
La Drees a dévoilé ce 15 septembre son panorama des dépenses de santé. La croissance de la consommation de
soins de santé, 0,4% en 2020, est portée par les soins hospitaliers publics, les dépenses de laboratoires et les soins
infirmiers.

Les dépenses de santé en 2020 ont été publiées ce 15 septembre par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation

et des statistiques (Drees). Ce panorama analyse de manière détaillée la consommation de soins de santé en France et les

financements correspondants. "Les effets de la crise sanitaire limitent à 0,4% la hausse des dépenses de santé en 2020",

contre +2% en 2019 et 1,5% en 2018, écrit la direction. La consommation de soins et biens de santé s'élève ainsi à

209,2 milliards d'euros, soit 9,1% du produit intérieur brut, correspondant en moyenne à 3 109 euros par habitant. La Drees

ajoute que la croissance est portée par trois secteurs, à savoir les soins hospitaliers publics (+2 points), les dépenses de

laboratoires d'analyses (+0,8 point) et les soins infirmiers (+0,4 point). La prise en charge par la Sécurité sociale augmente elle

aussi de 1,9 point pour atteindre 79,8%, en lien avec la crise sanitaire Covid-19, tandis que la part des organismes

complémentaires baisse à 12,3% et celle des ménages à 6,5%. Avec 202 euros de participation financière en moyenne par

habitant, la France est le pays de l'Union européenne au reste à charge le plus faible.

Le panorama de la Drees compte 29 fiches décryptant la consommation de soins et de biens médicaux dans son ensemble

mais aussi de manière plus détaillée sur les soins ambulatoires (soins de sages-femmes, soins infirmiers, transports sanitaires,

laboratoires d'analyses...), les soins hospitaliers, les biens médicaux (médicaments, optique...) et leur financement (par la

Sécurité sociale, les organismes complémentaires et les ménages), tout en apportant des éléments de comparaisons

internationales (dépense courante, dépenses hospitalières, performances et accès aux systèmes de soins...).

La fiche consacrée aux soins hospitaliers par exemple, développe les 100,5 milliards d'euros de dépenses en 2020, en

progression de 3,7% (+5,6% dans le public contre -2,4% dans le privé). L'activité est fortement touchée par la crise sanitaire,

entraînant des déprogrammations de soins non urgents. Globalement, la progression des dépenses est intégralement portée

par une hausse soutenue des prix (+12,7% en 2020), alors que les volumes des soins s'effondrent (-8%). S'agissant plus

spécifiquement du secteur public, la forte hausse des dépenses s'expliquerait, selon les données provisoires, par une

accélération de la rémunération des salariés (contributeur à hauteur des deux tiers de la hausse), évalue la Drees. Elle

l'explique par les accords du Ségur de la santé, la prime Covid-19 et la majoration des heures supplémentaires.
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