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BILAN DE LA FRANCHISE
La LFSS pour 2008 a mis en place une nouvelle modalité de participation des assurés qui
vient s’ajouter au ticket modérateur et à la participation forfaitaire de 1 € sur les actes
médicaux et les analyses biologiques : la franchise de 50 centimes par boîte de médicament
et par acte d’auxiliaire médical et de 2 € par transport.
En 2008, le rendement de la mesure serait proche de 900 M€
Le rendement au titre du régime général approcherait les 750 M€1. Près de 625 M€ sont liés
aux franchises sur les boîtes de médicaments, soit 85 % du rendement total et 2,4 % de la
dépense en médicaments remboursables. Les franchises sur les actes d’auxiliaires s’élèvent
à 102 M€, réparties pour moitié entre actes d’infirmières et actes de masseurs
kinésithérapeutes, soit à peu près 1,5 % de la dépense remboursable de chaque poste. Le
rendement de la franchise sur les transports est moindre au regard de la dépense
remboursable (2,5 Md€ pour le régime général), de l’ordre de 17 M€. Au total, une
extrapolation laisse présager un rendement tous régimes de l’ordre de 890 M€ pour 2008,
légèrement supérieur aux 850 M€ initialement prévus.
Pas d’effet notable sur la consommation d’actes d’auxiliaires…
Le graphique 1 met en évidence qu’il n’y a pas eu d’infléchissement notable de la dépense
remboursable des infirmiers et des masseurs en 2008 par rapport à 2006 et 2007. Comme
précisé au tableau 1, le taux de croissance s’est ralenti en 2008 par rapport aux deux années
antérieures (taux de croissance diminué de l’ordre de 1,6 point), mais ce ralentissement est
moindre que celui de la dépense remboursable de médicaments dont le taux de croissance
baisse de presque 3 points.
… mais une contribution à l’infléchissement de la consommation de médicaments ?
Le développement des ventes de conditionnements trimestriels pour traiter certaines
maladies chroniques est un objectif d’efficience poursuivi par l’assurance maladie. Ce
développement avait déjà été important en 2007 avec une augmentation de près de 178 %
par rapport à 2006 à partir d’un niveau initial très bas, mais il s’est encore accéléré en 2008,
puisque l’augmentation a été de 219 % par rapport à 2007 (cf. graphique 2). Cette
accélération a pu être favorisée par la mise en place des franchises : la contribution de 50
centimes par boîte a pu inciter les patients à s’orienter vers ce type de conditionnement.
Au-delà de l’effet sur les grands conditionnements, on constate une inflexion notable du
nombre de boîtes par rapport à la croissance constatée auparavant : en 2008, la baisse est
de 0,9 %2 alors que sur le même champ l’augmentation était de 1,4 % en 2006, et de 1,6 %
en 2007. Les causes de cette inflexion ne peuvent être facilement identifiées, mais la France
étant un des pays consommant le plus de médicaments au monde3, il peut s’agir d’une
modification structurelle des comportements à travers l’impact de la maîtrise médicalisée ou
de la franchise.

1

Source : SNIIRAM. Champ : régime général y compris sections locales mutualistes, France entière.
Source : GERS. Champ : tous régimes, ensemble des médicaments remboursables y compris
automédication, France métropolitaine. La baisse apparente du nombre de boîtes de médicaments en
2008 est de 3,9 %. Mais cette baisse intègre les déremboursements intervenus début 2008 et le
développement des grands conditionnements. Une fois ces deux effets neutralisés, la baisse n’est que
de 0,9%.
3
Cf. PQE maladie, indicateur 4-2, deuxième sous indicateur.
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Graphique 1. Dépense remboursable en volume
(indice base 100 en janvier 2006)
125
120
115
110
105
100
95
janv-06

juil-06

janv-07

Infirmières

juil-07

janv-08

MK

juil-08
Médicaments

Source : CNAM, dépenses CVSV en date de soins ; champ : métropole, régime général.

Tableau 1. Taux d’évolution de la dépense remboursable en volume par poste
Infirmiers
2005-2006
2006-2007
2007-2008

7,1%
7,8%
6,2%

MasseursMédicaments
kinésithérapeutes
4,5%
3,5%
4,5%
5,8%
3,0%
2,9%

Source : CNAM, dépenses CVSV en date de soins ; champ : métropole, régime général.
Note de lecture : la dépense en volume correspond à la dépense en valeur déflatée de l’évolution des prix.

Graphique 2. Evolution du nombre de conditionnements trimestriels vendus (en
millions de boites)
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Source : GERS; champ : métropole, ensemble des médicaments remboursables ; les grands conditionnements ne
concernent que certaines classes pharmaceutiques liées au traitement de certaines maladies chroniques (diabète,
maladies cardio-vasculaires, ostéoporose,…).

