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Les généralistes font la course en tête
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Seuls revalorisés en 2011, les généralistes connaissent

la plus forte progression de revenus entre 2010 et 2011.

Seuls les ORL et les dermatologues enregistrent 

une évolution comparable. Pour les autres spécialités,

l’an passé a été une année moyenne ou mauvaise.

PROGRESSION DU BÉNÉFICE
PAR SPÉCIALITÉ EN 2011

Le C à 23 euros a dopé vos
bénéfices 2011 ! Selon les
premiers chiffres issus des
AGA,vos revenus ont progressé
de près de 7 % l’an passé alors
que pour les autres spécialistes
ce fut une année sans... Pour la
première fois, la profession
semble avoir rattrapé le niveau
des disciplines cliniques.

DOSSIER RÉALISÉ PAR

PAUL BRETAGNE

C
e n’est pas une année ex-
ceptionnelle, mais c’est
quand même un bon cru
pour la profession. 2011

s’est en effet soldée par une hausse de
6,7 % des revenus des médecins gé-
néralistes. Le chiffre vient de tomber
cette semaine. Il provient des statis-
tiques de l’UNASA (Union Nationale
des Associations Agréées), principale
fédération d’AGA qui compte 18 134 gé-
néralistes parmi ses adhérents. 2011

vient à point, puisqu’elle fait suite à
deux années plus que moroses, ques-
tion trésorerie. Après -0,6 % en 2009 et
-0,8 % en 2010, il était temps que la
courbe de vos bénéfices reprenne des
couleurs. C’est donc chose faite (5448
euros de revenus supplémentaires par
praticien en moyenne) même s’il faut
relativiser le résultat de l’an passé par
la reprise non négligeable de l’inflation
cette année-là :  2,1 % de hausse des
prix, soit deux fois plus qu’en 2010.

Honoraires en progression 
et reprise de l’activité
L’embellie de 2011 n’est d’ailleurs pas vrai-
ment une surprise. C’est pour l’essentiel
le fruit du passage du C à 23 euros dès
le premier jour de l’année. Mécanique-
ment, un euro de plus sur le C, c’est
250 millions d’euros en année pleine pour
la Sécu et 5 000 euros de plus dans le
compte de résultat du praticien. Dès la fin
du mois de janvier dernier, la CNAMTS
avait d’ailleurs annoncé une progression
de 5,3 % du poste médecine générale l’an-
née précédente.

Il faut ajouter à cet effet prix une
hausse modérée de l’activité, au moins
en début d’année. Quoique d’impor-
tance moyenne, l’épidémie de grippe des
premiers mois de 2011 a, en effet, été un
peu plus forte que celle de 2010 : à cette
occasion 2,2 millions de personnes ont
poussé la porte de vos cabinets contre
1,1 seulement lors de l’épidémie 2010.
En résumé, les généralistes auront donc
bénéficié d’une conjoncture plutôt favo-
rable, mais surtout d’une revalorisation
d’un euro sur leur acte de base. Et qui a
joué pendant les 365 jours de l’année,
ce qui ne fut pas toujours le cas lors des
précédentes hausses de C.

Accalmie sur les charges
En outre, après avoir déjà baissé en 2010,
les charges du praticien ont encore évo-
lué gentiment pour la deuxième année
consécutive. L’explication tient au tradi-
tionnel effet de ciseau constaté dans la
comptabilité des libéraux, qui veut
qu’après deux années de vaches plus
maigres (en 2009 et 2010), les charges
en soient quelque peu allégées l’exercice

VOS BÉNÉFICES EN 2011

REVENUS, ÇA DÉCOLLE ENFIN !

ACTUALITÉ PROFESSIONNELLE

Fiche technique : Statistiques de l’UNASA réalisées sur la base de déclarations des adhérents des Associations de Gestion Agréées. Le calcul des évolutions de
bénéfices a été calculé à effectifs constants sur la base de 365 anesthésistes, 14 248 généralistes, 505 psychiatres, 769 ophtalmologistes, 364 ORL, 544 pédiatres,
172 pneumologues, 468 radiologues, 341 rhumatologues, 630 cardiologues, 581 dermatologues, 247 gastro-entérologues et 458 gynéco-obstétriciens.
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