


LES CENTRES HOSPITALIERS,
 UN ACTEUR ECONOMIQUE MAJEUR 

Un Centre Hospitalier n’est pas qu’une « administration médicale », un service rendu à 
la population 

c’est aussi et surtout une ENTREPRISE.

Un Centre Hospitalier est souvent le premier employeur sur un territoire. Au-delà de son 
rôle social, il joue un rôle majeur dans l’économie locale ou régionale voire nationale

Il créé de la richesse et de la valeur

Un Centre Hospitalier accueille chaque jour des centaines de personnes, 

il génère des flux et des dépenses

Un Centre Hospitalier fait travailler des centaines de personnes, des fournisseurs…

il contribue au dynamisme de l’économie locale

Un centre Hospitalier participe à l’attractivité du territoire en raison de certaines 

spécialités de soins, il attire



LES CCI ET LES RETOMBEES 
ECONOMIQUES

Les études de retombées économiques des centres hospitaliers ou 
établissements structurants se sont beaucoup développées depuis quelques 
années.

Plusieurs CCI ont déjà été sollicitées pour réaliser ce type d’étude et ont 
développé une méthodologie spécifiques :

- CHU Nice (CCI Nice Cote d’Azur)
- CHU Limoges (CCI Limoges Haute-Vienne)
- CHU et CHUR du Grand Ouest (CCI Nantes St-Nazaire)

La CCI Hauts-de-France a travaillé sur 2 études de retombées économiques de 
centres hospitaliers et deux autres analyses sont déjà prévues.



UNE ETUDE DE RETOMBEES
QU’EST-CE QUE C’EST ? 

L’IMPACT DIRECT

L’IMPACT INDIRECT

L’IMPACT INDUIT

L’IMPACT SOCIAL

4 composantes

Et 1 périmètre

« se mettre à nu »

Calcul des effets 
« boule de neige »

Enquête auprès de la 
patientèle

Achats, investissements, 
masse salariale, …

Emploi en lien avec 
le centre hospitalier



QUELS APPORTS DE CETTE ETUDE ?

- Connaitre son empreinte territoriale tant sur les patients accueillis, le personnel 
employé que les fournisseurs 

- Appuyer la stratégie de l’établissement dans le cadre de ses projets de 
développement

- Se positionner au sein du tissu économique

- Montrer que le CH est un acteur économique important du territoire, qu’il est porteur 
de business et d’emplois, qu’il stimule l’économie locale en mesurant la richesse qu’il 
génère

- Valoriser le CH dans le cadre de besoin de financement par exemple

- Mesurer des besoins en termes d’aménagement, d’accès, de services autour du 
centre hospitalier

- Apporter des données chiffrées pour communiquer et développer son marketing

- Développer la notoriété
- Lobbying
- Evaluer l’apport économique sur le territoire
- L’existence sur le territoire
- Outil de communication et de marketing



















VIA UNE ENQUÊTEL’IMPACT INDIRECT

- Panel de patients

- Résidant hors de la zone d’étude

- Questionnaire téléphonique :
- Mode de déplacement et éventuelles difficultés à accéder au CH
- Dépenses en restauration (le patient + les accompagnants)
- Dépenses en hébergement
- Pourquoi une hospitalisation sur ce CH

Quelles dépenses ont été générées par le patient 
et ses accompagnants du fait de la venue au CH.



LA PATIENTÈLE
(PROVENANCE DES PATIENTS AYANT 

EFFECTUE DES DÉPENSES* ET RÉSIDANT 
HORS ZONE D’ÉTUDE)

L’IMPACT INDIRECT

*Pendant leur hospitalisation



LA PATIENTÈLEL’IMPACT INDIRECT

132 088€
dépensés 

par les 
patients

5,45€ 
de dépense 

moyenne 
par patient

IMPACT ECONOMIQUE INDIRECT :
132 088 euros

(impact basé sur les hospitalisations)

Résultats d’enquête :
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