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Stabilisation de l'endettement du secteur 
des CHU français sur fond de 
convergence 

Le poids de la dette des centres hospitaliers universitaires (CHU) français participant aux 
émissions obligataires groupées notées par Moody’s (« Centres Hospitaliers Régionaux 
Universitaires », notée Baa2 et émission « CHU joint Issuance » notée Baa1) s'est stabilisé en 
2014 grâce à la maîtrise des dépenses et à une croissance régulière des recettes. Des signes de 
convergence financière apparaissent entre CHU malgré la persistance de grandes disparités entre 
leurs profils financiers. 

Les ratios d'endettement des CHU se sont stabilisés en 2014 parallèlement au 
ralentissement des dépenses d'investissement. La dette totale contractée par les CHU ayant 
pris part aux émissions groupées notées par Moody's  est demeurée inférieure à 50% des recettes 
totales en 2014. Ceci s'explique notamment par une progression modérée de l'endettement 
(+2,7%) par rapport à l'année précédente, attribuable à la quasi-finalisation des programmes 
d'investissement antérieurs, financés essentiellement par l’endettement.  

Des ratios d'endettement des CHU à des niveaux constants, voire en légère baisse, jusqu'en 
2018. La croissance de la dette sera limitée dans la mesure où (i) les grands programmes 
d'investissement des CHU (Plan Hôpital 2007 et 2012) sont pour l'essentiel désormais terminés et 
(ii) les CHU ont mis en œuvre un contrôle rigoureux des dépenses. Les prévisions du 
gouvernement visant à contenir l'évolution des dépenses de santé jusqu'en 2018 sont pour les 
CHU une nouvelle incitation à s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt important. 

Des signes de convergence financière au sein des CHU. Ces dernières années, la disparité des 
profils financiers des CHU s'est légèrement atténuée sous l'effet d'un renforcement du contrôle de 
l'État et d'une gestion plus stricte de leur activité, un facteur de crédit jugé favorable pour le 
secteur.   Pourtant, certains CHU vont continuer à rencontrer des difficultés pour d’améliorer leur 
performance financière dans un futur proche. Ceci reflète la faible croissance de l'ONDAM 
(Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie) ainsi que des spécificités propres à chaque 
hôpital, telles que des caractéristiques socio-démographiques défavorables sur certains des 
territoires desservis, ou des antécédents de gouvernance et de gestion déficientes. 

Les 32 centres hospitaliers régionaux universitaires (CHU) constituent des piliers stratégiques des 
services de santé publique en France (Aa2, perspective stable). Ces grands hôpitaux publics 
dispensent des soins médicaux aussi bien courants que hautement spécialisés et jouent un rôle 
essentiel en France dans le domaine de la recherche clinique et de la formation médicale. Sur 32 
CHU, 25 participent à des émissions groupées notées par Moody's (Cf. Annexe). 

mailto:david.rubinoff@moodys.com
mailto:sebastien.hay@moodys.com
http://www.surveygizmo.com/s3/1133212/Rate-this-research?pubid=pbc_185221
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Les ratios d'endettement des CHU se sont stabilisés en 2014 parallèlement au ralentissement des 
dépenses d'investissement 

En 2014, les 25 CHU (sur un total de 32 en France) participant à des opérations notées par Moody’s ont enregistré un léger déficit global de 
77 millions d'euros — soit 0,4% des recettes totales, une faible variation par rapport à 2013 (82 millions d'euros). Cette performance stable 
s'explique par une croissance homogène des recettes et des dépenses en 2014. Les recettes générées par les services hospitaliers (tarification 
à l’activité ou T2A) ont progressé de 3,3% par rapport à l'année précédente, et représentaient à la fin de l'année 82% du revenu des CHU. 
Ces recettes, à savoir des transferts de l'État, sont fonction du niveau d'activité et des types de procédures médicales proposées par chaque 
hôpital. Parallèlement, les autres recettes de fonctionnement ont progressé de 22,9% sur l'année, gonflées principalement par les 
financements complémentaires versés par l'État destinés à couvrir le coût des traitements de l'hépatite C.1 

S'agissant des dépenses, les frais de personnel, qui représentaient 54% des recettes totales pour les 25 CHU analysés en 2014, ont progressé 
de 2,9% au cours de l'année. Cette hausse a en partie été alimentée par l'augmentation des contributions au régime des retraites.2 

GRAPHIQUE 1 

Evolution des déficits/excédents de financement des 25 CHU notés par Moody’s entre 2008 et 2014 

Source : CHU participants aux émissions  groupées notées par Moody’s, MPSE 

Reflétant des déficits modérés, l’encours de dette pour l’ensemble des 25 hôpitaux a augmenté de 2,7% sur l'année, passant ainsi à 7,7 
milliards d'euros en 2014, contre 7,5 milliards en 2013. Pour les 25 CHU, la croissance a essentiellement été portée par 3 hôpitaux - Nancy, 
Nice et Marseille (APHM).3 Néanmoins, la légère progression de l’encours de dette pour les 25 CHU notés par Moody's a été plus que 
compensée par une croissance totale des recettes de 5,9%. Leur ratio d'endettement rapporté aux recettes totales a ainsi été légèrement 
réduit de 45,7% en 2013 à 44,3% en 2014. 

Ce ralentissement de la croissance de la dette des CHU est principalement attribuable à la régression des dépenses d'investissement. Si la 
dette des CHU a augmenté de 34,8% des recettes en 2008 à 45,7% en 2013, ce ratio est cependant retombé à 44,3% en 2014. Cette 
baisse est attribuable à la quasi-finalisation de deux programmes nationaux d'investissement de grande ampleur (Plan Hôpital 2007 et 
2012), visant à la rénovation des infrastructures existantes et à la mise en place de nouveaux équipements de pointe. Les dépenses 
d'investissement des 25 CHU avaient régressé pour atteindre 1,2 milliard, soit 6,9% des recettes fin 2014, comparativement à 1,5 milliard 
(11,0% des recettes totales) en 2008. 

1  Les traitements de l'hépatite C représenteraient, selon les estimations, un coût net pour la sécurité sociale d'environ 650 millions d'euros en 2014. 
2  Les contributions au régime des retraites versées par les hôpitaux publics et les collectivités territoriales françaises ont progressé pour atteindre 30,8% en 2014, contre 

28,85% l'année précédente. 
3  Assistance publique de hôpitaux de Marseille : APHM 
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This publication does not announce a credit rating action.  For any credit ratings referenced in this publication, please see the ratings tab on the issuer/entity page on www.moodys.com for the 
most updated credit rating action information and rating history. 
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Des ratios d'endettement des CHU à des niveaux constants, voire en légère baisse, jusqu'en 2018 

Les récentes mesures visant à rationaliser les infrastructures hospitalières existantes et freiner l'évolution des dépenses d'investissement, qui 
impliquaient notamment de renforcer le pouvoir des Agences Régionales de Santé en matière de dépenses d'investissement et d'optimiser 
les processus de prise de décision au niveau des hôpitaux, ont également contribué à limiter les besoins de financement des CHU. 

GRAPHIQUE 2 

Croissance régulière de l'endettement des 25 CHU notés par Moody’s entre 2008 et 2014 

Source : CHU participants aux émissions groupées notées par Moody’s, MPSE 

A l'avenir, les ratios d'endettement des CHU devraient selon nous demeurer stables, à la faveur notamment de nouvelles coupes attendues 
dans les dépenses d'investissement et d'une maîtrise rigoureuse des dépenses de fonctionnement. En septembre 2015,4 le gouvernement 
français a annoncé un objectif de croissance maximale des dépenses de santé de 1,75% par an, au minimum jusqu'à fin 2017. Si la situation 
financière des hôpitaux devrait demeurer tendue, nous estimons toutefois que l'endettement des CHU se maintiendra à son niveau actuel, 
témoignant ainsi de la stabilité de leur qualité de crédit dans un contexte de faible croissance. 

4 Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) présenté le 24 septembre 2015. 
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L'ONDAM ou comment sont fixées en France les dépenses hospitalières 

Depuis 1996, la France s'est dotée d'un objectif national des dépenses d'assurance maladie - ou ONDAM - voté par le Parlement et 
inscrit dans la loi de financement de la sécurité sociale.  

En 2014, les dépenses de santé ont totalisé 178,0 milliards d’euros. Le secteur hospitalier a contribué à ces dépenses à hauteur de 
74,8 milliards d'euros, ce qui représente une progression de 1,7% par rapport à 2013 et la hausse annuelle la plus faible depuis 
2005, nettement inférieure à la moyenne de 2,9% enregistrée sur la période 2005-14. En 2014, les dépenses de santé pour le 
secteur hospitalier ont été inférieures de 0,3 milliard d’euros au montant budgeté.   

Dans le cadre du Pacte de stabilité, l'ONDAM pour 2015 a été revu à la baisse à 181,9 milliards d'euros, contre 182,3 milliards 
d'euros initialement fixés dans la LFSS.  En 2015, selon les prévisions actuelles, les dépenses totales de santé devraient croître de 
2,0% comparativement à 2014. En avril 2015, le gouvernement a également annoncé une révision à la baisse de l'enveloppe 
allouée à la santé au niveau national pour 2016 et 2017, limitant à 1,75% la croissance annuelle des dépenses totales  sur la 
période dans ce domaine. 

La limitation de l'ONDAM se traduisant par une croissance modérée des recettes pour les hôpitaux, il faut noter qu'à terme, les 
CHU français devront continuer à contrôler rigoureusement leurs dépenses pour maintenir leurs budgets proches de l'équilibre.  

 MOODY’S PUBLIC SECTOR EUROPE 
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Des signes de convergence financière au sein des CHU 

Les 25 CHU participant à des émissions notées par Moody’s commencent à montrer, malgré la persistance de fortes disparités, des signes de 
convergence financière. Leurs performances financières, dont rendent compte les ratios d'endettement et de capacité d’autofinancement 
(CAF) rapportés aux recettes, ont commencé à devenir un peu plus homogènes depuis de 2008 (cf. Graphiques 4 et 5). 

D'importantes disparités persistent cependant au sein du secteur. Pour exemple, si le CHU de Fort-de-France a été un cas particulier qui a 
contribué très négativement en 2008,  il a en revanche vu ses ratios financiers fortement s'améliorer fin 2014. Ceci s'explique par le soutien 
financier dont a bénéficié le CHU dans le cadre d'un plan de retour à l’équilibre convenu avec le Ministère de la Santé sur cette période. En 
revanche, Amiens et Nice, qui affichaient en 2008 de faibles ratios de dette rapportés aux recettes, ont vu leur dette augmenter très 
sensiblement jusqu'à fin 2014.  

Le caractère hétérogène de la situation financière des CHU découle d’une combinaison de problèmes passés, de défaillances au niveau de la 
gouvernance, d'une maîtrise insuffisante des dépenses, de facteurs socioéconomiques et démographiques défavorables, du caractère 
vieillissant de certaines infrastructures et d'un contrôle et soutien insuffisant des pouvoirs publics. Une performance financière fragile est 
généralement le reflet d'une conjonction de ces facteurs. Elle est rarement imputable à des conditions défavorables sur une seule année, et 
résulte plutôt d'une dégradation progressive de la performance financière qui n'est pas traitée assez rapidement. 

Si le gouvernement a renforcé son soutien au secteur des CHU ces trois dernières années, des mesures pour améliorer la performance de 
certains hôpitaux ne seront effectives que sur le long terme et resteront impactées par la faiblesse de la croissance économique en France. 

Une injection massive de capitaux publics dans le secteur des CHU supposerait un risque d'aléa moral et apparaît de fait, très improbable. 
Etant donné son engagement à freiner les dépenses de santé, nous estimons que le gouvernement fera en sorte que les hôpitaux conservent 
la responsabilité de leur performance financière.  

Par conséquent, la capacité des CHU à garder la maîtrise de leurs dépenses et continuer à s'adapter à la réduction des dépenses de santé 
demeurera un facteur essentiel de différenciation en termes de qualité de crédit.   

GRAPHIQUE 3 

Croissance des dépenses des hôpitaux publics et respect de l'objectif (ONDAM) 

Source : Eco-Santé France (octobre 2015), MPSE 
*Dépenses réelles de l'année N comparativement aux dépenses réelles de l'année N-1 rapportées au périmètre de l'année N. 
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GRAPHIQUE 4  

Ratios 2008 de dette rapportés aux recettes et CAF sur recettes des 25 CHU notés par Moody’s 

Source :  CHU participants aux émissions groupées notées par Moody’s, MPSE 

La dette des CHU a globalement progressé entre 2008 et 2014 parallèlement à la mise en œuvre de programmes ambitieux 
d'investissement sur la période. De même, leur performance opérationnelle s'est légèrement améliorée en marge de leurs efforts de 
réduction des dépenses face au ralentissement des dépenses de santé d’assurance maladie. 

La diminution des dépenses de santé d’assurance maladie jusqu'en 2018 devrait inciter les CHU à freiner leurs propres dépenses. Ainsi, la 
légère diminution du degré de dispersion observée entre 2008 et 2014 devrait selon nous se poursuivre au minimum jusqu'à fin 2017. 

GRAPHIQUE 5  

Signes de convergence en 2014 pour les 25 CHU notés par Moody’s 

Source :  CHU participants aux émissions groupées notées par Moody’s, MPSE 
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Annexes 

TABLEAU 1 

Les émetteurs participant aux émissions obligataires groupées notées par Moody’s* 
Centres Hospitaliers Régionaux Universitaires No. 1 (Baa2) 

Type d’hôpital Hôpital Participation (EUR) Participation (%) 

CHU Amiens 10,000,000 3.7% 
CHU Angers 10,000,000 3.7% 
CHU Besançon 5,000,000 1.9% 
CHU Bordeaux 12,000,000 4.4% 
CHU Brest 3,000,000 1.1% 
CHU Clermont Ferrand 10,000,000 3.7% 
CHU Dijon 10,000,000 3.7% 
CHU Fort-de-France 10,000,000 3.7% 
CHU Grenoble 12,000,000 4.4% 
CHU Lille 10,000,000 3.7% 
CHU Limoges 20,000,000 7.4% 
CHU Lyon 20,000,000 7.4% 
CHU Marseille 30,000,000 11.1% 
CHR Metz-Thionville 5,000,000 1.9% 
CHU Montpellier 10,000,000 3.7% 
CHU Nancy 20,000,000 7.4% 
CHU Nice 10,000,000 3.7% 
CHU Nîmes 10,000,000 3.7% 
CHU Poitiers 5,000,000 1.9% 
CHU Reims 10,000,000 3.7% 
CHU Rennes 3,000,000 1.1% 
CHU Rouen 10,000,000 3.7% 
CHU Saint-Etienne 15,000,000 5.6% 
CHU Tours 10,000,000 3.7% 

TOTAL 270,000,000 100.0% 
CHU Joint Issuance (Baa1) 

Type d’hôpital Hôpital Participation (EUR) Participation (%) 

CHU Amiens 10,000,000 6.0% 
CHU Angers 3,000,000 1.8% 
CHU Besançon 10,000,000 6.0% 
CHU Bordeaux 5,000,000 3.0% 
CHU Brest 3,000,000 1.8% 
CHU Clermont-Ferrand 7,000,000 4.2% 
CHU Dijon 10,000,000 6.0% 
CHU Grenoble 12,000,000 7.2% 
CH Lagny Marne-La-Vallée 10,000,000 6.0% 
CHU Limoges 4,000,000 2.4% 
CHU Marseille 20,000,000 12.0% 
CHU Metz-Thionville 5,000,000 3.0% 
CHU Montpellier 5,000,000 3.0% 
CHU Nancy 10,000,000 6.0% 
CHU Nice 5,000,000 3.0% 
CHU Nîmes 5,000,000 3.0% 
CHU Reims 3,000,000 1.8% 
CH Sainte-Anne 5,000,000 3.0% 
CH Felix Guyon de Saint-Denis-De-La-Réunion 5,000,000 3.0% 
CHU Saint-Etienne 10,000,000 6.0% 
CH Sud Francilien 5,000,000 3.0% 
Groupe Hospitalier Sud Réunion 5,000,000 3.0% 
CHU Tours 10,000,000 6.0% 

TOTAL 167,000,000 100.0% 
*Incluent les centres hospitaliers (CH) qui ne sont pas analysés dans ce rapport. Le CHU Réunion est né de la fusion du Groupe Hospitalier Sud Réunion et du CH Felix Guyon. 
Source: MPSE  
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TABLEAU 2 

Les comptes agrégés des CHU participant aux émissions obligataires groupées notées par Moody’s 

en millions d’euros  

2008 2012 2013 2014 

Total des dépenses 14,210 16,290 16,580 17,552 

Charges de personnel  8,190 8,853 9,209 9,475 

Charges générales  3,833 5,162 4,734 5,301 

Impôts / taxes  831 900 929 1,012 

Charges financières 171 242 269 287 

Charges exceptionnelles  160 493 198 214 

Provisions et amortissements  1,026 1,201 1,241 1,263 

Total des recettes  13,896 16,314 16,498 17,474 

Produits de l’activité médicale  (T2A) 12,279 13,667 13,817 14,275 

Produits financiers  9 11 21 23 

Produits exceptionnels  161 634 334 301 

Provisions et amortissements 127 259 261 329 

Autres recettes d’exploitation  1,321 1,742 2,071 2,546 

Surplus (déficit) avant l’investissement  -314 24 -82 -77 

Surplus (déficit), hors éléments non-récurrents  -316 -118 -218 -164 

Capacité d’autofinancement (CAF) 569 896 838 815 

Dette financière  4,833 7,131 7,545 7,750 

       Emprunts obligataires 0 417 615 615 

       Auprès d'établissements de crédit 4,548 6,394 6,471 6,475 

       Crédits et lignes de trésorerie 228 135 136 231 

       Autre dette financière  58 185 323 429 

Source: CHU participant aux émissions  groupées notées par Moody’s, MPSE 

TABLEAU 3 

Les CHU participant aux émissions obligataires notées par Moody’s: Indicateurs clés agrégés  

2008 2012 2013 2014 

Dette financière/ recettes totales (%) 34.8% 43.7% 45.7% 44.3% 

Dette financière/ CAF(x) 8.5 8.0 9.0 9.5 

CAF/ recettes totales (%) 4.1% 5.5% 5.1% 4.7% 

CAF/ remboursements dette financière (x) 0.7 2.0 1.9 1.8 

Ratio de liquidité (nombre de jours)*  4 12 14 11 

Disponibilités / dette financière  2.9% 6.7% 7.5% 6.4% 

*Ratio de liquidité = 365 * Disponibilités/ (Total dépenses – Amortissements, provisions et dépréciations financières et exceptionnelles)

Source: CHU participant aux émissions  groupées notées par Moody’s, MPSE 
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Publications récentes de Moody's 

Opinion de crédit: 
» France, Government of 

» Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale (CADES) 

» Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) 

Commentaires sectoriels: 

» La réforme territoriale crée de nouveaux enjeux, mais n’affecte pas la qualité de crédit des régions, Octobre 2015  (185221)  

» Collectivités locales: Vers un accès au marché obligataire pour tous?, Octobre 2015 (PowerPoint) (184919) 

» Collectivités locales: Vers un accès au marché obligataire pour tous, Octobre 2015 (1009159) 

» UNEDIC debt growth to have limited credit impact, Aout 2015 (1007213) 

» Issuers in Core Europe to Increasingly Tap Capital Markets As New Funding Opportunities Emerge, Mai 2015 (181148) 

» French CHU Hospitals: Reduced Investment and Cost Cutting Will Sustain Financial Stabilization, Décembre 2014 (177876) 

Pour accéder à ces rapports, veuillez cliquer sur les liens ci-dessus. Les références ci-dessus sont en vigueur au moment de la publication de ce rapport et des rapports 
plus récents pourraient être disponibles. Toutes les recherches ne sont pas forcément accessibles à tous les clients. 
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