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CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE 
 
 
 

Cette note d’analyse porte sur les résultats financiers prévisionnels pour l’exercice 2013 des établissements de 

santé antérieurement sous dotation globale à partir des 3èmes relevés infra-annuels au 31 décembre 2013  

(RIA3 2013, campagne arrêtée au 7 mars 2014). Elle propose une analyse sur les évolutions entre les données 

de réalisation du compte financier 2012 (CF 2012) et les prévisions du RIA3 2013. 

L’analyse ne porte pas sur l’exhaustivité des établissements de santé antérieurement sous dotation globale. 

Elle est réalisée sur une base de 1 357 établissements (855 établissements publics et 502 établissements privés 

ex-DG) obtenue à périmètre constant entre le CF 2012 et le RIA3 2013. Ces 1 357 établissements représentent 

94% des établissements répondants au CF 2012 et plus de 98% des produits globaux de ces derniers.  

Même si les ARS sont tenues de valider les relevés infra-annuels, certains RIA3 n’ont pas été validés à la date de 

clôture (notamment ceux de 7 CHU et de 5 CH>70M€). Afin de disposer de la meilleure exhaustivité possible 

dans la consolidation des résultats tous les fichiers déposés, validés ou non, ont été pris en compte dans 

l’analyse. 

Enfin, compte-tenu de la faiblesse des montants de résultat global en comparaison avec les produits globaux 

(ratio de -0,16% en 2013 par exemple), le résultat global est très sensible au champ d’établissements analysé. 

Par exemple, il est à noter que les données analysées ici n’intègrent pas les fichiers d’un établissement qui par 

erreur n’était pas dans la base des établissements interrogés, ni pour le CF 2012 ni pour le RIA3 2013. Or cet 

établissement présentait pour 2012 un déficit important (cf. provision de plusieurs dizaines de millions d’euros) 

qui aurait ainsi minoré d’autant le résultat 2012 consolidé dans l’analyse ainsi que sa dégradation entre 2012 

et 2013. Les données présentées ci-après pour 2012 et pour l’évolution 2012-2013 sont donc à interpréter 

notamment avec cette précaution.    
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SYNTHÈSE 

 

 

 

Situation financière des établissements de santé antérieurement sous dotation globale à fin 2013 

et évolution vs. 2012  sur 1 357 établissements à périmètre d’établissements constant 

 

Sur les 1 357 établissements à périmètre constant entre les réalisations du CF 2012 et les prévisions du RIA3 2013, la 
capacité d’autofinancement (CAF) serait de 4 026,3 millions d’euros en 2013, soit une détérioration de -445,1 millions 
d’euros (-10,0%) par rapport à 2012. Plus particulièrement, la CAF des établissements publics serait de 3 641,0 millions 
d’euros, en baisse de -383,3 millions d’euros (-9,5%).  
De manière générale, une étude de concentration montre que les 34 établissements qui présentent la diminution de CAF 
la plus importante contribueraient à hauteur de -426,4 millions d’euros (95,8%) à la dégradation globale de la CAF.  
En 2013, le taux de CAF (ratio CAF/ Produits globaux) serait de 4,8% au niveau global (en diminution de -0,6 points sur la 
période) et de 4,9% pour les établissements publics (-0,6 points).   

Le résultat global serait de -135,0 millions d’euros en 2013, soit une détérioration de -200,9 millions d’euros par rapport 
à 2012. En particulier, celui des établissements publics serait de -83,9 millions d’euros (évolution de -177,3 millions 
d’euros). 
Le ratio Résultat global/ Produits globaux serait globalement de -0,16% en 2013, en diminution de -0,24 point. Il serait 
notamment de -0,11% (-0,24 point) pour les établissements publics.  
L’évolution prévisionnelle du résultat global s’explique par une augmentation prévisionnelle des charges globales plus 
rapide que celle des produits globaux, soit respectivement 1,9% et 1,7%.  
Elle peut également s’expliquer par les effets cumulés des prévisions suivantes : diminution de la CAF (-445,1 millions 
d’euros), diminution du solde des dotations et des reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (-247,9 
millions d’euros), diminution des plus-values sur cessions d’immobilisations (-27,2 millions d’euros) et augmentation de la 
quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice (23,5 millions d’euros).  

Le déficit du budget principal des établissements de santé serait de -354,3 millions d’euros en 2013, soit une 
détérioration de -190,4 millions d’euros par rapport à en 2012, liée à une augmentation des charges plus rapide que celle 
des produits, soit respectivement 1,7% et 1,4%. Le résultat principal des établissements publics serait de -297,3 millions 
d’euros (évolution de -161,4 millions d’euros).  
Le ratio Résultat principal / Produits du CRP serait globalement de -0,47% en 2013, en diminution de -0,25 point. Il serait 
notamment de -0,46% pour les établissements publics (-0,24 point).  
Globalement, l’étude des données de réalisation montre que l’augmentation prévisionnelle des charges du CRP en valeur 
se situe principalement au niveau des charges de personnel (T1), et plus particulièrement des charges de personnel non 
médical, même si ces dernières présentent un taux d’évolution prévisionnel (2,2%) inférieur à celui des charges du 
personnel médical (4,0%).  
En ce qui concerne les produits du CRP, pour rappel, des crédits ont été transférés des produits versés par l’assurance 
maladie (T1) aux autres produits (T3), plus précisément au Fonds d’intervention régional (FIR). Après neutralisation de ces 
transferts, l’augmentation prévisionnelle des produits du CRP en valeur apparaîtrait principalement au niveau des 
produits assurance maladie (T1) et dans une moindre mesure au niveau des autres produits de l’activité hospitalière (T2).
  
Ainsi, l’évolution prévisionnelle des charges de personnel (T1), plus importante que celle des produits assurance maladie 
(T1), créerait un effet de ciseau avec un impact négatif sur le résultat principal. 
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L’apport au fonds de roulement serait de 331,6 millions d’euros en 2013, soit une diminution de -572,3 millions d’euros 
(-63,3%) par rapport à 2012. Cette diminution prévisionnelle peut s’expliquer par les prévisions suivantes : 

 La diminution des emprunts nets de remboursements entre 2012 et 2013 (-1 913,7 millions d’euros) serait à 
peine plus importante que la diminution des investissements (-1 879,3 millions d’euros), le différentiel entre ces 
deux évolutions prévisionnelles étant de 34,4 millions d’euros 

 La diminution de la CAF globale (-445,1 millions d’euros) et des autres ressources (-234,8 millions d’euros) ne 
serait que partiellement compensée par l’effet cumulé de l’augmentation des dotations et subventions (71,8 
millions d’euros) et la diminution des autres emplois (-70,2 millions d’euros). 

Les investissements s’établiraient à 5 582,9 millions d’euros en 2013, en diminution de -1 879,3 millions d’euros par 
rapport à 2012. L’intensité d’investissement (ratio « Investissements/ Produits globaux ») serait de 6,6%, soit une 
évolution de -2,38 points par rapport au ratio 2012.  
Les emprunts nets de remboursements présenteraient en 2013 un montant de 927,0 millions d’euros, en diminution de 
-1 913,7 millions d’euros par rapport à 2012.  
Les évolutions prévisionnelles entre 2012 et 2013 sur ces 2 postes seraient à retraiter (à minorer), du fait de l’intégration 
d’un montant important de baux emphytéotiques hospitaliers (BEH) au bilan et au tableau de financement de certains 
établissements sur l’exercice 2012 (environ 1 milliard d’euros). 

 
 

 
Évolution prévisionnelle des principaux indicateurs entre 2012 et 2013 :  

  

 

  
2013 

  

Évolution 2012-2013 
(en % ou en points) 

 PUBLICS 
PRIVÉS ex-

DG 
TOTAL PUBLICS 

PRIVÉS ex-
DG 

TOTAL 

Produits globaux 73 905,442 10 255,917 84 161,359 1,50% 2,82% 1,66% 

CAF 3 640,993 385,271 4 026,265 -9,52% -13,82% -9,95% 

Taux de CAF 4,93% 3,76% 4,78% -0,60 -0,73 -0,62 

Résultat global -83,870 -51,089 -134,958 - - - 

Résultat global/ Produits globaux -0,11% -0,50% -0,16% -0,24 -0,22 -0,24 

Résultat principal -297,341 -56,956 -354,297 - - - 

Résultat principal/ Produits du CRP -0,46% -0,58% -0,47% -0,24 -0,29 -0,25 

Montant des investissements 5 006,221 576,723 5 582,944 -26,45% -12,03% -25,18% 

Investissements/ Produits globaux 6,77% 5,62% 6,63% -2,57 -0,95 -2,38 

Données en millions d'euros, sur 1 357 établissements à périmètre d’établissements constant 
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1. MÉTHODOLOGIE 

 

1.1. BASE D’ÉTABLISSEMENTS ÉTUDIÉE 

 

Cette section présente des données à champ constant entre les RIA3 2013 déposés et les CF 2012 déposés, 

correspondant à une base de 1 357 établissements, tenant compte des fusions d’établissements sur la période 

2012-2013.  

Cette base de 1 357 établissements représente 93,5% des établissements répondants au CF 2012 (1 452 

établissements). 

 

Nombre d’établissements étudiés par champ entre le CF 2012 et le RIA3 2013 : 

 

Catégorie 
d’établissements 

Nombre 
d'établissements 

étudiés 
CF 2012 

Nombre 
d'établissements 
champ constant 

CF 2012 - RIA3 2013 

Ratio du nombre 
d’établissements 

Ratio Produits globaux 
du champ constant / 

Produits globaux 
répondants CF 2012  

Publics 911 855 93,9% 98,9% 

dont CHU 32 32 100,0% 100,0% 

dont CH>70M 123 127 103,3% 100,0% 

Privés ex-DG 541 502 92,8% 95,2% 

dont EBNL 513 483 94,2% 95,5% 

dont CLCC 18 17 94,4% 95,6% 

TOTAL  1 452 1 357 93,5% 98,4% 

 

 

Comme le montre le tableau ci-dessus, la base des 1 357 établissements étudiés représente 98,4% des produits 

globaux des établissements répondants au CF 2012. 

 

Attention : les données analysées ici n’intègrent pas les fichiers d’un établissement qui par erreur n’était pas dans 

la base des établissements interrogés, ni pour le CF 2012 ni pour le RIA3 2013. Or cet établissement présentait 

pour 2012 un déficit important (cf. provision de plusieurs dizaines de millions d’euros) qui aurait ainsi minoré 

d’autant le résultat 2012 consolidé dans l’analyse ainsi que sa dégradation entre 2012 et 2013. Les données 

présentées ci-après pour 2012 et pour l’évolution 2012-2013 sont donc à interpréter notamment avec cette  

précaution.    
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1.2. NATURE DES DONNÉES ANALYSÉES 

 

Les éléments relatifs au résultat global, à la CAF et au tableau de financement portent sur le périmètre du compte 

de résultat global de l’établissement, tandis que les éléments relatifs au résultat principal (produits et charges par 

titre) portent sur le périmètre du compte de résultat principal (CRP). 

Les analyses présentées dans cette note sont issues des données de projection du RIA3 pour l’exercice 2013, à 

l’exception des analyses sur les comptes qui portent sur les données de réalisation au 31 décembre 2013, les 

données de projection n’étant pas assez détaillées.  

Pour référence, l’écart entre les données réalisées et les données projetées est le suivant sur le périmètre des 

1 357 établissements :     

 

  

RIA3 2013 
(Réalisation 

au 
31/12/2013) 

RIA3 2013 
(Projection  

au 
31/12/2013) 

Écart en 
valeur 

(Projection vs 
Réalisation) 

Écart en % 

(Projection vs 
Réalisation) 

Charges de personnel (titre 1) 48 312,746 48 330,899 18,153 0,0% 

Charges à caractère médical (titre 2) 12 217,100 12 220,898 3,798 0,0% 

Charges à caractère hôtelier et général (titre 3) 7 919,673 7 928,525 8,852 0,1% 

Charges d’amortissements, de provisions et 
dépréciations, financières et exceptionnelles (titre 4) 

6 842,190 6 933,231 91,041 1,3% 

Total Charges 75 291,709 75 413,554 121,845 0,2% 

Produits versés par l’assurance maladie (titre 1) 56 951,304 57 067,650 116,345 0,2% 

Autres produits de l’activité hospitalière (titre 2) 5 990,958 5 995,167 4,209 0,1% 

Autres produits (titre 3) 11 882,499 11 996,440 113,941 1,0% 

Total Produits 74 824,761 75 059,257 234,496 0,3% 

Données en millions d'euros 

 

Les données « projetées » présentent un écart de 121,8 M€ sur les charges et de 234,5 M€ sur les produits par 

rapport aux données « réalisées ». 

 

Enfin, il est à noter que le tableau de financement est présenté sous une forme simplifiée (selon la méthode 

présentée en annexe 1), avec notamment une CAF « nette de l’IAF (insuffisance d’autofinancement) » et des 

emprunts « nets des remboursements ». 
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2. SITUATION FINANCIÈRE PRÉVISIONNELLE DES ÉTABLISSEMENTS  

DE SANTÉ ANTÉRIEUREMENT SOUS DOTATION GLOBALE À FIN 2013 

 

 

2.1. CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 

 

Évolution prévisionnelle de la capacité d’autofinancement (CAF) entre 2012 et 2013 : 

 

Catégorie 
d’établissements 

CAF IAF CAF globale 

CF 2012 RIA3 2013 
Évolution  
(valeur) 

CF 2012 RIA3 2013 
Évolution  
(valeur) 

CF 2012 RIA3 2013 
Évolution  
(valeur) 

Publics 4 041,532 3 664,717 -376,815 17,255 23,723 6,468 4 024,277 3 640,993 -383,283 

dont CHU 1 581,603 1 421,850 -159,753 - - - 1 581,603 1 421,850 -159,753 

dont CH>70M 1 226,290 1 161,493 -64,797 7,272 1,560 -5,712 1 219,018 1 159,933 -59,085 

Privés ex-DG 479,262 438,375 -40,887 32,204 53,103 20,899 447,058 385,271 -61,787 

dont EBNL 375,144 336,479 -38,665 32,204 53,103 20,899 342,940 283,375 -59,565 

dont CLCC 103,720 101,503 -2,217 - - - 103,720 101,503 -2,217 

TOTAL 4 520,794 4 103,091 -417,702 49,459 76,827 27,368 4 471,334 4 026,265 -445,070 

Évolution (%)  -9,2% 
  
  

55,3%     -10,0% 

Données en millions d'euros  

 

La capacité d’autofinancement serait de 4 026,3 M€ en 2013, soit une diminution de -445,1 M€ (-10,0%) par 

rapport à 2012. Plus particulièrement, la CAF des établissements publics serait de 3 641,0 M€, en baisse de 

-383,3 M€ (-9,5%).   

Une étude de concentration montre que les 34 établissements (représentant 2,5% des établissements répondants 

au CF 2012 et au RIA3 2013, et 24,3% de leurs produits globaux) qui présentent la diminution de CAF la plus 

importante (supérieure à 5 M€) contribueraient à hauteur de -426,4 M€ (95,8%) à la dégradation globale de la 

CAF. 

 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

PUBLICS dont CHU dont
CH>70M

PRIVES dont EBNL dont CLCC TOTAL

en
 m

ill
io

n
s 

d
'e

u
ro

s 
 

Évolution prévisionnelle de la CAF 

CF 2012

RIA3 2013



 

 
11 

 
Résultats financiers prévisionnels des établissements de santé ex-DG selon le RIA3 2013 

Évolution prévisionnelle du taux de CAF (ratio CAF / Produits globaux) entre 2012 et 2013 : 

 

 

 
 
Le taux de CAF serait de 4,8% en 2013, soit une évolution de -0,6 points sur la période. 
Pour les établissements publics, il serait de 4,9% (-0,6 points). 
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Catégorie 
d’établissements 

Taux de CAF 

CF 2012 RIA3 2013 
Évolution  
(points) 

Publics 5,53% 4,93% -0,60 

dont CHU 5,69% 5,09% -0,60 

dont CH>70M 5,55% 5,14% -0,41 

Privés ex-DG 4,48% 3,76% -0,73 

dont EBNL 4,24% 3,41% -0,83 

dont CLCC 5,53% 5,24% -0,29 

TOTAL 5,40% 4,78% -0,62 
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2.2. RÉSULTAT  

 

2.2.1. Résultat global 
 

Catégorie 
d’établissements 

Charges globales Produits globaux Résultat global 

CF 2012 RIA3 2013 
Évolution  
(valeur) 

CF 2012 RIA3 2013 
Évolution  
(valeur) 

CF 
2012 

RIA3 2013 
Évolution  
(valeur) 

Publics 72 718,163 73 989,312 1 271,149 72 811,549 73 905,442 1 093,893 93,387 -83,870 -177,256 

dont CHU 27 785,298 27 992,879 207,581 27 811,498 27 935,431 123,933 26,200 -57,447 -83,648 

dont CH>70M 21 941,166 22 540,395 599,228 21 975,504 22 562,382 586,879 34,337 21,988 -12,350 

Privés ex-DG 10 001,869 10 307,006 305,138 9 974,451 10 255,917 281,467 -27,418 -51,089 -23,671 

dont EBNL 8 112,059 8 343,346 231,286 8 093,332 8 313,428 220,096 -18,727 -29,917 -11,190 

dont CLCC 1 883,162 1 956,322 73,159 1 874,484 1 935,250 60,766 -8,678 -21,072 -12,394 

TOTAL 82 720,031 84 296,318 1 576,287 82 786,000 84 161,359 1 375,360 65,969 -134,958 -200,927 

Évolution (%)  1,9% 
  
  

1,7%     n.d 

Données en millions d'euros  

 

Le résultat global serait de -135,0 M€ en 2013, soit une détérioration de -200,9 M€ par rapport au CF 2012. En 

particulier, celui des établissements publics serait de -83,9 M€ (évolution de -177,3 M€).  

Une étude de concentration montre que les 28 établissements (2,1% des établissements répondants aux 2 

campagnes) affichant les diminutions prévisionnelles du résultat global les plus importantes (dégradation 

supérieure à 4 M€) contribueraient à hauteur de -247,2 M€ à la diminution du résultat global.  
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Les produits globaux seraient de 84 161,4 M€ en 2013, soit une augmentation prévisionnelle de 1 375,4 M€ (1,7%) 

sur la période. Il est à noter que les CH>70M€ représenteraient 42,7% de l’évolution globale avec une 

augmentation prévisionnelle de 586,9 M€. 

Les charges globales seraient de 84 296,3 M€ en 2013, soit une augmentation de 1 576,3 M€ (1,9%) par rapport à 

l’année 2012. 

 
 
Évolution prévisionnelle du ratio Résultat global/ Produits globaux entre 2012 et 2013 : 

 

Catégorie 
d’établissements 

Résultat global / Produits globaux 

CF 2012 RIA3 2013 
Évolution  
(points)  

Publics 0,13% -0,11% -0,24 

dont CHU 0,09% -0,21% -0,30 

dont CH>70M 0,16% 0,10% -0,06 

Privés ex-DG -0,27% -0,50% -0,22 

dont EBNL -0,23% -0,36% -0,13 

dont CLCC -0,46% -1,09% -0,63 

TOTAL 0,08% -0,16% -0,24 

Données en millions d’euros 

 
 

 

 

Le ratio Résultat global/ Produits globaux serait de -0,16% en 2013, soit une dégradation de -0,24 point par rapport 

à 2012. Il serait notamment de -0,11% (-0,24 point) pour les établissements publics.   
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Part des établissements excédentaires et déficitaires : 

 

 

 

 
 

Malgré la détérioration du résultat global, plus de la moitié des établissements resteraient excédentaires. Toutefois, 

ce ne serait plus le cas en 2013 pour les CHU, les CH>70M€ et les CLCC.  
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Résultats financiers prévisionnels des établissements de santé ex-DG selon le RIA3 2013 

 
Calcul du résultat global à partir de la CAF 

 

 

CF 2012 RIA3 2013 
Évolution  
(valeur) 

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT 4 471,334 4 026,265 -445,070 

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 5 826,332 5 589,950 -236,382 

Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 1 142,463 1 153,951 11,487 

Produits des cessions d'éléments d'actif 306,453 233,430 -73,023 

Valeurs nettes comptables des éléments d'actif cédés 126,095 80,262 -45,833 

Quote-part des subventions d'investissement virée au compte de résultat 98,145 121,608 23,463 

RÉSULTAT GLOBAL 

65,969 -134,958 -200,927 

= CAF 

– solde [dotation – reprises] sur amortissements, dépréciations et provisions 

+ plus-values sur cessions d’éléments d’actif [produits – valeur nette comptable] 

+ quote-part des subventions d’investissement virée au compte de résultat  

Données en millions d'euros 

 
 

 
 

La dégradation prévisionnelle du résultat global résulte des prévisions suivantes : 

- Diminution de la CAF de -445,1 M€ 

- Diminution du solde des dotations et des reprises sur amortissements, dépréciations et provisions de 

-247,9 M€ 

- Diminution des plus-values sur cessions d’immobilisations de -27,2 M€ 

- Augmentation de la quote-part des subventions d’investissement virée au compte de résultat de l’exercice 

de 23,5 M€. 

  

-550

-450

-350

-250

-150

-50

50

Ecart sur CAF de
l'exercice

Ecart sur solde
"dotations - reprises"

Ecart sur plus values
sur cessions

d'immobilisations

Ecart sur quote-part
des subvnetions
s'investissement

virée au résultat de
l'exercice

Ecart sur Résultat
Global

en
 m

ill
io

n
s 

d
'e

u
ro

s 

Écarts prévisionnels 2012-2013 sur les postes constitutifs du résultat global 



 

 
16 

 
Résultats financiers prévisionnels des établissements de santé ex-DG selon le RIA3 2013 

2.2.2. Résultat principal 

 

Catégorie 
d’établissements 

Charges du CRP Produits du CRP Résultat principal 

CF 2012 RIA3 2013 
Évolution  
(valeur)  

CF 2012 RIA3 2013 
Évolution  
(valeur) 

CF 2012 RIA3 2013 
Évolution  
(valeur) 

Publics 64 362,913 65 457,857 1 094,944 64 226,947 65 160,516 933,569 -135,967 -297,341 -161,375 

dont CHU 26 695,212 26 907,697 212,485 26 590,598 26 740,369 149,771 -104,613 -167,328 -62,715 

dont CH>70M 20 111,077 20 684,991 573,914 20 110,639 20 660,293 549,654 -0,438 -24,698 -24,260 

Privés ex-DG 9 790,343 9 955,697 165,354 9 762,395 9 898,741 136,346 -27,948 -56,956 -29,007 

dont EBNL 7 907,181 7 999,375 92,194 7 887,911 7 963,492 75,581 -19,270 -35,884 -16,614 

dont CLCC 1 883,162 1 956,322 73,159 1 874,484 1 935,250 60,766 -8,678 -21,072 -12,394 

TOTAL 74 153,257 75 413,554 1 260,297 73 989,342 75 059,257 1 069,915 -163,915 -354,297 -190,382 

Évolution (%)  1,7% 
  
  

1,4%     n.d. 

Données en millions d'euros  

 

Le résultat principal serait de -354,3 M€ en 2013, soit une dégradation de -190,4 M€ par rapport à 2012. Pour les 

établissements publics, il serait de -297,3 M€ (évolution de -161,4 millions d’euros).  

Globalement, les charges du CRP seraient de 75 413,5 M€ en 2013, soient une augmentation de 1 260,3 M€ 

(1,7%) par rapport à 2012.  

Les produits du CRP seraient de 75 059,3 M€ en 2013, soient une augmentation de 1 069,9 M€ (1,4%) par rapport 

à 2012. 
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Résultats financiers prévisionnels des établissements de santé ex-DG selon le RIA3 2013 

Évolution prévisionnelle du ratio Résultat principal/ Produits du CRP entre 2012 et 2013 : 

 

Catégorie 
d’établissements 

Résultat principal / Produits du CRP 

CF 2012 RIA3 2013 
Évolution  
(points)  

Publics -0,21% -0,46% -0,24 

dont CHU -0,39% -0,63% -0,23 

dont CH>70M 0,00% -0,12% -0,12 

Privés ex-DG -0,29% -0,58% -0,29 

dont EBNL -0,24% -0,45% -0,21 

dont CLCC -0,46% -1,09% -0,63 

TOTAL -0,22% -0,47% -0,25 

Données en millions d'euros 

 

 

 

 

Le ratio Résultat principal/ Produits du CRP serait de -0,47% en 2013, soit une dégradation de -0,25 point par 

rapport à 2012. Il serait notamment de -0,46% pour les établissements publics (-0,24 point).  
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Résultats financiers prévisionnels des établissements de santé ex-DG selon le RIA3 2013 

Évolution des charges et produits du CRP 
 

Le déficit prévisionnel du CRP s’expliquerait par une augmentation des charges (+1,7%) plus rapide que celle des 

produits (+1,4%).  

 
 
Charges du CRP : 
 
 

En millions d’euros CF 2012 RIA3 2013 
Évolution  
(valeur) 

Évolution 
(%) 

T1 : charges de personnel  47 113,192 48 330,899 1 217,707 2,58% 

T2 : charges à caractère médical 11 898,038 12 220,898 322,860 2,71% 

T3 : charges à caractère hôtelier et général 7 715,103 7 928,525 213,422 2,77% 

T4 : charges d’amortissements, de provisions et 

dépréciations, financières et exceptionnelles 
7 426,923 6 933,231 -493,692 -6,65% 

Charges CRP 74 153,257 75 413,554 1 260,297 1,70% 

    
 

 

Les charges de titre 1 augmenteraient de +2,6% entre 2012 et 2013, passant de 47 113,2 M€ en 2012 à 48 330,9 

M€ en 2013.  

A l’inverse, les charges de titre 4 diminueraient de -493,7 M€ sur la période (-6,7%). 

 

 

Plus précisément, selon les données de réalisation, l’augmentation prévisionnelle des charges entre 2012 et 

2013 peut s’expliquer par les prévisions suivantes : 

- Sur les charges de personnel T1 (augmentation de 1 199,5 M€, soit 2,5%) : 

o Augmentation de la masse salariale du personnel médical (364,7 M€, 4,0%) 

o Augmentation de la masse salariale du personnel non médical (706,1 M€, 2,2%) 

- Sur les charges à caractère médical T2 (augmentation de 319,1 M€, soit 2,7%) : 

o Augmentation des dépenses sur les fournitures, produits finis et petit matériel médical et 

médicotechnique (144,2 M€, 4,3%)  

o Augmentation des produits pharmaceutiques et les produits à usage médical (84,8 M€, 1,5%)  

- Sur les charges à caractère hôtelier et général T3 (augmentation de 204,6 M€, soit 2,7%) : 

o Augmentation des dépenses en achats non stockés de matières et fournitures (166,9 M€, 12,7%) 

o Augmentation des autres charges de gestion courante (80,8 M€, 13,3%) 

- Sur les charges d’amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles T4 

(diminution de -584,7 M€, soit -7,9%) : 

o Diminution des charges exceptionnelles (-434,5 M€, -36,2%). 

o Diminution des dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (-201,2 M€, -3,8%) 

 

Ainsi, l’augmentation des charges du CRP en valeur absolue se situerait principalement au niveau des charges de 
personnel, et plus particulièrement des charges de personnel non médical (ces dernières présentant toutefois un 
taux d’évolution inférieur à celles du personnel médical).   
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Résultats financiers prévisionnels des établissements de santé ex-DG selon le RIA3 2013 

Produits du CRP : 
 
 

En millions d’euros CF 2012 RIA3 2013 
Évolution  
(valeur) 

Évolution 
(%) 

T1 : produits versés par l’assurance maladie 57 183,862 57 067,650 -116,213 -0,20% 

T2 : autres produits de l’activité hospitalière 5 848,010 5 995,167 147,157 2,52% 

T3 : autres produits 10 957,469 11 996,440 1 038,971 9,48% 

Produits CRP 73 989,341 75 059,257 1 069,915 1,45% 

 

 
Compte-tenu des transferts de certaines dotations MIGAC (du compte 73118 dans le titre 1) vers le Fonds 
d’intervention régional (FIR, dans le compte 74 « Subventions d’exploitation et participations » du titre 3) 
en 2012 puis en 2013, cette évolution sur les produits de titres 1 et 3 n’est pas interprétable en l’état. Pour 
être comparable aux évolutions des années précédentes, elle serait à retraiter du périmètre des MIGAC transférés, 
sur les titres 1 et 3 pour les années 2012 et 2013.  
Compte-tenu du niveau de détail disponible dans le RIA3, seul le retraitement du compte 74 a pu être effectué. Ce 
dernier est notamment composé du FIR, qui lui-même inclut ces MIGAC transférés (cf. circulaire n° 
DGOS/R1/2013/144 du 29 mars 2013). Ainsi, dans les données de réalisation, l’analyse de l’évolution 
prévisionnelle des produits de titre 3 avec neutralisation du compte 74 sur 2012 et 2013 met en évidence une 
diminution de -5,2% (au lieu d’une augmentation de 8,4%). À contrario, en incorporant le compte 74 dans les 
produits de titre 1 en 2012 et 2013, ces derniers augmenteraient de 2,3% sur la période (au lieu d’une diminution 
de -0,2%). 

 

 

Par ailleurs, selon les données de réalisation, l’évolution prévisionnelle des autres produits de l’activité 

hospitalière (T2, en augmentation de 142,9 M€, soit 2,4%) s’explique en majeure partie par les prévisions 

suivantes : 

- Augmentation des produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l’assurance 

maladie (69,6 M€, 2,9%) 

- Augmentation des produits de prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés en France 

(43,8 M€, 5,2%) 

 

Ainsi, après retraitement des produits de titre 1 et 3, l’augmentation des produits du CRP en valeur absolue entre 

2012 et 2013 apparaîtrait principalement au niveau des produits versés par l’assurance maladie (T1) et dans une 

moindre mesure au niveau des autres produits de l’activité hospitalière (T2). 

 

L’évolution prévisionnelle des charges de personnel (T1), plus importante que celle des produits assurance 

maladie (T1), créerait un effet de ciseau avec un impact négatif sur le résultat principal.  
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Résultats financiers prévisionnels des établissements de santé ex-DG selon le RIA3 2013 

Évolution prévisionnelle des charges par titre entre 2012 et 2013 : 

 

Catégorie 
d’établissements 

Charges de personnel 
(T1) 

Charges à caractère 
médical (T2) 

Charges à caractère 
hôtelier et général (T3) 

Amortissements, 
provisions, dépréciations, 
financières, except. (T4) 

CF 2012 RIA3 2013 CF 2012 RIA3 2013 CF 2012 RIA3 2013 CF 2012 RIA3 2013 

Publics 40 922,149 42 031,337 10 487,981 10 747,489 6 368,472 6 538,334 6 584,312 6 140,597 

dont CHU 15 895,334 16 290,283 5 505,734 5 669,213 2 198,456 2 271,869 3 095,689 2 676,331 

dont CH>70M 12 748,038 13 174,012 3 331,693 3 412,840 2 014,000 2 065,787 2 017,346 2 032,252 

Privés ex-DG 6 191,043 6 299,562 1 410,057 1 473,409 1 346,632 1 390,092 842,611 792,634 

dont EBNL 5 205,856 5 280,906 915,981 951,994 1 145,227 1 179,911 640,117 586,565 

dont CLCC 985,188 1 018,656 494,076 521,415 201,405 210,181 202,494 206,069 

TOTAL 47 113,192 48 330,899 11 898,038 12 220,898 7 715,103 7 928,425 7 426,923 6 933,231 

Données en millions d'euros 

 
 
Évolution prévisionnelle en valeur : 
 

Catégorie 
d’établissements 

Charges de 
personnel (T1) 

Charges à caractère 
médical (T2) 

Charges à caractère 
hôtelier et général 

(T3) 

Amortissements, 
provisions, dépréciations, 

financières, 
exceptionnelles (T4) 

Total 

Publics 1 109,188 259,508 169,962 -443,715 1 094,944 

dont CHU 394,950 163,480 73,414 -419,358 212,485 

dont CH>70M 425,975 81,147 51,887 14,906 573,914 

Privés ex-DG 108,519 63,352 43,460 -49,977 165,354 

dont EBNL 75,050 36,013 34,684 -53,552 92,194 

dont CLCC 33,468 27,339 8,776 3,575 73,159 

TOTAL 1 217,707 322,860 213,422 -493,692 1 260,297 

Données en millions d’euros                  

 
Évolution prévisionnelle en % : 
 

Catégorie 
d’établissements 

Charges de 
personnel (T1) 

Charges à caractère 
médical (T2) 

Charges à caractère 
hôtelier et général 

(T3) 

Amortissements, 
provisions, dépréciations, 

financières, 
exceptionnelles (T4) 

Total 

Publics 2,71% 2,47% 2,67% -6,74% 1,70% 

dont CHU 2,48% 2,97% 3,34% -13,55% 0,80% 

dont CH>70M 3,34% 2,44% 2,58% 0,74% 2,85% 

Privés ex-DG 1,75% 4,49% 3,23% -5,93% 1,69% 

dont EBNL 1,44% 3,93% 3,03% -8,37% 1,17% 

dont CLCC 3,40% 5,53% 4,36% 1,77% 3,88% 

TOTAL 2,58% 2,71% 2,77% -6,65% 1,70% 

 

Selon les catégories d’établissements, les charges de titre 1 augmenteraient dans une fourchette entre 1,4% 

(EBNL) et 3,4% (CLCC). 

La diminution de charges de titre 4 la plus significative porterait sur la catégorie des CHU qui enregistrerait une 

évolution de -13,6% sur la période.  
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Résultats financiers prévisionnels des établissements de santé ex-DG selon le RIA3 2013 

Évolution prévisionnelle des produits par titre entre 2012 et 2013 : 

 

Catégorie 
d’établissements 

Produits assurance maladie (T1) 
Autres produits de l’activité 

hospitalière (T2) 
Autres produits (T3) 

CF 2012 RIA 3 2013 Évolution CF 2012 RIA 3 2013 Évolution CF 2012 RIA 3 2013 Évolution 

Publics 49 213,587 49 081,171 -132,416 5 257,392 5 395,043 137,651 9 755,968 10 684,302 928,334 

dont CHU 20 334,002 20 355,335 21,333 2 203,385 2 277,075 73,691 4 053,211 4 107,959 54,748 

dont CH>70M 15 471,893 15 422,780 -49,114 1 714,929 1 755,983 41,054 2 923,816 3 481,530 557,714 

Privés ex-DG 7 970,275 7 986,479 16,204 590,619 600,124 9,506 1 201,501 1 312,138 110,637 

dont EBNL 6 459,961 6 489,482 29,521 515,277 524,813 9,536 912,673 949,197 36,524 

dont CLCC 1 510,314 1 496,997 -13,317 75,342 75,311 -0,030 288,828 362,941 74,113 

TOTAL 57 183,862 57 067,650 -116,213 5 848,010 5 995,167 147,157 10 957,469 11 996,440 1 038,971 

       Catégorie 
d’établissements 

Total 

Publics 933,569 

dont CHU 149,771 

dont CH>70M 549,654 

Privés ex-DG 136,346 

dont EBNL 75,581 

dont CLCC 60,766 

TOTAL 1 069,915 

Données en millions d'euros 
 
 
Évolution prévisionnelle en % : 
 

Catégorie 
d’établissements 

Produits 
assurance 

maladie (T1) 

Autres produits 
de l’activité 

hospitalière (T2) 

Autres produits 
(T3) 

Total 

Publics -0,27% 2,62% 9,52% 1,45% 

dont CHU 0,10% 3,34% 1,35% 0,56% 

dont CH>70M -0,32% 2,39% 19,07% 2,73% 

Privés ex-DG 0,20% 1,61% 9,21% 1,40% 

dont EBNL 0,46% 1,85% 4,00% 0,96% 

dont CLCC -0,88% -0,04% 25,66% 3,24% 

TOTAL -0,20% 2,52% 9,48% 1,45% 

 

Ces évolutions pour les titres 1 et 3 ne tiennent pas compte des transferts de crédits du titre 1 vers le titre 3 (FIR) 

en 2012 et 2013 ; elles seraient à retraiter de ces derniers afin d’être comparables aux évolutions des années 

précédentes. 
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Résultats financiers prévisionnels des établissements de santé ex-DG selon le RIA3 2013 

2.3. TABLEAU DE FINANCEMENT 

 

 
CF 2012 RIA3 2013 

Évolution  
(valeur) 

Évolution  
(%) 

Contribution 
à l’évolution 

Investissements 7 462,199 5 582,944 -1 879,254 -25,18% 74,52% 

Apport au fonds de roulement 903,892 331,632 -572,260 -63,31% 22,69% 

Autres emplois 192,682 122,466 -70,216 -36,44% 2,78% 

Total  8 558,773 6 037,042 -2 521,731 -29,46% 100,00% 

CAF globale 4 471,334 4 026,265 -445,070 -9,95% 17,65% 

Emprunts nets de remboursements 2 840,654 926,997 -1 913,66 -67,37% 75,89% 

Dotations, subventions 600,887 672,644 71,757 11,94% -2,85% 

Autres ressources 645,898 411,137 -234,761 -36,35% 9,31% 

Total  8 558,773 6 037,042 -2 521,731 -29,46% 100,00% 

En millions d’euros 

   

  

 

Au niveau du tableau de financement, l’apport au fonds de roulement serait de 331,6 M€ en 2013, soit une 

diminution de -572,3 M€ (-63,3%) par rapport à 2012 : 

 La diminution des emprunts nets de remboursements entre 2012 et 2013 (-1 913,7 M€) serait à peine plus 

importante que la diminution des investissements (-1 879,3 M€), le différentiel entre ces deux évolutions étant 

de 34,4 M€ 

 Par ailleurs, la diminution de la CAF globale (-445,1 M€) et des autres ressources (-234,8 M€) ne serait que 

partiellement compensée par l’effet cumulé de l’augmentation des dotations et subventions (71,8 M€) et la 

diminution des autres emplois (-70,2 M€). 

 

Une étude de concentration montre que les 30 établissements (2,2% des établissements répondants aux 2 

campagnes) qui présentent la diminution prévisionnelle de leurs flux d’investissements la plus significative 

contribueraient à hauteur de 70,1% (-1 317,4 M€, dont opérations en BEH sur l’année 2012) à la diminution globale 

des flux d’investissements. 4 établissements connaîtraient une diminution de leurs flux d’investissement supérieure 

à 100 M€ (2 CHU et 2 CH>70 M€). 

Parallèlement à la baisse des flux d’investissements, ces mêmes 30 établissements connaîtraient une  diminution 

cumulée de -1 011,7 M€ de leurs flux d’emprunts nets de remboursements, soit 52,9% de la diminution globale. 
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Résultats financiers prévisionnels des établissements de santé ex-DG selon le RIA3 2013 
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Résultats financiers prévisionnels des établissements de santé ex-DG selon le RIA3 2013 

Focus sur l’évolution des investissements et emprunts nets de remboursements 
 
 
 
Évolution prévisionnelle des investissements et emprunts nets de remboursements entre 2012 et 2013 : 

 

Catégorie 
d’établissements 

Investissements Emprunts nets de remboursements 

CF 2012 RIA3 2013 Évolution Évolution RIA3 2013 Évolution 

Publics 6 806,585 5 006,221 -1 800,364 2 695,578 926,834 -1 768,744 

dont CHU 2 178,302 1 840,719 -337,583 518,450 261,273 -257,177 

dont CH>70M 2 766,921 1 515,915 -1 251,006 1 505,718 382,194 - 1 123,524 

Privés ex-DG 655,613 576,723 -78,890 145,076 0,162 -144,914 

dont EBNL 472,739 392,069 -80,670 110,839 -11,575 -122,414 

dont CLCC 182,728 183,197 0,469 34,296 11,299 -22,997 

TOTAL 7 462,199 5 582,944 -1 879,255 2 840,654 926,997 -1 913,657 

Données en millions d'euros  

 

Les investissements seraient de 5 582,9 M€ en 2013, soit une diminution de -1 879,3 M€ par rapport à 2012. 

Les emprunts nets de remboursements seraient de 927,0 M€ en 2013, soit une diminution de -1 913,7 M€ par 

rapport à 2012. 

Les évolutions prévisionnelles entre 2012 et 2013 sur ces 2 postes seraient à retraiter (minoration), du fait de 

l’intégration d’un montant important de baux emphytéotiques hospitaliers (BEH) au bilan et au tableau de 

financement de certains établissements sur l’exercice 2012 (environ 1 milliard d’euros). 
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Résultats financiers prévisionnels des établissements de santé ex-DG selon le RIA3 2013 

ANNEXE 1 - Présentation du tableau de financement simplifié 

 

 

 

Le tableau de financement des établissements publics de santé est traditionnellement présenté comme suit : 

 

 

Emplois : 

Investissements 
IAF (insuffisance d’autofinancement des établissements qui ne sont pas en situation d’autofinancement)  

Remboursements d’emprunts 

Autres empois 

 

Ressources : 

CAF (capacité d’autofinancement des établissements en situation d’autofinancement) 

Emprunts 

Dotations, subventions 

Autres ressources 

 

Apport au fonds de roulement (= Ressources – Emplois) 

 

 

 

Dans une optique de simplification de la lecture, le tableau de financement est présenté dans ce document sous la 

forme suivante : 

 

 

Apport au fonds de roulement 

Investissements 

Autres emplois 

--------------------------------------------- 

Total emplois simplifiés 

 

CAF globale (= CAF – IAF) 

Emprunts nets de remboursements (= Emprunts – Remboursements d’emprunts) 

Dotations, subventions 

Autres ressources 

--------------------------------------------- 

Total ressources simplifiées 

 

 

Dans cette forme simplifiée, la CAF est nette de l’IAF et les emprunts sont nets de remboursements. Par ailleurs, 

l’apport au fonds de roulement est intégré aux emplois afin de ne considérer non plus 3 agrégats principaux 

(emplois, ressources, apport au fonds de roulement) mais seulement 2 (emplois simplifiés et ressources 

simplifiées). 

Dans cette présentation, le montant des emplois simplifiés est égal à celui des ressources simplifiées.  
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Résultats financiers prévisionnels des établissements de santé ex-DG selon le RIA3 2013 

ANNEXE 2 - Évolution prévisionnelle 2012-2013 des principaux indicateurs : 
secteurs public et privé ex-DG 

 
 
 
1) Établissements publics 
(sur 855 établissements publics, représentant 98,7% de la masse financière des établissements publics 
répondants au CF 2012) 

 

 

  CF 2012 RIA3 2013 Évolution 

Produits globaux 72 811,549 73 905,442 1,50% 

CAF 4 024,277 3 640,993 -9,52% 

Taux de CAF 5,53% 4,93% -0,60 pts 

Résultat global 93,387 -83,870 n.d. 

Résultat global/ Produits globaux 0,13% -0,11% -0,24 pts 

Résultat principal -135,967 -297,341 n.d. 

Résultat principal/ Produits du CRP -0,21% -0,46% -0,24 pts 

Montant des investissements 6 806,585 5 006,221 -26,45% 

Investissements/ Produits globaux 9,35% 6,77% -2,57 pts 

Données en millions d'euros 

 
 

2) Établissements privés ex-DG 
(sur 502 établissements privés ex-DG, représentant 95,9% de la masse financière des établissements privés 
ex-DG répondants au CF 2012) 

 

  CF 2012 RIA3 2013 Évolution 

Produits globaux 9 974,451 10 255,917 2,82% 

CAF 447,058 385,271 -13,82% 

Taux de CAF 4,48% 3,76% -0,72 pts 

Résultat global -27,418 -51,089 n.d. 

Résultat global/ Produits globaux -0,27% -0,50% -0,23 pts 

Résultat principal -27,948 -56,956 n.d. 

Résultat principal/ Produits du CRP -0,29% -0,58% -0,29 pts 

Montant des investissements 655,613 576,723 -12,03% 

Investissements/ Produits globaux 6,57% 5,62% -0,95 pts 

Données en millions d'euros 

  



 

 
28 

 
Résultats financiers prévisionnels des établissements de santé ex-DG selon le RIA3 2013 

ANNEXE 3 - Focus sur les CHU : calcul du résultat global et tableau de financement 

 
 
 
Calcul du résultat global à partir de la CAF 
 
 

 

CF 2012 RIA3 2013 Évolution 

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT 1 581,603 1 421,850 -159,753 

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 2 064,065 1 993,674 -70,391 

Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 367,302 385,474 18,172 

Produits des cessions d'éléments d'actif 160,333 111,875 -48,458 

Valeurs nettes comptables des éléments d'actif cédés 39,192 9,731 -29,461 

Quote-part des subventions d'investissement virée au compte de résultat 20,219 26,758 6,539 

RÉSULTAT GLOBAL 

26,200 -57,447 -83,647 

= CAF 

– solde [dotation – reprises] sur amortissements, dépréciations et provisions 

+ plus-values sur cessions d’éléments d’actif [produits – valeur nette comptable] 

+ quote-part des subventions d’investissement virée au compte de résultat  

Données en millions d'euros 

 
 
 
Tableau de financement 
 

 

 
CF 2012 RIA3 2013 

Évolution 
(valeur) 

Évolution 
(%) 

Contribution 
à l’évolution 

Investissements 2 178,302 1 840,719 -337,583 -15,50% 68,42% 

Apport au fonds de roulement 318,157 175,219 -142,938 -44,93% 28,97% 

Autres emplois 27,389 14,531 -12,858 -46,95% 2,61% 

Total  2 523,849 2 030,468 -493,381 -19,55% 100,00% 

CAF globale 1 581,603 1 421,850 -159,753 -10,10% 32,38% 

Emprunts nets de remboursements 518,450 261,273 -257,177 -49,60% 52,13% 

Dotations, subventions 180,439 214,045 33,606 18,62% -6,81% 

Autres ressources 243,357 133,299 -110,058 -45,22% 22,31% 

Total  2 523,849 2 030,468 -493,381 -19,55% 100,00% 

Données en millions d’euros 
 
 
 
 


