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QUEL AVENIR POUR LES DÉPENSES DE SANTÉ ?

Principales conclusions
•

La hausse des dépenses de santé et de soins de longue durée va continuer de peser sur les budgets
publics au cours des prochaines décennies. Alors qu’elles représentaient quelque 6 % du PIB entre 2006
et 2010, les dépenses publiques de santé et de soins de longue durée devraient atteindre au total 9.5 %
du PIB en 2060 dans les pays de l’OCDE, même en supposant que les mesures mises en œuvre pour
freiner leur progression soient plus efficaces que par le passé. Dans le cas contraire, les dépenses
pourraient atteindre 14 % du PIB. Dans les BRIICS (Brésil, Russie, Inde, Indonésie, Chine et Afrique du
Sud), les ratios de dépenses, actuellement faibles, augmenteront également de façon soutenue pour
atteindre environ 10 % du PIB en 2060, sauf si des efforts sont faits pour maîtriser les coûts.

•

Les écarts de croissance observés entre les pays de l’OCDE en matière de dépenses de santé sont le
reflet des évolutions démographiques et de la disparité des situations initiales en termes de niveau de
revenu et d’offre de soins de longue durée informels. Ainsi, d’après les prévisions, la Corée et le Chili, à
cause du vieillissement rapide de leur population, et la Turquie et le Mexique, du fait de la place
importante qu'y occupent les soins informels, devraient enregistrer une hausse de leurs dépenses
publiques de santé plus forte que la moyenne. À l’inverse, les pays nordiques, ainsi que les États-Unis et
le Royaume-Uni, affichent des hausses inférieures à la moyenne au cours des 50 prochaines années.

•

Malgré leur importance dans l'explication des différences entre les pays, les effets démographiques et de
revenu ne contribuent que pour une part relativement modeste à la croissance globale des dépenses. Les
dépenses de santé augmenteront sous l’effet conjugué du progrès technique et de la hausse des prix
relatifs, tandis que les tensions sur les coûts des soins de longue durée découleront principalement,
surtout dans les pays de l’OCDE, des gains de productivité plus faibles dans ce secteur que dans le reste
de l’économie.

•

Un certain nombre de risques à la hausse entourent les prévisions de dépenses. Ils sont liés à
l’allongement de la période vécue en mauvaise santé avant le décès en raison de l’accroissement de la
longévité, aux coûts plus importants que prévus induits par le progrès technique rendant possible la
satisfaction de nouveaux besoins, et à l’accroissement de la dépendance du fait des tendances actuelles
de l’obésité ou de la démence.
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Les dépenses de santé et de soins de longue durée pèsent lourdement sur les budgets publics
1.
Les dépenses de santé et de soins de longue durée sont depuis longtemps une préoccupation
majeure pour la plupart des gouvernements. Cela fait plusieurs décennies déjà qu’elles augmentent
régulièrement par rapport au PIB : depuis 1970, en moyenne dans l’ensemble des pays de l’OCDE, le ratio
dépenses/PIB s’est accru de 3.5 points de pourcentage pour atteindre environ 6 % sur la période 20062010. Il a augmenté de plus d’un cinquième au cours des dix dernières années (figure 1).
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Figure 1. Évolution des dépenses publiques de santé et de soins de longue durée dans les pays de l’OCDE
Part des dépenses de santé et de soins de longue durée en % du PIB tendanciel
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1. Moyenne non pondérée des données nationales disponibles.
2. Pour mettre en évidence les facteurs structurels et lisser l’effet des variations du PIB, on a remplacé le PIB
effectif par le PIB tendanciel (tiré des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 91) au dénominateur du ratio
illustré par le graphique.
Source : base de données de l'OCDE sur la santé (2011), et base de données des Perspectives économiques de
l’OCDE, n° 91.

Les dépenses de santé et de soins de longue durée vont continuer d’augmenter au cours des 50
prochaines années
2.
Les dépenses de santé et de soins de longue durée devraient augmenter à un rythme soutenu en
pourcentage du PIB au cours des prochaines décennies aussi bien dans les pays de l’OCDE que dans les
BRIICS (Brésil, Russie, Inde, Indonésie, Chine et Afrique du Sud)1. Selon un scénario d’accroissement des
coûts fondé sur l’hypothèse que les dépenses vont continuer de croître plus vite que n’évolueront les
contributions du revenu et de la démographie, et ce avec la même ampleur que jusqu’à maintenant, les
dépenses totales de santé et de soins de longue durée pourraient plus que doubler et atteindre quasiment
14 % du PIB dans les pays de l’OCDE à l’horizon 2060. Dans un scénario de maîtrise des coûts qui
suppose que des mesures sont prises pour freiner l’augmentation des dépenses, celles-ci augmentent quand
même de plus de moitié en proportion du PIB pour atteindre 9.5 % (tableau 1). S’agissant des BRIICS,
avec un point de départ beaucoup plus bas équivalent à environ 2.5 % du PIB, les dépenses publiques
totales de santé passent à près de 10 % du PIB dans le scénario d’accroissement des coûts et à plus de 5 %
dans le scénario de maîtrise des coûts en 2060 – soit des niveaux proches de ceux actuellement observés
dans les pays de l’OCDE.
1

Une première série de projections à long terme des dépenses publiques de santé des pays de l’OCDE a été
publiée dans OCDE (2006). La présente note actualise et affine ces données, auxquelles viennent s’ajouter
des prévisions pour les BRIICS.
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Tableau 1. Évolution des dépenses publiques de santé et de soins de longue durée au cours des prochaines
décennies
(En % du PIB)
Ecarts en points de
pourcentage par
rapport à la période
initiale

Dépenses en % du PIB

2006-2010

2030

2060

2060

Maîtrise des coûts
Accroissement des coûts
Maîtrise des coûts
Accroissement des coûts

6.2
6.2
2.5
2.5

8.1
8.8
3.9
4.4

9.5
13.9
5.3
9.8

3.3
7.7
2.8
7.3

Maîtrise des coûts
Accroissement des coûts
Maîtrise des coûts
Accroissement des coûts

5.5
5.5
2.4
2.4

7.0
7.5
3.5
4.0

7.9
11.8
4.4
8.3

2.5
6.3
2.1
5.9

Soins de longue durée
Maîtrise des coûts
OCDE
Accroissement des coûts
Maîtrise des coûts
BRIICS
Accroissement des coûts

0.8
0.8
0.1
0.1

1.1
1.3
0.3
0.4

1.6
2.1
0.9
1.4

0.8
1.4
0.8
1.3

Total
OCDE
BRIICS
Soins de santé
OCDE
BRIICS

3.
Il y a des différences frappantes entre les pays (figure 2). Dans le scénario de maîtrise des coûts,
certains enregistrent une hausse de leur ratio dépenses totales/PIB de 4 à 5 points de pourcentage sur la
période 2010-2060 sous l’effet de divers facteurs comme un vieillissement rapide (Corée et Chili) ou une
hausse du taux d’activité, en particulier chez les femmes, ayant pour effet d’accroître la demande de soins
de longue durée formels (Espagne et Mexique). Aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans les pays
nordiques, en revanche, la hausse prévue est inférieure à 3 points de PIB en raison d’une évolution
démographique plus stable et d’une offre formelle de soins de longue durée déjà relativement développée.
En moyenne, les ratios de dépenses des BRIICS resteront inférieurs à ceux des pays de l’OCDE, mais ils
augmenteront quand même sensiblement, quel que soit le scénario. Ainsi, même dans le scénario de
maîtrise des coûts, les ratios de dépenses des BRIICS vont plus que doubler d’ici à 2060.
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Figure 2. Dépenses publiques totales de santé et de soins de longue durée en proportion du PIB
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Source : de la Maisonneuve et Oliveira Martins, 2013.

Les dépenses de santé sont influencées par un certain nombre de facteurs
Tirer les enseignements du passé …
4.
Les déterminants des dépenses publiques de santé sont à la fois démographiques et non
démographiques (figure 3). Les facteurs démographiques sont essentiellement liés à la structure par âge de
la population et à l’évolution de son état de santé, tandis que le revenu est l’un des principaux facteurs non
démographiques. Le degré de réactivité des dépenses de santé aux variations du revenu est une question
pour le moment non résolue (cf. de la Maisonneuve et Oliveira Martins, 2013), mais, quelle que soit la
nature précise de cette relation, le fait est qu’une large part de la croissance totale passée des dépenses
publiques de santé ne peut simplement s’expliquer par les effets conjugués de la démographie et du revenu.
La hausse des prix relatifs et le progrès technique – associés aux politiques et aux institutions de santé –
sont vraisemblablement plus à même de rendre compte de cette dérive des dépenses de santé.
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Figure 3. Déterminants des dépenses publiques de santé

5.
On peut estimer la contribution relative de chaque déterminant des dépenses publiques de santé
au cours des 15 dernières années en examinant l’évolution effective de la structure par âge de la population
sur la période 1995-2009 et les effets des variations du revenu2. Sur cette base, les facteurs
démographiques expliquent assez peu l’évolution moyenne passée des dépenses publiques de santé. Entre
1995 et 2009, ces dépenses ont progressé d’environ 2 points de pourcentage plus vite que le PIB en
moyenne chaque année dans les pays de l’OCDE, dont un demi-point seulement peut être attribué à des
évolutions ‘purement démographiques’. Si l’on fait l’hypothèse que les dépenses de santé augmentent
proportionnellement un peu moins vite que le revenu, les effets induits par le revenu réduisent en moyenne
de 0.4 point de pourcentage le ratio de dépenses, annulant ainsi pratiquement la hausse imputable aux
effets démographiques. Il reste donc une dérive inexpliquée des dépenses d’environ 2 pour cent par an en
moyenne dans l’ensemble des pays de l’OCDE3. Une analyse analogue portant sur les BRIICS fait
apparaître une dérive encore plus importante, une fois pris en compte les facteurs démographiques et les
effets de revenu. On trouvera davantage de détails sur les projections relatives à l’évolution future des
dépenses de santé dans l’encadré 1.

2

Sur la base de travaux récents ainsi que d’estimations de l’OCDE (cf. de la Maisonneuve et Oliveira
Martins, 2013), on a supposé que les dépenses publiques de santé augmentent légèrement moins vite que
le revenu réel (soit une élasticité-revenu de 0.8) et on a ensuite testé la sensibilité des projections à cette
hypothèse.

3

D’autres estimations économétriques effectuées pour la présente étude ont confirmé cet ordre de grandeur
avec un chiffre moyen de 1.7 % pour la dérive annuelle des dépenses.
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Encadré 1. Comment prévoir l’évolution future des dépenses de santé
Le calcul des dépenses publiques futures de santé se fonde sur les tendances probables à long terme de leurs
déterminants démographiques et non démographiques. Plus particulièrement, les influences de la démographie
reflètent les projections démographiques officielles (ONU et Eurostat), l’effet de la croissance du revenu repose sur le
scénario de référence de l’OCDE concernant l’évolution du revenu à long terme (OCDE, 2012) et, en l’absence de
politiques de maîtrise des coûts, la dérive des dépenses est censée se poursuivre au même rythme moyen que dans
le passé. Les facteurs susceptibles d’expliquer la dérive des dépenses observée jusqu’ici -- évolution des prix relatifs,
progrès technique et caractéristiques des institutions et politiques de santé – ainsi que leurs interactions sont entourés
de trop d’incertitudes pour donner lieu à des projections séparées. On calcule donc la dérive de façon globale, et on
teste ensuite la sensibilité des projections à différentes hypothèses. De plus, malgré les différences constatées entre
les pays dans le passé, on a tablé sur une dérive moyenne pour l’avenir afin de ne pas avoir à extrapoler les données
1
spécifiques à chaque pays sur les 50 prochaines années .
Les dépenses publiques de santé dépendent des évolutions démographiques parce qu’elles varient en fonction
des tranches d’âge (figure 4) : elles sont relativement élevées en moyenne pour les jeunes enfants ; elles sont faibles
et stables pour la plus grande partie des tranches d’âge moyennes ; puis elles augmentent rapidement avec l’âge, le
coût des soins de santé des personnes âgées de 90 ans et plus étant six fois supérieur à celui des jeunes. On pourrait
donc penser a priori qu’une population qui vieillit du fait de l’allongement de la longévité et de la baisse du taux de
natalité devrait automatiquement voir augmenter ses dépenses publiques totales de santé par habitant. Or cette
intuition n’est guère confirmée par l'analyse des données, et l’effet du vieillissement de la population sur la santé et les
dépenses de santé est loin d’être facile à estimer (Breyer et al., 2011).
Figure 4. Dépenses publiques de soins de santé par tranche d’âge
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a. Le graphique présente la dispersion des dépenses de soins de santé dans l’ensemble des pays par tranche d’âge. Les losanges
représentent la médiane. Les rectangles représentent les 2e et 3e quartiles de la répartition des dépenses entre les pays. Les tirets
représentent les 1er et 4e quartiles.
Source : Commission européenne, 2009 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States (20082060) ; statistiques nationales pour les pays non membres de l’UE.

Dans le droit fil d’un grand nombre d’études, la présente analyse part de l’hypothèse que ce n’est pas le
vieillissement qui influence le plus les dépenses de santé, mais plutôt la proximité du décès – hypothèse dite des
« coûts liés aux décès ». Cette interprétation est cohérente avec l’observation selon laquelle les dépenses de soins de
santé ont tendance à augmenter de manière disproportionnée lorsque les individus sont sur le point de mourir. Les
coûts liés aux décès étant indépendants de l’âge, il s’ensuit également que lorsque la longévité augmente, la
concentration des dépenses se déplace sur le cycle de vie. Toute hausse de l’espérance de vie doit donc
s’accompagner d’un gain équivalent en nombre d’années passées en bonne santé, comme le suppose le scénario du
“vieillissement en bonne santé”. En d’autres termes, l’état de santé d’une personne âgée de 64 ans aujourd’hui est
censé être le même que celui d’une personne de 67 ans en 2025 et d’une personne de 70 ans en 2050. Par
conséquent, le seul facteur d’accroissement des dépenses globales de santé est l’augmentation de la part de la
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population approchant du décès, et non l’augmentation de l’âge moyen de la population.
____________

1. Les projections se fondent sur un taux de croissance résiduelle de référence des dépenses de 1.7 % par an (voir de
la Maisonneuve et Oliveira Martins, 2013, pour plus de détails).

… pour prévoir l’évolution future des dépenses de santé
6.
Deux grands scénarios d’évolution des dépenses publiques de santé ont été envisagés : un
“scénario d’accroissement des coûts” dans lequel la part de la croissance des dépenses non liée à la
démographie ou au revenu (la dérive des dépenses) est censée continuer d’augmenter au même rythme
moyen que dans le passé, et un "scénario de maîtrise des coûts" dans lequel certaines mesures (non
précisées) sont prises pour infléchir peu à peu la dérive des dépenses4. On peut penser par exemple à des
mesures destinées à limiter la pression exercée par des prix relatifs excessifs dans le secteur de la santé :
encadrement plus strict des nouvelles techniques ou bien modification des incitations à adopter des
technologies extrêmement coûteuses via des changements de gouvernance dans les institutions de santé.
Améliorer l’information des usagers sur la qualité et le prix des services de santé serait au demeurant une
option de réforme à envisager dans de nombreux pays de l’OCDE (OCDE, 2010).
7.
Comme par le passé, l’effet démographique ne représente en moyenne qu’une part relativement
faible de la hausse future des dépenses par rapport au PIB (figure 5). Entre 2010 et 2060, sa contribution à
la croissance des dépenses est estimée à 0.8 point de pourcentage dans les pays de l’OCDE et à un point de
pourcentage dans les BRIICS. Dans le même temps, la hausse sous-jacente du revenu exerce un effet à la
baisse sur les ratios de dépenses puisque l’on a retenu l’hypothèse d’une augmentation des dépenses un peu
moins rapide, proportionnellement, que celle du revenu. En moyenne, l’effet négatif du revenu compense
entièrement la hausse des dépenses attribuable aux facteurs démographiques dans la zone OCDE et il est
plus important que cette hausse dans les BRIICS, où le rattrapage des niveaux de vie par rapport aux
économies avancées se traduit par une croissance plus forte.
8.
Toutefois, sous la pression constante des facteurs autres que la démographie et le revenu,
dans le scénario d’accroissement des coûts, le niveau moyen des dépenses de santé par rapport au PIB
devrait plus que doubler dans les pays de l’OCDE entre 2010 et 2060, et plus que tripler dans les BRIICS
(tableau 1). Dans le scénario de maîtrise des coûts où l’on suppose que les pressions exercées par les
facteurs autres que la démographie et le revenu sont limitées par certaines mesures, la hausse des dépenses
est moins forte, mais reste néanmoins très sensible : elle se chiffre à 2.5 points de pourcentage en
proportion du PIB entre 2010 et 2060 dans les pays de l’OCDE et à environ 2 points de pourcentage en
moyenne dans les BRIICS.

4

On suppose de façon empirique que la dérive des dépenses tombe de 1.7 % initialement à 0 % en 2060. Les
deux scénarios supposent aussi que les gains d’espérance de vie se traduisent en années supplémentaires de
vie en bonne santé et que les dépenses de santé augmentent un peu moins vite que le revenu réel
(hypothèse d’une élasticité-revenu égale à 0.8). Une analyse de sensibilité effectuée dans le contexte du
scénario de maîtrise des coûts montre que les résultats sont relativement robustes lorsqu’on modifie ces
hypothèses (voir de la Maisonneuve et Oliveira Martins, 2013, pour plus de détails).
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Figure 5. Les dépenses publiques de santé vont continuer d’augmenter à un rythme soutenu
(Ratio dépenses/PIB ; écarts en points de pourcentage par rapport à la période 2006-2010)
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1. Moyenne non pondérée.
Note : les deux scénarios tablent sur une élasticité-revenu de 0.8 et sur un vieillissement en bonne santé. Dans le scénario
d’accroissement des coûts, la dérive des dépenses est de 1.7 % par an pendant toute la période considérée, tandis que dans le
scénario de maîtrise des coûts, elle est de 1.7 % initialement et converge progressivement vers 0 % à l’horizon 2060.
Source : de la Maisonneuve et Oliveira Martins (2013).

Les tensions sur les coûts des soins de longue durée découlent principalement de faibles gains de
productivité
9.
Les soins de longue durée sont radicalement différents des soins de santé. Alors que les soins de
santé visent à modifier l’état de santé d’une personne qui va mal pour qu’elle aille bien, les soins de longue
durée visent seulement à rendre plus supportable un état de santé dégradé. Le handicap, les maladies
chroniques, les traumatismes et toutes les affections qui limitent l’aptitude d’une personne à prendre soin
d’elle-même ou à effectuer les tâches de la vie quotidienne nécessitent des soins de longue durée. Une
autre différence tient au fait que le coût des soins de longue durée est plus ou moins indépendant de l’âge
(figure 6). En outre, alors que la totalité de la population est susceptible de bénéficier de soins de santé,
seules les personnes dépendantes bénéficient directement de soins de longue durée. Comme pour les soins
de santé, les déterminants des dépenses de soins de longue durée se répartissent en deux grandes
catégories : les facteurs démographiques et les facteurs non démographiques (figure 7).
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1

Figure 6. Les dépenses publiques de soins de longue durée par bénéficiaire sont indépendantes de l’âge
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1. Le graphique présente la dispersion des dépenses de soins de longue durée dans l’ensemble des pays par tranche d’âge. Les
losanges représentent la médiane. Les rectangles représentent les 2e et 3e quartiles de la répartition des dépenses entre les pays.
Les tirets représentent les 1er et 4e quartiles.
Source : Commission européenne, 2009 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States (20082060).

Figure 7. Déterminants des dépenses publiques de soins de longue durée
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Les évolutions démographiques ont des effets divergents sur les dépenses de soins de longue durée
10.
D’une manière générale, les dépenses de soins de longue durée sont liées au nombre de personnes
dépendantes au sein de la population, lequel est fonction à son tour de l’évolution de la longévité et des
dépenses de santé. Étant donné que le ratio de dépendance par groupe d’âge augmente très fortement après
l’âge de 75 ans, tout allongement de l’espérance de vie au-delà de ce seuil peut accroître sensiblement le
nombre de personnes âgées dépendantes, exerçant ainsi une pression sur les dépenses de soins de longue
durée. De plus, comme les dépenses de santé augmentent la probabilité de survie à un âge avancé, elles
peuvent aussi faire grimper les dépenses de soins de longue durée. Tel sera le cas, par exemple, si la survie
aux âges avancés se traduit par une plus grande prévalence des maladies chroniques. Cependant, si
l’amélioration de l’espérance de vie à la naissance se traduit par des années supplémentaires de vie en
bonne santé, la dépendance ne s’accroîtra que plus tard dans la vie. La hausse des dépenses engendrée dans
un premier temps par l’allongement de la longévité se trouve ainsi atténuée par les effets du vieillissement
en bonne santé. D’après les projections, qui intègrent ces facteurs divergents, cet effet de freinage
compenserait globalement les effets d’accélération dus à la simple augmentation du nombre de personnes
âgées dépendantes. Il en résulte que la démographie n’est pas le principal facteur d’accroissement des
dépenses de soins de longue durée, sauf dans les pays où le vieillissement est assez rapide pour accroître
sensiblement la part des personnes très âgées dans la population (Corée, Chine et Indonésie, par exemple).
La hausse des coûts unitaires de main-d’œuvre sera un facteur important de l’augmentation des
dépenses de soins de longue durée
11.
Outre l’évolution du nombre de personnes dépendantes dans la population, trois facteurs non
démographiques ont également un impact sur la croissance des dépenses de soins de longue durée :
l’évolution du prix relatif des soins de longue durée, les effets de revenu et l’évolution de la demande de
soins de longue durée financés sur fonds publics, laquelle dépend à son tour de l’offre de soins informels.
La croissance du revenu est un déterminant essentiel des dépenses de soins de longue durée. Elle influe
directement sur ces dépenses via la hausse du niveau de vie, car lorsque le revenu réel augmente, cela
engendre une demande de services de meilleure qualité (Colombo et al., 2011). Les projections reposent
sur l’hypothèse que les dépenses de soins de longue durée augmentent parallèlement au revenu. La
croissance du revenu exerce aussi un effet indirect en raison du phénomène dit de la “dérive des coûts” :
lorsque le niveau général des salaires s’élève sous l’effet de la croissance de la productivité moyenne, les
coûts unitaires de main-d’œuvre augmentent plus vite dans les secteurs où les gains de productivité sont
plus lents, par exemple dans le secteur des soins de longue durée (Baumol, 1967 ; 1993). De fait, la prise
en charge de la dépendance exige beaucoup de main-d’œuvre, et l’on considère souvent que les gains de
productivité potentiels dans ce secteur sont plus limités que dans le reste de l’économie. Étant donné
l’égalisation des salaires qui s’opère entre secteurs pour des catégories d’emploi comparables, il s’ensuit
que les prix relatifs des soins de longue durée par rapport à ceux des autres biens et services produits dans
l’économie tendent à augmenter à mesure que la productivité globale et le PIB par habitant augmentent.
12.
Les dépenses publiques de soins de longue durée dépendent aussi, dans une moindre mesure, de
l’offre de soins informels. Puisqu’il apparaît que les soins informels dispensés aux personnes âgées sont
associés à une diminution des taux d’activité féminins (Viitanen, 2005), on s’est fondé sur le taux
d’activité des femmes âgées de 50 à 64 ans pour prévoir l’évolution des soins informels et la demande
correspondante de services publics de soins de longue durée. De fait, lorsque les taux d’activité des
femmes augmentent, on peut s’attendre à ce que la demande de services de soins de longue durée financés
sur fonds publics (soins formels) augmente elle aussi.
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Les dépenses de soins de longue durée augmenteront elles aussi sensiblement au cours des 50
prochaines années
13.
Comme pour les soins de santé, un scénario d’accroissement des coûts et un scénario de maîtrise
des coûts ont été élaborés5. Dans le scénario d’accroissement des coûts, on a supposé une forte “dérive des
coûts” dans les pays de l’OCDE, ce qui signifie que les coûts unitaires relatifs de main-d’œuvre dans le
secteur des soins de longue durée augmentent parallèlement à la productivité globale de la main-d’œuvre.
Pour les BRIICS, l’offre abondante de main-d’œuvre, notamment dans le secteur non commercial, donne à
penser que les pressions salariales seront moins fortes que dans les pays de l’OCDE, et il est donc supposé
que la hausse des coûts unitaires relatifs de main-d’œuvre ne représente que la moitié de celle de la
productivité globale. Le scénario de maîtrise des coûts fait l’hypothèse que l’action publique atténue dans
une certaine mesure la hausse des coûts relatifs des prestataires publics de soins de longue durée6. Pour
freiner les dépenses, on pourrait par exemple faciliter l’accès des immigrés peu qualifiés aux emplois du
secteur des soins de longue durée, offrir des incitations de manière à équilibrer les soins en établissement et
à domicile, ou renforcer la productivité des établissements de soins.
14.
Dans le scénario d’accroissement des coûts, les dépenses publiques de soins de longue durée
rapportées au PIB augmentent en moyenne de 1.4 point de pourcentage entre 2010 et 2060 dans les pays de
l’OCDE (figure 8). Dans les autres pays, où le niveau de départ est beaucoup plus bas, les dépenses de
soins formels de longue durée augmentent globalement un peu moins vite que dans les pays de l’OCDE.
Dans le scénario de maîtrise des coûts, le ratio dépenses publiques de soins de longue durée/PIB augmente
en moyenne de 0.8 point de pourcentage dans les pays de l’OCDE entre 2010 et 2060. Les pays non
membres de l’OCDE enregistrent en moyenne la même hausse que les pays membres. Comme pour les
projections relatives aux dépenses publiques de santé, les facteurs non démographiques représentent la
majeure partie de l’augmentation future des dépenses de soins de longue durée dans les pays de l’OCDE,
tandis que les évolutions démographiques n’ont qu’une incidence relativement minime. En ce qui concerne
les BRIICS, qui connaissent en moyenne un vieillissement plus rapide de leurs populations, les effets
démographiques jouent un rôle plus important.

5

Ces deux scénarios sont fondés sur l’hypothèse du "vieillissement en bonne santé" et postulent que les
dépenses de soins de longue durée évoluent parallèlement au revenu. Une analyse de sensibilité réalisée
dans le contexte du scénario de maîtrise des coûts montre que les résultats sont relativement robustes
lorsqu’on modifie les hypothèses (voir de la Maisonneuve et Oliveira Martins, 2013, pour plus de détails).

6

La réactivité des dépenses de soins de longue durée à la hausse de la productivité est fixée de façon
empirique à la moitié de la valeur retenue dans le scénario d’accroissement des coûts (0.5 pour les pays de
l’OCDE et 0.25 pour les pays non membres de l’OCDE).
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Figure 8. Les dépenses publiques de soins de longue durée vont continuer d’augmenter
(Ratio dépenses/PIB ; écarts en points de pourcentage par rapport à la période 2006-2010)
%

1.8
1.6

Effets non-démographiques
Moyenne OCDE (1)

1.4

Effets démographiques

Total
BRIICS (1)

2060

2060

1.2
1.0
0.8
0.6

2030
2030

0.4
0.2
0.0

1. Moyenne non pondérée.
Note : les deux scénarios supposent que les gains d’espérance de vie se traduisent par des années supplémentaires sans
dépendance et que les dépenses de soins de longue durée augmentent parallèlement au revenu réel (hypothèse d’une élasticitérevenu égale à 1). Le scénario d’accroissement des coûts table, pour les pays de l’OCDE (les BRIICS), sur un effet de dérive des
coûts égal à la totalité (la moitié) de la hausse de la productivité, tandis que dans le scénario de maîtrise des coûts, cet effet est
censé être égal à la moitié (au quart) de la hausse de la productivité.
Source : de la Maisonneuve et Oliveira Martins (2013).
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