
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  

Les services d’ambulance 
 
 

Conjoncture et prévisions 2017 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur les services d’ambulance. Comme chaque titre 

de la collection Xerfi France, celle-ci décrypte la conjoncture récente du secteur et les évolutions du jeu 

concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des mutations de l’offre et 

de la demande ainsi que des évènements majeurs de la vie des entreprises. Une attention toute 

particulière est accordée aux prévisions d’activité pour l’année 2017. 

 

Grâce à des mises à jour régulières et à un flux d’informations en continu, vous disposerez avec cette 

étude Xerfi France d’un véritable outil pour suivre la vie de votre secteur tout au long de l’année. Dans 

une société où l’information abonde et 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 directement sur 

notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

 

Sarah Colom 
Chef de projets 

Xerfi France 

Avec le code étude 6SME08  
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Les services d’ambulance 
 
 

Conjoncture et prévisions 2017 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Edition 2016 
80 pages d’analyse + 200 fiches d’entreprises 

 Des rapprochements semblent inéluctables 

La croissance de l’activité des spécialistes du transport sanitaire 

restera une fois de plus bridée par les mesures de réduction du 

déficit de l’Assurance-maladie en 2017. Les pouvoirs publics 

s’attacheront en effet à limiter l’augmentation des prescriptions 

des établissements de santé (mise en place de plateformes 

centralisées de commandes de transport) et à en réduire leur 

montant. De telles mesures pèseront inévitablement sur les 

marges des entreprises de transport sanitaire alors même que 

ces dernières devront faire face à l’augmentation de leur masse 

salariale (hausse des rémunérations conventionnelles attendue 

au 1er juillet 2017) et investir pour assurer les besoins de 

renouvellement de leur parc de véhicules. Dans ce contexte, 

une accélération des regroupements entre acteurs semble 

inévitable au cours des prochaines années. Quelles sont les 

réelles perspectives d’évolution de l’activité et des marges des 

spécialistes du transport sanitaire à l’horizon 2017 ? 

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions 2017 sur le chiffre d’affaires  

et les performances d’exploitation des entreprises 

actualisées 3 fois par an 

 Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes  

de développement clés des acteurs 

 Tous les mois, le classement, les performances financières 

et les fiches des 200 entreprises leaders 

 

W
eb



 

 
 

Les services d’ambulance 
 

« Au-delà des pressions exercées sur les volumes 
d’activité des entreprises de transport sanitaire par 
l’Assurance-maladie, les revalorisations tarifaires 
sont également restées faibles en 2016. » 
 

« Malgré la légère dégradation de leurs 
performances d’exploitation en 2016, la solidité 
financière des entreprises n’est pas encore remise 
en question. » 
 

« Les acteurs du secteur ont eu tendance à se 
regrouper. Une situation qui pourrait mener à une 
concentration du marché au cours des prochaines 
années. » 

  

    L’étude Xerfi France comporte trois rapports 
complémentaires pour disposer d’un bilan complet sur le 
secteur et de tous les éléments pour le comprendre, 
complétés par les prévisions et les performances des 
entreprises. 

  

   

   

   

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois 
dans l’année une analyse des derniers chiffres du secteur et 
des évènements de la vie des entreprises. Il vous livre 
surtout nos dernières prévisions. 

 Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous 
les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres 
clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de 
long terme. 

 

1. LA SYNTHÈSE 

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

 
 

 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises du 
secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le 
premier trimestre de l’année 2017, vous disposerez de nos prévisions 
actualisées pour 2017. 

- La consommation de services de transport de malades 

- Le chiffre d’affaires des entreprises du panel Xerfi 

- Le taux d’EBE et le taux de résultat net des entreprises du panel 
Xerfi 

 
 

 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

 
 

 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 

Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de 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  

 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR 
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

- Le métier d’ambulancier 

- Les types de transport en ambulance 

- Les interventions d’urgence 

- La clientèle 

- Les caractéristiques des trajets 

- Les tarifs conventionnés 

1.2. LA RÉGLEMENTATION 

- Les principaux textes 

- Les mesures pour réduire les dépenses de l’Assurance-maladie 

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- Le vieillissement de la population 

- La prévalence des affections de longue durée 

- Le développement des prises en charge ambulatoires 

- La consommation de soins et de bien médicaux (2006-2016) 

- La consommation de services de transport de malades (2006-2016) 

- Les dépenses de l’Assurance-maladie (2006-2016) 

- Les prix à la consommation de carburants (2006-2016) 

 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- L’évolution des déterminants 

- L’analyse de longue période 

2.2. L’ANALYSE DE L’ACTIVITÉ 

- Les prix des services de transport de malades (2007-2016) 

- Le chiffre d’affaires de la profession (2010-2016) 
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     Le service d’informations de Xerfi France vous permettra 
de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le 
secteur, ses entreprises et son environnement. Les 
données financières sur les entreprises de l’étude sont 
mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.  

 Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses 
décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et 
internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, 
les flashs et contenus additionnels accessibles en 
permanence. 

 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES  
DES ENTREPRISES DU SECTEUR 

3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR 

- Les principaux postes de charges 

- Les soldes intermédiaires de gestion 

3.2. LE BILAN DU SECTEUR 

- La structure et la rentabilité financières 

3.3. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR 

- Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires 

- Le bilan en % de l’actif et du passif 

- Les principaux ratios 

 
 

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

4.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

- Les établissements et les effectifs salariés 

4.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur 

- La structure des entreprises par taille 

- La structure du personnel 

- La structure du parc de véhicules dans le secteur 

- La diversification des opérateurs 

- La localisation géographique de l’activité 

 
 

5. LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- Le classement par chiffre d’affaires 

- Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation 

- Le classement par taux de résultat net 

 
 

 

 

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

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l’étude (*) 
 

 AAAC 

 ABC AMBULANCES 

 ABC AMBULANCES 
OCÉANE 

 ALLO AMBULANCE TAXIS 

 ALSACE SECOURS 
AMBULANCIER 

 AMBULANCE ANGERS 

 AMBULANCE AUX 2B 

 AMBULANCE BAVAY 
DOUALLE 

 AMBULANCE 
CHARTRAINE 

 AMBULANCE DOUILLARD 

 AMBULANCE MOULIN 

 AMBULANCE PINSON 

 AMBULANCE ROTH 

 AMBULANCES 
ABBEVILLOISES 

 AMBULANCES  
ARC EN CIEL IDF 

 AMBULANCES 
ARNOULD-BOURBON 

 AMBULANCES ATLANTIC 

 AMBULANCES 
AUXERROISES 

 AMBULANCES AZUR 

 AMBULANCES 
BARISIENNES 

 AMBULANCES 
BAUMANN 

 AMBULANCES CHAPUIS 

 AMBULANCES 
CHOLETAISES 

 AMBULANCES DAVIN 

 AMBULANCES  
DE LA CITÉ 

 AMBULANCES  
DE LA HARDT 

 AMBULANCES  
DE L'ESTUAIRE 

 AMBULANCES  
DE L'ÉTOILE 

 AMBULANCES DHINAUT 

 AMBULANCES DIDIER 

 AMBULANCES 
DIGNOISES 

 AMBULANCES  
DU NOYONNAIS 

 AMBULANCES DU SOLEIL 

 AMBULANCES DUPE 
FRÈRES 

 AMBULANCES DUPUIS 

 AMBULANCES EHRET 

 AMBULANCES  
ET TAXIS PORCHER 

 AMBULANCES ÉTOILE 

 AMBULANCES FAVIER 

 AMBULANCES 
GOETSCHEL 

 AMBULANCES  
GROUPE 33 

 AMBULANCES  
HAUT MARNAISES 

 AMBULANCES 
HAVRAISES 

 AMBULANCES HERVE 

 AMBULANCES HUNAULT 

 AMBULANCES LA CROIX 
BLEUE 

 AMBULANCES LEBLATIER 

 AMBULANCES MARTIN 

 AMBULANCES MONDIAL 

 AMBULANCES 
NAZAIRIENNES 

 AMBULANCES 
PERROLLAZ 

 AMBULANCES RENARD 

 AMBULANCES  
SAINT JACQUES 

 AMBULANCES  
SAINTE ANNE 

 AMBULANCES SANNAC 

 AMBULANCES SNSM 

 AMBULANCES TAXIS 
CHOSEROT 

 AMBULANCES  
VALLÉE DE CHAMONIX 

 AMBULANCES VOLPE 

 AMBULANCES VSL TAXIS 
MADER 

 AMBULANCES WALLET 

 AMBULANCES ZEPHYR 

 AMT 

 ARC EN CIEL 

 ASC GROUPE 

 ATHENA II 

 AVL 

 BARTHES 

 COLMAR AMBULANCES 

 COQUET-AMBULANCES 
ARDENNES ASSISTANCE 

 CREIL AMBULANCES 

 DAVODET 

 DEROSSI 

 DHUIME 

 ETS BANCILLON 

 ETS CACHERA 

 ETS COUDONNEAU NUIT 
ET JOUR 

 EUROPE AMBULANCE 45 

 EVASAN 

 FAUCONNET 

 FCP AMBULANCES SAINT 
JEAN 

 GAPB 

 GARNIER 

 GIL AMBULANCES 

 GUILLOU AILLERIE 

 HARMONIE AMBULANCE 

 JAC SANITRAN 

 JAMIN 

 L'AVENIR LOCHERES 
AMBULANCES 

 LE GROUPEMENT 
D'ARIANE 

 LES AMBULANCES  
DE SAINTE-MARIE 

 LES AMBULANCES 
MARITIMES 

 MASSING INTER 
SERVICES 

 MEDIC'AMBULANCES 

 MEYLAN AMBULANCES 

 MONTFORT 
AMBULANCE 

 NAELS AMBULANCES 
DUNKERQUOISES 

 OMNIUM 
D'AMBULANCES 

 PAYS BASQUE 
AMBULANCES 

 RAOUX ET CIE 

 SAB 

 SAINT MICHAEL 

 SAR AQUITAINE 

 SARA 

 SECOURS AMBULANCES 
SERVICES 

 SOS AMBULANCE 

(*) Liste complète sur notre site internet en tapant le code 6SME08 dans la barre de recherche 
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Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 6SME08 dans la barre  
de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre  
compte client xerfi.com 

  

 
 Transport de personnes et mobilités  

6STR23 – Juin 2016 
 
 Les services de taxis  

6STR11 – Mars 2016 

   

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISEES (présentation, 
étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur 
Associé, lmarty@xerfi.fr 

  
  
  
  
  

   

 

 

 

 

A retourner à : 

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 
Email : commande@xerfi.fr 
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Réf : 6SME08 / XF 
 
 
 

INFORMATIONS CLIENT 
 
Nom :  

Prénom :  Version électronique  
(fichier pdf) 

650,00 € HT 
780,00 € TTC 

Version électronique  
+ version papier (*) 

850,00 € HT 
1 020,00 € TTC 

Diffusion du fichier 
PDF à 5 personnes  

1 300,00 € HT 
1 560,00 € TTC 

Fonction :  

 

Société :  

 

Adresse :   

  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  
  
  
  
  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur  
à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution 
exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.  
Tarifs valables jusqu’au 31/10/2017 (TVA 20,0%). 

(*) Les mises à jour seront disponibles en PDF sur votre compte client xerfi.com 

 XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris -  
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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