
 Paris, le mardi 5 juin 2012 
 

L’ACTUALITE EN QUELQUES CHIFFRES  
 
Les dépenses du régime général augmentent de +2,6% sur les quatre premiers 
mois de l’année 2012 en données corrigées des jours ouvrés et des variations 
saisonnières.  
 
Les remboursements de soins de ville progressent de +2,6% en avril 2012 par rapport au 
mois d’avril 2011 en données corrigées des jours ouvrés et des variations saisonnières. Cette 
évolution marque une progression plus soutenue que celle, très modérée, constatée lors des 
deux précédents mois. L’augmentation sur les quatre premiers mois s’établit à +0,8%. En 
rythme annuel, l’augmentation est de +2,3%.  
 
Sur douze mois glissants, la progression des remboursements de soins médicaux et dentaires 
est de + 2,0%, contre +2,3% fin mars : 
- +2,4% pour les soins de médecine générale (+3,0% à fin mars), 
- +1,7% pour les soins spécialisés (+2,0% à fin mars), 
- +1,0% pour les soins dentaires (+1,0% à fin mars). 
 
Sur les douze derniers mois, la croissance des remboursements de soins d’auxiliaires 
médicaux est de +4,9%. Cette croissance est de +4,0% sur les quatre premiers mois de 2012 
(+5,4% pour les remboursements de soins infirmiers et +2,2% pour les remboursements de 
soins de masso-kinésithérapie).  
 
Les remboursements d’analyses médicales augmentent annuellement de +0,8% (avec une 
diminution de -2,5% sur les quatre premiers mois), les remboursements de frais de transports 
sanitaires de +3,4% sur la même période (+1,8% sur le premier quadrimestre). 
 
Les versements d’indemnités journalières augmentent très modérément : +0,1% sur les 
quatre premiers mois de l’année par rapport à la même période de l’année précédente, +3,1% 
en rythme annuel. 
 
Les remboursements de médicaments connaissent une progression plus soutenue en avril 
(+4,0% par rapport à avril 2011, dont +3,3% pour les médicaments délivrés en ville). 
L’augmentation sur les quatre premiers mois s’établit toutefois à +1,2% ; rythme équivalent 
à celui sur douze mois. Pour les médicaments délivrés en ville, la progression sur les quatre 
premiers mois s’établit à +0,7% et +1,0% sur douze mois. Les remboursements de produits 
de la LPP progressent de +2,1 % sur les quatre premiers mois, de +3,6% en rythme annuel.  
 
En données brutes, l’évolution des remboursements de soins hospitaliers est de +3,5% sur les 
douze derniers mois : +3,6 % pour les hôpitaux publics et +3,0% 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 +1,8% sur les 
quatre premiers mois, dont +2,3% pour le secteur personnes âgées. 
 
Au total, les dépenses du régime général augmentent de +2,9% sur les douze derniers mois, 
de +2,6% sur le premier quadrimestre 2012, en données corrigées des jours ouvrés et des 
variations saisonnières. 
 
 
 
 
 



 
 
QUELQUES CHIFFRES SUR LES REMBOURSEMENTS EFFECTUÉS 

EN AVRIL 2012 

 
 

données mensuelles

données 
brutes

données 
CVS - CJO

données 
brutes

données  CJO

Soins de ville 5 024 1,3% 2,6% 2,4% 62 261 2,2% 2,3%

Soins de ville hors produits de santé 3 192 0,8% 1,6% 3,0% 39 456 2,6% 2,7%

    dont honoraires médicaux et dentaires 1 395 0,7% 1,5% 2,3% 17 047 2,0% 2,0%

    dont auxiliaires médicaux 590 6,4% 6,9% 4,9% 6 994 4,8% 4,9%

    dont IJ 692 -3,2% -1,5% 3,5% 8 929 2,9% 3,1%

Produits de santé (médicaments + LPP) 1 832 2,3% 4,2% 1,5% 22 805 1,5% 1,6%

     dont médicaments délivrés en ville 1 389 1,9% 3,3% 0,8% 17 364 0,8% 1,0%

Etablissements sanitaires 4 867 5,0% 5,3% 3,3% 60 535 3,5% 3,5%

Etablissements sanitaires publics 4 014 5,3% 5,4% 3,3% 50 050 3,6% 3,6%

Etablissements sanitaires privés 853 3,5% 5,3% 3,1% 10 485 3,0% 3,1%

Etablissements médico-sociaux 1 222 1,6% 2,9% 3,0% 14 633 2,7% 2,9%

Total des dépenses 11 113 2,9% 3,8% 2,9% 137 429 2,8% 2,9%

Régime général - Métropole     
Tous risques 

En millions d'euros

données 
brutes

Avril 2012

Rappel : taux de 
croissance annuelle CJO 

à fin Mars 2012
 (avril 2011 - mars 2012/ 
avril 2010 - mars 2011)

données brutes
Mai 2011 - Avril 

2012

taux de croissance  
Avril 2012 / Avril 2011

taux de croissance annuelle    
mai 2011 - avril 2012/ mai 2010 

- avril 2011

données annuelles 

 
 
 
 
 

données brutes
données 

CJO-CVS

Soins de ville 1,5% 0,8%

Soins de ville hors produits de santé 1,3% 0,4%
    dont honoraires médicaux et dentaires 0,5% -0,7%
    dont auxiliaires médicaux 4,7% 4,0%

    dont IJ 0,6% 0,1%

Produits de santé (médicaments + LPP) 2,0% 1,4%

     dont médicaments délivrés en ville 1,2% 0,7%

Etablissements sanitaires 5,3% 4,8%

Etablissements sanitaires publics 5,7% 5,3%

Etablissements sanitaires privés 3,4% 2,3%

Etablissements médico-sociaux 1,7% 1,8%

Total des dépenses  3,2% 2,6%

Régime général - Métropole                          
Tous risques 

Taux de croissance 
 janvier 2012 - avril 2012  /  
janvier 2011 - avril 2011

 
 
 

 
 


