
 

Analyse MAHA 2022 
 

Le secteur hospitalier reste lourdement fragilisé,                                             
même après la crise sanitaire. 

Chiffres de 2021 et premier aperçu pour 2022 
 

Après deux années particulièrement intenses liées à la pandémie de Covid-19, les hôpitaux belges sont à 

investissements indispensables. Sans compter que le secteur se trouve confronté à une cruelle pénurie 

structurelle de personnel, obligeant même certains hôpitaux à fermer des services.  

Nous avons épluché les comptes 2021 des hôpitaux généraux et les avons étoffés avec les premiers 

 2022.   

 

 

 

choix que de réduire, à différents moments, les soins non urgents pour pouvoir réserver une capacité suffisante aux 

patients atteints du coronavirus. Les admissions classiques ainsi que les hospitalisations de jour ont enregistré en 

2020 un recul de 18,2 itaux de Belgique.  

classiques  avec nuitée(s)  accusent toujours un retard de 9,3 % en 2021 et de 8,6 % au premier semestre de cette 

année par rapport à leur niveau avant la pandémie. Nous observons cependant de grandes disparités entre les 

hôpitaux : alors que les admissions classiques sont en baisse de 15 % dans 16 

rapport à 2019 dans deux institutions hospitalières.  

du nombre total de lits, qui a chuté de 72,1 % en 2019 à 64,7 % en 2021. La durée du séjour continue elle aussi à 

diminuer. En 2021, les patients ne restaient hospitalisés que 5,1 jours en moyenne contre 5,3 jours en 2019.   

La pandémie a en effet poussé 

chirurgicale (par exemple, pour les traitements oncologiqu  % 

Communiqué de presse 
Bruxelles, le 16 novembre 2022 
 



 

 
 2 Communiqué de presse | 16 11 2022 

 

 % au premier semestre par 

rapport à la même période en 2019).  

 

 

 

 

près le stress test du secteur en 2020 à la suite de la pandémie 

En 2020, le gouvernement fédéral était intervenu pour aider les hôpitaux à faire face à la perte financière liée à la forte 

 trésorerie (pour un montant de 2 

blanc en 2023/2024. Entre-temps, les 

hôpitaux ont pu aller puiser dans ces avances de trésorerie pour couvrir leurs coûts et prestations spécifiques liés à la 

pandémie.  

 2020, nous comparons les résultats financiers des hôpitaux 

généraux avec ceux de 2019.  % par rapport à cette 

année de référence.    
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hausse de 12 %. Les hôpitaux utilisent 

fonction hôtelière aux soins infirmiers). 

 

par le gouvernement fédéral pour un réinvestissement en faveur de la qualité des soins et du personnel soignant en 

particulier. Le Fonds « blouses blanches » prévoit un meilleur encadrement du personnel infirmier et une 

augmentation du nombre de soignants et du personnel de soutien au chevet des patients. De nouveaux barèmes 

salariaux (IFIC), entre autres, ont par ailleurs été instaurés dans un souci de revalorisation de la profession des soins 

moyens complémentaires se retrouveront donc principalement dans les coûts de personnel.   

observer une augmentation des revenus tirés des produits pharmaceutiques (+11,2 %), des honoraires générés par les 

médecins (+8 %) et des forfaits INAMI (+8,1 %). 

  

 

 

 %), soit un rythme très 

 %). Cette évolution est principalement imputable aux  

(25,6 -ci, on pointera la 

progression des achats pharmaceutiques (+11,1 %) et des produits médicaux (+31 %) qui avaient déjà subi une 

progression importante en 2020 dans le contexte de la crise sanitaire (masques buccaux, tests Covid-19, etc.).  
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Au sein des services et biens divers (34 

une croissance de 5,8 % par rapport à 2019, après la forte baisse observée en 2020 (-6,2 %) à la suite de la pandémie.   

 

La pénurie criante de personnel est un véritable casse-tête pour les hôpitaux. 

Les rémunérations du personnel 

arial moyen (dont 2 indexations) et de 2,9% par une 

croissance du nombre d'ETP (soit + 2.995 ETP par rapport à 2019). 

 dans le secteur des hôpitaux généraux représente près de 104.917 ETP, auquel il convient encore 

 

Selon notre enquête, le recours au personnel intérimaire a progressé de près de 75% depuis 2019, ce qui reflète les 

problèmes de pénurie du personnel hospitalier. Cette tension sur le marché du personnel soignant en particulier se 

 atteint en 2021 

près de 10% (dont 6,1% pour le

 6,13 % dont 3,24 % de moyenne durée1.  

Dans le même temps, le secteur est confronté à des difficultés croissantes en matière de recrutement. Le 

 

 

 

 
1 Source  
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Malgré les nombreuses mesures déjà prises par le 

blouses blanches, revalorisations salariales via les accords sociaux) et qui doivent encore se traduire pleinement sur 

le terrain, le secteur reste confronté à un problème majeur en termes de disponibilité de personnel. Cette situation 

bles sur le 

 

 

Résultats 2021 : les aides fédérales continuent à soutenir le secteur et à maintenir le résultat courant la tête hors 

 

Par rapport à 2019, les différents niveaux de résultats dégagés par les hôpitaux généraux présentent une très légère 

 

 

 

 

Le résultat courant des hôpitaux généraux (c.-à-

sous la barre de 1% 

 

 2 millions EUR). 

EUR et avait permis de maintenir à flot la situation financière des hôpitaux. Sans cette intervention, la quasi-totalité 
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2022 

financiers 

salariaux (une indexation fin 2021 

tériaux de construction.  

Selon nos estimations (reposant sur notre enquête relative au 1er semestre 2022),  supportés par 

22 

 

résultats du premier semestre 2022, le résultat 

courant des hôpitaux généraux subirait une détérioration de 135 millions EUR par rapport au premier semestre 2021. 

On peut au minimum raisonnablement tabler sur un doublement de cette détérioration (soit 270 millions EUR) sur 

 

financier lié à la problématique des charges de pension compte tenu des perspectives annoncées relatives à 

 

Par rapport à tous ces enjeux, le secteur est encore en attente des décisions des mesures de soutien 

gouverne

pandémie de sorte que la mar  

 

Bilan : une structure financière globalement saine mais de profondes disparités selon les institutions 

Les hôpitaux généraux analysés présentent en 2021 un bilan agrégé de 22,3 milliards EUR, en progression de 6,1% par 

rapport à 2019, notre année de référence. La structure financière des hôpitaux reste globalement saine. La part des 

fonds propres (définis au sens strict, c-à-

part de fonds propres inférieure à la « norme » communément admise de 20%.  

Le , soit le degré de financement des hôpitaux auprès du secteur f

principalement par le recul important des investissements au cours de ces dernières années, évoqué ci-dessous. Ce 

fondamentalement, en termes de capacité de remboursement, on relèvera que 13 institutions (soit près de 15%) ne 

dégagent pas un cash-flow suffisant en 2021 pour couvrir la partie de leur dette arrivant à échéance au cours de 
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Les investissements bruts sont en baisse depuis plusieurs années et continuent de diminuer en 2021 

Depuis trois ans déjà, les investissements bruts des hôpitaux généraux régressent de manière significative. Ils 

-25,8% par rapport à 2019, et même -40% par 

rapport au pic des investissements observé en 2018.  

crise sanitaire et du choc inflationniste que nous connaissons actuellement. Outre un impact sur le coût final des 

également susceptibles de remettre en question certains projets, et notamment leur dimensionnement sur la base 

 

Quoi 

environnementale. 

 

 

 

Conclusions : quelles réformes pour le secteur hospitalier ? 

étant confrontés à plusieurs défis de taille en même temps.  

Au cours des prochaines années, le secteur hospitalier sera de plus en plus confronté à des défis majeurs, affectant à 

la fois son fonctionnement, son organisation et son financement. Outre les évolutions sociétales (vieillissement de la 

es technologies médicales,...), le secteur hospitalier devra 
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constitution de réseaux ou la (les) réforme(s) du financement des hôpitaux (nomenclature, suppléments, hôpital de 

 

Par ailleurs, des investissements considérables sont nécessaires pour assurer la transformation digitale des hôpitaux, 

permettre une meilleure circulation des informations et renforcer encore la cybersécurité. En outre, les hôpitaux 

infrastructures.   

cement de 

pour le personnel soignant qui demeure à ce jour problématique malgré les nombreuses mesures déjà 

prises par le Gouvernement et qui doivent encore se traduire pleinement sur le terrain. 

pérer dans un cadre budgétaire de plus en plus contraint. Les 

interventions financières importantes des pouvoirs publics suite à la crise du Covid-19 ont permis au secteur 

 

interventions publiques sera sans doute très limitée. 

 

Dirk Gyselinck, membre du comité de direction de Belfius : 

L'emprise de la pandémie sur le secteur hospitalier commençait à peine à se desserrer lorsque 2 nouveaux défis 

majeurs se sont présentés en ce début d'année: les factures énergétiques toujours plus élevées et une inflation à son 

plus haut niveau depuis 40 ans. Les hausses de salaires, l'augmentation des coûts de la construction et des 

équipements médicaux ont exercé une pression supplémentaire sur la santé financière du secteur hospitalier. Tous 

et poursuivre leur mission de soins à la collectivité. Partenaire des hôpitaux depuis des décennies, Belfius veillera à 

accompagner le secteur dans ses réformes structurelles indispensables à la pérennité de toutes les institutions. Enfin 

je souhaite une nouvelle fois vivement remercier chaque personne qui au 

patients.  

 

 

En savoir plus ?  

Contact presse  

Belfius Banque & Assurances  

Ulrike Pommee, + 32 (0)2 222 02 57 / ulrike.pommee@belfius.be - press@belfius.be 

www.belfius.be 

 

mailto:Ulrike.pommee@belfius.be
mailto:press@belfius.be
https://www.belfius.be/about-us/fr/press-room/communiques-de-presse
https://www.belfius.be/about-us/fr/press-room/communiques-de-presse

