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I. Les grands équilibres financiers des hôpitaux 

publics sont maintenus en 2016 grâce à des efforts 

de productivité renouvelés



Source : comptes financiers 2008 et 2015 (base DGFiP), RIA2 2016 (ANCRE, ATIH)

Lecture : Ts CR = tous comptes de résultat ; CRPP : compte de résultat principal

Le résultat global des EPS s’améliore 

de 110 M€ en 2016

Le résultat global des EPS s’établit à -295M€ en 2016, soit -0,4% du 

total des produits : une situation de quasi équilibre



Zoom sur le résultat des CHU : une nette 

amélioration en 2016

Source : comptes financiers 2008 et 2015 (base DGFiP), RIA 2 2016 (ANCRE, ATIH)

Lecture : Ts CR = tous comptes de résultat ; CRPP : compte de résultat principal

Les CHU représentent 38% du total des produits hospitaliers et leur résultat 

s’établit à – 0,3% en 2016 



La majorité des hôpitaux sont 

excédentaires en 2016

� Plus de moitié (54 %) des hôpitaux sont excédentaires en 2016, soit 463 EPS 

contre 427 en 2015 (49%).

� 5% des établissements concentrent 50 % du déficit cumulé (39 EPS) en 2016

� 14% des établissements concentrent 80 % du déficit cumulé (119 EPS) en 2016

Les établissements les plus en difficulté sont suivis dans le cadre du COPERMO 

« performance » et bénéficient de missions d’accompagnement  : 

• 45 ES sont suivis (ces EPS représentent environ 60 % du déficit cumulé) ; 

• Plusieurs établissements sont « sortis » de cet accompagnement suite au 

rétablissement de leur trajectoire financière.



�Le plan performance en cours  : 

�Le CHU de Caen a mis en place dans le cadre de ses plans performance successifs, diverses actions visant à

améliorer son résultat et ses capacités d’autofinancement, tout en poursuivant une politique de

désendettement nécessaire pour faire face à de nouvelles opérations majeures.

�Le plan d’action validé début 2015 porte le total des gains attendus sur la trajectoire financière à 33,3M€

entre 2014 et 2018.

Le CHU de Caen : un redressement réussi de 

la trajectoire financière

�Un redressement visible depuis 2012 :

� En 2012, le déficit hors aide nationale est

estimé à -13M€ (-2,7% du budget)

� Fin 2016, le résultat hors aide nationale

se redresse à +9M€ (+1,8% du budget)

� Sur cette période, le CHU de Caen a été

suivi en COPERMO Performance, avec la

validation d’un premier plan d’action en

2013, complété courant 2014 puis début

2015.



Effort de productivité  des hôpitaux (1/2) : 
Une hausse soutenue du volume d’activité dans un 

contexte d’ONDAM établissement de santé contraint 

(+1,75% en 2016)

Une croissance moyenne de l’activité de +2,6% par an des séjours entre 

2012 et 2016

Source : comptes financiers 2008 et 2015 (base DGFiP), RIA2 2016 (ANCRE, ATIH)



Source : comptes financiers 2008 et 2015 (base DGFiP), RIA 2 2016 (ANCRE, ATIH)

Effort de productivité des hôpitaux (2/2) :  
maîtrise de la masse salariale

La maîtrise de la masse salariale dans un 

contexte de forte hausse des volumes 

d’activité est la traduction d’une mutation en 

profondeur des organisations hospitalières et 

du virage ambulatoire



L’effort d’investissement des hôpitaux est conforme à 

la stratégie nationale d’investissement

Un effort d’investissement de 6% des produits  en 2016 (4,2 Mds)

Décomposition de l’investissement réalisé par nature Evolution de l’endettement et de l’investissement

Maintien de l’effort d’investissement courant à 3 % Abaissement du recours à l’emprunt

Source : comptes financiers 2008 et 2015 (base DGFiP)



Une capacité d’autofinancement qui se maintient 

à un niveau élevé permettant d’éviter une 

augmentation de la dette

Source : comptes financiers 2008 et 2015 (base DGFiP), RIA 2 2016 (ANCRE, ATIH)

Le maintien des grands équilibres bilanciels : taux d’autofinancement 

historiquement élevé  ; stabilisation de l’endettement et du fonds de roulement ; 

trésorerie suffisante

Endettement 

nul

Dépenses 

d‘investissement = 

CAF + autres ressources = 

Maintien du fonds de 

roulement



Une stabilisation du stock de dette et 

une baisse du taux d’endettement

Un objectif atteint : la stabilisation de la dette et la baisse du 

taux d’endettement



Un dispositif doté d’une enveloppe  de 400 millions d’euros a été réservé aux 

établissements publics de santé les plus exposés aux emprunts dits « toxiques ». 

A fin 2016 :

- 48 EPS ont été accompagnés dans la désensibilisation de leurs prêts les plus exposés au

risque de taux (11 en 2015 et 37 en 2016),

- 62 contrats de prêts (environ 300 M€ d’encours) ont été ainsi sécurisés en prêts à taux

fixes, dont certains présentaient des taux d’intérêts pouvant atteindre jusque 20%

Les opérations de désensibilisation se sont accompagnées d’un nouvel endettement long

terme nécessaire pour financer les indemnités de remboursement anticipé, à hauteur de

314M€. Ce nouvel endettement n’a toutefois pas impacté à la hausse l’endettement global

des EPS en 2016.

La stabilisation du niveau de la dette s’est 

accompagnée de sa sécurisation en 2016



II. – La mobilisation des leviers de la 

performance par les hôpitaux se 

poursuit en 2016



Depuis fin 2012, le ministère a pris l’engagement de soutenir 47 projets d’investissement pour plus 

de 7,5Mds d’euros avec 2,8 Mds d’aides pour dessiner l’offre de soins de demain :

D’importantes opérations de construction, de modernisation ou de mise aux normes validées pour les 

établissements suivants notamment : 

47 projets validés par le 

COPERMO pour un montant 

de plus de 7,5 milliards 

d’euros

9 projets déclarés éligibles 

pour un montant de plus de 

1 milliard d’euros

Instruction en cours pour

4 autres projets

15

Le levier investissement : 47 opérations 

d’envergure instruites dans le cadre du 

COPERMO

Projets dont les travaux sont terminés ou en cours  Projets en phase d'études

CHR Metz-Thionvi l le CHU de Reims

Projet Rhéna  (Strasbourg) CHU de Nancy - Laboratoires

Projet Mosel l e Est CHU de Grenoble

CHU Martinique CHU de Tours

Hospices  Civi l s  de Lyon-HEH Hôpita l  Sa int-Joseph

Hospices  Civi l s  de Lyon-HLP CHI Aix Pertuis  (CHIAP)

CH Voiron APHM - Laboratoires

CHU de Clermont Ferrand CHU de Ca en (Reconstruction)

CHOG-Saint Laurent du Maroni CHU de Rouen

CH d'Avignon CH de Mâcon

CHU de Caen (désami anta ge) CH de Maubeuge

CHU de Caen (tra vaux sécuri té) CHU de Lens

L’Hôpi ta l  Nord Franche-Comté (HNFC) CHSI Clermont de l 'Oise

CHU de Besa nçon CHU d'Amiens  

CHU de Li l l e CHU de Montpel l ier

CH de Rouba ix CH de Péri gueux

CH Gabri el  Martin CHU de Limoges

CH d'Ajaccio CH de St-Brieuc

CH de Bastia CHU de Nantes

CH Nord Deux Sèvres CHU de Pointe à  Pi tre

CHU de Bordeaux APHP (Laribois ière)

Ins ti tut Bergoni é APHP (Bichat-Beaujon)

CH de Melun publ i c CHI Poissy Sa int Germa in (CHIPS)

Cl inique de Melun privé



Les enjeux  :  des objectifs de performance 

ambitieux, remplis jusqu’à présent par la 

communauté des acheteurs

553M€

La communauté des acheteurs hospitaliers a généré pendant la période 2015-2016 des gains

achat à hauteur de 977 M€ soit +8,6% par rapport à l’ objectif de 900 M€.

Objectifs

Gains réalisés



Le cas du CH de Châlons-en-Champagne :

Une mobilisation achat qui commence à 

porter ses fruits

1/ Une tendance favorable des indicateurs macro-économiques dans un contexte d’optimisation globale de la performance 

achat: le taux de progression des recettes T2A entre 2015 et 2016 a été de 2,5% alors que sur la même période, le poids relatif 

des achats dans le total des produits a diminué de 0,5 point

cible de gains
cible de 

gains

Gains 

réalisés
% 

atteinte 

objectif% € €

2015 3 % 578 964 € 225 731 € 39 %

2016 3 % 590 568 € 931 587 € 158 %

2/ La cible de performance achat du CH a été dépassée 

en 2016 grâce à la mobilisation des leviers à la main des 

acheteurs (négociation, massification).



VIRAGE AMBULATOIRE : Résultats observés à 

l’échelle nationale


