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Introduction (1/2) 

 
L’importance accrue des systèmes d’information (SI) dans le fonctionnement hospitalier a conduit à demander 
aux établissements de santé d’identifier les moyens financiers qu’ils y consacrent. La circulaire 
N DHOS/E3/2008/60 du 23 février 2009 a décrit le périmètre d’un budget des SI hospitaliers (SIH), par une liste 
limitative de comptes budgétaires et des règles d’imputation. Les instructions suivantes 
(N DGOS/MSIOS/2010/184 du 3 juin 2010 et N DGOS/MSIOS/2011/297 du 22 juillet 2011) ont rappelé les 
principes et les modalités de mise en œuvre du dispositif de suivi des charges et ressources SIH et précisé les 
modalités d’imputation. 

  

L’objectif de l’analyse est triple :  

 Mesurer dans le temps la mobilisation effective des ressources de notre système hospitalier sur une             
fonction critique pour sa modernisation ; 

 Faciliter, à  terme, l’analyse de l’impact sur l’exploitation des investissements en SI ; 

 Fournir des éléments d’évaluation susceptibles d’orienter les politiques publiques en matière de SIH. 

  

En outre, la définition du cadre des ressources et des charges SIH permet aux établissements de santé de 
disposer d‘un référentiel homogène pour : 

 Suivre l’évolution des dépenses, tant en investissement qu’en exploitation, et des recettes liées aux SIH ; 

 Alimenter un système de connaissance national, en utilisant le dispositif existant Cabestan, et en évitant de 
répondre à des enquêtes spécifiques ; 

 Accéder à un outil de comparaison d’une année sur l’autre et d’un établissement à l’autre. 

  



Introduction (2/2) 

 
Le cadre des ressources et des charges SIH correspond à une liste limitative de comptes budgétaires qui 

peuvent être complétés soit par simple lecture du montant de certains comptes, soit par un retraitement 

analytique. Sont identifiées les charges et les recettes liées à la fonction SIH, en exploitation et en 

investissement. Elles sont rapportées aux charges et aux recettes d’exploitation et d’investissement de 

l’établissement, entendu comme entité juridique. 

  

Les données présentées ci-après sont issues de l’analyse des données de l’enquête « Charges et 

ressources 2010 », que les établissements publics de santé et les établissements privés d’intérêt 

collectif (antérieurement sous dotation globale) ont renseigné via un fichier spécifique sur Cabestan 

entre juillet et septembre 2011. Ces données ont été validées par leur ARS. 

  

Le traitement et l’analyse des données ont été réalisés par l’ATIH. 
  

La note d’analyse des charges SIH est disponible en ligne : 

- sur le site de l’ATIH : http://www.atih.sante.fr  

- sur le site du ministère des affaires sociales et de la santé, à la rubrique 

« Systèmes d’information des acteurs de l’offre de soins » : 

http://www.sante.gouv.fr/charges-et-ressources-sih.html 

 

Les données ci-après constituent un extrait de la note d’analyse. 
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Eléments clés 

 
Les charges d’exploitation SIH (pour 

694 établissements) s’élèvent à 510,8 

millions d’euros, soit 1,5% des 

charges d’exploitation totales.  

▪ Les Centres de lutte contre le cancer (CLCC) 

enregistrent le ratio « charges d’exploitation SIH/ 

charges d’exploitation totales » le plus élevé 

(2,2%). 

▪ Les Centres hospitaliers ex-hôpitaux locaux (CH-

ex HL) présentent le ratio le plus faible (0,9%).  

Les charges d’investissement SIH 

(pour 551 établissements) s’élèvent à 

174,4 millions d’euros, soit 6,0% des 

charges d’investissement totales.  

▪ Les CLCC enregistrent le ratio « charges 

d’investissement SIH/ charges d’investissement 

totales » le plus élevé (10,7%).  

▪ Les Centres hospitaliers régionaux (CHR) arrivent 

en seconde position avec un ratio de 6,8%.  

Les charges totales SIH (pour 546 

établissements) s’élèvent à 647,5 

millions d’euros, soit 1,8% des 

charges totales des établissements 

▪ Les CLCC enregistrent le ratio « charges SIH/ 

charges totales » le plus élevé (2,9%).  

▪ Les CH-ex HL présentent le ratio le plus faible 

(1,2%).  



Méthodologie 

 
L’analyse a été élaborée à partir des données issues de 
l’enquête « Charges et ressources SIH 2010 » disponibles sur 
la plateforme CABESTAN et validées par les ARS.  

Ainsi, sur une base initiale de 1497 établissements enquêtés, 735 
établissements ont été exploités, soit 49,1%. 

Afin de disposer d’un nombre d’établissements suffisant dans 
l’étude, une analyse avec un nombre d’établissements différent par 
type de ratio a été adoptée. Trois bases de données sont ainsi 
créées : 

 Les charges d’exploitation SIH 2010 : 694 établissements 
 Les charges d’investissement SIH 2010 : 551 établissements 
 Les charges totales SIH 2010 : 546 établissements 

Pour constituer ces trois bases, les établissements suivants ont été 
exclus : 

 Etablissements ayant fourni des données vides ou négatives 
 Établissements pour lesquels le ratio « charges d’exploitation 

SIH/charges d’exploitation totales » est supérieur à 10%  
 Établissements pour lesquels le ratio « charges d’investissement 

SIH/charges d’investissement totales » n’est pas compris entre 
1% et 20% 

 

 

  

CHR 
2% 

CH > 70M 
8% 

20M < CH < 
70M 
14% 

CH < 20M 
15% 

CH - ex CHS 
5% 

CH - ex HL 
22% 

CLCC 
1% 

ESPIC 
33% 

Répartition des établissements 
(base brute)   

Total : 735 établissements 



Charges d’exploitation par catégorie d’établissement 

 
Au niveau global, les charges d’exploitation SIH s’élèvent à 510,8 millions d’euros, soit 1,5% des charges 
d’exploitation totales des établissements de santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse par catégorie d’établissements montre que les CLCC enregistrent le ratio « charges d’exploitation 
SIH/charges d’exploitation totales » le plus élevé à hauteur de 2,2%. Les CH-ex HL présentent le ratio le plus 
faible, soit 0,9%. 

Catégorie 
 Nombre 

d'établissements 

Charges 

d’exploitation  

SIH 

Charges 

d’exploitation  

TOTALES 

Part des  

charges 

d’exploitation SIH 

/ TOTALES 

CHR 17 185,479 10 171,593 1,82% 

CH 266 217,917 17 216,283 1,27% 

CH > 70M 56 113,267 8 740,981 1,30% 

20M < CH < 70M 104 82,796 6 281,649 1,32% 

CH < 20M 106 21,854 2 193,654 1,00% 

CH - ex CHS 38 34,349 2 292,188 1,50% 

CH - ex HL 142 12,260 1 338,447 0,92% 

CLCC 8 14,906 680,267 2,19% 

ESPIC 223 45,848 3 343,533 1,37% 

TOTAL 694 510,758 35 042,310 1,46% 

Valeurs en millions d'euros 



Charges d’exploitation : structure  

Sur les 510,8 millions d’euros consacrés aux charges d’exploitation SIH, 33,8% (soit 172,4 millions d’euros) 
sont consacrés aux charges de personnel et 28,7% (soit 146,4 millions d’euros) aux charges 
d’amortissement. Une part importante est également attribuée à l’entretien, à la réparation et à la maintenance 
informatique, soit 87,0 millions d’euros. 
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Charges d’investissement par catégorie d’établissement 

 
Au niveau global, les charges d’investissement SIH s’élèvent à 174,4 millions d’euros, soit 6,0% des 

charges d’investissement totales des établissements de santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les CLCC enregistrent le ratio « charges d’investissement SIH/charges d’investissement totales » le plus élevé, à 

hauteur de 10,7%. Les CHR arrivent ensuite avec une valeur de 6,8%. 

Catégorie 
 Nombre 

d'établissements 

Charges 

d’investissement 

SIH 

Charges 

d’investissement 

TOTALES 

Part des  

charges 

d’investissement 

SIH / TOTALES 

CHR 17 64,752 947,657 6,83% 

CH 238 81,765 1 490,773 5,48% 

CH > 70M 54 45,792 780,279 5,87% 

20M < CH < 70M 99 28,637 568,580 5,04% 

CH < 20M 85 7,335 141,913 5,17% 

CH - ex CHS 35 10,920 208,370 5,24% 

CH - ex HL 114 3,642 74,560 4,88% 

CLCC 7 5,948 55,390 10,74% 

ESPIC 140 7,430 124,336 5,98% 

TOTAL 551 174,457 2 901,086 6,01% 

Valeurs en millions d'euros 



Charges d’investissement : structure  

Au niveau global, les charges d’investissement SIH sont principalement attribuées à l’acquisition de 
postes de travail et de progiciels à hauteur respectivement de 21,5% (soit 37,6 millions d’euros) et 20,3% 
(soit 35,4 millions d’euros).   

Pour la plupart des catégories d’établissements, l’acquisition des postes de travail et des progiciels constitue 
également une part importante des charges d’investissement. Ainsi, les CLCC, les ESPIC et les CH-ex HL 
attribuent plus de 50% de leurs charges d’investissement à ces achats. 
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Charges totales  

 
Au niveau global, les charges SIH s’élèvent à 647,5 millions d’euros, soit 1,8% des charges totales des 

établissements de santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse par catégorie d’établissements montre que les CLCC enregistrent le ratio « charges SIH/charges 

totales » le plus élevé, à hauteur de 2,9%. Les CH-ex HL présentent le ratio le plus faible, à 1,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie 
 Nombre 

d'établissements 

Charges totales 

SIH 

Charges 

TOTALES 

Part des  

charges totales 

SIH / TOTALES 

CHR 17 250,231 11 119,251 2,25% 

CH 237 288,165 17 692,435 1,63% 

CH > 70M 54 154,604 9 140,172 1,69% 

20M < CH < 70M 99 108,616 6 629,915 1,64% 

CH < 20M 84 24,945 1 922,348 1,30% 

CH - ex CHS 35 43,385 2 362,100 1,84% 

CH - ex HL 114 13,592 1 157,811 1,17% 

CLCC 6 17,352 596,000 2,91% 

ESPIC 137 34,750 2 274,558 1,53% 

TOTAL 546 647,476 35 202,154 1,84% 

Valeurs en millions d'euros 



Charges totales : Focus sur la part des charges totales 

SIH dans les charges totales  

 
Au niveau global, la majorité des établissements, soit 61,0% 

(333 établissements) consacrent entre 1% et 2% de leurs 

charges totales aux SIH.  

 

Parmi les 39,0% restants, 19,8% y consacrent moins de 1%, 

16,8% y consacrent entre 2% et 3% et seulement 2,4% y 

consacrent plus de 3%. 

 
 La majorité des CHR, soit 64,7% des établissements de cette 

catégorie, consacrent entre 2% et 3% de leurs charges totales 
aux SIH.  

 Environ 70% des CH consacrent entre 1% et 2% de leurs charges 
totales aux SIH. Cependant, aucun n’y consacre plus de 3%.  

 Les CH-ex CHS, les CH-ex HL et les ESPIC consacrent en 
général entre 1% et 2% de leurs charges aux SIH. 36,0% des 
CH-ex HL attribuent moins de 1 % de leurs charges aux SIH. 

 Enfin, les CLCC sont la catégorie qui dépense le plus pour les 
SIH : 50% des CLCC consacrent plus de 3% à ce budget (soit 3 
établissements sur les 6 établissements de l’étude). 
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L’intégralité de la note d’analyse des charges SIH des établissements 

de santé antérieurement sous dotation globale (données 2010) est 

disponible en ligne : 

 sur le site de l’ATIH : http://www.atih.sante.fr  

 sur le site du ministère des affaires sociales et de la santé, à la rubrique 

« Systèmes d’information des acteurs de l’offre de soins » : 

http://www.sante.gouv.fr/charges-et-ressources-sih.html 

 

Cette note comprend une analyse détaillée des charges d’exploitation 

SIH, investissement SIH et des charges totales SIH des 

établissements concernés avec pour chaque type de charge le détail : 

 par catégorie d’établissements 

 par région 

 valeurs moyennes et médianes par catégorie d’établissement 

 valeurs moyennes et médianes par régions 
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