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Fiscal Sustainability of Health Systems: Bridging Health and Finance Perspectives offre un 
aperçu détaillé des cadres institutionnels du financement des soins de santé dans les pays 
de l’OCDE. Il procède à un recensement complet des pratiques budgétaires et des structures 
de gouvernance de la santé dans les pays de l’OCDE.  

 
 

Les soins de santé posent un défi de taille sur 
le plan budgétaire 

 

Dans la plupart des pays de l’OCDE, les 
dépenses de santé progressent plus 
rapidement que la croissance économique 
(graphique 1), ce qui est particulièrement 
préoccupant du point de vue de la viabilité 
financière, les financements publics 
représentant environ trois quarts des 
dépenses totales de santé dans la zone OCDE. 
Toutefois, les autorités budgétaires ont 
beaucoup de difficultés à maîtriser la 
croissance des dépenses publiques de santé. 

Il y a deux raisons à cela. Tout d’abord, les 
soins de santé sont perçus comme une 
priorité majeure par les citoyens, l’action 
publique dans ce domaine étant passée au 
crible. Ensuite, un grand nombre de parties 
prenantes (comme les acheteurs, les 
prestataires de services et autres 
intermédiaires administratifs) viennent 
s’intercaler entre le bénéficiaire des soins et 
les ressources publiques qui financent ces 
soins, ce qui risque de compromettre la 
maîtrise des dépenses publiques.  

.  
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    La croissance des dépenses de santé a 
considérablement ralenti depuis la crise 

financière mondiale  
 

Après avoir enregistré un taux de croissance 
annuel moyen d’un peu plus de 4 % dans 
toute la zone OCDE sur la période 2000-08 
(graphique 2), les dépenses de santé 
(dépenses privées comprises) ont progressé 
en moyenne de 2.6 % en 2009, -0.4 % en 
2010, 0.3 % en 2011 et 1 % en 2012. Cela 
traduit à la fois un ralentissement général 
dans la plupart des pays de l’OCDE, et des 
baisses considérables des dépenses publiques 
dans le sillage des politiques d’austérité mises 
en œuvre par certains pays (notamment la 
Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Portugal et 
l’Espagne). Alors que le ralentissement des 
dépenses de santé s’est reflété dans une large 
mesure dans la réduction des taux de 
croissance du PIB ou la récession, les systèmes 
de santé ont souvent été très affectés par la 
crise économique. Dans toute la zone OCDE, 
les dépenses totales de santé (dépenses 
d’investissement comprises) représentaient 
9.2 % du PIB en moyenne en 2012, à peine 
moins qu’en 2010 et 2011, où cette part 
atteignait 9.4 % et 9.3 % respectivement. La 
croissance des dépenses de santé a été moins 
rapide que la croissance du PIB dans une 
majorité de pays de l’OCDE au cours des 
dernières années, ce qui contraste avec la 
situation d’avant crise.  

Malgré le récent ralentissement des 
dépenses de santé, les inquiétudes vis-à-vis 

de la viabilité financière du système de santé 
demeurent très vives 

 
Bien que la croissance des dépenses de santé 
ait considérablement ralenti depuis la crise 
financière mondiale, on s’attend à ce que les 
dépenses publiques de santé augmentent à 
moyen et long terme. Cela représente un 
véritable défi en termes de viabilité 
financière. 

Faute de politiques efficaces de maîtrise des 
coûts, les projections de l’OCDE montrent que 
les dépenses publiques au titre des soins de 
santé et des soins de longue durée devraient 
atteindre près de 9 % du PIB en 2030 et pas 
moins de 14 % d’ici à 2060.1  

Les pressions qui s’exercent sur les dépenses 
de santé sont principalement dues aux 
nouvelles technologies, qui élargissent 
l’étendue, la gamme et la qualité des services 
médicaux ; à la hausse des revenus, qui 
entraîne un renforcement des attentes en 
termes de qualité et d’étendue des soins ; et, 
dans une moindre mesure, au vieillissement 
de la population. 
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Alors que la plupart des pays continuent de 
subir le contrecoup de la crise financière 
mondiale de 2008, la question de la pérennité 
et de l’efficience des finances publiques est 
désormais au premier plan. Les dépenses de 
santé représentent une part croissante du 
total des dépenses publiques, soit environ 
15 % actuellement. Il est peu probable que les 
soins de santé continuent de prendre le pas 
sur d’autres postes budgétaires, comme cela a 
été le cas par le passé. La question de la 
viabilité financière est particulièrement 
cruciale dans le domaine de la santé, et 
nécessite de toute urgence une gestion 
crédible des finances publiques par les 
gouvernements. Des réformes et des 
institutions adaptées sont donc 
indispensables pour que les pouvoirs publics 
puissent maîtriser la croissance des dépenses 
de santé et assurer la viabilité financière. 
 

Outils et moyens d’action pour relever le défi 
de la viabilité financière 

 
Les autorités budgétaires et sanitaires font 
face à un défi commun : s’assurer que toute 
hausse des dépenses publiques respecte les 
contraintes de viabilité financière, tout en 
tirant le meilleur parti des ressources. Le 
réseau conjoint des Hauts responsables du 
budget et de la santé sur la viabilité financière 
des systèmes de santé (voir encadré 1) a 
identifié un certain nombre d’outils 
susceptibles d’aider les pays à maîtriser la 

croissance des dépenses de santé et garantir 
leur viabilité financière (graphique 3).  

Les pouvoirs publics doivent (i) diagnostiquer 
et surveiller la viabilité financière de leurs 
systèmes de santé, (ii) évaluer les facteurs 
politiques et institutionnels, et (iii) mettre en 
œuvre des moyens d’action et des outils afin 
de garantir une meilleure viabilité des 
dépenses de santé. Les expériences de la 
France, du Royaume-Uni et des Pays-Bas 
montrent que les réformes mises en œuvre 
mettent du temps à produire leurs effets, du 
fait qu’elles nécessitent l’adhésion des parties 
prenantes au sein du système de santé et au-
delà (voir encadré 2).  
 
1. Identifier les défis de la viabilité financière  
 
Les pouvoirs publics ont besoin d’informations 
sur les dépenses de santé et les sources de 
financement pour pouvoir maîtriser la 
croissance des dépenses de santé et garantir 
leur viabilité financière. Différents outils 
peuvent les aider dans cette tâche : les 
prévisions à long-terme, qui prennent en 
compte les facteurs démographiques et 
économiques ; les besoins de dépenses à 
court terme, que les pouvoirs publics peuvent 
utiliser pour définir ou façonner leur budget ; 
des informations à jour sur les dépenses 
réelles ; et une évaluation de l’évolution des 
sources de revenus possibles (taxes et/ou 
cotisations). 

 
Encadré 1.  Réseau conjoint des Hauts responsables du budget et de la santé de l’OCDE 

 

Au cours des quatre dernières années, le réseau conjoint des Hauts responsables du budget et de la 

santé sur la viabilité financière des systèmes de santé a permis aux pays de partager leur expérience 

et les leçons apprises en matière de politiques budgétaires et de santé. Les déterminants de la 

croissance des dépenses de santé, les défis liés à la place occupée par la santé dans les budgets 

publics, et les politiques mises en œuvre par les pays pour maîtriser les dépenses avant et après la 

crise financière font partie des thèmes débattus. Pour mettre en lumière les différents cadres et 

instruments institutionnels utilisés pour maîtriser les dépenses de santé, le réseau a également 

interrogé les autorités budgétaires sur les pratiques budgétaires de leur pays dans le secteur de la 

santé. La publication de l’OCDE intitulée « Fiscal Sustainability of Health Systems: Bridging Health 

and Finance Perspectives » propose une synthèse des débats et des résultats de cette enquête, ainsi 

que des idées tirées des documents d’orientation de l’action publique et de la littérature. 

http://www.oecd.org/health/health-systems/fiscal-sustainability-of-health-systems-9789264233386-en.htm
http://www.oecd.org/health/health-systems/fiscal-sustainability-of-health-systems-9789264233386-en.htm
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La plupart des pays de l’OCDE réalisent des 
projections à long terme. Seuls quatre pays 
de l’OCDE sur 26 ne le font pas (la République 
tchèque, la Hongrie, la Pologne et la 
République slovaque). La plupart de ces 
projections sont réalisées sur un horizon de 
31 à 50 ans. Toutefois, elles servent rarement 
à prendre des décisions. 

Un certain nombre de pays ont défini des 
besoins de dépenses à court terme. Près de la 
moitié des pays de l’OCDE (comme l’Australie, 
le Canada, le Chili, le Danemark, la France, 
l’Italie, les Pays-Bas ou le Royaume-Uni) 
procèdent également à des examens des 
dépenses pour identifier les économies 
potentielles en matière de santé.  

Les « systèmes d’alerte précoce » ont fait 
preuve de leur efficacité dans plusieurs pays 
pour la mise en œuvre de mesures 
correctives. Toutefois, ces systèmes ont 
besoin d’informations à jour, et dans certains 
pays (comme la Finlande, la Suisse et les Pays-
Bas), deux années peuvent s’écouler avant 
que les informations sur les dépenses réelles 
ne parviennent au ministère des Finances. 

L’évaluation de l’évolution des sources de 
revenus est particulièrement importante au 
vu du vieillissement des populations, qui va 
entraîner un amenuisement des recettes 
collectées par le biais de certains mécanismes, 

comme les impôts sur les salaires. Toutefois, 
de nombreux pays de l’OCDE s’appuient 
fortement sur ces impôts. En Autriche, 
République tchèque, Allemagne, Corée, 
Pologne, République slovaque et Slovénie par 
exemple, plus de 70 % des recettes finançant 
les dépenses publiques de santé proviennent 
des cotisations sur les salaires (graphique 4).  

2. Évaluer les « facteurs de risque » pour la 
viabilité financière des systèmes de santé 
 
Un certain nombre de facteurs politiques et 
institutionnels interagissent de façon 
complexe, affectant la viabilité financière des 
systèmes de santé. 

Par exemple, la plupart des pays ont défini 
des objectifs ou des plafonds de dépenses de 
santé sur plusieurs années. Ils sont 
généralement déterminés par des facteurs 
économiques plutôt que sanitaires. Toutefois, 
les dépassements de budget dans le domaine 
de la santé demeurent endémiques dans de 
nombreux pays de l’OCDE, ce qui met en 
évidence une mauvaise maîtrise de la gestion 
du système de santé.  
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De nombreux pays de l’OCDE disposent 
également d’institutions formelles et 
informelles permettant la coopération des 
autorités budgétaires centrales et des 
ministères de la Santé. Seuls la République 
tchèque, le Portugal et la Pologne ont déclaré 
ne disposer d’aucun mécanisme de 
coordination formel ou informel entre les 
deux ministères. Toutefois, cette coordination 
n’a pas toujours été efficace, peut-être en 
raison du manque de connaissances 
spécifiques des autorités budgétaires 
centrales dans le domaine de la santé.  

Autre facteur de risque pour la viabilité 
financière, la nature décentralisée des 
systèmes de santé dans plusieurs pays de 
l’OCDE. Dans la plupart des pays de 
l’Organisation, les administrations 
infranationales jouent un rôle dans les 
dépenses de santé. Elles sont à l’origine de 
30 % des dépenses de santé en moyenne, 
mais cette part dépasse 90 % dans les pays 
fédéraux, quasi fédéraux et d’Europe du 
Nord. La maîtrise des coûts peut s’avérer 
difficile dans le cadre de ces systèmes 
puisque le nombre d’intervenants est 
important et que les contraintes budgétaires 
sont moins strictes (l’administration centrale 

étant implicitement responsable des 
opérations de renflouement). 

Autre facteur important affectant la viabilité 
financière des systèmes de santé, les limites 
entre dépenses publiques et privées. Le 
meilleur moyen de tenir compte du rôle du 
financement privé tout en maintenant 
l’universalité de la prise en charge de la 
population est de faire preuve de davantage 
de spécificité et de sélectivité lors de la 
définition du panier de services pris en charge 
par les systèmes publics de prépaiement. Il 
revient aux pouvoirs publics de définir quels 
services doivent être accessibles à tous sans 
aucun obstacle financier (comme l’ensemble 
des soins essentiels et efficaces par rapport à 
leur coût), mais une évaluation plus 
systématique de l’efficience économique des 
stratégies thérapeutiques existantes pourrait 
également être envisagée. Toutefois, les 
Évaluations des technologies de santé se 
limitent généralement à l’examen des 
nouvelles interventions en matière de santé 
(plutôt que des interventions existantes). Les 
stratégies actives visant à ajuster le panier de 
prestations en fonction du désinvestissement 
dans les interventions inefficaces par rapport 
à leur coût sont rares. 
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3. Développer les moyens d’action pour 
garantir une meilleure viabilité des dépenses 
de santé 
 
Sauf modification radicale de l’action 
publique, de nombreux systèmes de santé de 
l’OCDE risquent de ne pas être financièrement 
viables. Les responsables politiques disposent 
de quatre principaux moyens de promouvoir 
la viabilité des dépenses de santé sans 
compromettre les progrès importants en 
matière d’accessibilité et de qualité des soins 
de santé.  

Tout d’abord, du côté de l’offre, la 
rémunération des prestataires en fonction de 
la qualité des résultats, la concurrence entre 
prestataires, la substitution des médicaments 
génériques et les réformes des politiques 
d’achat ont permis de maîtriser les coûts dans 
un certain nombre de pays. La législation sur 
la main-d’œuvre (y compris les réformes 
restreignant l’offre de professionnels de 
santé, et le contrôle des salaires) a eu des 
effets plus mitigés. Les restrictions 
automatiques des budgets de la santé ont 
contribué à réduire la croissance des 
dépenses de santé, mais sont un instrument 
d’action assez peu nuancé puisqu’elles 
affectent tant les soins nécessaires qu’inutiles. 
Malheureusement, de nombreux pays 
(République tchèque, Danemark, Estonie, 
Irlande, Italie et Pays-Bas) ont réduit leurs 
dépenses de prévention dans le sillage de la 
crise. Bien que cette mesure permette de 
faire des économies à court terme, elle a des 
effets néfastes tant sur les coûts que sur les 
résultats sanitaires à plus long terme. 
 
Ensuite, du côté de la demande, le 
renforcement du partage des coûts a 
contribué à contenir les coûts, mais avec des 
effets néfastes sur l’accès aux soins. Certains 
éléments indiquent que le parcours de soins 
coordonné (tel qu’il existe au Royaume-Uni) 
et les listes préférentielles de médicaments 
(telles qu’elles existent aux États-Unis et au 
Canada) ont eu un impact positif sur le 
comportement des consommateurs, 

contribuant ainsi à contenir les coûts sans 
causer du tort aux patients. La promotion de 
l’assurance santé privée n’a pas permis 
d’alléger les pressions exercées sur les 
budgets publics, du fait que le système de 
santé publique continue de prendre en charge 
le coût des services et des patients les plus 
coûteux (Australie, Espagne et Royaume-Uni). 
 
Les réformes de la gestion et de la 
coordination publiques, qui constituent une 
autre approche pour assurer la viabilité 
financière, ont été plus ou moins efficaces. Le 
contrôle direct des prix et des bénéfices 
pharmaceutiques s’est avéré efficace pour 
contenir les coûts (comme on a pu le 
constater au Canada, en France, en Allemagne 
et au Japon), mais les effets à long terme sur 
les incitations à l’innovation demeurent 
controversés. Les Évaluations des 
technologies de santé qui intègrent une 
analyse coût-efficacité peuvent favoriser des 
décisions plus éclairées et réalistes sur la 
prestation de services publics de santé, mais 
elles ont rarement été utilisées pour soutenir 
des décisions de déremboursement des 
produits moins efficaces par rapport à leur 
coût. 
 
Enfin, du côté des revenus, il convient de faire 
preuve de prudence lorsque l’on prône une 
hausse constante des recettes en réponse à la 
hausse des dépenses – notamment au vu des 
distorsions économiques engendrées par les 
taux d’imposition marginaux élevés. Lorsque 
des revenus supplémentaires sont 
nécessaires, une transition vers des modèles 
plus généraux semble appropriée, notamment 
dans les pays où les systèmes d’assurance 
maladie s’appuient davantage sur les impôts 
sur les salaires. Le Danemark, la France, 
l’Allemagne, la Hongrie, la République 
slovaque, la Croatie et la Slovénie ont élargi 
leur base de revenus par le biais d’impôts 
nouveaux ou élargis. Les taxes sur les produits 
nocifs pour la santé ont des effets majeurs sur 
la santé publique, mais ils ne jouent qu’un 
rôle modeste dans le financement des 
services de santé. 
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Encadré 2. Expériences des pays 

 
En France, les mesures de contrôle macro-économiques des dépenses de santé mettent du temps à 

faire effet. Fait particulièrement notable, la mise en place de l’Objectif national des dépenses 

d'assurance maladie (ONDAM) en 1996. L’ONDAM est devenu un outil efficace de maîtrise des coûts 

lorsqu’un système d’alerte précoce permettant de suspendre la rémunération des professionnels de 

santé a été mis en place, et que le Parlement a officiellement validé les objectifs. Du côté des 

revenus, la France a fait des efforts considérables pour diversifier les sources de financement au 

cours des deux dernières décennies. La mise en place de la Contribution sociale généralisée (CSG) a 

réduit efficacement la dépendance de l’assurance maladie vis-à-vis des cotisations salariales. 

Vingt ans après sa création, la CSG représente désormais quelque 35.3 % des recettes de l’assurance 

maladie.  

Le gouvernement du Royaume-Uni a rigoureusement plafonné les dépenses publiques générales de 

santé au cours des dernières années. Deux mesures essentielles ont permis de respecter ces 

plafonds : le gel des rémunérations ou la limitation de la croissance des rémunérations, et la 

réduction des coûts administratifs, principalement par l’abolition d’un niveau de gestion du Système 

national de santé (NHS) (les neuf autorités de santé stratégiques régionales). Ces mesures ont été 

complétées par des stratégies plus spécifiques des organismes locaux acheteurs de soins. Chaque 

organisme local dispose d’un plan d’économies prévoyant une meilleure gestion des médicaments 

et des mesures de gestion de la demande afin de réduire le recours croissant aux soins hospitaliers. 

Une part importante des économies provient de la réduction des tarifs que les acheteurs de soins 

locaux paient au NHS et aux autres prestataires de soins. La tarification nationale (prix fondés sur les 

GHM) a par exemple été réduite de 1.5 % en moyenne en termes de trésorerie entre 2011-12 et 

2014-15.  

Au Pays-Bas, la concurrence réglementée en matière d’assurance santé a été mise en place en 2006. 

Les premières données indiquent qu’elle a permis d’améliorer la qualité des soins, avec des effets 

positifs et négatifs sur les coûts. Elle a également réduit la capacité des pouvoirs publics à contenir 

les coûts. Certaines conditions indispensables à la maîtrise des coûts dans le cadre d’une 

concurrence réglementée ont été mal remplies, du moins au départ. Tout d’abord, les éléments de 

paiement à l’acte associés à des corrections budgétaires ex post ont désincité les assureurs et les 

prestataires de soins à maîtriser les coûts. Ensuite, d’une manière générale, les souscripteurs n’ont 

pas été orientés vers les hôpitaux les plus performants puisque les assureurs ont signé des contrats 

avec la quasi-totalité des prestataires du fait de leur manque d’attachement à la qualité des soins. 

Enfin, la concurrence entre les prestataires de soins et entre les assureurs était insuffisante. Sur le 

plan budgétaire, deux autres principes indispensables à la maîtrise les coûts n’ont pas été mis en 

pratique : les politiques budgétaires n’étaient pas conçues de manière à atténuer les hausses 

inutiles de la demande publique ; et le gouvernement n’était pas en mesure de prévenir ou de 

redresser les dépassements budgétaires assez rapidement. En réponse à ces inquiétudes, il a 

récemment ajusté certaines politiques budgétaires essentielles. L’une d’elle est particulièrement 

remarquable : la réduction des mécanismes de correction budgétaire ex post, afin que les assureurs 

santé soient encouragés à contenir les coûts individuellement.  
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Liens utiles 
 
OCDE Santé : http://www.oecd.org/fr/sante/ 
Réseau des Hauts responsables du budget sur 
les dépenses de santé : 
www.oecd.org/gov/budgeting/sbonetworkon
healthexpenditures.htm 
Consultez le rapport à l’adresse suivante : 
www.oecd.org/health/health-systems/fiscal-
sustainability-of-health-systems-
9789264233386-en.htm  
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Department Working Papers n
o
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2.  Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes . L’utilisation de ces 
données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de peuplement israéliennes  en Cisjordanie 
aux termes du droit international. 

 
Le saviez-vous ? Quelques points essentiels concernant la viabilité financière des systèmes de santé 

 
 Les dépenses de santé ont augmenté plus rapidement que la croissance économique dans 

l’ensemble des pays de l’OCDE au cours des 20 dernières années. Les fonds publics 
représentent toujours trois quarts des dépenses de santé. 
 

 Les dépenses publiques au titre des soins de santé et de longue durée dans les pays de l’OCDE 
devraient passer d’environ 6 % du PIB aujourd’hui à près 9 % en 2030, et pas moins de 14 % 
d’ici à 2060, à moins que les pouvoirs publics ne soient en mesure de contenir les coûts.  
 

 La plupart des pays allouent près de 15 % des dépenses publiques à la santé, ce qui correspond 
à la moyenne de l’OCDE. Entre 2000 et 2012, la part des dépenses publiques de santé a 
augmenté de 1.4 point de pourcentage.  
 

 Les systèmes d’alerte précoce instaurés dans la plupart des pays de l’OCDE se sont avérés 
efficaces pour permettre la mise en œuvre de mesures correctives lorsque les dépenses de 
santé dépassaient le budget. Autre mécanisme utilisé pour améliorer l’efficience des dépenses 
de santé : les examens des dépenses. 
 

 Les politiques de promotion de la viabilité financière des systèmes de santé ne devraient pas 
remettre en question l’universalité de la prise en charge des soins de santé. Les pays devraient 
faire preuve de davantage de spécificité et de sélectivité lors de la définition du panier de 
prestations. Des stratégies plus actives d’ajustement dynamique du panier de prestations 
devraient être envisagées, avec un désinvestissement dans les interventions inefficaces par 
rapport à leur coût. 
 

 Les politiques pharmaceutiques, comme la promotion de la substitution des génériques et les 
politiques de tarification, les réformes de la rémunération des prestataires qui récompensent 
les bons résultats, et des mesures plus explicites de définition des priorités sont quelques 
moyens essentiels de contenir les coûts en limitant les effets négatifs sur les patients. 
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