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es dépenses de santé préoccu
pent tous les gouvernements des
pays développés et ce, quel que
soit le niveau relatif de leurs dépen
ses de santé par rapport à celui des
autres pays. Les discours sur les coûts
du système de santé en Grande
Bretagne, qui dépense relativement
peu dans ce domaine, sont aussi dra
IJlatiques que ceux qui sont faits aux
Etats-Unis où les dépenses sont
considérables.
La question du niveau optimal de
financement de la santé semble sans
réponse d'autant plus que dans les
pays développés il n'y a pas de rela
tions entre le niveau des dépenses de
santé et les indicateurs globaux de
santé de la population . Ainsi, le
Japon, qui dépense peu pour ses ser
vices de santé, a la plus haute espé
r,ance de vie au monde alors que les
Etats-Unis, qui dépensent beaucoup,
ont une espérance de vie plutôt
faible.
Les quatre figures qui suivent per
mettent de donner quelques jalons
pour aborder la question des dépen
ses de santé et de la santé des popu
lations. Les figures 1 et 2 portent sur les
dépenses de santé des pays de l'OCDE en
1970 et 1990, les figures 3 et 4 donnent
les espérances de vie de ces mêmes
pays pour ces mêmes années. Toutes
les données proviennent de l'OCDE
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Figure 1 . Relation entre les dépenses de santé per capita et le produit
intérieur brut (PIBJ per capita. Pays de l'OCDE, 1 9 70. Source : OCDE, Logi
ciel Éco-Santé ; Paris, CREDES, 1 99 1 .

(CREDES 1 99 1 ) . Toutes les dépen
ses sont exprimées en dollars US
ajustés pour tenir compte des varia
tions pour les pouvoirs d'achat des
divers pays. L'espérance de vie est la
moyenne simple de l'espérance de vie
des hommes et de celle des femmes.
La ligne pleine sur les différents
tableaux indique la relation moyenne
qui existe entre les dépenses de santé
ou l'espérance de vie et le produit

intérieur brut par habitant pour les
années considérées.
L'analyse de la position relative des
pays en ce qui concerne les dépenses
de santé et l'espérance de vie, ainsi
que l'évolution de ces positions relatives entre 1 970 et 1 990 permet de
faire un certain nombre d'observations :
- Les figures 1 et 2 permettent de voir
que les dépenses de santé sont très
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Luxembourg et la Suisse . Le pays
qui est de loin le moins performant
en termes de contrôle des coûts est
les É tats-Unis.
- Quand on compare les pos1t10ns
relatives des pays entre 1 970 et 1 990
en ce qui a tr]lit aux coûts, on cons
tate que les Etats-Unis et dans une
moindre mesure la France, ont vu
leur position relative se dégrader. Par
ailleurs, les pays qui voient leur posi
tion relative s'améliorer sont d'abord
le Danemark, ensuite la Suède et le
Canada.
- On constate qu 'en 1 970 les pays
dont l'espérance de vie était la plus
élevée, étaient la Suède, la Norvège,
les Pays-Bas, le Danemark, l'Espagne
et la Grèce. Ceux qui en 1 970
avaient une espérance de vie faible
étaient le Portugal , , l ' Autriche, le
Luxembourg et les Etats-Unis.
- En 1 990, la position relative des
pays en ce qui a trait à l'espérance
de vie s'est transformée de façon
importante. Le Japon a connu une
progression différente de celle de tous
les autres pays. Il se situe nettement
en dehors de la moyenne des autres
pays. En 1 990, les pays qui ont une
bonne espérance de vie par rapport
à la moyenne et compte tenu de leur
richesse, sont la Grèce, l'Espagne, les
Pays-Bas, la Suède et la Suisse. Ceux
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Figure 2 . Relation entre les dépenses de santé per capita et le PIB per
capital. Pays de l'OCDE, 1 990. Source : OCDE, Logiciel Éco-Santé ; Paris,
CREDES, 1 99 1 .

fortement co-reliées au produit inté
rieur brut et ce, aussi bien en 1 970
qu'en 1 990.
- Par contre, les figures 3 et 4 illus
trent le fait que l 'espérance de vie
n 'est que faiblement reliée à la
richesse du pays.
- En ce qui concerne le niveau des
dépenses de santé, il y a eu un res
serrement, entre 1 970 et 1 990, des
écarts des p,a ys au t o u r de l a
moyenne. Les Etats-Unis sont l e seul
pays qui fait exception à cette
tendance.
- En ce qui a trait à l'espérance de
vie, le phénomène inverse s'observe.
Il y a, en quelque sorte, séparation
des pays en trois groupes. Le Japon
fait figure ,, d'outsider ; il y a
ensuite les pays situés au-dessus de la
ligne moyenne qui , indépendamment
de leur richesse, ont une espérance de
vie élevée et des pays situés en des
sous de la ligne moyenne qui, encore
indépendamment de leur richesse, ont
une espérance de vie plutôt faible.
- L'analyse des coûts en 1 970 révèle
que les pays les plus performants,
c'est-à-dire ceux qui contrôlent le
mieux leurs dépenses de santé par
rapport à leur richesse et aux autres
pays sont : la Belgique, le Luxem
bourg, la Suisse, le Japon et le
Royaume-Uni. Ceux qui contrôlent le

moins leurs d�penses de santé en
1970 sont : les Etats-Unis, le Canada,
la Suède et l ' Irlande.
- En 1 990, les positions relatives
changent . Les pays performants
sont : le Royaume-Uni, le Dane
mark, le Japon, la Norvège, le
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Figure 3. Relation entre l'espérance de vie et le PIB per capita. Pays de
l'OCDE, 1970. Source : OCDE, Logiciel Éco-Santé ; Paris, CREDES, 1 99 1 .
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Figure 4. Relation entre l'espérance de vie et lè P/8 per capita. Pays de
l'OCDE, 1 990.
Source : OCDE, Logiciel Éco-Santé ; Paris, CREDES, 1 99 1 . Health Gare Finan
cing Review, Summer 1 992, volume 1 3, numéro 1 4 : 52-55.

qui ont une espérance de vie plutôt
faible par rapport encore une fois à
leur richesse sont : le Luxembourg,
l ' I rlande, la Nouvelle-Zélande, le
Danemark , la Finlande et les
É tats-Unis.
- Les pays, dont l'espérance de vie
s'est la plus améliorée, est d'abord et
avant tout le Japon. Ce pays fait
aujourd'hui figure de miracle, il y a
non seulement le miracle économique
du Japon que tout le monde recon
naît mais maintenant, on pourrait
parler du miracle sanitaire japonais.
Les autres pays qui ont amélioré leur
position relative en termes d' espé
rance de vie sont ensuite le Portugal,
l ' Australie et l'Autriche . Ceux qui
ont vu leur espérance de vie se
dégrader relativement aux autres sont
le Danemark, la Norvège, la Suède,
les Pays-Bas, l ' I rlande et le Canada.
Deux conclusions peuvent être tirées
de ces observations. La première est
que les dépenses de santé sont direc
tement associées à la richesse expri
mée par le produit intérieur brut per
capita. Plus le produit intérieur brut
per capita augmente dans un pays,
plus les dépenses de santé dans ce
même pays ont tendance à être éle
vées. La relation entre ces deux indi
cateurs est très forte. Il semblerait
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donc difficile pour un pays d'arriver
à inverser cette tendance alors que
l'ensemble des autres pays développés
la suivent. Le seul objectif raisonna
ble dans ces conditions semble donc
de ne pas faire moins bien que la
moyenne du groupe des pays qui
nous sont les plus proches. Par con
tre, l'espérance de vie ne semble que
très peu reliée au produit intérieur
brut per capita. Autrement dit, dans
les pays développés, ce n'est vraisem
blablement pas le niveau moyen de
richesse qui est associé à une crois
sance de l 'espérance de vie mais
d'autres facteurs. Parmi ceux-ci,
mentionnons : la façon dont la
richesse est distribuée, entre autres le
niveau de chômage et le niveau
d'emploi, les disparités des revenus,
les habitudes alimentaires, l'organisa
tion sociale, les facteurs environne
mentaux. L'ensemble de ces résultats
nous porte à croire que la responsa
bilité essentielle en ce qui a trait aux
dépenses de santé devrait être de veil
ler à ce que celles-ci soient aussi fai
bles que possible compte tenu de la
richesse çi u pays de façon à permet
tre à l 'Etat d'avoir les moyens de
développer les autres politiques qui
contribuent à améliorer la santé de la
population •
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