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L’ACTUALITE EN QUELQUES CHIFFRES  
 
 
En 2013, les remboursements de soins du régime général ont progressé de +2,2%, 
dont +2,3% pour les remboursements de soins de ville. En données corrigées des 
jours ouvrés et des variations saisonnières, les évolutions sont respectivement de 
+2,3% et +2,6%.  
 

  Les remboursements de soins de ville en 2013 sont marqués par : 
• une croissance faible des remboursements de produits de santé, d’analyses médicales 

et d’indemnités journalières, 
• une progression mesurée des remboursements de soins des médicaux et dentaires,  
• une évolution plus dynamique des remboursements de soins d’auxiliaires médicaux 

et des dépenses de transport sanitaires.  
 
L’analyse détaillée des postes de dépenses fait apparaître les évolutions suivantes : 
 
En données corrigées des variations calendaires, les dépenses de soins de médecins et 
dentistes progressent de +2,7% en 2013, après être restées stables en 2012. 

• les remboursements de soins de médecine générale augmentent de +2,8% (-1,2% en 
2012). La mise en place du forfait médecin traitant, la majoration de consultations 
des personnes âgées expliquent, en grande partie, l’évolution de ces remboursements 
de soins ; 

• l’évolution des remboursements des soins de médecine spécialisée s’établit à +2,7% 
en 2013 contre +0,1% en 2012 et +3,3% en 2011. 

• les remboursements de soins dentaires progressent faiblement en 2013 (+0,6%) après 
avoir été quasiment stables en 2012 (+0,1%). 

 
Au sein des soins d’auxiliaires médicaux, dont les remboursements augmentent de +7,8% en 
2013 (+6,4% en 2012), ce sont les soins infirmiers qui connaissent l’évolution la plus 
dynamique : +8,3% (contre +7,9% en 2012), dont  2,2 points du fait de la revalorisation des 
actes infirmiers intervenue en juin 2012 et +6,1 % d’effet volume. 
 
Les remboursements de soins de masso-kinésithérapie progressent de +6,8%, après +4,4% en 
2012. La revalorisation des actes de masso-kinésithérapie en juillet 2012 intervient pour +3,5 
point dans la hausse de ces remboursements de soins, l’effet volume pour +3,3%.  
 
Les remboursements de produits de santé, composés des médicaments et des produits de la 
LPP, enregistrent une faible hausse par rapport à l’année précédente  (+1,1%, après +0,0% 
en 2012). 
 
Les remboursements de médicaments sont quasiment stables en 2013 (-0,2%), après une 
diminution de -0,9% en 2012. La croissance des médicaments délivrés en ville est aussi 
stable à -0,1% (après -1,6% en 2012). De plus, l’évolution des médicaments rétrocédés 
rompt avec les évolutions des années passées, s’établissant à -1,6% (+7,3 % en 2012).  
 



Les remboursements des autres produits de santé, et en particulier ceux de la liste des 
produits et prestations, enregistrent une progression soutenue de +6,9%. Cette augmentation 
est supérieure à celle de 2012 (+5,0%).  

 
La progression des dépenses de transports sanitaires est de +6,4% en 2013 contre +3,8% 
l’année précédente.  
 
L’évolution des dépenses d’indemnités journalières est de +0,7% en 2013 contre -1,2% en 
2012 et +2,9% en 2011. Cette progression mesurée s’explique par une diminution de -0,5 % 
du volume d’IJ. 

 
L’évolution des versements aux établissements de santé est de +1,5% en 2013. Pour les soins 
hospitaliers de court séjour (médecine chirurgie et obstétrique), la progression est de +2,1% 
pour les établissements publics et +2,9% pour les cliniques privées. Les dépenses liées aux 
hospitalisations en psychiatrie et en soins de suite et réadaptation s’accroissent de +1,2% et 
+4,5% respectivement. 
 
Les versements aux établissements médico-sociaux progressent de +4,8 % dont +4,0 % pour 
les établissements et services pour personnes handicapées et +5,7 % pour les établissements 
et services pour personnes âgées. 
 
Au total, les dépenses du régime général progressent en 2013 de +2,3% en données corrigées 
des jours ouvrés.  
 
 



QUELQUES CHIFFRES SUR LES REMBOURSEMENTS EFFECTUÉS 
EN DECEMBRE 2013 

 
 

données mensuelles

taux de croissance  décembre 
2013 / décembre 2012

taux de croissance annuelle 
janvier 2013 - décembre 2013 /
 janvier 2012 - décembre 2012

données 
brutes

données CVS - CJO
Données brutes   

(1)
Données CJO   

(1)

Soins de ville 5 525 9,8% 3,4% 2,2% 63 825 2,3% 2,6%

Soins de ville hors produits de santé 3 485 10,5% 4,7% 2,9% 40 851 2,9% 3,4%

    dont soins des médecins et dentistes 1 444 10,1% 4,5% 2,0% 17 418 2,0% 2,7%

    dont soins d'auxiliaires médicaux 698 13,1% 6,3% 8,0% 7 900 7,9% 7,8%

    dont indemnités journalières 748 7,9% 3,0% 0,3% 8 803 0,3% 0,7%

Produits de santé (médicaments + LPP) 2 040 8,6% 1,2% 0,9% 22 973 1,1% 1,1%

     dont médicaments délivrés en ville 1 509 7,9% -0,1% -0,3% 17 091 0,1% -0,1%

Etablissements sanitaires 5 784 2,6% 1,8% 2,1% 62 897 1,5% 1,5%

Etablissements sanitaires publics 4 787 0,6% 0,3% 2,1% 51 996 1,3% 1,2%

Etablissements sanitaires privés 997 12,9% 9,7% 2,2% 10 901 2,5% 3,2%

Etablissements médico-sociaux 1 696 8,2% 8,1% 4,2% 15 617 4,6% 4,8%

Total des dépenses 13 005 6,2% 3,1% 2,4% 142 339 2,2% 2,3%

Régime général - Métropole     
Tous risques 

En millions d'euros

données annuelles 

données brutes
Décembre 2013

Rappel : taux de 
croissance annuelle CJO 

à fin Novembre 2013
  (décembre 2012 - 
novembre  2013)/ 
(décembre 2011 - 
novembre 2012) 

(1)

données brutes
janvier 2013 - 

décembre 2013
(1)

 
(1) Ces données ne tiennent pas compte des rémunérations sur objectifs de santé publique des médecins et des pharmaciens dont les dépenses ont été intégrées dans 
les comptes 2012 

 
 


