
 

  

DEMOGRAPHIE - ETAT DE SANTE
Sources : Insee, Statiss national , ArcView

L’ABRÉGÉ SANTE 2016 – Bourgogne –Franche-Comté

(1) 

Note de lecture:  
(1) Un indice de vieillissement de 100 indique que les 65 ans ou + sont aussi nombreux que  les - de 20 ans. Ici, pour 100 jeunes de – de 20 ans, on recense 87,8 
personnes âgées de 65 ans ou + en Bourgogne-Franche-Comté.  
 (2) Chaque quartile (Q1 à Q4) regroupe ¼ de l’ensemble des régions françaises.  Ainsi, les 4 segments permettent d’analyser la dispersion des valeurs pour un même 
effectif.  
Ici, la Bourgogne-Franche-Comté appartient au 1er quart des régions les moins favorisées concernant la part de jeunes de moins de 25 ans.  
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Le fonds d’intervention régional (FIR).  
 
Depuis 2014, le FIR est identifié comme tel dans l’ONDAM, il est constitué de diverses enveloppes financières mises en commun et fongibles, 
sauf exception. Ce fonds confère à l’ARS une plus grande latitude pour affecter ses fonds en fonction de ses priorités de santé.  
 
 

 
 

� 8 348 Millions d’€ en 2015. 

� Hausse de + 1,5 % par rapport à l'année 2014 (par rapport au national + 1,68 %) *.  

� Poids total des dépenses BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE / NATIONAL : 4,2 % 

� Part de la population BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE/NATIONAL : 4,4 % (au 

01/01/2012) 

DEPENSES DE SANTE 2015

Source :  Etat financier des ARS

Contexte 2015 

Objectifs Nationaux des Dépenses 

d’Assurance Maladie (ONDAM)  

LA BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE en 2015… 

11ème région de France métropolitaine par sa démographie et son montant des dépenses.  

 

� Origine des dépenses : 60 % BOURGOGNE / 40% FRANCHE-COMTE 

 

� Origine des financements : des charges qui se répartissent entre les 

régimes d’Assurance Maladie, la CNSA, l’Etat. L’Assurance Maladie et 

la CNSA étant les principaux financeurs (8 086,80 milliards d’euros soit 

97% des dépenses). L’autre financeur direct est l’Etat qui couvre 3 % des 

dépenses dont 2% au titre du FIR  (fonds d’intervention régional) qui est pris 

en compte comme un financeur direct. 

 

Utilisation du Fonds d’intervention régional en 2015 – Bourgogne-Franche-Comté 

Montants 2015 et évolution 2014/2015  

Montants 2015 et évolution 2014/2015  

Dépenses 2015 de santé dans les nouvelles régions  

(hors DOM-TOM) 

* A noter : une évolution importante entre 2013 et 2014 suite à l’incorporation, depuis 2014, du FIR dans l’ONDAM. 

Bourgogne-Franche-Comté 



 
 
 
De par sa composition, il reste majoritairement affecté à l’organisation et l’efficience 
hospitalière (pour 51 millions d’euros), à la permanence des soins et à la meilleure 
répartition géographique des professionnels et des structures de santé (pour 45 millions 
d’euros).  
 
 

A noter, une particularité de la Bourgogne-Franche-Comté avec la part plus importante de 

financement, qu’au niveau national, sur la mission 3 du FIR («Permanence des soins et 

répartition des professionnels et des structures de santé sur le territoire »), notamment, pour 

répondre à l’enjeu d’accompagnement à l’exercice libéral et coordonné des professionnels de 

santé (dispositif PTMG, structures d’exercice coordonné…).   

 

 

La répartition des dépenses de santé  

Les 3 principaux postes de dépenses sont :  
� Les soins de ville (3,4 milliards d’euros).  

� Les versements aux établissements de santé  
(3,4 milliards d’euros).  
� Les versements aux établissements et 

services médico-sociaux (1,1 milliard d’euros) 

 
 

 
Le poids des dépenses reste stable 
sur la plupart des postes. Par 
rapport au niveau national, la 
Bourgogne-Franche-Comté se 
distingue par un léger repli des 
dépenses de soins de ville (40,6 % 
contre 42,7 % des dépenses nationales) 

au profit des établissements et 
services médico-sociaux (12,7 % 

contre 10,8 % des dépenses).  

 
 

Zoom sur les 3 principaux postes de dépenses.  
 

 
�  Les dépenses « soins de ville » : 3 389 millions d’euros – Hausse de + 1,17 % par rapport à 

2014 (vs national 1,44 %) - Poids de la Bourgogne-Franche-Comté / National : 4,0 %. 
Une dynamique de croissance des soins de ville en 2015, principalement marquée par :  

− un retour à une croissance modérée des remboursements de produits de santé 
(médicaments et liste des produits et prestations) en raison de l’effet des mesures de régulation sur ce poste de 
dépenses, notamment la fin de la montée en charge des remboursements des nouveaux traitements contre le VHC;  

− une modération des remboursements d’analyses médicales ;  

− une progression soutenue sur quasiment tous les autres postes de dépenses, notamment sur 
les soins de paramédicaux,  soins spécialisés (dynamique étant portée principalement par les actes techniques qui 
représentent plus de 60% des soins de spécialistes), soins dentaires (croissance s’expliquant par l’effet des mesures 
de revalorisations introduites en 2014)  et les transports.  

 
� Les dépenses des établissements :  

o Les établissements de santé : 3 371 millions d’euros – Hausse de + 2,09 % par 

rapport à 2014 (vs national 2,15 %) - Poids de la Bourgogne-Franche-Comté / National : 4,3 %. 

Une augmentation impactée par des dynamiques fortes, en Bourgogne et en Franche-Comté, autour 
des activités de Médecine, Chirurgie, Obstétrique (MCO) dont une augmentation marquée des 
financements des Soins de Suite et Réadaptation (SSR) et Hospitalisation à domicile (HAD).  
 

o Les établissements médico-sociaux : 1 060 millions d’euros – Hausse de + 1,76 % 

par rapport à 2014 (vs national 1,79 %) - Poids de la Bourgogne-Franche-Comté / National : 5,0 %. 
Des  dynamiques propres à chacune des deux régions :   

− en Bourgogne, on observe une progression plus marquée sur le secteur des personnes âgées 
(+ 2,11%) que sur le secteur personnes handicapées (+ 0,41 %).  

− en Franche-Comté, la progression est plus importante sur le secteur personnes handicapées 
(+ 4,58 %). 

Ces deux postes 
représentent 81% des 
dépenses de santé de la 
Bourgogne-Franche-Comté.  

Evolution 2014/2015 des 3 principaux postes de dépenses 

Bourgogne-Franche-Comté 

Répartition des différentes enveloppes 2015  – Bourgogne-Franche-Comté 



 

 

Dépenses (en 

M€)

Variation 

2014/2015

Dépenses (en 

M€)

Variation 

2013/2014

Dépenses 

(en M€)

Variation 

2014/2015

Dépenses (en 

M€)

Variation 

2014/2015

TOTAL -  SOINS DE VILLE 2 036,95 1,19% 1 351,58 1,15% 3 388,53 1,17% 84 414,52 1,44%

Honoraires privés 481,59 1,64% 325,19 4,00% 806,77 2,58% 20 694,28 2,60%

Honoraires paramédicaux 218,26 4,19% 136,58 4,74% 354,83 4,40% 10 894,75 4,58%

Biologie médicale 76,59 0,57% 51,21 2,19% 127,80 1,21% 3 313,41 0,40%

Transports de malades 132,45 3,43% 77,30 5,81% 209,75 4,29% 4 137,98 4,45%

Médicaments 558,35 -1,40% 382,77 -2,74% 941,12 -1,95% 22 178,87 -1,33%

ROSP Pharmaciens 3,96 -6,32% 2,28 -6,70% 6,24 -6,46% 136,35 -6,48%

Dispositifs médicaux inscrits à la 

liste des produits et prestations 
144,82 3,55% 99,02 3,69% 243,84 3,61% 6 021,91 5,11%

Indemnités journalières 325,46 -0,91% 198,11 -2,82% 523,57 -1,65% 12 781,33 -1,82%

Centres de santé 12,55 14,83% 18,55 2,31% 31,10 7,02% 749,82 5,41%

Soutien à la qualité, aux réseaux 

et à la coordination des soins
14,94 8,79% 9,58 3,46% 24,52 6,65% 341,93 -3,21%

Autres dépenses de soins de ville 67,99 9,52% 51,00 8,07% 118,98 8,90% 3 163,90 8,00%

TOTAL -  ETABLISSEMENTS DE SANTE 2 009,47 1,72% 1 361,52 2,64% 3 370,99 2,09% 78 585,41 2,15%

Dépenses des établissements de 

santé
2 004,46 1,86% 1 353,50 2,68% 3 357,96 2,19% 78 205,23 1,93%

dont activité de Médecine, 

Chirurgie et Obstétrique (MCO) 

HAD dont MIGAC et FIR

1 545,03 2,12% 1 023,61 3,41% 2 568,64 2,63% 58 903,83 2,54%

dont Hospitalisation à Domicile 

(HAD)
20,15 18,43% 13,00 6,23% 33,15 13,33% 933,38 3,93%

dont activité de Soins de Suite et 

de Réadaptation (SSR) 
197,02 1,93% 128,28 2,57% 325,30 2,19% 8 326,68 0,27%

dont activité de psychiatrie (Psy) 235,59 0,89% 181,63 -0,43% 417,23 0,31% 9 452,21 0,90%

dont activité de Soins de Longue 

Durée (SLD)
24,17 -0,50% 18,28 -0,41% 42,45 -0,46% 996,75 0,07%

dont activités dispensées par les 

établissements de santé Hors 

Région

0,00 0,00 0,00 426,40 -9,68%

Autres dépenses : paiements aux 

établissements au titre du FIR et  

FMESPP

5,01 -35,64% 8,02 -4,45% 13,03 -19,46% 380,19 87,29%

TOTAL - ETABLISSEMENTS ET SERVICES 

MEDICO-SOCIAUX (hors conseils 

généraux)

628,94 1,37% 431,31 2,33% 1 060,25 1,76% 21 400,79 1,79%

 Versements aux établissements 

et services pour personnes âgées
358,15 2,11% 181,27 0,15% 539,42 1,45% 9 698,66 1,99%

Versements de prestations de 

fonctionnement des 

établissements et services pour 

personnes âgées (assurance 

maladie)

352,66 1,45% 179,34 0,99% 532,00 1,29% 9 571,78 1,89%

Subventions d'investissement aux 

établissements et services pour 

personnes âgées

5,49 76,65% 1,92 -43,68% 7,41 13,64% 124,59 7,97%

Versements aux établissements 

et services pour personnes 

handicapées

217,53 0,41% 207,98 4,58% 425,50 2,41% 9 539,70 1,83%

Versements de prestations de 

fonctionnement des 

établissements et services pour 

personnes handicapées 

(assurance maladie)

216,50 0,68% 207,70 5,01% 424,20 2,76% 9 496,59 1,89%

dont établissements pour adultes (hors 

CPOM)
41,92 -0,06% 17,08 -58,93% 59,00 -29,37% 2 338,52 -1,11%

dont établissements pour enfants (hors 

CPOM) 
63,66 -2,54% 31,90 -51,12% 95,56 -26,82% 3 548,07 -6,64%

dont établissements sous CPOM (adultes et 

enfants)
110,92 2,93% 158,72 74,53% 269,65 35,70% 3 610,01 14,41%

Subventions d'investissement aux 

établissements et services pour 

personnes handicapées 

1,02 -35,67% 0,28 -74,44% 1,30 -51,40% 43,11 -8,66%

Dotations aux établissements 

accueillant des personnes 

confrontées à des difficultés 

spécifiques

10,44 4,25% 8,15 7,98% 18,59 5,85% 522,13 4,88%

Dépenses des instituts de jeunes 

sourds et jeunes aveugles 

conventionnés 

0,00 0,00 0,00 53,08 12,97%

Dotations de fonctionnement aux 

Etablissements et Services d'Aide 

par le Travail 

39,07 0,80% 30,88 0,82% 69,95 0,81% 1 462,36 0,76%

Subventions aux Groupes 

d'Entraide Mutuelle 
1,03 -2,75% 1,00 3,15% 2,03 0,08% 28,89 -0,82%

MAIA 1,38 25,27% 1,49 30,40% 2,87 27,88% 60,93 13,42%

CREAI 0,06 -0,63% 0,04 -0,79% 0,10 -0,69% 1,45 -0,54%

Prévention des personnes âgées 

et handicapées (FIR)
0,94 501,27% 0,29 1,23 688,04% 21,83 80,21%

Formation prise en charge et 

accompagnement des personnes 

âgées et handicapées

0,01 0,00% 0,01 -57,06% 0,01 -32,18% 0,25 -38,04%

Fonds d’aide aux services à 

domicile 
0,33 -82,67% 0,23 -82,41% 0,55 -82,56% 11,50 -79,13%
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Part des dépenses de santé en 
Bourgogne - Franche -Comté en 2015

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
BOURGOGNE - FRANCHE-

COMTE



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Zoom sur les dotations notifiées en 2015 à l’ARS qui en assure la répartition.  

Préalable : le périmètre des dotations notifiées à l’ARS et celui des dépenses de santé ne sont pas parfaitement identiques,  car les dépenses sont enregistrées en droits 

constatées, ce qui entraîne des reports de dépenses d'un exercice sur l'autre :  

-  une part des dépenses liées aux dotations 2015 est  reportée sur les dépenses 2016  

 - une part des dépenses liées aux  dotations 2014 est enregistrée dans les dépenses 2015 

 
Montant des crédits annuels alloués aux régions Bourgogne et Franche-Comté sous forme de dotations en 2015 

� 1,2 milliard d'euros pour la région Bourgogne 
� 0,9 milliard d'euros pour la région Franche-Comté 

 
 

Pour la Bourgogne-Franche-Comté 
� 2,1 milliards d'euros pour la région Bourgogne-Franche-Comté  

� Origine des crédits : 57% Bourgogne/43% Franche-Comté 
� 4,5% de la dotation nationale globale 

� 773€/ habitant de Bourgogne-Franche-Comté : les dotations couvrent environ le quart de la moyenne des 
dépenses par habitant en 2015 

 
Un financement spécifique : eTICSS 
La Bourgogne a été retenue dans le cadre du projet Territoire de Soins Numériques (TSN) pour lequel elle reçoit un soutien de 12,5 
millions d’euros. Le projet intitulé "Territoire innovant coordonné santé social (eTICSS)" (conduit sur le territoire du nord de la Saône et 

Loire) a pour objectif d’améliorer les parcours de santé des patients, grâce au développement du numérique. Ce projet, sélectionné en 
2014, se déroule sur 3 ans, soit jusqu'à la fin 2017. 
 
 

Détail des dotations notifiées en 2015 à l’ARS de Bourgogne, à l’ARS de Franche-Comté et à l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté 
 

 

Enveloppes 2015
Bourgogne 2015

(millions d'euros)

Franche Comté 2015

(millions d'euros)

Bourgogne -Franche-

Comté 2015 

(millions d'euros)
Montant régional de la Dotation Annuelle de Financement  

(Médecine- Soins de Suite et de Réadaptation - psychiatrie)
342,24 288,54 630,78

Montant régional de la Dotation Annuelle de Financement Unités 

de Soins de Longue Durée
24,17 18,28 42,45

Dotation régionale de financement des Missions d'Intérêt Général 

et d'Aide à la Contractualisation 
138,33 120,91 259,23

Forfaits : Forfait Annuel des Urgences /Coordination des 

Prélèvements d’Organes/Forfait Annuel Greffe/Forfait activités 

isolées 

33,67 21,65 55,32

Dotation régionale de dépenses médico-sociales des 

établissements et services médico-sociaux publics et privés 

accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques
10,44 8,21 18,65

Fonds de Modernisation des Etablissements de Santé Publics et 

Privés
2,58 1,48 4,07

Dotation régionale limitative pour les établissements et services 

pour Personnes Agées
352,38 179,38 531,76

Accompagnement des aidants dans le cadre du Plan des Maladies 

Neuro-Dégénératives
0,03 0,02 0,05

Financement des formations AGGIR PATHOS 

0,01 0,01 0,01

Financement du développement des SPASAD 0,33 0,23 0,55

FInancement des actions de formations d'intervenants SAAD dans 

le cadre de l'expérimentation PAERPA
0,08 0,00 0,08

Dotation régionale limitative pour les établissements et services 

pour Personnes Handicapées 215,44 199,11 414,56

Financement des Centres Régionaux d'Etudes, d'Actions et 

d'Informations
0,06 0,04 0,10

Plan d’aide à l’investissement immobilier/personnes âgées 

(autorisations d'engagement 2015)
2,85 1,14 4,00

Plan d’aide à l’investissement immobilier/personnes handicapées 

(autorisations d'engagement 2015)
0,67 0,72 1,39

Dotation régionale limitative relative aux frais de fonctionnement 

des Etablissements et Services d’Aide par le Travail 39,07 30,88 69,95

Fonds d'Intervention Régional 
84,90 60,50 145,40

Total 1 247,24 931,09 2 178,33

Répartition des crédits par campagnes budgétaires 



 

1- ÉTABLISSEMENTS ET STRUCTURES SANITAIRES & MÉDICO SOCIAL 

 

2- PROFESSIONNELS DE SANTE LIBÉRAUX ET SALARIES 

ARS Bourgogne-Franche-Comté – site de Dijon : Le Diapason – 2, Place des Savoirs - CS 73535 – 21035 DIJON Cedex Standard : 08 20 20 85 20 
L’abrégé Santé – Edition 2016 également disponible sur le site de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté  
Responsable de la publication : Christophe LANNELONGUE, Directeur général de l’ARS 
Rédaction et mise en page : Département « Observation, Statistiques, Analyses », Direction de la Stratégie et Mission de Pilotage Financière.  


