
 

2.6. Comparaison internationale de la 
dynamique récente des dépenses de santé  

Si les dépenses de protection sociale pendant la crise ont joué globalement un rôle de 
stabilisateur automatique (cf. fiche 2.9), il est à noter que les dépenses de santé dans 
l’ensemble des pays membres de l’OCDE ont très faiblement progressé en 2010 et 2011. 
S’agissant des dépenses publiques de santé, les mesures prises par les pouvoirs publics 
pour rétablir les comptes sociaux ont affecté l’ensemble du secteur de la santé. 

Un net ralentissement des dépenses de santé est observé dans presque 
tous les pays de l’OCDE en 2010 et 2011 

En pourcentage du PIB, la baisse de 0,2 point de la part des dépenses de santé dans le 
PIB en 2011 provient à la fois d’une augmentation du PIB réel de 1,7% et de la stabilité 
globale de l’évolution des dépenses de santé (+ 0,1%)  

Entre 2007 et 2008, les dépenses de santé des pays de l’OCDE ont continué de croître 
(+ 4,8%) alors que le PIB réel stagnait, voire reculait, ce qui a conduit à un accroissement de 
la part des dépenses de santé dans le PIB (+ 0,3 point entre 2007 et 2008). Sur la période 
2009-2011, la croissance des dépenses de santé s’est infléchie de 3,6 points, l’évolution 
passant de +4,2% en 2009 à +0,6% en 2011, et ont stagné ensuite (+0,1% en 2011), alors 
que le PIB réel reprenait peu à peu sa croissance (+ 3,1% en 2010 et + 1,7% en 2011) d’où 
une baisse du poids des dépenses de santé dans la richesse nationale (9,5% en 2010 et 
9,3% en 2011). Si l’on exclut les dépenses d’investissement, les dépenses courantes de 
santé ont augmenté de + 0,7% en 2010 et 2011 et sont passées en moyenne de 9,1% du 
PIB en 2010 à 9% du PIB en 2011. De même, les chiffres préliminaires de l’OCDE montrent 
une tendance similaire pour 2012. Cette situation s’explique d’abord par l’effondrement de la 
progression des dépenses de santé publiques depuis 2008 (- 4,1% entre 2009 et 2010) et 
dans une moindre mesure, par le freinage des dépenses de santé privées alors que le 
revenu des ménages stagne ou recule1

En pourcentage du PIB, les Etats-Unis ont les dépenses de santé les plus élevées en 2011 
(17,7%) ; viennent ensuite les Pays-Bas (11,9%), la France (11,6%) et l’Allemagne  (9,3%)

 (cf. graphique 1). 

2

Les dépenses ont reculé dans la quasi-totalité des pays membres entre 2010 et 2011  

. 
Les comparaisons des niveaux de dépenses par habitant (mesurées à taux de change 
assurant la parité de pouvoir d’achat) font apparaître des écarts plus resserrés (cf. tableau 1). 
En 2011, le niveau français des dépenses par habitant est dans la moyenne des pays 
membres de l’OCDE. Il est dépassé par les niveaux allemand, autrichien, danois, 
néerlandais, norvégien, suisse et évidemment américain. Parmi les pays comparables, le 
Royaume-Uni, la Finlande, l’Italie et le Japon apparaissent sensiblement en retrait. 

L’évolution des dépenses de santé reste toutefois très variable d’un pays à l’autre3

  

. Entre 
2009 et 2010, seule l’Allemagne se démarque avec une augmentation de ses dépenses de 
0,6 point supérieure à la période 2000-2009, tous les autres pays membres ayant vu une 
baisse de leur taux de croissance de dépenses de santé (cf. graphique 2). Entre 2009 et 
2011, le Japon et Israël sont les deux seuls pays à avoir enregistré une accélération de leurs 
dépenses, l’augmentation atteignant respectivement 5,3% et 5,2%. Ainsi, si la plupart des 
pays ont maintenu le niveau de leurs dépenses de santé au début de la crise économique, 
 

                     
1 OCDE, Les dépenses de santé continuent de stagner dans les pays de l’OCDE, synthèse, juin 2013. 
2 DREES, Commission des comptes de la santé, septembre 2013. 
3 OCDE, Health at a Glance : Europe 2012, 2012. 
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Graphique 1 – Moyenne OCDE des taux de croissance des dépenses de santé 
publiques et totales en termes réels entre 2000 et 2011 

 
    Source : OCDE, données de santé 2013 

 
Graphique 2 – Taux de croissance annuel moyen des dépenses de santé en termes 

réels dans vingt pays de l’OCDE entre 2000 et 2010  

  
Source : OCDE, données de santé 2013 

 
Graphique 3 – Taux de croissance annuel moyen des dépenses de santé en termes 

réels dans vingt pays de l’OCDE entre 2000 et 2011  

 
Source : OCDE, données de santé 2013 
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les mesures d’ajustement budgétaire ont véritablement commencé à prendre effet en 2010, 
particulièrement dans les pays européens les plus durement touchés par la récession. En 
Grèce, les restrictions imposées en matière de dépenses publiques se sont traduites par un 
recul de 11% entre 2009 et 2011 des dépenses de santé, après un taux de progression 
annuel de plus de + 6% en moyenne entre 2000 et 2009 (cf. graphique 3). L’Espagne, 
l’Islande et l’Irlande ont également connu deux années consécutives de baisse de leurs 
dépenses de santé. L’Estonie et la République tchèque ont subi des réductions de leurs 
dépenses en 2010, suivies par une reprise modeste en 2011. L’ajustement au Portugal s’est 
principalement fait en 2011, avec une diminution de ses dépenses publiques de santé de  
8% cette année. Hors Europe, la croissance des dépenses a ralenti en 2010 et 2011 pour 
atteindre environ + 3% en 2010, puis + 0,8% en 2011 au Canada, ainsi que + 2,5% en 2010 
puis + 1,8% en 2011 aux Etats-Unis. 

Face à la crise, des mesures touchant l’ensemble des composantes du 
secteur de la santé sont mises en œuvre afin de ralentir la croissance des 
dépenses de santé 

La plupart des pouvoirs publics ont d’abord pris des mesures de restriction des 
dépenses de santé sur le court terme  
En premier lieu, les pays de l’OCDE ont cherché à réduire leurs dépenses de médicaments 
qui ont reculé de 0,4% en 2010 puis plus nettement en 2011 (- 2,4%) (cf. graphique 4). Ainsi, 
certains pays – Portugal, Grèce, Espagne, notamment - ont abaissé le prix de milliers de 
médicaments y compris lorsqu’il s’agissait de produits pharmaceutiques protégés par des 
brevets. En 2011, ces pays ont diminué les dépenses publiques de médicaments 
respectivement de 20%, 13% et 8%. D’autres ont cherché à diminuer le prix des traitements 
en stimulant l’utilisation des génériques par des mesures plus structurelles. En Espagne, la 
part des génériques dans la consommation totale de médicaments est passée de 22% en 
volume en 2008 à 39% en 20111. Ainsi, la plupart des pays de l’OCDE ont fourni des efforts 
continus pour contenir la croissance de leurs dépenses publiques de médicaments entre 
2007 et 2011 (Etats-Unis, Pays-Bas, Japon, France par exemple). Ces efforts ont été 
particulièrement soutenus en Grèce, en Estonie et en Islande à partir de 2009. 
(cf. graphique 5). En second lieu, les dépenses de prévention et de santé publique ont été 
réduites (- 3,2%) en 2011 dans les trois quarts des pays membres de l’OCDE. Enfin, certains 
pays ont révisé à la marge le panier de biens et services pris en charge par la collectivité 
mais aucun n’a procédé à des déremboursements massifs. L’Espagne a resserré les 
conditions d’éligibilité à la couverture maladie2

La crise a ensuite été un catalyseur de réformes profondes des systèmes de santé  

. L’Estonie, l’Islande, l’Italie et l’Espagne ont 
instauré ou augmenté la participation des usagers aux frais de santé sur tout ou partie des 
biens et services de santé pris en charge par la collectivité. 

Les pays membres de l’OCDE ont tout d’abord cherché à agir sur la demande de soins en 
reportant une partie des coûts sur les usagers des services de santé. De nombreux pays se 
sont efforcés de maîtriser leurs dépenses hospitalières en diminuant le nombre de salariés 
dans le secteur. En Espagne par exemple, seulement un départ sur dix a été remplacé dans 
le secteur public de santé. En outre, plusieurs pays ont imposé des baisses de salaires des 
personnels publics de santé (-15% en Grèce, -10% en République tchèque, -5 à -10% en 
Irlande, -5% en Espagne). Par ailleurs, d’autres réformes structurelles ont également été 
mises en œuvre : la Grèce a organisé la fusion de multiples caisses d’assurance maladie et 
le Portugal et la Grèce ont fusionné des hôpitaux afin d’améliorer l’efficience des soins 

                     
1  OCDE, Impact de la crise économique sur les systèmes de santé, Angel Gurria, 7 mars 2013. 
2 En Espagne, de nouveaux dispositifs relatifs aux prestations de soins de santé pour les personnes assurées ont 
été mis en place en 2012. La réforme restreint le nombre des individus pouvant bénéficier de la qualité d’ayant droit 
d’un assuré. C’est ainsi que les ascendants de l’assuré ne peuvent plus bénéficier des prestations en qualité 
d’ayants-droit. De même le bénéfice de l’assurance maladie en qualité de descendants est limité aux seuls 
descendants âgés de moins de 26 ans ou atteints d’un handicap d’un degré au moins égal à 65%. 
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Tableau 1 – Dépenses annuelles totales de santé rapportées au PIB et par habitant en 
parité de pouvoir d’achat dans quelques pays de l’OCDE en 2011

 
    Source :  DSS/SD6/6B d’après OCDE, données de santé 2013. * 2010 

Graphique 4 – Croissance moyenne des dépenses de santé publiques par fonction, 
dans les pays de l’OCDE entre 2008 et 2011 

 
Source : OCDE, données de santé 2013 

Graphique 5  - Croissance des dépenses de médicaments entre 2007-09 et 2009-11                        
dans quelques pays de l’OCDE 

 
Source : DSS/SD6/6B d’après OCDE, données de santé 2013 
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en 2011 (en%)
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(2011)

Dépenses par 
habitant en $ en PPA 

(France = 100 en 2011)
Autriche 10,8 4 546 110,4
Belgique 10,5 4 061 98,6
Danemark 10,9 4 448 108,0
Finlande 9,0 3 374 81,9
France 11,6 4 118 100,0
Allemagne 11,3 4 495 109,2
Italie 9,2 3 012 73,1
Japon 9,6* 3 213 78,0
Pays-Bas 11,9 5 099 123,8
Norvège 9,3 5 669 137,7
Portugal 10,2 2 619 63,6
Espagne 9,3 3 072 74,6
Suède 9,5 3 925 95,3
Suisse 11,0 5 643 137,0
Royaume-Uni 9,4 3 405 82,7
Etats-Unis 17,7 8 508 206,6
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hospitaliers. En Espagne et au Portugal, un système central d’achat pour obtenir les 
meilleurs prix sur les biens médicaux a été organisé et la délivrance de génériques a été 
systématisée. Le Royaume-Uni a enfin imposé un système très contraignant de gestion 
déconcentrée de l’objectif national des dépenses de santé en 2011. Une réforme du National 
Health Service (NHS) a en effet consisté à transférer des dépenses entre les cabinets de 
médecins généralistes et l’hôpital public ou les centres de santé afin d’améliorer l’efficience 
et réaliser des économies budgétaires1

La recherche d’efficience liée à ces réformes ne doit cependant pas altérer la qualité 
des différents systèmes de santé  

. Les réformes menées dans les pays très fortement 
frappés par la crise reflètent des ajustements structurels très importants, alors que la France 
a privilégié une voie médiane entre un niveau de maîtrise des dépenses déjà exigeant et la 
préservation de l'accès aux soins.  

La recherche d’efficience doit certes permettre le rétablissement des comptes sociaux mais 
doit toutefois préserver la qualité du service de santé. Les conséquences des mesures de 
freinage des dépenses de santé sur l’état de santé de la population ne peuvent être 
mesurées que sur une période de long terme. Néanmoins, un allongement des listes 
d’attente et des difficultés croissantes pour accéder aux services en raison des restrictions 
budgétaires sont d’ores et déjà observés en Espagne, par exemple. Par ailleurs, la France 
est l’un des pays développés où la prise en charge des dépenses de santé par les fonds 
publics est la plus importante. Seuls l’Autriche, les Pays-Bas, la République tchèque, les 
pays scandinaves (Danemark, Norvège, Suède) et le Japon bénéficient d’une prise en 
charge publique plus développée que celle de la France. La France se distingue en outre par 
un reste à charge (après intervention des complémentaires santé) relativement faible (8%) en 
2011, le plus modéré à l’exception de celle des Pays-Bas qui s’élève à 6% (cf. graphique 6). 
Ces restes à charge comprennent à la fois les co-paiements (tickets modérateurs) exigés des 
patients pour certains biens et services ainsi que ceux qui ne sont pas du tout couverts par 
l’assurance maladie publique ou les assurances privées complémentaires.  
Des restes à charge élevés peuvent présenter une barrière financière importante à l’accès 
aux soins si aucun dispositif n’est mis en place pour protéger l’accès aux plus démunis. Ainsi, 
il reste certaines personnes pour lesquelles les besoins de soins ne sont pas satisfaits (soins 
dentaires et d’optique notamment). En ce qui concerne le taux de renoncement aux soins 
médicaux en raison de leur coût, celui-ci est plus faible en France que dans l’ensemble de 
l’Union européenne, tous niveaux de revenus confondus (1,9% contre 2,3). Dans le quintile 
des revenus les plus bas (Q1), le taux de renoncement aux soins des ménages français pour 
des raisons financières est comparable à celui du taux moyen européen et en légère 
augmentation depuis 2008 (cf. graphique 7). Par comparaison, la Grèce se distingue par des 
taux très élevés sur la période 2008-2011, supérieurs à 7%. A l’inverse, la crise ne semble 
pas affecter le taux de renoncement des Pays-Bas qui reste proche de zéro sur la même 
période. 
  

                     
1   OCDE, Séminaire sur la soutenabilité des dépenses de santé, 25-26 mars 2013. 
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Graphique 6 - Part du reste à charge dans les dépenses de santé des patients, dans quelques 
pays de l’OCDE, 2011 

 
Source : DSS/SD6/6B d’après OCDE, données de santé 2013 

Graphique 7 – Besoins non satisfaits d’examen ou de traitement médical pour raison financière, 
1er quintile de revenu (Q1) dans l’UE (2008-2011)  

 
Source : DSS/SD6/6B d’après Eurostat, enquête EU-SILC, données 2013 

 

Les comparaisons de niveaux de dépenses de santé entre pays doivent être prises avec prudence, car le passage 
de la Dépense nationale de santé (ancienne définition de l’OCDE) à la Dépense totale de santé (définition commune 
à l’OCDE, Eurostat et à l’OMS) se fait à des rythmes différents selon les pays. Les principales modifications 
concernent l’intégration des dépenses liées au handicap et à la dépendance, ainsi que la prise en compte de la 
formation brute de capital fixe du secteur privé (hospitalisation privée et professionnels libéraux). Certains pays de 
l’OCDE (Belgique, Luxembourg, Suisse) ne comptabilisent pas de formation brute de capital fixe dans leur dépense 
totale de santé. 

Les données de santé OCDE : 

L’enquête communautaire EU-SILC (European union-Statistics on income and living conditions) est un dispositif 
permettant un face à face portant sur les revenus (de l’année civile précédent la collecte), la situation financière et 
les conditions de vie des ménages. Elle sert de référence pour les comparaisons de taux de pauvreté et de 
distributions des revenus entre Etats membres de l’Union européenne et pour les actions communautaires de lutte 
contre l’exclusion. 

L’enquête EU-SILC : 

Elle comprend la consommation finale de produits et de services de santé plus les dépenses d’investissement en 
infrastructures de soins de santé.  

La dépense totale de santé (DTS) :  
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