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ONDAM 2017 
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Source : PLFSS 2017, annexe 7 ONDAM et dépenses de santé  

En 2017, le taux d’évolution de l’Objectif National des Dépenses 

d’Assurance Maladie (ONDAM) était fixé à + 2,1 % dont : 

 

 

+ 2,1 %

+ 2,0 %

+ 2,9 %

+ 2,9 %

+ 2,8 %

+ 2,1 %

+ 4,6 %

Dépenses relatives au Fonds d’Intervention Régional (FIR)

Autres prises en charge

Dépenses de soins de ville

Dépenses des établissements de santé

Dépenses des établissements médico-sociaux

   Dont personnes âgées

   Dont personnes handicapées

Taux d'évolution de l'ONDAM 2017



Chiffres clés 
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Dépense moyenne de santé par habitant 

par région (INSEE RP2014) 

10,4 Milliards €, +2,2% 



Qui finance et qui reçoit ? 
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Les financements 2017 sont à 86% des 

financements Assurance Maladie. 

Le Fond d’Intervention Régional (FIR) a 

permis de consacrer 178 millions d’euros au 

bénéfice de la politique régionale de santé. 

En 2017, les dépenses régionales se 

sont élevées à 10,4 milliards d’euros, 

en croissance sur une année de +2,2 %.  

10,4 Milliards €, +2,2% 



Evolution des dépenses de santé depuis 2011 
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La croissance des 

dépenses de santé des 

Pays de la Loire est 

soutenue depuis 2011 

(entre +2,2% et +2,7% par 

an).  

Cette année, cette 

croissance est 

comparable à celle du 

niveau national : +2,2% 

pour la région Pays de la 

Loire contre +2,3% pour le 

national. 
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Variation
2011/2012

Variation
2012/2013

Variation
2013/2014

Variation
2014/2015

Variation
2015/2016

Variation
2016/2017

Région Pays de la Loire National

Evolution des dépenses de santé depuis 2011 

Evolution de la CSBM 

(Consommation de Soins et de Biens 

Médicaux) selon ses principales 

composantes, en valeur (France 

entière) 

 
(source : Les dépenses de santé en 2017 > DREES 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ve-7.pdf) 



Dépenses de soins de ville 
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En 2017, les dépenses de soins de ville de la 

région représentent 4 410 M€ et leur croissance 

(+2,8%) est supérieure à celle du national (+2,3%). 

  

Les 3 postes principaux de dépenses sont : 

- Les honoraires privés (26%) qui enregistrent 

une progression de +2,1% (contre +1,9% au 

niveau national), dont plus de la moitié 

concernent les médecins spécialistes (585 M€) 

- Les médicaments (26%) qui progressent cette 

année de +2,9% contre +1,5% l’année 

précédente (contre +1,9% au niveau national et 

+1,4% l’année précédente)  

- Les indemnités journalières (19%) dont la 

dynamique reste forte et l’évolution supérieure 

au national (+5,0% en région contre +3,4% au 

niveau national) 

* Les honoraires privés comprennent les actes des médecins généralistes et 

spécialistes, des sages-femmes et des chirurgiens-dentistes. 

** Les honoraires paramédicaux comprennent les actes des kinésithérapeutes, 

infirmiers, orthophonistes, orthoptistes et pédicures. 

*** ROSP : Rémunération sur Objectifs de Santé Publique 

**** IJ : maladie, AT, maternité 

4 410 Millions € 
+2,8 % 

202 M€ 
+1,9% 

1 124 M€ 
+2,7% 

50% 

70% 



Dépenses des établissements de santé 
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En 2017, les dépenses des établissements de 

santé de la région atteignent 3 964 M€. 

  

Leur croissance ralentit (+1,1% contre +3,2% 

l’année précédente) alors qu’elle augmente au 

niveau national (+2,2% contre +1,8% l’année 

précédente). 

  

Plus des trois quarts (78%) de ces dépenses 

sont imputables à l’activité MCO (Médecine, 

Chirurgie, Obstétrique) avec une évolution de 

+1,3% (contre +2,3% au niveau national). 

* MIGAC : Mission d’Intérêt Général et d’Aide à la Contractualisation 

  FMESPP : Fond de Modernisation des Etablissements de Santé 

Publics et Privés 

  FIR : Fond d’Intervention Régional 

3 964 Millions € 
+1,1 % 

3/4 



Versements aux établissements et services 

médico-sociaux (hors conseils généraux) 
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En 2017, les dépenses des 

établissements et services 

médico-sociaux sont de 

1312 M€, elles ont 

augmenté de +2,0% par 

rapport à l’année 

précédente (contre +2,6% 

au niveau national). 

  

51% des versements aux 

établissements et services 

médico-sociaux sont à 

destination des personnes 

âgées (évolution de +2,8%) 

et 40% pour les personnes 

en situation de handicap 

(évolution de +2,0%). 

  

1 312 Millions € 
+2,0 % 

90% 



Dépenses de santé publique (Crédits Etat 

et fonds prévention assurance maladie) 
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En 2017, les dépenses de santé publique 

représentent 36 M€, soit une 

augmentation de +17,1% par rapport à 

l’année précédente (contre +7,7% au niveau 

national). 

  

Les 3 postes principaux de dépenses sont : 

- L’accès à la santé et éducation à la 

santé (y compris centres d'examen 

de santé) pour 13 M€ (36%)  

- La prévention des risques infectieux 

et des risques liés aux soins pour 9 

M€ (24%) 

- La prévention des maladies 

chroniques et qualité de vie des 

malades pour 9 M€ (24%) 

36 Millions €                
+17,1 % 



Focus par départements 
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 La répartition 

des dépenses est 

sensiblement la 

même que la 

répartition de la 

population par 

départements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Focus par départements : évolution des dépenses 
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Dépenses de soins de ville Dépenses des établissements de santé 
Versements aux établissements et services 

médico-sociaux 

 Corrélation entre croissance de la population et évolution des dépenses de santé 

 La moitié de la croissance des dépenses est due aux effets démographiques (volume : ¼ ; vieillissement : 1/4) 

 Les dépenses de soins de ville croissent plus rapidement que les dépenses hospitalières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Focus par départements : 

Dépenses de soins de ville 
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4 410 Millions € 
+2,8 % 

 50 % des 
dépenses de 
soins de ville : 
honoraires 
privés et 
médicaments 

 

 70% en ajoutant 
les indemnités 
journalières 

 

 Particularité 
transports : 
poste frontière 
entre les soins 
de ville et 
l’hospitalisation 

 

 

 

 

 

 * Les honoraires privés comprennent les actes des médecins généralistes et 

spécialistes, des sages-femmes et des chirurgiens-dentistes. 

** Les honoraires paramédicaux comprennent les actes des kinésithérapeutes, 

infirmiers, orthophonistes, orthoptistes et pédicures. 

*** ROSP : Rémunération sur Objectifs de Santé Publique 

**** IJ : maladie, AT, maternité 



Focus par départements : 

Dépenses des établissements de santé 
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3 964 Millions € 
+1,1 % 

 3/4 des 

dépenses des 

établissements 

de santé 

imputables à 

l’activité MCO 

 Effet 

métropolisation 

MCO visible sur 

Loire-Atlantique 

et Maine et Loire 

 

 

 

 

 44 49 53 72 85 Région 

MCO 
Nb étab 22 17 7 10 9 65 

Nb lits / 
places 

4 500 2 800 800 1 900 1 700 11 700 

PSY 
Nb étab 9 6 4 3 2 24 

Nb lits / 
places 

1 600 900 404 600 800 4 304 

SSR 
Nb étab 24 23 9 15 14 85 

Nb lits / 
places 

2 100 1 300 450 1 000 840 5 690 

Offre de soins par départements 



Focus par départements : 

Versements aux établissements et services 

médico-sociaux (hors conseils généraux) 
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1 312 Millions € 
+2,0 % 

 

 Plus fort taux 

d’équipement en 

EHPAD en 

Vendée 

 Plus forte 

représentation 

des PA en 

Sarthe, Vendée 

et Mayenne 

 

 

 

 

 

 
44 49 53 72 85 Région 

PA 

Nb 
étab 

223 193 88 129 196 829 

Nb 
places 

17 070 14 027 5 047 8 855 11 574 56 573 

PH 

Nb 
étab 

321 199 101 149 187 957 

Nb 
places 

10 498 6 726 2 982 5 000 5 255 30 461 

Offre médicosociale par départements 



Pour aller plus loin : 

les dépenses de santé en version dynamique 
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Exemples d’utilisation : 

Lien vers la version dynamique 

http://ars-pdl.fr/statistiques/DOA/DepensesSante/input_data_depenses_2017.html
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Merci de votre attention 

Agence régionale de santé Pays de la Loire 

CS 56233 

44262 Nantes cedex 2 

02 49 10 40 00 


