
  



  

Côte d'Or Doubs Jura Nièvre
Haute-

Saône

Saône et 

Loire
Yonne

Territoire 

de Belfort
BFC

France 

Métrop.

Superficie (km²) 8 763 5 234 4 999 6 817 5 360 8 575 7 427 609 47 784 543 963

Densité de Population au km² 60,6 102,2 52,1 31,3 44,5 64,8 46,0 237,0 59,0 117,7

Population au 01/01/2014 (RP) 531 380   534 710   260 681   213 569   238 347   555 788   341 814   144 334   2 820 623  64 027 958   

Evolution de la pop. 2009-2014 (RP) +1,4% +1,8% -0,2% -3,0% -0,4% +0,2% -0,5% +1,3% +0,4% +2,5%

Population projetée 2050 * 570 708   612 732   270 618   197 236   240 149   551 883   349 428   165 981   2 958 735  71 627 955   

Evolution Population 2014-2050 +7% +15% +4% -8% +1% -1% +2% +15% +5% +12%

* méthode omphale-scénario central



  Population couverte par le RSA au 31/12/2016 
au sein de la population totale * 

Population bénéficiaire de la CMUC en 2016  

au sein de la population totale(%) * 

Taux de natalité en 2016 (‰) * 

Taux de mortalité en 2016 (‰) * 

Taux de croissance annuel moyen  
de la population entre 2013 et 2050 (en %) * 

Rapport des 65 ans et plus  sur celle des 

moins de 20 ans. Plus l’indice est faible plus 

le rapport est favorable aux jeunes, plus il 

est élevé plus il est favorable aux personnes 

âgées. 

 

Indice de Vieillissement et répartition de la population par tranche d’âge 

* Les dégradés de couleurs des petites cartes représentent une classification par quartiles : chaque quartile regroupe ¼ de 

l’ensemble des régions françaises.La médiane est la valeur centrale de la série de données. 

Taux de pauvreté monétaire en 2014  
(% de ménages dont le niveau de vie est inférieur à un 60% du revenu 

médian) * 

Sources : Insee –Drees - ArcMap 



    

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

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

Taux d’évolution de l’ONDAM 

Les dépenses en région Bourgogne-Franche-Comté 

ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE SANTÉ 
PAR RÉGION ENTRE 2016 ET 2017 

 

4 



  Le FIR a vocation à donner aux ARS des leviers financiers pour soutenir les 

actions de transformation du système de santé, et donc à donner une plus 

grande souplesse de gestion budgétaire en région. 

En 2017, les dépenses du FIR en région ont progressé de 2,9% par rapport à 

2016, tandis que la part de la région dans les dépenses nationales est restée 

stable (4,56% en 2016). 

En région, la structure des dépenses 2017 est identique à celle des années 
antérieures, avec 3 missions qui concentrent 86% des dépenses : 
- La mission 2 : Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés 

ainsi que la qualité et la sécurité de l’offre sanitaire et médico-sociale (50,58 
M€ soit 32,4% du FIR), 

- La mission 3 : Permanence des soins et répartition des professionnels et des 
structures de santé sur le territoire (45,30 M€, soit 29%), 

- La mission 4 : Efficience des structures sanitaires et médico-sociales et 
amélioration des conditions de travail de leurs personnels (38,85 M€, soit 
24,9%). 

Les missions 2 et 3 ont des parts plus importantes qu’au niveau national en 
raison de la poursuite du développement et de l’amplification des orientations 
régionales initiées en 2016 : e-santé, soins de proximité, permanence des soins, 
parcours de santé. 
Il en est de même pour la mission 5 (0,18% du FIR contre 0,08% au national), 
malgré une baisse par rapport à 2016 liée notamment au transfert de 
financements à l'UNAAS au niveau national, l’ARS ayant fait de la dynamique de la 
participation citoyenne et de la démocratie en santé une de ses priorités. 

 



1Dépenses de soins de ville 

2017 : Augmentation de 2,3% (+79 M€) en BFC, au même rythme que la 
national (+2,3%).  
A noter :  

- Progression de 5,0% des indemnités journalières, taux supérieur de 
1,7% à celui du national (3,4%).  

- Evolution contenue des dépenses liées aux honoraires des 
professionnels libéraux (+1,4%) alors que les dépenses nationales se 
situent à +2,5%.  

- Progression un peu plus soutenue des  médicaments et dispositifs 
médicaux (+2,8%) face à des dépenses nationales s’établissant à +2,2%. 

 
 
 

     3569 M€  
(41,2% du total) 

 +79 M€ (/2016) 
    (+2,3%) 

2Versements aux établissements de santé 

3447 M€  
(39,8%) 
+37 M€  
(+1,1%) 

2017 : Augmentation de 1,1% (+37 M€) en BFC, progression modérée par 
rapport au niveau national (+2,2%).  
A noter :  

- 76% des dépenses en établissements de santé sont liées à la médecine, 
la chirurgie et l’obstétrique (MCO) / financées essentiellement par la 
Tarification à l’Activité (T2A), à l’exception des missions spécifiques 
(MIGAC/FIR).  

- 12,2% des dépenses sont imputables à la psychiatrie, 9,7% aux Soins de 
Suite et de Réadaptation (SSR) et 1,2% aux Soins de Longue Durée 
(SLD)/ financées par des dotations annuelles.  

 
 

 

CF. Tableau détaillé en pages 8-9 



    

3Versements aux établissements médico-sociaux 

* Autres  =  
1 La dotation aux établissements accueillant des 
personnes confrontées à des difficultés spécifiques 
2 Dépenses des instituts de jeunes sourds et jeunes aveugles 
conventionnés (non concerné en BFC) 

3 La subvention aux Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) 
4 Les versements MAIA  
5 Les versements CREAI 
6 La prévention des personnes âgées et handicapées  
7 la formation à la prise en charge et à l’accompagnement 
des personnes âgées et handicapées 
8 Les fonds d’aide aux services à domicile : modernisation 
 
 

2017 : Augmentation de 3,2% (+34 M€) en BFC, progression plus 
soutenue que le niveau national (+2,6 %).  
A noter :  

- Progression marquée de 3,1% des financements des structures 
d’accueil pour personnes handicapées, contre 2,0% pour le 
niveau national.   

- Mobilisation régionale du Fonds d’Intervention Régional plus 
importante (+56,2%) autour de la prévention des personnes 
âgées et handicapées (d’où la forte évolution de +5,2% du poste 
« Autres »).  

 
 

4Autres prestations et dépenses : 3 blocs 

1099 M€  
(12,7%) 
+34 M€  
(+3,2%) 

AT-MP, invalidité, 

décès hors ONDAM 
 

456 M€  (5,3%)  

+  8 M€ (+1,8%) 

Autres dépenses 

sanitaires et médico-

sociales 
 

56 M€  (0,6%)  

+  0,35 M€ (+0,6%) 

Les dépenses de 

santé publique 
 

34 M€  (0,4%)  

+  1,94 M€ (+6,0%) 

1099 M€  
(12,7%) 
+34 M€  
(+3,2%) 

Zoom sur les dépenses de santé publique 

 

VERSEMENTS AUX ÉTABLISSEMENTS 
ET SERVICES MÉDICO-SOCIAUX 
(hors Conseils départementaux) 

CF. Tableau détaillé en pages 8-9 
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L'ARS a disposé de plus de 2 milliards d'euros en 2017 pour 
mettre en œuvre sa politique de santé sur son territoire, au 
travers des champs médico-social, sanitaire, de la prévention et 
de la santé environnementale. 
 
De 2016 à 2017 cette enveloppe globale progresse de 2%  avec 
en comparaison une progression en France entière de 1.34%.  
Par grand champ, l'évolution en région se distingue du national 
par : 
- une croissance de +0.45% des dotations sanitaires, 
- une augmentation du FIR, 
- et une progression des dotations destinées aux publics 

spécifiques (effets année pleine et mesures nouvelles). 
- Les dotations destinées aux ESMS PA & PH croissent dans 

les mêmes proportions qu'en France entière soit une 
progression de la Bourgogne Franche-Comté de +2.78%.  
 

D’une manière générale cependant, il faut observer que 
toutes les mesures nationales ne sont pas déclinées 
systématiquement dans chaque région, ce qui conduit à 
comparer des périmètres différents. Certaines délégations 
répondent également à des organisations territoriales mises en 
place (missions avec des périmètres inter ou infra régionaux, ou 
national ou frontalier pour certaines régions) et à la 
réorganisation de l'offre dans les territoires (créations de places 
nouvelles et effets année pleine, GHT,…). 
 

 
L'ARS a disposé de plus de 2 milliards d'euros en 2017 pour mettre 
en œuvre sa politique de santé sur son territoire, au travers des 
champs médico-social, sanitaire, de la prévention et de la santé 
environnementale. 
 
 
De 2016 à 2017 cette enveloppe globale progresse de 2%  avec en 
comparaison une progression en France entière de 1,34%.  
Par grand champ, l'évolution en région se distingue du national par : 
- une croissance de +0,45% des dotations sanitaires, 
- une augmentation du FIR, 
- et une progression des dotations destinées aux publics spécifiques 

(effets année pleine et mesures nouvelles). 
- Les dotations destinées aux ESMS PA & PH croissent dans les 

mêmes proportions qu'en France entière soit une progression de 
la Bourgogne Franche-Comté de +2,78%.  
 
 

D’une manière générale cependant, il faut observer que toutes les 
mesures nationales ne sont pas déclinées systématiquement dans 
chaque région, ce qui conduit à comparer des périmètres différents. 
Certaines délégations répondent également à des organisations 
territoriales mises en place (missions avec des périmètres inter ou 
infra régionaux, ou national ou frontalier pour certaines régions) et à 
la réorganisation de l'offre dans les territoires (créations de places 
nouvelles et effets année pleine, GHT,…). 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapportées à la population, les 

dotations de la région représentent 

768€/habitant. 

L’enveloppe perçue par la région 

représente 4,5% de l’enveloppe 

nationale alors que le poids de la 

région (exprimée en population) est 

de 4,3% sur la France entière. 

 



  

Côte d'Or Doubs Jura Nièvre
Haute-

Saône

Saône et 

Loire
Yonne

Terr. De 

Belfort

BOURG.-

FRANCHE-

COMTE

Evol 

N-1

France 

Métrop.

Evol 

N-1

Médecine 2,9 2,4 1,9 2,7 1,5 2,3 2,3 2,0 2,34  2,06 

Chirurgie 1,5 1,5 0,9 1,4 0,7 1,4 1,0 1,3 1,28  1,30 

Obstétrique pr 1 000 femmes 15 ans et + 0,8 0,9 0,7 0,6 0,4 0,6 0,6 0,8 0,68  0,70 

Hospitalisation à domicile (HAD) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,0 0,22  0,24 

MOYEN SEJOUR Soins de suite et réadaptation (SSR) 1,9 1,4 2,2 2,5 1,7 2,1 1,4 0,8 1,78  1,78 

Psy. Infanto-juvénile (Hosp. Complète) 0,1 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0 0,17  0,18 

Psy. Infanto-juvénile (Global) 1,4 0,6 1,4 0,7 0,9 0,8 1,3 0,7 0,99  0,94 

Psy. Générale (Hosp. Complète) 0,8 0,9 1,0 1,4 2,0 1,2 1,8 0,8 1,20  1,05 

Psy. Générale (Global) 1,2 1,2 1,5 1,9 2,4 1,4 2,1 1,2 1,52  1,48 

Structures d'héb. Permanent (non EHPAD) 12,3 21,3 30,8 17,3 21,5 37,1 3,3 18,9 21,4  24,9 

EHPAD 123,4 73,9 103,9 117,0 90,8 115,6 150,6 97,8 111,0  100,4 

Services de soins à domicile (SSIAD + SPASAD) 19,8 22,4 23,9 22,1 24,6 18,8 19,7 21,3 21,0  20,5 

Accueil Spécialisé 0,5 1,0 1,0 1,0 2,2 0,6 0,5 1,2 0,90  0,83 

Accueil Médicalisé 1,1 0,4 0,9 0,9 0,4 1,4 1,5 0,2 0,95  0,79 

Foyer de vie (y. c. foyers occupationnels) 1,1 1,8 2,5 5,0 1,1 3,3 3,8 1,1 2,38  1,55 

Etab. Et Service d'Aide par le Travail (ESAT) 3,8 4,1 4,8 4,9 4,5 4,1 4,1 4,7 4,23  3,56 

Etablissement (hors SESSAD et acc. Temp.) 6,2 7,4 7,4 9,5 7,6 6,0 8,0 9,2 7,21  6,48 

SESSAD 5,6 5,6 4,6 4,6 4,3 3,8 2,8 3,9 4,55  3,19 

Taux d'équipement en lits et places pour 1 000 habitants

En police rouge : valeur < valeur régionale

En remplissage vert : valeur < valeur nationale

COURT SEJOUR 

HOSPITALIER

PSYCHIATRIE

PERSONNES 

AGEES

ADULTES 

HANDICAPES

ENFANTS 

HANDICAPES



  

Densité pour 100 000 hab. (Pop. 01/01/2016)

En police rouge : valeur < valeur régionale

En remplissage vert : valeur < valeur nationale

Côte-d'Or Doubs Jura Nièvre
Haute-

Saône

Saône-et-

Loire
Yonne

Territoire 

de Belfort

BOURG.-

FRANCHE-

COMTE

Evol. 

N-1

France 

métrop.

Evol. 

N-1

Médecins généralistes 164          170          148          121          142          130          120          140          145,3        158,3       

Médecins spécialistes 225          202          99            114          86            129          105          150          151,9        189,8       

Pharmaciens 128          114          104          120          112          107          101          106          112,7        112,5       

Chirurgiens dentistes 54            54            55            52            40            49            38            59            50,1          63,9         

Sages-femmes 39            45            33            29            23            32            29            38            34,9          33,6         

Infirmiers (y c infirmiers psy.) 1 126      1 168      1 046      1 016      853          1 010      881          968          1 034,9    1 055,3   

Masseurs kinésithérapeutes 151          111          98            98            85            105          77            77            106,0        130,9       

Orthophonistes 33            31            22            22            19            26            22            23            26,2          39,4         

Orthoptistes 7              4              1              4              3              4              1              3              3,7            7,2           

Pédicures-podologues 18            17            13            19            17            14            22            12            16,8          21,7         

Ergothérapeutes 22            12            21            22            14            16            11            13            16,3          17,4         

Psychomotriciens 16            14            14            19            11            11            10            15            13,3          18,4         

Audioprothésistes 5              4              5              4              5              6              4              3              4,7            5,3           

Opticiens-lunetiers 58            57            64            44            44            58            50            60            55,4          55,3         

Manipulateurs ERM 53            65            37            42            31            37            36            44            45,6          55,0         



  



  



 


