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Contexte, intérêt et objectifs de l’application 

L’Etude nationale des coûts (ENC) permet de collecter les coûts d’un échantillon d’EHPAD. Grâce aux 

données collectées, un fichier de coûts de référence est construit par groupe de résident. Il contient les 

coûts moyens par journée de prise en charge d’un résident pour chacun des 83 groupes. Ces groupes 

ont été constitués par des experts médicaux en fonction de l’état de santé (profil de soins PATHOS) et 

du degré d’autonomie (rang AGGIR) des résidents. Les libellés des profils de soins et des rangs sont 

disponibles dans la rubrique documentation en bas de page de l’appplication. 

 

 

L’application permet de consulter les coûts d’un résident selon deux modalités :  

- si l’utilisateur souhaite consulter un groupe ou l’ensemble des groupes et obtenir des tableaux 

synthétiques pour cette sélection : choix d’une année, d’un groupe, puis utilisation du bouton 

« Afficher les résultats ». 

- si l’utilisateur souhaite consulter tous les groupes simultanément et obtenir un fichier Excel 

contenant les coûts disponibles : choix d’une année puis utilisation du bouton «  Télécharger 

les coûts de référence ».  

 

Données mobilisées 

Source des données : coûts, d’une part issus de la mise en œuvre de la méthodologie de l’Etude 

Nationale des Coûts EHPAD, d’autre part issus du croisement de l’outil RESID-EHPAD (extraction 

transmise par la CNAM) avec les soins remboursés par l’assurance maladie. Ces coûts sont recueillis 

sur un échantillon d’établissements et redressés à l’aide d’une population de référence (source CNSA). 

Champ des données : EHPAD 

Période couverte : de 2015 à la dernière année disponible (les données de coûts de l’année N sont 

disponibles en juillet N+2). 

 

Définitions 

Au niveau le plus fin, le formulaire permet la sélection d’un groupe. 

Les postes de coûts sont décrits dans le guide méthodologique de l’ENC EHPAD : 

https://www.atih.sante.fr/enc-ehpad-donnees-2017. 

https://www.atih.sante.fr/enc-ehpad-donnees-2017
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Le coût complet d’un résident est décomposé en 8 activités : 

- hôtellerie générale 

- restauration 

- blanchisserie 

- soins dispensés 

- accompagnement dans les actes de la vie quotidienne 

- organisation du lien social 

- gestion générale – management 

- immobilier (énergie et fluide) 

Les charges financières et de structure immobilière sont exclues du coût complet. 

 

Précisions sur le mode de calcul des indicateurs 

Les coûts présentés dans l’application sont calculés seulement pour les groupes ayant au moins 30 

observations dans l’échantillon : le coût est issu d’un processus de redressement (décrit dans la note 

de fin de campagne disponible à l’adresse suivante https://www.atih.sante.fr/enc-ehpad-donnees-

2017.). Le coût présenté n’est donc pas celui observé dans l’échantillon mais il s’agit d’un coût moyen 

représentant la population de référence. Cependant, cette estimation est assortie d’une incertitude, qui 

est mesurée grâce à l’intervalle de confiance. Les coûts dont l’intervalle de confiance est 

particulièrement important sont à utiliser avec précaution. 

La décomposition des coûts selon les différents postes est dépendante de la composition de 

l’échantillon car le processus de redressement porte sur le coût total et non sur chaque poste de coût. 

 

Modalités d’utilisation du formulaire et description des informations disponibles 

Que l’utilisateur souhaite accéder à des données synthétiques pour un groupe ou aux données 

de l’ensemble des groupes, le choix du premier item (année) est obligatoire. 

Choix de l’année : en sélectionnant une année N, l’utilisateur a accès à la fois aux données de l’année 

N mais aussi aux données de N-1 (sauf pour 2015 qui est la première année de l’ENC EHPAD). 

Si l’utilisateur souhaite accéder à des données synthétiques pour un groupe ou pour l’ensemble 

des groupes, il doit choisir une année et le groupe : 

Choix du groupe :  

o TOTAL : Ensemble des groupes, pour visualiser des données synthétiques concernant tous les 

groupes, 

o de 01 à 83 (le libellé du groupe est disponible à côté de son numéro), pour visualiser des 

données synthétiques concernant ce groupe. 

https://www.atih.sante.fr/enc-ehpad-donnees-2017
https://www.atih.sante.fr/enc-ehpad-donnees-2017
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L’ENC ne permet pas le calcul d’un coût pour les 83 groupes. Les groupes dont le coût n’est pas connu 

pour une année apparaissent en orange dans le menu déroulant. Aucun résultat n’est disponible pour 

ces groupes. 

Une fois l’année et le groupe choisis, les résultats s’affichent en cliquant sur : 

 

Résultats disponibles avec le bouton « Visualiser les résultats » : 

Pour le choix TOTAL : Ensemble des groupes, des analyses globales sont disponibles (répartition des 

groupes selon leur classe de coût, groupe ayant un coût extrême, qualité de l’estimation) ainsi que la 

comparaison des coûts avec l’année précédente (sauf pour 2015 qui est la première ENC). 

Pour le choix d’un groupe en particulier, trois angles d’analyse des coûts sont disponibles : la 

décomposition des coûts par activité, la décomposition par postes de charges, la répartition des activités 

pour certains types de personnel. Une évolution des coûts entre N et N-1 est donnée à chaque fois 

(sauf pour 2015 qui est la première ENC). 

Pour chaque angle d’analyse, des résultats synthétiques sont disponibles au début. Il s’affichent pour 

N et N-1 (sauf pour 2015 qui n’a pas d’année antérieure). Viennent ensuite des résultats plus détaillés 

qui ne concernent que l’année N. 

 

Si l’utilisateur souhaite accéder aux données détaillées de l’ensemble des groupes, il doit cliquer 

sur : 

 

 

Le fichier Excel de l’année sélectionnée est disponible ainsi que la note de lecture des coûts de 

référence (description du fichier et annexes utiles). Les modalités de calcul des coûts sont détaillés dans 

la note de fin de campagne https://www.atih.sante.fr/enc-ehpad-donnees-2017. 

 

https://www.atih.sante.fr/enc-ehpad-donnees-2017

