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3.6 Les effets calendaires sur les dépenses de soins de ville 

Les dépenses de soins varient en fonction des jours de la semaine et de leur caractère ouvré ou férié. Ainsi, une année 

comportant plus de jours ouvrés (au sens de jours travaillés hors week-ends et jours fériés) verra mécaniquement sa 

dépense augmenter. En particulier, la structure calendaire de 2020, année bissextile, augmentera les dépenses de 

l’assurance maladie à hauteur d’environ 0,6 Md€, soit 0,3% d’ONDAM.  

Ces effets calendaires concernent les prestations en nature tarifées à l’activité, soit deux tiers des dépenses de l’ONDAM 

en 2018 et 80% du sous-objectif des soins de ville, qui fait l’objet de cette fiche.  

Les effets varient fortement selon les postes de dépenses de soins. Les actes techniques des spécialistes et des chirurgiens-

dentistes, essentiellement programmables, sont plus sensibles aux effets calendaires, de même que les séances de masso-

kinésithérapie. A l’inverse, les séances de soins infirmiers, qui correspondent pour moitié à une prise en charge 

quotidienne pour des patients en perte d’autonomie, sont peu sensibles aux effets de calendrier. Les remboursements de 

médicaments ou d’analyses de laboratoire occupent une position médiane, avec une activité qui demeure significative les 

samedis, diminuant légèrement leur sensibilité aux effets de calendrier. 

Ainsi, la structure calendaire génère des effets d’à-coups parfois très significatifs, qui, selon les années, facilitent ou 

compliquent le respect du sous-objectif des soins de ville. 

Des dépenses élevées les week-ends pour les soins infirmiers et les médicaments 

Une forte activité les lundis et mardis pour 
les médecins, dentistes et kinésithérapeutes 

Les médecins, dentistes et masseurs-kinésithérapeutes 

libéraux, dont l’activité représente près d’un tiers des 

dépenses de soins de ville (26 Md€ en 2018), ont une 

répartition similaire de leurs consultations au cours de la 

semaine, plus intense le lundi et le mardi (cf. graphique 1). 

Les dimanches et jours fériés (y.c. lundi de Pentecôte, 

cf. encadré 1) sont des jours de repos, tandis que les 

samedis comprennent entre 10% et 25% des 

remboursements moyens d’une journée en semaine. 

Pour les médecins, la dépense journalière moyenne est 

d’environ 50 M€ en 2018, mais atteint plus de 75 M€ en 

moyenne les lundis, contre un peu plus de 15 M€ les 

samedis et seulement 5 M€ les dimanches et les jours fériés. 

De même, l’activité des chirurgiens-dentistes représente en 

moyenne 10 M€ par jour, mais près de 15 M€ en moyenne 

pour les lundis et mardis, contre 3 M€ en moyenne les 

samedis et moins d’1 M€ les dimanches et jours fériés.  

Enfin, les masseurs-kinésithérapeutes présentent la même 

répartition hebdomadaire de leur activité, à l’exception des 

samedis qui sont particulièrement peu travaillés et ne 

représentent que 10 % de la dépense moyenne journalière. 

Une activité réduite lors des « ponts » 

Sur l’ensemble de ces postes, on note également un « effet 

pont », c’est-à-dire une diminution de l’activité du lundi 

lorsque le mardi est férié ou du vendredi lorsque le jeudi 

est férié.  

Les lundis de pont enregistrent ainsi une activité réduite de 

25% pour les médecins et de près de 40% pour les 

dentistes. Cette diminution est plus marquée le vendredi,  

avec une réduction des remboursements de près de 

30% pour les soins médicaux et de près de 50% pour 

les soins dentaires. 

Un volume d’activité des infirmiers libéraux 
qui varie peu dans la semaine  

Contrairement aux autres postes de dépenses de soins de 

ville, les remboursements de soins infirmiers (7 Md€ en 

2018) ne sont que légèrement plus faibles le samedi que les 

jours de semaine ; ils sont même plus élevés de 40% le 

dimanche et les jours fériés.  

Ce profil hebdomadaire atypique de dépenses s’explique 

d’abord par des majorations de remboursement sur les 

actes réalisés le dimanche ou les jours fériés. Il s’explique 

également par une baisse de l’activité des infirmiers limitée 

le week-end : en effet, la part importante d’actes infirmiers 

spécifiques à la prise en charge quotidienne à domicile de 

personnes en perte d’autonomie (53% de la dépense) 

entraîne la réalisation d’une quantité d’actes exécutés le 

dimanche proche de celle d’un jour ouvré (75% du nombre 

d’actes d’un jour de semaine, 80% pour un jour férié et 90% 

pour un samedi, cf. graphique 1).  

L’activité des pharmacies le samedi 
correspond à plus d’un demi-jour de semaine  

En 2018, les dépenses de médicaments délivrés en officine 

de ville s’élèvent à 22 Md€ (en moyenne 60 M€ par jour). 

Contrairement aux prestations des professionnels de santé, 

les remboursements au titre des samedis sont relativement 

élevés, correspondant à plus d’un demi-jour ouvré (60% de 

celui d’un jour de semaine).  

A l’inverse, les dimanches et les jours fériés ne génèrent que 

très peu d’activité : en 2018, moins de 5% relativement aux 

jours de semaine (cf. graphique 1). 
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Graphique 1 ● Activité en 2018 selon le jour et le poste de dépense (100% représente l’activité moyenne 
journalière en semaine) 

  

Source : SNIIRAM – EGB. Champ : Régime général hors SLM – France entière, actes exécutés par des professionnels de santé libéraux et 

médicaments délivrés en officine de ville en 2018. 

Note de lecture : en 2018, les soins infirmiers le dimanche coûtent à l’assurance maladie obligatoire 135% de ce qu’elle paye en moyenne pour les soins 

exécutés entre le lundi et le vendredi de la même semaine (hors journée de pont et/ou de réveillon), pour un nombre d’actes égal en moyenne à 75% de 

ceux exécutés entre le lundi et le vendredi de la même semaine.  

 

 

Encadré 1  Le lundi de Pentecôte est-il un jour férié comme les autres ? 
Dans la législation française, le lundi de Pentecôte n’est pas tout à fait un jour férié comme les autres. En effet, celui-ci a fait l’objet de 

deux mesures modifiant son statut. Dans un premier temps, la loi du 30 juin 2004 instaure une journée de solidarité par an (journée 

supplémentaire de travail non rémunéré). A défaut d’accord de branche ou d’entreprise, cette journée est positionnée le lundi de 

Pentecôte. Dans un second temps, la loi du 16 avril 2008 permet à l’employeur de définir unilatéralement les modalités 

d’accomplissement de la journée de solidarité. Malgré cette latitude laissée aux entreprises, les dépenses d’assurance maladie au titre 

du lundi de Pentecôte ont atteint un niveau relatif par rapport aux autres jours de la semaine semblable à celui d’un jour férié et chômé 

classique. En effet, en 2018, l’activité journalière relative du lundi de Pentecôte par rapport à un jour de semaine est supérieure à celui 

d’un jour férié mais reste dans le même ordre de grandeur quel que soit le poste de dépenses (cf. graphique 2).  

 

Graphique 2 ● Activité journalière en 2018 durant le lundi de Pentecôte et les jours fériés, selon le poste de dépense (100% 
représente l’activité moyenne journalière en semaine) 

 

Source : SNIIRAM – EGB. Champ : Régime général hors SLM – France entière, actes exécutés par des professionnels de santé libéraux et 

médicaments délivrés en officine de ville en 2018. 

Note de lecture : en 2018, les soins infirmiers exécutés un jour férié coûtent à l’assurance maladie obligatoire 140% de ce qu’elle rembourse en moyenne 

entre le lundi et le vendredi de la même semaine (hors journée de pont et/ou de réveillon), pour un nombre d’actes égal en moyenne à 80% de ceux 

exécutés entre le lundi et le vendredi de la même semaine.   
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Encadré 2  ●  Nombre de jours ouvrés et fériés de 2011 à 2020 
Le nombre de jours ouvrés (au sens de jours travaillés hors week-ends et jours fériés) est variable selon les années : l’année 2020 compte 

par exemple deux jours ouvrés de plus que l’année 2019 (cf. tableau ci-dessous). Cela s’explique d’abord par les années bissextiles, 

comme 2012, 2016 ou 2020, qui comptent 366 jours, soit un jour de plus que les années normales. De plus, certaines années comptent 

un nombre de jours de week-end faible ou élevé : à titre d’illustration, l’année 2016 compte peu de dimanches, à l’inverse de l’année 

2017. Enfin, le positionnement des jours fériés joue sur le nombre de ponts. L’enchevêtrement de ces effets oblige à effectuer une 

analyse économétrique fine afin de déterminer l’impact du calendrier sur les dépenses de santé, et explique les effets différenciés selon 

les postes et les années (cf. tableau ci-dessous). 

 

 
Note de lecture : l’année 2016 compte un jour ouvré de plus que l’année 2015, un samedi de plus, autant de dimanches, soit un jour de plus au total 

(année bissextile). 
 

Des effets calendaires particulièrement marqués pour les soins de spécialistes, de 
dentistes et les analyses de laboratoire 

En raison des effets calendaires, l’analyse des dépenses de 

l’ONDAM nécessite de raisonner à calendrier identique 

d’un mois et d’une année à l’autre, en corrigeant les séries 

de dépense de l’effet des jours ouvrés1.   

Cette correction porte sur l’activité hospitalière (non traitée 

dans cette fiche) et sur la plupart des prestations de soins 

de ville. Cependant, certaines prestations sont très peu 

sensibles à la structure calendaire, comme les indemnités 

journalières, versées tous les quinze jours, ou les 

médicaments issus du circuit de la rétrocession, dont la 

dynamique est essentiellement portée par les entrées et 

sorties des molécules. Les dépenses hors prestation2 ne 

sont quant à elles pas soumises aux effets calendaires.  

Au total, deux tiers des dépenses de l’ONDAM et quatre 

cinquièmes des dépenses de soins de ville sont considérées 

comme sensibles aux effets calendaires. 

L’impact des jours ouvrés varie selon les principaux postes 

de dépenses de soins de ville (cf. tableau 1). Ainsi, les 

honoraires des infirmiers sont peu sensibles aux jours 

ouvrés, avec une activité uniforme sur la semaine. Les 

autres prestations facturées en ville sont sujettes à un 

impact des jours ouvrés plus important car leur activité 

connait une baisse significative les week-ends, ponts et 

jours fériés. 

Les effets calendaires soutiennent de 0,5% la dépense de 

soins de ville en 2020, contre 0,2% en 2016, précédente 

année bissextile. On compte en effet plus de samedis en 

2016 qu’en 2020 (cf. encadré 2) alors que ceux-ci pèsent 

moins sur la dépense pour la plupart des postes. Certains 

postes ont cependant connu un fort effet calendaire en 

2016, comme les laboratoires de biologie, qui ont une forte 

activité le samedi. 

 

Tableau 1 ● Impact des jours ouvrés par principaux postes de dépenses  

 

Source : CNAM pour le calcul de l’impact des jours ouvrés. 

Note de lecture : les cinq premières colonnes présentent l’impact en pourcentage de la variation des jours ouvrés de 2016 à 2020. La dernière colonne 

présente la valeur de 0,1 point d’évolution des dépenses en 2018, par poste de dépense.  

                                                           
1
 Les résultats présentés par la suite s’appuient sur une analyse économétrique menée par la CNAM, utilisée dans le cadre de la 

construction de l’ONDAM et basée sur des données mensuelles historiques, disponibles à partir du 1er janvier 1994. Cette méthode 

donne des résultats proches de ceux issue de la méthode mobilisée dans les graphiques 1 et 2 à partir de données journalières. 
2
 Il s’agit notamment des prises en charge de cotisations des professionnels de santé, de la participation au Fonds des actions 

conventionnelles, des aides à la télétransmission des rémunérations forfaitaires des médecins (ROSP, FMPT, contrats…), ainsi que des 

remises conventionnelles sur les produits de santé. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Jours ouvrés 253 251 251 252 253 251 252 251 253

dont "ponts" 5 3 5 3 3 2 5 3 2

Samedi 52 52 52 52 53 52 52 52 52

Dimanche 53 52 52 52 52 53 52 52 52

Jours fériés (en semaine) 8 10 10 9 8 9 9 10 9

Nombre total de jours 366 365 365 365 366 365 365 365 366

2016 2017 2018 2019(p) 2020(p)
0,1 point en 

2018 (M€)

Généralistes 0,1% -0,5% 0,2% -0,2% 0,5% 6

Spécialistes 0,2% -0,7% 0,1% 0,0% 0,7% 12

Dentistes 0,1% -0,8% 0,4% -0,3% 0,7% 4

Infirmiers 0,0% 0,1% -0,1% 0,0% 0,3% 8

Kinésithérapeutes 0,1% -0,5% 0,3% -0,4% 0,7% 4

Biologie 0,6% -0,8% 0,3% -0,3% 0,5% 4

Transports 0,2% -0,4% 0,1% -0,2% 0,5% 5

Médicaments de ville 0,3% -0,5% 0,2% -0,1% 0,3% 21

Dispositifs médicaux 0,4% -0,7% 0,3% -0,1% 0,4% 7

Total 0,2% -0,5% 0,2% -0,1% 0,5% 69
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Un fort effet calendaire sur les dépenses de soins de ville en 2020 
Par rapport à une année « moyenne » en termes calendaires, 

en raison du nombre et du positionnement des jours ouvrés 

et fériés, la dépense de soins de ville est diminuée de 420 M€ 

en 2017 (nombre élevé de dimanches, cf. encadré 2). En sens 

inverse, elle est augmentée de 390 M€ en 2020, soit près de 

0,5% de l’objectif des soins de ville et 0,2% de l’ONDAM 

global. Au total, en tenant compte de son impact sur les 

dépenses hospitalières, la structure calendaire devrait 

soutenir les dépenses de l’ONDAM à hauteur de 600 M€. 

L’impact des jours ouvrés est neutre sur le long terme, 

puisqu’il est construit en référence à une année moyenne. 

Ainsi, entre 2011 et 2016, l’impact cumulé des jours ouvrés 

sur les dépenses de soins de ville s’élève à 25 M€, et se 

réduirait à seulement 7 M€ à horizon 2020 (cf. graphique 3).  

Cependant, la structure calendaire génère des effets d’à-

coups, qui, selon les années, facilitent ou compliquent le 

respect de l’objectif des soins de ville.  

Ainsi, en 2017, le taux d’évolution constaté apparait inférieur 

à celui de 2016 (+2,2% contre 2,3% en 2016, cf. graphique 

4), mais cela résulte largement d’une structure calendaire 

favorable : deux jours ouvrés et deux samedis de moins 

qu’en 2016, trois dimanches et jours fériés de plus. Une fois 

ces effets calendaires corrigés, l’évolution des dépenses de 

soins de ville apparait plus dynamique en 2017 qu’en 2016 

(+2,7% en 2017 contre 2,1% en 2016).  

Malgré leur caractère prévisible, ces effets d’à-coups parfois 

très significatifs compliquent la régulation du secteur des 

soins de ville. En effet, pour atteindre un taux d’évolution de 

l’ONDAM fixé, le montant d’économies à réaliser peut varier 

fortement en fonction de la structure calendaire : quand 

cette dernière augmente les dépenses, les économies 

doivent être supérieures à une année moyenne, et 

inversement quand la structure calendaire minore les 

dépenses. 

 

Graphique 3 ●   Impact pluriannuel des effets jours ouvrés sur l’objectif des soins de ville  

 

Source : CNAM pour le calcul de l’impact des jours ouvrés, DSS/SDEPF pour la base des prestations de soins de ville. 

Note de lecture : la première colonne représente l’impact des jours ouvrés rapporté à la base des prestations de l’objectif des soins des villes pour l’année 

en cours. La deuxième colonne représente l’impact cumulé des jours ouvrés avec comme année de base l’année 2011.    

 

Graphique 4 ● Objectif des soins de ville exécuté, brut et corrigé de l’impact des jours ouvrés (2010-
2018) 

 

Source : CNAM pour le calcul de l’impact des jours ouvrés, DSS/SDEPF pour l’exécution brute de l’ONDAM. 

 


