
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

Les services d’ambulances 
 

Conjoncture et prévisions 2020 – Analyse du secteur et de la concurrence 
  
  
  
  

Réforme du financement du transport sanitaire, durcissement de la politique de maîtrise des 

dépenses de santé par l’Assurance-maladie, offensive de nouveaux profils d’acteurs, etc. : les défis à 

relever ne manquent pas pour les sociétés d’ambulances. Dans ce contexte, la vague de consolidation 

enclenchée ces dernières années par les deux géants du transport public (Transdev et Keolis) se 

poursuivra en 2020. L’instauration d’une logique d’appels d’offres pour les transferts inter-

établissements incite en effet les acteurs à s’engager dans une véritable course à la taille. La 

mutualisation des coûts et les économies d’échelle qui en découleront doivent leur permettre de 

proposer des tarifs attractifs et de décrocher de nouveaux contrats auprès des établissements de 

santé. Pour optimiser la gestion de leur flotte, les transporteurs sanitaires sont en outre de plus en 

plus nombreux à être référencés sur des plateformes de mise en relation (Ambler, Ambuliz, etc.) 

entre prescripteurs de transports sanitaires et sociétés d’ambulances. Dans ce contexte, quelles sont 

les perspectives pour l’activité et les marges des sociétés d’ambulances en 2020 ? 

Avec Xerfi France et son portail exclusif, vous disposez d’un véritable outil pour suivre la vie de votre 

secteur tout au long de l’année. Vous profitez non seulement d’une étude actualisée en permanence 

mais également d’un flux d’informations en continu sur le secteur des services d’ambulances, ses 

entreprises et leur environnement. Pour en bénéficier, 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 

accéder immédiatement au service. 

  
  

Damien Callet 
Chargé d’études 

Xerfi France 

Découvrez également Xerfi Emploi RH, une nouvelle collection 
d’études sur l’emploi et les RH dans tous les secteurs d’activité 
Plus de détails sur www.xerfi.com 
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 Les prévisions exclusives de Xerfi sur 

le chiffre d’affaires et les marges des 
ambulanciers pour 2020, actualisées 
3 fois par an 

 L’analyse financière du secteur à 
travers une batterie d’indicateurs de 
performances (EBE, RN, etc.) 

 Tous les chiffres pour comprendre 
l’évolution de la demande et des 
drivers du marché 

 Le panorama des forces en présence 
(classements, monographies, etc.) 

 Les faits marquants de la vie des 
entreprises et les tendances de 
développement des leaders 

 Tous les mois, le classement, les 
performances financières et les 
fiches des 200 entreprises leaders Nouvelle édition - 2019 

 

  
  
  

Xerfi France : une étude et un flux d’information en continu 

Pour suivre et comprendre le secteur des services d’ambulances, le service Xerfi France vous 
propose un portail exclusif vous donnant accès à nos analyses et prévisions tout au long de 
l’année. Sur ce portail, vous disposez : 

 d’une étude annuelle de référence proposant un bilan complet de l’activité, des marges, des 
forces en présence et des tendances de long terme ; 

 du rapport « Conjoncture et prévisions » qui analyse trois fois par an les derniers chiffres du 
secteur et les derniers évènements de la vie des entreprises. Et surtout, qui vous livre nos 
dernières prévisions ; 

 du rapport « Performances des entreprises », actualisé tous les mois, qui vous permet de 
consulter, mesurer et comparer les ratios financiers des principales sociétés du secteur ; 

 d’un flux d’informations en continu sur le secteur et son environnement économique à 
travers des vidéos et des flashs ; 

 d’un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre mensuelle d’information sur la conjoncture 
et ses conséquences concrètes pour les entreprises. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
90 pages  
 

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

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. 

 Le remboursement des frais de transport de malades 
par l’Assurance-maladie (2016-2020p) 

 Le chiffre d’affaires de la profession (2015-2020p) 

 Les taux d’EBE et de résultat net de la profession (2015-2020p) 

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. 

 Les principaux faits marquants des derniers mois 

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 

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE 
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, etc. 

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 médical et la clientèle 

 L’accès à la profession 

 Les tarifs conventionnés 

 La diversification des sociétés d’ambulances 

 Focus sur la réforme du financement des transports sanitaires 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 
 Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU’EN 2019 
 Le vieillissement de la population 

 Les affections de longue durée 

 Le développement des prises en charge ambulatoires 

 La consommation de soins et de biens médicaux et de services 
de transport de malades 

 Les dépenses et le solde du régime général 
de la Sécurité sociale 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2019 
 Les prix des services de transport de malades 

 Les dépenses de transport sanitaire remboursées 
par la Sécurité sociale 

 Le chiffre d’affaires de la profession 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES 
DES ENTREPRISES DU SECTEUR 

3.1. LES POINTS DE REPÈRE 
 Les prix des carburants (2010-2019e) 

3.2. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR 
 Les principaux postes de charges (2011-2019e) 

 Les soldes intermédiaires de gestion (2011-2019e) 

3.3. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR 
 Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires (2011-2019e) 

 Le bilan en % de l’actif et du passif (2011-2019e) 

 Les principaux ratios (2011-2019e) 

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 et du parc de véhicules 

 La localisation géographique de l’activité 

4.3. LE CONTEXTE CONCURRENTIEL 
 Les mesures visant à réduire les dépenses 

de l’Assurance-maladie 

 La concurrence des taxis conventionnés 

5. LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 
 Les chiffres clés des principaux acteurs 

5.2. LES OPÉRATEURS DE TRANSPORT PUBLIC 
 TRANSDEV 

 KEOLIS 

5.3. UN ACTEUR DE L’ASSURANCE SANTÉ 
 GROUPE VYV (HARMONIE AMBULANCE) 

5.4. LES SPÉCIALISTES DU TRANSPORT SANITAIRE 
 VAR ASSISTANCE 

 GROUPE DEROSSI 

 TRANSPORTS SANITAIRES D’OCCITANIE (TSO) 

 GROUPE LOUDANE 

 GROUPE ÉMERGENCE 

5.5. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

5.6. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 
 Le classement par chiffre d’affaires, par taux d’excédent brut 

d’exploitation et par taux de résultat net 
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LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
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. 
 

 AAAC 

 AGV 

 ALLIANCE AMBULANCE 
LA DÉODATIENNE SOS 

 ALLIANCE ASSISTANCE 

 ALLIANCE LARROUY 

 ALSACE SECOURS AMBULANCIER 

 AMBU + ST JEAN 

 AMBUL 02 

 AMBUL'AIN ASSOCIÉS 

 AMBULANCE ABRI 

 AMBULANCE AJR 

 AMBULANCE ASSISTANCE 
D'URGENCE 

 AMBULANCE BAVAY DOUALLE 

 AMBULANCE CHOLETAISES 

 AMBULANCE DE LA FONTAINE 

 AMBULANCE DE L'ANGÉLIQUE 

 AMBULANCE DES 3 RIVIÈRES 

 AMBULANCE LACUESTA 

 AMBULANCE MOTTY CACHERA 

 AMBULANCEROTH 

 AMBULANCES - TAXIS AAT DABOUT 

 AMBULANCES 2001 

 AMBULANCES 2002 

 AMBULANCES ABBEVILLOISES 

 AMBULANCES ABRAHAM 

 AMBULANCES ALIZÉ 

 AMBULANCES ALPILLES 

 AMBULANCES ANGÉLIQUE 

 AMBULANCES ARC EN CIEL 

 AMBULANCES ARDRÉSIENNES 
TAXI BEYAERT 

 AMBULANCES ARLES 

 AMBULANCES ARRAGEOISES 

 AMBULANCES ASUR 

 AMBULANCES ATHÉNA 

 AMBULANCES AUXERROISES 

 AMBULANCES AVET MARINA 
PODEVIN 

 AMBULANCES BEAUFILS 

 AMBULANCES BEL AIR WILLY SPITZ 
& FILS 

 AMBULANCES BEN 

 AMBULANCES BERJALLIENNES 

 AMBULANCES BONNET 

 AMBULANCES BOURGEOT 

 AMBULANCES CALAISIENNES 

 AMBULANCES COAT-LE GUILLOU 

 AMBULANCES CÔTE DE BEAUTÉ 

 AMBULANCES DAGNICOURT 

 AMBULANCES DAVIN 

 AMBULANCES DE LA CITÉ 

 AMBULANCES DE LA PLAINE 

 AMBULANCES DE L'AVESNOIS 

 AMBULANCES DE L'ESTUAIRE 

 AMBULANCES DE L'UNION 

 AMBULANCES 
DE TROUVILLE-DEAUVILLE 

 AMBULANCES DES LACS 

 AMBULANCES DES REMPARTS 

 AMBULANCES DHINAUT 

 AMBULANCES DIDIER 

 AMBULANCES DU MOULIN 

 AMBULANCES DU PAYS DE BITCHE 

 AMBULANCES DU PONT DE L'ARC 

 AMBULANCES DUPE FRÈRES 

 AMBULANCES DUPRIET 

 AMBULANCES ET POMPES 
FUNÈBRES DE GARAZI 

 AMBULANCES ET TAXIS PORCHER 

 AMBULANCES ÉTOILE 

 AMBULANCES EUROPE SECOURS 

 AMBULANCES FAVIER 

 AMBULANCES GOLFE FONTONNE 

 AMBULANCES GROSDEMOUGE 

 AMBULANCES HAUT MARNAISES 

 AMBULANCES HAVRAISES 

 AMBULANCES HYÉROISES 

 AMBULANCES JOUNIEAU 

 AMBULANCES JULIEN 

 AMBULANCES LA MIMETAINE 

 AMBULANCES LACOSTE 

 AMBULANCES LE TRÈFLE 

 AMBULANCES LEBLATIER 

 AMBULANCES L'ISLE 25 
& BAUMOISES 

 AMBULANCES LMC 

 AMBULANCES MAEVA 

 AMBULANCES MAHÉ 

 AMBULANCES MARCHE 
ANJOU BRETAGNE 

 AMBULANCES MARTÉGALES 

 AMBULANCES MARTIN 

 AMBULANCES MARTIN 

 AMBULANCES METIVIER 

 AMBULANCES MULHOUSIENNES 

 AMBULANCES NORD DE L'YONNE 

 AMBULANCES OCÉANE 

 AMBULANCES PACIELLO 

 AMBULANCES PERROLLAZ 

 AMBULANCES PIERROZ 

 AMBULANCES PROVENCE SECOURS 

 AMBULANCES PROVOST 

 AMBULANCES RENARD 

 AMBULANCES RÉUNIES DES ALPES 

 AMBULANCES RIVIERA 

 AMBULANCES ROUSSEL 

 AMBULANCES SAINT BERNARD 

 AMBULANCES 
SAINT BERNARD - ASSISTANCE 

 AMBULANCES SAINT CHRISTOPHE 

 AMBULANCES SAINT JEAN 

 AMBULANCES SAINTE ANNE 

 AMBULANCES SANFLORAINES 

 AMBULANCES SOS ATLANTIC 

 AMBULANCES TAXI BONNETAIN 

 AMBULANCES TAXIS GUILLERMIN 

 AMBULANCES VASSELIÈRE 

 AMBULANCES VICTOR-BETBEDER 

 AMBULANCES ZEPHYR 

 ANILLE BRAYE TRANSPORTS 

 ARC EN CIEL 

 ARC EN CIEL AMBULANCES 

 ASSISTANCE MOBILE SANITAIRE 

 ATLANTIQUE CÔTE DE LUMIÈRE 

 AUDINCOURT ASSISTANCE 

 BARENTIN AMBULANCES 

 BARTHES 

 BELLAMY-SALMON 

 BERNARD BOCCARD 
TRANSPORTS SANITAIRES 

 CAVENDISH AMBULANCE 

 CENTRAL AMBULANCES 

 CENTRALE AMBULANCE 

 CHAUVEAU ANDRIOT 

 CLÉMENTE 

 CNAS 

 CONFLANS AMBULANCE 

 COUSIN ANDRÉ 

 DE SOUZA FILS 

 DELRUE JACKY 

 DEROSSI 

 DEWITTE FRÈRES 

 DUCREUX-KNECHT 

 DURU - GUYONVARCH 

 ESBLY AMBULANCES 

 ETS BANCILLON 

 ETS CACHERA 

 ETS CAMILLERI 

 ETS COUDONNEAU NUIT ET JOUR 

 ETS JACOMET 

 EUROPE AMBULANCE 45 

 EVASAN 

 FAUCONNET 

 GAILLARD MÉDICAL SERVICES 

 GAINVILLE ET BENARD 

 GARNIER 

 GIL AMBULANCES 

 GINESTY 

 GIRAUD - AMBULANCES DIOISES 

 GISÈLE TAXI AMBULANCE 

 GROUPE AZUR 

 GUICHANDUT 

 GUYONVARCH - AVONTURE 

 HARMONIE AMBULANCE 

 INTER AMBULANCES 

 JAMIN 

 JEANNOT AMBULANCES 

 JUAN PÈRE ET FILLE 

 LAC AMBULANCES 

 L'AVENIR LOCHÈRES AMBULANCES 

 LE CENTRAL AMBULANCES 
GROUPE THIERRY FRÈRE 

 LE GROUPEMENT D'ARIANE 

 LERAILLEZ LUC 

 LES AMBULANCES DE SOLOGNE 

 LES AMBULANCES DU LOIR 

 LES AMBULANCES HERMARY 

 MASSING INTER-SERVICES 

 MÉDITERRANÉE ÉVASAN 
ORGANISATION 

 NAELS AMBULANCES 
DUNKERQUOISES 

 NANTES URGENCES SANSOUCY 

 NORMANDY AMBULANCES 

 OMNIUM D'AMBULANCES 

 ORTILLON 

 OUEST TOURAINE AMBULANCES 

 PAYS BASQUE AMBULANCES 

 POITIERS AMBULANCES 

 PRINCE AMBULANCES 

 RAOUX ET CIE 

 SAINT CYR-BANDOL AMBULANCES 

 SAINT MICHAEL 

 SAINTE ADRESSE AMBULANCES 

 SECOURS AMBULANCES 
SERVICES 24 

 SERVICE AMBULANCIER 42 

 SERVICE D'AMBULANCES VAROIS 

 SOS AMBULANCE 

 SOS AMBULANCES 

 SOS AMBULANCES 

 SOS AMBULANCES 69 

 STAR AMBULANCES 

 STÉ NOUVELLE MEDISUD 

 SUD 31 ASSISTANCE 

 TANGUY - MEDIC AMBULANCE 

 TAXI AMBULANCE MARCEL ET FILS 

 TRANSPORTS AMBULANCIERS 
OURSON BLEU 

 TRANSPORTS GUY LOPEZ 

 URGENTIS 

 VAR ASSISTANCE 

 VELSCHER 

 X VIEL 
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 ACHAT EN 3 CLICS ! 

Rendez-vous sur 
xerfi.com, et entrez  

le code de l’étude dans  
le moteur de recherche. 
L’étude sera disponible 

immédiatement sur votre 
espace personnel. 

 

 Le bouleversement attendu 
de la prise en charge à domicile 
des personnes âgées 
 

9SME73 – Février 2019 

 E-santé : les systèmes 
d’information de santé 
à l’horizon 2022 
 

9CHE49 – Octobre 2018 

  

 

Découvrez la collection Xerfi Emploi RH 

Xerfi vous propose une collection originale pour décrypter les chiffres et les enjeux liés à l’emploi et aux ressources 

humaines dans les plus grands secteurs de l’économie française. 

 

 

Une analyse à 360° des chiffres et enjeux  

clés liés à l’emploi dans plus de 100 secteurs 

 La dynamique de l’emploi, des recrutements et des pratiques salariales 

 Le panorama des bassins d’emplois et des caractéristiques régionales  

 Le profil type des salariés et l’analyse de l’évolution des métiers 

 Tous les chiffres sur la formation, les accidents du travail, etc. 

 

Avec Xerfi Emploi RH, vous accédez à une base de données unique et exhaustive sur l’emploi dans les secteurs et les 

territoires, tout en profitant de l’expertise économique et sectorielle de Xerfi pour comprendre et anticiper les défis 

liés aux ressources humaines. Pour plus de détail et passer commande, rendez-vous sur xerfi.com. 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 

 

 

 

Réf : 9SME08 / XF 

Les services d’ambulances   

INFORMATIONS CLIENT 
 

   

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET : 

  

 Le service Xerfi France 
(l’étude Xerfi France + un flux 

d’informations en continu) 

L’offre « diffusion » 
Le service Xerfi France  

accessible à 5 personnes 

750 € HT 
 791,25€TTC  1 500 € HT 

 

1 582,5€TTC  + option papier pour l’étude 

 950 € HT 
1 002,25€TTC   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 
Date, signature et cachet obligatoires 

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 31/08/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 6 074 065,79 €- 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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