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Les remboursements de soins de ville 
du régime agricole diminuent légèrement 

au quatrième trimestre 2013 

 

Les remboursements de soins de ville du régime agricole diminuent de - 0,1 % 
entre le troisième et le quatrième trimestre 2013 en données CVS-CJO, et sont 
quasiment stables depuis trois trimestres. 

La baisse des remboursements des prescriptions pharmaceutiques 
explique principalement le léger repli des soins de ville 

En données CVS-CJO, les remboursements de soins de ville du régime agricole diminuent 
légèrement (- 0,1 %) entre le troisième et le quatrième trimestre 2013. Ils sont quasiment stables 

depuis trois trimestres. La baisse des remboursements liés aux prescriptions pharmaceutiques, aux 

médecins spécialistes et aux paiements des indemnités journalières explique principalement ce 
recul. Ces postes représentent en effet environ la moitié des dépenses de soins de ville. En 

revanche, la progression des remboursements des frais de transports et des biologistes au 
quatrième trimestre 2013 modère en partie cette diminution. 

Plus spécifiquement, les remboursements de soins de ville du régime des non-salariés enregistrent 

une baisse de - 0,2 % et ceux du régime des salariés agricoles sont stables. 

Les remboursements d’actes médicaux et dentaires diminuent  

Les remboursements d’honoraires privés (actes médicaux et dentaires) diminuent au quatrième 
trimestre 2013. Ils évoluent en sens opposé selon qu’il s’agisse du régime des non-salariés  

(- 0,5 %) ou de celui des salariés agricoles (+ 0,3 %). 

Tous les postes de prescriptions sont en hausse, à l’exception des 
remboursements pharmaceutiques 

Au quatrième trimestre 2013, les remboursements des prescriptions sont quasiment stables  

(- 0,1 %). Ils sont en baisse de - 0,3 % pour le régime des non-salariés et en hausse de + 0,3 % 
pour le régime des salariés. Pour les deux régimes, ces évolutions s'inscrivent dans la tendance des 

mois passés. 

Parmi les prescriptions, seuls les remboursements pharmaceutiques diminuent (- 0,5 %), les autres 

postes sont tous en progression. 

Les paiements d’indemnités journalières au bénéfice des salariés 
agricoles se réduisent 

Les indemnités journalières (IJ) des salariés agricoles diminuent au quatrième trimestre 2013 de  

- 1,1 % (- 2,0 % pour les IJ maladie et + 0,5 % pour les IJ relatives aux accidents de travail). 
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