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Statistiques de l’OCDE sur la santé 2014  
Comment la Belgique se positionne? 
 
Les dépenses de santé représentaient en Belgique 10.9% du PIB en 2012, 1 ½ point de pourcentage 
de plus que la moyenne des pays de l’OCDE (9.3%). Les dépenses de santé par rapport au PIB en 
Belgique restent cependant bien moins élevées qu’aux États-Unis (16.9%) et moins élevés que dans 
d’autres pays européens, tels que les Pays-Bas (11.8%), la France (11.6%) et l’Allemagne (11.3%). 
En Belgique, 75% des dépenses courantes de santé (excluant les investissements) étaient financées 
par des fonds publics en 2012, un niveau légèrement supérieur à la moyenne des pays de l’OCDE 
(72%).  
 

Dépenses de santé, publiques et privées, en % du PIB, pays de l’OCDE, 2012 ou année la plus récente 

 
Comme dans plusieurs autres pays de l’OCDE, les dépenses de santé en Belgique ont ralenti 
fortement au cours des dernières années, augmentant à un taux de 1.5% en termes réels (hors 
inflation) en 2010, avant d’augmenter à un rythme d’un peu plus de 2% en 2011 et 2012.  
 

Taux de croissance des dépenses de santé (en termes réels) depuis 2004, Belgique et moyenne OCDE 
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Le ralentissement des dépenses de santé en Belgique ces dernières années a touché la plupart des 
postes de dépenses, mais en particulier les dépenses de médicaments, dont la croissance en termes 
réels a été nulle en 2012, faisant suive à une réduction de 2% en 2011. Cette croissance nulle ou 
négative des dépenses de médicaments peut être attribuée en partie à la croissance de la part des 
génériques (qui a augmenté de 30% en valeur entre 2008 et 2012, passant de 10% du marché total 
en 2008 à 13% en 2012), bien que cette part demeure inférieure à la moyenne parmi les pays de 
l’OCDE (24% en 2012). 

 
Taux de croissance des dépenses de médicaments (en termes réels) depuis 2009, Belgique et moyenne OCDE 

 
 
 
 
L’état de santé de la population  
 
L’espérance de vie en Belgique était de 80.5 ans en 2012, légèrement supérieure à la moyenne des 
pays de l’OCDE (80.2 ans). Plusieurs autres pays de l’OCDE avaient une espérance de vie plus 
élevée, le Japon (83.2 ans), l’Islande (83.0 ans) et la Suisse (82.8 ans) venant en tête. 
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Chiffres clés pour la Belgique tirés de Statistiques de l’OCDE sur la santé 2014 
 

   
Belgique Moyenne OCDE  Classement 

parmi les pays 
de l’OCDE* 2012   2000   2012 2000 

État de santé               
Espérance de vie à la naissance  
(années) 80.5   77.8   80.2 77.1 22 sur 34 
Espérance de vie à la naissance, hommes 
(années) 77.8   74.6   77.5 74.0 22 sur 34 
Espérance de vie à la naissance, femmes 
(années) 83.1   81.0   82.8 80.2 22 sur 34 
Espérance de vie à 65 ans, hommes 
(années) 17.7   15.6   17.7 15.6 22 sur 34 
Espérance de vie à 65 ans, femmes 
(années) 21.3   19.7   20.9 19.1 13 sur 34 
Mortalité due aux maladies 
cardiovasculaires (taux standardisés par 
âge pour 100 000 habitants) 247.4 (2010) 356.2 (1999) 296.4 428.5 20 sur 34 
Mortalité due au cancer  
(taux standardisés par âge pour 100 000 
habitants) 224.4 (2010) 255.5 (1999) 213.1 242.5 11 sur 34 
Facteurs de risque pour la santé 
(comportementaux)               

Consommation de tabac parmi les adultes 
(% de fumeurs quotidiens) 20.5 (2008) 24.1 (2001) 20.7 26.0 17 sur 34 

Consommation d’alcool parmi les adultes 
(litres par habitant) 9.8   10.8   9.0 9.5 16 sur 34 

Taux d’obésité parmi les adultes,  
auto-rapporté (%)  13.8 (2008) 12.1 (2001) 15.4 11.9 20 sur 29 

Taux d’obésité parmi les adultes,  
mesuré (%)  ..   ..    22.7 18.7 ..  

Dépenses de santé               

Dépenses de santé, % du PIB 10.9   8.1   9.3 7.7 9 sur 34 

Dépenses de santé par habitant  
(US$ PPA) 4419   2248   3484 1888 10 sur 34 

Dépenses pharmaceutiques par habitant 
(US$ PPA) 736   546 (2003) 498 300 3 sur 33 

Dépenses pharmaceutiques  
(% des dépenses de santé) 16.6   18.7 (2003) 15.9 17.9 15 sur 33 

Dépenses publiques de santé  
(% des dépenses de santé) 75.2   74.6   72.3 71.4 17 sur 34 

Versement direct des ménages pour les 
soins de santé (% des dépenses de santé) 20.4   21.8 (2003) 19.0 20.5 12 sur 34 

Ressources en santé               

Nombre de docteurs (pour 1 000 habitants) 2.9   2.8   3.2 2.7 21 sur 34 

Nombre d’infirmières (pour 1 000 habitants) 9.5   8.5 (2004) 8.8 7.5 15 sur 34 

Lits d’hôpitaux (pour 1 000 habitants) 6.3   ..   4.8 5.6 9 sur 34 
 
*Note : Les pays sont classés par ordre décroissant des valeurs. 
 
Pour plus d’informations concernant la base de données Statistiques de l’OCDE sur la santé 2014, 
consulter http://www.oecd.org/sante/basedonnees.          
Pour plus d’informations concernant les travaux de l’OCDE sur la Belgique, aller sur le site 
http://www.oecd.org/fr/belgique/.   


