
 Paris, le  21 novembre 2013 

 

L’ACTUALITE EN QUELQUES CHIFFRES  
 
Les dépenses du régime général augmentent de +2,3% sur les dix premiers mois de 
2013 en données corrigées des jours ouvrés et des variations saisonnières. 
 
Sur les dix premiers mois de l’année, les remboursements de soins de ville du régime 
général progressent de +2,3% par rapport à la même période en 2012. En rythme 
annuel, l’augmentation est de +1,8%.  
 
A fin octobre, les remboursements de soins des médecins et dentistes progressent de 
+2,3% ; en rythme annuel ils progressent de +1,6%. 

• Les remboursements de soins de généralistes progressent de +2,3% sur les 
dix premiers mois (+1,2% en rythme annuel).  

• Les remboursements de soins des médecins spécialistes augmentent de +2,2% 
sur la même période, et de +1,7% en rythme annuel.  

• Les remboursements de soins dentaires augmentent quant à eux de +0,7% sur 
les dix premiers mois ; ce rythme est équivalent à celui constaté sur l’année 
glissante, soit +0,7%.  

 
A fin octobre, la croissance des remboursements de soins d’auxiliaires médicaux 
reste soutenue (+ 7,9% à fin octobre, après +8,2% à fin septembre, et +8,8% à fin 
août) ; toutefois la croissance ralentit en raison de l’atténuation progressive de l’effet 
des revalorisations tarifaires mises en place au début de l’été 2012. La progression 
sur les dix premiers mois des remboursements des soins infirmiers est de +8,0% 
(+8,2% à fin septembre). En volume, c'est-à-dire hors toutes revalorisations 
tarifaires, cette évolution est de +5,4%. 
Les remboursements de soins de masso-kinésithérapie progressent de +7,5% sur les 
dix premiers mois de 2013 (après +7,9% à fin septembre). 
 
Les remboursements d’analyses médicales progressent de +1,2% à fin octobre 2013. 
Les remboursements de transports restent assez dynamiques mais leur croissance 
ralentit (+6,4% à sur les dix premiers mois, après +6,5% à fin septembre et +7,0% à 
fin août).  
 
Les remboursements d’indemnités journalières restent faiblement évolutifs ; la 
progression sur les dix premiers mois s’établit à +0,2% (contre +0,3% à fin 
septembre). 
 
L’évolution des dépenses de médicaments est inchangée par rapport à septembre. 
Elle reste négative, s’établissant à -0,4% sur les dix premiers mois de 2013 par 
rapport à la même période de 2012, -0,9% en évolution annuelle.  
 
Sur les dix premiers mois, les versements aux hôpitaux publics progressent de 
+1,6%, et ceux aux établissements sanitaires privés de +2,3%. 
L’évolution négative des versements aux hôpitaux publics en octobre 2013 (-2,3% 
par rapport au même mois de 2012) est due au rythme des versements forfaitaires liés 
aux missions d’intérêt général.  



Les versements aux établissements médico-sociaux augmentent quant à eux de 
+4,7% à fin octobre dont +6,0% pour les établissements et services pour personnes 
âgées.  
 
Au total, en données corrigées des jours ouvrés (CJO), les dépenses du régime 
général augmentent de +2,4% en rythme annuel1 et de +2,3% sur les dix premiers 
mois de 2013. 
 
QUELQUES CHIFFRES SUR LES REMBOURSEMENTS EFFECTUÉS 

EN OCTOBRE 2013 

 
données mensuelles

taux de croissance  octobre 2013 
/ octobre 2012

taux de croissance annuelle 
novembre 2012 - octobre 2013 /
 novembre 2011 - octobre 2012

données 
brutes

données CVS - CJO
données 

brutes
données  CJO

Données CJO   
hors rémunération sur objectifs de 

santé publique (médecins et 
pharmaciens)

Soins de ville 5 914 1,2% 0,7% 1,8% 63 780 1,7% 2,3% 1,8%

Soins de ville hors produits de santé 3 790 1,1% 0,8% 2,7% 40 842 2,5% 3,1% 2,5%

    dont soins des médecins et dentistes 1 617 -0,2% -0,5% 1,9% 17 567 2,3% 3,1% 1,6%

    dont soins d'auxiliaires médicaux 736 5,1% 5,1% 8,2% 7 812 7,4% 7,7% 7,7%

    dont indemnités journalières 785 0,2% -0,5% -0,3% 8 777 -0,8% -0,1% -0,1%

Produits de santé (médicaments + LPP) 2 124 1,3% 0,4% 0,4% 22 938 0,2% 0,8% 0,5%

     dont médicaments délivrés en ville 1 582 0,2% -0,7% -0,8% 17 107 -0,9% -0,3% -0,7%

Etablissements sanitaires 5 133 -0,5% -1,8% 3,0% 62 877 2,4% 2,5% 2,5%

Etablissements sanitaires publics 4 139 -0,8% -2,3% 3,2% 52 061 2,6% 2,7% 2,7%

Etablissements sanitaires privés 994 0,6% 0,8% 2,2% 10 816 1,3% 2,0% 2,0%

Etablissements médico-sociaux 1 325 4,2% 3,9% 4,4% 15 472 4,3% 4,5% 4,5%

Total des dépenses 12 372 0,8% -0,1% 2,6% 142 129 2,3% 2,6% 2,4%

données annuelles 

données brutes
novembre 2012 - 

octobre 2013

Régime général - Métropole     
Tous risques 

En millions d'euros
données brutes

octobre 2013

Rappel : taux de croissance 
annuelle CJO à fin Juillet 2013
  ( octobre 2012 - septembre  

2013)/ (  octobre 2011 - 
septembre 2012) 

Hors rémunérations sur 
objectifs des médecins  

(médecins et pharmaciens) 

 
 

données 
brutes

données CJO

Données CJO
hors rémunérations sur objectifs 
de santé publique (médecins et 

pharmaciens) 

Soins de ville 2,7% 2,9% 2,3%

Soins de ville hors produits de santé 3,5% 3,8% 3,1%
    dont soins des médecins et dentistes 3,6% 4,0% 2,3%
    dont soins d'auxiliaires médicaux 8,1% 7,9% 7,9%

    dont indemnités journalières 0,0% 0,2% 0,2%

Produits de santé (médicaments + LPP) 1,2% 1,3% 0,9%

     dont médicaments délivrés en ville 0,2% 0,2% -0,2%

Etablissements sanitaires 1,7% 1,7% 1,7%

Etablissements sanitaires publics 1,7% 1,6% 1,6%

Etablissements sanitaires privés 1,9% 2,3% 2,3%

Etablissements médico-sociaux 4,4% 4,7% 4,7%

Total des dépenses  2,4% 2,6% 2,3%

Régime général - Métropole
Tous risques 

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

 
                                                           
1 Les rémunérations sur objectifs des médecins et des pharmaciens au titre de l’année 2012, versées en avril 2013 pour les 
médecins et juin 2013 pour les pharmaciens, ne sont pas portées dans cette statistique car comptablement rattachées à l’exercice 
2012. 


