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 Données à fin mars  2017 

CONJONCTURE DES DÉPENSES 
D’ASSURANCE MALADIE DU RSI 
 

24 avril 2017 

Un rythme de croissance des dépenses remboursées pe u dynamique
 

Les données présentées ci-dessous sont des données en 
date de remboursement corrigées des jours ouvrés. 
Attention : suite à des problèmes informatiques, le mois de 
mars est incomplet (une journée manquante), les évolutions 
enregistrées sur la période sont donc sous estimées. 
 
Fin mars 2017, près de 1 998,1 millions d’euros ont été 
remboursés dans le périmètre de l’Ondam, soit une 
évolution cumulée sur douze mois (année complète mobile  
ACM) de +0,6 % (+1,6 % en 2016). 

L’absence de remontées dans les bases de données d’une 
journée pour le mois de mars explique en partie cette faible 
croissance. Un rattrapage devrait s’observer sur le mois 
suivant. 

FAIBLE DYNAMIQUE D ’EVOLUTION DES HONORAIRES 
MEDICAUX ET DENTAIRES  

Les honoraires médicaux et dentaires  (320,4 M€) sont en 
faible hausse : +0,5 % en ACM (+3,1 % fin 2016). En PCAP 
l’évolution est de -2,6 %. 

Les dépenses des généralistes diminuent, -1,3 % en ACM 
(-1,6 % à fin décembre 2016) et -1,7 % en PCAP (+2,8 % à 
fin mars 2016). La diminution des consultations s’établit 
à : -0,2 % en ACM (+1,6% à fin décembre 2016) et -3,8 % 
en PCAP contre +2,8 % à fin mars 2016. 

Les dépenses des spécialistes  décélèrent, +1,4% en ACM 
(+5,9 % fin 2016) et plus spécifiquement pour les actes 
techniques, +1,8% contre +6,7% à fin 2016. 

Les remboursements des dentistes progressent 
modérément, +0,2 % en ACM et -0,5 % en PCAP. 

LES PRESCRIPTIONS, PRINCIPAL POSTE DE DEPENSES 
DE SOINS DE VILLE  

Les prescriptions (577 M€) constituent plus de la moitié 
des soins de ville, elles progressent de +1,5 % en ACM 
(+2,4 % fin 2016) et -1,1% en PCAP.  

Le ralentissement des dépenses de médicaments (+0,7 % 
en ACM contre +0,7 % à fin 2016 et -2,1% en PCAP 
contre -2,0 % à fin mars 2017) est notamment porté par le 
recul de l’officine (-0,4 % en ACM, -2,2 % en PCAP 
contre -0,1 % à fin mars 2016). 

 

La LPP et les produits d’origine humaine évoluent de 
+3,4 % (+6,4 % à fin 2016) et +0,7 % en PCAP. 

La croissance des soins des auxiliaires médicaux, 
décélère, +2,5 % en ACM (+3,5 % à fin 2016) et +0,5 % 
en PCAP. Le rythme d’évolution des dépenses de soins 
infirmiers, recule nettement (+1,8 % en ACM contre +3,2% 
à fin 2016). Les dépenses de soins des masseurs-
kinésithérapeutes progressent de +3,8 % en ACM, à un 
rythme proche de celui observé à fin 2016 (+3,9 %). 

 

Les dépenses de biologie  décélèrent sensiblement, +0,9 % 
en ACM (+4,0 % fin 2016), en raison d’une baisse du tarif 
courant sur les derniers mois de 2016. 

Au titre des autres prestations , les dépenses de 
transports  évoluent de +3,4 % en ACM (+5,0 % à fin 2016) 
et +1,2 % en PCAP. 

Les dépenses d’indemnités journalières  
diminuent, -3,4 % en ACM (-4,9 % à fin 2016) et en PCAP, -
2,1 % contre -7,6 % à fin mars 2016. Ceci résulte de la mise 
en place, en février 2015, d’une nouvelle réglementation du 
calcul des prestations en espèces, conditionnant ces 
prestations à un minimum de revenu (10 % du plafond 
annuel de la sécurité sociale). Depuis, les montants versés 
aux auto-entrepreneurs régressent, -18,0 % contre -43,2 % 
en ACM à fin 2016. 

Les mêmes raisons font évoluer à la baisse les prestations 
en espèces maternité (hors champ Ondam), -13,9 % en 
ACM et -5,9 % en PCAP. 

LES DEPENSES DES ETABLISSEMENTS  

Les dépenses estimées au titre des établissements 
publics  progressent en ACM de +1,5 % (+1,0 % à fin 2016). 

Les dépenses des établissements privés  
diminuent, -4,2 % en ACM (+3,6% fin 2016).  

Au titre des dépenses des établissements du  secteur  
médico-social , les versements baissent de -1,5 %  en ACM 
(dont -4,5 % pour le secteur personnes âgées et -1,1 % pour 
le secteur personnes handicapées) et progressent +4,6 % 
en PCAP. 
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Tableau 1 : Evolution des dépenses remboursées à fi n mars 2017 
 

RSI – France entière – tous risques 
En million d’euros 

Dépenses 
brutes 

cumulées 
mars. 2017  

Taux de croissance    
à fin mars 2017 

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

Soins de Ville (hors contrats)  1 005,9 1,4% -1,5% 2,2% 1,0% 

Honoraires médicaux et dentaires 320,4 0,5% -2,6% 1,7% 0,5% 

         Dont Généralistes 82,2 1,4% -1,7% -0,1% -1,3% 

 dont consultations généralistes 56,0 -0,8% -3,8% 1,0% -0,2% 

         Dont Spécialistes 177,0 -0,7% -3,8% 2,6% 1,4% 

 dont consultations spécialistes 32,9 -0,3% -3,3% -1,0% -2,2% 

 dont actes techniques 125,7 -1,3% -4,3% 3,0% 1,8% 

         Dont Dentistes 58,7 2,7% -0,5% 1,4% 0,2% 

Prescriptions 576,9 2,0% -1,1% 2,7% 1,5% 

         Produits de santé 392,2 1,6% -1,5% 2,4% 1,2% 

 Médicaments 311,2 1,0% -2,1% 1,9% 0,7% 

 officine 264,7 0,9% -2,2% 0,8% -0,4% 

 rétrocession 46,6 1,8% -1,4% 8,0% 6,7% 

 L.P.P. et Produits d’origine humaine 81,0 3,9% 0,7% 4,6% 3,4% 

         Auxiliaires médicaux 135,7 3,7% 0,5% 3,7% 2,5% 

 dont infirmiers 77,7 2,6% -0,6% 3,0% 1,8% 

 dont masseurs-kinésithérapeutes 47,8 5,7% 2,4% 5,0% 3,8% 

         Biologie 49,0 0,7% -2,4% 2,1% 0,9% 

Autres prestations (2) 50,6 4,4% 1,2% 5,6% 4,4% 

         Dont frais de transport des malades 50,0 4,4% 1,2% 4,6% 3,4% 

Indemnités journalières maladie 58,0 -2,1% -2,1% -3,4% -3,4% 
 

Etablissements de santé (3) 954,8 1,0% 0,4% 0,1% 0,0% 

Etablissements sanitaires publics 601,5 4,3% 4,3% 1,5% 1,5% 

Etablissements sanitaires privés 188,6 -10,5% -13,3% -3,1% -4,2% 

         Dont champ ODMCO 151,6 -12,6% -15,3% -2,7% -3,8% 

         Dont champ OQN Soins de Suite et de Réadaptation 28,4 1,7% -1,4% -4,3% -5,4% 

         Dont champ OQN Psychiatrie 5,5 -0,7% -3,8% -5,0% -6,1% 

Etablissements médico-sociaux (champ OGD)  164,6 4,6% 4,6% -1,5% -1,5% 

 Dont personnes âgées 95,6 -0,7% -0,7% -4,5% -4,5% 

 Dont personnes handicapées 51,7 -8,0% -8,0% -1,1% -1,1% 
 

Contribution Fonds d’Intervention Régional 36,1 2,1% 2,1% 1,3% 1,3% 
 

Soins à l’étranger  hors versement CLEISS 1,3 -4,4% -4,4% -9,0% -9,0% 
 

Total sur champ ONDAM 1 998,1 1,2% -0,6% 1,2% 0,6% 
 

Prestations en espèces maternité 31,1 -3,1% -3,1% -13,3% -13,3% 

(1) Données corrigées des jours ouvrés excepté pour les Indemnités journalières et les établissements de santé publics et médico-sociaux.                                    
(2) Transports et cures.   (3) Prise en compte des dotations effectives pour 2015 et 2016.   
Source : RSI/SARDE/Portail CREA DIAMAN + données brutes comptables du RSI relatives aux forfaits/dotations globales transmises par la CNAMTS. 
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Des dépenses de soins de ville en date de soins dyn amiques en 
janvier 2017
Les données présentées ci-dessous sont en date de soins. 
Les valeurs commentées sont les taux de croissance en 
période comparable à l’année précédente (PCAP) et en 
année complète mobile (ACM) corrigés des jours ouvrés 
(sauf IJ). 
 

Les dépenses estimées de soins de ville à fin janvier 
(367 M€) progressent de +4 % en PCAP (+1,2 % en janvier 
2016) et de +2,6 % en ACM. Hors IJ maladie, l’évolution 
estimée serait légèrement plus dynamique (+2,8 % en 
ACM). 

LA DYNAMIQUE D ’EVOLUTION DES HONORAIRES 
MEDICAUX ET DENTAIRES SE POURSUIT  

Les honoraires médicaux et dentaires  (117 M€) 
progressent à un rythme modéré en PCAP : +1,5 % (+3,8 % 
en janvier 2016) et de 3,2 % en ACM.  

La dynamique des remboursements des généralistes  
(+1,3 % en PCAP, 1,6 % en ACM) est tirée par celle des 
consultations qui progressent de +1,8 % à fin janvier 2017 
(+2,1 % en ACM après 1,6 % fin 2016). 

Les dépenses des spécialistes  sont plus dynamiques : 
+2,2 % en PCAP, +4,7 % en ACM (+5 % fin 2016). Cette 
dynamique est portée par les dépenses au titre des actes 
techniques : +2,1 % en PCAP, +4,5 % en ACM (+4,9 % fin 
2016). A contrario les dépenses de consultations diminuent 
(-2,0 % en PCAP). 

Les remboursements des dentistes  marquent une baisse à 
fin janvier 2017 : -0,7 % en PCAP, +0,9 % en ACM (après 
1,1 % fin 2016).  

LES PRESCRIPTIONS, PRINCIPAL POSTE DE DEPENSES 
DE SOINS DE VILLE  

La croissance des prescriptions  (211 M€) est 
particulièrement dynamique, +5,5 % en PCAP, 2,4 % en 
ACM (+2 % fin 2016). 

Cette progression résulterait notamment de la progression 
des dépenses de médicaments, tirée par les 
remboursements des médicaments rétrocédés. Les 
dépenses des médicaments délivrés en officine est très 
modérée : +0,7% en PCAP, et en léger recul en ACM 
(- 0,2 % après -0,3 % fin 2016). Les prestations versées au 
titre de la LPP et des produits d’origine humaine 
baissent de 2,5 % en PCAP mais demeurent dynamiques 

en ACM (+5,3 %, après 6,4 % fin 2016). 

La croissance des remboursements de soins réalisés par 
les auxiliaires médicaux,  demeure dynamique, +4,9 % 
en PCAP, +3,7 % en ACM. Elle est de 4,9 % pour les 
infirmiers et de 6,1 % pour les masseurs-
kinésithérapeutes en PCAP. 

 

Les dépenses de biologie progressent modérément, 
+0,5 % en PCAP, ralentissent en ACM (+2,3 % après 2,7 % 
fin 2016) 

Les dépenses de transports  progressent de 3,4 % en 
PCAP, un rythme moins dynamique qu’observé en ACM 
(+4,9 %).  

Les dépenses d’indemnités journalières  progressent à 
nouveau, +3,9 % en PCAP après avoir diminué en 2015 et 
2016 en lien avec les nouvelles modalités de calcul des IJ 
qui concernent principalement la population auto-
entrepreneurs. En ACM, les dépenses enregistrent toujours 
une baisse, -1,6 % (après -3,3 % fin 2016). 

LES DEPENSES DES ETABLISSEMENTS  

Les remboursements au titre des dépenses des 
établissements privés (72 M€) sont en légère 
baisse, -0,3 % en PCA¨P, +0,8 % en ACM (après +1,3 % fin 
2016). 

Ce recul résulte de la diminution des dépenses du champ de 
l’ODMCO , qui constituent le principal agrégat de 
dépenses : -2,2 % en PCAP et une évolution modérée en 
ACM (+0,5 %, après 1,1 % fin 2016). Cette baisse s’observe 
sur les séjours (-0,2 % en PCAP), la liste en sus (-8,5 %) et 
de manière plus marquée sur l’hospitalisation à domicile 
(- 5,2 %). 

En revanche, les dépenses de soins de suite et de 
réadaptation poursuivent leur progression dynamique, 
+7,2 % en PCAP (3,3 % en ACM). Il en va de même des 
dépenses de psychiatrie (+7,1 % en PCAP, +2,7 % en ACM 
après 1,8 % fin 2016). La dynamique marquée de ces trois 
derniers postes doit être mise en regard de l’évolution de 
l’offre en termes de création, extension, fermeture de 
structures ou de lits au cours des différentes périodes. La 
variabilité des tendances est plus prégnante pour la 
psychiatrie et la HAD dans la mesure où les montants 
remboursés sont relativement faibles. 
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Tableau 2 : Evolution des dépenses estimées en date  de soins à fin janvier 2017 
 

RSI – France entière – tous risques 
En million d’euros 

Dépenses 
estimées 
jan. 2017  

Taux de croissance annuel 

PCAP 
2017 

PCAP-CJO (1) 

2017 
ACM 
2017 

ACM-CJO (1) 

2017 
 

Soins de Ville (hors contrats)  367,2 10,8% 4,0% 3,9% 2,6% 

Soins de Ville hors IJ maladie (hors contrats)  346,2 11,3% 4,1% 4,3% 2,8% 

Honoraires médicaux et dentaires 116,9 10,8% 1,5% 4,7% 3,2% 

         Dont Généralistes 29,5 9,0% 1,3% 2,9% 1,6% 

 dont consultations généralistes 20,5 10,3% 1,8% 3,6% 2,1% 

         Dont Spécialistes 66,1 11,9% 2,2% 6,2% 4,7% 

 dont consultations spécialistes 11,9 7,4% -2,0% 2,9% 1,5% 

 dont actes techniques 46,8 11,4% 2,1% 5,9% 4,5% 

         Dont Dentistes 20,5 9,6% -0,7% 2,6% 0,9% 

Prescriptions 211,2 11,6% 5,5% 3,9% 2,4% 

         Produits de santé 146,4 13,1% 6,3% 3,7% 2,0% 

 Médicaments 115,1 16,1% 9,1% 2,9% 1,2% 

 officine 91,8 6,8% 0,7% 1,4% -0,2% 

 rétrocession 23,2 76,7% 63,4% 12,0% 10,2% 

 L.P.P. et Produits d’origine humaine 31,3 3,3% -2,5% 7,0% 5,3% 

         Auxiliaires médicaux 47,6 8,8% 4,9% 4,4% 3,7% 

 dont infirmiers 25,8 4,1% 4,9% 3,5% 3,6% 

 dont masseurs-kinésithérapeutes 17,6 16,3% 6,1% 5,7% 4,1% 

         Biologie 17,3 6,7% 0,5% 3,8% 2,3% 

Autres prestations 18,1 11,7% 3,5% 6,4% 5,0% 

         Dont frais de transport des malades  18,0 11,6% 3,4% 6,4% 4,9% 

Indemnités journalières maladie 21,0 3,9% 3,9% -1,6% -1,6% 
 

Etablissements sanitaires privés 72,0 6,2% -0,3% 2,1% 0,8% 

         Dont champ ODMCO 58,2 5,6% -2,1% 1,9% 0,5% 

 dont séjours 44,6 7,7% -0,2% 1,5% 0,1% 

 dont liste en sus 8,5 0,5% -8,5% 3,0% 1,5% 

                    dont hospitalisation à domicile 1,8 -12,5% -15,2% -2,5% -2,8% 

         Dont champ OQN Soins de Suite et de Réadaptation 11,0 8,6% 7,2% 3,6% 3,3% 

         Dont champ OQN Psychiatrie 2,0 8,3% 7,1% 2,8% 2,7% 

(1) Données corrigées des jours ouvrés excepté pour les Indemnités journalières maladie.                                   
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