
 

1 

 Données à fin  avril  2012  
janvier décembre 2011   

CONJONCTURE DES DÉPENSES 
D’ASSURANCE MALADIE DU RSI 
 

16 mai  2012 

Un rythme de croissance des dépenses de soins de vi lle toujours 
soutenu par l’évolution de la population du régime

En cumul à fin avril 2012, la croissance des 
remboursements de soins de ville conserve une tendance 
soutenue, +5,5% sur les douze derniers mois corrigés des 
jours ouvrés, contre +4,9% à la fin de l’année 2011. 

Cette tendance, qui concerne l’ensemble des postes, résulte 
principalement de l’accroissement notable du nombre de 
consommants (+6,1%) particulièrement marqué chez les 
auto entrepreneurs. Ces derniers contribuent pour plus de la 
moitié à la croissance des remboursements. 

UNE DYNAMIQUE D’EVOLUTION DES HONORAIRES 
MEDICAUX ET DENTAIRES QUI SE POURSUIT  

Les honoraires médicaux et dentaires  maintiennent leur 
forte progression : +7,2% contre +7,0% en fin de premier 
trimestre. Elle résulte de l’accroissement des actes 
techniques mais aussi des revalorisations tarifaires 
survenues en 2011, dont les effets tendent à s’estomper. 

Concernant les consultations des généralistes,  après le 
rebond observé en mars consécutif à l’épisode épidémique 
(+6,3%), la tendance retrouve un niveau proche de février 
2012, +5,8%.   

Les actes techniques conservent une croissance 
soutenue (+8,1%). Elle s’explique par le très fort 
accroissement des actes de chirurgie et d’anesthésie 
effectués en cliniques privées, mais aussi par l’intégration 
des remboursements d’actes d’anatomo-cyto-pathologie au 
sein de ce poste au cours du second semestre 2010. 

Enfin, les actes dentaires  progressent de +6,8%. 

LES PRESCRIPTIONS, PRINCIPAL POSTE DE DEPENSES 
DE SOINS DE VILLE  

Les prescriptions  constituent environ les deux tiers des 
soins de ville. Hors IJ et transports, elles augmentent de 
+4,9%. 

Les médicaments 

La progression des remboursements de médicaments  
(+4,3%) est fortement impactée par les remboursements 
liés à la rétrocession hospitalière. Cette dernière résulte de 
phénomènes de rattrapage des retards de facturation plus 
ou moins importants selon les établissements. Hors 
rétrocession, la progression de ce poste reste plus 
modérée : +2,9 %. 

La LPP et les produits d’origine humaine se stabilisent  à 
+5,1%. 

Les auxiliaires médicaux 

La dynamique de croissance des remboursements de soins 
réalisés par les auxiliaires médicaux poursuit sa nette 
accélération: +6,1% contre +5,3% à fin février (+5,7% pour 
les infirmières, +6,3% pour les masseurs-kinésithérapeutes). 

Les indemnités journalières 

Sous l’effet conjugué des épisodes épidémiques des mois 
précédents et du moindre impact de la baisse du montant 
moyen indemnisé occasionnée par la modification de calcul 
survenue en décembre 2010, la croissance des indemnités 
journalières s’accélère par rapport à la fin de l’année: 
+2,9% contre +1,9% à fin décembre 2011.  

Les autres dépenses de soins de ville 

Les dépenses de transports  continuent de progresser, 
+6,0% contre +5,0% en fin d’année 2011. 

Les dépenses de biologie, retrouvent leur tendance de fin 
2011: +5,5% (+4,2% à fin février 2012). Le phénomène de 
rattrapage lié à un mouvement de grève au sein de la 
profession, survenu en février, est désormais résorbé. 

LA TENDANCE DES ETABLISSEMENTS  

Les versements estimés au titre des dépenses des 
établissements publics  progressent de +3,3%. 

Les versements estimés au titre des dépenses des 
établissements du  secteur  médico-social  augmentent de 
+6,3% (dont +3,8% pour le secteur Personnes Agées et 
+12,4% pour le secteur Personnes Handicapées). 

Les dépenses relatives aux établissements privés  
progressent de +8,3%. Au sein de ces dépenses, le poste 
ODMCO évolue de +6,9%. Ceci résulte principalement des 
séjours chirurgicaux (+13,9%) et, dans une moindre 
mesure, des séjours obstétriques (+18,1%) mais aussi du 
dynamisme de l’hospitalisation à domicile (+8,7%). Ce 
dernier découle de l’ouverture de nouvelles structures. 

Par ailleurs, les dépenses relatives aux soins de suite et 
de réadaptation progressent de +9,0% et celles de 
psychiatrie s’accroissent fortement (+13,8%). Ces 
évolutions résultent en partie d’un effet offre lié à la création 
et/ou l’extension de structures.  
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 Tableau T.01 : les remboursements effectués à fin avril 2012  

ACM ACM-CJO (1) PCAP PCAP-CJO (1)

Soins de Ville 1 141,6 5,9% 5,5% 5,8% 4,6%

Honoraires médicaux et dentaires 357,6 7,6% 7,2% 6,4% 5,2%

   dont Consultations 106,0 7,9% 7,5% 4,4% 3,1%

                    C Omnipraticiens 70,6 6,2% 5,8% 2,7% 1,4%

                    C Spécialistes 28,7 4,9% 4,5% 3,4% 2,1%

          Visites 11,2 -0,4% -0,8% -2,6% -3,7%

          Actes Techniques 147,8 8,5% 8,1% 7,5% 6,2%

          Actes dentaires 59,7 7,2% 6,8% 6,3% 5,1%

Prescriptions 655,2 5,3% 4,9% 5,8% 4,5%

   dont Médicaments 378,9 4,7% 4,3% 5,6% 4,3%

            L.P.P. et Produits d'origine humaine 79,3 5,5% 5,1% 4,5% 3,3%

            Auxiliaires médicaux 138,3 6,5% 6,1% 7,6% 6,3%

                    Actes infirmiers 64,9 6,1% 5,7% 5,3% 4,1%

                    Actes masseurs-kiné 46,7 6,7% 6,3% 11,1% 9,8%

            Biologie 58,6 6,0% 5,5% 4,6% 3,3%

Autres prestations (2) 53,9 6,9% 6,5% 5,4% 4,2%

   dont Frais de transport des malades 51,3 6,5% 6,0% 5,1% 3,8%

Indemnités journalières 75,1 2,9% 2,9% 3,1% 3,1%

Etablissements de santé (3) 1 228,5 4,7% 4,7% 4,8% 4,5%

Etablissements sanitaires publics 815,9 3,3% 3,3% 3,4% 3,4%

Etablissements sanitaires privés 231,2 8,7% 8,3% 8,3% 7,0%

Etablissements sanitaires médico-sociaux 181,4 6,3% 6,3% 6,8% 6,8%

Total sur champ ONDAM 2 370,1 5,3% 5,1% 5,3% 4,6%

(1) Corrigé des jours ouvrés     (2) dont transports et cures     (3) P rise en compte des dotations effectives pour 2010 et 2011  

Source : RSI /SARDE/Etat 601 + données brutes comptables du RSI relatives aux forfaits/dotations globales transmises par la CNAMTS.

RSI - France entière - Tous risques
En millions d'euros

Données brutes
Avril .12

Taux de croissance 
à fin Avril 2012

Taux de croissance
à fin Avril 2012

 
 

 Tableau T.02 : les dépenses de soins de ville à fi n avril 2012 

Montant 
remboursable

Montant 
remboursé

Montant 
remboursable

Montant 
remboursé

Soins de Ville (hors IJ) 77,7% 5,8% 5,7% 4,6% 4,3%

  dont Honoraires médicaux et dentaires 78,1% 7,0% 7,2% 6,6% 6,4%

           Prescriptions 76,5% 5,1% 4,9% 3,6% 3,2%

           Autres prestations (2) 91,7% 6,7% 6,5% 4,6% 4,4%

(1) Montant remboursé / Montant remboursable    (2) dont transports et cures

Source : RSI /SARDE/ Etat 601

RSI - France entière - Tous risques
Taux moyen de 
remboursement

Janv .12- Avril 12  (1)

Taux de croissance ACM-CJO
Mai.11 - Avril.12

Taux de croissance ACM-CJO
Année 2011

 
 Tableau T.03 : population protégée par le RSI à fi n décembre 2011 

Déc. 11
Evol 

2011/2010 Déc. 11
Evol 

2011/2010 Déc. 11
Evol 

2011/2010 Déc. 11 Evol 2011/2010

Actifs et Actifs retraités 822 925 5,5% 906 647 2,0% 455 435 9,4% 2 185 056 4,8%

Pensionnés 274 463 1,2% 307 914 0,4% 57 825 5,4% 647 677 1,3%

Ayants droit 470 558 5,2% 516 949 2,4% 214 639 10,9% 1 204 462 4,9%

Total (dont assurés à titre gratuit) 1 568 066 4,6% 1 731 692 1,8% 727 930 9,5% 4 041 002 4,3%

Données au 31/12/2011 - Evolution depuis le 31/12/2010

Source  : Population Santé, Observatoire Stock

EnsembleRSI - France entière           Tous 
risques

Artisans Commerçants Professions Libérales
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