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Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT,  

COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 5SME20 dans la barre de recherche pour  
la retrouver 

 Achetez l’étude directement en ligne par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 
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Edition 2015 
80 pages d’analyse + 200 fiches d’entreprises 

Les médecins généralistes et spécialistes 
 
Conjoncture et prévisions 2016 – Analyse du secteur et de la concurrence 

 

 Quelles sont les perspectives de mon secteur pour 2016 ? 

Comment se comportent mes concurrents ? 

Tout au long de l’année, les experts de Xerfi analysent l’activité de 

votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes 

disponibles, examinent les sources documentaires les plus 

spécialisées et décryptent l’actualité récente des acteurs afin de vous 

fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.  

Plus qu’une étude, Xerfi France c’est aussi un véritable service 

d’informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. 

Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, 

détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d’actualité 

peut être décisif. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le 

bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre sur 

notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  

 Les points clés de l’étude 

 L'analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions exclusives pour 2015 et 2016 et tous les chiffres 

pour analyser le secteur et son marché 

 Les positions des acteurs et les évolutions du jeu concurrentiel 

 Le classement, les performances financières et les fiches 

synthétiques de 200 entreprises leaders 

 L’analyse des marges et des performances d’un panel d’entreprises 
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Les médecins généralistes et spécialistes 
  

Septembre 2015 – 80 pages 

 

Plus qu’une étude, un service d’informations et d’analyses en continu 

 Toute l’année, des vidéos et des flashs sur le secteur et son environnement : conjoncture internationale et 
française, état des marchés clients, cours des matières premières, taux de change, politiques économiques, etc.  

 Tous les mois, un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre d’information sur la conjoncture et ses 
conséquences concrètes pour les entreprises. 

 Tous les mois, les dernières données financières des entreprises. 
 
 

Sommaire de l’étude 
 
 

CONJONCTURE ET PREVISIONS 

 

1. LA SYNTHESE 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la 
modification de l’environnement économique, les tendances majeures 
de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des 
analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

 

2. LES DERNIERES PREVISIONS DE XERFI 
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises du 
secteur ainsi que nos prévisions exclusives. 

- Les honoraires des médecins généralistes libéraux 

- Les honoraires des médecins spécialistes libéraux 

 

3. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 
Cette partie vous permet de consulter en un clin d’œil tous les chiffres 
incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

- L’évolution des déterminants de l’activité 

- Les chiffres clés du secteur et de son environnement 

 

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE 

 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR 
ET LES DETERMINANTS DE L’ACTIVITE 

1.1. LE CHAMP DE L’ETUDE 

- Le périmètre retenu 

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITE 

- Les spécialités médicales 

- La réglementation du secteur 

- Les tarifs conventionnels des médecins généralistes 

- Les tarifs conventionnels des médecins spécialistes 

- Les modes de couverture santé des Français 

1.3. LES DETERMINANTS DE L’ACTIVITE 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- Le vieillissement et la croissance de la population (2000-2060) 

- Les affections de longue durée (ALD 30) (2004-2015) 

- La consommation de soins et de biens médicaux (2006-2014) 

- Le financement de la santé (2006-2013) 

- Le renoncement aux soins (2005-2013) 

- Les dépenses et le solde du régime général  
de Sécurité sociale (2005-2014) 

- La consommation en soins de médecins (2006-2014) 

 
 

2. L’EVOLUTION DE L’ACTIVITE DU SECTEUR 
2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITE 

- A retenir 

- L’évolution des déterminants 

2.2. L’ANALYSE DE L’ACTIVITE 

- Le nombre d’actes réalisés par les médecins (2005-2014) 

- Les prix des soins de médecins (2005-2014) 

- Les honoraires totaux des médecins généralistes (2006-2014) 

- Les honoraires totaux des médecins spécialistes (2006-2014) 

- Focus sur les principales spécialités médicales (2005-2013) 

- Les honoraires moyens des médecins (2005-2014) 

2.3. LES PERFORMANCES FINANCIERES DES CABINETS MEDICAUX 

- La méthodologie Xerfi 

- Les principaux postes de charges (2008-2014) 

- Les soldes intermédiaires de gestion (2008-2014) 

- La structure du compte de résultat (2008-2014) 

- La structure du bilan (2008-2014) 

 

3. LA STRUCTURE ECONOMIQUE DU SECTEUR 
3.1. LA STRUCTURE ECONOMIQUE DU SECTEUR 

- A retenir 

3.2. L’EVOLUTION DU TISSU ECONOMIQUE 

- Les effectifs inscrits au tableau de l’Ordre (2007-2015) 

- Les effectifs en activité régulière (2007-2015) 

- Le nombre de postes offerts en médecine (2006-2014) 

- Les nouveaux inscrits (2006-2014) 

- Les sorties du tableau de l’Ordre (2006-2014) 

3.3. LES CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES 

- La répartition des effectifs par âge et par sexe 

- Les effectifs par spécialité 

- La densité de médecins 

- L’évolution des effectifs par région 

- Les modes et les secteurs d’exercice 

- Les secteurs de conventionnement 

- Les comparaisons internationales 

 

4. LES FORCES EN PRESENCE 
4.1. LES PRINCIPALES SOCIETES DU SECTEUR 

- Le classement par chiffre d’affaires 

- Le classement par taux de valeur ajoutée 

- Le classement par taux de résultat net 
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PERFORMANCES FINANCIERES DES ENTREPRISES 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers : 

 les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières 
sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ; 

 les tableaux comparatifs des 200 opérateurs selon cinq indicateurs clés. 

Vous pouvez soit profiter d’un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les 
classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent. 

 

 
Vous disposez sur xerfi.com d’un outil de comparaison  

des performances financières des sociétés analysées dans l’étude 

 

Principaux acteurs analysés et cités dans l’étude 
 

EXEMPLES DE SOCIETES DONT 
LES COMPTES SONT TRAITES  
DANS L’ETUDE (*) 
 

CABINET DE RADIOLOGIE 
MEDICALE RENAISON- 
BROSSOLETTE 

CABINET D'OPHTALMOLOGIE  
DES FLANDRES 

CABINET DU NEDON 

CBIM 

CENTRE AZUREEN  
DE CANCEROLOGIE 

CENTRE DE MEDECINE 
NUCLEAIRE DU MORBIHAN 

CENTRE DE MEDECINE 
NUCLEAIRE DU PARC 

CENTRE D'IMAGERIE  
MEDICALE (79000) 

CENTRE D'IMAGERIE  
MEDICALE CARDINET 

CENTRE D'IMAGERIE  
MEDICALE CORTAMBERT 

CENTRE D'IMAGERIE  
MEDICALE DE ST REMI 

CENTRE D'IMAGERIE  
MEDICALE DU GALILEE 

CENTRE D'IMAGERIE  
MEDICALE LBVDA 

CENTRE D'IMAGERIE  
MEDICALE OUEST PARISIEN 

CENTRE D'IMAGERIE  
MEDICALE ST ANDRE 

CENTRE D'IMAGERIE 
MOLECULAIRE  
ET FONCTIONNELLE 

CENTRE D'ONCOLOGIE  
ET RADIOTHERAPIE 

CENTRE D'ONCOLOGIE  
SAINT-YVES 

CENTRE IMAGERIE MEDICALE 
RADIOTHERAPIE ONCOLOGIE 
DE DORDOGNE 

CENTRE PRIVE  
DE RADIOTHERAPIE DE METZ 

CENTRE RADIOTHERAPIE 
ONCOLOGIE MEDICAL PONTOIS 

CIMRAD 

CIMROR 

CIN 

CONVERGENCE 

CPO 

CSE 

CYPATH 

DMCV 

GOR 

GROUPE D'IMAGERIE MEDICALE 
ET DE CANCEROLOGIE  
DU PONT SAINT-VAAST 

GROUPE MEDICAL CLINIQUE 
ARMORIC RADIOLOGIE 

GROUPE MEDICAL  
DES DENTELLIERES 

IM2P 

IMAGERIE 37 

IMAGERIE DE CLAIRVAL 

IMAGERIE DES 3 RIVIERES 

IMAGERIE DES RIVES DE L'OISE 

IMAGERIE ET RADIOLOGIE 
SPECIALISEES D'AUNIS 

IMAGERIE MEDICALE 91 

IMAGERIE MEDICALE  
DE LA PLAINE DE FRANCE 

IMAGERIE MEDICALE  
DE MARIGNANE 

IMAGERIE MEDICALE  
DE SEQUANIE 

IMAGERIE MEDICALE  
DU BITERROIS 

IMAGERIE MEDICALE  
DU GATINAIS 

IMAGERIE MEDICALE  
DU TRIANGLE 

IMAGERIE MEDICALE  
ET RADIOTHERAPIE 

IMAGERIE MEDICALE  
PORTES OISE 

IMAGERIE VAL DE SAONE 

IMAGERIE VAL D'OUEST 
CHARCOT I 

IMB 

IMEDS 

IMREP 

IMRO 

IMSEL 

INSTITUT D'HISTO-PATHOLOGIE 

LES ANESTHESISTES D'ORELIANCE 

MARTINRIAL 

MEDIPATH 

MIM GROUPE  
D'IMAGERIE MEDICALE 

MONT-BLANC PATHOLOGIE 

NORIMAGERIE 

NOUVELLE CLINIQUE  
DES DENTELLIERES 

ONCODOC 

ONCORADIO 

OPHTALLIANCE 

PATHOLOGIE NORD-UNILABS 

PICTAVIX 

RADIOLOGIE IMAGERIE 
MEDICALE 

RIP 

RIVA 

SAINT-ETIENNE PLAINE 

SELIX 

SIMBB 

SIMSE 

SIPATH 

TDI 

TY ONCO 

X-RAY GRESIVAUDAN  

(*) Liste complète sur notre  
site internet en tapant le code 
5SME20 dans la barre de recherche 
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