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Mois AAAA La tarification 
 
 
 En bref  
 
Le système de régulation du secteur social et médico-social, renforcé par la loi 2002-2 (cf. 
fiche « La loi 2002-2 ») relative aux institutions sociales et médico-sociales, recouvre plusieurs 
composantes, dont la tarification est la dernière étape.  
Des financements publics sont alloués aux structures par l’Etat, l’Assurance-maladie et les 
collectivités territoriales, en contrepartie de la fourniture de prestations sociales et médico-
sociales, qui relèvent de l’intérêt général, assurées notamment par les acteurs privés non 
lucratifs. Les financements sont soumis à un suivi rigoureux de l’utilisation des ressources et 
du service rendu aux usagers. 
Une fois autorisé et habilité (cf. fiche « L’autorisation »), l’établissement ou service se voit fixer 
un tarif des prestations qu’il offre aux usagers ; c’est le mécanisme de la tarification. 
Mais la tarification n’est pas seulement une modalité de financement ; elle est bien et avant 
tout la reconnaissance d’un projet qui doit répondre aux besoins des personnes accueillies ou 
accompagnées. 
 
Concrètement, un budget prévisionnel est établi et proposé par les établissements et services 
chaque année, qui donne lieu à une négociation budgétaire avec leurs autorités de tarification. 
Chaque année également, les structures rendent compte de l’utilisation des financements, 
sous forme de « comptes administratifs ».  
C’est le décret du 22 octobre 2003 qui a fixé les principales règles budgétaires et tarifaires du 
secteur, complété et modifié depuis par d’autres décrets. 
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I- Historique de la régulation et de la tarification 
 
A l’origine, les fondements de notre système de protection sociale sont définis dans la préambule des 
Constitutions de 1946 et 1958. Les textes législatifs, qui ont évolué au fil des années, mettent en oeuvre et 
organisent ces grands principes : par exemple, la loi de lutte contre les exclusions (1998), la loi Prestation 
spécifique dépendance (PSD, 1997), modifiée par la loi Allocation personnalisée d’autonomie (APA, 2001) pour 
les personnes âgées dépendantes. 
Ces dispositions légales entraînent, pour la collectivité, des obligations en matière de prestations en espèces 
(allocations directes aux personnes) et en nature (offre de places en établissements ou services). 
Ces prestations sont délivrées au titre de l’aide sociale ou de la sécurité sociale et permettent la mise en œuvre 
des droits sociaux des personnes. 
 
Par répercussion, l’autorisation de création et de fonctionner, l’habilitation et la tarification des établissements 
et services sont organisées par voies législatives et réglementaires et traduisent ces obligations, dans un 
environnement contraint par des instruments collectifs de régulation : la planification (schémas départementaux, 
régionaux et nationaux et Programmes interdépartementaux d’accompagnement du handicap et de la perte 
d’autonomie. cf. fiche « La planification ») et les enveloppes limitatives de crédits  (objectif d’évolution et 
montant annuel des dépenses prises en compte dans les tarifs, fixés par les ministres, à partir des crédits votés 
par le Parlement en lois de finances et de financement de la sécurité sociale). 
Les gestionnaires doivent bien avoir conscience que la tarification et le financement d’un établissement ou 
service ne sont que la dernière étape d’un long processus. Dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002, pour que 
l’établissement ou le service soit tarifé, il est indispensable qu’il ait préalablement été autorisé et habilité 
financièrement et, dans certains cas, qu’il ait conclu une convention avec la collectivité.  
 
Selon la Direction générale de l’action sociale (DGAS), « La tarification des Etablissements et services sociaux  
et médico-sociaux (ESMS) a été originellement organisée pour, d’une part, garantir les moyens financiers 
nécessaires aux établissements pour l’accomplissement de leurs missions et, d’autre part, éviter aux financeurs 
et aux usagers des dépenses injustifiées, voire abusives. » 
 
II- La procédure budgétaire 
 
Le projet (de l’établissement ou du service) d’accompagnement ou d’accueil des personnes nécessite des 
moyens humains, matériels et d’organisation. Il constitue une étape indispensable en amont de la réalisation du 
budget prévisionnel. Il est également le fondement de l’argumentation à développer pour négocier les 
propositions budgétaires avec les autorités compétentes. C’est bien sur cette base que doivent être établies les 
prévisions de dépenses et de recettes qui entrent en compte dans le budget de l’établissement ou du service. 
Le budget des établissements et services est donc la traduction financière du projet autorisé et habilité 
d’accompagnement ou d’accueil des usagers ; il est l’acte par lequel sont prévus ses charges et ses produits 
annuels et permet ainsi de déterminer le ou les tarifs nécessaires à l’établissement ou au service pour remplir les 
missions qui lui sont imparties. 
 
Si l’impératif de la maîtrise des dépenses publiques a régulièrement conduit à renforcer l’encadrement de la 
tarification des institutions sociales et médico-sociales, les principes fondamentaux de la procédure budgétaire 
n’en demeurent pas moins préservés. Il s’agit de : 
- L’obligation de prise en charge par l’autorité compétente des dépenses normales de fonctionnement et 
des charges obligatoires, quelles que soient les mesures que celle-ci peut prendre pour maintenir la dépense 
effective dans les limites de ses prévisions. 
- L’obligation pour le gestionnaire d’évaluer précisément l’activité et de démontrer les moyens normaux (et 
uniquement ceux-ci) qu’elle entraîne, puis de rendre compte de l’utilisation des financements alloués. 
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L’établissement ou service est soumis à une procédure budgétaire contraignante. 
Les propositions budgétaires doivent être transmises aux autorités de tarification avant le 31 octobre précédant 
l’année (ou l’exercice) considéré. La décision d'autorisation budgétaire (le tarif) est notifiée par arrêté. La 
négociation budgétaire est basée sur une procédure contradictoire, entraînant, une fois le budget prévisionnel 
proposé, une obligation pour l’administration de faire connaître ses propositions de modifications et de les justifier 
et pour le gestionnaire de répondre, sous peine d’acquiescer à la position de l’autorité de tarification.  
En cas de désaccord, à l’issue de la négociation budgétaire, des voies de recours sont possibles contre les 
arrêtés de tarification : recours administratifs préalables et/ou recours contentieux (Tribunaux interrégionaux et 
Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale). 
 
De plus, pour un contrôle a posteriori de l’administration, les établissements et services doivent transmettre 
chaque année aux autorités de tarification le compte administratif et les documents légaux et réglementaires 
l’accompagnant, avant le 30 avril de l’année qui suit la clôture de l’exercice. Le compte administratif doit 
respecter un modèle de présentation fixé par arrêté ministériel et être accompagné de pièces jointes et de 
rapports, censés faciliter, pour les autorités de tarification, l’analyse de l’activité et du fonctionnement de 
l’établissement ou du service. L’autorité a le droit de contester les dépenses qui sont manifestement étrangères, 
par leur nature ou leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la fixation du tarif et qui ne sont 
pas justifiées par la gestion normale de l’établissement ou du service. Les résultats réalisés et  constatés sont 
affectés ou repris par l’autorité de tarification. Le gestionnaire doit donc expliquer le résultat de l’exercice et 
proposer l’affectation de l’excédent ou les modalités de reprise du déficit. 
 
Par ailleurs, un dispositif d’indicateurs a été mis en place par les pouvoirs publics afin de mesurer l’activité, les 
coûts et les résultats et de participer à l’évaluation de l’action des établissements et services. 
Ces indicateurs - également appelés « tableaux de bord » - visent notamment à comparer les coûts entre les 
établissements ou services qui fournissent des prestations comparables et à réduire les écarts injustifiés dans 
l’allocation des ressources. Le fonctionnement des structures peut être décrit par un ou plusieurs indicateurs 
construits à partir de différentes mesures de leur activité ou de leurs moyens.  
 
III- Plusieurs modes de tarification  
 
Différents modes de tarification sont possibles pour les établissements ou services : 

• La dotation globale de financement 
La dotation globale de financement est égale à la différence entre : 

- d’une part, la totalité des charges d’exploitation du budget auquel elle se rapporte, après incorporation le 
cas échéant du résultat d’un exercice antérieur ; 

- et, d’autre part, les produits d’exploitation du même budget autres que ceux relatifs à la dotation globale. 
• Le prix de journée (ou tarif journalier), le cas échéant globalisé 

Le prix de journée est obtenu à partir de la différence entre : 
- d’une part, la totalité des charges d’exploitation du budget auquel il se rapporte, après incorporation le 

cas échéant du résultat d’un exercice antérieur ; 
- et, d’autre part, les produits d’exploitation du même budget autres que ceux relatifs au tarif journalier (ou 

prix de journée).  
Pour obtenir le prix de journée, cette différence est ensuite divisée par le nombre de journées. 
La dotation globalisée est égale au prix de journée multiplié par le nombre prévisionnel de journées qui sont à la 
charge du financeur. 

• Le forfait journalier et global annuel de soins 
• Le tarif forfaitaire par mesure ordonné par l’autorité judiciaire 
• Le tarif horaire 
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IV- Règles particulières de tarification 
 
Certains types d’établissements ou services possèdent des règles particulières de tarification : les établissements 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les services d’aide à domicile non médicalisés, les services de 
soins infirmiers à domicile (SSIAD), les services polyvalents d’aide à domicile, les établissements et services 
d’enseignement et d’éducation spéciale pour mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés 
d’adaptation, les centres d’action sociale médico-psychologique (CAMSP), les établissements et services d’aide 
par le travail (ESAT), les foyers d’accueil médicalisés pour adultes handicapés (FAM), les services 
d’accompagnement médico-social pour personnes handicapées (SAMSAH), les établissements d’hébergement 
pour adultes handicapés, les établissements ou services auxquels l’autorité judiciaire confie directement et 
habituellement des mineurs ou majeurs de moins de 21 ans, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale 
(CHRS), les centres de ressources et autres, l’accueil temporaire et les lieux de vie et d’accueil. 
 
V- La pluri annualité 
 
Le budget d'un établissement ou service peut être fixé selon des modalités pluriannuelles. L’idée est qu’à travers 
un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (ou d’une convention tripartite pour les EHPAD), les 
gestionnaires et leurs autorités de tarification puissent tomber d’accord sur les moyens à affecter aux 
établissements et services et sur leurs modalités de révision pour chacune des années couvertes par le contrat. 
Si un tel accord est trouvé, les parties contractantes relèvent alors d’une procédure budgétaire et comptable 
simplifiée. La pluri annualité peut être appliquée à plusieurs établissements ou services gérés par la même 
personne morale et relevant des mêmes financements. Le budget pluriannuel peut prendre la forme d'une 
dotation globalisée pour ces établissements et services. L'arrêté de tarification fixe dans ce cas chaque année le 
montant de la dotation globalisée ainsi que sa répartition prévisionnelle entre les différents établissements et 
services concernés. 
Un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens peut même être conclu pour des établissements et services 
implantés dans différents départements et relevant de différentes autorités de tarification. 
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mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements 
mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. 

• Décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités 
de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de 
vie et d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). 
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certains établissements et services sociaux et médico-sociaux. 
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Pour en savoir plus  

 
• Guide du budget, Uniopss. 
• Financement et tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, Hardy Jean-Pierre, 

Dunod, octobre 2006, 2è édition. 
 


