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La croissance des soins de ville reste modérée. 
 
A fin janvier 2011, la progression des remboursements de 
soins de ville  du RSI, +2,0% sur les douze derniers mois en 
données corrigées des jours ouvrés (cf. tableau T.01) reste 
relativement stable depuis un semestre.  

LEGERE HAUSSE DES HONORAIRES MEDICAUX ET 
DENTAIRES 

Les honoraires médicaux et dentaires  expliquent près d’un 
tiers de la croissance des soins de ville. Le rythme de 
progression de ces dépenses d’honoraires augmente 
légèrement en ce début d’année (+1,9% contre +0,8% à fin 
2010).  

Les épisodes épidémiques que la France a connu courant 
janvier 2011 (contrairement à janvier 2010) peuvent 
expliquer partiellement ce phénomène. En effet, un léger 
regain d’activité est observé au sein du poste 
consultations : +0,4% contre -1,1% en fin d’année 2010 
(+0,5% pour les généralistes  et -0,0% pour les 
spécialistes ). La revalorisation tarifaire de la consultation de 
généraliste (de 22€ à 23€), effective depuis le 1er janvier 
2011, n’affecte pas encore de manière significative la 
progression en année complète.  

Néanmoins, la hausse des actes techniques médicaux  
(+3,1%) reste la principale cause de la croissance des 
honoraires médicaux et dentaires. 

Pour ce qui est des actes dentaires , l’évolution de leurs 
remboursements reste modérée (+1,4%). 

LES PRESCRIPTIONS, PRINCIPAL POSTE DE DEPENSES 
DE SOINS DE VILLE  

Les prescriptions  constituent l'essentiel des soins de ville. 
Hors IJ et transports, elles augmentent de +1,9% (+2,1% en 
2010) et contribuent à 55% de la croissance des soins de 
ville. Ceci s’explique principalement par l’évolution conjointe 
de trois postes de dépenses : les médicaments et les soins 
dispensés par les auxiliaires médicaux, mais aussi la LPP et 
produits d’origine humaine.  

Les médicaments 
Malgré leur poids important au sein des prescriptions hors IJ 
et transports, les dépenses de médicaments  maintiennent 
un rythme de progression relativement faible (+1,2%). Ils 
expliquent un peu plus du tiers de la croissance des 
prescriptions hors IJ et transports. 

La LPP et les produits d’origine humaine  (+4,9%) 
contribuent également pour près d’un tiers à la croissance 
des prescriptions hors IJ et transports. Toutefois ce poste ne 
représente que 12% de l’ensemble des prescriptions hors IJ 

et transports (contre 59% pour les médicaments). Pour 
mémoire, l’année 2009 avait été marquée par une diminution 
de ces dépenses (-2,0%) en raison du transfert de certains 
dispositifs médicaux des soins de ville vers d’autres postes 
de dépenses.   

Les auxiliaires médicaux 
Le ralentissement des remboursements de soins réalisés par 
des auxiliaires médicaux  se confirme (+2,7% contre +3,3% 
en fin d’année 2010 et +6,7% à fin 2009). 

Les indemnités journalières 
Le niveau de progression des versements d’indemnités 
journalières  s’accroît sensiblement en ce début d’année 
(+2,5% contre +0,9% en 2010). Les prochains mois 
devraient nous permettre de déterminer si ce léger regain de 
croissance est à mettre au regard des épisodes épidémiques 
connus en janvier 2011 ou si ce dernier résulte d’une reprise 
de la consommation. 

Les autres dépenses de soins de ville 
La décélération des transports se poursuit (+3,8% contre 
+4,6% en fin d’année 2010 et +9,4% en fin d’année 2009).  

La croissance des dépenses de biologie  reste limitée 
(+0,7% contre +0,2% en 2010).  

LA TENDANCE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE  

Les montants des acomptes versés au titre des dépenses 
des établissements publics  augmentent de +2,9%, et de 
+7,6% pour le secteur médico-social . 
Les dépenses relatives aux établissements privés  sont 
quasiment stables : +0,1% contre +0,6% à fin 2010. 

JANVIER 2011, LEGER REGAIN DE CROISSANCE  : 
ACTIVITE EPIDEMIQUE PLUTOT QUE REPRISE DE 
CONSOMMATION 

Ce début d’année 2011 est marqué par un léger regain de la 
consommation médicale remboursable de soins de ville, hors 
IJ : +1,6% contre +1,2% en fin d’année 2010 (cf. tableau T.02). 
Elle demeure toutefois inférieure à l’augmentation de la 
population protégée par le RSI (+12,2% - cf. tableau T.03). 
Cette dernière résulte essentiellement de l’affiliation de 
nombreux bénéficiaires relevant du dispositif de 
l’auto entreprise. 

Les prochains mois devraient permettre d’affiner l’impact des 
épisodes épidémiques de ce début d’année sur les 
dépenses ainsi que l’évolution réelle de la consommation 
médicale. 
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 Tableau T.01 : les remboursements effectués à fin janvier 2011 

Taux de croissance  
à fin janvier 2011 

Taux de croissance  
de l’année 2010 RSI - France entière - Tous risques 

En millions d'euros 
 Données brutes  

Jan.11 - Jan.11 
ACM ACM-CJO  (1) ACM ACM-CJO  (1) 

                
Soins de ville            274,9 3,6% 2,0% 2,5% 1,7% 

Honoraires médicaux et dentaires               86,1 3,5% 1,9% 1,6% 0,8% 
dont Consultations               26,3 2,0% 0,4% -0,3% -1,1% 

   C Omnipraticiens               18,3    2,1% 0,5% -0,7% -1,5% 
   C Spécialistes                 7,0    1,5% 0,0% 0,1% -0,7% 
  Visites                 3,1    -4,2% -5,7% -5,9% -6,6% 
  Actes techniques               34,8    4,8% 3,1% 3,6% 2,7% 
  Actes dentaires               13,0    3,0% 1,4% 2,3% 1,5% 
Prescriptions            156,7 3,5% 1,9% 2,9% 2,1% 

dont Médicaments               91,8    2,8% 1,2% 2,0% 1,2% 
  L.P.P.et Produits d'origine humaine               19,0    6,6% 4,9% 6,3% 5,5% 
  Auxiliaires médicaux               32,2    4,4% 2,7% 4,1% 3,3% 
  Actes infirmiers               16,1    4,6% 3,0% 4,7% 3,9% 
  Actes masseurs-kinés               10,4    3,5% 1,9% 2,7% 1,9% 
  Biologie               13,8 2,3% 0,7% 1,0% 0,2% 
Autres prestations (2)               13,1 5,6% 3,9% 5,4% 4,6% 

dont Frais de transport des malades               12,6  5,5% 3,8% 5,4% 4,6% 
Indemnités journalières               18,9 2,5% 2,5% 0,9% 0,9% 

                Etablissements de santé (3)            299,3    3,4% 3,1% 3,3% 3,2% 
Etablissements sanitaires publics            197,2    2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 
Etablissements sanitaires privés               56,2    1,7% 0,1% 1,4% 0,6% 
Etablissements médico-sociaux               45,9    7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 

              Total sur champ ONDAM            574,2 3,5% 2,6% 2,9% 2,5% 
                (1) Corrigé des jours ouvrés        (2) dont transports et cures        (3) Prise en compte des dotations effectives pour  l’année 2010  

Source : RSI / DMR / Etat 601 + acomptes provisionnels pour la dotation annuelle de financement aux étab. publics et en forfaits de soins.  

 
 Tableau T.02 : les dépenses de soins de ville à fi n janvier 2011 

 Taux de croissance 
ACM-CJO 

Fév.10 - Jan.11 

 Taux de croissance 
ACM-CJO 
Année 2010 RSI - France entière - Tous risques 

 Taux moyen de 
remboursement  
Jan.11 – Jan.11 (1) Montant 

remboursable  
Montant 

remboursé 
Montant 

remboursable  
Montant 

remboursé 

                
Soins de ville (hors IJ) 77,6% 1,6% 2,0% 1,2% 1,8% 

dont Honoraires médicaux et dentaires 78,2% 1,3% 1,9% 0,3% 0,8% 
 Prescriptions 76,3% 1,6% 1,9% 1,5% 2,1% 
 Autres prestations (2) 91,9% 3,8% 3,9% 4,3% 4,6% 

                (1) Montant remboursé / Montant remboursable        (2) dont transports et cures  
Source : RSI / DMR / Etat 601. 

 
 Tableau T.03 : population protégée par le RSI à fi n décembre 2010 

 Artisans Commerçants Professions 
libérales Ensemble 

RSI - France entière 
Déc.10 Evol 

2010/2009 
Déc.10 Evol 

2010/2009 
Déc.10 Evol 

2010/2009 
Déc.10 Evol 

2010/2009 
                Actifs et Actifs retraités 780 105 18,4% 889 012 12,4% 416 379 22,1% 2 085 544 16,3% 

Pensionnés 271 275 -1,5% 306 560 -1,5% 54 846 2,7% 639 423 -0,6% 
Ayants droit 447 299 15,4% 504 766 12,1% 193 619 12,6% 1 147 690 13,4% 
                
Total (dont assurés à titre gratuit) 1 498 679 13,4% 1 700 338 9,5% 664 844 17,4% 3 876 158 12,2% 

                 Données au 31/12/2010 – Evolution depuis le 31/12/2009.  
Source : Population Santé, Observatoire stock. 
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