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C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons l’Observatoire 
du Transport Sanitaire 2020.

Nous avons réalisé, cette année, la 18ème édition de cet observatoire 
économique relatif à l’évolution de l’activité et des résultats des entreprises 
de transport sanitaire.

Cet observatoire est un outil principalement à destination des chefs 
d’entreprise du secteur. Il leur permet de mesurer et d’analyser la 
performance de leur entreprise et de se comparer. Il permet également à 
l’ensemble des acteurs du secteur de la santé de s’informer sur les enjeux 
et les difficultés réelles rencontrées par ce secteur d’activité.

Depuis plusieurs années, le secteur du transport sanitaire, malgré une 
évolution de son chiffre d’affaires, est confronté à des enjeux économiques 
et sociaux croissants.

La consommation en services de transport sanitaire en volume est 
structurellement portée par le vieillissement de la population et l’évolution 
de l’organisation hospitalière (restructurations hospitalières, réduction des 
séjours hospitaliers, développement des établissements de soins de suite, 
recours accrus aux hospitalisations de jour) ; nous assistons toutefois 
en 2019 à la poursuite du ralentissement de la croissance.

Face à ce besoin structurel, les établissements de santé, d’une part, 
cherchent à optimiser l’utilisation des moyens, et l’ Assurance Maladie, 
d’autre part, recherche des solutions structurelles permettant d’en maîtriser 
le financement. L’année 2018 a vu se mettre en place une première évolution 
structurelle avec le déploiement en octobre 2018 de l’article 80 mettant, via 
des appels d’offre, les transports inter hospitaliers à la charge des hôpitaux. 
En 2019, cette démarche s’est complètement déployée.

Dans ce contexte, les résultats des entreprises se dégradent inexorablement. 
Sans revalorisation tarifaire depuis 2015, les gains de productivité effectués 
et les réductions de charges patronales, touchent leurs limites. 

Les évolutions suivantes sont fortement impactantes, à savoir :

• depuis 2018, la nouvelle convention collective ;

• en 2019, le maintien du prix du carburant à un niveau élevé, ainsi 
que la poursuite du régime de CVAE appliqué aux groupes.

La crise sanitaire de 2020 a montré la capacité de la profession, en tant 
qu’acteur de la chaîne de soins, à jouer pleinement son rôle dans un contexte 
d’exigence en termes de qualité de service et d’adaptabilité.

Vous trouverez dans cette étude les grandes tendances observées depuis 
quelques années ainsi qu’une projection des tendances à venir.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de cet Observatoire du Transport 
Sanitaire 2020.

MARC BASSET

Associé, Directeur
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1
PERSPECTIVE DU MARCHÉ XERFI RISK 
(SOURCE XERFI)

L’indicateur Xerfi Risk synthétise l’analyse de Xerfi 
sur chaque secteur et restitue une note correspondant 
à une probabilité de défaillance.

Cette probabilité correspond au rapport entre le nombre 
d’entreprises défaillantes et le nombre d’entreprises 
total du secteur. Ce rapport est converti en une note 
de risque selon une échelle identique pour tous 
les secteurs :

• une note comprise entre 0 et 20 signifie que 
les entreprises du secteur ont une probabilité 
de défaillance quasi-nulle ;

• une note comprise entre 21 et 40 signifie 
que la probabilité de défaut reste acceptable ;

• une note comprise entre 41 et 60 signifie 
que la probabilité de défaut est moyenne ;

• une note comprise entre 61 et 80 signifie 
que la probabilité de défaut est très significative 
par rapport au reste de l’économie ; 

• une note comprise entre 81 et 100 signifie que 
la probabilité de défaillance se situe à un niveau 
très alarmant. 

Le niveau de Xerfi Risk s’établira 
à 60,6 en 2020, ce qui représente 
une baisse de 0,5 point du facteur 
risque par rapport à 2019. Ce 
scoring correspond à un risque fort.

La projection sur la période 2021 
repose sur des données plus 
structurelles et met en évidence, 
selon Xerfi, un risque restant élevé 
mais plus limité.
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2
PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE :  
NOMBRE DE SOCIÉTÉS

Les tranches d’effectif retenues sont celles de la base 
de données Diane en fonction des effectifs déclarés 
dans les liasses fiscales.

Les sociétés appartenant à un groupe ont été affectées 
à la tranche des plus de 50 salariés.

Certaines sociétés de taxis intervenant dans le secteur 
du transport sanitaire relèvent du code NAF 4932Z 
et ne sont pas prises en compte.

L’étude a porté sur l’évolution du secteur du transport 
sanitaire entre 2017 et 2018, puis entre 2018 et 2019.

En 2020, la crise sanitaire Covid a conduit à décaler les 
dates d’assemblée générale de beaucoup d’entreprises ; 
ainsi, dans notre panel, la proportion des entreprises 
arrêtant leurs comptes au 31/12 est plus faible que les 
années précédentes, ce qui n’est pas sans impact sur 
les niveaux de performances observés.

Le panel a été constitué sur la base de deux critères :

• code NAF 8690A ;

• comptes déposés et disponibles : 2017, 2018, 2019.

Les sociétés observées dans ce panel font partie d’un 
marché constitué de 3 923 sociétés déposant leurs 
comptes sur environ 5 000 entreprises. Nous avons 
réalisé un échantillonnage par la méthode des quotas. 
La méthode conduit à déterminer de manière aléatoire 
une population d’entreprises que nous allons analyser 
de façon plus approfondie. 

L’étude porte sur un panel représentatif du marché 
de 429 sociétés publiant leurs comptes. 

Le panel retenu, en fonction des années, représente 
15 % à 20 % du chiffre d’affaires des entreprises 
du secteur.

NOMBRE DE SOCIÉTÉS DU PANEL (PONDÉRÉ)

Nombre de sociétés  
du panel 

Nombre de sociétés 
du marché

Pourcentage (%)

≤ 10 salariés 226 2 065 53

Entre 10 et 20 salariés 118 1 078 27

Entre 20 et 50 salariés 55 504 13

> 50 salariés 30 276 7

Total 429 3923 100

51
28

14

%

7
≤ 10 salariés

Entre 10 et 20 salariés

Entre 20 et 50 salariés

> 50 salariés
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3
PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE :  
CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2019

Le panel est composé de 429 sociétés réalisant un chiffre d’affaires cumulé 
de 338 M€ en 2019, soit un chiffre d’affaires moyen de 790 K€ par société.

Le secteur d’activité reste encore atomisé, les sociétés ou groupes 
de sociétés de plus de 50 salariés ne pèsent que 16,39 % du chiffre 
d’affaires global.

Cette année, la tranche des plus de 50 salariés a un volume de CA bien 
inférieur à celui du panel 2019. Ceci est dû au fait que certaines grosses 
sociétés ont pris du retard pour publier leurs comptes 2019.

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2019  
PAR TYPOLOGIE DE SOCIÉTÉ

Chiffre d’affaires  
cumulé 2019 (en K€) 

Périmètre Etude panel CA
Pourcentage (%)

≤ 10 salariés 93 174,13 27,49

Entre 10 et 20 salariés 108 849,02 32,11

Entre 20 et 50 salariés 81 392,01 24,01

> 50 salariés 55 550,81 16,39

Total 338 965,97 100

32

28

24 %

16 ≤ 10 salariés

Entre 10 et 20 salariés

Entre 20 et 50 salariés

> 50 salariés
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4
ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION  
DU CHIFFRE D’AFFAIRES DES SOCIÉTÉS PAR TAILLE

Le poids des sociétés ou groupes 
de plus de 50 salariés est 
relativement stable et passe de 
15,87 % en 2017 à 16,39 % du 
chiffre d’affaires global en 2019. 
La tranche des 20 à 50 salariés voit 
son poids dans le chiffre d’affaires 
global augmenter. Le poids des 
sociétés de 10 à 20 salariés est 
stable, en revanche la part des 
moins de 10 salariés décroît, 
témoignant de la poursuite lente 
de la politique de concentration.

Les évolutions réglementaires 
et organisationnelles du transport 
sanitaire favorisent la consolidation 
du secteur. En effet, l’objectif 
est de mutualiser les coûts pour 
réaliser des économies et pouvoir 
répondre aux appels d’offre avec 
un tarif concurrentiel.

ENTRE 10 ET 20 SALARIÉS

> 50 SALARIÉS

≤ 10 SALARIÉS

ENTRE 20 ET 50 SALARIÉS

Répartition du chiffre d’affaires par taille de sociétés 
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5
CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES  
PAR TAILLE D’ENTREPRISE

Nous constatons un 
ralentissement de la 
croissance du CA dans la 
plupart des tranches d’effectif, 
sauf chez les entreprises de 
20 à 50 salariés dont le taux 
de croissance augmente de 
1,84 point. Cette augmentation 
est liée à l’accroissement de 
la taille des entreprises dans 
la tranche de 20 à 50 salariés 
(fusion de sociétés).

Pour les entreprises de plus 
de 50 salariés, si le taux de 
croissance restait le plus fort 
du secteur (+7,62 %) en 2018, 
celui-ci a baissé de 4 points 
en 2019 (+3,62 %). Cette 
évolution à la baisse de la 
croissance du CA est en partie 
liée au ralentissement de la 
croissance externe d’un certain 
nombre d’acteurs majeurs.

La croissance du CA global 
du panel, toutes tranches 
d’effectif confondues, ralentit. 

Si le chiffre d’affaires continue 
de s’accroître de manière 
structurelle, l’évolution de la 
prescription, sous l’influence 
de la politique conduite 
par l’Assurance Maladie, 
tend à infléchir la courbe 
de croissance de la demande.

2017-2018 2018-2019

Taux de croissance 
du chiffre d’affaires 4,35 % 3,48 %

ENTRE 10 ET 20 SALARIÉS

> 50 SALARIÉS
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6
TAUX DE VALEUR AJOUTÉE :  
RICHESSE CRÉÉE PAR L’ENTREPRISE

La valeur ajoutée indique la capacité de l’entreprise à créer de la richesse.

La valeur ajoutée augmente en valeur sur les trois dernières années (+3,81 % en 2018 
puis + 2,53 % en 2019), suivant la progression du chiffre d’affaires.

En revanche, le taux de valeur ajoutée se dégrade en 2019 : les charges externes augmentent 
plus rapidement que le chiffre d’affaires.

VALEUR AJOUTÉE (M€)

TAUX DE VALEUR AJOUTÉE (EN %)

2017 2018 2019

≤ 10 salariés 61,39 62,40 63,08

Entre 10 et 20 salariés 70,37 73,33 75,18

Entre 20 et 50 salariés 52,50 54,10 56,47

> 50 salariés 35,22 37,99 38,85

Total panel 219,48 227,82 233,58

Taux de valeur ajoutée 2017 2018 2019

≤ 10 salariés 69,39 68,34 67,70

Entre 10 et 20 salariés 69,67 69,58 69,07

Entre 20 et 50 salariés 70,35 70,03 69,38

> 50 salariés 70,69 70,86 69,93

Total panel 69,92 69,55 68,91

Analyse de la Valeur Ajoutée créée
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7
ÉVOLUTION DU COÛT  
DU CARBURANT

Le schéma ci-contre présente l’évolution entre 2000 et 2020 du prix à la pompe du gasoil, carburant de loin le plus utilisé 
à ce jour dans le secteur du transport sanitaire.

On remarque une nette remontée du prix du gasoil à partir de 2016 jusqu’à fin 2019.

Ce prix est resté relativement constant entre 2018 et 2019.

Avec l’épidémie du Covid 19, il a fortement chuté sur le début d’année 2020 puis est reparti à la hausse dès mai 2020.

Le coût du gasoil constitue un élément significatif du coût de revient des prestations avec environ 5 % à 6 % 
du chiffre d’affaires en moyenne.

La fiscalité plus lourde sur l’essence (en particulier la récupération partielle de la TVA) et l’absence de solutions 
de substitution suffisamment flexibles (véhicules électriques (autonomie), hybrides (coût d’entretien) empêchent 
la mise en place de solutions alternatives au gasoil.

Analyse du coût du carburant

EVOLUTION DU PRIX DU GASOIL TTC À LA POMPE  
EN FRANCE ENTRE 2002 ET 2020 (EN €/LITRE)
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8
ÉVOLUTION DU COÛT  
DU TRAVAIL

Le graphique ci-dessus présente l’évolution du SMIC mensuel brut entre janvier 2002 et janvier 2020.

On remarque une augmentation du SMIC au cours de ces années à un rythme moyen de 2 % par an.

Notons néanmoins que les exigences de qualifications (Diplôme d’Etat Ambulancier DEA, Urgences), l’application 
des règles en matière conventionnelle et la problématique d’attractivité et de fidélisation des personnels, conduisent 
à rémunérer au dessus du SMIC.

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du taux de charges sociales entre 2014 et 2020 pour des salariés rémunérés 
au SMIC et au niveau d’un DEA sans et avec 20 heures supplémentaires. Nous avons également intégré l’analyse du coût 
chargé d’un DEA rémunéré 10 % au dessus du minimum conventionnel et effectuant 20 heures supplémentaires.

Pour chaque cas, afin de calculer le taux de charges sociales le plus juste, nous avons intégré 10 % de rémunération 
complémentaire pour prendre en compte la rémunération des temps d’habillage et de déshabillage, l’ancienneté 
moyenne, les primes de non sinistre et les dépassements d’amplitude.

Nous constatons une baisse similaire entre les quatre courbes entre 2019 et 2020. Cette diminution est liée 
à l’augmentation de la réduction Fillon et à la baisse des cotisations URSSAF.

Analyse des facteurs liés du coût du travail

EVOLUTION DU SMIC MENSUEL BRUT ENTRE 2002 ET 2020 (EN €)

EVOLUTION TAUX DE CHARGES SOCIALES ENTRE 2014 ET 2020 (EN %)
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8
ÉVOLUTION DU COÛT  
DU TRAVAIL (SUITE)

Analyse du coût du travail
Le graphique ci-dessous présente l’évolution du coût du travail mensuel pour l’employeur entre janvier 2014 
et janvier 2020 pour l’ensemble des cas de figure évoqués aux pages précédentes.

Le coût du travail en 2020 augmente pour les DEA (de +0.43 % à +1.18 % et se réduit légèrement 
pour les salariés au SMIC (de -0.86 % à -1.1 %).

En 2020, les principales modifications sont les suivantes :

• impact à la hausse :

 - augmentation du taux horaire conventionnel DEA,

 - augmentation du SMIC ;

• impact à la baisse :

 - augmentation du pourcentage de la réduction Fillon ;

 - diminution des cotisations URSSAF (0,4 point).

ÉVOLUTION COUTS EMPLOYEURS ENTRE 2014 ET 2020 (EN €)
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9

Le résultat net continue de diminuer d’années en années. Cette diminution est en corrélation 
avec la baisse de la valeur ajoutée et l’augmentation des frais de personnel.

Le taux du résultat net accuse une baisse de 1,05 point en 2019 sur l’ensemble du panel.

On remarque que les entreprises ayant un effectif entre 20 et 50 salariés affichent le taux 
de rentabilité le plus bas. Pour ces entreprises, leur taille intermédiaire semble ne pas permettre 
une mutualisation suffisante des moyens.

RÉSULTAT NET (M€)

TAUX DE RÉSULTAT NET (EN %)

2017 2018 2019

≤ 10 salariés 4,05 3,26 2,38

Entre 10 et 20 salariés 4,26 4,68 3,32

Entre 20 et 50 salariés 3,64 2,02 1,82

> 50 salariés 2,35 2,07 1,38

Total panel 14,3 12,03 8,90

Taux de valeur ajoutée 2017 2018 2019

≤ 10 salariés 4,58 3,57 2,55

Entre 10 et 20 salariés 4,22 4,44 3,05

Entre 20 et 50 salariés 4,87 2,61 2,23

> 50 salariés 4,71 3,86 2,48

Total panel 4,55 3,67 2,62

RÉSULTAT  
NET





AU NIVEAU  
MICRO-
ÉCONOMIQUE :  
LES PRINCIPAUX 
RATIOS
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1
CROISSANCE DU 
CHIFFRE D’AFFAIRES

L’activité du transport sanitaire continue de croître depuis 2017.

Sur notre panel, le chiffre d’affaires a progressé de 3,48 % entre 2018 et 2019, la croissance 
sur cette période est similaire dans toutes les tranches.

RÉPARTITION DU CA (M€)

2017 2018 2019

≤ 10 salariés 88,47 91,31 93,17

Entre 10 et 20 salariés 101,00 105,4 108,85

Entre 20 et 50 salariés 74,62 77,25 81,39

> 50 salariés 49,82 53,61 55,55

Total de l’échantillon 313,91 327,57 338,96
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2
TAUX DE VALEUR AJOUTÉE RETRAITÉE :  
RICHESSE CRÉÉE PAR L’ENTREPRISE

Le chiffre d’affaires 2019 du panel observé s’élève à 338,96 M€, soit un chiffre d’affaires moyen 
par société dans l’échantillon de 790 K€. 

La valeur ajoutée a été retraitée des charges de crédit-bail et de locations financières (4,5 % pour 
2017, 2018 et 4,6 % du chiffre d’affaires pour 2019) et des prestations intra-groupe ou de holding qui 
sont en grande majorité constituées de main-d’œuvre (5,5 % du chiffre d’affaires).

Le taux de valeur ajoutée retraitée du crédit-bail et des refacturations holding décline en 2019, 
il s’établit à 79,01 %. De même que pour la valeur ajoutée non retraitée, le taux de valeur ajoutée 
retraitée est impacté par une croissance des charges externes plus rapide que celle du chiffre 
d’affaires.

TAUX DE VALEUR AJOUTÉE (RETRAITÉE) (EN %)

2017 2018 2019

≤ 10 salariés 79,39 78,34 77,80

Entre 10 et 20 salariés 79,67 79,58 79,17

Entre 20 et 50 salariés 80,35 80,03 79,48

> 50 salariés 80,69 80,86 80,03

Total de l’échantillon 79,92 79,55 79,01



22 • Observatoire du Transport Sanitaire 2020

3
PART DE L’EBE (RETRAITÉ)  
DANS LE CHIFFRE D’AFFAIRES

L’EBE a été retraité des charges de crédit-bail et de locations financières (4,5 % pour 2017, 2018 et 4,6 % pour 2019).

Depuis 2017, on observe une baisse régulière de la part de l’EBE dans le CA (-1,93 point).

Le taux d’EBE de l’échantillon s’élève à 10,28 % du chiffre d’affaires en 2019. 

Plus l’entreprise compte de salariés, moins la part de son EBE par rapport au CA est importante. Le coût social 
lié à la taille n’est pas compensé par l’économie de coût liée à la mutualisation des fonctions supports. 

PART EBE DANS LE CA (EN %)

2017 2018 2019

≤ 10 salariés 12,35 11,37 10,31

Entre 10 et 20 salariés 12,57 12,62 11,52

Entre 20 et 50 salariés 12,54 10,91 9,39

> 50 salariés 10,76 10,42 9,12

Total de l’échantillon 12,21 11,51 10,28

ENTRE 10 ET 20 SALARIÉS
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4
PART DES FRAIS DE PERSONNEL RETRAITÉS  
DANS LE CHIFFRE D’AFFAIRES

La part des frais de personnel dans le chiffre d’affaires est en hausse de 2017 à 2019, + 0,91 point. 
Les frais de personnel augmentent plus vite que le chiffre d’affaires.

Les frais de personnel ont été retraités à hauteur de 5,5 % du chiffre d’affaires au titre des 
prestations holdings. En d’autres termes, les prestations holdings comptabilisées en charges 
externes sont reclassées à hauteur de 80 % en frais de personnel. 

Les frais de personnel ont également été retraités d’un montant forfaitaire de 40 K€ pour toute 
société ayant un ratio Frais de Personnel/CA inférieur à 50 %. Ceci permet de prendre en compte 
les différentes formes de rémunération des gérants ou dirigeants d’entreprise : rémunération 
de gérance décidée par les assemblées générales postérieurement à la clôture, prise en charge 
ou non par la société des cotisations des gérants, dividendes.

L’augmentation des frais de personnel sur le panel observé a été de +4,15 % en 2019.

QUOTE-PART DES FRAIS DE PERSONNEL DANS LE CA (EN %)

FRAIS DE PERSONNELS RETRAITÉS (EN K€)

2017 2018 2019

≤ 10 salariés 63,17 63,06 63,43

Entre 10 et 20 salariés 63,52 63,34 63,96

Entre 20 et 50 salariés 63,84 65,22 66,05

> 50 salariés 66,23 67,03 67,13

Total de l’échantillon 63,93 64,31 64,84

2017 2018 2019 Évolution 2018-2019

≤ 10 salariés 55 881,9 57 583,9 59 097,8 2,56 %

Entre 10 et 20 salariés 64 156,4 66 755,2 69 622,4 4,12 %

Entre 20 et 50 salariés 47 639,4 50 380,8 53 763,3 6,29 %

> 50 salariés 32 993,6 35 935,9 37 290,4 3,63 %

Total de l’échantillon 200 671,3 210 655,8 219 773,9 4,15 %
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5
PART DES FRAIS DE PERSONNEL RETRAITÉS  
DANS LA VALEUR AJOUTÉE

Les frais de personnel représentent 82,06 % de la valeur ajoutée en 2019 contre 80,84 % en 2018. Les charges 
de personnel ont augmenté plus vite que la valeur ajoutée. 

L’évolution de cette répartition aura pour conséquence de réduire la capacité des entreprises à investir, soit dans 
les moyens véhicules, soit dans la croissance externe.
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6 BILAN ÉCONOMIQUE 
(CRÉDIT-BAIL NON RETRAITÉ)

Présentation synthétique bilancielle non retraitée
Dans ce bilan économique des sociétés d’exploitation, les biens pris en crédit-bail ou en location 
financière n’ont pas été retraités.

L’actif est composé à près de 90 % par l’actif immobilisé. Une part significative de l’actif immobilisé 
est constitué des éléments incorporels liés à des acquisitions d’autorisations de mise en service 
(AMS), d’autorisations de stationnement (ADS) et d’écarts d’acquisition. 

Le besoin en fonds de roulement consommait traditionnellement peu de ressources dans ce 
secteur d’activité, toutefois sa part dans les capitaux investis a sensiblement augmenté depuis 
2017 (+4,11 points entre 2017 et 2019). Ce besoin s’est accru significativement en 2019 avec 
le déploiement de l’article 80, le délai de paiement des hôpitaux (au mieux 45 à 60 jours) venant 
se substituer à celui de l’Assurance Maladie (5 à 10 jours), et ce, sur 10 à 15 % du chiffre d’affaires 
en moyenne.

TOTAL CAPITAUX INVESTIS (EN %)

TOTAL DES FINANCEMENTS (EN %)

2017 2018 2019

Actif immobilisé 91,56 87,83 87,45

Besoin en fond 
de roulement

8,44 12,17 12,55

Total des capitaux investis 100,00 100,00 100,00

2017 2018 2019

Fonds propres 87,09 86,72 84,86

Dettes financières nettes 12,91 13,28 15,14

Total des financements 100,00 100,00 100,00
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7 BILAN ÉCONOMIQUE 
(CRÉDIT-BAIL RETRAITÉ)

Dans ce bilan économique des sociétés d’exploitation, les biens pris en crédit-bail ou en location 
financière ont été retraités comme des biens en pleine propriété faisant donc partie de l’actif 
immobilisé.

La valeur de ces biens en crédit-bail et location financière a été retenue pour 9,83 % du chiffre 
d’affaires. Cette valeur correspond à :

• une répartition du chiffre d’affaires pour 55 % en ambulances et 45 % VSL et Taxis ;

• une répartition des financements effectués au cours des dernières années pour 60 %  
en crédit-bail ou en location financière ;

• un prix moyen ambulance de 55 K€ TTC ;

• un prix moyen VSL ou Taxi de 15 K€ HT.

L’actif est composé à plus de 90 % par l’actif immobilisé. Le besoin en fonds de roulement 
consomme de plus en plus de ressources, cet indicateur doit être suivi de très près car cela, 
dans un contexte économique dégradé, va provoquer des tensions importantes de trésorerie.

Les fonds propres représentent 69,78 % des financements à fin 2019.

Les dettes financières nettes représentent 30,22 % des financements à fin 2019.

Les dettes financières représentent 43,3 % des capitaux propres.

TOTAL CAPITAUX INVESTIS (EN %)

TOTAL DES FINANCEMENTS (EN %)

2017 2018 2019

Actif immobilisé 92,87 90,04 89,68

Besoin en fond 
de roulement

7,13 9,96 10,32

Total des capitaux investis 100,00 100,00 100,00

2017 2018 2019

Fonds propres 73,57 70,99 69,78

Dettes financières nettes 26,43 29,01 30,22

Total des financements 100,00 100,00 100,00
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8
RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE :  
ANALYSE DE SA FORMATION

La rentabilité économique mesure la capacité de l’activité à dégager un résultat  
pour un niveau d’investissement donné.

Elle est la combinaison de deux ratios :

• le taux de profitabilité (Résultat d’Exploitation / Chiffre d’affaires) ;

• la rotation de l’actif économique (Chiffre d’affaires réalisé en fonction du capital investi). 
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9
RENTABILITE ÉCONOMIQUE :  
L’INDICE DE PROFITABILITÉ

Le résultat d’exploitation est retraité des charges financières liées aux charges de crédit-bail 
et locations financières. 

Le taux de profitabilité baisse régulièrement depuis 2017 et atteint 3,89 % du chiffre d’affaires 
en 2019.

Il baisse entre 2017 et 2019 dans toutes les tranches. 

Les entreprises de plus de 20 salariés sont les moins performantes en 2018 et 2019, ceci 
s’explique principalement par un coût social plus élevé dans les entreprises plus importantes.

TAUX DE PROFITABILITÉ RETRAITÉ (EN %)

2017 2018 2019

≤ 10 salariés 6,54 5,34 4,21

Entre 10 et 20 salariés 5,73 5,82 4,63

Entre 20 et 50 salariés 6,21 4,54 3,02

> 50 salariés 5,78 4,90 3,15

Moyenne de l’échantillon 6,08 5,23 3,89
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10
RENTABILITE  
ÉCONOMIQUE

La rentabilité économique est le fruit de la profitabilité, (3.89 %) et de l’intensité capitalistique 
du secteur.

Pour 1 € investi, les entreprises dégagent 1,81 € de CA, le taux d’utilisation des actifs 
investis baisse.

La rentabilité économique du secteur décroît fortement et s’établit à 7,03 %.

ROTATION DES CAPITAUX INVESTIS (RETRAITÉS)

RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE (CRÉDIT-BAIL RETRAITÉ) (EN %)

2017 2018 2019

≤ 10 salariés 1,78 1,59 1,53

Entre 10 et 20 salariés 2,13 2,02 2,07

Entre 20 et 50 salariés 2,22 2,08 2,10

> 50 salariés 1,75 1,76 1,57

Total de l’échantillon 1,97 1,85 1,81

2017 2018 2019

≤ 10 salariés 11,64 8,47 6,44

Entre 10 et 20 salariés 12,18 11,74 9,61

Entre 20 et 50 salariés 13,81 9,42 6,35

> 50 salariés 10,11 8,61 4,95

Total de l’échantillon 11,98 9,65 7,03
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11
GEARING :  
RATIO D’ENDETTEMENT

Ce ratio permet de mesurer le niveau de la dette par rapport aux fonds propres.

La dette retenue est la dette nette (emprunt - trésorerie excédentaire + dettes en crédit-bail 
et locations financières) des sociétés.

Le ratio (gearing) augmente de 0,07 point entre 2017 et 2019. Nous constatons un accroissement 
de l’endettement.

RATIO D’ENDETTEMENT NET (EN €)

0

0,10

0,20

0,30

2017 2018 2019

0,40€ 0,36
0,41 0,43

0,50







ANALYSE 
QUALITATIVE



34 • Observatoire du Transport Sanitaire 2020

1 MÉTHODOLOGIE

Dans le cadre de l’analyse qualitative, nous avons envoyé un questionnaire à 373 sociétés 
du secteur du transport sanitaire, 89 questionnaires ont pu être pleinement exploités.

Ces questionnaires nous ont permis de collecter de façon anonyme des données financières 
mais également non-financières sur les trois dernières années.

Informations financières
• Bilan

• Compte de résultat

• Liasse fiscale

Informations non-financières
• Informations sur le chiffre d’affaires (ambulance [dont garde ambulancière] ; VSL ; taxi ; autres).

• Informations sur le personnel :

 - répartition des effectifs (direction, personnel administratif, régulation, facturation, 
personnel roulant) ;

 - les frais de personnel des holdings ont été intégrés pour leur valeur réelle ;

 - nombre de DEA par catégorie socio-professionnelle.

• Informations sur les investissements de véhicules :

 - nombre de véhicules acquis par type (ambulance, VSL, taxi, autres) ;

 - valeur de l’investissement ;

 - mode de financement.
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2
PÉRIMÈTRE  
DU PANEL

Les 89 sociétés du panel réalisent un chiffre d’affaires cumulé de 101,8 M€ en 2019.

72 % du chiffre d’affaires est réalisé par les 53 sociétés de plus de 50 salariés. 

La tranche des plus de 50 salariés est également composée des sociétés appartenant à un groupe. 
Celles-ci peuvent avoir un effectif inférieur à 50 salariés.

Nombre de sociétés  
du panel 

Chiffre d’affaires 2019  
(enk€)

≤ 10 salariés 13 5 055

Entre 10 et 20 salariés 12 10 101

Entre 20 et 50 salariés 11 13 808

> 50 salariés 53 72 883

Total de l’échantillon 89 101 847

COMPOSITION DU PANEL  
PAR TYPOLOGIE DE SOCIÉTÉ

RÉPARTITION DU  
CHIFFRE D’AFFAIRES 2019
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3
RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES  
PAR ACTIVITÉ

En 2019, le CA diminue de 0,97 % toutes activités confondues. 

La quote-part du CA Ambulances baisse de 0,68 point alors que celle des VSL s’accroît de 0,87 point.

RÉPARTITION DU CA DU PANEL PAR ACTIVITÉ SUR 3 ANS (EN K€)

2017 2018 2019

En valeur En % En valeur En % En valeur En %

CA Ambulances 53 309 52,98 % 54 864 53,35 % 53 648 52,67 %

CA VSL 24 057 23,91 % 23 755 23,10 % 24 413 23,97 %

CA Taxi 7 774 7,73 % 8 258 8,03 % 7 839 7,70 %

Autres 15 472 15,38 % 15 969 15,53 % 15 947 15,66 %

Total 100 612  102 846  101 847

CA AMBULANCES CA VSL CA TAXI
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4
GRANDES  
TENDANCES

Les charges de personnel restent le poste le plus 
important du compte de résultat, elles représentent 
67,53 % du chiffre d’affaires. Leur part diminue 
néanmoins de 0,7 point par rapport à 2018 mais reste 
tout de même légèrement supérieure à celle de 2017.

En 2019, la part du coût des véhicules est en faible 
augmentation à 14,29 % du chiffre d’affaires et reste 
quasi stable en valeur.

Les impôts et taxes, ainsi que la TVA, restent quasiment 
stables en 2019. Ils pèsent à eux deux 2,77 points 
du CA.

Nous constatons une augmentation des frais 
de structure (0,5 point) entre 2017 et 2019.

Les charges d’impôts augmentent fortement du 
fait de l’évolution de la réglementation sur le CICE ; 
elles atteignent, hors TVA, 0.65 % du chiffre d’affaires.

Le résultat net du panel ne représente plus que 1,59 % 
du chiffre d’affaires en 2019 et l’on peut noter que 
sur les 2 dernières années il diminue de 2,04 points.

GRANDES TENDANCES (EN K€)

2017 2018 2019

En valeur % du CA En valeur % du CA En valeur % du CA

CA en K€ 100 612  102 846  101 847  

Coût direct hors véhicules -283 -0,28 % -302 -0,29 % -325 -0,32 %

Impôts et taxes -550 -0,55 % -833 -0,81 % -835 -0,82 %

TVA -1 789 -1,78 % -1 951 -1,90 % -1 987 -1,95 %

Structure -10 146 -10,08 % -10 501 -10,21 % -10 773 -10,58 %

Véhicules -13 717 -13,63 % -14 616 -14,21 % -14 558 -14,29 %

Masse salariale -67 822 -67,41 % -70 149 -68,21 % -68 775 -67,53 %

Résultat financier -314 -0,31 % -283 -0,27 % -273 -0,27 %

Résultat exceptionnel / 
DAP

-1 744 -1,73 % -1 584 -1,54 % -2 040 -2,00 %

Impôts -592 -0,59 % -386 -0,38 % -666 -0,65 %

Résultat net 3 655 3,63 % 2 242 2,18 % 1 615 1,59 %
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5
ANALYSE DU COÛT  
DES VÉHICULES

En valeur, le coût des véhicules s’est stabilisé entre 2018 et 2019 mais reste en hausse par rapport à 2017 (+ 6,14 %), 
du fait essentiellement de l’augmentation du coût des carburants + 11,46 % et des coûts d’entretien et des petits 
équipements + 9,54 %. 

En % du CA, la part du coût des véhicules s’accroît de 0,58 point entre 2017 et 2018, puis de 0,08 point entre 2018 
et 2019. Le poids des investissements s’est réduit significativement depuis quelques années.

Le graphique ci-dessus indique le poids estimé du coût du carburant dans le chiffre d’affaires pour l’ambulance et le VSL 
ainsi que la moyenne constatée en fonction du poids respectif des activités dans le chiffre d’affaires global. Le budget 
carburant standard d’une entreprise réalisant 55 % de son activité en ambulance et effectuant en moyenne 10 km 
en charge par mission est de 4,91 %. Pour une moyenne de 15 km, ce ratio s’élève à 6,15 % du chiffre d’affaires.

COMPTE DE RÉSULTAT AGRÉGÉ

2017 2018 2019

En valeur % du CA En valeur % du CA En valeur % du CA

CA en K€ 100 612 102 846  101 847  

Carburant 5 250 5,22 % 5 808 5,65 % 5 851 5,75 %

Coût de l'investissement 
(DAP, CB, Loc)

5 132 5,10 % 5 285 5,14 % 5 163 5,07 %

Entretien et petit 
équipement

2 557 2,54 % 2 676 2,60 % 2 801 2,75 %

Assurances 777 0,77 % 847 0,82 % 743 0,73 %

Total coût des véhicules 13 716 13,63 % 14 616 14,21 % 14 558 14,29 %

ÉVOLUTION DU COÛT DU CARBURANT EN FONCTION  
DU NOMBRE DE KM PARCOURUS (EN % DU CA)
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6
TAUX DE VALEUR AJOUTÉE :  
RICHESSE CRÉÉE PAR L’ENTREPRISE

La valeur ajoutée a été retraitée des charges de crédit-bail, de location financière et des prestations 
holding. En valeur, elle diminue de 1,52 % entre 2018 et 2019. 

Son taux par rapport au chiffre d’affaires diminue progressivement sur les trois années passant 
de 79,95 % à 79,14 %.

VALEUR AJOUTÉE (K€)

TAUX DE VALEUR AJOUTÉE (EN %)

2017 2018 2019

≤ 10 salariés 3 622 3 692 3 859

Entre 10 et 20 salariés 7 478 8 029 8 284

Entre 20 et 50 salariés 10 176 10 377 10 391

> 50 salariés 59 161 59 753 58 073

Total de l’échantillon 80 437 81 851 80 607

Taux de valeur ajoutée 2017 2018 2019

≤ 10 salariés 77,32 76,65 76,34

Entre 10 et 20 salariés 80,23 81,42 82,01

Entre 20 et 50 salariés 77,90 75,99 75,26

> 50 salariés 80,44 80,19 79,68

Total de l’échantillon 79,95 79,59 79,14
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7
FRAIS DE PERSONNEL /  
CHIFFRE D’AFFAIRES

Le coût du personnel comprend :

• les salaires bruts de l’ensemble du personnel roulant et de structure ;

• les salaires bruts de la direction ;

• les charges sociales et fiscales sur les salaires ;

• les taxes sur les salaires ;

• les frais de formation (y compris la taxe formation continue) ;

• les frais de déplacements ;

• les frais de personnel refacturés par les sociétés mères auprès des filiales dans le cas 
des sociétés faisant partie d’un groupe ;

• le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) - NB : le CICE est abrogé depuis le 1/01/2019.

Les frais de personnel diminuent de 1,97 % entre 2018 et 2019 sur le total de l’échantillon. 
Cette évolution provient de la baisse des frais de personnel de 3,39 % dans les entreprises 
de plus de 50 salariés. A l’inverse, entre 10 et 50 salariés, les entreprises ont connu 
une augmentation des frais de personnel sur les trois années.

FRAIS DE PERSONNEL RETRAITÉS (EN K€)

2017 2018 2019

≤ 10 salariés 3 041 3 015  3143

Entre 10 et 20 salariés 5 562 6 063 6 287

Entre 20 et 50 salariés 8 181 8 577 8 634

> 50 salariés 51 038 52 494 50 712

Total de l’échantillon 67 822 70 149 68 775
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8
PART DES FRAIS DE PERSONNEL  
DANS LE CHIFFRE D’AFFAIRES

La part des frais de personnel dans le chiffre d’affaires baisse de 0,7 point entre 2018 et 2019. Cette évolution varie 
selon les tranches d’effectif. Les entreprises retrouvent un niveau comparable à celui de 2017.

Par taille d’entreprises, l’évolution est très contrastée et ne permet pas de tirer des enseignements compte 
tenu de la taille de l’échantillon qualitatif.
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9
RÉPARTITION DU PERSONNEL  
ET NOMBRE DE DEA

Le personnel « roulant » représente 90,7 % des effectifs.

Le chiffre d’affaires moyen par personnel roulant 
est de 70 K€.

Le chiffre d’affaires moyen par personne tous effectifs 
confondus est de 63 K€.

Les salariés titulaires d’un DEA constituent 52,7 % 
des effectifs globaux des entreprises observées.

Les DEA représentent 55,3 % des personnels roulants.

La quote-part de personnel affectée à la régulation-
facturation est de 3,1 % de l’ensemble.

La quote-part de personnel affectée aux tâches 
de direction et administratives est de 6,1 % 
de l’effectif global.

QUOTE-PART DES DEA

Direction + 
Administratif

Régulation / 
Facturation

Roulant Total

Nombre de salariés 98 50 1 451 1 599

Nombre de DEA 13 28 802 843

Quote-part du personnel 6,1 % 3,1 % 90,7 % 100,0 %

Quote-part de DEA 13,3 % 56,0 % 55,3 % 52,7 %

RÉPARTITION DU PERSONNEL
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Administratif
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10
PART DE L’EBE DANS  
LE CHIFFRE D’AFFAIRES

La part de l’EBE a été retraitée des charges de crédit-bail et location financière et représente 
10,05 % du chiffre d’affaires de l’échantillon total en 2019.

Plus l’effectif des entreprises du panel est important et plus la part de l’EBE diminue 
(14,83 % chez les moins de 10 salariés et 8,70 % chez les plus de 50).

Ceci est lié à la structure de personnel nécessaire pour gérer cette taille d’entreprise, les coûts 
évoluent par paliers et les exigences sociales pèsent (représentation du personnel, UES).

La part de l’EBE dans le CA baisse de 2,09 points entre 2017 et 2019. Ce niveau d’EBE, surtout 
pour les entreprises les plus structurées, avec 8,7 %, entre dans une zone critique.

EBE RETRAITÉ (EN K€)

PART EBE DANS LE CA (EN %)

2017 2018 2019

≤ 10 salariés 610 694 750

Entre 10 et 20 salariés 1 528 1 525 1 433

Entre 20 et 50 salariés 2 058 1 792 1 715

> 50 salariés 8 021 6 773 6 341

Total de l’échantillon 12 217 10 784 10 239

2017 2018 2019

≤ 10 salariés 13,03 14,41 14,83

Entre 10 et 20 salariés 16,40 15,47 14,18

Entre 20 et 50 salariés 15,75 13,12 12,42

> 50 salariés 10,91 9,09 8,70

Total de l’échantillon 12,14 10,49 10,05
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11
FOCUS SUR LES INVESTISSEMENTS EN VÉHICULES  
ET LEURS MODES DE FINANCEMENT

Les investissements en ambulance restent majoritaires.

Le crédit bail et l’emprunt sont les modes de financement les plus utilisés.

La location financière reste encore marginale dans le mode de financement des entreprises.

TYPES D’INVESTISSEMENT (EN %)

MODE DE FINANCEMENT (EN %)
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LES DERNIÈRES ÉVOLUTIONS DU SECTEUR

Cet observatoire du transport sanitaire que nous réalisons maintenant depuis 
18 ans vise à retracer les évolutions dans la durée et mettre en perspective 
les tendances lourdes observées.

En 2019, se dégage une tendance à la baisse de l’ensemble des principaux 
indicateurs de performance. Nous sommes à mi-année 2020, et l’observation 
des comptes annuels des sociétés en 2019 (arrêtés des comptes pouvant se 
situer à tout moment de l’année civile 2019), dans une période très fortement 
chahutée, mérite d’être approfondie. Notre observatoire, compte tenu du 
décalage de dépôt des comptes constaté chez de nombreuses sociétés, ne 
prend pas pleinement en compte l’ensemble des impacts de 2019 ; le tableau 
ci-dessous en fait la synthèse et laisse apparaître une tendance de résultat 
2019, hors mesures de sauvegarde exceptionnelles, se situant plutôt 
entre 0 et 1 %. 

Projection 2019
Observatoire 2019

Panel quantitatif

Chiffre d'affaires 100 100

Charges externes 12,27 11,66

Carburant 6,25 5,75

Coût véhicules (entretien et Assurance) 5,09 3,58

Valeur Ajoutée* 76,38 79,01

Frais de personnel 65,17 64,84

Impôts et Taxes 3,52 3,89

Excédent Brut d'Exploitation 7,70 10,28

Dotation aux amortissements et aux provisions 6,25 7,22

Produits exceptionnels 0,53

Frais financiers 0,66 0,27

Impôt sur les sociétés 0,24 0,70

Résultat 0,56 2,62

Aides perçues 1,62

Résultat hors aides 1,00

COMPTE DE RÉSULTAT

* VA impactée des crédit-baux et des prestations éventuelles holdings
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Le premier semestre 2020, marqué par la crise sanitaire, 
rend la lecture des tendances à court et moyen 
terme à la fois particulièrement complexe mais aussi 
fondamentale pour projeter l’avenir du secteur d’activité 
et de ses entreprises. 

Sur un plan structurel, le rôle des transporteurs 
sanitaires comme profession de santé, maillon 
indispensable de la chaîne de soins sort renforcé. La 
capacité de mobilisation de la profession, à l’instar de 
toutes les professions de santé travaillant dans ou avec 
les structures hospitalières, a été saluée par l’ensemble 
des institutionnels et la population.

Sur le plan économique, les décisions prises devraient 
permettre de stabiliser la plupart des résultats des 
entreprises au premier semestre 2020 ; seules 
celles ayant une activité contractuelle forte avec 
les établissements hospitaliers, en particulier suite 
aux appels d’offre liés à la mise en place de l’Article 80, 
vont être significativement pénalisées. 

Les éléments ci-après mesurés en cours d’année n’ont 
pas la valeur statistique de notre panel « observatoire », 
toutefois, ils s’appuient à la fois sur la réalité des 
décisions prises et sur les constats faits au sein 
des entreprises.

En matière d’évolution des produits d’exploitation, 
les éléments principaux à prendre en compte sont :

• les aides liées à la crise sanitaire ;

• l’accroissement temporaire en année pleine au 
1er juillet 2019 du prix de la Garde Préfectorale dont 
la partie liée à l’activité passe d’un tarif abattu de 60 % 
à un tarif abattu de 30 %.

L’impact de ces éléments devrait conduire à un niveau 
de chiffre d’affaires annuel en 2020 en baisse de l’ordre 
de 10 %, baisse compensée à hauteur de 80 % pour la 
part Sécurité Sociale (environ 70 % du chiffre d’affaires) 
par les aides prises dans le cadre de la crise sanitaire 
Covid-19.

En ce qui concerne les coûts directs liés à l’activité, 
nous sommes partis des constats suivants :

• l’accroissement du coût des charges externes est 
d’environ 2 %, ces coûts comprennent entre autres, 
les coûts immobiliers (sites logistiques), les frais 
d’entretien et les coûts d’assurance ; toutefois, 
compte tenu de la baisse d’activité, les frais 
d’entretien devraient légèrement décroître ;

• pour le carburant, la baisse d’activité et la baisse 
conjoncturelle des prix au premier semestre devraient 
en réduire le coût ;

• pour les frais de personnel, les recours à l’activité 
partielle ont été pris en compte, ils sont toutefois 
difficiles à appréhender compte tenu des difficultés 
organisationnelles des entreprises qui ont dû faire face 
pendant la crise à une demande non programmée 
croissante et une quasi disparition des activités 
programmées de consultation.

Le compte de résultat 2020 simulé en fonction des 
éléments précédents est établi ci-contre ; ceci laisse 
à penser que les entreprises devraient, en cas de 
retour progressif à la normale, et sans deuxième 
vague significative liée à la crise sanitaire, être 
en perte de près de 2 % du CA en 2020.

Les réflexions en cours quant aux évolutions 
professionnelles et aux négociations conventionnelles 
sont lourdes d’enjeux pour l’ensemble 
du tissu économique.

2020 constituant une année considérée comme 
totalement atypique, la projection dans le cadre 
d’une année standard nous a paru nécessaire pour 
permettre d’orienter les réflexions quant à l’évolution 
tarifaire structurelle.
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La projection du compte de résultat 2021 sans évolution tarifaire, compte 
tenu des éléments connus à ce jour, faite ci-dessous, conduit à constater une 
perte structurelle s’élevant à 1,76 % du chiffre d’affaires. Une revalorisation 
tarifaire significative est impérative.

La situation de trésorerie est structurellement tendue au sein des entreprises, 
les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire, décalage de paiement 
des charges sociales, des emprunts, des échéances de crédit-bail, PGE, 
ont permis de constater une amélioration significative.

La période à venir exige une anticipation forte pour pouvoir, avec les 
établissements financiers et l’Urssaf principalement, trouver la meilleure 
voie pour éviter que la crise sanitaire ne se transforme en crise économique 
et financière majeure.

2020
Impact standard
90% du CA 2019

2021
Impact standard

100% du CA 2019

Chiffre d'affaires 100 100

Aides Covid 3,30 0

Charges externes 10,00 11,35

Carburant 4,80 5,69

Coût véhicules (entretien et Assurance) 3,45 3,62

Valeur Ajoutée* 85,05 79,33

Frais de personnel 71,41 67,94

Impôts et Taxes 4,78 4,35

Excédent Brut d'Exploitation 8,86 7,04

Dotation aux amortissements, CB et provisions 8,80 8,54

Produits exceptionnels 0 0

Frais financiers 0,16 0,26

Impôt sur les sociétés 0 0

Résultat -1,88 -1,76

COMPTE DE RÉSULTAT

* VA impactée des crédit-baux et des prestations éventuelles holdings
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L’étude quantitative réalisée nous apporte un certain 
nombre d’éclairages sur la situation économique 
du secteur du transport sanitaire.

L’observation du panel de 429 sociétés représentatives 
de l’activité du transport sanitaire conduit aux constats 
suivants :

• un chiffre d’affaires en croissance de 3,48 % ;

• une baisse du taux de résultat net qui atteint 2,62 % 
du chiffre d’affaires ;

• une cotation du risque sectoriel par Xerfi qui 
s’améliore légèrement mais reste au seuil du risque 
dit « élevé » en 2020 ;

• une relative stabilité dans la répartition 
de la population des sociétés par taille.

L’analyse approfondie de ce même panel réalisant 
339 M€ de chiffre d’affaires permet d’aller plus avant 
dans la compréhension des performances du secteur, 
on y constate :

• un taux de valeur ajoutée retraitée, d’une part, 
des coûts d’investissements financés en crédit-bail 
et location financière, et, d’autre part, des prestations 
holding, qui diminue pour atteindre 79,01 % 
du chiffre d’affaires ;

• un taux d’excédent brut d’exploitation qui se dégrade 
et s’élève à 10,28 % du chiffre d’affaires ; l’évolution 
des coûts, liée, d’une part, aux charges externes 
(carburant particulièrement) et, d’autre part, aux frais 
de personnel (légère augmentation du coût du travail 
malgré la baisse du taux de charges sociales), a été 
supérieure à la progression de la Valeur Ajoutée ;

• des frais de personnel qui se sont accrus de 4,15 %. 
Leur part dans la valeur ajoutée s’élève à 82,06 % 
en 2019, soit un accroissement de 1,22 point en 
un an. Ces frais ont continué de croître sous l’effet 
des évolutions salariales (nouvelle convention) et 
des charges sociales. L’accroissement en valeur 
de la valeur ajoutée n’a pas permis de faire face à 
cette augmentation des frais de personnel, ceux-ci 
représentent en moyenne 64,84 % du chiffre d’affaires ;

• une situation financière des sociétés qui se stabilise : 
les niveaux de fonds propres et d’endettement 
sont stables et l’endettement, tous modes de 
financements confondus, représente 43,3 % 
des fonds propres ;
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• une rentabilité économique qui se dégrade depuis 
3 ans : on observe une baisse, d’une part, du taux de 
profitabilité atteignant 3,89 % du chiffre d’affaires, et 
d’autre part, du niveau de productivité moyen, toutes 
tailles d’entreprises confondues, 1 € d’investissement 
permet de réaliser 1,81 € de chiffre d’affaires ;

• une profitabilité des entreprises de plus de 20 et 
de plus de 50 salariés significativement plus faible : 
leur meilleur taux de valeur ajoutée constaté, 80 % 
du chiffre d’affaires, est absorbé par un poids des 
frais de personnel plus important, environ 67 % 
du chiffre d’affaires ;

• une productivité des entreprises de plus de 50 salariés 
qui se dégrade, réalisant 1,57 € de chiffre d’affaires 
par € investi contre 1,76 € en 2018.

L’étude qualitative réalisée nous permet de mieux 
comprendre les enjeux essentiels auxquels sont 
confrontées les entreprises de transport sanitaire.

L’observation approfondie d’une population de 
89 entreprises réalisant 101,8 M€ de chiffre d’affaires 
nous conduit aux constats suivants :

• la répartition du chiffre d’affaires dans les entreprises 
de transport sanitaire (code NAF 8690 A) évolue 
légèrement, l’activité Ambulance représente 52,67 % 
du chiffre d’affaires, l’activité VSL atteint 23,97 % du 
chiffre d’affaires et l’activité Taxis, 7,7 %, les autres 
activités croissent même si elles restent encore 
marginales (contrats SMUR, transport de sang, TPMR) ;

• l’analyse des frais de véhicules amène à constater 
une stabilisation du coût à hauteur de 14,29 % du 
chiffre d’affaires ; on constate une augmentation forte 
du coût du carburant, + 0,53 point sur 2 ans, soit un 
effet prix de + 544 K€. Le niveau des investissements 
réalisés paraît se stabiliser autour de 5 % du 
chiffre d’affaires ce qui paraît en deçà du besoin 
de renouvellement du parc ;

• les frais de personnel décroissent légèrement mais 
restent à un niveau élevé, ils représentent 67,53 % 
du chiffre d’affaires. L’effort sur la recherche d’une 
économie d’échelle sur les fonctions support doit 
être impérativement poursuivi.

• Dans un contexte de tarifs conventionnels figés en 
2019 et en 2020, à l’exception de la revalorisation de 
l’activité pendant les périodes de garde, la croissance 
de l’activité provient quasi exclusivement de l’évolution 
de la demande ; cette augmentation ralentit sous 
l’effet de la politique mise en place par le ministère 
de la santé et la CNAM. On peut considérer que 
le niveau d’évolution actuel proche de 3 %, tous 
moyens confondus, tend à se rapprocher, à condition 
de remboursabilité identique, d’un taux d’évolution 
structurel lié à l’organisation hospitalière, l’évolution 
démographique et aux habitudes de consommation 
de soins au sein de la société française.

Dans ce contexte, la performance des entreprises 
continue de se dégrader.

En 2020, compte tenu de la mesure de sauvegarde 
prise au 1er trimestre mais sans évolution tarifaire, 
les entreprises vont continuer à connaître une période 
très difficile. 

Le contexte de crise sanitaire ne va faire que renforcer 
les difficultés même si les mesures prises à court 
terme, d’une part, par l’Assurance Maladie avec une 
aide conjoncturelle visant à pallier la baisse d’activité, 
et, d’autre part, par l’Etat, avec le report des charges 
sociales et la possibilité de souscrire un PGE, vont 
donner un ballon d’oxygène.

L’évolution conventionnelle en cours de discussion 
doit conduire à obtenir une juste revalorisation 
des prestations en prenant en compte la situation 
économique réelle du secteur. Les efforts de 
productivité réalisés ne suffiront pas à couvrir l’évolution 
structurelle sur le long terme des coûts sociaux (coût 
du travail mais aussi niveau de formation), du coût 
du carburant et la mise en place de moyens adaptés 
aux exigences professionnelles (véhicules adaptés, 
consommables, moyens techniques embarqués).

Ces discussions conventionnelles doivent permettre 
de tracer une politique de long terme qui doit conduire 
à rendre les prestations attendues au juste prix 
sur le plan économique.
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