
 Paris, le 2 mai  2013 

 

L’ACTUALITE EN QUELQUES CHIFFRES  
 
Les dépenses du régime général augmentent de +1,8% sur le premier trimestre 
2013 en données corrigées des jours ouvrés et des variations saisonnières  
 
Après un début d’année marqué par une progression assez soutenue, notamment en 
raison de la forte épidémie de grippe, l’évolution des remboursements de soins de 
ville retrouve sur le mois de mars un rythme d’évolution modéré : l’augmentation est 
de +2,0% en mars 2013 par rapport à mars 2012. Sur les trois premiers mois de 
l’année, la progression est de +3,0%. En rythme annuel (les douze derniers mois 
rapportés aux douze mois précédents), l’augmentation est de +1,1%.  
 
Les remboursements de soins des médecins et dentistes progressent de + 0,4% en 
mars 2013 (+2,6% sur les trois premiers mois). 
� Les remboursements de soins de généralistes diminuent de -1,1% en mars 2013 

par rapport à mars 2012 ; sur le premier trimestre 2013 ils progressent de +3,6% 
par rapport au premier trimestre 2012, compte tenu de l’impact sur les deux 
premiers mois d’une épidémie de grippe beaucoup plus importante en 2013 qu’en 
2012. Le nombre de symptômes grippaux est passé sous le seuil épidémique à la 
mi-mars. 

� Les remboursements de soins des médecins spécialistes augmentent de + 1,3% par 
rapport à mars 2012 (+2,2% sur le premier trimestre). Sur les mêmes périodes, les 
remboursements de soins dentaires diminuent respectivement de -1,5% et de 
-0,4%.  

 
Sur le premier trimestre 2013, la croissance des remboursements de soins 
d’auxiliaires médicaux est de +9,3%. Les remboursements de soins infirmiers 
évoluent de +10,6%, avec une évolution du volume  d’activité de +6,6%, soutenue 
par une démographie de la profession en forte croissance. Les remboursements de 
soins de masso-kinésithérapie  progressent de 7,9% sur les trois premiers mois de 
2013 (+2,1% en volume).  
 
Les remboursements d’analyses médicales augmentent de +2,0% en mars 2013 par 
rapport à mars 2012, de +3,5% sur le premier trimestre. Les remboursements de 
transports (+8,8% sur le premier trimestre 2013) retracent notamment les 
revalorisations tarifaires intervenues en avril 2012. 
 
L’évolution des versements d’indemnités journalières est de +2,6% par rapport à 
mars 2012, dans un contexte encore marqué par l’épidémie de grippe. Le pic 
épidémique étant en février 2012, compte tenu des délais de paiement des 
prestations, l’impact se constate sur mars 2013 pour les arrêts de travail. 
 
L’évolution des dépenses de médicaments délivrés en ville reste faible (- 0,3% sur le 
premier trimestre 2013 par rapport au premier trimestre 2012). L’ensemble du poste 
médicaments a une progression nulle sur le premier trimestre 2013. 

 
L’évolution des versements aux hôpitaux publics est impactée par la modification de 
calendrier de versements des dotations forfaitaires, notamment les MIGAC ; les 
versements à ce titre ont été très forts en janvier 2012 au titre de la régularisation de 



l’année 2011, alors que la régularisation au titre de 2012 a été opérée en partie en fin 
d’année dernière, et donc moins en début d’année 2013. 
 
Cela conduit à minorer l’évolution des versements en début d’année (+1,6% en mars 
2013, -0,8% sur les trois premiers mois), sans que cette évolution soit représentative 
de l’activité des établissements publics.  
 
Les versements aux cliniques privées augmentent de +4,3% sur le premier trimestre, 
ceux aux établissements médico-sociaux de +4,4%, dont +6,8% pour les 
établissements et services pour personnes âgées.  
 
Au total, les dépenses du régime général augmentent de +1,8% sur les trois premiers 
mois, de +2,0% en rythme annuel. 
 
 
 
QUELQUES CHIFFRES SUR LES REMBOURSEMENTS EFFECTUÉS 

EN MARS 2013 

 

 
données mensuelles

données 
brutes

données 
CVS - CJO

données 
brutes

données  CJO

Soins de ville 5 226 -2,9% 2,0% 1,0% 62 523 0,5% 1,1%

Soins de ville hors produits de santé 3 357 -2,2% 3,1% 1,4% 39 813 1,0% 1,7%

    dont soins des médecins et dentistes 1 439 -5,2% 0,4% 0,9% 17 048 0,1% 0,9%

    dont soins d'auxiliaires médicaux 628 4,7% 9,7% 6,9% 7 465 7,3% 7,5%

    dont indemnités journalières 747 -3,0% 2,6% -2,0% 8 736 -2,4% -1,6%

Produits de santé (médicaments + LPP) 1 870 -4,1% 0,1% 0,2% 22 710 -0,2% 0,1%

     dont médicaments délivrés en ville 1 389 -5,0% -0,5% -1,5% 17 010 -1,9% -1,6%

Etablissements sanitaires 5 459 -1,1% 1,4% 2,7% 61 792 2, 5% 2,7%

Etablissements sanitaires publics 4 608 -0,2% 1,6% 2,7% 51 122 2,6% 2,6%

Etablissements sanitaires privés 851 -5,6% 0,1% 3,0% 10 670 2,0% 3,0%

Etablissements médico-sociaux 1 244 2,0% 3,1% 3,2% 15 08 2 3,2% 3,3%

Total des dépenses 11 929 -1,6% 1,9% 2,0% 139 397 1,7% 2,0 %

taux de croissance annuelle                        
Avril 2012 - Mars 2013/
 Avril 2011 - Mars 2012

données annuelles 

Régime général - Métropole     
Tous risques 

En millions d'euros

données 
brutes

Mars 2013

Rappel : taux de 
croissance annuelle CJO 

à fin Février  2013
   (Mars 2012 - Février 
2013)/ (Mars 2011 - 

Février 2012)

données brutes
Avril 2012 - Mars 

2013

taux de croissance  
Mars 2013 / Mars 

2012

 
 
 



données 
brutes

données CJO

Soins de ville 0,8% 3,0%

Soins de ville hors produits de santé 1,3% 3,9%
    dont soins des médecins et dentistes -0,3% 2,6%
    dont soins d'auxiliaires médicaux 8,0% 9,3%

    dont indemnités journalières -1,8% 0,8%

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

     dont médicaments délivrés en ville -1,6% -0,3%

Etablissements sanitaires -0,4% 0,0%

Etablissements sanitaires publics -0,6% -0,8%

Etablissements sanitaires privés 0,9% 4,3%

Etablissements médico-sociaux 3,9% 4,4%

Total des dépenses  0,6% 1,8%

Régime général - Métropole
Tous risques 

Taux de croissance 
 Janvier 2013 - Mars 2013  /  
Janvier 2012 -  Mars 2012

 


