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1. INDICATEURS CLÉS :
PERFORMANCES
COMPARATIVES DES PAYS ET
GRANDES TENDANCES
• Exemple de vue d’ensemble et de
tableau de bord pour les
facteurs de risque pour la
santé

Exemple de vue d’ensemble : Facteurs de risque pour la santé

Source : Panorama de la santé 2019.

Exemple de vue d’ensemble : Facteurs de risque pour la santé

Source : Panorama de la santé 2019.

Il existe une corrélation positive manifeste entre les dépenses de santé
par habitant et l’espérance de vie ainsi que le taux de survie net
au cancer du sein à 5 ans
Espérance de vie et dépenses de santé

Source : Panorama de la santé 2019.

Taux de survie au cancer du sein et
dépenses de santé

2. Systèmes de santé centrés
sur la personne : en mesurer
les aspects les plus
importants

Le patient moyen a signalé une amélioration de sa qualité de
vie liée à la santé à la suite d’une arthroplastie de la hanche
Arthroplastie de la hanche : variation moyenne corrigée entre les valeurs EQ-5D-3L préet postopératoires (valeur des États-Unis), intervalles de confiance à 95 %,
2013-16 ou années les plus proches

Note : ^ Résultats convertis de l’instrument SF-12v1 ; ~ convertis de l’instrument SF-12v2 ; *collecte 6 mois après l’intervention –
bleu pâle (tous les autres : 12 mois). Les barres en forme de H représentent les intervalles de confiance à 95 %.
Source : Collecte de données pilote PaRIS sur les arthroplasties de la hanche et du genou.

Source : Panorama de la santé 2019.

Les résultats indiquent, toutes choses étant égales par ailleurs, qu’un patient
moyen âgé de 65 ans ayant subi une arthroplastie du genou dans le cadre des
programmes participants a gagné, en moyenne, 3.3 années de vie pondérée
par la qualité (AVPQ), et 4.3 AVPQ pour une arthroplastie de la hanche
Les arthroplasties du genou et de la hanche font toutes deux gagner des AVPQ aux patients

Note : ^ Résultats convertis de l’instrument SF-12v1 ; ~ convertis de l’instrument SF-12v2 ; * collecte 6 mois après l’intervention
(tous les autres : 12 mois).
Source : Collecte de données pilote PaRIS sur les arthroplasties de la hanche et du genou.

Source : Panorama de la santé 2019.

3. ÉTAT DE SANTÉ
• Évolution de l’espérance de vie
• Mortalité évitable (par
prévention et traitement)
• Prévalence du diabète
• État de santé perçu

En comparant les cinq dernières années (2012-17) avec une
décennie plus tôt (2002-07), 27 pays de l'OCDE ont connu un
ralentissement des gains de longévité ces dernières années
Ralentissement des gains de longévité, 2012-2017 et 2002-2007

1. Moyenne sur trois ans.

Source : Panorama de la santé 2019.

Certains cancers qu’il est possible de prévenir au moyen des
mesures de santé publique constituent la première cause de
mortalité évitable grâce à la prévention (32 % des décès évitables
grâce à la prévention), celui du poumon notamment
Principales causes de mortalité évitable, pays de l’OCDE, 2017 (ou année la plus proche)

Note : La liste OCDE/Eurostat des causes de mortalité évitables par prévention et traitement de 2019 catégorise les maladies et accidents
spécifiques selon qu’ils sont évitables par prévention ou traitement. Par exemple, le cancer du poumon est considéré comme cause de
décès évitable par prévention, tandis que le cancer colorectal et le cancer du sein sont considérés comme causes de décès évitables par
traitement.
Source : Calculs de l’OCDE, fondés sur la Base de données de l’OMS sur la mortalité.

Source : Panorama de la santé 2019.

En 2017, 98 millions d’adultes environ – soit 6.4 % de la
population adulte – étaient diabétiques dans l’OCDE
Prévalence du diabète de types I et II chez les adultes, 2017 (ou année la plus proche)

Source : Panorama de la santé 2019, extrait de l’Atlas de la FID, 8e édition, 2017.

Près de 9 % des adultes s’estiment en mauvaise santé,
en moyenne, dans l’OCDE
Adultes s’estimant en mauvaise ou en très mauvaise santé, 2017 (ou année la plus proche)

1. Les données de ces pays ne sont pas directement comparables avec celles des autres pays en raison de différences méthodologiques
dans les questionnaires d’enquête (entraînant un biais vers une autoévaluation de la santé plus positive).
Source : Statistiques de l’OCDE sur la santé 2019 (EU-SILC pour les pays européens).

Source : Panorama de la santé 2019.

4. FACTEURS DE RISQUE POUR LA
SANTÉ
•
•
•
•

Tabagisme chez les adultes
Consommation d’alcool chez les adultes
Consommation d’opioïdes
Surpoids et obésité chez les adultes

Dans l’ensemble des pays de l’OCDE, 18 % des adultes fument
quotidiennement. Les hommes fument davantage que les femmes
dans tous les pays à l’exception de l’Islande – en moyenne, dans
l’OCDE, 23 % des hommes sont des fumeurs quotidiens, contre 14
% des femmes.
Population adulte déclarant fumer quotidiennement, par sexe, 2017 (ou année la plus proche)

Source : Panorama de la santé 2019.

La consommation globale d’alcool a été en moyenne de 8.9 litres
par personne dans les pays de l’OCDE en 2017 (équivalant à
presque 100 bouteilles de vin), chiffre qui marque un recul
par rapport à 2007 (10.2 litres)
Consommation d’alcool enregistrée chez les adultes, 2007 et 2017 (ou année la plus proche)

Source : Panorama de la santé 2019.

En 2016, on a recensé en moyenne 26 décès liés aux opioïdes par million
d’habitants dans les 25 pays de l’OCDE pour lesquels on dispose de données.
La fréquence est néanmoins cinq fois plus élevée aux États-Unis,
suivis de près par le Canada
Décès liés aux opioïdes, 2011 et 2016 (ou année la plus proche)

Note : Les données pour le Canada correspondent à l’année 2018.
Source : OEDT pour les pays européens et réponses des pays au questionnaire 2018 de l’OCDE sur les opioïdes.

Source : Panorama de la santé 2019.

D’après les données mesurées, 58 % des adultes en moyenne
étaient en surpoids ou obèses en 2017 dans les 23 pays
de l’OCDE présentant des données comparables.
Dans les deux cas (données mesurées et auto-déclarées), les
hommes sont plus susceptibles que les femmes d’être en surpoids
Surpoids, incluant l’obésité, chez les adultes, par sexe, d’après des données mesurées
ou auto-déclarées, 2017 (ou année la plus proche)

Note : À gauche, estimations fondées sur les données mesurées ; à droite, estimations fondées sur les données auto-déclarées. La
moyenne des 36 pays de l’OCDE (OCDE36) a été calculée à partir des deux types de données.

Source : Panorama de la santé 2019.

5. ACCÈS AUX SOINS
• Population bénéficiant d’une
couverture de santé
• Utilisation des services de soins
primaires
• Difficultés financières et dépenses
à la charge des patients

La plupart des pays de l’OCDE ont mis en place une couverture
universelle (ou quasi-universelle)
pour un éventail de services de base
Population bénéficiant d’une couverture pour un ensemble de services de base,
2017 (ou année la plus proche)

Source : Panorama de la santé 2019.

En moyenne, un peu moins de 80 % des personnes âgées de
15 ans ou plus ont indiqué avoir consulté au cours
des 12 derniers mois, si l’on retient la probabilité
ajustée en fonction des besoins
Probabilité de consulter un médecin, corrigée en fonction des besoins, par niveau de revenu, 2014

Note : Estimations de l’OCDE d’après EHIS-2 et d’autres données tirées d’enquêtes nationales.

Source : Panorama de la santé 2019.

Dans tous les pays, les ménages les plus pauvres (c’est-à-dire ceux
qui appartiennent au premier quintile de consommation) sont les
plus susceptibles de se trouver confrontés à des dépenses
de santé catastrophiques, bien que de nombreux pays aient pris
des mesures de protection financière
Part des ménages ayant des dépenses de santé catastrophiques,
par quintile de consommation, dernière année disponible

Source : Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, 2019.

Source : Panorama de la santé 2019.

6. QUALITÉ ET RÉSULTATS
DES SOINS
•
•
•
•
•

Volume d’antibiotiques prescrits
Sécurité des soins intensifs : les infections nosocomiales
Admissions hospitalières évitables : asthme et MPOC
Mortalité après un infarctus aigu du myocarde (IAM)
Cancer du sein : taux de survie net à cinq ans

L’utilisation abusive des antibiotiques contribue à la résistance aux
antimicrobiens. Le volume total d’antibiotiques prescrits dans le
cadre des soins primaires en 2017, varie du simple à plus du triple
selon les pays, alors que les volumes d'antibiotiques de deuxième
intention varient pratiquement de 1 à 24
Volume total d’antibiotiques prescrits, 2017 (ou année la plus proche)

1. Les données correspondent à une moyenne sur trois ans.
2. Données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies en raison de la non-disponibilité des données statistiques de
l’OCDE sur la santé.

Source : Panorama de la santé 2019.

Les infections nosocomiales sont l’événement indésirable le plus
mortel et le plus onéreux, représentant jusqu’à 6 % du budget des
hôpitaux publics. En moyenne, dans les pays de l’OCDE,
un peu moins de 4.9 % des patients hospitalisés souffraient
d’une infection nosocomiale en 2015-17
Pourcentage de patients hospitalisés présentant au moins une infection nosocomiale et proportion des
bactéries isolées à partir de ces infections qui sont résistantes aux antibiotiques, 2015-17

Note : Aucune donnée disponible sur la résistance pour les États-Unis, l’Islande et la Norvège. 1. Les données incluent moins de 5 % de
patients venant d’unités de soins intensifs (USI). 2. Les données incluent plus de 5 % de patients venant des USI.
Source : Enquête de prévalence ponctuelle 2016-17 (ECDC). Étude de prévalence ponctuelle 2015 (CDC).

Source : Panorama de la santé 2019.

Les taux d’admission spécifiquement pour l’asthme varient dans un
rapport de 1 à 12 selon les pays de l’OCDE, alors que en ce qui
concerne la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), les
taux d’admission internationaux varient dans un rapport de 1 à 15
Admission à l’hôpital pour asthme et MPOC dans la population adulte, 2017 (ou année la plus proche)

1. Moyenne sur trois ans.

Source : Panorama de la santé 2019.

En ce qui concerne les soins intensifs, moins de gens décèdent
suite à un infarctus aigu du myocarde (crise cardiaque), mais
les différences entre pays donnent à penser que les patients
admis pour IAM ne reçoivent pas toujours les soins
recommandés dans les pays qui ont les taux les plus élevés
Mortalité dans les 30 jours suivant une admission à l’hôpital pour IAM, taux basés sur des données non
couplées, 2007 et 2017 (ou année la plus proche)

1. Moyenne sur trois ans.

Source : Panorama de la santé 2019.

Le taux net de survie à cinq ans des femmes atteintes d’un cancer
du sein s’est amélioré ces dernières années, ce qui traduit une
amélioration générale de la qualité de la prise en charge du cancer.
Dans tous les pays de l’OCDE, pour les femmes diagnostiquées à un
stade précoce ou localisé, la probabilité cumulée de survie à au
moins cinq ans est de 90 %
Cancer du sein : taux de survie net à cinq ans selon le stade d’évolution au moment du diagnostic,
2010-14

Note : Les barres en forme de H représentent les intervalles de confiance à 95 %. 1. La couverture est inférieure à 100 % de la population
nationale pour les estimations du taux de survie à chaque stade. 2. La couverture est inférieure à 100 % de la population nationale. 3. Les
estimations du taux de survie à un stade avancé ne sont pas standardisées par l’âge. 4. Données pour 2004-09.
Source : Programme CONCORD, London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Source : Panorama de la santé 2019.

7. DÉPENSES DE SANTÉ
• Dépenses de santé en proportion du
PIB
• Prix dans le secteur de la santé
• Dépenses de santé par type de service
• Projections des dépenses de santé

On estime que les pays de l’OCDE ont dépensé, en moyenne, 8.8 %
du PIB en soins de santé en 2018, chiffre plus ou moins stable depuis
2013. Les États-Unis enregistrent de loin les dépenses les plus
élevées en soins de santé, qui correspondent à 16.9 % du PIB
Dépenses de santé en pourcentage du PIB, 2018 (ou année la plus proche)

Note : les dépenses excluent les investissements, sauf indication contraire.
1. Les estimations des dépenses australiennes excluent toutes les dépenses d’aide sociale au titre des établissements de soins aux
personnes âgées.
2. Inclut les investissements.
Source : Statistiques de l’OCDE sur la santé 2019 ; Base de données de l’OMS sur les dépenses de santé mondiales.

Source : Panorama de la santé 2019.

Les prix du même assortiment de produits et services dans le secteur de la
santé sont, selon les estimations, 10 % supérieurs en Suède, 20 % en
Norvège et jusqu’à 39 % en Suisse. Dans tous les pays de l’OCDE, les prix
sont en moyenne inférieurs de 28 % à ceux pratiqués aux États-Unis
Comparaison des niveaux de prix dans la santé, 2017, États-Unis=100

Source : Estimations de l’OCDE (non publiées).

Source : Panorama de la santé 2019.

Les dépenses de santé sont reparties à la hausse dans tous les
domaines suite au ralentissement général après la crise économique.
C’est la prévention qui a enregistré la plus forte augmentation des
dépenses entre 2013 et 2017, à 3.2 % en moyenne chaque année

Croissance annuelle des dépenses de santé consacrées à un éventail de services (en valeur réelle),
2009-2013 et 2013-2017

Source : Panorama de la santé 2019.

Dans tous les pays de l’OCDE, l’augmentation des dépenses de santé
devrait surpasser la croissance du PIB
dans les 15 prochaines années, quel que soit le scénario
Évolution des dépenses de santé par habitant et de la croissance du PIB, observée et projetée, 2000-30

Source : Projections de la Division santé de l’OCDE, 2019.

Source : Panorama de la santé 2019.

8. PERSONNEL DE SANTÉ
• Médecins par habitant
• Personnel infirmier par habitant
• Ratio du personnel infirmier par
rapport au nombre de médecins

Le nombre de médecins par habitant a progressé
dans quasiment tous les pays de l’OCDE depuis 2000
Médecins en exercice pour 1 000 habitants, 2000 et 2017 (ou année la plus proche)

Notes :
1. Les données correspondent aux médecins habilités à exercer, d’où une large surestimation du nombre de médecins en activité
(d’environ 30 % au Portugal).
2. Les données incluent non seulement les médecins dispensant des soins aux patients, mais aussi ceux exerçant dans le secteur de la
santé en tant qu’administrateur, professeur, chercheur, etc. (ajoutant 5 à 10 % de médecins).

Source : Panorama de la santé 2019.

Entre 2000 et 2017, les effectifs de personnel infirmier par habitant
ont progressé dans quasiment tous les pays de l’OCDE,
passant en moyenne de 7.4 pour 1 000 habitants en 2000
à 8.8 pour 1 000 habitants en 2017
Personnel infirmier en exercice pour 1 000 habitants, 2000 et 2017 (ou année la plus proche)

Notes :
1. Les données couvrent non seulement les infirmiers qui dispensent des soins aux patients, mais aussi ceux qui exercent dans le secteur
de la santé en tant qu’administrateurs, professeurs, chercheurs, etc. 2. L’Autriche et la Grèce comptabilisent uniquement le personnel
infirmier employé dans les hôpitaux. 3. Les données du Chili correspondent à l’ensemble du personnel infirmier habilité à exercer.

Source : Panorama de la santé 2019.

Les infirmiers sont plus nombreux que les médecins dans la plupart des pays de l’OCDE,
où l’on compte en moyenne trois infirmiers par médecin. Ce ratio varie dans une
fourchette comprise entre un infirmier par médecin au Chili, en Turquie et en Grèce, à
plus de quatre au Japon, en Irlande, en Finlande et aux États-Unis
Ratio du personnel infirmier par rapport au nombre de médecins, 2017 (ou année la plus proche)

Notes :
1. Pour les pays n’ayant pas communiqué de données sur le personnel infirmier et/ou les médecins en exercice, les données se rapportent
dans un cas comme dans l’autre aux individus « professionnellement actifs » (à l’exception du Chili, où elles concernent l’ensemble des
infirmiers et des médecins habilités à exercer). 2. Les données pour l’Autriche et la Grèce couvrent uniquement les infirmiers et les
médecins employés dans les hôpitaux. 3. Le ratio du Portugal est sous-estimé car il correspond au nombre d’infirmiers
professionnellement actifs rapporté au nombre total des médecins habilités à exercer.

Source : Panorama de la santé 2019.

9. SERVICES DE SANTÉ
• Consultations médicales
• Lits d’hôpital
• Taux d’occupation des lits
de soins curatifs
• Durée moyenne de séjour à l’hôpital

Depuis 2000, le nombre moyen de consultations de médecins par personne
est resté relativement stable dans les pays de l’OCDE. En 2017, le nombre de
consultations médicales par personne et par an était compris entre moins de
3 au Mexique et en Suède et près de 17 en Corée
Consultations médicales par habitant, 2000 et 2017 (ou année la plus proche)

Source : Panorama de la santé 2019.

En 2017, on recensait en moyenne 4.7 lits d’hôpital pour
1 000 personnes dans les pays de l’OCDE.
Depuis 2000, le nombre de lits par habitant a diminué dans
quasiment tous les pays de l’OCDE

Lits d’hôpital, 2000 et 2017 (ou année la plus proche)

Source : Panorama de la santé 2019.

Le taux d’occupation des lits de soins curatifs était supérieur à
90 % en Irlande, en Israël et au Canada en 2017. Le taux d’occupation était
comparativement bas en Grèce, aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Hongrie
(65 % ou moins). Il s’élève à 70-80 % dans la moitié des pays de l’OCDE
environ, et la moyenne de l’OCDE est de 75 %

Taux d’occupation des lits de soins curatifs (aigus), 2000 et 2017 (ou année la plus proche)

Source : Panorama de la santé 2019.

En 2017, la durée moyenne d’hospitalisation était légèrement
inférieure à huit jours dans les pays de l’OCDE. Depuis 2000,
la durée d’hospitalisation moyenne a diminué dans la plupart
des pays, ce qui pourrait indiquer des gains d’efficience
Durée moyenne de séjour à l’hôpital, 2000 et 2017 (ou année la plus proche)

Note : 1. Les données correspondent à la durée moyenne de séjour en soins curatifs (aigus) (d’où une sous-estimation). Au Japon, la
durée moyenne de séjour pour l’ensemble des hospitalisations était de 28 jours en 2017 (contre 39 en 2000).

Source : Panorama de la santé 2019.

10. SECTEUR PHARMACEUTIQUE
• Dépenses pharmaceutiques
• Part du marché des génériques

Dans les pays de l’OCDE, le financement public et les régimes d’assurance
obligatoires ont joué le rôle principal en matière d’achat de produits
pharmaceutiques. Ces régimes couvrent en moyenne 58 % des dépenses
afférentes aux produits pharmaceutiques vendus au détail

Dépenses en produits pharmaceutiques au détail1 par type de financement, 2017 (ou année la plus
proche)

Notes : La catégorie « Autres » comprend les financements assurés par les régimes à but non lucratif, les entreprises et le reste du
monde.
1. Produits médicaux non durables inclus.

Source : Panorama de la santé 2019.

Les génériques ont représenté en 2017 plus des trois quarts du volume des
produits pharmaceutiques vendus au Royaume-Uni, au Chili, en Allemagne et
en Nouvelle-Zélande, mais moins d’un quart au Luxembourg et en Suisse

Part des génériques dans le marché pharmaceutique total, 2017 (ou année la plus proche)

Notes : 1. Marché des médicaments remboursés. 2. Marché des pharmacies de ville.

Source : Panorama de la santé 2019.

11. VIEILLISSEMENT ET
SOINS DE LONGUE DURÉE
• Évolution démographique
• Aidants informels
• Dépenses de soins de longue durée

La vitesse du vieillissement démographique varie fortement d'un pays de
l'OCDE à l'autre, le Japon en particulier ayant connu un vieillissement rapide
au cours des trente dernières années. Dans les prochaines années, c'est la
Corée qui devrait subir le vieillissement démographique le plus rapide de la
zone OCDE
Évolution de la part de la population âgée de plus de 80 ans, 1990-2050

Note : 1. Les pays partenaires incluent l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, la Colombie, le Costa Rica, la Fédération de Russie, l’Inde et
l’Indonésie.
Source : Données historiques et projections de l’OCDE de la population, 2019.

Source : Panorama de la santé 2019.

En moyenne dans les pays de l’OCDE, 61 % des personnes qui
prodiguent des soins informels au quotidien sont des femmes. C'est
en Grèce et au Portugal que le déséquilibre est le plus important,
plus de 70 % des aidants informels étant des femmes
Proportion de femmes parmi les aidants informels âgés de 50 ans et plus intervenant quotidiennement,
2017 (ou année la plus proche)

1. Les données relatives au Royaume-Uni font référence à l’Angleterre.
Note : La définition des aidants informels varie selon les enquêtes (voir Définition et comparabilité).
Source : Enquête sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe (SHARE), 7e vague (2017) ; Survey of Disability, Ageing and
Carers (2015) pour l'Australie ; English Longitudinal Study of Ageing (2017), 8e vague ; Health and Retirement Survey (2016) pour les
États-Unis, 13e vague ; recensement 2016 pour l’Irlande.

Source : Panorama de la santé 2019.

Pour les soins en établissement, les coûts de prise en charge des
personnes fortement dépendantes sont compris entre un peu
moins d'une fois et quatre fois le revenu disponible médian des
individus ayant atteint l'âge de la retraite, en fonction du pays ou de la région

Coûts des soins de longue durée en établissement pour une personne âgée fortement dépendante, en part du
revenu médian des individus ayant atteint l'âge de la retraite et plus âgés, 2018 (ou année la plus proche)

Note : Les données de la Belgique concernent uniquement la Flandre, celles de l'Islande concernent Reykjavik, celles du Canada
concernent l'Ontario, celles de l'Estonie concernent Tallinn, celles de l'Autriche concernent Vienne, celles des États-Unis concernent (a) la
Californie et (b) l'Illinois, celles de l'Italie concernent le Tyrol du Sud, et celles du Royaume-Uni concernent l'Angleterre.
Source : Questionnaire sur la protection sociale des soins de longue durée de l'OCDE (2018) et Base de données de l'OCDE sur la
distribution des revenus (2018).

Source : Panorama de la santé 2019.

Plus d’informations
Nous
contacter

Nous
suivre

Site
web

health.contact@oecd.org

@OECD_social

http://www.oecd.org/fr/sante/panorama-de-la-sante.htm

