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Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) 
RAPPORT D'ANALYSE 

Ce rapport fait suite au communiqué de presse intitulé « French Public Hospital Group AP-HP 'AA/A-1+' Ratings

Affirmed; Outlook Stable », que nous avons publié le 12 juillet 2017.

Pour fournir l'information la plus actuelle, il est possible que ce rapport inclue des données plus récentes que celles

mentionnées dans le communiqué précité. Ces différences n'ont cependant pas été considérées comme suffisamment

significatives pour impliquer un changement dans la notation ou dans nos principales conclusions.

Notation de l'AP-HP

Contacts analytiques

Christophe Doré

Mehdi Fadli

Historique des changements de note

AA/Stable/A-1+ 25 octobre 2016

AA/Négative/A-1+ 31 juillet 2015

AA/Négative/-- 10 octobre 2014

AA/Stable/-- 12 novembre 2013

AA+/Négative/-- 17 janvier 2012

AAA/Surveillance avec implication négative/-- 7 décembre 2011

AAA/Stable/-- 9 septembre 1992

Historique des défauts

Pas de défaut

Méthodologies et rapports associés

• Methodology For Linking Long-Term And Short-Term Ratings – April 07, 2017

• Rating Government-Related Entities: Methodology And Assumptions - March 25, 2015

• Use Of CreditWatch And Outlooks - September 14, 2009

• France 'AA/A-1+' Ratings Affirmed; Outlook Stable - April 7, 2017

Synthèse

Nous égalisons la note de l'AP-HP avec celle de la République française (AA/Stable/A-1+, non sollicitée). Nous

estimons en effet que l'Etat apporterait à l'AP-HP de façon quasi-certaine un soutien financier extraordinaire, rapide et

suffisant, en cas de graves difficultés financières de l'AP-HP.

Dans le cadre de notre approche méthodologique de la notation des entités dépendantes de l'Etat, nous continuons de

considérer:
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• que l'AP-HP remplit un rôle critique pour l'Etat. Plus important groupe hospitalier français et européen, bénéficiant

d'un positionnement unique dans le dispositif sanitaire français, l'AP-HP représente près de 10% de l'offre

hospitalière publique française et 30% en Ile-de-France. Principal pôle de formation et de recherche médicale

français, l'AP-HP est par ailleurs le premier employeur parisien avec près de 100 000 employés en 2016;

• et que la force et la permanence des liens entre l'AP-HP et l'Etat restent intégrales. Le gouvernement est,

directement et indirectement, impliqué de façon rapprochée dans le suivi de l'AP-HP, au-delà des contrôles

effectués pour les autres hôpitaux publics. A l'instar des autres hôpitaux, l'AP-HP est soumise à la tutelle de l'Agence

Régionale de Santé (ARS). Mais il existe une double tutelle spécifique pour l'AP-HP, notamment un droit

d'opposition des Ministres de la santé et du budget sur les principales décisions financières de l'AP-HP, notamment

son budget, son programme d'investissement et sa planification financière pluriannuelle. Nous considérons ainsi que

l'Etat serait en mesure d'identifier rapidement des tensions financières.

L'Etat n'octroie pas de garantie explicite aux emprunts levés par l'AP-HP et les créanciers de l'AP-HP n'ont pas de

recours direct contre le gouvernement français. Toutefois, nous considérons que l'Etat est responsable en dernier

ressort de la solvabilité de l'AP-HP (du fait de son statut juridique) et également de sa liquidité.

Etablissement public de santé (EPS), l'AP-HP est le plus important des 32 centres hospitaliers régionaux (CHR)

français, qui ne peuvent être créés et dissous que par un décret pris par le gouvernement. Dans le cas (que nous

jugeons très improbable) de dissolution de l'AP-HP, nous estimons que l'ensemble de ses actifs et de ses dettes

seraient repris directement par l'Etat ou par un autre EPS.

L'AP-HP a enregistré une marge opérationnelle de 4% des produits d'exploitation (5% en 2015). Les recettes

d'exploitation ont cru (grâce à l'augmentation de l'activité médicale) mais l'AP-HP a également connu une nette

croissance des admissions en non-valeur (ANV) au titre de créances anciennes sur les patients (à hauteur de 120

millions d'euros) par rapport aux exercices passés (40 à 50 millions d'euros), dans le cadre de la première certification

des comptes de l'AP-HP par des commissaires aux comptes. L'AP-HP a affiché un résultat net positif à hauteur de 55

millions d'euros (soit 0,8% des produits totaux), contre 40 millions d'euros en 2015 (0,5%) soutenu en partie par des

cessions d'actifs. Les ANV ont pesé sur la capacité d'autofinancement (CAF), à 195 millions d'euros en 2016 (contre

303 millions d'euros en 2015), couvrant 1 fois le remboursement du capital de la dette. Les dépenses d'investissement

ont légèrement augmenté à 407 millions d'euros en 2016 (377 millions d'euros en 2015), toute comme la dette totale

(incluant la dette à court terme) à hauteur de 38 millions d'euros. Ainsi, à fin 2016, la dette (incluant la dette à court

terme et les contrats de partenariat public-privé) atteignait 2,37 milliards d'euros et représentait 30% des revenus

totaux et 12 fois la CAF.

Dans notre scénario central, nous anticipons une légère croissance de la marge opérationnelle d'ici 2019. Cela reflète

nos attentes d'une croissance annuelle moyenne de l'ordre de 1% des revenus, sous l'effet d'une croissance faible des

dotations de l'Etat à l'AP-HP et d'une baisse des tarifs, malgré notre anticipation d'une poursuite de la croissance de

l'activité. Nous anticipons que l'AP-HP maintiendra un fort contrôle des dépenses de gestion dont l'augmentation serait

limitée à environ 1,3% par an en moyenne. Toutefois, nous considérons que la marge opérationnelle reste sujette à

certaines décisions de l'Etat, notamment l'indexation des salaires et d'éventuelles réductions supplémentaires des

tarifs.

Nous anticipons que l'AP-HP aura des besoins de financement limités entre 2017 et 2019, résultant principalement
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d'une croissance modérée des dépenses d'investissement, de cessions d'actifs significatives et de gains d'efficience.

Dès lors, dans notre scénario central, nous anticipons un endettement représentant environ 30% des produits

d'exploitation fin 2019. Cependant, nous comprenons que les dépenses d'investissement devraient augmenter dès

2019, et l'AP-HP entend les financer par des cessions d'actifs et des co-financements de l'Etat – dont une partie a fait

l'objet d'accord de ce dernier fin 2016. Si les marges de manœuvre sur les dépenses et produits d'exploitation sont

limitées, nous comprenons que l'AP-HP pourrait en cas de besoin différer une partie de ses dépenses

d'investissements.

Liquidité

La note à court terme est 'A-1+', alignée sur celle de la République française.

La majorité des flux de trésorerie sont prévisibles et l'AP-HP a mis en place des mesures visant à réduire son besoin de

trésorerie d'exploitation. L'AP-HP dispose actuellement de plusieurs lignes de trésorerie confirmées d'un plafond total

de 250 millions d'euros, et de trois contrats revolving (CLTR). L'AP-HP a également accès à des lignes non confirmées

auprès de banques françaises et internationales. Nous considérons que l'AP-HP bénéficie d'un fort accès aux marchés

financiers internationaux, ayant réussi à placer avec succès plusieurs émissions obligataires dans des conditions de

marché très restrictives.

Nous estimons qu'en cas de besoin, l'AP-HP recevrait de manière quasi-certaine un soutien financier extraordinaire et

rapide de l'Etat, sous la forme d'avances en provenance des organismes de sécurité sociale (à la demande de l'Etat), de

versements anticipés de dotations de la part de l'Etat, au travers de l'achat de ses émissions de dette par la Caisse de la

dette publique.

Enfin, nous considérons que l'AP-HP disposera au cours des douze prochains mois d'un encours disponible sur ses

instruments de trésorerie et d'encaisses de trésorerie couvrant à tout moment la totalité de son encours de titres

négociables à court terme tirés sur son programme afférent de 300 millions d'euros. Depuis janvier 2016, l'AP-HP

privilégie ce programme pour couvrir ses besoins de trésorerie.

Perspective

La perspective stable continue de refléter celle de la République française. Nous considérons que l'AP-HP conservera

son rôle critique pour l'Etat, et que la force et la permanence des liens entre l'AP-HP et l'Etat resteront intégrales. Dès

lors, nous estimons que la notation de l'AP-HP évoluera comme celle de la République Française.

Bien que ce scénario nous apparaisse actuellement très peu probable, un affaiblissement du rôle de l'AP-HP pour l'Etat,

ou de la force de ses liens avec lui, placerait la note de l'AP-HP sous tension. Ceci pourrait provenir d'une forte

détérioration de la situation financière de l'AP-HP sans soutien financier de l'Etat visant à compenser cette situation.

Nous pourrions relever les notes de l'AP-HP si nous relevons la notation de l'Etat et que la probabilité de son soutien à

l'AP-HP reste quasi-certaine.
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Une probabilité jugée quasi certaine de soutien extraordinaire de l'Etat en cas
de besoin financier

Nous considérons l'AP-HP comme une entité liée et dépendante de la République Française (AA/Stable/A-1+, non

sollicitée), et nous utilisons notre méthodologie spécifique (Voir : « Rating Government-Related Entities : Methodology

and Asumptions », publiée le 25 mars 2015) afin d'estimer la probabilité de soutien extraordinaire de l'Etat à l'AP-HP

en cas de détresse financière. Selon nos critères, nous considérons le soutien extraordinaire comme celui qui pourrait

être fourni en cas de besoin, au-delà des contrôles et des dispositifs de soutien financiers systémiques existants

généralement pour les hôpitaux publics français.

La combinaison de notre appréciation d'un rôle critique de l'AP-HP pour l'Etat ainsi que d'une force et d'une

permanence des liens unissant l'AP-HP et l'Etat que nous jugeons intégrales, selon notre cadre méthodologique, nous

conduit à estimer la probabilité de soutien extraordinaire de l'Etat comme quasi-certaine. Ceci nous conduit à aligner

la note à long terme de l'AP-HP avec celle de l'Etat. La perspective stable associée à la note à long terme de l'AP-HP

reflète celle de l'Etat.

Un rôle critique pour l'Etat

Nous considérons que l'AP-HP remplit un rôle critique pour l'Etat en tant que principal groupe hospitalier public,

premier pôle de recherche médical et plus important centre universitaire d'enseignement médical en France.

L'AP-HP jouit d'un positionnement unique dans le dispositif sanitaire et hospitalier français. Premier groupe hospitalier

français et européen, l'AP-HP est constituée de 39 hôpitaux publics (essentiellement situés à Paris et en Ile de France –

principale région française sur les plans démographique et économique), dont une importante activité d'hospitalisation

à domicile. Avec près de 10 millions de patients pris en charge en 2016 (dont plus de 5,3 millions de consultations

médicales et 1,4 million d'admissions directes/urgences), l'AP-HP représente près de 30% de l'offre de soins aigus en

Ile-de-France, avec une capacité d'accueil dépassant 19 000 lits et plus de 2 600 places d'hôpital de jour. Elle constitue

le premier employeur francilien avec près de 100 000 employés (plus de 90 000 employés en équivalent temps plein -

ETP), dont plus de 12 400 médecins, près de 3 000 internes, plus de 53 700 personnels soignants (ETP), et plus de 14

200 personnels administratifs techniques et ouvriers (ETP).

L'AP-HP offre le plus large panel d'activités médicales en France, étant active en soins aigus (médecine, chirurgie,

obstétrique), en oncologie, en psychiatrie, en rééducation et soins de suite, en soins de longue durée, et disposant

d'importants services médicaux d'urgence. Centre de recours pour l'Ile-de-France, c'est également la seule institution

en France capable d'offrir des traitements pour certaines maladies rares ou de pratiquer certaines interventions

médicales spécifiques.

L'AP-HP est le principal centre de formation médicale en France, à travers trois instituts hospitalo-universitaires (IHU)

et 16 départements hospitalo-universitaires (DHU) gérés en collaboration avec les unités de formation et de recherche

(UFR) en médecine et pharmacie des universités, et 40 centres d'enseignement (instituts de formation en soins

infirmiers, écoles spécialisées, institut de formation des cadres de santé). Ceci constitue un facteur favorable en termes
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de recrutement de personnels médicaux, paramédicaux et soignants. L'AP-HP est le principal pôle français de

recherche et de publications médicales, ce qui constitue également un facteur d'attractivité notamment auprès des

praticiens médicaux.

Nous estimons que la force et la permanence des liens unissant l'Etat et l'AP-HP
sont intégrales

Une forte supervision directe et indirecte de l'Etat sur les activités de l'AP-HP

L'AP-HP est soumise à la tutelle de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France, comme les autres

établissements de santé. Etablissement public à caractère administratif de l'Etat, l'ARS a notamment pour missions de :

• gérer la politique de santé publique régionale (sécurité sanitaire, mesures préventives, gestion des crises sanitaires,

campagnes de promotion sanitaire) ;

• réguler l'offre sanitaire régionale (soins ambulatoires, secteur médico-social et activités hospitalières), dans ses

dimensions territoriale (encadrer la répartition géographique des praticiens de santé et des établissements de santé)

et financière (contrôler et optimiser les dépenses de santé).

Cela conduit en pratique à un contrôle par l'ARS de la concurrence entre établissements de santé au niveau régional.

Dans le cadre de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) avec les établissements sanitaires publics et

privés, l'ARS détermine l'offre de soins à l'échelle régionale et délivre des autorisations d'activité, de développement de

nouvelles activités et/ou d'acquisitions d'équipements. L'ARS peut ainsi suspendre des autorisations, encourager la

coopération entre établissements (par exemple dans le cadre de groupements hospitaliers de territoire – GHT) et

même créer, fusionner ou fermer certaines activités ou établissements.

L'Etat contrôle également la concurrence, dans la mesure où il fixe les tarifs pour les actes médicaux et chirurgicaux

remboursés aux établissements, pour l'essentiel, par les organismes d'assurance maladie. L'Etat décide aussi, via les

ARS, du niveau de dotations spécifiques (dites « MIGAC ») versées aux établissements remplissant des missions de

service public, des activités d'enseignement et de recherche, et également au titre de l'accompagnement financier de

restructurations d'activités ou de certains investissements.

L'Etat a renforcé ses contrôles financiers sur les établissements de santé, en créant en 2013 le comité interministériel

de la performance et de la modernisation de l'offre de soins hospitaliers (COPERMO), associant le Ministère des

affaires sociales et le Ministère de l'économie et des finances. Cette instance a pour missions la supervision des projets

d'investissements les plus significatifs (supérieurs à 50 millions d'euros), le suivi de la performance des établissements,

ainsi qu'un accompagnement accru des hôpitaux (principalement publics) présentant une situation financière très

dégradée, dans le cadre de plans de retour à l'équilibre et d'aides aux investissements. L'Etat a également accru le

contrôle des ARS sur la situation de trésorerie des hôpitaux, qui fait l'objet d'un suivi renforcé notamment pour les

établissements en situation de trésorerie tendue, ce qui n'est pas le cas de l'AP-HP.

Un pouvoir de veto de l'Etat sur les principales décisions financières de l'AP-HP

Les ARS sont responsables du suivi et du contrôle de la performance budgétaire et médicale des établissements

hospitaliers. En Ile-de-France, l'ARS dispose d'une équipe spécifiquement dédiée au contrôle de l'AP-HP, qui analyse

notamment son activité médicale et l'évolution de ses principaux postes de dépenses (notamment le personnel).
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L'AP-HP fait l'objet, dans les faits, d'une tutelle spécifique, qui la distingue des autres hôpitaux publics. Son Directeur

général est nommé par décret pris en Conseil des ministres. La Loi 2009-879 (dite Loi « HPST ») prévoit un droit

d'opposition des ministres de la Santé et du Budget sur certaines décisions financières importantes de l'AP-HP. Ainsi,

son budget (« EPRD ») et son plan financier pluriannuel (« PGFP ») sont validés chaque année par l'ARS, mais

seulement après un préaccord des ministères de la Santé, de la Sécurité sociale et du Budget, qui peuvent les rejeter.

Ce processus particulier – à mettre en relation avec l'importance stratégique et budgétaire de l'AP-HP pour les finances

sociales et l'Etat – confère à l'Etat un pouvoir effectif de veto sur les décisions financières importantes de l'AP-HP.

Nous estimons ainsi que l'Etat, directement ou via l'ARS, dispose des outils lui permettant d'identifier en amont les

potentiels besoins de soutien financier de l'AP-HP et d'intervenir, le cas échéant, pour soutenir l'AP-HP.

L'AP-HP est également contrôlée par la Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France et par les Contrôleurs

financiers de l'Etat. A l'image des autres hôpitaux publics français, ses comptes sont tenus par un comptable public.

Les comptes 2016 de l'AP-HP ont par ailleurs fait l'objet d'une première certification par des commissaires aux

comptes (CAC) en 2017. Les comptes 2016 ont été certifiés par les CAC, avec quatre réserves tenant à la chaîne de

facturation, aux immobilisations, aux stocks et aux recettes affectées.

L'Etat est, selon nous, responsable en dernier ressort de la solvabilité de l'AP-HP

L'AP-HP est depuis 2010 l'un des 33 centres hospitaliers régionaux (CHR) français. Un CHR ne peut être créé ou

dissous que par un décret gouvernemental. En tant qu'Etablissement public de santé (EPS), l'AP-HP n'est pas soumise

au droit des faillites. Nous considérons que le statut de l'AP-HP entraîne une responsabilité en dernier ressort de l'Etat

sur sa solvabilité, même si les prêteurs de l'AP-HP n'ont pas de recours direct sur l'Etat en cas de défaillance de

l'AP-HP, en l'absence d'une garantie explicite de l'Etat sur les dettes de l'AP-HP. En effet, le créateur d'un

établissement public est responsable en dernier ressort des obligations de ses établissements publics puisqu'il reprend

leurs actifs et passifs lorsqu'ils sont dissous, en vertu de la Loi du 16 juillet 1980. Ceci constitue selon nous une très

forte incitation pour l'Etat de prévenir et d'anticiper le défaut d'un EPS.

En cas de dissolution d'un EPS, la loi stipule que l'Etat désigne une entité – établissement public ou collectivité locale –

chargée de reprendre l'ensemble de ses passifs et de ses actifs. Dans le cas très improbable de dissolution de l'AP-HP

(ce qui nécessiterait un décret, l'AP-HP étant un CHR), nous considérons que l'Etat - ou un autre EPS relevant de l'Etat

– reprendrait l'ensemble des actifs et des dettes de l'AP-HP, ainsi que ses activités autorisées et son personnel. Nous

sommes renforcés dans cette opinion par une pratique constante lors des dissolutions d'EPS, dont les actifs et passifs

ont été transférés à un autre EPS, plutôt qu'à une collectivité locale. En outre, si jusqu'en 2010 l'AP-HP était

statutairement un établissement public rattaché à la Ville de Paris (notée « AA/Stable/A-1+ »), ce n'est désormais plus

le cas puisque l'AP-HP est dorénavant un CHR, c'est-à-dire un établissement public créé par l'Etat.

Par ailleurs, au-delà de ses importantes prérogatives en termes de contrôle et de supervision sur l'AP-HP, l'Etat est

responsable en dernier ressort de l'organisation et des circuits de financement de l'ensemble du système sanitaire

français.

Nous estimons qu'en cas de besoin, l'AP-HP recevrait un soutien financier extraordinaire rapide de l'Etat, sous la forme

de versements anticipés de dotations, d'avances en provenance des organismes de sécurité sociale ou d'avances en
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provenance de l'Etat.

Un changement significatif du statut de l'AP-HP nécessiterait une modification de la législation à cet effet, et nous

estimons une telle perspective comme actuellement improbable. De même, nous n'anticipons actuellement aucune

perspective de privatisation de l'AP-HP, ni d'un changement de son statut conduisant à une diminution des contrôles

de l'Etat ou de sa responsabilité au titre de la solvabilité de l'AP-HP, ou bien à une remise en cause de l'accès de

l'AP-HP à un soutien financier extraordinaire et rapide de l'Etat en cas de tension de liquidité. Tout changement de

statut de l'AP-HP (non anticipé à ce stade) remettant en cause notre opinion selon laquelle le gouvernement lui

apporterait de façon « quasi-certaine » un soutien prompt et suffisant (du fait d'une réduction du rôle et/ou de la force

et de la permanence des liens entre l'AP-HP et l'Etat) aurait un impact sur les notes de l'AP-HP.

Des antécédents de soutien de l'Etat à des hôpitaux publics

Par le passé, l'Etat a déjà apporté un soutien financier extraordinaire à des hôpitaux publics en cas de besoin. Ceci a

pris la forme de dotations spécifiques, d'avances de trésorerie de la part des organismes de Sécurité sociale ou encore

de dotations versées dans le cadre de contrats pluriannuels de retour à l'équilibre financier signés, destinées à restaurer

la situation financière des hôpitaux en accordant des subventions en contrepartie d'engagements de restructuration ou

d'amélioration de la productivité. Les tutelles peuvent décider d'adosser un EPS en difficulté (ou une partie de ses

activités) à un autre EPS en meilleure santé financière. Nous relevons que l'AP-HP a ainsi pu être amenée ces dernières

années, à la demande des tutelles, à reprendre certaines activités d'EPS et d'autres structures sanitaires en situation

financière et/ou opérationnelle difficile.

Gouvernance

L'AP-HP est gérée comme une entité unique, composée d'un siège et de 39 hôpitaux, principalement en Ile-de-France

(regroupés en 12 groupes hospitaliers), avec 4 établissements hors Ile-de-France, ainsi qu'un pôle en charge de

l'activité d'hospitalisation à domicile.

Le siège est la seule entité ayant le statut légal d'établissement public de santé (EPS). Il est en charge des décisions

stratégiques, de la planification opérationnelle et financière, du pilotage des ressources humaine et des investissements

importants et de la gestion du financement (dette, trésorerie), les hôpitaux étant principalement responsables de la

gestion de leur activité.

La supervision de l'Etat sur la gestion de l'AP-HP s'est renforcée à partir de 2010, en application de la Loi HPST. Le

Directeur général de l'AP-HP, nommé par l'Etat, a des pouvoirs très étendus en termes de gestion, notamment en ce

qui concerne les décisions budgétaires et financières, et il conduit les négociations avec l'ARS. L'Etat maîtrise

également les principales instances de direction : Le Directoire de l'AP-HP est composé de 9 membres ; présidé par le

Directeur général, qui nomme 4 de ses membres, il a un rôle essentiellement consultatif et de concertation. Le Conseil

de Surveillance de l'AP-HP, composé de 15 membres ayant voix délibérative (5 nommés par l'Etat et l'ARS, 5 par les

collectivités locales et 5 par le personnel de l'AP-HP), délibère sur la stratégie et contrôle la gestion de l'AP-HP.
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Profil opérationnel

Des fondamentaux économiques et une position concurrentielle solides

L'AP-HP constitue le principal pôle hospitalier d'Ile-de-France, un territoire démographiquement et économiquement

dynamique regroupant plus de 11 millions d'habitants. Très présente à Paris et en petite couronne, l'AP-HP représente

près de 30% de l'offre hospitalière francilienne et environ 50% à Paris.

Une part importante des recettes de l'AP-HP provient de crédits liés à la tarification à l'activité (« T2A »), qui s'applique

aux activités médicales, chirurgicales et obstétriques faisant l'objet de tarifs nationaux (appliqués pour chaque acte

médical) fixés chaque année par l'Etat et appliqués à tous les hôpitaux. Calculés en tenant compte de coûts nationaux

moyens pour chaque acte, ces tarifs sont toutefois plus élevés pour les hôpitaux publics que les hôpitaux privés à but

lucratif (en vertu d'une double échelle tarifaire). Ainsi, pour autant que les données d'activités réalisées et relatives aux

patients soient correctement et exhaustivement entrées (« codées ») dans les systèmes d'information, ceci limite

fortement l'exposition de l'AP-HP au risque de paiement par les patients, les compléments de paiement en provenance

des patients provenant essentiellement de compagnies d'assurances et de mutuelles. L'AP-HP souhaite continuer de

renforcer ses dispositifs de codage et améliorer la facturation et l'encaissement des créances, pour réduire ses impayés

et son besoin en fonds de roulement d'exploitation.

Les paiements de T2A proviennent de l'assurance-maladie (via les caisses primaires d'assurance maladie - CPAM) et,

en incluant les autres flux (dotations finançant les missions de service public, les activités de recherche et

d'enseignement, les investissements et les réorganisations d'activités ; dotations au titre des activités de soins de suite

et de psychiatrie ; forfaits finançant les urgences et certaines activités spécifiques), les recettes en provenance de

l'assurance maladie ont constitué plus de 80% des recettes d'exploitation de l'AP-HP en 2015.

La croissance de l'activité médicale de l'AP-HP a été très forte en 2016 (5%), avec une croissance forte de

l'hospitalisation partielle et de urgences. Nous anticipons une croissance annuelle de l'activité (en volume) d'environ

2% pour les années futures, avec un développement des activités ambulatoires et d'hospitalisation à domicile, en

substitution partielle à l'hospitalisation complète, conformément aux objectifs nationaux en la matière.

Profil financier

La marge opérationnelle et l'autofinancement ont été affectés par la croissance des admissions en
non-valeur en 2016

L'AP-HP a enregistré une marge opérationnelle de 4% des produits d'exploitation (contre 5% en 2015). Les recettes

d'exploitation ont cru de 2,6% (grâce à l'augmentation de l'activité médicale) ainsi que des dépenses d'exploitation

contrôlées, mais l'AP-HP a également connu une nette croissance des admissions en non-valeur (ANV) au titre de

créances anciennes sur les patients (à hauteur de 120 millions d'euros) par rapport aux exercices passés (40 à 50

millions d'euros), dans le cadre de la première certification des comptes de l'AP-HP par des commissaires aux

comptes.

Conformément à ses objectifs, l'AP-HP a touteois affiché un résultat net positif, à hauteur de 55 millions d'euros (soit
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0,8% des produits totaux), contre 40 millions d'euros en 2015 (0,5%) soutenu en partie par des cessions d'actifs.

Les ANV ont pesé sur la capacité d'autofinancement (CAF), à 195 millions d'euros en 2016 (contre 303 millions d'euros

en 2015), couvrant 1 fois le remboursement du capital de la dette (contre 1,5 fois en 2015). Les dépenses

d'investissement ont légèrement augmenté à 407 millions d'euros en 2016 (377 millions d'euros en 2015). Par ailleurs,

la dette financière (incluant la dette à court terme) a cru légèrement (38 millions d'euros) en 2016. Ainsi, à fin 2016, la

dette financière atteignait 2,37 milliards d'euros (y compris la dette court terme et les contrats de partenariats public

privé) et représentait 30% des revenus totaux (comme en 2015) et 12 fois la CAF (7,7 fois en 2015).

Dans notre scénario central, nous anticipons une légère croissance de la marge opérationnelle d'ici 2019. Cela reflète

nos attentes d'une croissance annuelle moyenne de l'ordre de 1% des revenus, sous l'effet d'une croissance faible des

dotations de l'Etat à l'AP-HP et d'une baisse des tarifs, malgré notre anticipation d'une poursuite de la croissance de

l'activité. Nous anticipons que l'AP-HP maintiendra un fort contrôle des dépenses de gestion dont l'augmentation serait

limitée à environ 1,3% par an en moyenne. Toutefois, nous considérons que la marge opérationnelle reste sujette à

certaines décisions de l'Etat, notamment l'indexation des salaires et d'éventuelles réductions supplémentaires des

tarifs.

L'AP-HP a réalisé ces dernières années des efforts d'efficience, dont la refonte de l'organisation du temps de travail

(négociée en 2015), la réorganisation des blocs opératoires et l'adaptation du parc immobilier (à travers des opérations

de rénovations et de restructurations des établissements hospitaliers). Nous anticipons que l'AP-HP maintiendra un

fort contrôle des dépenses de gestion dont l'augmentation serait limitée à environ 1,3% par an en moyenne d'ici 2019.

Toutefois, le niveau de marge opérationnelle reste sujet à certaines décisions de l'Etat, notamment l'indexation des

salaires et l'évolution des tarifs et dotations.

Une flexibilité budgétaire très limitée

L'AP-HP ne dispose pas de leviers forts sur ses recettes, les tarifs et dotations étant fixés par l'Etat, et le niveau

d'activité étant largement exogène. Dans la cadre de son plan d'efficience, l'AP-HP compte toutefois poursuivre ses

efforts d'amélioration du codage des activités et mettre en place de prestations spécifiques (développement des séjours

d'étrangers, facturation des chambres individuelles, prestations pour le compte d'autres établissements).

Les dépenses de fonctionnement restent largement rigides, le personnel représentant le principal poste de charges

(près de 60% des dépenses de fonctionnement en 2016), suivies par les achats de biens et services (33%), comprenant

notamment les achats de médicaments et dispositifs médicaux. L'AP-HP a encadré l'augmentation de ses dépenses de

personnel ces dernières années, dans le cadre de la réorganisation des services et d'importants départs en retraite.

Toutefois, l'évolution du coût salarial tient également aux changements des charges sociales et taxes sur le personnel,

et aux décisions de l'Etat, notamment en matière de revalorisation des points indiciaires.

Nous estimons enfin que le plan d'investissement n'offre pas de marge de manœuvre significative, au regard des

besoins d'entretien, rénovation et sécurisation des bâtiments et d'acquisitions de matériels et équipements. Par ailleurs,

le plan d'investissement sera plus significatif à partir de 2018.
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Des besoins de financement qui devraient croître à partir de 2019

Nous anticipons que l'AP-HP aura des besoins de financement limités entre 2017 et 2019, résultant principalement

d'une croissance modérée des dépenses d'investissement, de cessions d'actifs significatives et de gains d'efficience.

Cependant, nous comprenons que les dépenses d'investissement devraient augmenter dès 2019, reflétant d'importants

projets de modernisations et restructurations et sur les sites parisiens et en première couronne. L'AP-HP entend les

financer en partie par des cessions d'actifs et également par des co-financements de l'Etat, dont une partie a fait l'objet

d'accord de ce dernier fin 2016. Nous relevons que l'endettement devrait également croître modérément à partir de

2018. Dans notre scénario central, nous anticipons un endettement représentant environ 30% des produits

d'exploitation fin 2019.

La stratégie de renforcement structurel de la productivité et de contrôle de l'endettement dépend de
décisions de l'Etat

Dans le cadre de son plan financier à moyen terme (PGFP), l'AP-HP cible le maintien d'un résultat consolidé positif et

un équilibre du budget principal en 2020. Au regard des évolutions tendancielles des dépenses et des recettes, et en

tenant compte du maintien probable d'un niveau d'admissions en non-valeur important après 2016, ceci implique une

poursuite de la trajectoire d'efficience sur les recettes (codage de l'activité, valorisation de recettes annexes) et les

dépenses (personnel, gains sur les achats, optimisation de l'organisation des sites et des activités médicotechniques,

renforcement de l'ambulatoire). Les gains de productivité pourraient être favorisés par les projets de modernisation et

d'optimisation de sites hospitaliers dans lesquels l'AP-HP est engagée.

Le PGFP tient par ailleurs compte d'un niveau d'investissement croissant à partir de 2019, et également d'importantes

cessions d'actifs sur la période. La Direction de l'AP-HP conserve sa cible de taux d'endettement évoluant autour de

30% sur la période.

Nous considérons que la réussite du plan reste très dépendante de décisions de l'Etat, notamment en ce qui concerne

l'évolution des tarifs et des dotations, les mesures salariales concernant la fonction publique hospitalière et les

demandes de restructurations de l'offre et de coopération avec d'autres structures hospitalières.

Une gestion de la dette et de la trésorerie active et prudente

Nous estimons que la stratégie d'emprunt de l'AP-HP est active et prudente. Sa dette à long terme comprend

uniquement des emprunts obligataires et bancaires simples, sans exposition aux risques de change qui sont

intégralement couverts au travers de swaps souscrits lors des émissions obligataires. Dans le cadre de l'optimisation de

sa dette, l'AP-HP a été amenée ces dernières années à procéder à des remboursements anticipés d'emprunts

bancaires. Si l'AP-HP a signé fin 2010 deux contrats de partenariat public-privé (PPP) (pour un capital restant de 54

millions d'euros fin 2016), nous comprenons qu'elle ne prévoit pas actuellement de financer de nouveaux projets par

recours aux PPP.

Nous jugeons que le risque de refinancement associé aux tombées obligataires in fine est atténué par une gestion de

dette et de trésorerie active, et également par un accès que nous jugeons fort aux marchés financiers (marché

obligataire et marché des titres négociables à court terme). Nous observons que l'AP-HP a pu émettre avec succès des

emprunts obligataires dans le cadre de son programme EMTN, même en période de tensions très fortes des marchés

de capitaux internationaux. Par ailleurs, nous estimons que l'AP-HP pourrait, en cas de besoin, utiliser ses emprunts
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renouvelables et ses lignes de liquidité confirmées pour préfinancer ses remboursements des prêts bancaires et ses

tombées obligataires.

Depuis juin 2016, l'AP-HP est éligible au programme d'achat de titres du secteur public (PSPP) de la Banque Centrale

Européenne (BCE).

L'AP-HP gère activement ses facilités de crédit et son programme de titres négociables à court terme/Neu CP

(ex-billets de trésorerie), qui est utilisé régulièrement depuis janvier 2016, l'ensemble des émissions ayant été jusqu'ici

réalisées à des taux négatifs. Ses lignes de trésorerie confirmées et non-confirmées et ses contrats de prêts revolving

sont utilisés ponctuellement.

Nous comprenons que les risques associés aux engagements hors bilan de l'AP-HP (incluant les litiges) restent limités

à ce stade.

AP-HP - Synthèse de la notation

Tableau 1

Synthèse de la notation - Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

Entité de rattachement République française

Notation de l'entité de rattachement AA/Stable/A-1+ (non sollicitée)

Rôle Critique

Force et permanence des liens Intégrales

Probabilité de soutien extraordinaire Quasi-certaine

Notation de l'AP-HP AA/Stable/A-1+

AP-HP - Statistiques financières

Tableau 2

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - Statistiques financières

2011 2012 2013 2014 2015 2016

(Millions d'euros)

Recettes d'exploitation (retraitées)* 6 608 6 754 6 901 7 358 7 441 7 637

Charges d'exploitation (retraitées) 6 626 6 682 6 868 7 320 7 415 7 579

Résultat d'exploitation -18 72 33 38 26 59

Capacité d'autofinancement (CAF) 382 409 330 278 303 195

Résultat net -72 -21 -7 -10 40 55

Dépenses d'investissements 465 326 304 341 377 407

Remboursement d'emprunts long terme 113 191 94 193 209 188

Nouveaux emprunts long terme 422 96 5 120 240 175

Dette financière au 31 décembre 2 443 2 462 2 255 2 278 2 333 2 371

CAF/Dette financière (%) 15,6 16,6 14,6 12,2 13,0 8,2

Dette financière/revenus totaux (retraités) (%) 35,6 34,9 31,7 30,2 30,4 30,1

Tableau de financement
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Tableau 2

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - Statistiques financières (cont.)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Besoins de financement 578 517 398 534 572 595

Remboursement d'emprunts 113 191 94 193 209 188

Dépenses d'investissements 465 326 304 341 377 407

Autres 0 0 0 0 0 0

Ressources de financement 746 611 417 451 642 497

Capacité d'autofinancement 382 409 330 278 303 195

Nouveaux emprunts 339 96 5 120 240 175

Dotations et subventions 17 45 30 16 38 29

Autres (dont cession d'actifs) 8 61 53 38 61 98

Apport (si négatif, prélèvement) au fonds de roulement 168 94 19 -83 70 -98

* y compris produits sur exercices antérieurs à la charge de l’assurance-maladie

Sources: comptes financiers AP-HP; ajustements S&P Global Ratings
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