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3.1 L’investissement hospitalier 

Portée par la succession des plans d’investissement nationaux « Hôpital 2007 » et « Hôpital 2012 », l’offre 

de soins hospitalière a été marquée, au cours de la dernière décennie, par une double impulsion visant à 

restructurer le parc hospitalier français tout en modernisant les équipements. Cet essor important de 

l’investissement hospitalier, initié dès 2002 par les pouvoirs publics, a permis d’éviter l’obsolescence du parc 

hospitalier dans sa globalité et celui des centres hospitaliers universitaires en particulier. Simultanément, 

l’évolution des règles de la régulation hospitalière (mise en place de la tarification à l’activité (T2A) en 2004) 

ainsi que du cadre règlementaire et institutionnel (loi de 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux 

patients, à la santé et aux territoires) ont modifié les règles de décision et de financement des 

investissements. L’établissement semble davantage maîtriser ses choix d’investissements tout en 

recherchant l’équilibre entre le niveau d’investissement optimal et la soutenabilité financière.  

Nécessaire, l’investissement a été relancé en 2002 par les plans nationaux1  
Dans le cadre de l’offre de soins hospitalière, l’investissement répond non seulement aux exigences d’accès 

aux soins, de qualité et de sécurité des soins qui sont assignées aux établissements de santé, mais 

également au respect de l’ONDAM en favorisant des prises en charge et des organisations plus efficientes. 

Ces considérations ont été pour partie à l’origine des plans « hôpital 2007 » et « hôpital 2012 ». 

Face au besoin croissant en investissement hospitalier, alors amplifié par de nouvelles contraintes 

organisationnelles
2
, les pouvoirs publics lancent en 2002 un vaste plan de relance quinquennal de 

l’investissement hospitalier (« hôpital 2007 »), relayé par un second plan (« hôpital 2012 »), dont les objectifs 

de modernisation des équipements et d’accroissement de l’efficience sont renforcés. Sous cette impulsion, 

l’investissement hospitalier annuel double et passe de 3,1 Md€ en 2002 à 6,2 Md€ en 2008 soit une 

croissance annuelle de 12% sur la période (cf. graphique 1). La rupture avec la croissance antérieure est très 

nette puisque ces mêmes dépenses d’investissement avaient crû à un rythme annuel de 5,3% entre 1980 et 

2002
3
.  

Cumulées, les dépenses d’investissement réalisées par les établissements publics de santé se sont élevées à 

près de 62 Md€ sur la période 2002-13. Plus du tiers de ces dépenses (22,4 Md€) sont directement liées aux 

plans nationaux : 16,8 Md€ pour le plan « hôpital 2007 » (dont 5,8 Md€ d’aides) et 5,6 Md€ pour la première 

tranche du plan « hôpital 2012 » (dont 2,2 Md€ d’aides). L’effort a principalement concerné l’immobilier : la 

part de l’investissement annuel total qui lui a été consacré est en effet passée de 45% en 2002 (1,5 Md€) à 

près de 60% en 2012 (3,4 Md€). A contrario, le niveau des dépenses d’équipement, après avoir augmenté 

jusqu’en 2007, a progressivement diminué pour revenir à son niveau de 2002. La part de l’investissement 

total consacré aux équipements semble donc avoir subi un léger effet d’éviction lors de la croissance des 

dépenses d’immobilier.  

La contraction des dépenses annuelles d’investissement constatée depuis 2010 est également perceptible 

au regard de l’évolution du taux de renouvellement des immobilisations
4
. Son rythme, qui s’était accéléré 

entre 2002 et 2004 pour se stabiliser autour de 8% entre 2004 et 2009 (cf. tableau 1) s’est nettement ralenti 

depuis 2009, traduisant un ralentissement des investissements de renouvellement. Parallèlement à ce 

ralentissement récent de l’investissement hospitalier public, la capacité de remboursement
5
 est en 

constante augmentation depuis 2004. Davantage que la détérioration de la capacité d’autofinancement, 

c’est le niveau de l’endettement des établissements publics de santé qui s’est considérablement accru sur la 

période (cf. graphique 2). 

                                                           
1
 En marge des plans « hôpital 2007 » et « hôpital 2012 », le volet investissement du plan santé mentale (PRISM) se fixait sur la période 

2006-2010 un objectif de 1,5 Md€ d’investissements avec 750 M€ d’aides prévues à cet effet. 
2
 Plan « Hôpital 2007 ». Présentation des mesures. « Hôpital 2007 » dossier de presse − 20 novembre 2002. Ministère de la santé, de la 

famille et des personnes handicapées, novembre 2002. 
3
 Évolution du financement et du pilotage de l’investissement hospitalier. Tome I, Volume I. Rapport définitif. IGAS, mars 2013. 

4
 Le ratio "taux de renouvellement des immobilisations" calcule la part des dépenses d'investissements réalisées au cours de l'année sur 

l'ensemble des actifs immobilisés. En d'autres termes, un ratio égal à 5,1 % en 2013 signifie qu'il faut 19,6 années (100 / 5,1) pour 

renouveler le patrimoine des hôpitaux publics. 
5
 La capacité de remboursement mesure le nombre d'années d'autofinancement nécessaires au remboursement total de la dette. Ce 

ratio rapporte donc le montant des dettes sur celui de la CAF. 
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Encadré 1 ● Le plan « hôpital 2007 » 
 

Lancé en novembre 2002, le plan quinquennal « hôpital 2007 » visait deux objectifs clairement définis : l’allègement des contraintes 

extérieures aux établissements dans un premier temps et la modernisation de la gestion interne des hôpitaux publics dans un second 

temps. Si le second objectif devait être atteint en introduisant au niveau de chaque établissement une réflexion autour de la 

« nouvelle gouvernance », un volet de cinq mesures concrètes visait la poursuite du premier : 

1. la modernisation des établissements de santé par une relance massive de l’investissement ; 

2. la mise en place de la tarification à l’activité (T2A) sur la base du programme de médicalisation du système d’information (PMSI) 

avec une généralisation dès 2004 ; 

3. la modernisation des procédures d’achat des hôpitaux ; 

4. la simplification de l’organisation sanitaire avec un renforcement du rôle central du schéma régional d’organisation sanitaire 

(SROS) et la suppression des indices et de la carte sanitaire ;  

5. la facilitation des coopérations sanitaires au travers de la simplification et de l’assouplissement du groupement de coopération 

sanitaire (GCS) ; 

La relance de l’investissement vise une modernisation rapide (2003-2007), au moyen d’un important soutien de l’État (à raison 

d’1,2 Md€ d'investissements par an pendant 5 ans, soit 6 Md€ au total) avec une mise en œuvre à l’échelon régional (ARH) et un 

dispositif d’accompagnement national afin d'assurer une montée en charge rapide et effective du plan (création de la mission 

nationale d’appui à l’investissement hospitalier (MAINH), ouverture aux modalités innovantes de réalisation). Un fonds dédié est créé, 

le fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) dont la gestion est confiée à la caisse des dépôts 

et consignations (CDC). L’objectif d’investissement supplémentaire, à réaliser dans les cinq ans, repose sur deux sources de 

financement : des aides en capital à hauteur de 1,6 Md€ issues du FMESPP et destinées à tous les établissements, publics et privés, 

sous dotation globale et sous objectif quantifié national (OQN), ce qui correspond à une inscription annuelle moyenne de 300 M€ et 

des aides en fonctionnement en crédits ONDAM (aides à la contractualisation (AC) investissement), permettant de générer 4,4 Md€ 

d’investissements pour une dotation annuelle moyenne de l’ordre de 80 M€ (70 M€ en 2003) s’adressant aux établissements publics 

et privés sous dotation globale et finançant les frais financiers des emprunts mobilisés, les amortissements et les surcoûts induits par 

les opérations externalisées.  
 

 

Graphique 1 ● Structure et évolution de l’investissement hospitalier entre 2002 et 2012 
                                                                                          En milliards d’euros (Md€) 

 
Sources : DGFIP, SAE, calculs DREES et DSS. 2013* : données provisoires et retraitées des baux emphytéotiques hospitaliers 

Note de lecture : l’investissement total a augmenté de 16,3% entre 2002 et 2003. La répartition par nature d’investissement n’était pas encore établie pour 

2013. 

 

 

Tableau 1 ● Indicateurs d’investissement et financiers des hôpitaux publics entre 2002 et 2012  

 
Source : Sources : DGFIP, SAE, calculs DREES (données retraitées). 2013* : données provisoires et retraitées des baux emphytéotiques 

hospitaliers 
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Un effort d’investissement hospitalier désormais plus en lien avec les résultats 
économiques et financiers des établissements publics de santé 

Un recours { l’emprunt favorisé par les plans nationaux puis reconsidéré 

L’augmentation de l’encours de la dette hospitalière entre 2002 et 2013, multiplié par 3 au cours de cette 

période pour atteindre plus de 29 Md€ (soit près de 8 années de capacité d’autofinancement), trouve pour 

partie son origine dans les plans nationaux de relance de l’investissement, et ce à plusieurs titres. 

Premièrement, le fait que les aides en fonctionnement (censées couvrir les charges d’intérêt des emprunts) 

aient été privilégiées au détriment des aides en capital a incité les établissements à avoir un recours accru 

aux emprunts. Deuxièmement, l’importance du nombre de projets aidés a réduit l’aide financière apportée à 

chacun des projets favorisant ipso facto le recours à l’emprunt afin que ces projets puissent être menés à 

terme. Enfin, l’apprentissage par les gestionnaires hospitaliers des nouvelles règles de régulation de l’offre 

de soins hospitaliers, introduisant un financement à l’activité progressif, ainsi que le passage anticipé au 

100% T2A dès 2008
1
 ont été vraisemblablement des facteurs qui n’ont pas permis d’élaborer des 

projections financières stables et robustes dans les calculs de retour sur investissement (ROI)
2
. 

Si le ralentissement du rythme de croissance de l’encours de la dette des établissements publics de santé 

s’explique essentiellement par la baisse des dépenses d’investissements depuis 2009, l’adoption de mesures 

visant à encadrer le recours à l’emprunt des établissements publics de santé ont également favorisé ce 

ralentissement. Le recours à l’emprunt des établissements publics de santé dont l’endettement est jugé 

critique est désormais subordonné à l’autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé et les 

produits financiers proposés aux établissements de santé doivent répondre à un certain nombre de 

caractéristiques afin de pouvoir être souscrits par les établissements de santé
3
.  

L’expertise renforcée des projets d’investissement hospitaliers : gage d’un parc hospitalier 
moderne, performant et financièrement sain    

La contraction des dépenses d’investissement sur la période 2010-12 qui coïncide avec la fin des plans 

nationaux de relance de l’investissement hospitalier a permis une stabilisation de la dette des 

établissements publics de santé, dont l’encours menaçait la soutenabilité financière de certains 

établissements très endettés.  

Dans cette optique, une nouvelle stratégie de soutien à l’investissement, reposant sur la promotion de 

l’autofinancement et garanti par une politique d’intervention régionale et nationale visant à stabiliser le 

niveau d’endettement des établissements de santé, a été initiée sur la période 2012 à 2020.  

Parallèlement, la procédure de sélection des projets d’investissement des établissements de santé, dont les 

plus importants sont désormais soumis au comité interministériel de la performance et de la modernisation 

de l’offre de soins hospitaliers (COPERMO) a été rendue beaucoup plus stricte. Les projets d’investissement 

font systématiquement l’objet d’une évaluation socio économique détaillée dès lors que leur montant est 

supérieur à 20 M€ et au-delà d’un montant supérieur à 100 M€, ils sont soumis à une contre expertise 

indépendante du commissariat général à l’investissement
4
.  

La politique d’aide a également été réformée. D’une part en favorisant une allocation efficiente des aides 

sur les priorités régionales identifiées par les agences régionales de santé et d’autre part en privilégiant les 

aides en capital au détriment des aides en exploitation qui favorisent le recours à l’emprunt.  

Ce dernier, qui reste dans l’absolu une solution de financement efficiente, est désormais davantage 

conditionné aux résultats financiers de l’établissement ainsi qu’aux projections d’activité et de retour sur 

investissement attendus par le projet d’investissement.  

 

                                                           
1
 La montée en charge du modèle de financement de tarification l’activité avait été prévue comme suit : 10% en 2004, 25% en 2005, 

35% en 2006, 50% en 2007 pour un passage à 100% en 2012. 
2
 La dette des établissements publics de santé. Commission des affaires sociales et mission d’évaluation et de contrôle des lois de 

financement de la sécurité sociale. Cour des Comptes, Paris. Avril 2014. 
3
 Décret n°2011-1872 du 14 décembre 2011 relatif aux limites et réserves du recours à l’emprunt par les établissements de santé.  

4
 Article 17 de la loi n°2012-1558 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 du 31 décembre 2012, et 

Décret d’application n°2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d’évaluation des investissements publics.  
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Encadré 2 ● Le plan « hôpital 2012 » 
 

En février 2007, le volet investissement du plan « hôpital 2007 » est prolongé par le plan « hôpital 2012 » afin de poursuivre la 

dynamique d’investissement et de modernisation des établissements hospitaliers. Trois objectifs lui sont directement assignés : 

1. achever la mise aux normes des établissements ; 

2. mettre à niveau le système d’information hospitalier ; 

3. accompagner la recomposition hospitalière et les schémas régionaux d’organisation sanitaire de troisième génération (SROS III) 

Si l’objectif affiché de ce plan est à nouveau fixé à 10 Md€, ce plan se distingue du précédent en insistant sur la maîtrise des coûts du 

projet d’investissement ainsi que sur la sélectivité accrue des projets avec un double niveau d’instruction : régional et national. 

Le calendrier de mise en œuvre du plan était prévu en deux tranches. A ce jour seule la première tranche, correspondant à 50 % de 

l’objectif global de volume d’investissements du plan (5 Md€ d’opérations), a été lancée. Les projets sélectionnés par les ARH ont été 

soumis dès le mois de mars 2008 à l’expertise nationale qui s’est elle-même déroulée selon deux fenêtres d’instruction, l’une en 2008 

et l’autre en 2009. Il mettait l’accent plus que le précédent plan sur le développement des systèmes d’information hospitaliers. Le 

financement de ce plan était assuré par des subventions d’investissement (aide en capital) financées par la voie du FMESPP, pour un 

montant global de 1,2 Md€ et par des dotations de fonctionnement prévues dans l’ONDAM en vue de couvrir le coût du recours à 

l’emprunt, à hauteur de 3,8 Md€. Le tout est complété par des taux à prêt préférentiels auprès de la CDC. 

Au terme de la première tranche, sur près de 2 000 dossiers présentés au niveau régional, seuls 633 ont été retenus par le comité 

national de validation pour un montant d’investissement total de 4,58 Md€ correspondant à 2,2 Md€ d’aides. Les investissements 

immobiliers ont représenté 85 % des investissements validés (3,9 Md€). En revanche, les projets concernant les systèmes 

d’information sur lesquels l’accent est mis, bénéficient de taux d’aides plus élevés que les projets immobiliers : 51 % contre 48 % pour 

les opérations immobilières.  

 

Graphique 2 ● Évolution de la dette à moyen et long terme des établissements publics de santé  
                                                                               En Milliards d’euros (Md€) 

 
Sources : DGFIP, SAE, calculs DREES (données retraitées). 2013* : données provisoires 

Note de lecture : l’encours de la dette a augmenté de 5,9 % entre 2002 et 2003 

 

Graphique 3 ● Financement de l’investissement dans les établissements publics de santé  
                                                                                  En Milliards d’euros (Md€)                

 
Source : IGAS d’après données DGFiP. IGAS 2013 

Note de lecture : lorsque la courbe des investissements est supérieure au total des financements, il y a prélèvement sur le fond de roulement. Lorsque 

c’est l’inverse il y a abondement du fond de roulement 
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