0.970		0.998		0.996		0.998		1.045		0.931		1.066		1.051		1.034		1.040		1.037		1.033		1.042		1.036		1.015		1.054		1.031		1.060		1.063		1.035		1.013		1.094		1.067		1.035		1.060		1.107		1.115		1.122		1.107		1.114		1.073		1.079		1.061		1.055		1.052		1.039		1.040		1.053		1.048		1.039		1.031		1.020		1.016		1.017		1.001		1.007		1.009		1.007		1.011		1.011		1.015		1.015		1.011

				CONSOMMATION de SOINS et de BIENS MEDICAUX (1+...5)		1.000		1.157		1.180		0.991		1.019		1.031		1.013		1.078		1.054		1.095		1.064		1.016		1.056		1.068		1.040		1.019		1.028		1.028		1.032		1.086		1.047		1.053		1.050		1.066		1.088		1.127		1.101		1.077		1.100		1.084		1.107		1.116		1.088		1.086		1.052		1.040		1.030		1.023		1.031		1.031		1.016		1.019		1.022		1.020		1.016		1.028		1.014		1.007		1.008		1.009		1.011		1.010		1.025		1.030		1.017		1.011

				PIB_IndPrix		1.000		1.164		1.119		0.980		1.005		1.010		1.041		1.029		1.152		1.045		1.025		1.031		1.048		1.057		1.042		1.030		1.031		1.029		1.043		1.071		1.053		1.062		1.068		1.081		1.119		1.137		1.109		1.089		1.100		1.101		1.114		1.114		1.120		1.095		1.073		1.055		1.053		1.028		1.031		1.033		1.026		1.025		1.021		1.015		1.013		1.013		1.016		1.010		1.009		1.000		1.014		1.020		1.024		1.019		1.017		1.019





IndVal

				Indice annuel d'évolution de la CONSOMMATION DE SOINS ET DE BIENS MEDICAUX en VALEUR de 1950 à 2005

				ANNEES		1950		1951		1952		1953		1954		1955		1956		1957		1958		1959		1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974		1975		1976		1977		1978		1979		1980		1981		1982		1983		1984		1985		1986		1987		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005

				BASE 2000

				1 . SOINS HOSPITALIERS		1.000		1.276		1.241		1.074		1.059		1.049		1.198		1.138		1.186		1.106		1.150		1.187		1.174		1.181		1.151		1.106		1.099		1.091		1.068		1.264		1.161		1.199		1.145		1.139		1.233		1.277		1.214		1.161		1.205		1.180		1.163		1.174		1.179		1.123		1.097		1.074		1.053		1.052		1.049		1.080		1.079		1.046		1.065		1.059		1.039		1.051		1.029		1.011		1.021		1.015		1.026		1.040		1.060		1.060		1.050		1.038

				•  SECTEUR  PUBLIC Hospitalier		1.000		1.283		1.248		1.080		1.065		1.062		1.197		1.144		1.193		1.112		1.156		1.198		1.179		1.212		1.155		1.090		1.090		1.090		1.061		1.292		1.154		1.227		1.147		1.131		1.249		1.286		1.222		1.175		1.226		1.196		1.165		1.167		1.175		1.121		1.083		1.065		1.048		1.051		1.045		1.083		1.072		1.050		1.060		1.061		1.043		1.051		1.030		1.010		1.045		1.028		1.031		1.043		1.059		1.061		1.051		1.033

				•  SECTEUR Hospitalier PRIVE		1.000		1.263		1.227		1.062		1.047		1.022		1.202		1.125		1.172		1.092		1.136		1.162		1.162		1.109		1.140		1.148		1.121		1.094		1.086		1.201		1.178		1.131		1.139		1.160		1.191		1.252		1.189		1.121		1.142		1.129		1.155		1.200		1.190		1.131		1.143		1.102		1.067		1.054		1.059		1.071		1.099		1.036		1.079		1.053		1.025		1.053		1.026		1.017		0.950		0.973		1.011		1.028		1.060		1.056		1.047		1.056

				2 . SOINS AMBULATOIRES		1.000		1.339		1.281		1.131		1.116		1.123		1.153		1.109		1.149		1.080		1.108		1.058		1.136		1.197		1.200		1.111		1.173		1.128		1.067		1.183		1.124		1.127		1.155		1.173		1.143		1.221		1.148		1.099		1.198		1.149		1.154		1.150		1.141		1.202		1.114		1.118		1.124		1.057		1.113		1.099		1.065		1.063		1.061		1.045		1.007		1.050		1.020		1.016		1.037		1.037		1.047		1.056		1.074		1.072		1.044		1.031

				•  Médecins		1.000		1.328		1.270		1.121		1.106		1.113		1.142		1.098		1.137		1.060		1.108		0.976		1.097		1.237		1.186		1.100		1.185		1.112		1.080		1.190		1.110		1.111		1.141		1.164		1.124		1.221		1.152		1.105		1.147		1.134		1.154		1.171		1.136		1.204		1.093		1.126		1.105		1.065		1.107		1.094		1.076		1.057		1.069		1.052		1.015		1.065		1.015		1.023		1.037		1.037		1.047		1.036		1.068		1.066		1.030		1.030

				•  Auxiliaires Médicaux		1.000		1.380		1.319		1.165		1.149		1.156		1.190		1.144		1.185		1.209		1.047		1.124		1.200		1.238		1.182		1.235		1.330		1.154		1.080		1.191		1.231		1.147		1.243		1.183		1.180		1.225		1.164		1.074		1.193		1.166		1.143		1.143		1.166		1.280		1.159		1.137		1.157		1.041		1.138		1.120		1.100		1.086		1.064		1.053		1.026		1.056		1.031		0.995		1.045		1.065		1.060		1.059		1.094		1.078		1.064		1.051

				•  Dentistes		1.000		1.350		1.291		1.140		1.125		1.131		1.164		1.119		1.159		1.079		1.125		1.194		1.163		1.116		1.230		1.082		1.094		1.112		1.051		1.163		1.095		1.121		1.132		1.195		1.144		1.196		1.121		1.089		1.294		1.191		1.166		1.101		1.130		1.165		1.118		1.080		1.125		1.055		1.074		1.079		1.053		1.069		1.050		1.030		1.011		1.016		1.033		1.019		1.024		1.007		1.032		1.091		1.057		1.071		1.047		1.011

				•  Analyses		1.000		1.371		1.311		1.158		1.143		1.150		1.181		1.135		1.176		1.127		1.113		1.134		1.240		1.232		1.197		1.160		1.200		1.273		1.018		1.189		1.160		1.217		1.168		1.143		1.184		1.285		1.176		1.135		1.224		1.077		1.138		1.195		1.159		1.176		1.139		1.141		1.155		1.049		1.188		1.133		0.984		1.039		1.042		1.037		0.916		1.043		0.992		1.019		1.052		1.048		1.051		1.070		1.102		1.091		1.067		1.030

				3 . TRANSPORTS  DE MALADES		1.000		1.344		1.286		1.135		1.120		1.127		1.168		1.123		1.163		1.008		1.218		1.195		1.175		1.188		1.159		1.122		1.142		1.112		1.091		1.227		1.083		1.164		1.132		1.241		1.286		1.259		1.088		1.377		1.209		1.213		1.190		1.198		1.259		1.165		1.175		1.154		1.166		1.032		1.020		1.116		1.150		1.115		1.104		1.031		1.048		1.039		0.992		1.007		1.091		1.082		1.084		1.096		1.092		1.082		1.079		1.066

				4 . MEDICAMENTS		1.000		1.356		1.297		1.145		1.130		1.137		1.136		1.092		1.131		1.060		1.096		1.247		1.142		1.126		1.140		1.133		1.139		1.119		1.071		1.181		1.145		1.123		1.110		1.154		1.105		1.185		1.053		1.022		1.197		1.106		1.161		1.207		1.144		1.102		1.109		1.136		1.093		1.049		1.115		1.094		1.069		1.070		1.053		1.071		1.015		1.058		1.015		1.033		1.060		1.067		1.079		1.079		1.056		1.060		1.053		1.042

				5 . AUTRES BIENS MÉDICAUX		1.000		1.325		1.267		1.119		1.104		1.111		1.116		1.073		1.112		1.061		1.056		1.102		1.136		1.107		1.089		1.079		1.073		1.071		1.050		1.109		1.311		1.076		1.106		1.093		1.242		1.329		1.113		1.089		1.224		1.158		1.133		1.174		1.195		1.107		1.165		1.123		1.090		1.059		1.143		1.141		1.223		1.185		1.115		1.077		1.073		1.035		1.055		1.043		1.091		1.132		1.130		1.126		1.077		1.071		1.087		1.060

				CONSOMMATION de SOINS et de BIENS MEDICAUX (1+...5)		1.000		1.316		1.268		1.111		1.097		1.098		1.163		1.114		1.157		1.084		1.120		1.163		1.154		1.168		1.159		1.114		1.129		1.109		1.068		1.214		1.149		1.156		1.138		1.151		1.177		1.241		1.157		1.116		1.202		1.158		1.160		1.174		1.164		1.139		1.106		1.099		1.081		1.053		1.080		1.090		1.078		1.061		1.064		1.058		1.027		1.051		1.024		1.018		1.036		1.037		1.048		1.057		1.064		1.064		1.051		1.039

				PIB_IndVAL		1.000		1.227		1.177		1.043		1.059		1.071		1.111		1.113		1.149		1.114		1.109		1.084		1.122		1.123		1.109		1.079		1.083		1.080		1.085		1.144		1.115		1.114		1.117		1.144		1.153		1.127		1.159		1.128		1.138		1.140		1.131		1.125		1.147		1.108		1.089		1.073		1.079		1.053		1.078		1.076		1.054		1.036		1.035		1.006		1.036		1.035		1.027		1.033		1.044		1.033		1.054		1.039		1.034		1.030		1.040		1.031





CSBM

				CONSOMMATION DE SOINS ET DE BIENS MEDICAUX de 1950 à 2005 (en millions d'euros courants)

				ANNEES		1950		1951		1952		1953		1954		1955		1956		1957		1958		1959		1960		1961		1962		1963		1964		1965		1966		1967		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974		1975		1976		1977		1978		1979		1980		1981		1982		1983		1984		1985		1986		1987		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005

				BASE 2000

				1 . SOINS HOSPITALIERS		170		217		269		289		306		321		385		438		519		574		660		783		919		1086		1249		1382		1518		1657		1770		2238		2597		3115		3566		4060		5007		6394		7760		9011		10859		12815		14902		17497		20622		23159		25415		27305		28751		30247		31727		34259		36952		38668		41191		43622		45304		47625		48990		49551		50576		51313		52669		54763		58024		61502		64566		67040

				•  SECTEUR  PUBLIC Hospitalier		111		142		177		191		204		216		259		296		354		393		455		544		642		778		899		979		1067		1163		1234		1594		1839		2257		2589		2927		3657		4703		5748		6756		8284		9910		11547		13471		15832		17742		19222		20478		21471		22577		23602		25556		27388		28760		30496		32357		33756		35467		36514		36864		38518		39579		40802		42567		45095		47851		50279		51952

				•  SECTEUR Hospitalier PRIVE		59		75		92		98		102		104		126		141		165		181		205		239		277		307		351		402		451		494		536		644		759		858		977		1134		1351		1691		2012		2255		2575		2906		3355		4026		4791		5417		6192		6826		7280		7671		8126		8702		9564		9908		10695		11265		11548		12158		12476		12686		12058		11733		11866		12196		12929		13651		14287		15088

				2 . SOINS AMBULATOIRES		108		144		185		209		233		262		302		334		384		415		460		486		552		661		794		882		1035		1167		1246		1473		1656		1866		2156		2529		2889		3527		4050		4451		5331		6123		7067		8124		9271		11147		12423		13887		15610		16494		18351		20173		21475		22837		24224		25324		25490		26756		27299		27730		28754		29818		31223		32961		35407		37963		39643		40853

				•  Médecins		69		91		116		130		143		160		182		200		227		241		267		260		286		354		419		461		547		608		657		782		868		964		1100		1280		1439		1757		2024		2237		2565		2910		3358		3933		4469		5379		5878		6621		7314		7793		8629		9436		10152		10728		11465		12059		12242		13036		13236		13537		14033		14557		15246		15800		16877		17999		18533		19092

				•  Auxiliaires Médicaux		7		9		12		14		16		18		22		25		30		36		38		42		51		63		74		91		122		140		152		181		222		255		317		375		442		542		631		678		809		942		1077		1231		1435		1837		2128		2420		2801		2915		3318		3717		4089		4440		4725		4973		5101		5384		5549		5520		5769		6144		6514		6897		7542		8131		8648		9085

				•  Dentistes		28		38		49		56		63		71		82		92		107		115		130		155		180		201		247		267		292		325		341		397		434		487		552		659		754		902		1011		1100		1424		1696		1977		2177		2460		2865		3202		3459		3893		4106		4408		4759		5010		5358		5627		5794		5859		5950		6147		6261		6415		6459		6668		7276		7694		8240		8629		8727

				•  Analyses		5		6		9		10		11		13		15		17		20		23		26		29		36		44		53		62		74		94		96		114		132		161		188		215		254		327		384		436		534		575		654		782		906		1066		1215		1387		1602		1680		1996		2261		2224		2311		2407		2497		2289		2387		2367		2411		2537		2659		2795		2989		3294		3593		3833		3949

				3 . TRANSPORTS  DE MALADES		2		3		4		4		5		5		6		7		8		8		10		12		14		17		20		22		25		28		31		38		41		48		54		67		86		109		118		163		197		239		285		341		429		500		588		678		791		816		832		929		1068		1191		1314		1356		1420		1476		1464		1474		1608		1740		1886		2067		2258		2443		2637		2812

				4 . MEDICAMENTS		99		134		174		199		225		256		291		318		359		381		417		520		594		668		762		863		983		1099		1177		1390		1592		1787		1983		2288		2529		2998		3158		3229		3867		4278		4968		5999		6865		7567		8390		9533		10416		10921		12180		13323		14244		15241		16052		17189		17445		18454		18739		19360		20522		21908		23631		25502		26928		28555		30071		31343

				5 . AUTRES BIENS MÉDICAUX		15		20		26		29		32		35		40		42		47		50		53		58		66		73		80		86		92		99		104		115		151		162		180		196		244		324		360		392		480		556		630		739		883		978		1139		1279		1394		1476		1688		1925		2355		2790		3110		3350		3594		3721		3925		4093		4466		5055		5713		6436		6931		7420		8065		8547

				CONSOMMATION de SOINS et de BIENS MEDICAUX (1+...5)		394		519		658		730		801		879		1023		1139		1318		1428		1600		1860		2146		2506		2904		3235		3654		4051		4328		5254		6038		6979		7939		9141		10756		13352		15447		17246		20734		24011		27851		32700		38070		43351		47955		52682		56961		59955		64778		70608		76094		80726		85891		90841		93254		98032		100418		102208		105926		109834		115121		121730		129548		137883		144983		150595

				PIB_VAL en milliards d'euros		16		19		23		24		25		27		30		33		38		43		47		51		58		65		72		77		84		91		98		112		125		140		156		179		206		232		269		303		345		394		445		501		574		637		693		744		802		845		911		980		1033		1070		1108		1115		1155		1195		1227		1267		1324		1368		1441		1497		1549		1595		1659		1710
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Cinquante-cinq années de dépenses de santé
Une rétropolation de 1950 à 2005
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large de la population au système de
soins ; les facteurs démographiques
(effectif et âge) accroissent la de-
mande de soins. La plupart des pays
de l’OCDE ont connu une croissance
analogue de leur Dépense Nationale
de Santé2 ; la France se place, en
2004, au quatrième rang pour la part
de dépense nationale de santé dans le
PIB, après les États-Unis, la Suisse et
l’Allemagne.

Cette évolution de la CSBM est
d’autant plus remarquable qu’elle
incorpore un effet prix fortement
orienté à la baisse. En cinquante-cinq
ans, le prix relatif de la consomma-
tion de soins et de biens médicaux
comparé à celui du PIB a en effet
reculé de -0,2 % par an en moyenne,
soit -9 % en cumul sur l’ensemble de
la période (graphique 2). Après une
légère hausse des prix relatifs de la
santé au cours des années cinquante
et soixante, le mouvement de baisse
s’est concentré sur la période 1970-
1985 et a porté en particulier sur le
médicament, puis s’est stabilisé au
milieu des années quatre-vingt. En
conséquence de ces évolutions des
prix, l’écart de croissance annuelle
moyenne en volume3 entre la CSBM
et le PIB s’établit à 2,6 points sur
l’ensemble de la période, +6,2 % en
moyenne par an pour la CSBM,
contre +3,6 % pour le PIB (ta-
bleau 1). Il faut toutefois souligner
que les méthodes utilisées pour cal-
culer l’évolution des prix conduisent
à des évolutions particulièrement
lentes pour des biens et services de
santé qui sont marqués par un très
fort renouvellement de la gamme des
produits. Lorsque la croissance du
marché se porte de façon importante
sur de nouveaux produits, comme
dans le cas des médicaments, les
indices des prix mesurent seulement
les variations des prix des produits
présents deux années consécutives
sur le marché qui sont, quant à elles,
généralement faibles.

Une tendance à la reprise 
au cours des dernières années

Jusqu’en 1985, l’écart de crois-
sance en volume entre la consomma-
tion de soins et de biens médicaux et
le PIB a été particulièrement impor-
tant (tableau 1). Ainsi, la CSBM pro-

L
A RÉTROPOLATION des
comptes de la santé sur la
période 1950 à 2005 dans
la nouvelle base des
Comptes nationaux dite

« base 2000 » [1] [2] permet désormais
d’analyser sur cinquante-cinq ans les
données relatives à la consommation de
soins et de biens médicaux (CSBM) et
à son financement. Chaque année, les
comptes de la santé fournissent une
information sur le montant de la
CSBM, sa répartition entre différents
postes de dépense, et la ventilation de
son financement entre divers agents
économiques1 [3] [4]. Des change-
ments de méthodologie ont affecté dès
2004 le système des comptes nationaux
dans son ensemble, notamment lors du
passage à la « base 2000 », avec un
impact sur les comptes de la santé. Il a
paru utile de construire des données de
dépenses homogènes sur une longue
période 1950-2005. Cette rétropolation
sur cinquante-cinq ans porte sur les
chiffres relatifs à la consommation de
soins et de biens médicaux (CSBM).
Ces données sont ventilées suivant les
nomenclatures et les définitions rete-
nues par les comptes de la santé (enca-
drés 1 et 2).

La part de la consommation de
soins et de biens médicaux
dans le PIB a fortement crû en
cinquante-cinq ans

De 1950 à 2005, la part de la
consommation de soins et de biens
médicaux dans le PIB a été multi-
pliée par 3,5, passant de 2,5 % à
8,8 % du PIB (graphique 1). La
consommation de soins et de biens
médicaux en valeur a progressé à un
rythme annuel moyen supérieur de
2,5 points à celui du PIB, 11,2 %
pour la CSBM contre 8,7 % pour le
PIB.

Cette croissance des dépenses est
liée à plusieurs facteurs [5] : l’aug-
mentation de l’offre de soins induit
une progression des dépenses tant
que la demande n’est pas saturée ; le
progrès technique permet une prise
en charge plus large et plus perfor-
mante des pathologies mais peut
accroître les coûts ; la solvabilisation
de la demande, par une meilleure
prise en charge de la CSBM par la
collectivité, permet un accès plus

1. Sécurité sociale, État
et collectivités locales,

organismes
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couvertures
complémentaires

maladie, ménages.
2. La dépense nationale

de santé est l’agrégat
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internationales au sein
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public.
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gressait de 9 à 10 % par an en
volume entre les années 1950 et
1975, avec une pointe de cinq points
d’écart de croissance à celle du PIB
dans la période 1970-1975. Avec les
différentes réformes de la Sécurité
sociale cet écart s’est progressive-
ment réduit à partir de 1985, une pre-
mière étape correspondant aux
mesures prises par le plan « Séguin »
en 1986 et 1987 puis entre 1995 et
2000 par le plan « Juppé », condui-
sant à une croissance de la consom-
mation de soins et de biens médicaux
qui a même été très légèrement infé-
rieure à celle du PIB. Les années
2000 à 2003, avec un retour aux ten-
dances antérieures, marquent à cet
égard une nouvelle inflexion.

La convergence globale des ryth-
mes de croissance de la consomma-
tion de soins et de biens médicaux et
du PIB en volume et en prix a
conduit ainsi à une stabilité de la part
dans la CSBM dans le PIB autour de
8,0 % entre 1993 et 2001, mais une
reprise se fait sentir de 8,4 % en 2002
et à 8,6 % en 2003.

Toutefois, un ralentissement de la
croissance de la part de la CSBM
dans le PIB se manifeste en 2004 et
2005 dans le contexte de la mise en
œuvre de la réforme de l’assurance
maladie.

En cinquante-cinq ans, peu 
de changements de la structure
de la consommation de soins 
et de biens médicaux

Si l’on considère l’ensemble de la
période 1950-2005, la composition
des dépenses de soins et de biens
médicaux a connu des modifications
relativement heurtées (graphique 3).
La part des dépenses de soins hospi-
taliers – publiques et privées – a
seulement gagné un point sur l’en-
semble de la période passant de
43,1 % en 1950 à 44,5 % en 2005. La
part des soins ambulatoires (27 % en
début et fin de période) a enregistré
une évolution plus régulière, avec
des fluctuations de moindre ampli-
tude. C’est la part des médicaments
qui a le plus varié, avec une diminu-
tion de trois points sur l’ensemble de
la période, cette baisse étant progres-
sive de 1974 jusqu’au début des
années 1980, et ce, en dépit de la
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��  GRAPHIQUE 1

Part de la consommation de soins et de biens médicaux
dans le PIB (en valeur)

CSBM
en volume

PIB
en volume

Prix relatif
de la santé1

1950-1955 9,4           5,7           1,9           
1955-1960 6,3           5,8           0,3           
1960-1965 10,8           5,9           -0,2           
1965-1970 8,5           5,4           -0,1           
1970-1975 8,8           3,5           -1,5           
1975-1980 5,8           3,3           -0,7           
1980-1985 5,5           1,5           -1,4           
1985-1990 4,7           3,3           -0,6           
1990-1995 3,0           1,2           0,4           
1995-2000 2,3           2,8           0,0           
2000-2005 3,6           1,5           -0,1           
1950-2005 6,2           3,6           -0,2           

Taux de croissance annuels moyens

1. Rapport entre les indices de prix de la CSBM et du PIB.

Sources • Drees, rétropolation des comptes de la santé.

��  TABLEAU 1

Taux de croissance annuels moyens de la CSBM et du PIB
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��  GRAPHIQUE 2

Évolution du prix relatif de la consommation de soins et
de biens médicaux et de ses composantes, par rapport
au prix du PIB (1950=100)

en %
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Les comptes de la santé sont l’un des comptes satellites des comptes natio-
naux. Ils retracent la production, la consommation et le financement de la
fonction santé, entendue selon la comptabilité nationale comme l’ensemble
des actions qui concourent au traitement ou à la prévention d’une perturba-
tion provisoire de l’état de santé.

La rétropolation des comptes porte sur les données concernant uniquement
la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) et consiste à recons-
truire ces données, en remontant jusqu’en 1950, selon des concepts et défini-
tions en vigueur dans la méthodologie actuelle des comptes de la santé, dite
« base 2000 » [1].

Il paraît donc utile de rappeler les principaux concepts et définitions.

La consommation de soins et de biens médicaux comprend dix rubriques et
seize postes détaillés :
- les soins hospitaliers publics (1) et privés (2) (dont honoraires et frais de
séjour) ;
- les soins ambulatoires dispensés par les médecins (3), les auxiliaires médi-
caux (4), les dentistes (5), les laboratoires d’analyses (6) et les établissements
thermaux (7) ;
- les transports privés de malades (8) ;
- les médicaments (9) ;
- les autres biens médicaux (10) : optique, prothèses, petits matériels et pan-
sements.

Jusqu’en 1989, les données en valeur figurant dans les séries rétropolées sont
saisies à la date de remboursement par les organismes de Sécurité sociale. À
partir de 1990, ces données sont répertoriées à la date des soins eux-mêmes.
La série présente donc de 1950 à 1989 les défauts du mode d’enregistrement
comptable de l’époque. Elle incorpore dans les données les aléas des délais
de paiement des organismes de sécurité sociale.

Pour chaque élément de la consommation de soins et de biens médicaux, on

dispose d’évaluations en valeur et en volume aux prix de l’année précédente.

Les producteurs de soins et les distributeurs de biens médicaux reçoivent des
paiements de plusieurs agents économiques financeurs : l’assurance mala-
die, l’État et les collectivités locales, les mutuelles ainsi que les ménages, les
institutions de prévoyance et les sociétés d’assurance.

Demande et offre de soins et de biens médicaux
L’approche retenue pour analyser la CSBM dans les comptes de la santé est
celle de la demande (consommation de soins par les malades). L’offre de soins,
par les producteurs de soins, est analysée sous l’angle des effectifs et des reve-
nus moyens. La différence principale entre les deux approches porte sur la dis-
tinction entre « soins ambulatoires » et « soins hospitaliers ».

Ainsi, suivant que l’on s’intéresse à l’hôpital producteur de soins ou au malade
consommateur de soins hospitaliers (hospitalisation complète), les dépenses
des consultations externes des établissements publics de santé (EPS) sont
comptées dans les dépenses hospitalières ou dans les dépenses ambulatoires.
De même les montants des honoraires des médecins libéraux, exerçant par-
tiellement dans les cliniques privées dans le cadre d’une hospitalisation com-
plète, sont rattachés aux soins hospitaliers dans l’optique de la rétropolation
et des comptes de la santé.

Une rétropolation de la CSBM sur cinquante-cinq ans recouvre une profondeur
de champ qui implique que les concepts soient identiques tout au long de la
période.

Mais, même avec des concepts clairement définis, le contenu des rubriques,
techniquement homogène, évolue qualitativement et change de signification
sur longue période : ainsi les soins hospitaliers ont, en 2005, un contenu diffé-
rent de celui de 1950 et même de 1980. À titre d’exemple, les dépenses en
hospitalisation de jour et en séjour de moins de 24 heures, modalités de soins
qui n’existaient pas en 1950, représentent, en 2005, environ 15 % de dépenses
incluses dans les soins hospitaliers.

��  ENCADRÉ 1

Les comptes de la santé et la rétropolation

��  ENCADRÉ 2

Méthodologie de la rétropolation de la consommation de soins et de biens médicaux
Les principales modifications induites par la nouvelle base de la comptabilité
nationale, dite « base 2000 », sont liées à une modification du périmètre de la
santé pour les hôpitaux du secteur public ; désormais les soins de longue durée
correspondant à des perturbations durables, sinon définitives, de l’état de
santé quittent le domaine sanitaire pour intégrer le secteur médico-social. Ces
dépenses sortent du champ de la consommation de soins et biens médicaux
(CSBM) des comptes de la santé pour rejoindre ceux dispensés à l’enfance
inadaptée et aux adultes handicapés dans le domaine de l’action sociale1.

Le principe de la rétropolation est, dans la mesure du possible, de prolonger
vers le passé ces modifications en les intégrant aux bases précédentes. On
obtient ainsi des séries techniquement homogènes. On doit alors les confron-
ter aux mesures législatives, réglementaires et contractuelles prises pendant
cette période. On les met également en perspective avec les événements tech-
nologiques, économiques et sociaux à même de les influencer.

La rétropolation de chaque poste est plus ou moins complexe selon le nombre
de rubriques constitutives, et plus ou moins ardue selon l’antériorité des
sources. Il faut distinguer quatre sous-périodes successives qui voient progres-
sivement s’améliorer la qualité de la rétropolation.

De 1990 à 2005 : certaines sources essentielles (dates de soins, honoraires
perçus en hospitalisation privée…) ont vu le jour à partir de 1992.

De 1980 à 1990 : des sources importantes font défaut. La contribution des
concepteurs de la base précédente des comptes nationaux et des responsables
des comptes de la santé est essentielle. Elle permet de confronter l’histoire
juridique, sociale et économique avec des évolutions a priori erratiques.

De 1970 à 1980 : seules sont disponibles les statistiques de prestations de la
CNAMTS avec des nomenclatures plus agrégées qu’aujourd’hui et la rétropo-
lation de la base 1980 des comptes.

De 1950 à 1970 : on dispose de séries en valeur et en prix en base 1971 éla-
borées par le CREDOC. Ces séries reposent en partie sur des données de la
CNAMTS dont les définitions ne sont pas complètement compatibles (change-
ment de plan statistique en 1967), et dont le nombre est plus restreint (dix au
lieu de seize aujourd’hui).

Méthode d’élaboration du tableau de financement
Les structures du financement ont évolué sur longue période et la fiabilité des
estimations par financeur est, comme pour l’ensemble de la consommation
de soins et de biens médicaux, décroissante au fur et à mesure que l’on s’éloigne
dans le temps.

Les résultats sont présentés par période quinquennale. Ont été essentielle-
ment distingués « financement public » et « financement privé ».

Les quatre financeurs retenus sont, pour le financement public, la « Sécurité
sociale » et « l’État et les collectivités locales » et, pour le financement privé,
les « mutuelles » étudiées sur toute la période et les autres financeurs privés
intitulés « ménages »2.

Les rubriques détaillées dont le financement est étudié sont les dix rubriques
de la consommation de soins et de biens médicaux. Des regroupements sont
opérés pour aboutir à des analyses en trois grands postes : les soins hospita-
liers, les soins ambulatoires et les biens médicaux. La détermination du tableau
de financement est le résultat d’un processus itératif. Pour le financement
public et les mutuelles, on commence par retenir sur les quatre postes regrou-
pés de financement les montants des bases antérieures. C’est donc dans un
premier temps l’agent « ménages » qui enregistre la quasi-totalité des inci-
dences des changements de base. Puis les montants de chaque rubrique
détaillée sont ajustés pour retrouver les évolutions des structures de finance-
ment enregistrées dans les bases antérieures tout en conservant les montants
des postes regroupés.

1. Par ailleurs la consommation de prothèses internes implantées en hospitalisation privée a
été intégrée à celle de l’hospitalisation privée dans le cadre de l’application de la tarification à
l’activité. Antérieurement la totalité du poste prothèses était attribuée aux soins ambulatoires.

Enfin l’hébergement des personnes fréquentant les établissements thermaux n’est plus
considéré comme une dépense de santé.

2. Ce poste comprend les dépenses proprement dites des ménages et les remboursements
des assurances et des institutions de prévoyance, qui ne peuvent être distingués avant 1992.
Ce regroupement est cependant sans conséquence pour la portée de l’analyse, car, la part à
charge des ménages s’est peu modifiée depuis le début des années quatre-vingt-dix.
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La part des soins ambulatoires
s’est stabilisée
Les fluctuations de la part des

soins ambulatoires dans la consom-
mation totale de soins et de biens
médicaux ont été moins amples que
celles des dépenses hospitalières
(graphique 3) et cependant 5 points
séparent le maximum de 1955
(29,7 %) du minimum enregistré en
1982 (24,4 %).

En volume, les rythmes d’évolu-
tion des soins ambulatoires présen-
tent jusqu’au milieu des années
quatre-vingt des profils différents de
ceux des soins hospitaliers avec une
accélération jusqu’au milieu des
années soixante (+7,8 % en 1965),
un ralentissement jusqu’en 1977
(+5,9 %) et une nouvelle hausse jus-
qu’en 1986 (+7,5 %). À partir du
milieu des années quatre-vingt,
l’évolution en volume des soins
ambulatoires entre en phase avec
celle de l’ensemble de la CSBM,
ralentissant pour se stabiliser sur un
sentier de croissance de 3 % par an.
Le plan « Séguin » en 1986 et
notamment la limitation des exoné-
rations de ticket modérateur au titre
des maladies longues et coûteuses,
les conventions avec diverses pro-
fessions de santé5 entre 1992 et
1994, et les actions de maîtrise de la
CSBM mises en œuvre dans le cadre
du plan « Juppé » de 1996, ont suc-
cessivement contribué à ce ralentis-
sement.

Au total, les soins ambulatoires
ont progressé légèrement moins
rapidement en volume que la
consommation de soins et de biens
médicaux dans son ensemble, avec
un écart de l’ordre de -0,2 point en
moyenne par an. Compte tenu de
l’évolution des prix de cette catégo-
rie de soins (graphique 2), leur part
dans l’ensemble de la consomma-
tion de soins et de biens médicaux
retrouve le niveau de 1950 (27,1 %
de la CSBM en 2005 contre 27,3 %
en 1950).

La part des médicaments 
a diminué jusqu’en 1996 
mais reste stable de façon
continue depuis lors
Ce sont les médicaments qui

constituent le poste de la CSBM qui
a connu l’évolution la plus heurtée au
cours des cinquante-cinq dernières

4. Avec disparition
concomitante de la
dotation globale.
5. Biologistes, infirmiers,
médecins libéraux,
masseurs-
kinésithérapeutes.
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��  GRAPHIQUE 3

Structure de la consommation de soins et de biens
médicaux en valeur

reprise des dernières années : 25,1 %
en 1950, 17,5 % en 1983, 20,8 % en
2005. Cependant cette stabilité glo-
bale sur l’ensemble de la période étu-
diée masque des évolutions plus
importantes par sous-périodes et
selon les catégories de dépenses.

Fortes variations de la part 
des dépenses hospitalières
L’évolution heurtée de la part des

dépenses hospitalières dans l’en-
semble de la consommation de soins
et de biens médicaux, avec un point
bas, 36,5 % en 1955, et un point haut,
54,2 % en 1982, tient en particulier à
l’amplitude des inflexions observées
dans leur croissance en volume.

La tendance de ces taux de crois-
sance, bien que globalement orientée
à la baisse sur l’ensemble de la
période, comme celle de la consom-
mation totale de soins et de biens
médicaux, a connu deux phases prin-
cipales. La période 1950-1980 a été
marquée par une évolution heurtée
avec un rythme annuel d’accroisse-
ment des dépenses hospitalières en
volume de +6 % à +10 % par an.
Pour la période 1980-2005, ce ryth-
me passe de 4 % par an au début des
années quatre-vingt à moins de 1 %
par an entre 1997 et 2001 et remonte
à +1,5 % par an depuis 2002.

Au total, sur l’ensemble de la
période, les dépenses hospitalières
ont augmenté en volume moins rapi-

dement que l’ensemble de la
consommation de soins et de biens
médicaux, l’écart s’établissant en
moyenne à -0,7 point en évolution
par an. En revanche, les prix de l’hô-
pital ont davantage augmenté que
ceux de l’ensemble de la consomma-
tion de soins et de biens médicaux
(graphique 2), avec un écart positif
de 0,9 point en moyenne par an. Ces
deux évolutions contraires aboutis-
sent à l’augmentation de 1,4 point de
la part des soins hospitaliers dans la
CSBM entre 1950 et 2005. Le
changement majeur qu’a constitué en
1984 la réforme de la tarification
hospitalière, avec le passage de la
référence au prix de journée à la do-
tation globale, a sans nul doute
exercé une influence sensible sur la
croissance des dépenses hospita-
lières, l’imposition aux budgets
hospitaliers de taux directeurs
contraignants dès 1979 ayant préparé
cette réforme. Depuis 2004, le chan-
gement le plus important concerne
l’introduction de la tarification à
l’activité (dite T2A) des hôpitaux
tant du secteur public4 que du secteur
privé [6]. Si ce nouveau mode de
financement vise à une utilisation
plus efficace des moyens des établis-
sements de santé, elle peut aussi
entraîner une stimulation de l’acti-
vité par des prix plus rémunérateurs
pour certaines activités.
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années. Leur part dans l’ensemble
des dépenses, qui dépassait 25 % au
début des années cinquante, à peine
inférieure à celle des soins ambula-
toires de 1950 à 1974, a connu à par-
tir de 1976 une diminution très
importante, essentiellement concen-
trée sur les années 1974 à 1977 (gra-
phique 3). Toutefois, à partir du
minimum atteint en 1983 (17,5 %),
la part des dépenses de médicaments
n’a cessé, depuis, de progresser régu-
lièrement pour atteindre 20,8 % de la
CSBM en 2005.

Comme les autres grands postes de
la consommation de soins et de biens
médicaux, les médicaments ont con-
nu sur longue période une inflexion à
la baisse de leur rythme de crois-
sance en volume. Toutefois, l’ana-
lyse par sous-périodes fait apparaître
une dynamique différente de celle
des dépenses hospitalières et des
soins ambulatoires.

Le rythme de croissance annuel du
volume des dépenses de médicaments
a connu une diminution importante de
1950 à 1980, passant de +15 % à
+6 %. Il est frappant de constater que
le taux de croissance annuel est quasi
stable depuis le milieu des années
quatre-vingt avec des oscillations de
faible amplitude autour de 7 % d’aug-
mentation par an. L’examen des
années les plus récentes laisse suppo-
ser qu’un point bas d’un cycle aurait
été atteint en 1996 (+0,8 %) et que,
depuis cette date, le taux de crois-
sance en volume des médicaments
semble reparti à la hausse pour
atteindre +5,5 % en 2005.

Au total, en cinquante-cinq ans, les
volumes de médicaments consom-
més ont donc été multipliés par cent,
ce qui correspond à un écart de crois-
sance avec la consommation de soins
et de biens médicaux de +2,5 points
par an. Ce sont les médicaments qui
ont apporté, depuis 1997, la contri-
bution décisive à la croissance de la
consommation de soins et de biens
médicaux en volume, de l’ordre de
40 %, contre 30 % pour les soins
ambulatoires et moins de 20 % pour
l’hôpital. Cette croissance des
volumes incorpore, dans son mode
de décompte, les changements de
structure de la consommation liée à
la montée en charge des produits
nouveaux, qui contribuent aux deux

de la dépense d’assurance maladie de
ce régime en 2000 [8] [9]. Même si le
lien entre CSBM, niveau et mode
d’organisation de la couverture mala-
die est controversé dans la littérature
économique, celle-ci a certainement
constitué un facteur décisif de la
croissance de la consommation de
soins et de biens médicaux sur l’en-
semble de la période.

Entre 1950 et 2005, la Sécurité
sociale a ainsi conforté sa position
dominante dans la couverture de
l’ensemble des dépenses de soins et
de biens médicaux (graphique 4). Sa
part dans le financement de la
CSBM, après une relative stabilisa-
tion autour de 50 % entre 1950 et
1959, progresse de 30 points au
cours des vingt années suivantes et
passe à 80 % de taux moyen de cou-
verture en 1980. Elle régresse ensuite
de trois points pour se stabiliser à
77 % de taux moyen de couverture
de 1995 à 2005. C’est avec les soins
hospitaliers que la prise en charge
par la Sécurité sociale est la plus
importante.

Le mouvement d’expansion de la
prise en charge publique de la
consommation de soins et de biens
médicaux a naturellement été sou-
tenu par la généralisation de la
couverture maladie des Français au
cours des années soixante et soi-
xante-dix, d’abord parmi les salariés
puis les non-salariés et les inactifs.

La diminution de trois points du
taux moyen de couverture entre 1980
et 1990 est quant à elle liée à un
double phénomène. D’une part, à par-
tir de 1978, la quasi-totalité de la
population bénéficie d’une couverture
sociale. D’autre part, certaines
mesures de maîtrise des dépenses de
soins et de biens médicaux6 ont eu une
incidence sur les taux de rembourse-
ment. La stabilité actuelle de la prise
en charge de la CSBM s’explique par
deux facteurs structurels : dans le sens
d’une diminution, la déformation de
la structure de la consommation de
biens et de soins médicaux en faveur
des produits les mieux remboursés7, et
dans le sens d’une hausse, l’augmen-
tation du nombre des assurés sociaux
qui bénéficient d’une exonération du
ticket modérateur.

Dans le même temps, la part assu-
mée par l’État dans le financement de

tiers de la croissance du marché [7].
À l’inverse, ceci explique que les
variations des prix, bien qu’orientées
à la baisse, ont été non moins amples.
Relativement au prix de l’ensemble
de la CSBM, les médicaments ont vu
leur prix divisé par cinq depuis 1950,
les deux tiers de cette évolution ayant
été acquis dès 1975 (graphique 2).
Au total, ce deuxième effet l’emporte
sur le premier, expliquant le recul
global sur l’ensemble de la période
de la part des médicaments dans l’en-
semble de la CSBM.

La part de la Sécurité sociale ne
cesse de croître depuis 1959

La consommation de soins et de
biens médicaux a également été ven-
tilée selon les agents économiques
qui en assurent in fine le finance-
ment. Cependant, la reconstitution
des tableaux de financement n’a été
effectuée que selon un pas quinquen-
nal, sans conséquence pour une juste
appréciation des évolutions de la
structure du financement. Par ail-
leurs, la décomposition du finance-
ment entre sociétés d’assurance,
institutions de prévoyance et reste à
charge des ménages n’étant pas pos-
sible avant 1992, ces trois postes ont
été regroupés pour l’ensemble de la
période 1950-2005, sachant que le
« reste à charge des ménages » repré-
sente encore les deux tiers de ce
poste en 2005.

Le financement par la Sécurité
sociale en forte croissance 
de 1950 à 1980
Le contexte économique et social

du système de santé s’est fortement
modifié au cours des cinquante-cinq
dernières années. La mutualisation
croissante de la consommation de
soins et de biens médicaux au sein de
régimes d’assurance publique – la
Sécurité sociale – ou privés – mu-
tuelles, sociétés d’assurance, institu-
tions de prévoyance – ou par
l’intervention directe de l’État et des
collectivités locales permet de
répondre au défi que constitue la
forte concentration de ces dépenses :
selon l’échantillon permanent des
assurés sociaux de la Caisse natio-
nale d’assurance maladie des tra-
vailleurs salariés, 10 % d’assurés du
régime général contribuaient à 64 %

6. Augmentation du ticket
modérateur, non-

remboursement de
certaines spécialités

pharmaceutiques,
création pour les

médecins d’un secteur
conventionnel avec droit

à dépassement
permanent en 1980.

7. Le médicament
notamment.
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la consommation de soins et de biens
médicaux a diminué régulièrement,
de 12 % en 19508 à 1 % en 1990 (gra-
phique 5). Elle s’est stabilisée à ce
niveau au cours des quinze dernières
années. La diminution rapide du rôle
de l’aide sociale de 1950 à 1990,
notamment pour la prise en charge
des soins hospitaliers, a été la consé-
quence de l’extension et l’améliora-
tion de la couverture par la Sécurité
sociale et de l’augmentation générale
du niveau de vie entre 1950 et 1980
qui a contribué à la réduction du
nombre de personnes pouvant bénéfi-
cier de l’aide sociale du fait de l’aug-
mentation de leurs ressources.

La création de la couverture mala-
die universelle (CMU) en 2000 a
constitué un facteur de très légère
reprise de la participation directe de
l’État au financement de la CSBM
sous forme de couverture complé-
mentaire (+0,1 point entre 2000 et
2005). Il est à signaler enfin que la
part élevée de l’État dans la prise en
charge des soins hospitaliers obser-
vée jusqu’au milieu des années
quatre-vingt est aussi due à la secto-
risation psychiatrique qui n’est
financée par la dotation globale hos-
pitalière9 que depuis 1985.

Un accroissement de trois points
de la part des mutuelles 
entre 1965 et 2005
Le léger repli de la couverture so-

ciale par le financement public de la
consommation de soins et de biens
médicaux a été partiellement com-
pensé par l’augmentation de la
contribution des mutuelles qui s’est
accrue de trois points entre 1965 et
2000 pour légèrement régresser
ensuite (graphique 6). L’intervention
des mutuelles s’est élevée de 5 % à
7 % au moment de la création du
« secteur 2 » – à honoraires libres –
de la médecine de ville, avec l’aug-
mentation de leur participation aux
dépenses de soins ambulatoires10 et
aux frais de pharmacie.

Autour de 30 % entre 1950 et
1959, la participation des ménages et
des autres assurances complémen-
taires au financement de la CSBM a
diminué régulièrement de 1960 à
1980 (12 % en 1980), pour remonter
autour de 15 % en 1990 et s’y main-
tenir jusqu’en 2005.                       ��

8. Avec à cette période
une importance
déterminante de l’aide
sociale puis de l’aide
médicale gratuite.
9. C’est-à-dire pris en
charge par la Sécurité
sociale.
10. Dépassements des
médecins et des
dentistes pour les
prothèses dentaires.

0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %

100 %

1950 1960 1970 1980 1990 2000

Soins
hospitaliers

Soins
ambulatoires

Transports
de malades

Officines
pharmaceutiques 

Autres biens
médicaux 

Part Sécurité sociale
dans CSBM

Sources • Drees, rétropolation des comptes de la santé.

��  GRAPHIQUE 4

Évolution du taux de couverture par la Sécurité sociale
des divers postes de dépenses de 1950 à 2005

0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %

100 %

19
50

19
55

19
60

19
65

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

20
05

Ménages et autres
assurances
complémentaires

Mutuelles

État et collectivités
locales

Sécurité sociale

Sources • Drees, rétropolation des comptes de la santé.

��  GRAPHIQUE 5

Structure  du financement de la consommation de soins
et de biens médicaux de 1950 à 2005
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��  GRAPHIQUE 6

Évolution du taux de couverture par les mutuelles des
divers postes de dépenses de 1950 à 2005
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