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Un rythme de croissance des dépenses toujours soute nu  
En 2013, la croissance des remboursements de soins de 
ville s’établit à +3,9% corrigés des jours ouvrés, par rapport 
à 2012.Ce rythme de croissance des dépenses est lié 
principalement à celui du nombre de consommants 
(+3,1%).Tout comme le nombre de consommants, la 
progression des dépenses ralentit par rapport celle de 
l’année précédente. Cette décélération fait suite à la fin de 
montée en charge dans la population protégée des auto- 
entrepreneurs et de leurs ayants droit. 

En outre, cette hausse s’accompagne d’une progression 
du montant moyen remboursé, résultant notamment de 
l’augmentation des consommants pris en charge au titre 
d’une affection de longue durée (ALD). 

LA DYNAMIQUE D ’EVOLUTION DES HONORAIRES 
MEDICAUX ET DENTAIRES  

Les honoraires médicaux et dentaires  conservent un 
rythme de croissance soutenue, +3,7%. 
La croissance de ce poste résulte principalement de la   
forte progression des consultations (+5,0%) engendrée 
par l’accroissement particulièrement marqué des volumes 
lors de la période grippale du début d’année. Les actes 
techniques,  poursuivent leur décélération +3,7% (+5,8% à 
fin 2012) suite au fort ralentissement des actes effectués 
en cliniques privées : +1,7% (+5,8% à fin 2012). Enfin, les 
actes dentaires  progressent de +2,6%. 

LES PRESCRIPTIONS, PRINCIPAL POSTE DE DEPENSES 
DE SOINS DE VILLE  

Les prescriptions  constituent plus de la moitié des soins 
de ville. Hors IJ et transports, ces dépenses augmentent de 
+3,4%. 

Les médicaments 

La progression des remboursements de médicaments  
reste contenue comparativement aux autres postes de 
dépenses : +1,7%. Cette évolution est à lier 
essentiellement aux baisses de prix ainsi qu’à une 
délivrance accrue des génériques sur la période. De plus, 
ce poste est toujours impacté par les remboursements liés 
à la rétrocession hospitalière : +8,1%. Hors rétrocession, la 
progression  de ce poste est de + 1,1%. 

La LPP et les produits d’origine humaine marquent un 
net ralentissement (+6,0% contre +9,1 % à fin septembre 
2013). 

Les auxiliaires médicaux 

La croissance des remboursements de soins, réalisés par 

les auxiliaires médicaux , évoluent de +7,3% (+8,2% à fin 
septembre 2013). Celle-ci est toujours principalement tirée 
par celle des infirmières (+6,3%) et des masseurs-
kinésithérapeutes (+8,7%) qui conservent des progressions 
dynamiques en raison des revalorisations tarifaires 
intervenues en mai et juillet 2012.  

Les indemnités journalières 

La progression des dépenses d’indemnités journalières,   
toujours forte +8,1% (+8,6% à fin juin 2013), s’explique par 
la progression du nombre d’indemnités journalières 
versées aux auto entrepreneurs (+26%), aux assurés en 
maintien de droit (+38%), et un effet prix moyen de 2 
points. Le nombre d’indemnités journalières versées hors 
auto entrepreneur et hors maintien droit (72% des journées 
indemnisées) ne progresse, en revanche, que de 1,4%. 

Les autres dépenses de soins de ville  

Les dépenses de transports , progressent de  
+4,3% sous l’effet des revalorisations tarifaires survenues 
en 2012 et en février 2013.  

Les dépenses de biologie  s’infléchissent : +2,0% (+4,0% à 
fin juin 2013) en lien avec les nouvelles baisses tarifaires 
de certains actes, instaurées au mois d’avril 2013. 

LA TENDANCE DES ETABLISSEMENTS  

Les versements estimés au titre des dépenses des 
établissements publics  progressent de +3,4%. On notera 
que les transferts supplémentaires de dotations MIGAC 
vers les Fonds d’Intervention Régional des ARS sont 
désormais isolés des établissements publics. Au titre des 
dépenses des établissements du  secteur  médico-social , 
ces versements augmentent de +6,5% (dont +4,7% pour le 
secteur Personnes Agées et +11,2% pour le secteur 
Personnes Handicapées). 

Les dépenses relatives aux établissements privés  
progressent de +1,5% (+2,7% à fin septembre 2013). Au 
sein de ces dépenses, le poste principal correspondant au 
champ de l’Objectif des Dépenses en Médecine Chirurgie 
Obstétrique (ODMCO) poursuit sa décélération : +0,4%, 
avec notamment une stabilité de l’évolution des 
remboursements de séjours chirurgicaux. 

Enfin les dépenses relatives aux soins de suite et de 
réadaptation poursuivent leur fléchissement, en lien avec la 
nouvelle campagne de tarification : +5,6% (+10,7% à fin 
juin 2013). Le même phénomène est observé pour la 
psychiatrie : +9,8% (+15,0% à fin juin 2013). 
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Tableau T.01 : les remboursements effectués à fin D écembre 2013 

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

Soins de Ville (hors ROSP et FMT) 3 554,9 3,3% 3,9% 4,4% 4,2%

Honoraires médicaux et dentaires 1 078,7 3,1% 3,7% 5,2% 5,0%

   dont Consultations 330,7 4,3% 5,0% 5,0% 4,8%

                    C Omnipraticiens 218,4 3,9% 4,5% 4,0% 3,8%

                    C Spécialistes 96,3 9,5% 10,1% 6,7% 6,5%

          Visites 30,4 -3,1% -2,5% -2,7% -2,9%

          Actes Techniques 453,3 3,0% 3,7% 6,0% 5,8%

          Actes dentaires 181,0 2,0% 2,6% 4,2% 4,0%

Prescriptions 2 055,1 2,8% 3,4% 4,0% 3,8%

   dont Médicaments 1 157,4 1,1% 1,7% 2,4% 2,2%

            L.P.P. et Produits d'origine humaine 259,6 5,4% 6,0% 5,9% 5,7%

            Auxiliaires médicaux 459,0 6,7% 7,3% 8,2% 8,0%

                    Actes infirmiers 213,4 5,7% 6,3% 6,3% 6,1%

                    Actes masseurs-kiné 153,9 8,1% 8,7% 11,0% 10,8%

            Biologie 179,1 1,4% 2,0% 2,1% 1,9%

Autres prestations (2) 181,4 3,8% 4,5% 4,6% 4,4%

   dont Frais de transport des malades 165,7 3,7% 4,3% 4,3% 4,1%

Indemnités journalières 239,7 8,1% 8,1% 3,2% 3,2%

Etablissements de santé (3) 3 962,4 3,4% 3,5% 5,5% 5,5%

Etablissements sanitaires publics 2 625,9 3,4% 3,4% 5,2% 5,2%

Etablissements sanitaires privés 717,8 0,9% 1,5% 6,1% 5,9%

Etablissements sanitaires médico-sociaux 618,7 6,5% 6,5% 6,1% 6,1%

Contribution Fonds d'intervention régional 136,2 ++ ++ NS NS

Total sur champ ONDAM 7 653,5 4,7% 5,0% 5,5% 5,4%

(1) Corrigé des jours ouvrés     (2) dont transports et cures     (3) P rise en compte des dotations effectives pour 2011 et 2012   

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
Décembre 2013

Taux de croissance
à fin Décembre 2012

Taux de croissance 
à fin Décembre 2013

 
Tableau T.02 : les dépenses de soins de ville à fin  Décembre 2013 

Montant 
remboursable

Montant 
remboursé

Montant 
remboursable

Montant 
remboursé

Soins de Ville (hors IJ) 78,7% 3,2% 3,6% 3,8% 4,2%

  dont Honoraires médicaux et dentaires 78,1% 3,6% 3,7% 4,7% 5,0%

           Prescriptions 78,0% 2,9% 3,4% 3,3% 3,8%

           Autres prestations (2) 91,1% 4,6% 4,5% 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

année 13 (1)

Taux de croissance PCAP-CJO
Année 2013

Taux de croissance CJO
Année 2012
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