
Tableau de bord financier des EPS

Volet 1

VOLET 1 : FICHE FINANCIÈRE    

Num CRITÈRES RETENUS DÉFINITIONS 2006

1 Grandeurs bilantielle au 31.12
10 FRI (ressources / emplois) (en %) FRI: ressources stables / emplois stables * 100
11 FRE (ressources / emplois) (en %) FRE: ressources stables / emplois stables * 100
12 FRNG (en K€) FRI + FRE
13 FRNG (ressources / emplois) (en %) FRNG: ressources stables / emplois stables * 100
14 BFR (définition du contenu) (en K€) BFR : (ICNE et fonds déposés par les malades exclus)
15 Trésorerie (définition du contenu) (en K€) Trésorerie active - Trésorerie passive (dont ICNE et fonds

déposés par les malades)
2 Ratios liés à la dette

20 Durée apparente de la dette (en années) SC 16 (sauf 1688, 169) / CAF
21 Indépendance financière (en %) SC 16 (sauf 1688, 169) / SC 10 à 16 (sauf 1688, 169) * 100
22a Remboursement annuité K / Amortissements

(en %)
D16 (sauf 16449, 166, 1688, 169) / Crédit 28 * 100

22b Coefficient d'autofinancement courant (en %) Charges CAF + D16 (sauf 16449, 166, 1688, 169) / Produits
CAF * 100

23 Taux d’intérêt de la dette (nombre) (D66 - C76) / [ (BE16 (sauf 1688, 169) + BS16 (sauf 1688,
169) ) / 2 ]

3 Investissements
30 Actifs immobilisés bruts (en K€) SD 20, 21, 22, 23, 24
31 Amortissements de l'exercice (en K€) C28
32 Taux de renouvellement des immobilisations

(en %)
D20, 21, 23 (OP BUD) / SD 20, 21, 23 * 100

33 Taux de vétusté des équipements (en %) (SC 2815,  2818, 2825, 2828) / (SD 215, 218, 225, 228,
2315, 2318) * 100

34 Taux de CAF (en %) CAF / produits CAF * 100
35 Taux de marge brute (en %) (C70 à 75) - (D 60 à 65) / (C70 à 75) * 100

36 Poids des amortissements / Marge Brute (en %) C28 / Marge Brute * 100
37 Poids des frais financiers / Marge Brute (en %) (D66, 686) - (C76, 786, 796) / Marge Brute * 100
4 Exploitation

40 Évolution des produits bruts (Indice base N-3) (C70 à C73 - 7087 H,B,E,J) de N-2 à N *100 / (C70 à C73 -
7087 H, B, E, J) de N-3

41 Évolution des produits 74 et 75 (Indice base N-
3)

(C74 + 75 )de N-2 à N *100 / (C74 + 75 ) de N-3

42 Évolution des consommations intermédiaires
(Indice base N-3)

(D60, 61, 62 (sauf 621) - 602 des CRA - 6286 des CRA si
6286>6588) de N-2 à N *100 / (D60, 61, 62 (sauf 621) - 602
des CRA - 6286 des CRA si 6286>6588) de N-3

43 Évolution des charges de personnel (Indice
base N-3)

(D621, 631, 633, 64) de N-2 à N *100 / (D621, 631, 633, 64))
de N-3

44 Évolution des amortissements (Indice base N-3) (C28) de N-2 à N *100 / (C28) de N-3
45 Taux de charges sur exercices antérieurs (en

%)
D672 / (D60 à 65+661+672 - 602 des CRA - max
(6286,6588) des CRA * 100

46 Taux d'évolution des charges rattachées (indice
base N-3)

(SC408, 4281, 4286) de N-2 à N *100 / (SC408, 4281, 4286)
de N-3



47 Résultat net comptable (en K€) Crédit net 7 - Débit net 6
48 Capacité d'autofinancement (en K€) Crédit net 7 (sauf 775, 777, 78) - Débit net 6 (sauf 675, 68)
49 Évolution de la CAF (Indice base N-3) (CAF)de N-2 à N *100 / (CAF)N-3
5 Recouvrements et réglements

50 Restes à recouvrer / produits bruts (en %) SD (414+415) / (Crédit net 70 à 73 - 7087 H, B, E, J) * 100
51 Délai de rotation des dettes fournisseurs (en

jours)
(C-D 4011)en BS * 365 / (D 60+61+62+65 -603 -654 - 602
des CRA - max (6286,6588) des CRA)

52 Régularité du mandatement de la taxe sur les
salaires (en %)

D6311 / (D641, 642) *100

6 Équilibre financier annuel
60 Taux de couverture annuel des emplois par les

ressources (en %)
Ressources de l'exercice / emplois de l'exercice * 100



Volet 2

Chaque indicateur est présenté dans la distribution statistique des EPS de la même catégorie que l'établissement
concerné, sur un axe horizontal orienté par une flèche, de la valeur minimum vers la valeur maximum.

Cette flèche est orientée de gauche à droite ou de droite à gauche, de sorte que la lecture des indicateurs s'effectue
toujours de gauche à droite, des valeurs révélatrices de difficultés financières vers les valeurs indiquant une situation
financière sans problème.
Sur chaque axe sont positionnés :
                          - les valeurs extrêmes bornant la population examinée entre 5% et 95% de l'effectif réel et les déciles d1
(10% des EPS de la catégorie concernée ont une valeur inférieur à d1 pour l'indicateur), d2 (20% de la catégorie) et d9
(90% de la catégorie),
                          - la médiane (50% de l'effectif se situe en dessous de cette valeur et 50% au dessus)

- les valeurs de l'indicateur pour N-1 et N pour l'établissement concerné.
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VOLET 2 : ANALYSE COMPARATIVE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS   

DEFINITION DES PRINCIPAUX INDICATEURS RETENUS, PRESENTES DANS LA DISTRIBUTION DE LA CATEGORIE D'EPS CONCERNEE

Niveau des charges 
reportéesNiveau d'autofinancementEffort d'investissementNiveau d'endettement



Valeurs de référence

Les valeurs de référence prises en compte dans l’application IDAHO pour le calcul des ratios du TBFEPS sont
calculées à partir de la méthode des quantiles, chaque établissement étant comparé aux établissements de sa catégorie.

La catégorie des Centres Hospitaliers Généraux qui est la plus importante a été subdivisée en 3 sous-catégories en
fonction d’un critère financier : le montant des produits CAF du budget général (exercice 2003).

Les catégories d’EPS sont les suivantes :

01 Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
02 Centres Hospitaliers Régionaux
3A Centres Hospitaliers Généraux de niveau 1 (produits CAF 2003 inférieurs à 20 M€)
3B Centres Hospitaliers Généraux de niveau 2 (produits CAF 2003 compris entre 20 et 70 M€)
3C Centres Hospitaliers Généraux de niveau 3 (produits CAF 2003 supérieurs à 70 M€)
04 Centres Hospitaliers Spécialisés en Psychiatrie
05 Hôpitaux locaux et autres centres hospitaliers
06 Syndicats Interhospitaliers et structures diverses.


