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SECTEUR SANITAIRE
ET MÉDICO-SOCIAL
La crise sanitaire est un véritable facteur d’accélération des
mutations en cours du secteur, notamment en matière de
digitalisation. Le secteur est par ailleurs le théâtre de réformes
structurelles d’ampleur, en matière de financement et de tarification,
qui sont autant de défis pour l’ensemble des opérateurs (EHPAD,
cliniques, hôpitaux…) et de leurs partenaires.
Que vous soyez gestionnaire d’établissements et de services,
financeur et investisseur ou acteur du numérique, nos études vous
permettront de bâtir votre stratégie de croissance. Vous aurez en
main toutes les clés de compréhension des mutations en cours
et à venir de votre marché.
Elodie BERVILY-ITASSE
Directrice d’études,
Les Echos Etudes
ebervily@lesechos.fr

UNE QUESTION ? UN COMMENTAIRE ?
RESTONS CONNECTÉS ET SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VOS MARCHÉS…
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LE MARCHÉ DE L’IMMOBILIER
DE SANTÉ ET DU MÉDICO-SOCIAL
MARS 2023

Quelles opportunités de croissance pour les
investisseurs immobiliers et les exploitants
d’établissements sanitaires et médico-sociaux (hôpitaux,
centres de santé, EHPAD, structures du handicap...) ?
Découvrez dans cette étude :

Un potentiel de sale
& lease back très élevé

• Tous les chiffres clés du marché de l’immobilier de santé
et ses perspectives de croissance à horizon 2025
• La réglementation, le modèle économique et la santé
financière des différents types d’établissements pour anticiper
leurs impacts sur le marché de l’immobilier

Les grands opérateurs de la santé se désengagent de leur
immobilier pour dégager la trésorerie nécessaire à leur
développement : modernisation, course à la taille et création
de nouveaux concepts. Les externalisations potentielles sont
élevées et alimenteront le marché de l’investissement dans les
années à venir. Parallèlement, la demande des investisseurs
pour ce type de murs est forte.

• Les stratégies de développement des investisseurs
immobiliers pour capter la manne de la santé
• Les acteurs les mieux placés pour profiter d’un potentiel
de sale and lease back de plusieurs milliards d’euros

Sommaire

Comment se positionner sur les nouveaux actifs de proximité
(tout ambulatoire, soins de proximité, centres de santé
pluridisciplinaires…) ? Comment concilier taux de rendement
élevés et loyers à un niveau supportable pour l’exploitant ?
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LE MARCHÉ DES SOINS DENTAIRES
ET DE L’IMPLANTOLOGIE
POJ THEVEENUGUL

FÉVRIER 2023

Boom des centres dentaires, reste à charge
zéro, nouvelles pratiques… : les nouveaux
modèles économiques de la profession
Découvrez dans cette étude :

Un nouveau modèle pour la profession ?

• Toutes les données clés du marché français de la dentisterie

L’équilibre économique du cabinet dentaire repose sur
les dépassements d’honoraires. Ils concernent les soins
prothétiques, l’implantologie et les actes d’orthopédie dentofaciale. Si l’exercice individuel demeure majoritaire, les centres
dentaires, qui reposent sur une rationalisation poussée des
coûts de fonctionnement, permettent de dégager des gains
de productivité importants. Ils se développent fortement sous
l’impulsion des investisseurs et proposent un nouveau modèle
pour la profession.

• La mutation en cours du secteur dentaire (low-cost, spécialisation,
regroupement, réseaux de soins…)
• Le business model des centres dentaires et l’impact de leur
financiarisation sur l’ensemble de la filière dentaire
• Les chiffres clés du marché de l’implantologie et les stratégies de
croissance des fabricants d’implants

Quel est l’impact du 100 % santé et du développement
des centres sur la filière dentaire ?
Quelle dynamique des relais de croissance du marché
(orthodontie, implantologie, parodontologie…) ?
Sommaire
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FIN DES EHPAD : QUELS MODÈLES
POUR DEMAIN ?
DÉCEMBRE 2022
MASKOT

Vers un changement en profondeur
d’un modèle obsolète
Découvrez dans cette étude :
• Les outils et metrics pour repenser le modèle des EHPAD
et se projeter dans une nouvelle offre de prise en charge plus
personnalisée de la perte d’autonomie

Un modèle à bout de souffle,
une transformation en profondeur
La crise que vit aujourd’hui le secteur met en lumière, dans
la douleur, que les EHPAD sont progressivement devenus
des établissements de soins gériatriques, sous-dotés, souséquipés, sous-staffés, sous-médicalisés, pénalisés par
une double tutelle et un découpage artificiel entre soins,
dépendance, et hébergement qui complique la gestion et
la réactivité en cas de crise. Cette image écornée nuit au
remplissage des établissements et met en risque un modèle
économique devenu fragile et inadapté aux besoins.

• Les perspectives de développement des nouveaux modèles :
établissements médicalisés spécialisés, habitat groupé, co-living
seniors, logements intergénérationnels, résidences seniors avec
services médicaux…
• Les conséquences de la crise sanitaire sur les résultats
économiques et financiers du secteur des EHPAD
• Comment la crise accélère la transformation nécessaire
du secteur et met en lumière des problématiques RH criantes

Quelles stratégies de gestion de crise et de rebond
animent le secteur ?
Quel sera le nouveau visage de l’EHPAD de demain ?
Quel sera son rôle et ses missions ?
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LES NOUVEAUX DÉFIS DE
L’HOSPITALISATION À DOMICILE (HAD)
OCTOBRE 2022
TRILOKS

E-santé, innovations thérapeutiques,
nouvelles activités, développement durable...
Quelles perspectives pour l’HAD ?
Découvrez dans cette étude :
• Tous les chiffres clés pour décrypter le marché français de
l’hospitalisation à domicile et identifier les nouveaux territoires
de croissance

L’indispensable maillon
du parcours de soins

• Les effets de la crise sanitaire et des réformes en cours sur
le modèle économique des opérateurs publics et privés et les
facteurs clés de succès de demain

Avec la réforme des autorisations, l’HAD, au croisement de
la prise en charge hospitalière et de ville, s’est vu conforté
comme un acteur indispensable du système de santé. Et de
nombreux facteurs soutiendront sa croissance dans les années
à venir : innovations thérapeutiques, progrès technologiques
et numériques, spécialisation des structures… Fluidification du
parcours de soins, développement des échanges en télésanté,
accompagnement des aidants…

• L’impact du digital sur le marché (prises en charge à distance,
coordination des soins et des professionnels…) et ses futurs
territoires de croissance
• Les nouveaux enjeux en matière de développement durable
et responsable des structures de soins à domicile

Quel rôle va jouer le secteur dans le décloisonnement
ville-hôpital ?
Quels nouveaux marchés explorer ?
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LE MARCHÉ DE LA PRISE EN CHARGE
DES PERSONNES ÂGÉES À DOMICILE
SEPTEMBRE 2022
FREDFROESE

Quelles évolutions des métiers
et des business models pour répondre
aux défis du virage domiciliaire ?
Découvrez dans cette étude :

De belles opportunités de croissance

• Tous les chiffres clés du marché de la prise en charge de la
dépendance à domicile (aide, soins, adaptation du logement…)
• Les stratégies de développement des acteurs historiques et les
ambitions des nouveaux entrants (groupes d’EHPAD, assureurs, care
managers…)
• Les apports du numérique (e-santé, objets connectés, domotique…) et
son potentiel de transformation des soins à domicile
• Les enjeux de l’adaptation du domicile pour en faire des lieux de vie
et de soins des seniors dépendants, voire des EHPAD hors les murs

Révolution numérique, implication des pouvoirs publics,
développement des parcours de vie et de soins, essor du care
management… tous les voyants de la croissance du marché
de la prise en charge à domicile de la perte d’autonomie sont
au vert. Ce contexte favorable offre de nouvelles opportunités
de croissance à l’ensemble des acteurs du marché.
Quels sont les enjeux réels de l’accélération du virage vers le
maintien à domicile ?
Comment évoluent la réglementation, le financement et la
tarification des services d’aides et de soins ?
Dans un contexte RH tendu, quelles conséquences sur les
stratégies des acteurs ?
Quelles sont les ambitions des nouveaux entrants ?
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LES NOUVEAUX MODÈLES
DE L’HOSPITALISATION PRIVÉE
SHANNON FAGAN

AVRIL 2022

Performances, stratégies de croissance
et reconfiguration des cliniques privées
face aux grandes réformes en cours
Découvrez dans cette étude :

Un changement inévitable
des modèles économiques

• Les effets de la crise sanitaire, de l’abanbon partiel de la T2A
et des réformes structurelles en cours sur le modèle économique
et les résultats du secteur

Réduction de la part des financement à l’activité, gradation
des soins, refonte des autorisations et des normes,
revalorisation massive des salaires, pénurie de soignants…
Ces évolutions sont autant de défis pour l’hospitalisation
privée. Coté résultats, la profession est frappée par le
développement de l’ambulatoire et s’interroge sur l’évolution
des tarifs face à l’inflation.

• En exclusivité : le montant des aides à l’investissement
du Ségur par région, par groupe et par clinique
• Les performances financières du secteur grâce au décryptage
des bilans et comptes de résultats de 480 cliniques et l’analyse
détaillée des 34 groupes hospitaliers privés présents en France
• Les stratégies des acteurs (course à la taille, restructuration
du parc, e-santé, développement durable…) et les relais
de croissance à actionner

Dans ce contexte difficile, la course à la taille reste de mise :
près d’un quart des capacités du secteur a changé de mains
au cours des 5 dernières années !
Mais quel sera l’impact réel de la crise et des réformes
structurelles ? Comment vont évoluer le modèle économique
et les résultats financiers des établissements ?
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LE MARCHÉ DES RÉSIDENCES
SERVICES SENIORS
SOUTH_AGENCY

MARS 2022

Croissance du marché, nouveaux modèles,
nouveaux acteurs et course à la taille
dessinent un nouveau jeu concurrentiel
Découvrez dans cette étude :

Résidences services seniors :
une troisième voie en or

• Un observatoire précis et chiffré du marché des résidences services
seniors et de ses perspectives à l’horizon 2030
• Une analyse des nouveaux concepts et des modèles gagnants à
travers l’étude de 65 acteurs présents sur le marché, des best practices
et des initiatives innovantes et inspirantes
• Un décryptage de la nécessaire évolution de l’offre pour répondre
aux besoins de demain (prévention, e-santé, nouveaux services,
segmentation et diversification des concepts…)
• La reconfiguration en cours et à venir du secteur : nouveaux
entrants, course à la taille, nouveaux modèles économiques…

Troisième voie entre le domicile privé individuel, non adapté
à la perte d’autonomie, et l’EHPAD, réservé à une population
très dépendante, les résidences services pour seniors (RSS)
sont un pilier du parcours de vie des personnes âgées. Elles
répondent aux besoins fondamentaux liés à l’avancée en âge
des seniors, en termes de logements adaptés à la préservation
de leur autonomie, de création de liens sociaux, de sécurité…
Quel sera l’ampleur du boom annoncé du marché ?
Quels sont les modèles disruptifs proposés
par les nouveaux venus ?
L’offre va se diversifier mais quels seront les modèles gagnants ?
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