
 

2.2. Dynamique des recettes et dépenses 
hospitalières 

 
L’importance des dépenses hospitalières dans le cadre de l’objectif national de dépenses 
d’assurance maladie, en particulier celles destinées aux établissements anciennement 
financés sous dotation globale (ex-DG) (62,6 Md€ soit 36,8% des dépenses totales de 
l’ONDAM en 2012) en fait un enjeu majeur dans le cadre de la maîtrise des dépenses de 
santé. L’évolution récente de leurs charges et de leurs produits permet de mettre en lumière 
les tendances du secteur depuis la mise en place de la tarification à l’activité (T2A) en 2005. 
Les évolutions retracées sont centrées sur l’analyse des produits et charges du résultat 
principal, les résultats des comptes annexes étant par ailleurs excédentaires. 

Une situation structurellement déficitaire sur la période 2008-2011 
L’analyse du résultat principal1

La croissance des charges moins portée par les charges de personnel 

 entre 2008 et 2011 montre un résultat négatif sur toute la 
période pour l’ensemble des établissements ex-DG. Si ce déficit tend à se réduire entre 2008 
et 2009, passant de -555 M€ à -456 M€, il se dégrade à nouveau en 2010 (-484 M€) et plus 
fortement encore en 2011 (-547 M€) où il retrouve son niveau de 2008 (cf. graphique 3). Cela 
découle d’une évolution similaire des charges totales et des produits totaux sur cette période 
(+3,0% en moyenne par an) qui masque des évolutions très disparates entre catégories 
d’établissement et entre titres de charges et de produits (cf. graphiques 4 et 4bis). 

L’évolution des charges de titre de personnel (titre 12

Les autres titres de charges ont connu des évolutions plus marquées, telles les charges de 
titre 2, en progression de 4,1% en moyenne par an. La spécificité (technicité) propre à 
l’activité de chaque catégorie d’établissements joue ici un rôle important. C’est ce qui 
explique que la croissance de ces charges pèse respectivement 28% et 20% de la 
croissance des charges totales des CHU et des CLCC, catégorie d’établissement au sein de 
laquelle les produits pharmaceutiques représentaient en 2011 16% du total des charges 
(contre 7,5% dans l’ensemble)

) a été globalement contenue sur la 
période. Celles-ci ont crû en moyenne de 2,1% par an, contribuant toutefois pour 46% à la 
croissance des charges totales (cf. graphique 5) du fait de leur poids prépondérant (64% des 
charges en 2011). Certains établissements ont réussi à maîtriser davantage leur masse 
salariale que d’autres, à l’instar des centres hospitaliers universitaires (CHU, +1,2% par an). 
A l’inverse, les établissements à but non lucratif (EBNL) et les centres de lutte contre le 
cancer (CLCC) ont vu leurs charges de personnel croître respectivement de 2,9% et 4,4% en 
moyenne par an. Pour ces deux catégories d’établissement, la contribution des charges de 
personnel à la croissance des charges totales s’établit à respectivement 47% et 53%, ce qui 
peut s’expliquer par le poids des charges de personnel dans les charges totales des EBNL 
(66% des charges totales en 2011), moins pour les CLCC (52% en 2011). 

3

                     
1 Les données présentées sont issus du compte de résultat principal (comptes financiers). Sont ainsi exclues du 
champ les opérations relatives aux services ou activités faisant l’objet d’un financement spécifique tels que les  
unités de soins de longue durée (USLD), les établissements hébergeant des personnes âgées (EHPAD), les instituts 
de formation des personnels paramédicaux (IFPP) ou encore les produits relatifs au patrimoine foncier. Ces 
opérations sont présentées dans le compte de résultat annexe, dont le résultat, ajouté au résultat principal fournit le 
résultat global. Excédentaires tout au long de la période 2008 – 2011, les résultats issus des comptes de résultat 
annexes ont ainsi atténué les déficits issus des comptes de résultat principaux. 

. Les charges de titre 3 ont crû plus fortement encore (+4,6% 
de croissance moyenne par an), jouant à hauteur de 16% sur la croissance des charges, 
bien qu’elles ne représentaient en 2011 que 10% des charges totales.  

2 Cf. encadré 1 pour la composition des titres de charges et de produits. 
3 Parallèlement, les produits issus de la rétrocession de médicaments ont connu également une forte croissance sur 
la période. Cf. Supra   

nmeunier
Texte tapé à la machine
Fiche éclairage extraite du rapport de la Commission des comptesde la Sécurité sociale (septembre 2013)
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Graphique 1 - Répartition du nombre 
d’établissements sur la période 2008 - 2011 

 

Source : ATIH – Traitements DSS 

Graphique 2 - Répartition des produits 
totaux en 2011 

 

Source : ATIH – Traitements DSS 
Graphique 3 – Evolution du résultat 

principal entre 2008 – 2011

 
Source : ATIH, Comptes financiers, champ contant 
2008–2011 

Encadré 1 – Composition du compte de 
résultat principal

 

Graphique 4 – Taux de croissance annuel 
moyen des charges par titre entre 2008 – 

2011

 

Graphique 4bis – Taux de croissance 
annuel moyen des produits par titre entre 

2008 – 2011

 
Source : ATIH, Comptes financiers, champ contant 2008/2011, hors charges et produits exceptionnels. 
NB : la catégorie CH inclus également les ex-Hôpitaux Locaux ainsi que les ex - Centres Hospitaliers 
Spécialisés (psychiatrie) 
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Le compte de résultat principal prévisionnel est formé de quatre
titre de charges et de trois titres de produits. Les comptes sont
regroupés selon la nomenclature de l’état prévisionnel des recettes
et des dépenses (EPRD).

Titres de charges :
- Titre 1 : charges de personnel   
- Titre 2 : charges à caractère médical  (médicaments, petit matériel 
médical, fournitures, sous-traitance,...)
- Titre 3 : charges à caractère hôtelier et général  (achats 
stockés/non stockés, services extérieurs)
- Titre 4 : charges d’amortissement, de provisions, financières et 
exceptionnelles

Titres de produits : 
- Titre 1 : produits versés par l’assurance maladie  (GHS,  DAF, 
MIGAC,  forfaits annuels médicaments et DMI de la liste en sus) 
- Titre 2 : autres produits de l’activité hospitalière (produits à la 
charge des patients, des organismes complémentaires et des 
patients non-assurés sociaux en France) ; 
- Titre 3 : autres produits (rétrocession de médicaments,  prestations 
de services , reprises  sur provisions, remboursement de frais par 
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La croissance des charges de titre 2 et de titre 3 s’est toutefois nettement infléchie en fin de 
période, conséquence des actions portant sur l’optimisation des achats hospitaliers et de la 
maîtrise de la liste en sus1. Enfin, les charges de titre 4 sont celles qui ont le plus progressé 
(+6,2% en moyenne annuelle)2

Des produits marqués par une diversification croissante 

 du fait d’une importante augmentation des dotations aux 
provisions au sein des CHU et des CH, respectivement + 22% et +16% entre 2008 et 2011. 

La croissance des produits des établissements ex-DG a surtout été portée par les produits de 
titre 1, qui ont progressé de 2,7% en moyenne par an. La contribution de ces produits à la 
croissance des produits totaux s’élève à 73% (cf. graphique 6). Cette contribution culmine 
toutefois à 81% pour les CHU alors qu’elle n’est que de 53% pour les ex-hôpitaux locaux.  
L’évolution des produits de titre 2 est plus marquée, en croissance annuelle moyenne de 
5,7%. Cette hausse s’explique principalement par des mesures tarifaires jouant sur la 
participation des assurés aux soins dispensés dans les établissements3

Enfin, la forte croissance des produits de titre 3 des CLCC (+12,3% de croissance annuelle 
en moyenne

 ainsi que par une 
croissance élevée des produits des prestations de soins aux étrangers non assurés sociaux 
en France (+26% entre 2008 et 2011). L’évolution est particulièrement marquée pour les 
CLCC et les CH (respectivement +7,2% et +6,2% de croissance annuelle moyenne). 
Toutefois, du fait de leur moindre poids, la contribution de ces produits à la croissance des 
produits totaux s’élève à 14% pour l’ensemble, et à un peu moins de 6% pour les CLCC.  

4

Un redressement des résultats hospitaliers en 2012 

) est principalement portée par les ventes de médicaments rétrocédés. La 
contribution des produits de titre 3 à la croissance des produits totaux des CLCC est en 
conséquence élevée, à hauteur de 28% (contre 13% pour l’ensemble des établissements). 

Les projections au 31 décembre 2012 des 3èmes relevés infra-annuels des EPRD présentent 
un résultat principal 2012 pour l’ensemble des établissements ex-DG en déficit de -110 M€ 
(cf. tableau 1), soit une amélioration de 404 M€ par rapport au résultat 2011 (-514 M€). Dans 
ce cadre, les CHU connaissent une amélioration de +203M€ et les CH de +216M€. En 
incluant les comptes annexes, le résultat global des établissements ex-DG ressort en 
excédent de 118 M€. 
Du point de vue des charges, on constate que les charges de titre 1, 2 et 3 progressent 
sensiblement au même rythme en 2011-2012 qu’au cours de la période 2008-2011 tandis 
que les charges de titre 4 diminuent très nettement en 2012 (-2,4% hors charges 
exceptionnelles) alors qu’elles croissaient à un rythme de 6,2% par an au cours de la période 
2008-2011. Ce résultat est principalement dû, selon l’agence technique de l’information sur 
l’hospitalisation (ATIH)5

En outre, les produits de titre 3 des établissements ex-DG ont progressé plus rapidement sur 
sur la période de 2008 à 2011 (+12,3% contre + 3,3% hors produits exceptionnels).  

, à une diminution prévisionnelle des dotations aux amortissements, 
dépréciations et provisions à hauteur de -294 M€.  

Si des facteurs de nature comptable (dotations aux provisions) ou ayant trait à la 
performance économique (la marge brute des établissements, principal indicateur de 
productivité, est à son meilleur niveau depuis 2008) permettent d’expliquer ce redressement 
de la situation économique des établissements de santé, la contribution de ces facteurs 
devra être analysée plus finement lorsque les comptes seront finalisés afin de pouvoir juger 
du caractère temporaire de ce redressement.  

                     
1 Sur ce point, cf. fiche 2.4 du rapport de juin 2013 « Les médicaments de la liste en sus » montrant 
notamment l’impact des radiations. 
2 Hors charges exceptionnelles. 
3 Augmentation du forfait journalier MCO de 16€ à 18 € et du forfait journalier PSY de 12€ à 13,5€ au 1er janvier 
2010 et relèvement du seuil de la participation forfaitaire sur les actes « lourds » de 91€ à 120€ au 1er janvier 2011.  
4 Hors produits exceptionnels. 
5 Résultats financiers provisoires 2012 des établissements de santé antérieurement sous dotation globale selon 
le 3ème relevé infra-annuel 2012. ATIH, juin 2013. 
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Graphique 5 – Contribution de la 

croissance des charges par titre à la 
croissance des charges totales 

 

Source : ATIH – Traitements DSS. 
Lecture : 31% de la croissance des charges des CHU 
entre 2008 et 2011 est portée par la croissance des 
charges de titre 1 (charges de personnel) 

Graphique 6 – Contribution de la 
croissance des produits par titre à la 

croissance des produits totaux 

 

Source : ATIH – Traitements DSS 
Lecture : 81% de la croissance des produits des CHU 
entre 2008 et 2011 est portée par la croissance des 
produits de  titre 1 (produits versés par l’assurance 
maladie) 

 
Tableau 1 – Evolution des charges et des produits du compte de résultat principal                  

entre 2011 et 2012 

 
Source : ATIH, Comptes financier 2011 et Projections au 31/12/2012 des RIA3 (champ constant). Charges et 
produits exceptionnels inclus. 

Tableau 2 – Evolution des charges et des produits par titre entre 2011 et 2012 

  
Source : ATIH, Comptes financier 2011 et Projections au 31/12/2012 des RIA3 (champ constant).Charges et 
produits exceptionnels inclus. 
NB : La mise en place du Fonds d’intervention régional (FIR) en 2012 a minoré l’évolution des produits de titre 1 et 
majoré les produits de titre 3. 
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2011 2012 Evolution (%) 2011 2012 Evolution (%) 2011 2012 Evolution 
CHU 25 882,1 25 925,8 0,17% 25 566,2 25 812,8 0,96% -315,9 -113,0 +202,8
CH 30 345,1 31 297,7 3,14% 30 120,8 31 290,0 3,88% -224,3 -7,7 +216,6
CH ex-HL 1 202,6 1 246,1 3,62% 1 213,4 1 257,1 3,61% +10,7 +11,0 +0,29
CH ex-CHS 5 027,5 5 092,5 1,29% 5 059,5 5 104,7 0,89% +32,0 +12,2 -19,8
EBNL 7 363,9 7 479,5 1,57% 7 352,3 7 476,8 1,69% -11,6 -2,7 +8,9
CLCC 1 896,1 1 957,7 3,25% 1 891,1 1 947,7 3,00% -5,0 -9,9 -4,9
Ensemble 71 757,0 73 034,5 1,78% 71 243,2 72 924,4 2,36% -513,8 -110,1 +403,7

Charges (M€) Produits (M€) Résultat (M€)

Titre 1 Titre 2 Titre 3 Titre 4 Titre 1 Titre 2 Titre 3
CHU +2,0% +5,3% +2,5% -17,5% +1,4% +3,1% -2,7%
CH +2,9% +5,1% +6,4% -1,7% +2,0% +3,9% +14,6%
CH ex-HL +2,6% +3,2% +6,3% +4,3% +2,4% +3,4% +5,3%
CH ex-CHS +1,9% -1,3% +3,1% -6,5% +1,1% +2,8% -2,6%
EBNL +1,1% +3,2% +3,5% -0,1% +1,2% +1,1% +5,5%
CLCC +4,9% +2,3% +5,7% -4,4% +1,6% +5,0% +10,8%
Ensemble +2,3% +4,8% +4,6% -8,7% +1,6% +3,3% +5,9%

ProduitsCharges




