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3.4 Les dépenses de soins des Français à l’étranger 

Les soins des Français à l’étranger dans le champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) ont 

représenté, selon un premier constat provisoire, 660 M€ de dépenses en 2015 (cf. tableau 1), soit 0,35% de l’ensemble 

de l’ONDAM. Avec environ 1,2 million d’assurés ayant reçu des soins à l’étranger, ces dépenses recouvrent toutefois des 

dynamiques différentes que cette fiche vise à appréhender.  

Des modalités de remboursement par l’assurance maladie différentes selon le 
pays où les soins sont pratiqués et la situation de l’assuré 

Lorsqu’un assuré français reçoit des soins à l’étranger, les 

soins peuvent être remboursés par l’assurance maladie 

obligatoire selon plusieurs modalités (cf. tableau 2). 

Dans l’espace européen
1
, l’assurance maladie française 

prend en charge les soins médicalement nécessaires 

(urgents et/ou imprévus) au cours d’un séjour temporaire 

et les soins programmés, sur autorisation préalable, s’il 

s’agit de soins lourds et coûteux (hospitalisation, recours 

à des équipements lourds). En outre, elle rembourse, sur 

la base des tarifs français de la sécurité sociale, tout type 

de soins ambulatoires, hors urgence (consultation d’un 

médecin, optique, par exemple). L’assuré peut se faire 

rembourser par sa caisse d’affiliation, sur présentation des 

factures, lorsqu’il a dû faire l’avance des frais. Il s’agit dans 

ce cas de remboursements directs. Il peut également se 

faire rembourser par l’organisme compétent du pays dans 

lequel il est soigné et bénéficie d’une dispense d’avance 

de frais sur présentation de la carte européenne 

d’assurance maladie (hors soins programmés). 

En dehors de l’espace européen, seuls les accords 

bilatéraux de sécurité sociale avec Andorre, Monaco, la 

Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française et le Québec
2
 

prévoient la prise en charge des soins de santé lors de 

séjours temporaires. Ailleurs, lors de séjours touristiques, 

l’assurance maladie peut procéder à un remboursement  

forfaitaire des soins inopinés à l’étranger de ses assurés 

sociaux, dans la limite des tarifs français de la sécurité 

sociale. Par ailleurs, l’assurance maladie, peut, à titre 

exceptionnel (par exemple, pour des traitements non 

disponibles en France) autoriser, préalablement au départ, 

des soins à l'étranger s’ils sont médicalement nécessaires, 

scientifiquement validés ou font l’objet de recherches 

approuvées par les autorités sanitaires dans le pays où ils 

sont disponibles et après avis du centre national de 

référence s’il existe. Enfin, certaines conventions 

bilatérales prévoient la prise en charge des soins de santé 

des retraités français résidant dans l’État contractant.  

Dans le cas d’un remboursement sur place, et dans les cas 

de dispense d’avance de frais, le pays étranger adresse à 

l’assurance maladie française les factures relatives aux 

assurés français. Il subsiste quelques pays européens avec 

lesquels l’assurance maladie française opère un 

remboursement sur une base forfaitaire. Ces forfaits font 

l’objet d’une publication au journal officiel de l’Union 

Européenne. 

Le centre national de soins à l’étranger (CNSE) s’occupe 

de la gestion des remboursements directs et des dettes 

internationales. La gestion des dettes incombait jusqu’en 

2014 au centre des liaisons européennes et 

internationales de sécurité sociale (CLEISS). 

Dynamique des dépenses de soins des Français à l’étranger 

Les dépenses de soins des Français à l’étranger ont 

représenté 660 M€ en 2015 (cf. tableau 1), en progression 

de 5,8% par rapport à 2014. 

Les remboursements directs aux assurés se sont élevés à 

environ 180 M€. Pour le seul régime général, environ 

240 000 dossiers ont donné lieu à un remboursement, 

pour un montant moyen de 579 €. Concernant les 

créances (ou dettes) réciproques en États, les 

remboursements faits sur la base des factures adressées 

par chaque pays se sont élevé à 320 M€ en 2015, et ceux 

sur la base de forfaits à 165 M€. Selon les données du 

CLEISS, le montant moyen en 2014 d’une facture était de 

715 € et celui d’un forfait de 1 275 €.  

Les remboursements directs connaissent une croissance 

très importante depuis quelques années (+18,8% en 2015 

et +16,4% en moyenne annuelle entre 2012 et 2015). A 

l’inverse, selon les dernières estimations de la CNAM, la 

dynamique des remboursements entre organismes de 

gestion serait beaucoup plus modérée (environ 2% par an 

en moyenne depuis 2012) reflétant mieux le principal 

moteur de la croissance des soins à l’étranger qu’est la 

démographie française dans le monde et qui évolue 

d’environ 3% par an. Il faut néanmoins noter qu’une part 

importante des dépenses en dates de soins des dettes 

internationales récentes est estimative du fait d’un délai 

de transmission et de liquidation des factures qui peut 

être très long. A titre d’illustration, fin 2014, seules 12% 

des factures entre organismes pour des soins opérés en 

2014 étaient connues, et les factures transmises en 2015 

ne permettaient de compléter l’information sur les soins 

2014 qu’à hauteur de 60% environ. En moyenne, trois ans 

sont nécessaires pour connaitre plus de 95% des factures. 

Pour les forfaits, il faut attendre deux ans pour avoir la 

quasi-intégralité des dépenses de soins. 

 

                                                           
1
 L’espace européen recouvre ici les pays de l’Union Européenne, la Suisse, l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein. 

2
 http://www.cleiss.fr/pdf/liste_accords_internationaux.pdf 

http://www.cleiss.fr/particuliers/je_pars_maladie_andorre.html
http://www.cleiss.fr/particuliers/je_pars_maladie_monaco.html
http://www.cleiss.fr/particuliers/je_pars_maladie_nouvelle_caledonie.html
http://www.cleiss.fr/particuliers/je_pars_maladie_polynesie_francaise.html
http://www.cleiss.fr/particuliers/je_pars_maladie_quebec.html
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Tableau 1 ● Dépense de soins des Français à l’étranger selon le circuit de facturation depuis 2012 (M€) 

 

Source : calculs DSS/SDEFP/6B et CNAMTS 

 

Tableau 2 ● Modalités de prise en charge des soins de santé des assurés sociaux d’un régime français 
selon son statut 

 
 

(1) Algérie, Maroc,; Tunisie, Turquie, Andorre, Monaco, Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française et Québec 

(2) Algérie, Maroc; Tunisie, Turquie 

Source : DSS/DACI 

 

  

2012 2013 2014 2015 (p) 2012-2015 (p)

Remboursements Directs 113                         123                         150                         178                         16,4%

Dettes internationales 466                         465                         474                         484                         1,3%

dont factures 303                        310                        316                        322                        2,1%

dont forfaits 164                        155                        159                        162                        -0,4%

Soins à l'étranger 579                         588                         624                         662                         4,6%

Touriste (séjour 

temporaire à 

l’étranger)

Étudiant
Travailleur 

détaché
Retraité résidant

Dans un État tiers ou sur un 

territoire sous convention 

bilatérale

Remboursement 

des soins inopinés 

selon les 

conditions de 

chaque 

convention(1)

Pas de 

remboursement 
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santé sauf au 
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des soins de 

santé selon les 
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Possibilité de 

rembourser les 
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français et de 

prendre en 

charge, à titre 
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soins programmés

Pas de 

remboursement 

des soins de 

santé

Pas de 

remboursement 

des soins de santé

Pas de 

remboursement 

des soins de 

santé

Assuré social d’un régime français

En Europe

Remboursement des soins inopinés et des soins ambulatoires

Remboursement sur autorisation préalable des soins programmés
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Malgré leur poids plus faible par rapport aux dettes 

internationales, les remboursements directs aux assurés 

expliquent près de 75% de la croissance des dernières 

années des dépenses de soins des Français à l’étranger. 

Cette croissance s’explique notamment par le placement 

de personnes handicapées dans des établissements 

belges non conventionnés
1
. D’après le CNSE, ce poste 

aurait connu une croissance de 39,2% en 2014 et de 

23,6 % en 2015. D’après le CNSE, d’autres postes de soins 

progressent rapidement, c’est notamment le cas des soins 

dentaires et des dialyses en lien avec le développement 

de filières de soins à l’international (cf. infra). 

Les statistiques du CNSE permettent également d’estimer  

la dépense par pays. L’Europe représente environ les deux 

tiers de la dépense de soins des Français à l’étranger 

(cf. graphique 1), les premières places étant occupées par 

la Belgique (environ 28% des dépenses), l’Espagne (19%) 

et le Portugal (9%). Les pays du Maghreb comptent pour 

environ 14% de la dépense avec une part prépondérante 

de l’Algérie. Les collectivités d’outre mer (Polynésie 

Française et Nouvelle-Calédonie) pèsent pour environ 

11% de la dépense hors métropole. Enfin, le reste du 

monde représente moins de 4%. Ces proportions sont 

cohérentes avec la démographie française à l’étranger et 

le type d’accord de sécurité sociale en vigueur entre la 

France et les autres pays. 

Les déterminants de la croissance des soins des Français à l’étranger 

La croissance des dépenses de soins à l’étranger est 

étroitement liée à l’accroissement de la mobilité 

internationale, qu’il s’agisse d’expatriation durable, de 

détachements, de séjours professionnels, de formation 

universitaire et de séjours temporaires de tourisme.  

Selon les données consulaires, entre 2 et 2,5 millions de 

Français seraient établis hors de France en 2014, en 

hausse de 3 % par an en moyenne sur la dernière 

décennie. Près de la moitié seraient installés en Europe où 

la coordination des systèmes de sécurité sociale joue 

principalement en Suisse et en Belgique. On dénombre 

également environ 110 000 personnes expatriées dans les 

trois pays du Maghreb avec lesquels la France a signé des 

accords bilatéraux de sécurité sociale (cf. graphique 2). 

Concernant la population spécifique des retraités, la 

caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) en 

dénombre plus de 200 000 installés en Europe, au 

Maghreb et dans les collectivités d’outre-mer et plus 

largement dans les zones où les systèmes de sécurité 

sociale sont coordonnés. Cette population a augmenté de 

1% par an en moyenne entre 2011 et 2014. 

Les séjours touristiques peuvent également entraîner une 

demande de soins inopinés. Ces séjours connaissent une 

progression très dynamique sur la dernière décennie et 

peuvent expliquer une part importante de la croissance 

des soins à l’étranger. En effet, en 2004, il y avait 

17,2 millions de déplacements de Français à l’étranger 

pour une durée moyenne de 7,9 jours alors qu’en 2014, 

ces déplacements représentaient 24,9 millions de séjours 

d’une durée moyenne de 9,4 jours
2
. 

De même, le nombre d’étudiants français à l’étranger a 

connu une progression rapide de 8% par an en moyenne 

entre 2008 et 2012 mais sur une population plus 

restreinte (62 000 étudiants selon l’UNESCO) et a priori 

moins demandeuse de soins. 

A l’inverse, le nombre de travailleurs détachés serait en 

repli : en effet, le CLEISS dénombre une baisse importante  

(-33% depuis 2008) de formulaires de détachement émis 

au bénéfice de travailleurs assujettis à des régimes 

français de sécurité sociale.  

La mobilité internationale accrue et la mondialisation des 

échanges crée par ailleurs des conditions favorables au 

développement d’un « tourisme médical ». Il n’existe pas 

de statistiques fiables sur ce sujet mais il est probable que 

la facilité d’accès géographique, la qualité, une 

concurrence sur les tarifs et la disponibilité des soins 

favorisent la croissance de ce marché. Selon une étude de 

France stratégie
3
, de nombreux pays ont choisi d’investir 

dans le tourisme médical misant sur le faible coût des 

soins pour l’Inde ou la Pologne, par exemple, sur la 

qualité pour les Etats-Unis ou l’Allemagne ou sur des 

spécialisations comme les soins dentaires en Hongrie, en 

Roumanie ou encore en République Tchèque. Toujours 

selon cette étude, le marché mondial d’exportation de 

soins représenterait aujourd’hui 60 Md€. 

Des données de remboursement du CNSE permettent 

d’identifier les soins pour lesquelles une offre spécialisée 

d’exportation semble se développer. En premier lieu, se 

trouvent les placements de personnes handicapées en 

Belgique. Les dépenses de dialyse augmentent également 

de 9,1% en 2015 pour une dépense remboursée d’environ 

8 M€ dont 6 M€ dans les seuls pays du Maghreb. 

D’autres soins représentent encore des sommes 

relativement faibles mais en progression très forte, c’est le 

cas des soins dentaires avec plus de 12 M€ dépensés par 

les assurés en 2015 en progression de 16 %.  

Enfin, les remboursements du CNSE en 2015 sont 

marqués par l’intégration au régime général d’assurés 

résidant en France et travaillant en Suisse couverts 

jusque-là par des assurances privées. Sur ces personnes 

en particulier, le CNSE a traité environ 9 000 dossiers en 

2015 contre 55 seulement en 2014. 

                                                           
1
 La CNSA finance les prestations médico-sociales des enfants hébergés dans les instituts médico-éducatifs wallons qui ont passé une 

convention avec la CPAM de Roubaix-Tourcoing. 
2
 Source : Chiffres clés du tourisme, direction générale des entreprises 2015. 

3
 France stratégie « Quelle place pour la France sur le marché internationale des soins ? » La note d’analyse n°27. Mars 2015 



3 • Eclairages 

Les Comptes de la Sécurité Sociale - juin 2016 • 119 

3.
4

  •
  L

e
s 

d
é

p
e

n
se

s 
d

e
 s

o
in

s 
d

e
s 

Fr
an

ça
is

 à
 l’

é
tr

an
g

e
r 

Graphique 1 ● Répartition géographique de la dette internationale en 2015  

 

Source : Estimation DSS / CNAMTS 

 

Graphique 2 ● Zone géographique des Français installés à l’étranger 
 

 

Source : Ministère des affaires étrangères 
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