GESTION FINANCIÈRE

DETTE
Comment construire son dossier de
contractualisation pour bénéficier des 13 milliards
d’euros du dispositif de reprise de la dette ?
Mesure phare du Ségur de la santé, un plan d’investissements à hauteur de 19 milliards d’euros est
prévu dont l’objectif principal est clair : relancer l’investissement courant des établissements de santé
et ainsi améliorer les conditions de prises en charge des patients et de travail des soignants. Annoncés
dans le cadre du plan Ma Santé 2022, sur ces 19 Mds, 13 seront ainsi consacrés à une reprise de la
dette des établissements de santé. Dans le contexte d’un intérêt fort pour le dispositif de la part des
établissements, et un enjeu stratégique et politique de l’attribution par les ARS de la majeure partie de
l’enveloppe , la reprise de la dette pourrait devenir l’objet d’une concurrence rude dans laquelle les
établissements doivent être proactifs et se doter d’un argumentaire solide pour les négociations futures.
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[1] Cette partie représente la part modulable
de l’enveloppe qui représenterait plus de
50% à l’échelle nationale et sera allouée
par les Agences Régionales de Santé. Elle
est complétée d’une part socle déterminée
par des indicateurs financiers et distribuée
nationalement.

[2] CAF nette = CAF brute – Remboursements
en capital des emprunts (Débit comptes 16
hors 169, 166 et 16449)

La mesure repose sur le versement d’aide
au service de la dette plutôt que sur une
véritable reprise
La mesure annoncée de reprise de la dette consiste en réalité, comme le précise
l’article 27 du projet de loi pour le financement de la sécurité sociale pour 2021, en une
aide au financement du service de dette restante due. Les effets économiques sont
ainsi les mêmes qu’une véritable reprise de la dette mais celle-ci reste portée par les
établissements de santé. Deux effets de cette « reprise » concourent à l’amélioration de
la situation financière de l’établissement et au dégagement de marges de manœuvre
destinées à l’investissement courant.
• L’aide aux paiements des frais financiers entraine une amélioration directe
du résultat annuel au travers de la réduction des charges financières au titre
4. Cet effet sur les charges décaissables contribue alors à l’amélioration de la
capacité d’autofinancement (CAF) qui sera par la suite dédiée aux remboursements en capital et à l’investissement.
• Le second objectif de l’aide versée par le gouvernement (et représentant 10
milliards d’euros de l’enveloppe), a pour but de couvrir un tiers de l’encours
de la dette des établissements publics de santé. Cette aide aux rembour[2]
sements des annuités accroit ainsi la CAF nette de l’établissement et par
conséquence, ses possibilités d’investissements courants.
L’assainissement de la situation financière sera également atteint par l’inscription
de la mesure dans les comptes des établissements. Cette comptabilisation en
capitaux propres impactera ainsi favorablement les ratios financiers tels que le taux
d’indépendance financière, le taux de couverture du service de la dette, etc...
La première étape à la constitution d’un dossier de reprise de la dette consiste alors
à s’interroger sur sa structure financière et le niveau de restauration de sa capacité
d’autofinancement nette conditionnant son retour à un niveau d’investissement
courant nécessaire. Ce niveau d’investissement est généralement considéré comme
représentant au minimum 3 % des produits. Il n’est alors pas à sous-estimer. Celui-ci
est ainsi à croiser avec plusieurs facteurs : la croissance prévue de l’établissement, le
taux de vétusté de ses équipements et son programme d’investissement.
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Une analyse plus fine de ce besoin d’investissements devra ainsi être menée afin de
s’assurer que le niveau de reprise de la dette permettra une relance de l’investissement
courant et facilitera la réalisation des investissements futurs. En effet, la modulation
régionale de l’enveloppe permet de prendre en compte des enjeux d’investissement autres
que l’investissement courant. Dans cet optique, un établissement actuellement faiblement
endetté mais ayant un projet d’investissement majeur à venir pourrait bénéficier d’une
reprise plus importante de sa dette actuelle. De plus, dans les cas de projets majeurs, une
mesure de reprise de dette pourrait être adjointe d’un plan d’investissement, qui lui-même
sera conditionné par le niveau d’endettement de l’établissement.
Une fois la première estimation du besoin de reprise déterminée, la prochaine étape
consiste à apprécier l’effort nécessaire pour bénéficier de cette reprise et ainsi retrouver
sa capacité d’autofinancement.
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Le calcul de niveau de reprise souhaitée
indiquera le niveau de négociations à
anticiper
Les établissements pouvant prétendre à une reprise de dettes présentent dès lors,
des situations différentes : surendettement lié à la structure de leur dette, endettement
généré par d’importants investissements passés, dégradation de leur capacité
d’autofinancement, etc... Après avoir étudié chaque situation individuelle et apprécié le
besoin de reprise, il est par la suite nécessaire de déterminer l’assiette de dettes éligibles
à une reprise et son échéancier (en capital et en intérêts).
Il convient d’analyser la composition de la dette portée à fin 2019 par l’établissement,
d’en faire un état des lieux et d’en retraiter les emprunts contractés au titre d’activités
ne relevant pas du seul champ sanitaire (dont les unités de soins de longue durée). De
plus, le montant des aides à l’emprunt restant à percevoir doit également être déduit
de l’assiette de dettes éligibles à une reprise par l’Etat. Cette analyse exhaustive de
la dette permettra également de faire ressortir des situations particulières qui, bien
que non prises en compte pour le calcul de la part socle de la reprise, seront des
arguments pouvant impacter la part modulable. Sont ainsi à quantifier et à relever :
les emprunts toxiques résiduels, la dette cachée comme celle portée par des GCS
et n’apparaissant pas directement dans les comptes des établissements ainsi que le
volume de la dette médico-sociale.
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Sur la base des retraitements réalisés et l’assiette de dette déterminée, les établissements
souhaitant s’engager dans une démarche de reprise de la dette pourront alors croiser
ces informations avec celles issues de leur analyse financière et leurs ambitions en
matière d’investissement courant et non courant.
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Deux facteurs vont par ailleurs permettre un ajustement du taux de reprise visé (socle
et modulable) : un potentiel taux plafond et le choix gouvernemental concernant la part
socle. Le taux plafond serait défini comme étant, pour chaque établissement, égal à la
part des produits attribuables au service d’intérêt économique général sur les produits
totaux de l’établissement en moyenne sur 2016 à 2018 (les produits SIEG sont en
moyenne de 96% des produits pour les EPS). Il permet d’assurer que la mesure ne
couvre que les activités relevant de son périmètre.

[3] Une moyenne de taux de reprise de 7,6%
de l’assiette, avec une borne supérieure à
38,8% et une médiane de 6,7% (estimations,
rapport IGF & IGAS). L’élargissement du
périmètre de la mesure pourrait avoir un impact
à la baisse sur ces premières estimations qui
n’incluaient que les EPS.

Enfin, dans le cas où le scénario privilégié par le gouvernement est celui d’une
tranche socle représentant 20 % de l’enveloppe nationale, le taux moyen de reprise
[3]
de l’assiette au titre du socle serait de 7,6 % pour les EPS. Cette part socle serait
décorrélé de la part modulable qui elle, sera entièrement soumise à la décision
des ARS et répartie selon les situations individuelles et projets des établissements.
Ce taux socle permet d’obtenir une première visibilité sur le montant minimum
de reprise et sur les efforts de négociations à mener avec l’ARS pour atteindre
le niveau de reprise souhaité (si celui-ci est supérieur au socle). Bien que la date
de communication de ces montants socles ne soit pas encore déterminée, il était
proposé que ceux-ci soient accessibles à tous les établissements s’engageant dans
une démarche de contractualisation, et au préalable de la phase de concertation et
de négociations avec les ARS.
Une fois les établissements engagés dans la démarche et les taux de reprises souhaités
estimés, trois situations se présenteront :
• La part socle (son montant de reprise minimum) permet à l’établissement
de restaurer sa capacité d’investissement courant à un niveau suffisant.
• Le taux de reprise assuré par la part socle lui assure le dégagement d’une
capacité d’autofinancement nette positive sans parvenir à atteindre un niveau
d’investissement courant suffisant
• Enfin, le taux socle n’est pas suffisant pour atteindre une CAF nette positive.
Chacun de ces cas conditionnera le montant restant à atteindre au travers de
l’enveloppe modulable et donc le niveau de négociations à mener auprès de son
agence régionale de santé.
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Dans l’attente de la mise à disposition des taux socles aux ARS, les établissements peuvent, sur la base des éléments
connus, faire une première estimation de leur besoin de dotation dans sa globalité (socle et variable) et ainsi engager les
discussions avec les ARS.

Le contenu précis des contractualisations reste à déterminer
Les établissements souhaitant s’engager dans une démarche de reprise de leur dette devront s’engager dans
une contractualisation avec leur agence régionale de santé pour une durée maximale de dix ans et ce, avant le 31
décembre 2021. Ce contrat de reprise de dette est, en plus d’être un engagement des deux parties, un moyen de tenir
compte de la situation de chaque établissement (dont le besoin en investissement futur) et des transformations à venir
sur son territoire en matière d’offres de soins.
La part modulable sera ainsi négociée lors d’une phase de contractualisation d’une durée prévisionnelle de six mois. Face à
des besoins de reprise important, il est probable que les attentes de l’ARS le soient également et qu’elle demande en retour
des actions ambitieuses. Ces actions permettront notamment de répondre au troisième objectif de la mesure qui consiste
en l’amélioration de l’organisation et de la qualité des soins au sein de l’établissement et sur son territoire.
Si le format de ce contrat, ses modalités d’application et son contenu exact ne sont pas encore disponibles, le projet de loi
de financement de la sécurité sociale pour 2021 mentionne qu’il comprendra : les engagements de l’établissement, l’assiette
et le montant total des versements ainsi que l’échéancier des versements annuels, des indicateurs de suivi, des modalités
d’évaluation et de contrôle ainsi que les conséquences du non-respect des engagements.
Il est ainsi pour l’heure difficile de déterminer les actions que l’établissement devra inclure dans ce contrat ainsi que le
degré d’exigences des agences régionales de santé. Néanmoins, l’intégration de leviers de conditionnalité et de suivi des
engagements démontre la volonté gouvernementale de suivre les établissements pour limiter le risque de surendettement. Il
est ainsi probable qu’une attention particulière aux investissements (courants et non courants) y soit portée. La communication
de cette démarche au sein de l’établissement et l’intégration des acteurs est alors nécessaire pour s’assurer d’un fléchage
pertinent des investissements et des moyens alloués mais également pour informer les acteurs des engagements à prendre
en contrepartie de ces moyens.
L’enveloppe de reprise de 13 milliards d’euros a été initialement calculée pour ne couvrir que les établissements publics
de santé. L’élargissement de l’éligibilité de la dette aux autres établissements assurant un service public aura ainsi pour
conséquence une diminution de la part de reprise de la dette qui reviendrait aux EPS. L’objectif d’une reprise de 30% de la
dette à l’échelle nationale pourrait donc être revue à la baisse. Néanmoins, le taux de reprise individuel par établissement
peut quant à lui être largement inférieur ou supérieur à ce taux de 30 %. Il dépendra de la capacité des établissements à
défendre leurs projets par un argumentaire financier solide auprès de leurs ARS.
Face à cette mesure très attrayante, constituer un dossier le plus complet possible est d’autant plus crucial que l’enveloppe
nationale est quant à elle fixe et que la concurrence pour en bénéficier sera marquée. Afin de ne pas être un oublié de la
mesure ou arriver après la répartition de la majeure partie de l’enveloppe nationale, se positionner dès maintenant représente
donc un axe stratégique majeur.
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