
 Paris, le 5 octobre 2012 

 

L’ACTUALITE EN QUELQUES CHIFFRES  
 
Les dépenses du régime général augmentent de +2% sur les huit premiers mois de 
l’année 2012 en données corrigées des jours ouvrés et des variations saisonnières.  
 
Sur les huit premiers mois de l’année, les remboursements de soins de ville progressent 
modérément : +0,6% par rapport à la même période en 2011. L’évolution d’août 2012 par 
rapport à août 2011 s’établit à 0,1%. En rythme annuel (les douze derniers mois rapportés 
aux douze mois précédents), l’augmentation est de +1,4%. 
 
Les remboursements de soins médicaux et dentaires sont pratiquement stables : -0,2% par 
rapport à la même période de l’année 2011, dont -1,2% pour les soins de médecine générale, 
+0,1% pour les soins de spécialistes, +0% pour les soins dentaires. 
 
La progression des soins d’auxiliaires médicaux est assez dynamique avec une évolution de 
5,2% sur les huit premiers mois (+2,7% pour les soins de masso-kinésithérapie, +7% pour 
les soins infirmiers) notamment du fait des revalorisations conventionnelles (+0,9 point pour 
les infirmiers et +0,5 point pour les masseurs-kinésithérapeutes). 
 
Les remboursements d’analyses médicales restent très modérés. Ils diminuent de -2% à fin 
août. 
 
Les remboursements de frais de transports sanitaires progressent de +3,6% sur les huit 
premiers mois de 2012. 
 
A fin août, l’évolution des dépenses d’arrêts de travail reste faible (-1,3%), du fait, 
notamment, de la modification des règles de calcul intervenues dans le cadre de la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2012. 
 
L’évolution des remboursements de médicaments reste très modérée. Sur les huit premiers 
mois de l’année, ils évoluent de -0,9% (hors rétrocession hospitalière). L’amélioration du 
taux de pénétration des médicaments génériques a un impact sensible depuis deux mois. 
 
Les remboursements de produits de la LPP progressent de +3,4% sur les huit premiers mois.  
 
L’évolution des remboursements de soins hospitaliers est de +3,3% sur les huit premiers 
mois, dont +3,5 % pour les hôpitaux publics et +2,5% pour les cliniques. La progression des 
dépenses des hôpitaux publics sur les huit premiers mois est affectée par le calendrier des 
versements des dotations pour missions d’intérêt général et aide à la contractualisation 
(MIGAC), avec des versements importants au début de 2012 correspondant à des dotations 
budgétées pour 2011, mais mises en réserve jusqu’à la fin de l’année. Les dépenses liées à 
l’activité de court séjour évoluent, quant à elles, de +2,8% à fin août. 
 
Les versements aux établissements médico-sociaux augmentent de +2,2% sur les huit 
premiers mois, dont +3,4% pour le secteur personnes âgées. 
 
Au total, les dépenses du régime général augmentent de +2,0% sur les huit premiers mois de 
l’année, en données corrigées des jours ouvrés et des variations saisonnières. 
 
 
 



QUELQUES CHIFFRES SUR LES REMBOURSEMENTS EFFECTUÉS 
EN AOUT 2012 

 

données mensuelles

données 
brutes

données 
CVS - CJO

données brutes données  CJO

Soins de ville 4 660 -1,1% 0,1% 1,8% 62 543 1,6% 1,4%

Soins de ville hors produits de santé 2 885 -0,7% 0,2% 2,1% 39 662 1,9% 1,8%

    dont honoraires médicaux et dentaires 1 100 -2,9% -2,6% 1,7% 17 112 1,6% 1,2%

    dont auxiliaires médicaux 556 4,4% 7,5% 5,4% 7 144 5,3% 5,4%

    dont IJ 732 -1,7% -1,6% 0,9% 8 870 0,5% 0,4%

Produits de santé (médicaments + LPP) 1 775 -1,8% -0,2% 1,1% 22 881 1,2% 0,9%

     dont médicaments délivrés en ville 1 322 -4,3% -2,7% 0,1% 17 306 0,0% -0,3%

Etablissements sanitaires 4 962 0,8% 0,2% 3,7% 60 799 3,2 % 3,3%

Etablissements sanitaires publics 4 169 1,3% 0,6% 3,8% 50 194 3,3% 3,5%

Etablissements sanitaires privés 794 -1,3% -1,7% 3,3% 10 606 3,0% 2,7%

Etablissements médico-sociaux 1 100 2,9% 3,2% 2,1% 14 75 7 1,7% 1,5%

Total des dépenses 10 723 0,2% 0,4% 2,7% 138 100 2,3% 2,3%

taux de croissance annuelle                         
Septembre 2011 - Août 2012/
 Septembre 2010 - Août 2011

données annuelles 

Régime général - Métropole     
Tous risques 

En millions d'euros

données 
brutes

Août 2012

Rappel : taux de 
croissance annuelle CJO 

à fin Juillet  2012
 (août 2011 - juillet 2012/ 
août 2010 - juillet 2011)

données brutes
Septembre 2011 - 

Août 2012

taux de croissance  
Août 2012 / Août 2011

 

 

 

 

 

données brutes données CJO

Soins de ville 1,5% 0,6%

Soins de ville hors produits de santé 1,4% 0,6%
    dont honoraires médicaux et dentaires 0,8% -0,2%
    dont auxiliaires médicaux 5,6% 5,2%

    dont IJ -0,7% -1,3%

Produits de santé (médicaments + LPP) 1,5% 0,5%

     dont médicaments délivrés en ville 0,1% -0,9%

Etablissements sanitaires 3,4% 3,3%

Etablissements sanitaires publics 3,4% 3,5%

Etablissements sanitaires privés 3,4% 2,5%

Etablissements médico-sociaux 2,2% 2,2%

Total des dépenses  2,4% 2,0%

Régime général - Métropole
Tous risques 

Taux de croissance 
 Janvier 2012 - Août 2012  /  
Janvier 2011 -  Août 2011

 

 


