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Des honoraires médicaux dynamiques et des prescript ions 
en  croissance modérée. 
 
 
A fin mai 2011, la progression des remboursements de 
soins de ville  du RSI reste modérée : +2,9% sur les cinq 
premiers mois, en données corrigées des jours ouvrés 
(cf. tableau T.01). Depuis le début d’année, leur croissance est 
impactée par le dynamisme des honoraires médicaux, dans 
le même temps, la progression des prescriptions reste très 
modérée. Le nombre important de jours fériés du mois de 
mai complique cependant son interprétation. 

LES HONORAIRES MEDICAUX ET DENTAIRES  

Les honoraires médicaux et dentaires  expliquent près de 
la moitié de la croissance des soins de ville. Le rythme de 
progression des honoraires médicaux reste plus fort que 
celui des cinq premiers mois de 2010 (+5,4% sur les cinq 
premiers mois de 2011 contre +1,5% sur la même période 
en 2010).  
La hausse des actes techniques médicaux  (+7,0%) reste 
toujours  soutenue. Toutefois, les consultations  contribuent 
principalement à la forte croissance du poste : +8,9% en 
montants remboursés sur les cinq premiers mois de 2011  
(+9,2% pour les généralistes  et +3,6% pour les 
spécialistes ). La revalorisation tarifaire de début d’année de 
la consultation de généraliste pèse sur les dépenses de 
début d’année. D’autre part, l’accroissement des volumes lié 
à l’épisode épidémique de début d’année participe 
également au dynamisme des honoraires médicaux.  

Les remboursements d’actes dentaires  accélèrent 
sensiblement depuis la fin d’année 2010 (+4,3% sur les cinq 
premiers mois de 2011  contre +1,7% en 2010). 

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 +1,7%  sur les 
cinq premiers mois de 2011 (+2,7% en 2010) et contribuent 
à la moitié de la croissance des soins de ville. Cette faible 
croissance s’explique presque essentiellement par la 
modération des dépenses de médicaments.  

Les médicaments 

Les remboursements de médicaments  expliquent près des 
trois quarts de la croissance des prescriptions hors IJ et 

transports. Ils conservent un rythme de progression modéré 
(+1,1% sur les cinq premiers mois de 2011 contre +1,5% sur 
la même période en 2010). 
La LPP et les produits d’origine humaine  progressent 
dans le même temps de +3,8%.  

Les auxiliaires médicaux 

Le ralentissement des remboursements de soins réalisés par 
des auxiliaires médicaux  se confirme, +1,5% (contre +4,7% 
sur les cinq premiers mois de 2010 ). Cette modération 
touche autant les remboursements de masseurs-
kinésithérapeutes que d’infirmiers. 

Les indemnités journalières 

Le niveau de progression des versements d’indemnités 
journalières  reste faible +2,3% sur les cinq premiers mois 
de l’année mais en légère augmentation par rapport aux 
mois précédents.   

Les autres dépenses de soins de ville 

La décélération des transports se poursuit (+1,9% sur cinq 
mois contre +7,4% sur la même période en 2010).  Les 
dépenses de biologie  progressent de +2,8%.  

LA TENDANCE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE  

Les montants des acomptes versés au titre des dépenses 
des établissements publics  augmentent de +2,9%, et de 
+6,3% pour le secteur médico-social . 
Les dépenses des cinq premiers mois, relatives aux 
établissements privés,  augmentent de +2,4%. 

LA CONSOMMATION MEDICALE REMBOURSABLE RESTE 
INFERIEURE A L ’AUGMENTATION DE LA POPULATION 
COUVERTE 

La croissance de la consommation médicale remboursable 
de soins de ville hors IJ (cf. tableau T.02), sur les cinq premiers 
mois de 2011, +3,2%, demeure faible au regard de 
l’augmentation de la population ayant acquis un droit aux 
prestations (+7,7% - cf. tableau T.03).  
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 Tableau T.01 : les remboursements effectués à fin mai 2011  

Taux de croissance  
à fin mai 2011 RSI - France entière - Tous risques 

En millions d'euros 
 Données brutes  

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

                
Soins de ville             1 381,0    6,7% 2,9% 3,9% 2,5% 
Honoraires médicaux et dentaires               428,6    9,5% 5,4% 4,6% 3,2% 

dont Consultations               128,4    13,2% 8,9% 5,6% 4,2% 
   C Omnipraticiens                 86,3    13,5% 9,2% 5,7% 4,2% 
   C Spécialistes                 35,6    7,7% 3,6% 3,4% 2,0% 
  Visites                 14,4    2,8% -1,1% -1,7% -3,0% 
  Actes techniques               177,2    11,2% 7,0% 6,2% 4,7% 
  Actes dentaires                 72,5    8,5% 4,3% 4,7% 3,3% 
Prescriptions               794,1    5,7% 1,7% 3,7% 2,3% 

dont Médicaments               459,1    5,1% 1,1% 3,1% 1,7% 
  L.P.P.et Produits d'origine humaine                 97,4    8,0% 3,8% 6,4% 5,0% 
  Auxiliaires médicaux               165,8    5,5% 1,5% 4,0% 2,6% 
  Actes infirmiers                 79,0    4,8% 0,8% 3,6% 2,1% 
  Actes masseurs-kinés                 54,5    5,8% 1,8% 4,0% 2,6% 
  Biologie                 71,8    6,9% 2,8% 3,2% 1,8% 
Autres prestations (2)                 67,6    6,7% 2,6% 4,9% 3,4% 

dont Frais de transport des malades                 64,0    6,0% 1,9% 4,5% 3,0% 
Indemnités journalières                 90,7    2,3% 2,3% 1,2% 1,2% 

           Etablissements de santé (3)            1 497,8    4,1% 3,3% 3,2% 2,9% 
Etablissements sanitaires publics               986,7    2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 
Etablissements sanitaires privés               279,0    6,4% 2,4% 1,0% -0,4% 
Etablissements médico-sociaux               232,2    6,3% 6,3% 7,0% 7,0% 

           Total sur champ ONDAM             2 878,8    5,3% 3,1% 3,5% 2,7% 
                (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 mai 2011 

 Taux de croissance 
PCAP-CJO 

Jan.11 - Mai.11 

 Taux de croissance 
ACM-CJO 

Mai.10 - Mai.11 RSI - France entière - Tous risques 
 Taux moyen de 
remboursement  
Jan.11 – Mai.11 (1) Montant 

remboursable  
Montant 

remboursé 
Montant 

remboursable  
Montant 

remboursé 

                Soins de ville (hors IJ) 77,7% 3,2% 2,9% 2,6% 2,6% 
dont Honoraires médicaux et dentaires 77,8% 5,7% 5,4% 3,1% 3,2% 

 Prescriptions 76,6% 1,9% 1,7% 2,3% 2,3% 
 Autres prestations (2) 91,9% 2,7% 2,6% 3,6% 3,4% 

                (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 mai 2011 

 Artisans Commerçants Professions 
libérales Ensemble 

RSI - France entière 
Mai.11 Evol 

2011/2010 
Mai.11 Evol 

2011/2010 
Mai.11 Evol 

2011/2010 
Mai.11 Evol 

2011/2010 
                Actifs et Actifs retraités 793 325 9,9% 888 141   6,0% 446 011   26,2%  2 127 531   11,2% 

Pensionnés 273 295 -0,2%  307 747   -1,3%  56 191  2,6% 644 186   -0,4% 
Ayants droit 446 203 6,8% 494 785   3,5% 198 139   13,1%  1 141 346   6,3% 
             
Total (dont assurés à titre gratuit) 1 512 933 7,0% 1 690 851   3,8% 700 372   20,0% 3 917 224   7,7% 

                 Données au 31/05//2011 – Evolution depuis le 31/05/2010.  
Source : Population Santé, Observatoire stock. 
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