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1.
Contexte économique général
Les comptes de la Nation en 2016.
INSEE. Insee première. n° 1597. 2017.
Tableau de l’Economie Française 2017.
INSEE. 2017.
Les comptes des administrations publiques. Le déficit public poursuit lentement sa baisse.
INSEE. Insee Première. n°1651. 2017.
La santé -business. Dossier.
Les tribunes de la santé. n°55. 2017.
La santé et les soins.
INSEE. Economie et statistique. n°475-476. 2015.
Economie de la santé. Dossier bibliographique.
IRDES. 2015.
Etudes économiques de l'OCDE : France.
Organisation de Coopération et de Développement Economiques. 2015.
Pour un remboursement des finances publiques fondé sur la confiance mutuelle et l'engagement de chacun.
Inspection générale des finances, et al. 2014.
Rapport Cahuzac. d'information fait au nom de la mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et
le financement de la protection sociale.
Cahuzac J. Assemblée nationale. 2011.
Rapport Attali. 2008.
La Documentation française. 2008.
2 - Dette publique et dette sociale
Les comptes des administrations publiques en 2016.
INSEE. Insee Première. n°1651. 2017.
Situation et perspectives des finances publiques.
Cour des comptes. 2017.
Crise de la dette et politiques sociales : victimes, causes ou solutions ?
Morel (N.). Les Cahiers Français. n°366. 2012.
3 - Economie de la protection sociale et de la sécurité sociale
3.1 Les Comptes (DREES, sécurité sociale, Cour des Comptes)
3.1.1. Rétropolation / Cadrage
La protection sociale en France et en Europe en 2014.
DREES. 2017.
Les chiffres-clés de la Sécurité sociale 2015.
Direction de la sécurité sociale. 2016.
La sécurité sociale 2016.
Cour des comptes. 2016.
3.1.2. Comptes de la protection sociale
3.1.2.1. Comptes
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Rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale : résultats 2015. - prévisions 2016.
Ministère des affaires sociales du travail et de la solidarité. Direction de la Sécurité Sociale. 2017.
3.1.2.2. Dépenses
Comment les dépenses de prestations sociales ont-elles évoluées depuis 40 ans ?
Vie publique. 2016.
Quelles sont les différentes prestations sociales ?
Vie publique. 2016.
L’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les soins de ville : une surestimation des économies, un outil
à réajuster.
Cour des comptes. Chapitre. 2014.
Les bénéficiaires de l’aide sociale départementale en 2014.
DREES. Document de travail Série statistique. n°200. 2016.
Protection et aide sociale. Tableaux de l’économie française 2017.
INSEE. 2017.
Ondam et dépenses de santé. PLFSS 2017. Annexe 7.
Sécurité sociale. 2017.
L'évolution des dépenses de sécurité sociale (2002-2012.).
Commission des Comptes de la Sécurite Sociale. Note de Conjoncture. n°24. 2012.
3.1.2.3. Financement
Loi n° 2015-1702 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
LFSS 2017.
Sécurité Sociale.fr. 2016.
Historique des lois de financement de la Sécurité sociale en France.
IRDES. 2017.
Rapport sur les perspectives de financement à moyen-long terme des régimes de protection sociale.
Haut conseil du financement de la protection sociale. 2014.
3.1.3. Prospective
Protection sociale, santé. Des perspectives politiques incertaines en 2012.
Cabanis J.N. Cahiers Hospitaliers. n°286. 2012.
3.2 Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS)
Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2017.
Assemblée Nationale. Rapport n°4072. 2016.
4 - Economie de la santé
4.1 Les Comptes de la Santé
4.1.1. Rétropolation
60 années de dépenses de santé. Une rétropolation de 1950 à 2010.
DREES. Etudes et Résultats. n°831. 2013.
4.1.2. Comptes de la Santé
Les dépenses de santé en 2015 - Résultats des comptes de la santé.
DREES. 2016.
4.1.3. Dépenses
Pourquoi les dépenses publiques sont-elles plus élevées dans certains pays ?
France Stratégie. Note d’analyse. 2014.
Une évolution des dépenses de soins de ville en accélération en 2007.
DREES. Etudes et Résultats. n°646. 2008
Données de cadrage : dépenses de santé, comptes de la santé 2014.
IRDES. 2015.
4.1.4. Financement
Les chiffres-clés de la loi de financement de la Sécurité sociale 2017.
Sécurité sociale. 2017.
Le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie.
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Cour des comptes. 2015.
Projet de loi de finances 2017. Rapport.
Sénat. Commision des affaires sociales. 2016.
Réforme du financement des hôpitaux publics : quel impact sur leur niveau d’activité ?
INSEE. Insee Analyses. n°15. 2014.
Financement des établissements de santé. Dossier.
Ministère de la santé. 2016.
Rapport Mordelet. L’organisation et le financement des activités de coopération internationale des hôpitaux dans le
cadre de la tarification à l’activité.
Direction de l'Hospitalisation et de l'Organisation des Soins. 2008.
4.1.5. Prospective
Innovation et santé. Avis.
HCAMM. 2016.
Innovation et système de santé. Tome 1. Rapport.
Innovation et système de santé. Tome 2. Rapport.
HCAMM. 2016
Crise et déficit de l'assurance maladie. Faut-il changer le paradigme ?
Cornilleau (G.). Observations et Diagnostics Economiques : Revue de l'OFCE. n°116. 2011.
Impact du vieillissement sur les structures de soins à l’horizon 2010, 2020 et 2030.
DREES. Dossiers Solidarité et santé. n°4. 2008.
4.2 Maîtrise des dépenses de santé
Ondam et dépenses de santé. Annexe 7. PFLSS 2017.
Sécurité sociale.
Ondam. C’est quoi ?
France.financespubliques.fr
Qu’est-ce que l’Ondam ? La régulation du système de santé. Dossier.
Vie-publique.fr. 2016.
Médicament et maîtrise des dépenses de santé.
Vie.publique.fr. 2014.
Maîtriser la progression des dépenses de santé est impossible sans de profondes réformes de l'assurance maladie et
de l'organisation des soins.
Béraud C. 2014.
Réformer le système de remboursement pour les soins de ville, une analyse par microsimulation.
Geoffard P.Y. Economie et Statistique. n°455-456. 2013.
Les politiques de santé menées depuis 20 ans : évolution de la régulation des dépenses de santé depuis 20 ans.
Foucaud D. Actualité et dossier en santé publique. n°80. 2012.
Rapport d'information sur l'enquête de la Cour des comptes relative aux dépenses de l'Assurance maladie hors prise
en charge des soins.
Daudigny Y. Sénat. 2012.
Propositions pour la maîtrise de l’Ondam 2013-2017. Rapport.
Inspection générale des finances et al. 2012
Une santé au dessus de nos moyens ? (document disponible au Crdsp)
Grand A. Sud-Ouest. 2008
La santé à l’épreuve du consumérisme. (disponible au Crdsp)
Grand A.
DREES. Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
IRDES Institut de recherche et documentation en économie de la santé
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques
http://www.securite-sociale.fr/ Le portail du service public de la Sécurité sociale
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