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La consommation de soins 
et de biens médicaux  1 

 
En 2015, la consommation de soins et de biens 

médicaux (CSBM) est évaluée à 194,6 milliards d’euros 
(tableau), soit 2 930 euros par habitant. Elle progresse de 
1,8 % en valeur et de 2,5 % en volume, les prix de la 
CSBM reculant de 0,7 % par rapport à 2014. En 2015, la 
CSBM représente 8,9 % du PIB et 12,6 % de la 
consommation effective des ménages. 

 
La consommation de soins et de biens médicaux 

comprend : 
• la consommation de soins hospitaliers, y compris la 

totalité des honoraires perçus par les médecins 
libéraux en établissement privé, pour 46,7 % du 
total (fiche 19) ; 

• la consommation de soins de ville* : les soins en 
cabinets libéraux, en dispensaires, les soins de 
laboratoires et les cures thermales, pour 26,0 % du 
total (fiches 3 à 12) ; 

• la consommation de transports de malades, 2,4 % 
du total (fiche 11) ; 

• la consommation de médicaments en ambulatoire, 
qui représente 17,5 % de la dépense (fiche 13) ; 

• et la consommation d’autres biens médicaux, pour 
7,5 % de la dépense (fiches 16 et 17). 

Cette structure s’est déformée entre 2008 et 2015 : la 
part des médicaments recule de 2,7 points, au profit des 
soins hospitaliers, des auxiliaires médicaux et des autres 
biens médicaux. 

 
La CSBM augmente de 1,8 % en 2015 

Depuis 2008, la progression annuelle de la CBSM est 
comprise, entre 2 % et 3 % (graphique 2). Les niveaux de 
croissance les plus bas sont atteints ces dernières 
années (1,9 % à 2,2 % en 2010, 2012, 2013 et 2015), 
malgré de légers rebonds temporaires en 2011 et en 2014 
(respectivement +3,0 % et +2,7 %). Ces évolutions 
globales résultent de plusieurs facteurs.  

En 2015, la croissance des soins hospitaliers a été 
plus modérée qu’en 2014 (+1,9 % contre +2,8 % en 
valeur) à la suite de la baisse des prix de ce secteur  
(-0,2 % après +0,5 % en 2014). Néanmoins, les soins 
hospitaliers représentent toujours, en 2015, le premier 
facteur de hausse de la CSBM devant les soins de ville.  

En 2015, la croissance des soins de ville a été aussi 
élevée qu’en 2014 (+2,3 %). En effet, les dépenses de 
médecins, plus grands contributeurs à la croissance des 
soins de ville, ont une évolution analogue à celle de 2014 
(+2,2 % en 2014 et +2,1 % en 2015). Toujours soutenues, 
les dépenses d’auxiliaires médicaux ont, en revanche, un 

peu décéléré : +5,1 % en 2014 et +4,3 % en 2015. Les 
soins dentaires sont, quant à eux, en reprise en 2015 
(+1,2 % après -0,1 % en 2014). 

Le rythme de croissance de la CSBM 
particulièrement bas observé en 2012 et 2013 découlait 
d’un recul de la consommation des médicaments. Après  
-1,8 % en 2013, cette dépense a de nouveau progressé 
en 2014 de 2,7 %, portée par les nouveaux traitements 
innovants contre le virus de l’hépatite C, qui ont accru de 
80 % le montant de la rétrocession hospitalière. En 2015, 
la consommation de médicaments en ville recule à 
nouveau (-0,5 %), en lien avec la baisse des dépenses de 
rétrocession (-3,1 %).  

Enfin, en 2015, les transports de malades (+4,0 %) et 
les autres biens médicaux (+3,9 %) restent des postes 
très dynamiques de la CSBM, bien que leur poids soit 
faible (depuis 2012, +4,1 % par an pour les transports et 
+4,0 % par an pour les autres biens médicaux). 

 
Le prix de la CSBM diminue pour la sixième année 
consécutive 

Les prix des soins et des biens médicaux reculent 
depuis 2010 (graphique 4). En 2015, ils diminuent de 
0,7 %, après trois années de baisses identiques (-0,3 %).  

Le prix des soins hospitaliers diminue de 0,2 % en 
2015. La hausse des prix des soins de ville est aussi 
quasi nulle depuis deux ans (+0,4 % en 2015, après 
+0,3 % en 2014). Enfin, la baisse du prix des 
médicaments reste importante : -4,0 % en 2015 après  
-3,7 % en 2014. Cette dernière est accentuée par le mode 
de calcul retenu (annexe 3) : il s’agit d’un indice de prix à 
qualité constante, qui ne tient pas compte des prix, 
souvent plus élevés, des nouveaux médicaments.  

 
En 2015, le volume des soins et biens médicaux 
consommés croît moins vite qu’en 2014 

La CSBM croît légèrement plus vite en volume qu’en 
valeur. En 2015, sa croissance en volume atteint +2,5 %, 
après +3,1 % en 2014 (graphique 3). Les volumes de 
ventes de médicaments ont été particulièrement 
dynamiques en 2014 du fait de la rétrocession 
hospitalière. Bien que moins dynamiques en 2015 
(+3,6 % après 6,6 %), ils restent élevés et contribuent 
pour 26 % à la croissance en volume de la CSBM. Du fait 
de leur poids important, les soins hospitaliers, quoiqu’en 
moindre hausse (+2,1 %), contribuent pour une part plus 
importante (39 %) à cette augmentation. 
 

 

* Dans les comptes de la santé, les soins de ville ne comprennent pas les honoraires en cliniques privées, ni les dépenses de biens médicaux 
et de transports sanitaires, habituellement inclus dans le concept soins de ville employé par les régimes d’assurance maladie. 
 
Pour en savoir plus 
Annexes sur la méthodologie des Comptes de la santé.  
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Tableau Consommation de soins et de biens médicaux  
Montants en millions d’euros, évolution en % 

 
 * Optique, orthèses, prothèses, VHP (véhicules pour handicapés physiques), aliments, matériels et pansements. 
Source > DREES, Comptes de la santé. 

Graphique 1 Structure de la CSBM en 2015 

 
Source > DREES, Comptes de la santé. 
 

Graphique 2 Contributions à la croissance  
en valeur de la CSBM 

 
Source > DREES, Comptes de la santé. 

Graphique 3 Contributions à la croissance  
en volume de la CSBM 

En % 

 
Source > DREES, Comptes de la santé. 

Graphique 4 Contributions à la croissance  
en prix de la CSBM 

En % 

 
Source > DREES, Comptes de la santé. 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Soins hospitaliers 75 396 78 342 80 322 82 463 84 570 86 687 89 079 90 790 1,9 46,7

Secteur public 57 939 60 211 61 701 63 294 64 952 66 779 68 635 70 126 2,2 36,0

Secteur priv é 17 457 18 131 18 621 19 169 19 619 19 908 20 444 20 664 1,1 10,6

Soins ambulatoires 89 302 91 493 93 155 96 277 98 030 99 383 102 079 103 777 1,7 53,3

 – Soins de ville 41 991 43 149 43 866 45 721 47 044 48 283 49 396 50 546 2,3 26,0

Soins de médecins et de sages-femmes 18 026 18 356 18 157 18 908 19 015 19 298 19 728 20 142 2,1 10,4

Soins d'aux iliaires médicaux 9 774 10 341 10 850 11 521 12 322 13 105 13 768 14 353 4,3 7,4

Soins de dentistes 9 500 9 654 9 987 10 280 10 480 10 595 10 584 10 709 1,2 5,5

Analy ses de laboratoires 4 109 4 195 4 255 4 390 4 332 4 337 4 312 4 312 0,0 2,2

Cures thermales 320 320 328 332 353 364 388 392 1,2 0,2

Autres soins et contrats 262 282 288 290 543 584 616 637 3,3 0,3

 – Médicaments en ambulatoire 33 134 33 611 33 720 34 217 33 864 33 253 34 147 33 963 -0,5 17,5

 – Autres biens médicaux * 10 812 11 166 11 825 12 488 13 047 13 559 14 123 14 677 3,9 7,5

 – Transports de malades 3 365 3 568 3 745 3 852 4 074 4 288 4 413 4 591 4,0 2,4

Ensemble 164 699 169 836 173 477 178 741 182 600 186 071 191 158 194 567 1,8 100,0

8,3 8,8 8,7 8,7 8,7 8,8 8,9 8,9

11,8 12,2 12,1 12,2 12,3 12,4 12,6 12,6

Valeur 3,3 3,1 2,1 3,0 2,2 1,9 2,7 1,8

Prix 0,3 0,2 -0,4 -0,1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,7

Volume 3,0 2,9 2,5 3,1 2,4 2,2 3,1 2,5
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