COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE CHU DE SAINT-ETIENNE : PRES DE 900 MILLIONS D’EUROS
D’IMPACT ECONOMIQUE CHAQUE ANNEE

L’hôpital public est souvent analysé sous
l’angle des dépenses. Pourtant les
hôpitaux sont souvent les premiers
employeurs de leur département et
générateurs de richesses. Afin de montrer
l’impact économique de son activité, le
CHU de Saint-Etienne a lancé dès le
printemps 2016, en lien avec la Chambre
de Commerce et d’Industrie LyonMétropole,
une
étude
d’impact
économique sur son activité, comme cela a
été fait par d’autres établissements (CHU
de Nice, CHU de Limoges ou Groupement
HUGO).
Les résultats désormais disponibles
décrivent un impact économique total
d’environ 900 millions d’euros chaque
année. Un tiers de ce montant, soit 300
millions d’euros, soutient directement
l’économie locale en bénéficiant à des
fournisseurs et salariés du département
de la Loire. En outre, l’impact du CHU en
termes d’emplois est estimé à 13 350
équivalents temps-plein, soit 2,3 fois le
nombre de salariés du CHU.
Pour chaque euro dépensé par le CHU,
1,80 € est ainsi reversé dans l’économie.

Le CHU de Saint-Etienne, créateur de
valeur ajoutée
Le CHU stéphanois dynamise avant tout
son territoire par les activités de soin,
d’enseignement et de recherche qu’il
assure. Mais il le dynamise aussi par le
pouvoir d’achat qu’il distribue, les biens et
services qu’il acquiert, les investissements
qu’il réalise.
61% de son budget de fonctionnement est
ainsi constitué par la rémunération du
personnel, soit près de 300 millions
d’euros.
Des retombées dans l’économie locale
20% des achats courants du CHU, soit 33
millions d’euros, sont réalisés localement,
auprès de fournisseurs ligériens. Ses
dépenses d’investissement (immobilier,
équipements lourds) sont quant à elles
réalisées pour moitié avec des fournisseurs
situés dans le département. Le CHU
soutient ainsi l’économie locale, il est en
cela créateur d’emplois, y compris chez ses
fournisseurs. L’impact social total du CHU
s’élève ainsi à 13 350 équivalents tempsplein.
Le CHU crée également d’autres richesses,
dont certaines sont immatérielles : la santé,
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la qualité de vie, l’innovation et la
continuité d’un système de santé
performant.
Il contribue à la solidarité nationale par
ses missions mais aussi par le paiement de
ses impôts et cotisations.

étant établissement support du GHT Loire.
Ce Groupement représente plus d’1
milliard d’euros de budget, 15 000 emplois
et 7500 lits et places. Une étude d’impact
économique sera réalisée à l’échelle du
GHT prochainement.

Depuis juin 2016, le CHU est en outre
engagé dans une démarche territoriale en
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