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Résumé de l’étude 

En octobre 2012, l’UFC-Que Choisir dressait le constat d’une fracture sanitaire croissante en France, 
entre territoires richement dotés en médecins et déserts médicaux d’une part, entre usagers capables 
de faire face aux dépassements d’honoraires grandissant et les moins aisés d’autre part. A la veille de 
la présentation du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), et alors que le Contrat 
d’accès aux soins doit entrer en vigueur le 1er octobre prochain, l’UFC-Que Choisir rend publique 
aujourd’hui l’effarante évolution des honoraires des médecins spécialistes entre juillet 2012 et juin 
2013. 

Pour ce faire, les honoraires médicaux de la totalité des médecins de ville de trois spécialités 
(gynécologues, ophtalmologistes et pédiatres) ont été relevés et analysés sur le site de l’Assurance 
maladie www.ameli-direct.fr à un an d’intervalle (juillet 2012 et juin 2013). 

La réalité est loin des discours officiels. Si le Directeur général de l’Assurance maladie, Frédéric van 
Roekeghem, annonçait dans la presse en mai dernier la stabilisation des dépassements 
d’honoraires1, notre étude exclusive des tarifs médicaux montre au contraire une aggravation de la 
situation : les dépassements ont progressé de 1,7 % sur un an, soit deux fois plus vite que l’inflation 
sur la même période. Cette croissance tient d’une part au comportement des médecins déjà installés, 
qui ont été 45 % à augmenter leurs tarifs sur un an et d’autre part, aux nouveaux médecins qui ces 12 
derniers mois, sont plus nombreux à pratiquer des dépassements d’honoraires que leurs aînés partis 
à la retraite. 

La réponse gouvernementale à cette tendance préoccupante est le Contrat d’accès aux soins. Ce 
nouveau secteur tarifaire, à mi-chemin entre les secteurs 1 et 2, doit entrer en vigueur le 1er octobre 
prochain. Pourtant, compte tenu des causes profondes de croissance des honoraires médicaux mises 
en évidence par notre étude, ce nouveau dispositif ne sera d’aucune utilité pour endiguer 
l’hémorragie. En effet, le Contrat d’accès aux soins se contentera, pour les seuls médecins qui le 
voudront bien, de geler les tarifs actuels et ne mettra pas un frein à l’explosion des honoraires libres 
chez les jeunes médecins spécialistes. Le tout pour un coût annuel de 470 millions d’euros à la 
charge de la collectivité. 

C’est pourquoi l’UFC-Que Choisir appelle le gouvernement et les Parlementaires, à l’occasion du 
prochain Projet de loi de financement de la Sécurité sociale, à : 

- Plafonner immédiatement les dépassements d’honoraires à 40 % du tarif de la sécurité 
sociale (ce qui correspond à leur prise en charge médiane par les complémentaires santé) ; 

- Ne plus autoriser aucun nouvel accès au secteur 2 ; 
- Initier enfin la grande renégociation des tarifs médicaux, qui devra aboutir à une disparition 

des dépassements d’honoraires. 

 

  

                                                           
1 « Les résultats montrent que le taux moyen de dépassement des spécialistes de secteur 2 s’est stabilisé en 2012 et dans les 
premiers mois de 2013. », Frédéric van Roekeghem, DG de la CNAMTS, Le Quotidien du médecin, 30/05/2013 
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Introduction 
 

Les dépassements d’honoraires représentent le dixième des dépenses directes des ménages pour 
leur santé. 

Depuis la création du secteur 2 en 1980, une partie des médecins peut fixer librement les tarifs de 
leurs actes et consultations. La part des honoraires qui excède le tarif de la sécurité sociale, que les 
médecins de secteur 1 doivent eux respecter, est appelée « dépassement d’honoraires ». Les 
dépassements d’honoraires ne sont pas remboursés par l’Assurance maladie, et restent par 
conséquent à la charge de l’usager, directement ou indirectement – à travers sa complémentaire 
santé. 

D’après les derniers chiffres de l’Assurance maladie, en 2012, 42 % des médecins spécialistes et 6 % 
des généralistes exerçaient en secteur 2. Conséquence : sur un an, les dépassements d’honoraires 
représentent la somme colossale de 2,4 milliards d’euros1, payés pour les deux-tiers par les 
consommateurs directement, et pour un tiers par les complémentaires santé (financées par les 
cotisations des usagers et de leurs employeurs). Ce montant est en croissance rapide : en euros 
constants (c’est-à-dire en déduisant l’inflation), les dépassements d’honoraires ont été multipliés par 5 
depuis 1980, dont un doublement entre 1990 et aujourd’hui. 

L’enjeu, dès lors, est celui de l’accès financier aux soins. Les Français les plus modestes, souvent non 
ou mal couverts par une assurance complémentaire, sont près de 10 millions à renoncer à se soigner 
pour des raisons budgétaires2. Alors que les dépassements d’honoraires payés par le consommateur 
et non remboursés par les complémentaires santé représentent 9,2 % des paiements directs des 
usagers pour leur santé3, il est impératif d’en réduire le montant. 

Méthodologie de l’étude 

En octobre 2012, l’UFC-Que Choisir avait rendu publique la carte exclusive de la fracture sanitaire. 
Celle-ci étudiait l’accès aux soins en croisant ses deux dimensions : géographique et financière, c’est-
à-dire les déserts médicaux et les dépassements d’honoraires. Ce travail avait été conduit pour trois 
spécialités de médecins, en plus des généralistes : les ophtalmologistes, les gynécologues et les 
pédiatres. 

Pour ce faire, nous avions relevé, en juillet 2012, les données publiques disponibles sur le site 
www.ameli-direct.fr de l’Assurance maladie, qui permet de connaître la localisation des médecins 
libéraux, et leur niveau de prix. Pour connaître l’évolution de la situation tarifaire entre 2012 et 2013, 
nous avons procédé à un nouveau relevé de ces données un an plus tard, en juin 2013. 

En un an, la situation de l’accès financier aux soins s’est encore dégradée : le niveau moyen de 
dépassements d’honoraires a augmenté, tout comme la part des médecins spécialistes qui facturent 
des dépassements d’honoraires à leurs patients. 

  

                                                           
1 Chiffre Assurance maladie pour 2011 
2 Source : IRDEES, Enquête sur la Santé et la Protection sociale 2010, juillet 2012 
3 Source : Estimation UFC-Que Choisir pour 2011, d’après données DREES, Assurance maladie, Mutualité française 
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I. Auscultation des dépassements d’honoraires en 20 13 

1. De fortes disparités entre spécialités 

a. En 2013, un tarif moyen de consultation d’un spécialiste est de 40,80 € 
Les trois spécialités étudiées (ophtalmologistes, gynécologues et pédiatres) présentent des profils de 
tarification nettement différenciés. 

 

Ainsi, le prix moyen d’une consultation s’élève en 2013 à 34,50 € chez un pédiatre, à 40,40 € chez un 
ophtalmologiste et à 44,30 € chez un gynécologue. Ces derniers sont donc 28 % plus chers que les 
pédiatres. En moyenne pour les trois spécialités étudiées1, le tarif de consultation atteint 40,80 €. 

Sachant que, pour ces trois spécialités, le tarif secteur 1 d’une consultation simple est le même (28 €), 
ces écarts importants tiennent d’une part à la proportion de médecins pratiquant des dépassements 
dans chaque spécialité, d’autre part au niveau de ces dépassements. 

 

                                                           
1 Dans toute l’étude, les moyennes toutes spécialités confondues sont calculées en pondérant chaque spécialité par le nombre 
de médecins de la spécialité concernée en secteur 2 
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La plus grande disparité entre spécialités tient au pourcentage de médecins qui pratiquent des 
dépassements : ainsi, si 35 % des pédiatres installés en ville en 2013 pratiquent des dépassements 
d’honoraires, ce sont respectivement 57 % et 59 % des ophtalmologistes et des gynécologues qui 
sont dans ce cas. En moyenne sur ces trois spécialités, 53 % des médecins exercent en secteur 2. 
Mécaniquement, plus le pourcentage de médecins en secteur 2 est important, plus le prix moyen de la 
consultation est élevé. 

Par ailleurs, le dépassement moyen pratiqué varie sensiblement selon les spécialités. Si le tarif moyen 
en secteur 2 est inférieur à 50 € pour les pédiatres (46,20 €) et les ophtalmologistes (49,80 €), il atteint 
55,70 € pour les gynécologues. Ce qui signifie que le niveau de dépassement par rapport au tarif de la 
sécurité sociale atteint 99 % pour les gynécologues1, contre 78 % pour les ophtalmologistes et 65 % 
pour les pédiatres. Sur les trois spécialités confondues, le tarif en secteur 2 (52,10 €) correspond à un 
dépassement de 86 % ! 

b. Les dépassements d’honoraires ont augmenté de 1,7 % en un an 
Entre les deux vagues de relevés de tarifs (juillet 2012 et juin 2013), le dépassement moyen pratiqué 
par consultation a nettement progressé. 

 

Ainsi, sur la période, le dépassement moyen est passé de 23,70 € à 24,10 €, en progression de 
1,7 %. Dans le détail, si la progression est limitée pour les ophtalmologistes (+ 0,7 %), elle est nette 
pour les gynécologues (+ 1,5 %). Le dépassement moyen demandé en pédiatrie explose, quant à lui, 
passant en un an seulement de 17 € à 18,20 €, en progression de 7 % ! 

Pourtant, en juin 2013 lors du relevé des tarifs, l’inflation à un an2 s’élevait à 0,9 %. Les dépassements 
d’honoraires pour ces trois spécialités ont donc crû deux fois plus rapidement que les prix. 

                                                           
1 Tarif de la sécurité sociale : 28 €. Dépassement moyen constaté pour les gynécologues : 27,70 €. Taux de dépassement : 
27,7 / 28 = 99 % 
2 Juin 2012 à juin 2013, source INSEE 
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Les dépassements d’honoraires augmentant, les tarifs moyens en secteur 2 progressent eux-aussi, de 
+ 0,8 % sur les trois spécialités, passant de 51,70 € à 52,10 €. Conséquence de l’explosion des 
dépassements des pédiatres, c’est pour cette spécialité que la croissance la plus rapide est observée 
(+ 2,7 %). 

De même, le tarif moyen d’une consultation de spécialiste, secteurs 1 et 2 confondus, progresse de 50 
centimes entre 2012 et 2013, à 40,80 €, soit 1,1 % d’inflation sur l’année, à comparer aux 0,9 % 
d’inflation générale. Compte tenu de la stabilité du tarif d’une consultation secteur 1 sur la période, 
seuls les dépassements tirent le tarif moyen vers le haut. 
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2. Le niveau et l’évolution des dépassements d’hono raires varient selon 
la taille de la ville d’installation des médecins 

Les tarifs des médecins spécialistes sont fortement dépendants de la taille de la ville d’installation du 
praticien. 
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a. Les dépassements augmentent avec la taille de la ville 
Les médecins spécialistes urbains sont nettement plus coûteux que leurs confrères ruraux. On 
constate en effet une progression continue des tarifs depuis les petites villes jusqu’aux grandes villes. 
Ainsi, un gynécologue demande en moyenne 57,90 € dans une ville de plus de 200 000 habitants, soit 
59 % de plus que dans une petite ville de moins de 10 000 habitants (36,50 €) ! 

Cette situation s’explique d’abord par des dépassements plus élevés dans les grandes villes : pour les 
gynécologues, le tarif moyen en secteur 2 est de 49,10 € dans les petites villes de moins de 10 000 
habitants, et de 65,60 € dans les villes de plus de 200 000 habitants (+ 34 %). Mais ce constat tient 
également à la proportion de médecins exerçant en secteur 2 qui est beaucoup plus importante dans 
les grandes villes. Ainsi, alors que dans les petites villes de moins de 10 000 habitants, 40 % des 
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gynécologues exercent en secteur 2, ils sont deux fois plus nombreux à facturer des dépassements 
(79,6 %) dans les très grandes villes. 

b. Une inflation plus faible dans les grandes villes en 2013 
Entre 2012 et 2013, l’inflation tarifaire est variable selon la taille de la commune d’installation du 
médecin. Globalement, les tarifs ont augmenté plus rapidement dans les villes de 10 000 à 200 000 
habitants que dans les plus grandes villes ou les petites villes.  

Il semble ainsi qu’un seuil ait été atteint dans les principales villes du pays, où, toutes spécialités 
confondues, les dépassements d’honoraires ont reculé en 2013 (- 0,5 %), tout comme le tarif moyen 
pratiqué (- 0,4 %). La capacité des usagers à faire face aux dépassements d’honoraires paraît ainsi 
marquer le pas. 

Il est en particulier frappant de noter que, pour les ophtalmologistes, les dépassements ont diminué 
très sensiblement dans les villes de plus de 200 000 habitants en 2013 (- 3,2 % par rapport à 2012). 
Le tarif de secteur 2 moyen pour un ophtalmologiste installé dans une très grande ville a ainsi baissé 
de 2 € par rapport à 2012, pour s’établir à 59,40 €. Ce tarif correspond tout de même à un 
dépassement moyen de 112 % du tarif de la sécurité sociale dans les grandes villes !  

Ce repli des dépassements d’honoraires se traduit, malgré l’installation de nouveaux médecins 
n’exerçant pas au tarif de la sécurité sociale, par une diminution de 2,7 % du prix moyen de la 
consultation ophtalmologique dans les grandes villes, tous secteurs confondus, en recul de 1,50 € sur 
un an. 

 

L’année qui vient de s’écouler se caractérise à nou veau par une forte croissance des 
dépassements d’honoraires. Malgré les débats de l’a utomne 2012, qui avaient mis en lumière une 
fracture sanitaire croissante, les dépassements d’h onoraires ont augmenté en moyenne de 1,7 % 
sur les spécialités étudiées, soit deux fois plus v ite que l’inflation sur la même période. Les 
pédiatres remportent la palme, avec une explosion d e leurs dépassements de 7 % sur un an !  

Conséquence : en 2013, il fallait débourser en moye nne 52,10 € pour consulter un spécialiste 
de secteur 2 parmi les pédiatres, ophtalmologistes et gynécologues. Les tarifs semblent 
toutefois atteindre les limites du soutenable, puis que dans les grandes villes, le prix d’une 
consultation en ophtalmologie, qui dépassait les 60  € en 2012, commence à diminuer. 
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II. Augmentations individuelles et profil des nouve aux médecins 
expliquent la hausse des dépassements d’honoraires en 2013 

 

Une fois le constat d’une augmentation des dépassements d’honoraires moyens établi, il s’agit d’en 
déterminer les causes. Celles-ci sont de deux natures : d’une part, parmi les médecins exerçant en 
2012 et en 2013, près de la moitié a augmenté ses tarifs ; d’autre part, les médecins nouvellement 
installés sont plus souvent en secteur 2 (honoraires librement fixés par le médecin) que les 
spécialistes partis à la retraite. 

 

1. Près d’un spécialiste sur deux a augmenté ses ta rifs en un an 

a. Méthodologie 

Les tarifs de 5 560 médecins scrutés à la loupe 
Au-delà des raisonnements en moyenne, l’UFC-Que Choisir a analysé le comportement individuel de 
la totalité des médecins pratiquant des dépassements d’honoraires dans les trois spécialités suivies : 
gynécologues, ophtalmologistes et pédiatres. 

Cette analyse a porté sur les praticiens qui remplissaient trois conditions : 

- Exercer en secteur 2 ou en secteur 1 avec droit au dépassement permanent (DP)1 ; 
- Avoir un cabinet en ville en 2012 et en 2013 ; 
- Avoir exercé une activité suffisante sur chacune de ces deux années, pour qu’un tarif soit 

indiqué par l’Assurance maladie2. 

Par conséquent, l’étude des comportements individuels des médecins porte sur 2 662 gynécologues, 
2 080 ophtalmologistes et 818 pédiatres, soit 5 560 Médecins. Elle vise à identifier l’évolution des 
tarifs entre les deux relevés, et les changements dans les comportements de tarification des 
médecins. 

Une analyse basée sur le prix le plus fréquemment demandé 
En effet, on peut distinguer, sur le site www.ameli-direct.fr de l’Assurance maladie, trois modes de 
tarifications différents de la part des médecins libéraux : 

- Un prix unique, pour tous les patients (31 % des cas) ; 
- Une fourchette de prix, à l’intérieur de laquelle le praticien choisit librement le tarif 

demandé pour chaque consultation (18 % des cas) ; 
- Une fourchette de prix, mais avec un prix fréquemment demandé par le médecin, c’est-à-dire 

au moins dans 6 consultations sur 10 (51 % des cas). 

Pour établir l’évolution des tarifs entre juillet 2012 et juin 2013, nous avons retenu comme base de 
comparaison le tarif le plus couramment demandé par le médecin. Pour les praticiens faisant varier 
leurs tarifs à l’intérieur d’une fourchette de prix, sans indication d’un prix fréquemment demandé, nous 
avons retenu la moyenne entre la borne basse et la borne haute de la fourchette. 

Il ressort de cette analyse inédite une grande diversité dans les comportements individuels des 
praticiens : si environ un tiers des médecins n’a pas modifié sa tarification entre 2012 et 2013, la 
majorité l’a fait évoluer, à la hausse pour la plupart, à la baisse pour certains. 

                                                           
1 La distinction ne sera plus faite dans la suite de l’analyse : les médecins secteur 1 avec DP seront considérés comme des 
médecins secteur 2 
2 Pour cela, le médecin doit avoir effectué au minimum 5 consultations au cours des trois mois précédents l’aspiration des 
données (source : www.ameli-direct.fr) 
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b. Les deux-tiers des spécialistes secteur 2 ont modifié leurs tarifs en 2013 
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Premier constat : les médecins de secteur 2 pratiquent un pilotage actif de leurs tarifs et par 
conséquent de leurs revenus. Ainsi, en l’espace d’un an, près des deux tiers des médecins 
spécialistes de secteur 2 ont modifié leurs tarifs (62 % des gynécologues, 66 % des ophtalmologistes 
et des pédiatres). Seuls 34 % à 38 % de ces spécialistes ont conservé le même prix en 2013 qu’en 
2012. 

Si la plupart ont changé leurs prix pour augmenter leurs tarifs, il est à souligner qu’une part 
significative des praticiens a en réalité baissé ses tarifs : 19 % des gynécologues, 20 % des 
ophtalmologistes et 22 % des pédiatres. Pour ces médecins, l’ampleur de la baisse tarifaire moyenne 
varie en fonction de la spécialité : - 2,50 € pour les pédiatres, - 3,60 € pour les gynécologues et même 
- 4,80 € pour les ophtalmologistes. 

In fine, ce sont donc de 43 % à 46 % des médecins de secteur 2 qui ont fait subir à leurs patients une 
inflation tarifaire entre 2012 et 2013. En moyenne, l’augmentation s’est élevée, selon les spécialités, 
de 2,50 € à 2,70 €. 

c. Des modifications dans les modes de tarification 
Les praticiens des spécialités étudiées ont, très majoritairement, changé leurs tarifs entre 2012 et 
2013. Mais ces évolutions peuvent prendre plusieurs formes, qui tiennent aux différents modes de 
tarification que peuvent adopter les médecins. 

Parmi les médecins qui ont fait varier leurs tarifs, certains ont pu le faire en conservant le même mode 
de tarification (par exemple, le prix unique est passé de 38 € à 42 €). Mais d’autres sont passés d’un 
type de tarification à un autre (par exemple, adopter une fourchette de tarifs au lieu d’un prix unique). 

 

Ainsi, en un an, environ un quart des médecins (24 % des pédiatres, 26 % des ophtalmologistes et 
27 % des gynécologues) a modifié son mode de tarification.  

Le fait qu’un quart des praticiens de secteur ait, sur une période courte, changé son mode de tarification 
contribue au caractère difficilement lisible pour les usagers du système de soins de ville français. Même 
en se renseignant préalablement à sa consultation, par exemple sur le site de l’Assurance maladie, 
l’usager n’est pas assuré du prix de sa future visite chez un médecin de secteur 2. 
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d. Une discrète systématisation des dépassements élevés 
D’après notre analyse, 36 % des spécialistes ont conservé leur prix le plus courant entre 2012 et 
2013. Pourtant, parmi eux, près d’un sur dix a en réalité intensifié ses dépassements d’honoraires, 
quand bien même en apparence son prix le plus fréquemment demandé est resté inchangé. 

 

Un médecin peut ainsi adopter deux stratégies : 

- Augmenter la fréquence de ses dépassements les plus élevés : sans changer sa palette de 
tarifs, le médecin augmente ses revenus en demandant de manière plus systématique des 
honoraires élevés. C’est le cas de 2 % à 5 % des spécialistes étudiés. Par exemple, une 
gynécologue parisienne qui tarifie ses consultations entre 30 € et 55 € demandait le prix haut 
de la fourchette (55 €) dans 6 cas sur 10 en 2012, et dans 9 cas sur 10 en 2013 ! On assiste 
ainsi à une systématisation des dépassements les plus élevés, quand bien même la 
fourchette de prix et le tarif le plus fréquent sont inchangés. 
 

- Autre cas de figure, concernant 5 % à 6 % des spécialistes avec dépassements d’honoraires : 
le maintien d’un même prix le plus courant, mais en augmentant la fourchette totale des tarifs. 
C’est ainsi qu’un ophtalmologiste parisien, dont le prix le plus courant est en 2012 comme en 
2013 de 80 € par consultation, a considérablement augmenté la fourchette de prix à l’intérieur 
de laquelle il tarifie les 20 % à 30 % de consultations non effectuées à 80 €. Si ces 
consultations étaient facturées entre 40 € et 100 € en 2012, elles le sont entre 80 € et 150 € 
en 2013 ! 

 

2. Les tarifs des  jeunes médecins dégradent l’accè s aux soins 
Près de la moitié des médecins spécialistes de secteur 2 a augmenté ses prix en un an, ce qui a 
fortement contribué à l’accroissement du prix moyen de la consultation. Mais ce dernier a également 
été tiré vers le haut par le profil des nouveaux praticiens installés, comparativement aux retraités des 
douze derniers mois. 
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a. Les jeunes médecins spécialistes sont plus largement en secteur 2 que leurs aînés 
587 médecins, parmi les trois spécialités étudiées, ont cessé leur activité en ville entre 2012 et 2013. 
Parmi eux, au moins la moitié exerçait au tarif de la sécurité sociale : c’était le cas de 49 % des 
gynécologues, de 52 % des ophtalmologistes et de 73 % des pédiatres. 

A l’inverse, pour les 758 nouveaux spécialistes installés, le dépassement d’honoraires est la norme ! 
69 % des gynécologues et même 70 % des ophtalmologistes en pratiquent. Seuls les nouveaux 
pédiatres sont encore majoritairement en secteur 1, même si la part des médecins pratiquant des 
dépassements passe de 27 % pour les retraités à 42 % pour les nouveaux entrants (+ 15 points). 

Par conséquent, au fil des départs en retraite et des nouvelles installations de médecins spécialistes, 
l’accès aux soins au tarif de la sécurité sociale recule inexorablement. 

b. Le dépassement moyen à l’installation est plus faible qu’en fin de carrière 
Si les dépassements d’honoraires sont plus fréquents chez les nouveaux installés, leur montant 
moyen est en revanche plus faible. Ainsi, les gynécologues secteur 2 qui ont cessé leur activité 
tarifaient un dépassement moyen équivalent à 97 % du tarif de la sécurité sociale, quand les jeunes 
sont en moyenne à 77 % de dépassement. De même pour les ophtalmologistes, où les sortants 
affichaient un dépassement de 81 %, nettement supérieur à celui des entrants (66 %).  

Les pédiatres font ici exception, puisque non seulement les entrants sont plus nombreux à être en 
secteur 2 que leurs aînés, mais leur taux de dépassement d’honoraires est beaucoup plus élevé : 
65 % de plus que le tarif de la sécurité sociale, contre 45 % pour les retraités, soit 5,60 € de plus pour 
une consultation !  
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Ces chiffres mettent en évidence que, hormis pour les pédiatres où les dépassements d’honoraires 
sont moins courants, les nouveaux médecins, qui n’ont pas encore de patientèle constituée, ne sont 
pas en mesure d’exiger le même niveau de prix que les médecins spécialistes en fin de carrière.  

c. Le prix moyen de consultation des jeunes médecins est supérieur à celui des nouveaux 
retraités 

Le prix moyen de consultation, secteur 1 et secteur 2 confondus, dépend à la fois de la part des 
médecins en secteur 2 et du niveau moyen de dépassement constaté pour ces médecins de secteur 2. 

Par conséquent, le tarif moyen est plus élevé pour les nouveaux médecins, par rapport aux sortants : 
+ 3 % à 43 € pour les gynécologues, + 5 % à 40,90 € pour les ophtalmologistes, et + 14 %, à 35,60 €, 
pour les pédiatres. C’est pour les pédiatres que l’écart est le plus fort, puisque les jeunes sont à la fois 
plus souvent en secteur 2 et plus chers quand ils pratiquent un dépassement d’honoraires que les 
pédiatres partis à la retraite. 

La conjonction de ces deux tendances est préoccupante pour les années à venir : le profil des jeunes 
médecins spécialistes (majoritairement en secteur 2, mais avec un niveau de dépassement moins 
élevé) ne déploiera ses conséquences négatives sur l’accès financier aux soins que progressivement, 
quand leurs prix s’aligneront sur ceux de leurs aînés, une fois leur patientèle constituée. A ce moment-
là, les usagers seront confrontés à une pénurie toujours accrue de médecins exerçant au tarif de la 
sécurité sociale, parallèlement à une offre secteur 2 toujours plus chère. 

 

La progression des dépassements d’honoraires consta tée entre juillet 2012 et juin 2013 
(+ 1,7 %) a deux causes principales. Tout d’abord, le comportement des médecins spécialistes 
installés : ils ont pour près de la moitié d’entre eux augmenté leurs tarifs, tandis que 10 % 
supplémentaires ont, sans changer leur tarif le plu s courant, intensifié la fréquence de leurs 
dépassements élevés. 

Par ailleurs, le profil des jeunes médecins, compar ativement aux praticiens qui partent en 
retraite, creuse la fracture sanitaire. En effet, l es jeunes ont plus largement recours aux 
dépassements d’honoraires que leurs aînés. Si, à co urt terme, l’impact est atténué par le fait 
que les jeunes médecins, sans patientèle constituée , modèrent le niveau de leurs 
dépassements d’honoraires, cette tendance fait crai ndre une nouvelle explosion des 
honoraires dès lors que ces médecins pourront remon ter leurs tarifs. Une véritable bombe à 
retardement pour l’accès aux soins.   
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III. Le Contrat d’accès aux soins : une réponse mal  conçue, 
inefficace et coûteuse aux problèmes d’accès aux so ins 

 

En octobre 2012, alors que la polémique sur la fracture sanitaire s’était installée depuis plusieurs 
semaines dans le débat public, le gouvernement a présenté son plan de lutte contre les 
dépassements d’honoraires. Celui-ci était issu des négociations conventionnelles menées au cours de 
l’été 2012 entre l’Assurance maladie, les médecins et les complémentaires santé1. 

Dans ce cadre, un nouveau secteur tarifaire a été créé, à mi-chemin entre le secteur 1 (honoraires 
fixés par l’Assurance maladie) et le secteur 2 (honoraires libres) : le Contrat d’accès aux soins (CAS). 

 

1. Présentation du Contrat d’accès aux soins 
Le Contrat d’accès aux soins est un nouveau secteur tarifaire, ouvert sur la base du volontariat aux 
médecins déjà autorisés à pratiquer des dépassements d’honoraires (c’est-à-dire les praticiens de 
secteur 2 ou de secteur 1 avec droit au dépassement permanent), ainsi qu’aux médecins qui auraient 
pu prétendre au secteur 2 lors de leur installation, mais qui avaient alors fait le choix du secteur 1. 

a. Les modalités pour les différentes parties 

Médecins : geler leurs tarifs moyens  
Les médecins qui adhèrent à ce Contrat s’engagent à ne pas augmenter leurs dépassements 
d’honoraires, par rapport à leur pratique observée sur l’année 2012. Ce niveau moyen de 
dépassements d’honoraires qui ne doit pas être dépassé doit en outre être inférieur à 100 % du tarif 
de la sécurité sociale (c’est-à-dire que, pour une consultation de spécialiste à 28 € par exemple, le prix 
moyen sur l’année ne doit pas dépasser 56 €).  

De la même manière, le médecin s’engage à ne pas diminuer la part de son activité effectuée sans 
dépassements. A noter que ces actes sans dépassements concernent au moins les patients 
bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), ceux éligibles à l’aide à la 
complémentaire santé (ACS) et les urgences médicales. 

Concrètement, chaque médecin a reçu de la part de l’Assurance maladie un état de sa pratique 
tarifaire en 20122, qui l’informe sur son niveau de dépassements et sa part d’activité au tarif opposable 
sur cette année-là, et par conséquent sur les engagements qu’il prendrait s’il adhérait au dispositif. 

Assurance maladie : consacrer 320 millions d’euros supplémentaires à la rémunération des médecins 
En contrepartie, l’Assurance maladie s’engage à faire bénéficier les médecins adhérant au Contrat 
d’accès aux soins de divers avantages. 

Tout d’abord, le médecin signataire bénéficiera d’une prise en charge de ses cotisations sociales, pour 
la part des actes réalisée sans dépassement d’honoraires. Selon l’Assurance maladie3, ces aides 
financières s’élèveront en moyenne à 4 300 € par an pour chaque praticien entré dans le CAS. 

  

                                                           
1 « Avenant n°8 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’Assurance maladie signée le 
26 juillet 2011 », signé le 25 octobre 2012 
2 Voir modèle en annexe 
3http://www.ameli.fr/professionnels-de-sante/medecins/votre-convention/contrat-d-acces-aux-soins/les-principes-du-contrat-d-
acces-aux-soins.php (page consultée le 17.09.2013) 
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Par ailleurs, l’Assurance maladie s’engage à rembourser davantage les patients des médecins 
adhérant au Contrat. En effet, pour un médecin spécialiste, l’Assurance maladie rembourse une 
consultation 18,60 € chez un médecin de secteur 11 et 15,10 € chez un médecin secteur 22. Si un 
médecin secteur 2 entre dans le Contrat d’accès aux soins, ses patients seront remboursés comme 
s’il exerçait en secteur 1 (18,60 €), et non comme précédemment en secteur 2 (15,10 €). 

Enfin, les remboursements par l’Assurance maladie augmenteront progressivement pour les patients 
d’un médecin ayant adhéré au CAS, au fur et à mesure des revalorisations du tarif de la Sécurité 
sociale. 

Le coût pour les finances publiques des différentes contreparties accordées aux médecins s’élève, 
selon l’Assurance maladie, à 320 millions d’euros par an3. 

Complémentaires santé : privilégier la prise en charge des dépassements dans le cadre du Contrat 
d’accès aux soins 
Dernier acteur de la négociation, les complémentaires santé. Par l’intermédiaire de l’Union nationale 
des organismes complémentaires d’assurance maladie (UNOCAM), celles-ci se sont engagées à 
« prendre en charge de manière privilégiée » les dépassements d’honoraires des médecins 
signataires du Contrat d’accès aux soins. 

b. La difficile mise en œuvre du Contrat d’accès aux soins 
A l’annonce du Contrat d’accès aux soins en octobre 2012, sa mise en œuvre était annoncée au 1er 
juillet 2013. Pour cela, l’avenant n°8 à la Convention médicale prévoyait qu’il était nécessaire que 
33 % des médecins éligibles soient entrés dans le dispositif. C’est-à-dire que 8 200 médecins sur 
24 600 devaient avoir signé un CAS au 30 juin 2013. 

Or, à cette date, l’Assurance maladie a annoncé que seuls 5 700 contrats avaient été signés. L’entrée 
en vigueur a ainsi été repoussée de trois mois, au 1er octobre 2013, pour parvenir au seuil des 8 200 
signataires. 

 

2. Le Contrat d’accès aux soins ne s’attaque pas au x racines de 
l’augmentation des tarifs 

Compte tenu des constats sur la réalité des dépassements d’honoraires en 2013 et leur évolution 
récente, le Contrat d’accès aux soins apparaît comme un outil inadapté pour réellement améliorer 
l’accès financier aux soins. 

a. Le Contrat d’accès aux soins gèle une partie seulement des dépassements d’honoraires 
existants, à un niveau déjà trop élevé 

En adhérant au Contrat d’accès aux soins, les médecins s’engagent uniquement à ne pas augmenter 
leur niveau de dépassements d’honoraires. Encore ne s’engagent-ils que sur un niveau moyen : c’est-
à-dire que si un médecin reçoit davantage de patients sans facturer de dépassements d’honoraires 
(consultations pour lesquelles il bénéficiera d’une prise en charge de ses cotisations sociales par 
l’Assurance maladie), il sera en mesure de facturer des dépassements plus élevés à ses autres 
patients. 

Dans la mesure où l’accès au CAS se fait sur la base du volontariat, celui-ci ne fera pas diminuer le 
montant total des dépassements d’honoraires : 

                                                           
1 70 % de 28 €, moins 1 € de participation forfaitaire (« franchise ») 
2 70 % de 23 €, moins 1 € de participation forfaitaire (« franchise ») 
3http://www.ameli.fr/professionnels-de-sante/medecins/votre-convention/contrat-d-acces-aux-soins/questions-reponses.php 
(page consultée le 17.09.2013) 
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- Les médecins qui souhaitent continuer à augmenter leurs tarifs, ou qui dès aujourd’hui 
pratiquent des dépassements moyens supérieurs à 100 % du tarif de la sécurité sociale, 
resteront en dehors du Contrat d’accès aux soins, et ne changeront donc rien à leur pratique ; 

- Les médecins adhérant au CAS, quant à eux, gèleront leur pratique mais ne diminueront pas 
leur prix. 

Le Contrat d’accès aux soins ne permettra donc pas la baisse pourtant impérative des dépassements. 

b. Le Contrat d’accès aux soins n’empêchera pas l’augmentation future des dépassements 
d’honoraires 

Le Contrat d’accès aux soins n’est pas une mesure qui permettra de faire baisser les dépassements 
existants. Pire, parce qu’il est mal calibré, cet outil passera à côté de la cause principale de la 
croissance future des dépassements d’honoraires : le profil des jeunes médecins spécialistes. 

Comme nous l’avons montré précédemment, le profil des médecins entrant sur le marché est 
beaucoup plus défavorable que celui des praticiens en sortant : la proportion de médecins secteur 2 
est nettement supérieure parmi les jeunes médecins que parmi leurs aînés, ce qui, année après 
année, vient augmenter la somme totale des dépassements. 

Le Contrat d’accès aux soins ne permettra en rien de lutter contre cette tendance. Au contraire, en 
permettant aux médecins qui s’installent de pratiquer le niveau de dépassements moyen observé pour 
leur spécialité dans leur département, il sera une source d’accroissement des tarifs des jeunes 
médecins : ces derniers seront incités à se caler sur les pratiques de leurs aînés, alors même qu’ils 
sont en moyenne plus chers que les nouveaux praticiens. 

c. Une complexité accrue pour les usagers 
Le Contrat d’accès aux soins est enfin une source supplémentaire de complexité pour les usagers, en 
venant ajouter un cas de figure supplémentaire dans les différentes catégories de médecins. Pour les 
usagers, la donne change pour le tarif maximal auquel ils peuvent être confrontés comme pour le 
niveau de remboursement qu’ils peuvent en attendre, de la part de la sécurité sociale et de leur 
complémentaire santé. Et ce pour deux situations : dans le parcours de soins et hors du parcours de 
soins. 

 

L’usager doit ainsi jongler entre 6 cas de figure, pour chacune des quatre informations qu’il doit 
connaître avant de choisir son médecin spécialiste. Le Contrat d’accès aux soins complexifie donc le 
système français des soins de ville.  
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d. Un  Contrat d’accès aux soins à 470 millions d’euros par an 
Incapable de faire baisser les dépassements existants, mal calibré pour empêcher l’augmentation 
future des tarifs, couche supplémentaire de complexité pour l’usager du système de santé, le Contrat 
d’accès aux soins ne sera en aucun cas la solution durable annoncée par la Ministre de la Santé. 
Pourtant, pour convaincre les syndicats de médecins de signer cet accord défavorable aux usagers, 
beaucoup d’argent a été mis sur la table.  

Ainsi, l’Assurance maladie s’est engagée à des dépenses atteignant 320 millions d’euros par an, pour 
financer les prises en charge de cotisations sociales, le remboursement augmenté pour les patients 
des médecins signataires, et diverses revalorisations tarifaires accordées en contrepartie de la 
signature par les syndicats de l’avenant n°8 à la Convention. Il faut ajouter à ces 320 millions d’euros 
les 150 millions d’euros par an que les complémentaires santé se sont engagées à injecter, 
notamment pour améliorer la rémunération au forfait des médecins, somme qui se répercutera 
nécessairement dans les cotisations des assurés. 

Par conséquent, ce sont 470 millions d’euros par an qui ont été mis sur la table des négociations, pour 
obtenir des médecins la signature d’un accord qui ne permet aucune avancée notable pour les 
usagers. 

 

3. Le risque d’un large effet d’aubaine 
Conditionnant les tarifs futurs aux pratiques passées, le Contrat d’accès aux soins est intrinsèquement 
porteur d’un effet d’aubaine. Puisqu’il demande aux médecins de geler leur niveau de dépassements 
d’honoraires au niveau constaté en 2012, ceux-ci ont pu être tentés d’augmenter leurs tarifs avant 
l’entrée en vigueur du dispositif, pour majorer leurs revenus futurs. 

a. Méthodologie de l’étude 
Les modalités du Contrat d’accès aux soins ont été évoquées dans la presse à partir de la mi-octobre 
2012. Puisque le niveau de dépassements d’honoraires pris en compte pour établir l’autorisation de 
dépasser est celui de l’année 2012 toute entière, tout médecin a pu, s’il le souhaitait, modifier ses 
pratiques tarifaires sur les dix dernières semaines de 2012, pour augmenter son tarif moyen annuel et 
ainsi avoir la possibilité d’entrer dans le CAS avec un dépassement autorisé plus élevé. 

Nos relevés de tarifs de juillet 2012 et juin 2013 encadrent l’annonce du Contrat d’accès aux soins. 
Cela nous permet d’estimer la part des médecins qui ont adopté un comportement opportuniste, en 
relevant sensiblement leur tarif au moment de l’annonce du Contrat d’accès aux soins et qui 
profiteront de fait d’un effet d’aubaine s’ils y souscrivent. 

Nous avons souhaité ne retenir que les médecins pour lesquels l’augmentation de tarif est 
suffisamment significative pour permettre, appliquée sur la fin d’année 2012, un relèvement sensible 
de la moyenne annuelle. C’est pourquoi nous avons retenu les augmentations de tarif supérieures à 
5 €, qui se traduisent donc par un gain de 1 € par consultation au moins sur la moyenne annuelle, 
donc sur le tarif autorisé dans le cadre du Contrat d’accès aux soins. 

b. Plus d’un médecin spécialiste sur dix potentiellement concerné par l’effet d’aubaine 
A partir de l’étude médecin par médecin de l’évolution des tarifs, il apparaît que 11,8 % des médecins 
(trois spécialités confondues) ont relevé leurs tarifs d’au moins 5 € par consultation depuis l’annonce 
du Contrat d’accès aux soins. 
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Si seulement 7,9 % des pédiatres ont appliqué une revalorisation tarifaire supérieure à 5 € (ce qui 
peut s’expliquer par un niveau moyen de dépassement plus faible), respectivement 12,1 % et 12,8 % 
des ophtalmologistes et des gynécologues ont augmenté leurs prix de plus de 5 € entre nos deux 
relevés de tarifs.  

Ainsi, on peut estimer que pour un médecin spécialiste sur dix, entrer dans le Contrat d’accès aux 
soins constituerait un effet d’aubaine, puisqu’il profiterait d’une autorisation de dépassement 
supérieure, du fait de ses augmentations récentes de tarifs. Cet effet d’aubaine peut résulter d’une 
stratégie consciente du médecin, comme être la conséquence fortuite d’une pratique tarifaire 
nettement inflationniste. 

 

Le Contrat d’accès aux soins, qui doit entrer en vi gueur le 1 er octobre 2013, ne permettra pas 
l’impérative baisse des dépassements d’honoraires. Le dispositif, mal conçu, se contentera en 
effet de geler une part des dépassements existants – ceux des médecins volontaires – sans 
s’attaquer aux causes profondes de progression futu re des tarifs. En effet, les jeunes 
médecins, qui pratiquent majoritairement les dépass ements d’honoraires et dégradent ainsi 
l’accès aux spécialistes, pourront toujours entrer dans le secteur 2 s’ils le souhaitent. Et si les 
nouveaux diplômés se tournent vers le Contrat d’acc ès aux soins, ils auront une autorisation 
de dépassement égale à la moyenne actuelle, tout en  profitant d’avantages sociaux coûteux 
pour les finances publiques. 

Le Contrat d’accès aux soins est, enfin, porteur d’ un effet d’aubaine pour près d’un médecin 
sur dix qui, par leurs récentes augmentations de ta rifs, pourront rentrer dans le dispositif en 
bénéficiant d’un tarif autorisé majoré. 

Ces piètres résultats seront pourtant payés le prix  fort : 320 millions d’euros d’argent public 
sera investi en pure perte chaque année, auxquels i l faut ajouter une dépense de 150 millions 
d’euros à la charge des complémentaires santé, soit  un total de 470 millions d’euros par an 
supportés par les usagers. 
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IV. Les propositions de l’UFC-Que Choisir 
 

Les usagers supportent un total de 2,4 milliards d’euros de dépassements d’honoraires par an, en 
progression de 1,7 % entre juillet 2012 et juin 2013.  

Rappelons que ces dépassements, loin d’être librement choisis par les usagers, sont largement subis, 
dès lors que de nombreux territoires manquent de médecins spécialistes au tarif de la sécurité sociale. 
L’étude d’octobre 2012 de l’UFC-Que Choisir sur la fracture sanitaire1 établissait ainsi que 8 Français 
sur 10 souffrent d’un accès difficile aux ophtalmologistes ou aux gynécologues qui ne pratiquent pas 
de dépassements d’honoraires. 

Constatant la dramatique insuffisance du Contrat d’accès aux soins pour mettre un terme à cette 
dérive, l’UFC-Que Choisir exhorte les pouvoirs publics à abandonner d’urgence leur posture d’inaction 
complaisante face au creusement de la fracture sanitaire.  

Lors de l’examen prochain par le Parlement du Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2014, l’UFC-Que Choisir demande ainsi aux parlementaires de : 

 

1. Initier la redéfinition de la rémunération des m édecins, pour aboutir à 
terme à la disparition des dépassements d’honoraire s 

Pour sortir de l’ornière actuelle, il ne pourra pas être fait l’économie d’une profonde réforme de la 
rémunération des médecins. Une négociation autour de la rémunération de l’ensemble des actes 
médicaux, à la hausse comme à la baisse, doit être initiée, pour aboutir à un secteur 1 suffisamment 
attractif pour supprimer à terme les dépassements d’honoraires. 

Puisqu’une réforme de cette ampleur doit être précédée d’une réelle négociation, deux mesures 
d’urgence doivent être prises, pour stopper l’ascension des tarifs médicaux. 

 

2. Plafonner immédiatement les dépassements d’honor aires à 40 % du 
tarif de la sécurité sociale 

Constatant la situation d’urgence qui contraint 10 millions de Français à renoncer à se soigner, les 
dépassements d’honoraires doivent être sans délai plafonnés à 40 % du tarif de la sécurité sociale, ce 
qui correspond à la prise en charge actuelle médiane par les complémentaires santé.  

 

3. Fermer l’accès au secteur 2 
Les nouveaux médecins spécialistes sont plus nombreux en secteur 2 que leurs aînés partant à la 
retraite. Cela signifie que la situation se dégrade chaque année davantage, par le flux inexorable des 
installations et des départs en retraite. C’est pourquoi l’entrée dans le secteur 2 ne doit plus être 
possible. Les nouveaux médecins doivent exercer en respectant les tarifs de la sécurité sociale, dont 
l’UFC-Que Choisir appelle à la renégociation. 

  

                                                           
1 http://image.quechoisir.org/var/ezflow_site/storage/original/application/6503e07916a52ed82d1a08f1d41fd4c1.pdf  



 

23 

Annexe : Modèle d’état de pratique tarifaire adress é par 
l’Assurance maladie aux médecins secteur 2 

 


