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La bonne santé financière du CHU de Toulouse
Un excédent sur le compte de résultat principal de 0,9 M€
Pour la quatrième année consécutive, le CHU de Toulouse termine l’année à l’équilibre affichant un
excédent sur le compte de résultat principal de 0,9 M€, représentant 0,1% des recettes de l’année qui
dépassent pour la première fois le milliard d’euros.
Ce résultat est conforme à l’objectif que s’était fixé le CHU qui avait bâti son Etat des prévisions de
recettes et de dépenses (EPRD) sur une perspective équilibrée.

La capacité d’autofinancement s’établit à 65 M€. Elle est en progression de 7,5 M€ par
rapport à 2011.
Les dépenses de fonctionnement ont progressé de 2,90% tandis que les recettes augmentaient de
2,97%.
Le poste de dépenses qui augmente le plus cette année est celui correspondant aux charges
d’amortissement, de provisions et de frais financiers, +10,4%, traduisant dans les comptes la politique
d’investissement très dynamique de l’établissement. Les autres postes de dépenses sont maitrisés en
progression de + 2,13% sur le personnel, + 2,31% sur les dépenses médicales et pharmaceutiques et
une quasi stabilité sur les dépenses hôtelières et générales à + 0,04%.
Les produits provenant de l’assurance maladie, qui représentent près de 80% des produits
d’exploitation, progressent de + 1,00%. Mais les recettes provenant de l’activité hospitalière augmentent
de + 2,96% et celles issues des consultations et actes externes de + 2,92%.

Un niveau d’investissement élevé de près de 130 M€
L’année 2012 est marquée également par un niveau d’investissement élevé de près de 130 M€
permettant de réaliser les grands chantiers dans les calendriers prévus. L’hôpital Pierre Paul Riquet est
en phase de livraison et sera mis en service avant la fin de cette année 2013, quelques semaines après
la mise en service du nouveau bâtiment de Psychiatrie sur le site de Purpan également. Les travaux du
bâtiment Urgences-Réanimation-Médecines sont en cours avec une livraison prévue en début d’année
2014 et les travaux de restructuration du bâtiment h2 à l’hôpital Rangueil sont également lancés.
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