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L’ACTUALITE EN QUELQUES CHIFFRES  
 
Les dépenses du régime général augmentent de +2,3% sur le premier trimestre 
2012 en données corrigées des jours ouvrés et des variations saisonnières  
 
Les remboursements de soins de ville progressent modérément en mars 2012 : +0,4 % par 
rapport au mois de mars 2011 en données corrigées des jours ouvrés et des variations 
saisonnières. En rythme annuel, l’augmentation est de 2,4%.  
 
Sur douze mois glissants, la progression des remboursements de soins médicaux et dentaires 
est de + 2,3%, contre +2,5% fin février et +3,5% fin janvier  
- +3,0% pour les soins de médecine générale (+3,5% à fin février), 
- +2,0% pour les soins spécialisés (+2,1% à fin février), 
- +1,0% pour les soins dentaires (+0,8% à fin février). 
 
Sur les douze derniers mois, la croissance des remboursements de soins d’auxiliaires 
médicaux est de +4,9%.Cette croissance est de +3,0% sur les trois premiers mois de 2012. 
(+3,9% pour les remboursements de soins infirmiers et +1,7% pour les remboursements de 
soins de masso-kinésithérapie).  
 
Les remboursements d’analyses médicales augmentent annuellement de +1% (avec une 
diminution de -3,1% sur le premier trimestre), les remboursements de frais de transports 
sanitaires de +3,3% sur la même période. 
 
Les versements d’indemnités journalières augmentent très modérément : +0,6% sur les trois 
premiers mois de l’année par rapport à la même période de l’année précédente, +3,5% en 
rythme annuel. 
 
Les remboursements de médicaments progressent faiblement (+0,3%) sur le premier 
trimestre. Le rythme de progression annuel est de +1,0%. Les remboursements de produits 
de la LPP progressent de +1,1 % sur les trois premiers mois, de +3,6% en rythme annuel.  
 
En données brutes, l’évolution des remboursements de soins hospitaliers est de +3,3% sur les 
douze derniers mois : +3,3 % pour les hôpitaux publics et +2,8% pour les cliniques privées 
(+3,1% en données corrigées des jours ouvrés et des variations saisonnières). 
 
Les versements aux établissements médico-sociaux augmentent quant à eux de +1,5% sur les 
trois premiers mois, dont +1,5% pour le secteur personnes âgées. 
 
Au total, les dépenses du régime général augmentent de +2,9% sur les douze derniers mois, 
de +2,3% sur le premier trimestre 2012, en données corrigées des jours ouvrés et des 
variations saisonnières. 
 
 
 



QUELQUES CHIFFRES SUR LES REMBOURSEMENTS EFFECTUÉS 
EN MARS 2012 

 

données mensuelles

données 
brutes

données 
CVS - CJO

données brutes données  CJO

Soins de ville 5 383 -4,8% 0,4% 2,6% 62 195 2,1% 2,4%

Soins de ville hors produits de santé 3 434 -5,1% 0,0% 3,1% 39 432 2,6% 3,0%

    dont honoraires médicaux et dentaires 1 518 -4,9% 0,0% 2,5% 17 038 2,0% 2,3%

    dont auxiliaires médicaux 600 -3,2% 3,9% 4,7% 6 959 4,5% 4,9%

    dont IJ 770 -6,1% -1,6% 3,7% 8 952 3,1% 3,5%

Produits de santé (médicaments + LPP) 1 949 -4,3% 1,0% 1,6% 22 763 1,2% 1,5%

     dont médicaments délivrés en ville 1 462 -6,5% -0,9% 0,9% 17 338 0,4% 0,8%

Etablissements sanitaires 5 516 0,7% 0,9% 3,5% 60 305 3,3 % 3,3%

Etablissements sanitaires publics 4 616 1,5% 1,0% 3,5% 49 849 3,3% 3,3%

Etablissements sanitaires privés 899 -3,1% 0,3% 3,5% 10 456 2,8% 3,1%

Etablissements médico-sociaux 1 219 2,1% 1,9% 3,5% 14 61 3 2,8% 3,0%

Total des dépenses 12 117 -1,7% 0,8% 3,1% 137 114 2,7% 2,9 %

taux de croissance annuelle                         
avril 2011 - mas 2012/ avril 

2010 - mars 2011

données annuelles 

Régime général - Métropole     
Tous risques 

En millions d'euros
données 
brutes

Mars 2012

Rappel : taux de 
croissance annuelle CJO 

à fin Février  2012
 (mars 2011 - février 2012/ 
mars 2010 - février 2011)

données brutes
Avril 2011 - Mars 

2012

taux de croissance  
Mars 2012 / Mars 2011

 
NB : nous n’appliquons pas de coefficient CJO sur les versements aux établissements sanitaires publics, en raison 
de l’absence d’information en CJO-CVS dans le tableau présenté ci-dessus. 
 
 

 

données brutes données CJO

Soins de ville 1,6% 0,1%

Soins de ville hors produits de santé 1,4% 0,0%
    dont honoraires médicaux et dentaires 0,4% -1,4%
    dont auxiliaires médicaux 4,2% 3,0%
    dont IJ 1,9% 0,6%

Produits de santé (médicaments + LPP) 1,9% 0,4%

     dont médicaments délivrés en ville 1,0% -0,1%

Etablissements sanitaires 5,4% 4,6%

Etablissements sanitaires publics 5,8% 5,3%

Etablissements sanitaires privés 3,3% 1,2%

Etablissements médico-sociaux 1,7% 1,5%

Total des dépenses  3,3% 2,3%

Régime général - Métropole                                            
Tous risques 

Taux de croissance 
  janvier 2012 - mars 2012  /  

janvier 2011 - mars 2011

 


