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ÉDITO

La Banque Postale, premier prêteur bancaire des hôpitaux publics depuis 2015, a souhaité apporter sa 
pierre à l’édifice de l’analyse des finances hospitalières. La Fédération Hospitalière de France voulait 
développer sa connaissance de la situation financière de ses adhérents, en allant au-delà des ratios 
d’exploitation (essentiellement le résultat net) sur lesquels se focalise la majorité des études et des analyses 
récentes. Cette ambition partagée a donné naissance à cette première publication en partenariat  
qui propose une analyse complète et originale du poids de la dette des hôpitaux publics à fin 2019. 
Complète et originale car cette étude - premier volet d’une série - ne se limite pas aux éléments issus 
du décret de fin 2011 encadrant le recours à la dette, dont elle propose par ailleurs une vision critique, 
pluriannuelle, qui permet in fine de s’interroger sur la notion de surendettement d’un hôpital.

Après cette première publication sur la dette, d’autres éléments du bilan, qui sont par définition plus 
structurels que des ratios d’exploitation, vont être analysés prochainement, notamment le patrimoine 
hospitalier. Consacrer une étude aux investissements et à leurs modalités de financement, sujet  
d’actualité puisque les experts s’accordent concernant le sous-investissement du secteur hospitalier 
ces dernières années, fait également partie de notre projet commun. Ce thème est par essence lié au 
patrimoine mais aussi à l’encours de dette puisque le principal objectif de ce qui a été initialement 
appelé la reprise de la dette, dont les modalités sont décrites dans cette publication, est bel et bien la 
relance de l’investissement hospitalier. Même si elle est historique, cette mesure devra s’inscrire dans 
un ensemble de dispositifs rénovés car les investissements hospitaliers sont un enjeu majeur pour 
l’avenir de notre système de santé.

Du fait en grande partie de la crise sanitaire, les bouleversements ont été nombreux pour le monde  
hospitalier ces derniers mois. Ces bouleversements ont été accompagnés de plusieurs mesures, le 
Ségur de la santé, le plan France relance, le soutien au désendettement et à l’investissement initié 
en amont de la crise. D’ici quelques années, des bilans de ces mesures devront être dressés. Et l’une 
des ambitions fortes de ces premières publications en partenariat entre la Fédération Hospitalière de 
France et La Banque Postale est d’apporter des axes de comparaison pertinents pour la réalisation de 
ces bilans .

Zaynab Riet, 
Déléguée générale de la Fédération Hospitalière de France 

Serge Bayard, 
Directeur général adjoint de la Banque de Financement et d’Investissement
La Banque Postale 
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À l’hôpital, les investissements visent à permettre la prise en charge d’un patient dans un parcours de 
soins adapté. Grâce aux investissements, notamment les plus structurants, l’hôpital peut se projeter 
vers de nouvelles organisations optimisées par rapport aux anciennes. Parmi les recettes permettant 
de financer les dépenses d’investissement, se trouvent les emprunts1. Ceux-ci, déduction faite de 
leurs remboursements, alimentent l’évolution annuelle de l’encours de dette, un des éléments du 
passif au bilan.

Fin 2019 coïncide avec un important soutien national à l’encours de dette hospitalier. Le ministère  
des Solidarités et de la Santé avait alors diffusé un communiqué de presse afin de présenter 14  
mesures du plan « Ma santé 2022 - Investir pour l’hôpital ». La quatorzième et dernière mesure présentée  
s’intitulait « reprendre une partie de la dette hospitalière pour dégager les marges nécessaires pour les 
établissements ». Cette mesure faisait l’objet de la description suivante : 

« À partir de 2020, 10 milliards d’euros de dettes seront repris aux hôpitaux en 3 ans afin d’alléger 
les charges d’établissements, assainir leur structure financière et leur permettre d’investir et 
de se transformer. 
C’est une décision de rupture, avec un plan de reprise de dettes attendu par les personnels 
eux-mêmes : l’investissement hospitalier a été divisé par 2 en 10 ans pendant que la dette des 
hôpitaux augmentait de 40 %. »

Ce soutien à la dette hospitalière, alors annoncé à hauteur de 10 milliards d’euros, soit environ un tiers 
de celle-ci, est effectivement une mesure historique, qui a cependant été mise au second plan du fait 
de l’apparition quelques semaines plus tard de la Covid-19. L’hôpital s’est alors trouvé en première ligne 
de la lutte contre la pandémie et le soutien à la dette hospitalière n’était évidemment plus considéré 
comme un sujet prioritaire.

Les modalités associées à cette mesure sur la dette hospitalière ont ainsi mis du temps à être  
précisées. Le rapport d’avril 2020 de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l’Inspection 
générale des finances (IGF) intitulé « Évaluation de la dette des établissements publics de santé et des  
modalités de sa reprise » préconisait des règles qui ont été en grande partie reprises dans une instruction  
ministérielle du 21 juillet 2021 dont le contenu est présenté en partie 3 de cette publication. 

Afin de pouvoir dresser à l’avenir un bilan de cette mesure historique sur la dette hospitalière, il est utile 
de s’interroger dès à présent sur l’année de comparaison la plus pertinente. L’année 2020, dernière année 
de données disponibles, ne nous paraît pas être une bonne référence car elle a été exceptionnelle, en 
lien avec la Covid-19 et les nombreuses mesures mises en place pour soutenir le secteur hospitalier 
dans ce contexte, dont certaines ont un impact financier, telles les revalorisations salariales décidées 
dans le cadre du Ségur de la santé ou encore la comptabilisation de biens remis à titre gratuit (par 
exemple la fourniture de masques) à leur valeur vénale dans les stocks des établissements. Nous avons 
ainsi retenu 2019 comme référence, qui correspond également à l’année de l’annonce du soutien à 
l’endettement hospitalier . 

En complément de 2019, les années 2017 et 2018 sont également analysées. Même si l’encours de dette 
est un élément structurel, et donc moins volatil dans le temps que ne peuvent l’être typiquement  
des ratios d’exploitation, une analyse détaillée de l’impact de l’encours de dette sur les finances  
hospitalières nécessite une approche pluriannuelle, comme certaines observations de cette étude,  
notamment concernant le délai de désendettement (rapport entre l’encours de dette et la capacité d’auto-
financement - CAF) nous paraissent le démontrer.

1 Les emprunts font partie des huit types de ressources des hôpitaux publics qui sont énumérés à l’article L6141-2-1 du Code de la 
santé publique. Pour illustration, le premier type correspond aux « produits de l’activité hospitalière et de la tarification sanitaire 
et sociale », qui est la ressource principale des hôpitaux publics et prend la forme de recettes de fonctionnement, contrairement 
aux emprunts, recette d’investissement.
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1. L’encours de dette des hôpitaux publics à fin 2019 :  
une forte concentration liée en premier lieu à la diversité  
de tailles des établissements
En 2019, ce sont 837 hôpitaux publics qui sont analysés2. Ces établissements publics de santé (EPS) sont 
segmentés en six catégories qui s’inspirent largement des logiques retenues par la majorité des études 
proposant une analyse financière de ces structures. Ces six catégories croisent schématiquement la 
taille et les missions des EPS :

• les centres hospitaliers régionaux ou universitaires (CHR/U), 
• les centres hospitaliers spécialisés (CHS), dont la spécialisation est psychiatrique sauf exception,
• les hôpitaux de proximité selon les règles en vigueur en 20193,
• une segmentation en 3 catégories des autres hôpitaux, nommés centres hospitaliers (CH) par   
 convention, classés en fonction de leurs produits totaux 2019 : inférieurs à 70 millions d’euros,  
 supérieurs à 160 millions d’euros ou inclus dans cet intervalle.

Répartition par catégorie des EPS analysés en 2019

En nombre d’EPS, la catégorie comprenant le moins d’hôpitaux en 2019 est logiquement celle des  
32 CHR/U, soit 4 % des EPS. À l’inverse, ce sont les CH dont le total des produits est le plus faible (inférieur à 
70 millions d’euros) qui sont les plus nombreux (313 établissements, 37 %) suivis des hôpitaux de proximité 
(198 structures juridiques, 24 %).

Répartition par catégorie d’EPS du total des produits 2019
 

Comme mentionné ci-dessus, la taille des hôpitaux, qui peut notamment être mesurée en fonction 
du total des produits, est un critère important de la catégorisation des EPS, plus spécifiquement pour 
les trois catégories de CH mais elle influence également les autres catégories, si on excepte celle des 
CHS4, puisque les hôpitaux de proximité enregistrent tous en 2019 un total de produits inférieur à  

2 Contrairement à l’activité qui peut être analysée au niveau des établissements géographiques, l’analyse financière se fait au 
niveau des structures juridiques, dont certaines regroupent plusieurs établissements géographiques.
3 Ces critères définis réglementairement ont évolué depuis, ce qui fait qu’on comptera prochainement un nombre plus important 
d’hôpitaux de proximité.

CH de moins de 70 M€ de produits

CH entre 70 et 160 M€ de produits

CH de plus de 160 M€ de produits

Hôpital de proximité

CHS

CHR/U

CHR/U

CHS

Hôpital de proximité

CH de plus de 160 M€ de produits

CH entre 70 et 160 M€ de produits

CH de moins de 70 M€ de produits

313
37%

32
4% 87

10%

198
24%

86
10%

121
15%

CHR/U

CHS

Hôpital de proximité

CH de plus de 160 M€ de produits

CH entre 70 et 160 M€ de produits

CH de moins de 70 M€ de produits

CH de moins de 70 M€ de produits

CH entre 70 et 160 M€ de produits

CH de plus de 160 M€ de produits

Hôpital de proximité

CHS

CHR/U

10,0%

38,1%

7,9%
4,2%

24,6%

15,3%



6 REGARD FINANCIER SUR LES HÔPITAUX PUBLICS

70 millions d’euros hormis un qui n’en est cependant pas trop éloigné (83 millions d’euros). À l’inverse, 
le total des produits de tous les CHR/U est supérieur à 160 millions d’euros et même à 300 millions  
d’euros, expliquant que le poids des CHR/U en termes de produits (38 %) est multiplié par dix par rapport 
à ce qu’il est en termes de nombre de structures juridiques. L’influence du plus important des CHR/U, 
l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), est conséquente dans ce poids puisqu’il concentre à 
lui seul près d’un quart du total des produits des CHR/U.

Répartition par catégorie d’EPS de l’encours de dette à fin 2019

La répartition par catégorie de l’encours de dette des EPS à fin 2019 est assez proche de celle du  
total des produits. Quelques écarts doivent tout de même être mis en avant, principalement la sous- 
représentation des CHS en termes d’encours de dette, compensée par une surreprésentation des CH 
de plus de 160 millions d’euros et, dans une moindre mesure, des CHR/U. On peut en déduire que le 
taux d’endettement, qui est le rapport entre l’encours de dette et le total des produits, est en moyenne 
plus important pour les catégories comprenant les plus grands EPS, ce qui ne signifie pas pour autant 
que ce sont les plus grands hôpitaux qui présentent le risque le plus important d’enregistrer un taux 
d’endettement très élevé comme ceci est illustré dans la suite de notre publication.

Au-delà même de l‘analyse par catégorie, la concentration de l’encours de dette est importante puisque 
seulement 19 EPS (un peu plus de 2 %) détiennent un tiers de l’encours de dette des EPS à fin 2019.  
Parmi ces 19, 15 sont des CHR/U, les quatre autres étant des CH de plus de 160 millions d’euros de  
produits. Et la moitié de l’encours de dette des hôpitaux publics est détenue par 48 EPS, soit 5,7 % d’entre 
eux. Ce constat décrit avant tout un effet taille puisque des statistiques comparables sont observées sur 
le total des produits. Ceci dit, la majorité des 19 EPS détenant les niveaux de dette les plus importants en 
valeur absolue en 2019 enregistre un taux d’endettement élevé puisque supérieur à 50 %.

Le poids de l’obligataire dans l’encours de dette de ces établissements est proche de 10 % en moyenne 
à fin 2019. Pourtant, seuls 43 EPS disposent d’emprunts obligataires à cette date, soit 5 % d’entre 
eux. Contrairement aux autres statistiques présentées dans cette étude, l’impact de l’AP-HP est  
important sur l’analyse du poids de l’obligataire dans l’encours de dette, qu’elle soit réalisée au 
niveau de la catégorie dans laquelle est incluse l’AP-HP (les CHR/U) ou même au niveau global.  
Y compris AP-HP, le poids moyen de l’obligataire dans l’encours de dette s’élève à 9,6 % pour l’ensemble 
des EPS et à 23,7 % pour la seule catégorie des CHR/U. Hors AP-HP, ce poids moyen se limite à 3,4 % 
pour l’ensemble des EPS et à 8,8 % pour la seule catégorie des CHR/U. Avec trois quarts de sa dette en 
obligataire, l’AP-HP est le seul EPS dont ce poids dépasse 30 % en 2019.

Au-delà de la spécificité de l’AP-HP, les CHR/U sont omniprésents dans le recours aux emprunts  
obligataires sur la base d’une photographie 2019, puisque 63 % des EPS disposant de prêts obligataires 
dans leur dette à fin 2019 font partie de cette catégorie, ce qui signifie également que près de 85 % des 
CHR/U ont souscrit de tels emprunts. Par ailleurs, si on considère que le poids de l’obligataire devient 
significatif à partir du seuil de 5 %, on trouve dans ces établissements un peu plus de CH de taille  
intermédiaire (7) que de CH de grande taille (5), illustrant que la taille de l’établissement n’est pas le 
seul critère intervenant dans l’entrée sur le marché obligataire. Elle reste tout de même un élément  

4 En termes de produits totaux 2019, les CHS se répartissent dans les trois intervalles utilisés pour les CH. Ils enregistrent tout de 
même majoritairement des produits inférieurs à 70 millions d’euros (un peu plus de la moitié des CHS) alors qu’ils ne sont que  
7 % dont les produits totaux sont supérieurs à 160 millions d’euros.
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important puisque aucun EPS des catégories composées des plus petites structures, soit les CH de 
moins de 70 millions d’euros de produits et les hôpitaux de proximité, ne dispose d’emprunt obligataire 
dans sa dette à fin 2019.

Ce poids de l’obligataire fait partie des éléments analysés dans les observatoires de dette réalisées par 
différentes sociétés tel Orféor, Analis Finance et Finance Active. L’observatoire 2021 de cette dernière 
regroupe un nombre conséquent d’hôpitaux (un peu plus de 300) représentant deux tiers de la dette 
hospitalière. Il se caractérise donc par une surreprésentation des grandes structures. Parmi les statis-
tiques analysées par cet observatoire, la durée moyenne des emprunts : 21,5 années en 2021. Près de  
90 % d’entre eux sont réalisés à taux fixe et le taux moyen s’établit à 0,81 %, ce qui équivaut sans doute à  
un point bas puisque le niveau des taux d’intérêt est remonté en 2022 du fait notamment de l’inflation. 
En 2021, comme chaque année depuis 2015, le premier prêteur des hôpitaux est La Banque Postale en 
partenariat avec SFIL qui refinance une partie des prêts réalisés par LBP, représentant 21 % des emprunts 
de l’observatoire 2021. Concernant les crédits sensibles, les hôpitaux publics n’en détiennent plus hormis 
quelques cas particuliers puisque « les produits non structurés représentent 93,2 % de la dette des établis-
sements de santé [de l’Observatoire], les produits hors charte (6 ou F) pesant 1,0 % des encours. »

2. Le besoin d’autorisation d’emprunter : la moitié des EPS 
non concernée sur la période 2017 à 2019
Depuis un peu plus de dix ans et le décret du 14 décembre 2011, le recours à l’endettement des hôpitaux 
fait l’objet d’un encadrement. Ce décret définit trois ratios réglementaires de dette avec un seuil associé 
à chacun :

   L’indépendance financière 
Formule : encours de dette / capitaux permanents hors le résultat net de l’année
Les capitaux permanents sont la somme des capitaux propres, des provisions pour risques et 
charges et de l’encours de dette (le haut de passif). La non prise en compte du résultat net de 
l’année est une subtilité dans la formule du décret dans le sens où cet élément fait partie de la 
définition classiquement utilisée en analyse financière pour les capitaux permanents. Dans la 
suite de cette étude, les résultats présentés sont relatifs à l’indépendance financière calculée à 
partir de la formule du décret. 
Seuil à 50 %

   Le taux d’endettement 
Formule : encours de dette / total des produits
Seuil à 30 %

   Le délai de désendettement (aussi appelé capacité de désendettement ou durée 
apparente de la dette comme dans le décret) 
Formule : encours de dette / capacité d’autofinancement (CAF)
La CAF est la différence entre les produits encaissés et les charges décaissées sur un exercice. Elle 
est à ce titre l’un des indicateurs centraux de la performance d’exploitation d’une structure. Elle se 
nomme aussi CAF brute et c’est l’expression qui sera utilisée dans la suite de l’étude afin d’éviter 
toute confusion avec la CAF nette, qui fait également l’objet d’analyses. 
Seuil à 10 années (de CAF brute)

Dès lors que l’hôpital dépasse, sur la base du dernier compte financier publié, le seuil pour au moins 
deux des trois ratios, il doit obtenir l’autorisation de l’agence régionale de santé (ARS), tutelle à l’échelle 
régionale des hôpitaux, pour pouvoir réaliser un emprunt.

Pour comprendre la philosophie de ce décret, il faut revenir à ses origines. Il fait suite à une décennie 
d’importantes aides à l’investissement hospitalier sur la période 2003 à 2012, initiées dans le cadre des 
Plans Hôpital 20075 et Hôpital 2012 pour un montant d’aides d’environ 10 milliards d’euros. La majorité  
de celles-ci ont pris la forme d’aide en exploitation (et non en investissement), incitant les hôpitaux  
à privilégier le recours à l’emprunt comme modalité de financement des investissements, l’aide à  
l’exploitation servant alors à couvrir l’annuité de dette. C’est ainsi que l’encours de dette des hôpitaux 

5 Le Plan Hôpital 2007 comprenait d’autres décisions de rupture, telle la mise en place de la tarification à l’activité (T2A).



8 REGARD FINANCIER SUR LES HÔPITAUX PUBLICS

publics est passé en euros courants d’un peu moins de 10 milliards en 2002 à près de 30 milliards en 
2012. Depuis lors, il demeure relativement proche de 30 milliards d’euros. Ce décret visait donc à ce que 
la forte augmentation de la dette observée les années précédentes ne se prolonge pas. Cet objectif 
nécessitait que les ARS puissent encadrer le recours à l’emprunt d’un nombre significatif d’hôpitaux, et 
pas uniquement des plus lourdement endettés, ce qui explique pour partie les seuils définis. 

Autre élément encadré par le décret du 14 décembre 2011, il s’agit de la nature des taux variables associés 
aux emprunts et contrats financiers souscrits par les hôpitaux afin de ne plus être confronté à l’avenir 
aux crédits sensibles alors présents dans l’encours de dette de certains établissements et dont l’incidence 
actuelle a été évoquée précédemment. 

Sur la base des comptes 2019, 340 EPS ont eu besoin de l’autorisation de l’ARS pour emprunter, soit 
plus de 40 % des établissements analysés. On retrouve un nombre quasi-équivalent pour 2017 et 2018.  
Sur notre période d’analyse (2017 à 2019), les EPS ayant eu besoin de l’autorisation de l’ARS pour  
emprunter pour chacune des 3 années demeurent nombreux, avec 258 structures, soit 31 % des EPS 
dont les données sont disponibles pour les 3 années. À l’inverse, la moitié des EPS n’a pas eu besoin 
d’autorisation puisqu’ils n’ont dépassé sur aucune des trois années au moins deux des trois seuils  
définis. Le fait qu’une partie de ces établissements réussisse à ne pas dépasser ces seuils peut découler 
d’un arbitrage défavorable aux investissements, sorte de variable d’ajustement permettant de maîtriser 
le poids de leur dette .

Part d’EPS ayant besoin de l’autorisation de l’ARS pour emprunter sur la période 2017 à 2019
 

Le besoin d’autorisation de l’ARS pour emprunter concerne une proportion plus importante de grands 
hôpitaux que de petits. La moitié ou plus des CH dont les produits totaux sont supérieurs à 70 millions 
d’euros et des CHR/U a eu ce besoin sur chacune des trois années. À l’inverse, les CHS sont la catégorie 
d’EPS la moins concernée par le besoin d’autorisation de l’ARS pour emprunter puisque quatre CHS sur 
cinq n’ont jamais eu ce besoin sur la base des comptes 2017 à 2019.

Part d’EPS ayant besoin de l’autorisation de l’ARS pour emprunter sur la période 2017 à 2019
Analyse par catégorie
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3. La reprise de dette annoncée : un soutien au désendettement 
et à l’investissement en définitive
Par circulaire datée du 10 mars 2021, le Premier ministre annonçait « la mise en œuvre opérationnelle 
du plan de relance de l’investissement dans le système de santé […] doté de 19 Md€ sur 10 ans ». Ce plan 
fait suite à la fois :

• à l’annonce de soutien à la dette hospitalière de fin 2019, 
• aux conclusions du Ségur de la santé intervenue également au cours de l’été 2020,
• à l’annonce du plan France Relance, également à l’été 2020. 

Il se décompose en deux enveloppes financières :
•  6 milliards d’euros de crédits France Relance issus du fonds pour la modernisation et l’investissement   
 en santé (FMIS) et refinancés par l’Union européenne ; cette enveloppe concerne l’investissement dans  
 les établissements de santé, y compris dans le domaine numérique, ainsi que dans le secteur médico- 
 social, notamment les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD),
•  13 milliards d’euros liés à l’annonce de soutien à la dette hospitalière de fin 2019, la « reprise de dette ». 

Concernant cette seconde enveloppe, c’est l’instruction du 21 juillet 2021 relative aux crédits dédiés au 
soutien à l’investissement et à la transformation du service public hospitalier qui en précise les modali-
tés. Ces aides visent à soutenir le financement des investissements indispensables au fonctionnement 
des hôpitaux et/ou à leur transformation tout en maîtrisant leur endettement. L’objectif est donc une 
relance de l’investissement des hôpitaux participant au service public hospitalier (SPH)6 aussi bien en 
investissements courants que structurants7. Pour que cette relance ne passe pas par un trop impor-
tant recours à l’endettement, c’est une amélioration des ratios d’exploitation qui est visée, permettant 
aux EPS de présenter à terme un bilan plus satisfaisant. C’est alors que le soutien à la dette intervient 
comme levier permettant aux ratios d’exploitation de progresser toutes choses égales par ailleurs car 
ces aides permettent d’augmenter les CAF brute et nette par rapport aux niveaux qui auraient été 
observés sans ce soutien. L’instruction précise à ce titre que ces aides doivent « permettre de soutenir 
l’autofinancement de l’établissement et permettre de financer les investissements déjà prévus tout en 
réduisant le recours à l’emprunt ». Initialement présentée comme une reprise de la dette, cette mesure 
prend plus concrètement la forme d’un soutien au désendettement et à l’investissement.

Cette enveloppe est décomposée en deux volets dotés chacun de 6,5 milliards d’euros ciblant le soutien à :
• la restauration des marges d’autofinancement,
• des opérations structurantes d’investissements immobiliers ou mobiliers.

Les critères concourant à la répartition de ces enveloppes entre régions puis établissements sont  
multiples. Pour le volet 1, les principaux critères sont d’ordre financier : les taux d’endettement et de CAF nette.  
La répartition du volet 2 s’appuie en priorité sur « un travail de recueil des potentiels besoins des territoires  
à court terme en dialogue avec les ARS ». L’aspect populationnel est un critère complémentaire pour les 
deux volets. À noter enfin qu’une marge correspondant à 20 % de l’enveloppe du volet 1 est « laissée à 
l’appréciation de l’ARS ».

Sur le premier volet, les aides sont versées annuellement entre 2021 et 2030, avec un premier montant 
doublé pour 2021. Concernant le second volet, les versements n’iront pas non plus au-delà du 31 décembre 
2030 ; en revanche, « le rythme de l’échéancier est dépendant du rythme de l’opération elle-même et 
s’adapte aux besoins de décaissement identifiés ».

L’instruction précise que « la contractualisation avec les ARS avant le 31/12/2021 constitue la condition 
d’éligibilité au dispositif ». Ces contrats comportent notamment des cibles sur plusieurs indicateurs :  
le taux de CAF nette et le taux de marge brute, l’évolution de l’encours de dette, des trois ratios régle-
mentaires de dette et du taux de vétusté. Sur ce dernier indicateur, il est indiqué dans l’instruction que 
la méthode est à sécuriser pour les établissements non soumis à la certification.

En termes comptables, le montant total des aides pluriannuelles (appelé « dotation ») est enregistré en  
capitaux propres au passif et en actif immobilisé au moment de la signature du contrat. Le versement chaque  

6  Le SPH comprend l’intégralité des hôpitaux publics et l’immense majorité des établissements de santé privés d’intérêt collectif 
(ESPIC). On peut estimer que les hôpitaux publics portent un peu plus de 90 % de l’encours de dette du SPH.
7  Les investissements courants permettent le fonctionnement quotidien d’un hôpital alors que les investissements structurants 
concourent à sa transformation.
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année d’une partie de cette dotation génère une diminution de l’actif immobilisé et une augmentation de la  
trésorerie. De ce fait et comme indiqué dans cette instruction, « le seul ratio de dette directement impacté 
par la mesure est le taux d’indépendance financière de l’établissement, qui sera amélioré mécaniquement 
lors de l’inscription de la dotation au bilan ». Le délai de désendettement devrait toutes choses égales 
par ailleurs s’améliorer, lentement mais sûrement, la dotation devant permettre aux hôpitaux de moins  
s’endetter qu’ils ne l’auraient fait sans ce soutien, l’instruction précisant que « les dotations viendront  
sécuriser le financement des volumes d’investissement déjà prévus ou prévisibles notamment par  
substitution à un recours à l’emprunt envisagé initialement ». Des trois ratios réglementaires de dette, c’est 
donc sans doute sur le taux d’endettement que l’impact de cette mesure de soutien à la dette est le moins  
marqué. Ce ratio  a tout de même eu tendance à diminuer depuis l’annonce fin 2019 de ce soutien, 
en lien avec les revalorisations salariales décidées dans le cadre du Ségur de la santé, qui ont eu pour 
effet d’augmenter leurs dépenses, via les charges de personnel, mais aussi leurs recettes puisque 
ces revalorisations sont financièrement compensées par des fonds publics. Le total des produits  
des EPS a donc augmenté à la suite de ces revalorisations, faisant mécaniquement baisser le taux 
d’endettement dont le dénominateur est le total des produits.

4. Les niveaux des trois ratios réglementaires en 2019 :  
une grande diversité par établissement et selon les catégories
En 2019, l’indépendance financière médiane est proche de 40 %. On retrouve cet ordre de grandeur 
pour les médianes 2017 et 2018. Il s’agit d’un niveau inférieur de presque 10 points au seuil réglemen-
taire (50 %), qui est dépassé par 271 EPS en 2019, soit 32 % d’entre eux. A l’opposé, 35 % des EPS sont en 
deçà de 30 %, soit un niveau sensiblement éloigné du seuil.

Répartition de l’indépendance financière 2019 par intervalle

Analysée par catégorie, la médiane est différenciée. Elle est comprise entre 54 et 57 %, et donc sensi-
blement au-dessus du seuil réglementaire de 50 %, pour les trois catégories comprenant les hôpitaux 
dont la taille est la plus importante (CHR/U ainsi que les deux catégories de CH dont les produits totaux 
sont supérieurs à 70 millions d’euros). La médiane des trois autres catégories est inférieure au seuil 
réglementaire ainsi qu’à la médiane générale (40 % en 2019), comprise entre 27 % pour les CHS et 37 % 
pour les CH dont les produits totaux sont inférieurs à 70 millions d’euros. 

En 2019, le taux d’endettement médian s’établit à 28 %. Il s’agit d’un niveau très proche du seuil régle-
mentaire (30 %) comme ceci est également constaté pour les années 2017 et 2018. 386 EPS dépassent 
ce seuil de 30 % en 2019, soit 46 % d’entre eux. Cela représente plus de cent EPS de plus que pour l’indé-
pendance financière. À l’inverse, 30 % des EPS enregistrent un taux d’endettement inférieur à 18 %, soit 
un niveau sensiblement éloigné du seuil.
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Répartition du taux d’endettement 2019 par intervalle

Analysée par catégorie, la médiane 2019 est différenciée et plusieurs constats sont de même nature 
que ceux observés pour l’indépendance financière :

•  la médiane la plus faible est observée pour les CHS (20,5 %),
• les plus élevées sont observées pour les hôpitaux dont la taille est la plus importante (CHR/U  
 et CH dont les produits totaux sont supérieurs à 70 millions d’euros),
•  la médiane dépasse le seuil réglementaire uniquement pour ces 3 catégories de grands hôpitaux  
 (comprise entre 30,3 % et 35,4 %).

En 2019, le délai de désendettement médian est d’environ 8 années et demie, soit un niveau inférieur 
au seuil réglementaire (10 ans) dont il s’est éloigné depuis 2017 (médiane à 9,2 ans). En 2019, 376 EPS 
dépassent le seuil de 10 ans ou enregistrent un délai de désendettement négatif 8 . Cela équivaut à  
45 % des hôpitaux publics, soit une proportion très proche de celle observée sur le taux d’endettement. 
À l’inverse, 36,5 % des EPS enregistrent un délai de désendettement inférieur à 6 ans (tout en étant 
positif ou nul), soit un niveau sensiblement éloigné du seuil.

Répartition du délai de désendettement 2019 (en année de CAF) par intervalle 
 

Analysée par catégorie, la médiane 2019 est à nouveau différenciée mais les constats principaux ne 
suivent pas la même logique que ceux observés sur l’indépendance financière et le taux d’endet-
tement, hormis pour les CHS qui présentent à nouveau le niveau médian le plus favorable (4 ans).  
Ce sont les CHR/U qui suivent avec 6,3 ans. Et les médianes les plus défavorables concernent les  
3 catégories de CH. Mais seuls les CH de taille intermédiaire (produits totaux entre 70 et 160 millions d’euros)  
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8  Pour le calcul de la médiane, un résultat négatif pour le délai de désendettement a été retraité comme valeur positive très 
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enregistrent une médiane supérieure au seuil réglementaire. Elle atteint plus de 14 années et demie, niveau  
beaucoup plus élevé que le seuil, illustrant que cette catégorie est sans doute celle qui présente les plus 
grandes difficultés d’exploitation en 2019. 18 % des hôpitaux de cette catégorie présentent un délai de 
désendettement négatif contre 14 % au global. Le délai est négatif lorsque la CAF brute est négative. 
Cette situation d’insuffisance d’autofinancement (IAF) est systématiquement (sauf circonstances tout 
à fait particulières) un critère de déséquilibre financier. Pour les autres CH, la médiane 2019 reste donc 
inférieure au seuil réglementaire, avec 8 années et demie pour ceux de plus de 160 millions d’euros et 
9 ans et demi pour ceux de moins de 70 millions d’euros.

5. Sur la période 2017 à 2019, forte stabilité pour l’indépendance 
financière et le taux d’endettement, beaucoup plus de volatilité 
pour le délai de désendettement
Au-delà des niveaux observés sur une seule année de comptes, l’évolution d’une année sur l’autre des 
ratios réglementaires de dette apparaît nécessaire pour une approche détaillée du poids de la dette.

L’immense majorité des EPS enregistre une indépendance financière d’un niveau comparable en 2018 
et 2019. Ceci est illustré par la multitude de points située autour de la diagonale du graphique qui 
suit. Autre illustration : 252 EPS dépassent le seuil de 50 % à la fois en 2018 et 2019, ce qui correspond à  
93 % des EPS dépassant ce seuil en 2019. Ainsi, presque tous les hôpitaux publics dépassant le seuil de  
l’indépendance financière en 2019 le dépassaient déjà en 2018.

Cette stabilité relative d’une année sur l’autre apparaît logique : autant le numérateur (l’encours de 
dette) que le dénominateur (les capitaux permanents) de l’indépendance financière sont des éléments 
financiers structurels pour un EPS, qui ne varient pas fondamentalement d’une année sur l’autre sauf 
exceptions. Ces exceptions prennent essentiellement la forme d’EPS situés au-dessus de la diagonale. 
Ce sont des hôpitaux dont l’indépendance financière 2019 est supérieure à celle de 2018, ce qui peut 
être expliqué de deux façons :

• une augmentation significative de l’encours de dette entre 2018 et 2019, afin de financer des   
 investissements structurants,
•  une baisse significative du dénominateur du ratio, souvent liée à un important résultat déficitaire en   
 2018, qui vient diminuer le dénominateur du ratio uniquement à partir de 2019 puisque le résultat de   
 l’année N n’est pas pris en compte dans la formule du décret pour le dénominateur, soit les capitaux   
 permanents hors résultat net de l’année (voir partie 2). En revanche, ce résultat est ensuite affecté et   
 vient donc augmenter ou diminuer le dénominateur de l’année N+1. 

Niveau d’indépendance financière en 2018 et 2019 
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Par catégorie, les constats suivants peuvent être formulés à partir du graphique et des données  
associées9 :

• presque tous les CHS, une grande partie des hôpitaux de proximité et une majorité des CH dont  
 le total des produits est inférieur à 70 millions d’euros sont dans la partie en bas à gauche (indépendance  
 financière en deçà du seuil les deux années),
• une grande partie des CH dont le total des produits est supérieur à 70 millions d’euros et une   
 majorité de CHR/U sont dans la partie en haut à droite (indépendance financière dépassant le   
 seuil les deux années).

 
Afin que le graphique conserve une certaine lisibilité, les valeurs extrêmes ou non interprétables ne 
sont pas représentées sur ce graphique10 . 

Comme observé pour l’indépendance financière, l’immense majorité des EPS enregistre un taux d’endettement 
d’un niveau comparable en 2018 et 2019 : une multitude de points se trouve autour de la diagonale du graphique 
qui suit, et 94 % des EPS au-delà du seuil de 30 % en 2019 le dépassaient déjà en 2018. Cette stabilité relative d’une 
année sur l’autre apparaît logique du fait des numérateur (l’encours de dette) et dénominateur (le total des produits) 
du taux d’endettement, avec à nouveau quelques exceptions qui prennent essentiellement la forme d’EPS situés  
au-dessus de la diagonale en lien presque exclusivement avec l’augmentation significative de l’encours de dette 
entre 2018 et 2019.

Niveau de taux d’endettement en 2018 et 2019 

Si on cible la partie en haut à droite de ce graphique, soit les hôpitaux enregistrant en 2018 et 2019 les 
taux d’endettement les plus importants, on y trouve presque exclusivement des petits EPS : hôpitaux 
locaux et CH dont le total des produits est inférieur à 70 millions d’euros. Ceux-ci présentent un risque 
plus important que les grands EPS d’enregistrer un taux d’endettement élevé. Le total des produits, 
dénominateur de ce ratio, est plus faible pour une place dédiée à l’hébergement des personnes âgées 
que pour un lit en médecine-chirurgie-obstétrique (MCO)11. Et, schématiquement, l’activité des petits 
EPS est plus orientée vers l’hébergement des personnes âgées alors que les grands ont un poids 
du MCO plus important dans leur activité totale. Si tant est qu’il existe, ce décalage de poids entre activités 
MCO et EHPAD en termes d’encours de dette est beaucoup moins marqué que pour les produits,  
ce qui explique que les petits établissements aient un risque plus important d’enregistrer un taux  
d’endettement très élevé.
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9 Représenter plus de 800 points (un par EPS) sur un graphique induit que certains points se chevauchent. Ainsi, les interpréta-
tions qui découlent des données sources de ce graphique n’apparaissent pas systématiquement à la lecture du seul graphique. 
10 Cela concerne environ 15 établissements, soit 2 % d’entre eux. Il s’agit essentiellement d’EPS dont l’indépendance financière est 
supérieure à 100 %, plus rarement d’EPS enregistrant une indépendance financière négative. L’explication associée à ces 2 cas 
extrêmes est identique : les déficits enregistrés pluriannuellement sont venus grever les capitaux propres de l’EPS, qui sont devenus 
négatifs, induisant que l’encours de dette est supérieur aux capitaux permanents.
11 Cette affirmation se vérifie également en termes de charges mais ceci n’a pas d’impact sur le taux d’endettement.
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Afin que le graphique conserve une certaine lisibilité, les valeurs extrêmes ne sont pas représentées sur 
ce graphique12. 

Ainsi, lorsqu’on compare deux années consécutives (les graphiques croisant 2017 et 2018 en lieu et place 
de 2018 et 2019 sont d’aspect comparables), une relative stabilité est observée à la fois sur l’indépendance 
financière et le taux d’endettement. Ce n’est pas le cas pour le délai de désendettement. 

Le nuage de points, qui prend la forme d’une diagonale pour l’indépendance financière et le taux 
d’endettement, ressemble plutôt à un entonnoir pour le délai de désendettement, entonnoir dont  
la largeur s’accroît avec le niveau de délai. Ainsi, plus un EPS a un niveau élevé (et donc dégradé) une 
année donnée, plus il semble avoir de chance d’enregistrer l’autre année un niveau de délai de désen-
dettement très différent. Ceci s’explique avant tout par le dénominateur du délai de désendettement, 
c’est-à-dire la CAF brute. La performance d’exploitation d’un EPS, mesurée notamment grâce à la CAF 
brute, peut fluctuer selon les années et être à titre exceptionnel beaucoup plus faible, typiquement une 
année de moindre activité pour l’EPS.

Niveau de délai de désendettement (en année de CAF) en 2018 et 2019

Afin que le graphique conserve une certaine lisibilité, les valeurs extrêmes ou non interprétables ne 
sont pas représentées. Cela concerne environ 220 EPS, soit plus d’un quart d’entre eux. Ceci est lié 
notamment à un délai de désendettement négatif, soit un résultat qui ne peut pas donner lieu à  
interprétation pertinente. Le délai de désendettement est négatif une année donnée dès lors que l’EPS 
enregistre sur cette année une IAF. Ceci concerne 14 % d’entre eux en 2019 et un peu plus de 10 %  
des EPS enregistrent sur la période 2017 à 2019 une IAF sur au moins deux des trois années. Ces  
pourcentages significatifs illustrent les difficultés d’exploitation actuelles du secteur hospitalier public. 

Du fait que plus d’un quart des EPS ne sont pas représentés sur ce graphique et que ces EPS enre-
gistrent les niveaux de délai de désendettement les plus dégradés, l’analyse de la partie en haut à droite 
du graphique présente beaucoup moins d’intérêt que cette même analyse pour les graphiques relatifs 
à l’indépendance financière et au taux d’endettement. En revanche, il n’est pas inintéressant d’analyser 
les catégories sur-représentées parmi les EPS enregistrant une IAF. Il faut cependant souligner qu’avec 
cet axe, c’est plus la situation d’exploitation des EPS qui est analysée que l’influence de leur dette sur leur 
situation financière. La proportion est supérieure à la moyenne (14 %) pour deux des six catégories, les CH 
dont le total des produits est inférieur à 160 millions d’euros, avec un pourcentage de l’ordre de 18 à 19 %. 

12 Cela concerne uniquement une dizaine d’EPS, soit 1 % d’entre eux, dont le taux d’endettement est supérieur à 150 %. Il s’agit soit 
de CH dont le total des produits est inférieur à 70 millions d’euros, soit d’hôpitaux de proximité.

0 5 10 15 20 25 30 35 40
0

5

10

15

20

25

30

35

40

D
él

ai
 d

e 
d

és
en

d
et

te
m

en
t 

20
19

Délai de désendettement 2018

CH de moins de 70 M€
de produits

CH entre 70 et 160 M€
de produits

CH de plus de 160 M€
de produits

Hôpital de proximité

CHS

CHR/U



15REGARD FINANCIER SUR LES HÔPITAUX PUBLICS

6. La CAF nette, source de financement significative des  
investissements avec des écarts par catégorie
La CAF nette, qui correspond à la CAF brute à laquelle on retranche les remboursements de capital  
courants13, est globalement positive en 2019 pour les EPS. Elle représente 1,1 % du total des produits. Une 
catégorie, celle des CH de taille intermédiaire, enregistre un taux de CAF nette négatif en moyenne, à 
hauteur de - 0,4 %. La CAF nette des CH de moins de 70 millions d’euros est très proche de l’équilibre. 
Le taux de CAF nette le plus élevé est observé en moyenne pour les CHS (3,4 %). Pour les trois autres 
catégories, il est de l’ordre de 1 à 1,5 %, soit un niveau peu éloigné de la moyenne générale.
Le taux moyen de CAF nette est en légère amélioration depuis 2017 (0,7%). Cette progression d’environ 
0,5 point est également observée pour quatre des six catégories, le taux moyen de CAF nette des deux 
autres (CH de moins de 70 millions d’euros, hôpitaux de proximité) étant en revanche relativement 
stable sur la période 2017 à 2019.

Lorsqu’elle est positive, la CAF nette participe au financement des investissements de l’année, ce qui 
permet de moins mobiliser les autres modalités de financement des investissements, que celles-ci 
soient internes (trésorerie et produits de cessions) ou externes (tels les subventions et les emprunts). 
En revanche, lorsque la CAF nette est négative, ces autres modalités doivent venir compenser le déficit 
observé. Ainsi, avant de s’intéresser au poids occupé par la CAF nette dans le financement des investis-
sements, la répartition des établissements selon qu’ils enregistrent une CAF nette positive ou négative 
apparaît instructive.
En 2019, 35 % des EPS enregistrent une CAF nette négative, soit plus d’un tiers d’entre eux. Pourcentage 
équivalent en 2018 et un peu plus de 2/3 de ces EPS enregistrent une CAF nette négative à la fois en 
2018 et 2019, soit près d’un hôpital public sur quatre.
Analysée par catégorie, le pourcentage d’EPS enregistrant une CAF nette négative est très différent, variant 
en 2019 de 8 % pour les CHS à 58 % pour les CH dont les produits sont compris entre 70 et 160 millions 
d’euros. Le classement entre catégorie selon cet indicateur est comparable en 2018 et 2019 même si les 
pourcentages associés sont quelque peu différents (minimum à 14 % et maximum à 52 % en 2018).

Répartition par catégorie des CAF nettes positives et négatives en 2019

Pour mesurer le poids de la CAF nette dans le financement des investissements, le ratio que nous 
avons utilisé rapporte la CAF nette (numérateur) aux investissements corporels et incorporels (dénomi-
nateur). Pour une analyse financière pertinente de ce ratio, des retraitements sont nécessaires :

•  les EPS dont la CAF nette est négative doivent être exclus du calcul du numérateur tout en étant   
 inclus pour le dénominateur. Cela revient à considérer que leur CAF nette n’a permis de financer  
 aucune partie de leurs investissements, ce qui correspond bien à la réalité. Si leur CAF nette négative   
 était incluse dans le calcul du numérateur, elle viendrait en compensation des CAF nettes positives   
 d’autres établissements,
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13 Les remboursements de capital courants correspondent à la totalité des remboursements de capital hormis ceux comptabilisés 
en comptes 16449 (opérations afférentes à l’option de tirage sur ligne de trésorerie) et 166 (refinancement et renégociation de la 
dette).



16 REGARD FINANCIER SUR LES HÔPITAUX PUBLICS

•  pour les EPS dont la CAF nette est supérieure aux investissements, le montant de CAF nette utilisé 
 pour le calcul du ratio doit être plafonné à hauteur du montant investi (y compris pour les rares 
 cas où le montant investi est nul sur une année donnée). Sans ce retraitement, la CAF nette d’un 
 des investissements d’un établissement B.

À la suite de ces retraitements, il ressort que la CAF nette a permis au global le financement d’environ 
31 % des investissements des EPS en 2018 et 2019. À nouveau, ce pourcentage varie fortement selon les 
catégories et on retrouve un classement ayant la même logique que le précédent avec la CAF nette 
représentant la part la plus élevée du financement des investissements pour les CHS (56,8 % en 2019) 
et le poids le plus faible pour les CH de taille intermédiaire (15,6 %). Le classement entre catégories est 
assez proche en 2018 et 2019 avec pour la plupart des catégories des pourcentages assez comparables 
entre les deux années.

Poids de la CAF nette dans le financement des investissements par catégorie en 2019

 

7. La CAF nette, un ratio de dette biaisé pour certaines années 
exceptionnelles
Analysée à l’échelle d’un hôpital, la CAF nette peut sur certaines années n’avoir aucune valeur tendancielle 
dans le cas où elle est tirée vers le bas par des remboursements de capital d’un montant exceptionnellement 
élevé. Quelques exemples de ce biais sont proposés ci-dessous. 

Évolution entre 2015 et 2019 pour un EPS de ses remboursements de capital courants,  
de sa CAF nette et de son encours de dette
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Sur le graphique qui précède, la CAF nette est proche de l’équilibre sur 4 des 5 années de la période, 
mais elle ressort à - 26 millions d’euros en 2017, écart correspondant très majoritairement à la hausse des  
remboursements de capital « courants », qui s’établissent autour de 7 millions d’euros sur toutes les  
années hormis en 2017 où ils s’élèvent à 30 millions d’euros.
L’impact de ces importants remboursements de capital 2017 sur l’encours de dette n’est pas fonda-
mental, celui-ci diminuant assez régulièrement sur la période, passant d’un peu plus de 82 millions 
d’euros en 2015 à 71 millions d’euros en 2019. Ce qui laisse à penser que ce surplus de remboursements 
de capital « courants » en 2017 est lié à une mauvaise comptabilisation, soit d’une option de tirage sur 
ligne de trésorerie (normalement en compte 16449), soit d’un refinancement de dette (normalement 
en compte 166). 

Évolution entre 2015 et 2019 pour un EPS de ses remboursements de capital courants,  
de sa CAF nette et de son encours de dette

Sur ce nouvel exemple, le surplus de remboursements de capital « courants » est observé sur 2018 avec 
+ 4 millions d’euros par rapport aux autres années, ce qui participe fortement au fait que la CAF nette, 
excédentaire d’environ 1 million d’euros les autres années, apparaît déficitaire de 4 millions d’euros  
en 2018. Ce surplus de remboursements de capital s’accompagne d’une rupture de tendance dans 
l’évolution de l’encours de dette, avec une diminution plus significative que les autres années : il est 
passé de 19 millions d’euros en 2017 à 15 millions d’euros en 2018. Cet hôpital doit donc avoir effectué 
en 2018 un remboursement de prêt in fine (par exemple obligataire) ou un remboursement anticipé.  

Évolution entre 2015 et 2019 pour un EPS de ses remboursements de capital courants,  
de sa CAF nette et de son encours de dette
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Dernière illustration, les remboursements de capital « courants » d’un montant exceptionnellement élevé 
surviennent en 2019, avec un peu plus de 10 millions d’euros contre environ 2 millions d’euros les autres 
années. La CAF nette, excédentaire de 4 à 6 millions d’euros les quatre années précédentes, devient  
déficitaire en 2019 à hauteur de - 3 millions d’euros. Ces exemples soulignent l’importance d’une  
analyse pluriannuelle de la CAF nette par établissement. En effet, en se limitant à 2019 sur ce dernier cas, on  
identifie un problème en termes de CAF nette (car elle est déficitaire) alors qu’il s’agit d’une situation 
totalement exceptionnelle et donc sans valeur tendancielle .

Ont été repérés une trentaine d’EPS présentant pour une ou deux années des remboursements de 
capital d’un montant exceptionnellement élevé. Toutefois, lorsqu’on analyse le taux de CAF nette 2017 
à 2019 à un niveau global (ensemble des EPS ou par catégorie) comme ceci est proposé dans la partie 
précédente ainsi que ci-dessous, leur impact n’est pas fondamental.

Le graphique qui suit traduit synthétiquement et sommairement la situation financière des hôpitaux 
publics observée au regard de deux indicateurs : 

• l’équilibre annuel sur la dette → les points situés sous la diagonale correspondent aux EPS dont la   
 CAF nette est positive en 2019,
• la solvabilité → les points situés sous l’horizontale correspondent aux EPS dont le délai de  
 désendettement est inférieur au seuil réglementaire de 10 ans.

Cela permet de diviser en quatre parties ce graphique même si l’une d’elle présente peu d’intérêt en 
termes d’analyse financière14 .

Équilibre annuel de la dette des EPS et solvabilité en 2019

La situation la plus favorable est celle des établissements situés en bas du graphique sans se situer 
au-dessus de la diagonale (délai de désendettement inférieur à 10 ans et CAF nette positive). Les  
établissements situés en haut à droite sont dans une situation intermédiaire. Malgré un délai de  
désendettement supérieur à 10 ans, ils enregistrent une CAF nette positive. Graphiquement, ce sont les 
EPS situés en haut à gauche qui présentent la situation la plus tendue, avec un délai de désendette-
ment supérieur à 10 ans et une CAF nette négative sachant qu’il y a des établissements pour lesquels 
la situation est encore plus tendue mais qui ne sont pas représentés sur ce graphique : ceux dont le  
délai de désendettement est négatif15 .

14 Les établissements situés en bas à gauche du graphique, soit ceux dont le délai de désendettement est inférieur à 10 ans avec 
une CAF nette négative, sont d’un nombre marginal et dans des situations particulières. La majorité d’entre eux combine ces 
deux caractéristiques :

1/ une mauvaise performance d’exploitation en 2019 avec une CAF nette négative mais une CAF brute positive (d’autres EPS  
enregistrent donc une plutôt mauvaise situation financière en 2019),
2/ ils sont peu endettés ce qui leur permet d’enregistrer un délai de désendettement inférieur à 10 ans malgré leur faible CAF brute.

À noter qu’on retrouve également quelques EPS dont la situation est décrite précédemment, c’est-à-dire des établissements 
dont les remboursements de capital « courants » sont d’un montant exceptionnellement élevé en 2019.
15 Un délai de désendettement négatif est directement lié à une CAF brute négative, induisant une CAF nette négative, la CAF 
nette étant toujours inférieure ou égale à la CAF brute.
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En 2019, un peu plus de la moitié des EPS sont dans la situation la plus favorable, environ 20 % dans la 
moins favorable graphiquement, auxquels il convient d’ajouter 14 % d’EPS dont le délai de désendettement  
est négatif en 2019.

Deux des six catégories sont surreprésentées dans la situation la plus favorable. Il s’agit des CHS (86 % 
d’entre eux) et des CHR/U (63 %), ce qui est illustré graphiquement par les points de couleurs orange et 
rose essentiellement situés en bas du graphique. À l’inverse, la partie haute du graphique est notamment 
composé de 35 % des CH dont les produits sont compris entre 70 et 160 millions d’euros (contre 20 % en 
moyenne) sachant par ailleurs que les établissements de cette catégorie enregistrent en plus grande 
proportion un délai de désendettement négatif (voir fin de la partie 5).

8. Le surendettement d’un hôpital : une définition qui ne 
peut se limiter aux trois ratios réglementaires de dette et 
aux seuils associés
Un hôpital surendetté peut se définir comme portant une dette dont le niveau participe significativement 
à la dégradation de sa situation financière. S’appuyer sur les trois ratios réglementaires de dette pour définir 
cette notion est approprié ; en revanche, considérer que 340 EPS sont surendettés à fin 2019, parce que ce 
sont ceux ayant besoin de l’autorisation de l’ARS pour emprunter, ne nous paraît pas pertinent. 

Le chemin menant des ratios réglementaires de dette à la notion de surendettement passe par certains 
ajustements concernant ces ratios :

1. une analyse pluriannuelle du délai de désendettement du fait de la volatilité de cet indicateur,
2.  l’exclusion du taux d’endettement qui n’est pas un indicateur de performance financière, 
3.  pour les ratios réglementaires de dette utilisés (indépendance financière et délai de désendettement),  
  un relèvement du seuil pour en faire un critère d’alerte et non de surveillance,

En complément de ces 2 ratios réglementaires de dette, d’autres indicateurs sont nécessaires à la définition 
du surendettement :

4.  un ratio traduisant le poids de la dette, sans qu’un niveau dégradé pour ce ratio ne puisse être  
  attaché à une mauvaise performance d’exploitation,
5.  un ratio permettant de mettre en perspective l’encours de dette en fin de période avec les   
  investissements récemment réalisés.

Chacun de ces points fait l’objet d’un argumentaire ci-dessous.

1. Une analyse pluriannuelle du délai de désendettement du fait de la volatilité de cet 
indicateur

Comme illustré en partie 5 de cette étude, le délai de désendettement varie beaucoup plus d’une année 
sur l’autre que l’indépendance financière ou le taux d’endettement, en lien avec le dénominateur de ce 
ratio, la CAF brute. 80 % des EPS dépassant en 2019 le seuil de 10 ans pour le délai de désendettement 
le dépassaient déjà en 2018. On retrouve un pourcentage du même ordre de grandeur en comparant 
2018 à 2017. D’une année sur l’autre, en prenant au hasard un EPS dépassant ce seuil pour l’année N, on 
a donc une chance sur 5 que cet EPS ne dépasse plus ce seuil en N+1. Ceci est très largement supérieur 
à la part observée sur l’indépendance financière et le taux d’endettement (respectivement de l’ordre de 
1 chance sur 14 et 1 sur 19) et légitime l’analyse sur plusieurs années du délai de désendettement pour 
une approche détaillée du poids de la dette.

2. L’exclusion du taux d’endettement qui n’est pas un indicateur de performance 
financière

Comme explicité en partie 5, les petits hôpitaux ont un risque plus important d’enregistrer un taux  
d’endettement très élevé, rendant délicate la comparaison directe de ce taux entre certains EPS. Au-delà 
même de cette difficulté, l’analyse du taux d’endettement, effectuée sur la base du graphique qui suit 
et qui représente le délai de désendettement et le taux de CAF brute (deux indicateurs largement  
utilisés pour analyser la performance financière d’une structure), illustre les limites inhérentes à ce ratio.
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Délai de désendettement et taux de CAF des EPS enregistrant en 2019
un taux d’endettement compris entre 30 et 35 %

Sur ce graphique, sont uniquement représentés les EPS dont le taux d’endettement 2019 est compris 
entre 30 et 35 %, ce qui explique la forme logarithmique des deux courbes. Cette représentation est 
possible en lien avec l’égalité suivante :

Taux d’endettement = délai de désendettement x taux de CAF brute
Étant donné que : 
Encours de dette / total des produits = (encours de dette / CAF brute) x (CAF brute / total des produits)

En termes d’analyse financière, il est évident que les EPS situés en haut à droite du graphique ont une 
situation financière plus favorable (CAF brute positive) que ceux en bas à gauche (IAF) alors même que 
l’intégralité de ces EPS enregistre un taux d’endettement légèrement au-dessus du seuil réglementaire. 
Par ailleurs, pour ne cibler que des EPS enregistrant une CAF brute positive, la situation financière en 
2019 de l’EPS enregistrant un taux de CAF brute de près de 12 % et un délai de désendettement de 2 ans 
et demi (point le plus haut du graphique) est largement plus favorable que celle de l’EPS dont le taux de 
CAF brute est d’un peu moins de 1 % avec un délai de désendettement proche de 50 ans (point le plus 
à droite du graphique). Ces deux hôpitaux présentent pour autant un taux d’endettement d’un niveau 
comparable, compris entre 31 et 32 %.

3. Pour les ratios réglementaires utilisés (indépendance financière et délai de désendettement), 
un relèvement du seuil pour en faire un critère d’alerte et non de surveillance

Comme explicité précédemment, les seuils des ratios réglementaires de dette ont été mis en place en 
2011 pour réguler l’évolution de la dette hospitalière. Les ARS devaient pouvoir encadrer le recours à la 
dette d’un nombre significatif d’hôpitaux, et pas uniquement de ceux les plus lourdement endettés. 
Un hôpital dont l’indépendance financière est tout juste supérieure à 50 % et le taux d’endettement 
à 30 % n’est pas forcément surendetté. Il en est de même pour un autre hôpital dont l’indépendance 
financière est tout juste supérieure à 50 % et le délai de désendettement à 10 ans. Il n’empêche que ces 
deux hôpitaux ont besoin de l’autorisation de l’ARS pour emprunter, autorisation qu’ils ont de bonnes 
chances d’obtenir, attestant au passage que l’ARS ne considère pas ces hôpitaux comme surendettés.

Ainsi, pour tester le surendettement d’un hôpital, il nous semble que les seuils à retenir doivent être plus 
élevés que ceux définis réglementairement : + 20 % pourrait avoir du sens, soit 60 % pour l’indépendance 
financière et 12 ans pour le délai de désendettement.
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16 En tentant de gommer l’influence des remboursements de capital « courants » d’un montant exceptionnellement élevé.

4. Un ratio traduisant le poids de la dette, sans qu’un niveau dégradé pour ce ratio ne 
puisse être attaché à une mauvaise performance d’exploitation

Ces deux ratios réglementaires de dette peuvent traduire un souci en termes de poids de la dette mais 
ce n’est pas systématique car ils peuvent être dégradés sans qu’un hôpital ne porte beaucoup de dette. 

Les EPS dont l’indépendance financière est supérieure à 100 %, voire négative, en sont une parfaite 
illustration. Quel que soit son niveau de dette, l’EPS en question a avant tout un souci de capitaux 
propres, induit par plusieurs années de déficits. 

Les EPS dont le délai de désendettement est négatif peuvent aussi être dans ce cas, même si d’impor-
tants frais financiers peuvent induire une IAF, ce qui génère un délai de désendettement négatif. Ce cas 
est relativement rare ces dernières années, période à faible taux d’intérêt, les frais financiers occupant 
ainsi en moyenne une part bien moindre que le remboursement de capital dans l’annuité de dette. 

Disposer d’au moins un indicateur qui serait indépendant des ratios d’exploitation paraît indispensable 
pour définir la notion de surendettement à l’hôpital. La CAF nette n’est évidemment pas ce ratio. Le rapport 
entre l’annuité de dette et le total des produits16, mesuré sur la dernière année, paraît intéressant.

5. Un ratio permettant de mettre en perspective l’encours de dette en fin de période 
avec les investissements récemment réalisés

Enfin, un ratio mettant en regard l’encours de dette et les investissements récemment réalisés doit être 
étudié car il permettrait notamment de nuancer un poids de la dette important lorsqu’un hôpital vient 
de réaliser des investissements structurants. La démarche permettant de déterminer un tel ratio n’a 
pas été finalisée dans le cadre de cette étude sur la dette hospitalière. 

L’ambition partagée par La Banque Postale et la Fédération Hospitalière de France est d’inclure cette 
réflexion dans les prochaines études qu’elles souhaitent réaliser en partenariat dans les années à venir, 
lesquelles pourraient traiter du patrimoine et des investissements.
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Sigles 

AP-HP  Assistance publique - Hôpitaux de Paris

ARS  Agence régionale de santé

CH  Centre hospitalier 

CHR/U  Centre hospitalier régional ou universitaire

CHS  Centre hospitalier spécialisé

CAF  Capacité d’autofinancement

EHPAD  Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

EPS  Établissement public de santé

ESPIC  Établissement de santé privé d’intérêt collectif

FMIS  Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé

IAF  Insuffisance d’autofinancement

IGAS  Inspection générale des affaires sociales 

IGF  Inspection générale des finances

MCO  Médecine-chirurgie-obstétrique

SPH  Service public hospitalier

Source 
Données de la Direction générale des finances publiques (DGFiP)
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