
 Paris, le 30 juin 2014 

  

 

L’ACTUALITE EN QUELQUES CHIFFRES  
 

 

Les remboursements de soins du régime général progressent de +2,5% sur les cinq 

premiers mois de 2014 en données corrigées des jours ouvrés et des variations 

saisonnières. 

 
Sur les cinq premiers mois de 2014, les dépenses de soins de ville progressent de +2,7% en 

données corrigées des jours ouvrés et des variations saisonnières. En rythme annuel (les 

douze derniers mois rapportés aux douze mois précédents), l’augmentation est de +2,4%.  

 

A fin mai 2014, les remboursements de soins des médecins et dentistes progressent de 

+2,9%. 

 

- Les remboursements de soins de médecine générale progressent de +2,7% en 

données CVS-CJO sur les cinq premiers mois 2014. 

  

- L’évolution des remboursements de soins spécialisés est de +3,2% en données CVS-

CJO à fin mai 2014. Sur les douze derniers mois, la progression est de +2,8% en 

données CVS-CJO ; 

 

- Les remboursements de soins dentaires augmentent de +2,0% sur la même période. 

Leur rythme annuel est de +1,1% en données CVS-CJO. 
 

La progression des remboursements de soins d’auxiliaires médicaux est de +5,0% en CVS- 

CJO sur les cinq premiers mois de 2014. Le rythme annuel est un peu moins soutenu que lors 

des mois précédents : +5,6% en données CVS-CJO. Cette dynamique se retrouve dans 

l’évolution des soins infirmiers (+4,3% à fin mai 2014 et +5,5% en rythme annuel) et dans la 

progression des soins de masso-kinésithérapie (+5,7% à fin mai et +5,4% en rythme annuel).  

 

Les remboursements d’analyses médicales diminuent de -1,2% en données CVS-CJO à fin 

mai. 

 

L’évolution des remboursements d’indemnités journalières sur les cinq premiers mois 2014 

s’établit à +2,2% en données CVS-CJO. Sur les douze mois derniers mois, leur progression 

est de +0,9% (+1,3% à la fin du mois d’avril) en données CVS-CJO.  

 

L’évolution des médicaments délivrés en ville reste très modérée : 0% à fin mai 2014 en 

données CVS CJO. Les versements au titre des rémunérations sur objectifs de santé publique 

pour les pharmaciens contribuent pour 1,5 point à la progression des médicaments de ville à 

fin mai 2014. En rythme annuel, la progression est de +0,5% en données CJO. Les 

remboursements de rétrocession continuent à fortement augmenter en mai, sous l’effet de la 

dispensation des nouveaux médicaments contre l’hépatite C. Pour l’ensemble des 

remboursements de médicaments (rétrocession incluse), la progression sur les cinq premiers 

mois 2014 est +1,7%. 

 

Les versements aux établissements de santé publics progressent de +1,4% sur les douze 

derniers mois. La progression des versements aux établissements de santé privés est de 

+2,7% en rythme annuel. Les versements aux établissements médico-sociaux augmentent de 

+4,6% sur les douze derniers mois dont +4,8% pour les établissements pour personnes âgées.  

 



Au total, en données corrigées (CVS-CJO), les dépenses du régime général augmentent de 

+2,3% en rythme annuel. 

 

QUELQUES CHIFFRES SUR LES REMBOURSEMENTS EFFECTUÉS 

EN MAI 2014 

 

données mensuelles

taux de croissance

mai 2014 / mai 2013

taux de croissance annuelle 

 (juin 2013 -mai 2014) /

 (juin 2012 - mai 2013)

données 

brutes

données 

CVS - CJO

Données brutes Données CJO   

Soins de ville 5 459 2,7% 3,1% 2,5% 64 732 2,2% 2,4%

Soins de ville hors produits de santé 3 445 0,4% -0,2% 3,1% 41 558 2,5% 2,7%

    dont soins des médecins et dentistes 1 507 3,3% 0,6% 2,8% 17 891 2,5% 2,7%

    dont soins d'auxiliaires médicaux 657 -0,9% 0,9% 6,7% 8 038 5,5% 5,6%

    dont indemnités journalières 736 -3,1% -1,9% 1,3% 8 869 0,8% 0,9%

Produits de santé (médicaments + LPP) 2 014 6,8% 9,1% 1,3% 23 173 1,6% 1,8%

     dont médicaments délivrés en ville 1 455 2,8% 5,1% 0,2% 17 071 0,2% 0,5%

Etablissements sanitaires 4 904 -3,0% -3,4% 2,4% 63 404 1,6% 1,6%

Etablissements sanitaires publics 3 992 -4,3% -4,2% 2,3% 52 328 1,3% 1,4%

Etablissements sanitaires privés 912 3,3% 0,5% 2,9% 11 076 2,7% 2,7%

Etablissements médico-sociaux 1 300 5,5% 5,5% 4,5% 15 875 4,5% 4,6%

Total des dépenses 11 663 0,5% 0,5% 2,7% 144 010 2,2% 2,3%

Régime général - Métropole     

Tous risques 

En millions d'euros

données annuelles 

données brutes

Mai 2014

Rappel : taux de croissance annuelle 

CJO à fin avril 2014

 (mai 2013 - avril  2014/

 mai 2012 - avril 2013) 

données brutes

 juin 2013 - mai 

2014

 
 

Données brutes Données CJO

Soins de ville 2,2% 2,7%

Soins de ville hors produits de santé 2,7% 2,9%

    dont soins des médecins et dentistes 3,0% 2,9%

    dont soins d'auxiliaires médicaux 4,2% 5,0%

    dont indemnités journalières 1,8% 2,2%

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

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

Etablissements sanitaires 1,9% 1,8%

Etablissements sanitaires publics 1,5% 1,5%

Etablissements sanitaires privés 3,9% 3,1%

Etablissements médico-sociaux 4,1% 4,2%

Total des dépenses  2,3% 2,5%

Régime général - Métropole

Tous risques 

Taux de croissance 

 Janvier 2014 - Mai 2014  / 

Janvier 2013 - Mai 2013

 


