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 Le secteur des établissements de santé français est traversé par un vaste mouvement de 
réorganisation, allant de son mode de financement à son offre de soins et en passant par son 
système d’organisation. Ainsi, la mise en place de la Tarification à l’Activité (T2A) s’est révélée être 
une source importante de bouleversements pour le secteur public. Désormais ces établissements 
sont poussés financièrement à la rentabilité et à l’efficience. Par ailleurs, le fort développement des 
offres d’hospitalisation alternatives (HAD, chirurgie ambulatoire) permet aux établissements de 
dégager des marges de manœuvre supplémentaires en terme de capacité d’accueil. Enfin, le 
renforcement de la réglementation en matière de qualité de soins, de prise en charge ou encore de 
sécurité pousse les établissements à se regrouper afin de réaliser des économies d’échelle dans 
leur gestion. 

 Tous ces bouleversements entrainent des modifications dans la façon de gérer un 
établissement de santé et mettent également en exergue des problématiques nouvelles : 

 Comment étendre la T2A à l’ensemble des activités des établissements ? 

 Le caractère inflationniste de la T2A va-t-il se poursuivre ? 

 Comment les relations entre secteurs public et privé évoluent-elles ? 

 Quelle stratégie pour les établissements de santé à but non lucratif ? 

 

Une nouvelle étude de marché indispensable pour : 

 Analyser de manière détaillée l’évolution des différentes composantes du secteur des 
hopitaux et cliniques en France, avec de nouvelles données 2013 et des prévisions  

 Comprendre les différents facteurs qui influencent ce secteur et votre marché à 

l’heure actuelle 

 Disposer des données indispensables pour une juste compréhension de votre marché 

 Identifier les forces en présence 

 Identifier les potentiels de croissance et les enjeux 

 
Cette étude a été réalisée sur la base des données publiées par la DREES 

ainsi que d’entretiens menés auprès des principaux professionnels du 
secteur, dont les fédérations hospitalières, les établissements de santé, 

les pouvoirs publics ou encore la presse spécialisée 
 

Pour plus d’informations, tournez la page…



Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données 
rétrospectives depuis 2009 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2018. 

De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et 
d’identifier les nouvelles opportunités. De plus, chaque tableau de données chiffrées est accompagné de 
commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leur évolution.  
 

 Structure de financement des établissements 
de santé publics et privés en France, par 
source de financement, 2012 :  
o Sécurité sociale 
o État et collectivités locales 
o Mutuelles 
o Sociétés d’assurance 
o Institutions de prévoyance 
o Ménages 

 Déficit du régime général de la sécurité 
sociale française, 2009-2014 

 Les organismes complémentaires et les 
ménages dans le financement des dépenses 
de santé 

 Financement des établissements de santé 
(hôpitaux publics, hôpitaux ESPIC, cliniques 
privés), par circuit, 2012 

 Fixation de l’enveloppe annuelle des 
dépenses hospitalières : Montant de 
l’ONDAM voté et réalisé pour les 
établissements de santé en France, 2007-
2012 

 Décomposition de l’ONDAM hospitalier, 2011 

 La tarification à l’activité 

 Autres sources de financement :  
o Secteur public 
o Secteur privé 

 Dépenses des établissements de santé en 
France, par secteur, 2009-2018 :  
o Secteur public 
o Secteur privé 

 Dépenses des établissements de santé 
publics en France, par type d’établissement, 
2009-2013 :  
o CH 
o CHR 
o CHS 
o Ex-HL 

 Dépenses des établissements de santé 
publics en France, par groupe de dépenses, 
2013 :  
o Frais de personnel : 

 Rémunération personnel non 
médical 

 Rémunération personnel médical 
 Charges de sécurité sociale et taxe 

sur les salaires 
o Frais médicaux :  

 Frais pharmaceutiques 
 Fournitures 
 Autres 

o Frais hôteliers et généraux 
o Dotations aux amortissements et 

provisions 

 Dépenses des établissements de santé 
publics en France, par type d’établissement 
et par groupe de dépenses, 2013 :  
o Pour chaque type d’établissement :  

 CH 
 CHR 
 CHS 
 Ex-HL 

o Les dépenses, par groupe :  
 Frais de personnel  
 Frais médicaux  
 Frais hôteliers et généraux 
 Dotations aux amortissements et 

provisions 

 Dépenses des établissements de santé 
publics en France, par type d’établissement, 
2009-2013 :  
o Privé lucratif 
o Privé non-lucratif 

 Nombre d’établissements de santé en 
France, par secteur, 2009-2018 :  
o Secteur public 
o Secteur privé 

 Nombre d’établissements de santé publics en 
France, par type d’établissement, 2009-
2013 :  
o CH 
o Ex-HL 
o CHS 
o CHR 
o Autres 

 Nombre d’établissements de santé publics en 
France, par capacité d’accueil, 2012 :  
o 1-49 lits 
o 50-99 lits 
o 100-199 lits 
o 200-449 lits 
o 450-749 lits 
o 750-999 lits 
o 1000-1499 lits 
o 1500-1999 lits 
o 2000-2499 lits 
o >2500 lits 

 Nombre d’établissements de santé en 
France, par type d’établissement, 2009-
2013 :  
o Privé lucratif 
o Privé non lucratif :  

 ESPIC 
 Non ESPIC 

 Nombre d’établissements de santé privés en 
France, par capacité d’accueil, 2012 :  
o 1-49 lits 
o 50-99 lits 
o 100-199 lits 
o 200-449 lits 
o 450-749 lits 
o 750-999 lits 

 Capacité d’accueil : nombre de lits installés 
dans les établissements de santé en France, 
par secteur, 2009-2018 :  
o Secteur public 
o Secteur privé 

 Nombre de lits installés dans les 
établissements de santé publics en France, 
par type d’établissement, 2009-2013 :  
o CH 
o CHR 
o CHS 
o Ex-HL 
o Autres 

 Nombre de lits installés dans les 
établissements de santé publics en France, 
par type de soins, 2009-2013 :  
o Soins de coure durée :  

 Médicine 
 Chirurgie 
 Obstétrique 

o Soins de moyenne et longue durée :  
 Soins de suite et de réadaptation 
 Psychiatrie 
 Soins de longue durée 

 Nombre de lits installés dans les 
établissements de santé publics en France, 
par type d’établissement et par type de 
soins, 2012 :  
o Pour chaque type d’établissement :  

 CH 
 CHR 
 CHS 
 Ex-HL 
 Autres 

o Nombre de lits installés, par type de 
soins :  
 Soins de coure durée :  

▫ Médicine 
▫ Chirurgie 
▫ Obstétrique 

 Soins de moyenne et longue durée :  
▫ Soins de suite et de 

réadaptation 
▫ Psychiatrie 
▫ Soins de longue durée 

 Nombre de lits installés dans les 
établissements de santé privés en France, 
par type d’établissement, 2009-2013 :  
o Privé lucratif 
o Privé non lucratif :  

 ESPIC 
 Non ESPIC 

 Nombre de lits installés dans les 
établissements de santé privés en France, 
par type de soins, 2009-2013 :  
o Soins de coure durée :  

 Médicine 
 Chirurgie 
 Obstétrique 

o Soins de moyenne et longue durée :  
 Soins de suite et de réadaptation 
 Psychiatrie 
 Soins de longue durée 



 Nombre de lits installés dans les 
établissements de santé privés en France, 
par type d’établissement et par type de 
soins, 2012 :  
o Pour chaque type d’établissement :  

 Privé lucratif 
 Privé non lucratif ESPIC 
 Privé non lucratif non ESPIC 

o Nombre de lits installés, par type de 
soins :  
 Soins de coure durée :  

▫ Médicine 
▫ Chirurgie 
▫ Obstétrique 

 Soins de moyenne et longue durée :  
▫ Soins de suite et de 

réadaptation 
▫ Psychiatrie 
▫ Soins de longue durée 

 Nombre de séjours et de journées des 
établissements de santé en France, par 
secteur, 2009-2018 :  
o Secteur public : 

 Journées 
 Séjours  

o Secteur privé :  
 Journées 
 Séjours  

 Nombre de séjours des établissements de 
santé publics en France, par type 
d’établissement, 2009-2013 :  
o CH 
o CHR 
o CHS 
o Ex-HL 
o Autres 

 Nombre de journées des établissements de 
santé publics en France, par type 
d’établissement, 2009-2013 :  
o CH 
o CHR 
o CHS 
o Ex-HL 
o Autres 

 Nombre de séjours des établissements de 
santé publics en France, par type de soins, 
2009-2013 :  
o Soins de coure durée :  

 Médicine 
 Chirurgie 
 Obstétrique 

o Soins de moyenne et longue durée :  
 Soins de suite et de réadaptation 
 Psychiatrie 
 Soins de longue durée 

 Nombre de journées des établissements de 
santé publics en France, par type de soins, 
2009-2013 :  
o Soins de coure durée :  

 Médicine 
 Chirurgie 
 Obstétrique 

o Soins de moyenne et longue durée :  
 Soins de suite et de réadaptation 
 Psychiatrie 
 Soins de longue durée 

 Nombre de séjours des établissements de 
santé privés en France, par type 
d’établissement, 2009-2013 :  
o Privé lucratif 
o Privé non lucratif :  

 ESPIC 
 Non ESPIC 

 Nombre de journées des établissements de 
santé privés en France, par type 
d’établissement, 2009-2013 :  
o Privé lucratif 
o Privé non lucratif :  

 ESPIC 
 Non ESPIC 

 Nombre de séjours des établissements de 
santé privés en France, par type de soins, 
2009-2013 :  
o Soins de coure durée :  

 Médicine 
 Chirurgie 
 Obstétrique 

o Soins de moyenne et longue durée :  
 Soins de suite et de réadaptation 
 Psychiatrie 
 Soins de longue durée 

 Nombre de journées des établissements de 
santé privés en France, par type de soins, 
2009-2013 :  
o Soins de coure durée :  

 Médicine 
 Chirurgie 
 Obstétrique 

o Soins de moyenne et longue durée :  
 Soins de suite et de réadaptation 
 Psychiatrie 
 Soins de longue durée 

 Durée moyenne de séjour dans les 
établissements de santé publics en France, 
par type de soins, 2009-2013 : 
o Soins de coure durée :  

 Médicine 
 Chirurgie 
 Obstétrique 

o Soins de moyenne et longue durée :  
 Soins de suite et de réadaptation 
 Psychiatrie 
 Soins de longue durée 

 Durée moyenne de séjour dans les 
établissements de santé privés en France, 
par type de soins, 2009-2013 : 
o Soins de coure durée :  

 Médicine 
 Chirurgie 
 Obstétrique 

o Soins de moyenne et longue durée :  
 Soins de suite et de réadaptation 
 Psychiatrie 
 Soins de longue durée 

 Effectifs salariés des établissements de santé 
en France, par secteur, 2009-2012 :  
o Secteur public 
o Secteur privé 

 Effectifs salariés des établissements de santé 
publics en France, par type d’établissement, 
2009-2012 :  
o CH 
o CHR 
o CHS 
o Ex-HL 
o Autres 

 Effectifs salariés des établissements de santé 
publics en France, par fonction, 2009-2012 :  
o Personnels médicaux :  

 Médecine générale 
 Spécialités médicales 
 Spécialités chirurgicales 
 Psychiatres 
 Odontologistes 
 Pharmaciens 
 Autres disciplines 
 Internes 

o Personnels non médicaux :  
 Personnels administratifs 
 Personnels des services de soins 
 Personnels éducatifs/sociaux 
 Personnels médico-techniques 
 Personnels techniques et ouvriers 

 Effectifs salariés des établissements de santé 
publics en France, par type d’établissement 
et par fonction, 2012 :  
o Pour chaque type d’établissement :  

 CH 
 CHR 
 CHS 
 Ex-HL 
 Autres  

o Les effectifs salariés, par fonction :  
 Personnels médicaux :  

▫ Médecine générale 
▫ Spécialités médicales 
▫ Spécialités chirurgicales 
▫ Psychiatres 
▫ Odontologistes 
▫ Pharmaciens 
▫ Autres disciplines 
▫ Internes 

 Personnels non médicaux :  
▫ Personnels administratifs 
▫ Personnels des services de 

soins 
▫ Personnels éducatifs/sociaux 
▫ Personnels médico-techniques 
▫ Personnels techniques et 

ouvriers 

 Effectifs médicaux salariés des 
établissements de santé publics en France, 
par type d’établissement et par temps de 
travail, 2012 :  
o Pour chaque type d’établissement :  

 CH 
 CHR 
 CHS 
 Ex-HL 
 Autres 

o Nombre de salariés :  
 Temps plein 
 Temps partiel 

 Effectifs médicaux salariés des 
établissements de santé publics en France, 
par fonction et par temps de travail, 2012 :  
o Pour chaque fonction :  

 Médecine générale 
 Spécialités médicales 
 Spécialités chirurgicales 
 Psychiatres 
 Odontologistes 
 Pharmaciens 
 Autres disciplines 
 Internes 

o Nombre de salariés :  
 Temps plein 
 Temps partiel 



 Effectifs salariés des établissements de santé 
privés en France, par type d’établissement, 
2009-2012 :  
o Privé lucratif 
o Privé non lucratif :  

 ESPIC 
 Non ESPIC 

 Effectifs salariés des établissements de santé 
privés en France, par fonction, 2009-2012 :  
o Personnels médicaux :  

 Médecine générale 
 Spécialités médicales 
 Spécialités chirurgicales 
 Psychiatres 
 Odontologistes 
 Pharmaciens 
 Autres disciplines 
 Internes 

o Personnels non médicaux :  
 Personnels administratifs 
 Personnels des services de soins 
 Personnels éducatifs/sociaux 
 Personnels médico-techniques 
 Personnels techniques et ouvriers 

 Effectifs salariés des établissements de santé 
privés en France, par type d’établissement et 
par fonction, 2012 :  
o Pour chaque type d’établissement :  

 Privé lucratif 
 Privé non lucratif :  

▫ ESPIC 
▫ Non ESPIC 

o Les effectifs salariés, par fonction :  
 Personnels médicaux :  

▫ Médecine générale 
▫ Spécialités médicales 
▫ Spécialités chirurgicales 
▫ Psychiatres 
▫ Odontologistes 
▫ Pharmaciens 
▫ Autres disciplines 
▫ Internes 

 Personnels non médicaux :  
▫ Personnels administratifs 
▫ Personnels des services de 

soins 
▫ Personnels éducatifs/sociaux 
▫ Personnels médico-techniques 
▫ Personnels techniques et 

ouvriers 

 Effectifs médicaux salariés des 
établissements de santé privés en France, 
par type d’établissement et par temps de 
travail, 2012 :  
o Pour chaque type d’établissement :  

 Privé lucratif 
 Privé non lucratif :  

▫ ESPIC 
▫ Non ESPIC 

o Nombre de salariés ETP :  
 Temps plein 
 Temps partiel 

 Effectifs médicaux salariés des 
établissements de santé privés en France, 
par fonction et par temps de travail, 2012 :  
o Pour chaque fonction :  

 Médecine générale 
 Spécialités médicales 
 Spécialités chirurgicales 
 Psychiatres 
 Odontologistes 
 Pharmaciens 
 Autres disciplines 
 Internes 

o Nombre de salariés ETP :  
 Temps plein 
 Temps partiel 

 Nombre d’établissements de santé en 
France, par région et par secteur, 2012 :  
o Secteur public 
o Secteur privé 

 Nombre de lits installés dans les 
établissements de santé en France, par 
région et par secteur, 2012 :  
o Secteur public 
o Secteur privé 

 Nombre de lits installés dans les 
établissements de santé publics en France, 
par région et par type de soins, 2012 :  
o Médicine 
o Chirurgie 
o Obstétrique 
o Soins de longue durée   
o Psychiatrie 
o SSR 

 Nombre de lits installés dans les 
établissements de santé privés en France, 
par région et par type de soins, 2012 :  
o Médicine 
o Chirurgie 
o Obstétrique 
o Soins de longue durée  
o Psychiatrie 
o SSR 

 Nombre de séjours et de journées des 
établissements de santé publics en France, 
par région, 2012  

 Nombre de séjours et de journées des 
établissements de santé privés en France, 
par région, 2012  

 Principaux centres hospitaliers régionaux de 
France, 2012 :  
o Nombre de lits et places 
o Nombre de journées 
o Effectifs 
o Budget d’exploitation 

 Principaux établissements de santé privés en 
France, 2013 :  
o Nombre d’établissements sanitaires 
o Nombre de lits et places 
o Statut 

 

L’étude contient également une analyse 
des éléments suivants : 

 Analyse PESTEL :  
o Politique 
o Économie 
o Social 
o Technologie 
o Environnement  
o Législation 

 Analyse SWOT :  
o Forces 
o Faiblesses 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette étude comporte 107 pages de 
commentaires et d'analyse 
approfondie, avec 72 tableaux de 
données chiffrées. 

 
  

 

 



TABLE DES MATIÈRES 

 
1 POINTS DE REPÈRES 
 
2 INTRODUCTION 
2.1 La Société MSI 
2.2 Méthodologie 
2.3 Définitions 
2.3.1 Cadre de l'Étude 
2.3.2 Données sur le Secteur : Sources et Unités 
2.3.3 Définitions relatives aux Établissements de Santé 
2.3.4 Définitions des Termes à l'Offre de Soins 
2.3.5 Définitions des Termes liés à l'Univers de la Santé 
2.4 Abréviations 
 
3 ANALYSE DE PESTEL 
3.1 Politique 
3.1.1 Mesures Générales 
3.1.2 Mesures Liées au Secteur de la Santé 
3.2 Économie 
3.2.1 Point de Conjoncture 
3.2.2 Dépenses de Santé 
3.3 Social 
3.3.1 Population et Nombre de Ménages 
3.3.2 Évolutions Socioculturelles 
3.4 Technologie 
3.5 Environnement 
3.6 Législation 
 
4 SWOT 
4.1 Forces 
4.2 Faiblesses 
 
5 FINANCEMENT 
5.1 Sources de Financement 
5.1.1 Aperçu Général 
5.1.2 Sécurité Sociale 
5.1.3 Organismes Complémentaires 
5.1.4 Ménages 
5.2 Financement des Établissements de Santé 
5.2.1 Aperçu Général 
5.2.2 Fixation de l'Enveloppe Annuelle des Dépenses 

Hospitalières 
5.2.3 Tarification à l'Activité 
5.2.4 Autres Sources de Financement 
5.2.4.1 Secteur Public 
5.2.4.2 Secteur Privé 
 
6 DÉPENSES 
6.1 Aperçu Général, 2009-2013 
6.2 Prévisions, Aperçu Général, 2014-2018 
6.3 Secteur Public 
6.3.1 par Type d'Établissement, 2009-2013 
6.3.2 par Groupe de Dépenses, 2013 
6.3.3 par Type d'Établissement et par Groupe de Dépenses, 

2013 
6.4 Secteur Privé 
6.4.1 par Type d'Établissement, 2009-2013 
 
7 NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS 
7.1 Aperçu Général, 2009-2013 
7.2 Prévisions, Aperçu Général, 2014-2018 
7.3 Secteur Public 
7.3.1 par Type d'Établissement, 2009-2013 
7.3.2 par Capacité d'Accueil, 2012 
7.4 Secteur Privé 
7.4.1 par Type d'Établissement, 2009-2013 
7.4.2 par Capacité d'Accueil, 2012 
 

8 CAPACITÉ D'ACCUEIL 
8.1 Nombre de Lits 
8.1.1 Aperçu Général, par Secteur, 2009-2013 
8.1.2 Prévisions, Aperçu Général, par Secteur, 2014-2018 
8.1.3 Secteur Public 
8.1.3.1 par Type d'Établissement, 2009-2013 
8.1.3.2 par Type de Soins, 2009-2013 
8.1.3.3 par Type d'Établissement et par Type de Soins, 2012 
8.1.4 Secteur Privé 
8.1.4.1 par Type d'Établissement, 2009-2013 
8.1.4.2 par Type de Soins, 2009-2013 
8.1.4.3 par Type d'Établissement et par Type de Soins, 2012 
8.2 Nombre de Séjours et de Journées 
8.2.1 Aperçu Général, 2009-2013 
8.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2014-2018 
8.2.3 Secteur Public 
8.2.3.1 par Type d'Établissement, 2009-2013 
8.2.3.2 par Type de Soins, 2009-2013 
8.2.4 Secteur Privé 
8.2.4.1 par Type d'Etablissement, 2009-2013 
8.2.4.2 par Type de Soins, 2009-2013 
8.3 Durée Moyenne de Séjour, par Type de Soins 
8.3.1 Secteur Public 
8.3.2 Secteur Privé 
 
9 EFFECTIFS SALARIÉS 
9.1 Aperçu Général, par Secteur, 2009-2012 
9.2 Secteur Public 
9.2.1 par Type d'Établissement, 2009-2012 
9.2.2 par Fonction, 2009-2012 
9.2.3 par Type d'Établissement et par Fonction, 2012 
9.2.4 par Type d'Établissement et par Temps de Travail, 2012 
9.2.5 par Fonction et par Temps de Travail, 2012 
9.3 Secteur Privé 
9.3.1 par Type d'Établissement, 2009-2012 
9.3.2 par Fonction, 2009-2012 
9.3.3 par Type d'Établissement et par Fonction, 2012 
9.3.4 par Type d'Établissement et par Temps de Travail, 2012 
9.3.5 par Fonction et par Temps de Travail, 2012 
 
10 ANALYSE RÉGIONALE 
10.1 Nombre d'Établissements, par Région, et par Secteur, 

2012 
10.2 Nombre de Lits, 2012 
10.2.1 Aperçu Général 
10.2.2 par Type de Soins 
10.2.2.1 Secteur Public 
10.2.2.2 Secteur Privé 
10.3 Nombre de Séjours et de Journées, 2012 
10.3.1 Secteur Public 
10.3.2 Secteur Privé 
 
11 STRUCTURE DE L'OFFRE 
11.1 Secteur Public 
11.2 Secteur Privé 
11.2.1 Aperçu Général 
11.2.2 Établissements de Santé à But Lucratif 
11.2.3 Établissements de Santé à But Non Lucratif 
 
12 INFORMATIONS 
12.1 Associations Professionnelles 
12.2 Magazines 
12.3 Salons Professionnels 
12.4 Pour Aller Plus Loin 
 
 



LISTE DES TABLEAUX 
 
1) Points de Repères 
2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2013 
3) Indicateur Synthétique de la Confiance des Ménages en 

France, 2003-2013 
4) Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français, 

2006-2013 
5) Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2004-2013 
6) Consommation de Soins et de Biens Médicaux en France, par 

Type, 2009-2012 
7) Structure du Financement de la Dépense Courante de Soins et 

de Biens Médicaux en France, 2008-2012 
8) Population Française, par Région, 2007 et 2012 
9) Population, Nombre de Ménages et Nombre Moyen de 

Personnes par Ménage en France, 1975-2005 
10) Structures des Ménages en France, 1990-2010 
11) Évolution de la Consommation Moyenne de Tabac en France, 

par Personne et par An, 1970-2012 
12) Évolution de la Consommation Moyenne d'Alcool en France, 

par Personne et par An, 1990-2005 
13) Évolution de la Part des Personnes atteintes d'Obésité en 

France, 1990-2010 
14) Évolution du Numerus Clausus des Etudiants en Médecine, 

1999-2013 
15) Structure de Financement des Établissements de Santé Publics 

et Privés en France, par Source de Financement, 2012 
16) Déficit du Régime Général de la Sécurité Sociale Française, 

2009-2014 
17) Montant de l'ONDAM Voté et Réalisé pour les Etablissements 

de Santé en France, 2007-2012 
18) Décomposition de l'ONDAM Hospitalier, 2011 
19) Dépenses des Établissements de Santé en France, par Secteur, 

2009-2013 
20) Prévisions des Dépenses des Établissements de Santé en 

France, par Secteur, 2014-2018 
21) Dépenses des Établissements de Santé Publics en France, par 

Type d'Établissement, 2009-2013 
22) Dépenses des Établissements de Santé Publics en France, par 

Groupe de Dépenses, 2013 
23) Dépenses des Établissements de Santé Publics en France, par 

Type d'Établissement et par Groupe de Dépenses, 2013 
24) Dépenses des Établissements de Santé Publics en France, par 

Type d'Établissement, 2009-2013 
25) Nombre d'Établissements de Santé en France, par Secteur, 

2009-2013 
26) Prévisions du Nombre d'Établissements de Santé en France, 

par Secteur 2014-2018 
27) Nombre d'Établissements de Santé Publics en France, par Type 

d'Établissement, 2009-2013 
28) Nombre d'Établissements de Santé Publics en France, par 

Capacité d'Accueil, 2012 
29) Nombre d'Établissements de Santé Privés en France, par Type 

d'Établissement, 2009-2013 
30) Nombre d'Établissements de Santé Privés en France, par 

Capacité d'Accueil, 2012 
31) Nombre de Lits Installés dans les Établissements de Santé en 

France, par Secteur, 2009-2013 
32) Prévisions du Nombre de Lits Installés dans les Établissements 

de Santé en France, par Secteur, 2014-2018 
33) Nombre de Lits Installés dans les Établissements de Santé 

Publics en France, par Type d'Établissement, 2009-2013 
34) Nombre de Lits Installés dans les Établissements de Santé 

Publics en France, par Type de Soins, 2009-2013 
35) Nombre de Lits Installés dans les Établissements de Santé 

Publics en France, par Type d'Établissement et par Type de 
Soins, 2012 

36) Nombre de Lits Installés dans les Établissements de Santé 
Privés en France, par Type d'Etablissement, 2009-2013 

37) Nombre de Lits Installés dans les Établissements de Santé 
Privés en France, par Type de Soins, 2009-2013 

38) Nombre de Lits Installés dans les Établissements de Santé 
Privés en France, par Type d'Établissement et par Type de 
Soins, 2012 

39) Nombre de Séjours et de Journées des Établissements de 
Santé en France, par Secteur, 2009-2013 

40) Prévisions du Nombre de Séjours et de Journées des 
Établissements de Santé en France, par Secteur, 2014-2018 

41) Nombre de Séjours des Établissements de Santé Publics en 
France, par Type d'Établissement, 2009-2013 

42) Nombre de Journées des Établissements de Santé Publics en 
France, par Type d'Établissement, 2009-2013 

43) Nombre de Séjours des Établissements de Santé Publics en 
France, par Type de Soins, 2009-2013 

44) Nombre de Journées des Établissements de Santé Publics en 
France, par Type de Soins, 2009-2013 

45) Nombre de Séjours dans les Établissements de Santé Privés en 
France, par Type d'Établissement, 2009-2013 

46) Nombre de Journées dans les Établissements de Santé Privés 
en France, par Type d'Établissement, 2009-2013 

47) Nombre de Séjours dans les Établissements de Santé Privés en 
France, par Type de Soins, 2009-2013 

48) Nombre de Journées dans les Établissements de Santé Privés 
en France, par Type de Soins, 2013 

49) Durée Moyenne de Séjour dans les Établissements de Santé 
Publics en France, par Type de Soins, 2009-2013 

50) Durée Moyenne de Séjour dans les Établissements de Santé 
Privés en France, par Type de Soins, 2009-2013 

51) Effectifs Salariés des Établissements de Santé en France, par 
Secteur, 2009-2012 

52) Effectifs Salariés des Établissements de Santé Publics en 
France, par Type d'Établissement, 2009-2012 

53) Effectifs Salariés des Établissements de Santé Publics en 
France, par Fonction, 2009-2012 

54) Effectifs Salariés des Établissements de Santé Publics en 
France, par Type d'Établissement et par Fonction, 2012 

55) Effectifs Médicaux Salariés des Établissements de Santé Publics 
en France, par Type d'Établissement et par Temps de Travail, 
2012 

56) Effectifs Médicaux Salariés des Établissements de Santé Publics 
en France, par Fonction et Temps de Travail, 2012 

57) Effectifs Salariés des Établissements de Santé Privés en 
France, par Type d'Établissement, 2009-2012 

58) Effectifs Salariés des Établissements de Santé Privés en 
France, par Fonction, 2009-2012 

59) Effectifs Salariés des Établissements de Santé Privés en 
France, par Type d'Etablissement et par Fonction, 2012 

60) Effectifs Médicaux Salariés des Établissements de Santé Privés 
en France, par Type d'Établissement et par Temps de Travail, 
2012 

61) Effectifs Médicaux Salariés des Établissements de Santé Privés 
en France, par Fonction et par Temps de Travail, 2012 

62) Nombre d'Établissements de Santé en France, par Région et 
par Secteur, 2012 

63) Nombre de Lits Installés dans les Établissements de Santé en 
France, par Région et par Secteur, 2012 

64) Nombre de Lits Installés dans les Établissements de Santé 
Publics en France, par Région et par Type de Soins, 2012 

65) Nombre de Lits Installés dans les Établissements de Santé 
Privés en France, par Région et par Type de Soins, 2012 

66) Nombre de Séjours et de Journées des Établissements de 
Santé Publics en France, par Région, 2012 

67) Nombre de Séjours et de Journées des Établissements de 
Santé Privés en France, par Région, 2012 

68) Principaux Centres Hospitaliers Régionaux de France, 2012 
69) Principaux Établissements de Santé Privés en France, 2013 
 
LISTE DES TABLEAUX présentés uniquement dans le fichier Excel 
 
I. Poids de la Consommation Médicale et de la Dépense Courante 

de Santé en France, 1995-2012 
II. Dépense Courante de Santé en France, 2006-2012 
III. Population Française, par Classe d'Age, 2009 

 
LISTE DES ANALYSES 
 
1) SWOT du Secteur des Établissements de Santé Publics et 

Privés en France, 2013 
2) Financement Public des Etablissements de Santé en France, 

par Circuit, 2012 
 
L’ensemble des tableaux de données chiffrées contenus dans 
cette étude sont également présentés dans un fichier Excel 
séparé. Vous pouvez ainsi : 

 travailler les données 

 calculer vos propres estimations 

 intégrer ces données dans vos présentations et rapports 
 

www.msi-etudes.fr 

http://www.msi-etudes.fr/


BON DE COMMANDE : 

Les Établissements Hospitaliers et les Cliniques en France 
(mars 2014) 

 

Coordonnées de Livraison 

M/Mme : __________________________________________ 

Fonction : _____________________________________________ 

Société : ______________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________ 

      ________________________________ 

Tél : _________________________________________________ 

E-mail : ________________________________________ ______ 

No de TVA Intracommunautaire : FR   _ _    _ _ _    _ _ _    _ _ _ 

Signature : _________________________Date : _____________ 

 Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations 
concernant vos dernières parutions. 

 

 

  

  
Téléchargez dès maintenant l’étude sur notre site : 

www.msi-reports.com 
 

  

Commandez l’étude par e-mail : 

 

info@msi-reports.com (livraison par email sous 4h)  
 
Commandez l’étude par courrier : 

 

MSI Reports sarl 
 

18 rue Juiverie  

69005 Lyon, France 
 

Pour tout renseignement : 
 

Tél : 04 82 53 96 14  

URL : www.msi-reports.com   

 

Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) :  

 

La réception des études n'entraîne aucun droit de reproduction, diffusion, partage de 
celles-ci en dehors de l'entreprise désignée dans le bon de commande. Toute 
exploitation non autorisée est constitutive de contrefaçon de droits d'auteur. 

 

TVA taux en vigueur 

Sélectionnez le support 

Le + rapide 
 

Version PDF + 

fichier Excel. 
Envoi par 

courrier 
électronique 

□ 

CD-ROM 
 

Version PDF + 

fichier Excel. 
Envoi sous CD-

ROM par 
courrier  

□ 

Le + complet 
 

Version papier par 

Chronopost et 
version PDF + 

Excel par courrier 
électronique  

□ 

  MSI Étude : Les Établissements Hospitaliers et les Cliniques en 

France (mars 2014) 
895 € HT  945 € HT  1095 € HT  

Également disponibles :  

  MSI Étude : Les Établissements Médicalisés pour Personnes Âgées en France 
(mars 2023) 

1495 € HT  1545 € HT  1695 € HT  

  MSI Étude : Marché de l’Assistance Respiratoire à Domicile et en Milieu 
Hospitalier en France (octobre 2022) 

1795 € HT  1845 € HT  1995 € HT  

  MSI Étude : Marché des Résidences Seniors et des Résidences 
Autonomie en France (juillet 2022)  

 1795 € HT 1845 € HT 1995 € HT 

  MSI Étude : Marché de la Téléassistance pour le Maintien à Domicile en 
France (juin 2022) 

1795 € HT  1845 € HT  1995 € HT  

  MSI Étude : Marché de la Nutrition Médicale en France (mars 2022) 1795 € HT  1845 € HT  1995 € HT  

  MSI Étude : Marché des Lits Médicalisés et des Dispositifs Anti-Escarres en 
France (février 2022) 

1795 € HT  1845 € HT  1995 € HT  

  MSI Étude : Marché de la Perfusion à Domicile et en Milieu Hospitalier en 
France (juillet 2021) 

1795 € HT  1845 € HT  1995 € HT  

  MSI Étude : Marché des Services de Santé à Domicile en France (déc. 2020) 1495 € HT  1545 € HT  1695 € HT  

  MSI Étude : Marché des Produits pour le Traitement des Plaies en France 
(décembre 2019) 

1495 € HT  1545 € HT  1695 € HT  

  MSI Étude : Marché des Aides Techniques à la Mobilité en France (août 2019) 1595 € HT  1645 € HT  1795 € HT  

Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale :  

  5% de remise sur le montant total de ma commande pour l’achat de 2 études ;   10% de remise pour l’achat de 3 études ou plus 

Mode de Règlement 

 Ci-joint un chèque de………………… € à l’ordre de MSI (un reçu me sera adressé) 

 Par carte bancaire, pour un montant de……………… €  Numéro de carte :                  

   Date d’expiration :            Code de sécurité :    

 Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture                                                                          Int                                                                                         

SARL au capital de 10 000 euros, RCS Lyon 515 098 150, No. TVA : FR72 515 098 150 

http://www.msi-etudes.fr/
mailto:info@msi-reports.com
http://www.msi-etudes.fr/

