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LE SECTEUR DE
LA RADIOLOGIE
Chiffres clés, santé financière
et perspectives de
reconfiguration

UNE ÉTUDE POUR
Disposer des chiffres clés du marché
français de la radiologie
Décrypter le modèle économique et les
résultats financiers des cabinets libéraux
Anticiper la mutation du secteur
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MODÈLE ÉCONOMIQUE ET RÉSULTATS
FINANCIERS DES CABINETS LIBÉRAUX
UN MARCHÉ EN FORTE CROISSANCE
Bien que touché par de nombreuses mesures
d’économie, le marché français de la radiologie
reste dynamique. Le vieillissement et la hausse de la
prévalence de nombreuses pathologies conjugués
à l’élargissement des champs d’application de la
radiologie conventionnelle et interventionnelle offrent au
secteur de fortes perspectives de croissance.

DES PERFORMANCES FINANCIÈRES EN
RECUL MAIS TOUJOURS TRÈS ÉLEVÉES
Les investissements dans de nouveaux équipements et
les politiques de maîtrise des dépenses de santé pèsent
sur la rentabilité de la profession. Depuis plusieurs
années, la pression tarifaire se fait plus forte sur le
secteur, alors que l’activité augmente peu et que
certaines charges continuent à progresser fortement.
Les radiologues libéraux sont ainsi confrontés à un effet
ciseau qui réduit leurs marges. Malgré cela, les ratios
financiers du secteur restent élevés. Les cabinets privés
se sont désendettés et disposent de cash flows et de
trésorerie abondants.
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UN REGROUPEMENT INÉLUCTABLE DES
CABINETS LIBÉRAUX POUR COUVRIR
L’AUGMENTATION DES COÛTS FIXES
Le pourcentage élevé des conventionnements ne
permet pas de répercuter une partie de la hausse des
charges sur le patient. Pris en étau, les radiologues
sont contraints d’augmenter les volumes pour faire
face à la hausse de leur point mort. Tout pousse à la
mutualisation des moyens avec le regroupement
de cabinets indépendants et le développement de
grands plateaux techniques. Cette mutualisation des
ressources est lourde à mettre en place : réorganisation
des activités, du personnel et des moyens techniques
permettant une prise en charge efficiente des patients.
Celle-ci permettra de dégager des économies d’échelle
importantes qui vont améliorer les résultats.

UNE VISION TERRAIN ET
UNE ÉTUDE PROSPECTIVE
Cette étude a été réalisée par Laurence Valentin,
économiste et consultante experte dans le domaine
de la santé et Élodie Bervily-Itasse, directrice du pôle
sanitaire et médico-social des Echos Etudes.
Elle dresse un état des lieux complet de tous les
champs de réflexion qui agitent le marché français de
la radiologie.
Grâce à une vision terrain, elle analyse l'évolution du
secteur et anticipe le réseau de demain.

CHIFFRES CLÉS, SANTÉ FINANCIÈRE ET PERSPECTIVES
D’UN SECTEUR EN RECONFIGURATION

01. C HIFFRES CLÉS DE LA PROFESSION DE RADIOLOGUE
• Radio-diagnostic et imagerie médicale : les principales activités du secteur
• L’exercice libéral est majoritaire en radiologie
• L’évolution globale des effectifs profite à la radiographie thérapeutique
• Radiodiagnostic et imagerie médicale : une spécialité libérale et masculine
• Focus sur les manipulateurs en électroradiologie médicale (ERM)
• Implantation des médecins radiologues : des disparités territoriales marquées

02. ACTIVITÉ ET ÉCONOMIE DU SECTEUR DE LA RADIOLOGIE
• Financement et tarification du secteur
• Des conditions d’exercice strictement encadrées
• Après plusieurs années de forte croissance, les revenus de la profession s’érodent
• La hausse de l’activité et des dépassements d’honoraires limite l’impact négatif des prix

03. FOCUS SUR LA SANTÉ FINANCIÈRE DES CABINETS LIBÉRAUX
• Les résultats financiers du secteur (chiffre d’affaires, croissance, masse
salariale, EBE, marge nette, endettement, rentabilité financière, etc.)
• Analyse des principaux postes de coût
• Quels sont les leviers d’amélioration de la rentabilité ?
• Analyse détaillée du Top 10 des cabinets

04. FACTEURS DE MUTATIONS DU MARCHÉ

CHIFFRES INÉDITS
Les données financières
publiées dans cette partie
sont issues de l’analyse
détaillée des comptes de
près de 150 cabinets privés
de radiologie

• Les facteurs socio-démographiques et technologiques sont les principaux drivers du marché
• L’évolution des techniques médicales nécessite des investissements élevés
• La politique de maîtrise des dépenses de santé touche le secteur de la radiologie
• La loi HPST et Plan Cancer : quelles conséquences pour la radiologie ?

05. PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION
• La mutualisation nécessaire des moyens : une poursuite des opérations de regroupement
• Le développement des plateaux techniques améliorera la rentabilité du secteur
• La téléradiologie : enjeux et perspectives
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DÉFIS ET PERSPECTIVES DE L’HÔPITAL PUBLIC
Rénovation de la tarification, ouverture sur la ville et le médico-social,
adaptation des effectifs et de l'immobilier : la sortie de l'hospitalo-centrisme, un défi pour les hôpitaux publics
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