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Rétrospective des dépenses, des 
progrès en matière de santé et du 
progrès médical 

Plusieurs analyses rétrospectives ont mis en évidence l’impact important des progrès médicaux, 

avec l’amélioration de l’hygiène et des conditions de vie, dans l’augmentation de l’espérance de 

vie. Depuis le milieu du 18ème siècle l’espérance de vie à la naissance a progressé de façon 

spectaculaire, passant 25 ans en 1740-1749 à près de 80 ans en 2000, sous l’effet du développement 

économique et de l’hygiène, des actions de prévention, des modifications de comportements des 

patients mais également des progrès médicaux. S’il est généralement reconnu que cette évolution 

est principalement imputable aux progrès de l’hygiène et des conditions de vie au cours du 19ème 

siècle, elle apparaît de plus en plus liée aux progrès médicaux. Cela est particulièrement vrai pour les 

tumeurs et les affections cardio-vasculaires, pour lesquels le progrès dans les connaissances et les 

techniques sont au premier plan ces 20-30 dernières années. 

Parallèlement à cette évolution, on constate une très forte croissance de la part des dépenses de 

santé dans le PIB. Entre 1960 et 2013, la part de la dépense courante de santé dans le PIB est passée 

3,7 points à 10,9 points. Cette évolution analogue à celle observée dans tous les pays occidentaux a 

conduit de nombreux économistes à s’interroger sur les liens existants entre dépenses de santé, 

progrès médicaux, et amélioration de l’espérance de vie. Dans un contexte où les dépenses de santé 

sont très largement socialisées, il leur est apparu important d’évaluer l’importance relative des 

différents facteurs explicatifs de cette croissance (vieillissement de la population, évolution des 

revenus et de la couverture sociale, progrès médicaux, organisation du système de soins) afin de 

dégager les différentes marges financières possibles pour l’avenir. Certains ont ainsi cherché à 

évaluer si cette croissance des dépenses de santé peut être justifiée par les améliorations 

significatives de l’état de santé1. 

L’une des difficultés méthodologies présentes dans les travaux menés réside dans le fait que les 

différents facteurs explicatifs sont pour nombre d’entre eux interdépendants : à la fois par l’existence 

de corrélation forte entre eux (entre revenu, solvabilisation de la demande en lien avec l’étendue de 

la couverture assurantielle et progrès médical par exemple), mais aussi par le double sens des 

causalités (le vieillissement de la population pèse sur les dépenses de santé mais réciproquement, les 

dépenses de santé augmentent l’espérance de vie et donc le vieillissement ; de même s’il est 

communément admis que le revenu tire la croissance des dépenses, l’inverse peut aussi jouer). 

Des leçons de ces exercices peuvent toutefois être tirées. Il ressort, tout d’abord, que le 

vieillissement de la population a eu sur ces 60 dernières années un impact relatif limité dans la 

croissance des dépenses en part de PIB. Cet effet devrait cependant s’accroître dans l’avenir. Quant 

au progrès médical, très interdépendant avec la croissance économique, son rôle tant dans 

l’évolution de l’espérance de vie que dans la croissance des dépenses a été important. 

                                                           
1
 Voir notamment l’analyse de Brigitte Dormont « les dépenses de santé, une augmentation salutaire ? », 

collection du CEPREMAP n°15, Presse de l’Ecole normale supérieure, 2009. 
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Cela doit nous conduire à ouvrir le débat sur la manière dont la collectivité doit assurer la diffusion 

optimale des innovations afin d’en faire bénéficier l’accès à tous.  

1. Une baisse de la mortalité imputable en grande partie depuis ces 

30 dernières années aux progrès médicaux  

Plusieurs études ont montré le rôle qu’a joué le progrès médical depuis le milieu du 18ème siècle dans 

le recul de la mortalité : que ce soit pour la mortalité des enfants avec, par exemple, la diffusion du 

vaccin de Jenner contre la variole combinée aux progrès de l’agriculture et de l’hygiène, ou pour celle 

des adultes, avec tout d’abord la révolution pasteurienne, puis ensuite la révolution cardio-vasculaire 

(graphiques)2.  

Evolution de la mortalité infantile en France de 

1740 à 2004 

 

 

Source : Blayo, Vallin et Meslé dans G Pison, 

Population et sociétés n° 410, mars 2005  

Evolution de la mortalité par causes de décès en 

France de 1925 à 1999 

 

Source : INSERM, Vallin et Meslé dans G Pison, 

Population et sociétés n° 410, mars 2005 

 

Cette baisse des taux de mortalité depuis le milieu du 18ème siècle a fait décoller l’espérance de vie à 

la naissance. « Ainsi, en France, alors que l’espérance de vie à la naissance n’était guère que de 25 ans 

en 1740-1749 23,8 pour les hommes et 25,7 pour les femmes), elle atteignait en 2000 près de 80 ans 

(75,2 pour les hommes et 82,7 pour les femmes)  et, si les tendances de la mortalité par âge des 15 

dernières années se poursuivaient, elle pourrait dépasser 90 ans à la fin du siècle (91,3 pour les 

                                                           
2
 Jacques Vallin et France Meslé « Espérance de vie : peut-on gagner trois mois par an indéfiniment ? », 

Population et sociétés n° 473, décembre 2010. 
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hommes et 95,0 pour les femmes en 2102) » (document de travail de l’INED n° 108 de 2002). Elle 

s’établit aujourd’hui à 85 ans pour les femmes et 78,7 ans pour les hommes (source INSEE). 

Cette évolution, qui a concerné la France mais également les pays occidentaux les plus avancés, s’est 

faite en réalité à des rythmes différents selon l’âge : très forte progression de l’espérance de vie à la 

naissance entre 1900 et 1960, liée à la baisse importante de la mortalité infantile, relayée par la suite 

par l’accélération des gains d’espérance de vie à l’âge adulte et au grand âge avec de meilleures 

prises en charge pour la plupart des principales pathologies3. C’est ce que montrent les graphiques 

ci-dessous qui présentent les évolutions de l’espérance de vie au niveau mondial (appréhendées par 

l’espérance de vie des pays ayant la situation la plus favorable à une date donnée). 

Espérance de vie féminine nationale la plus élevée 

observée à un moment donné dans le monde (1750-

2005) 

 

 

Source : J.Vallin et F. Meslé, Population et sociétés n° 

473, décembre 2010 

Meilleurs scores observés annuellement 

pour l’espérance de vie féminine à la 

naissance, à 40 ans et à 60 ans (1790-

2005) 

 

Source : J.Vallin et F. Meslé, Population et 

sociétés n° 473, décembre 2010 

 

Sur les vingt dernières années, on constate en effet des baisses significatives des taux de décès 

standardisés pour de nombreuses pathologies – exception faite toutefois pour le diabète dont 

l’incidence s’est fortement accrue et la maladie d’Alzheimer qui a « bénéficié » d’un meilleur codage 

de cette cause de décès sur la période. 

                                                           
3
 J.P Bunker estime, par exemple, que la moitié des 7,5 ans de gains d’espérance de vie depuis 1950 est 

imputable aux prise en charge médicale, « The role of medical care in contributing to health improvements 
within societies » International Journal of Epidemiologie 2001 – 30, p1260-1263.  
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Evolution des taux standardisés de décès pour les principales pathologies entre 1990 – 2009  

 
Source : INSERM4 

En tenant compte du poids relatif de chacune de ces pathologies, on constate que la plus grande part 

des gains d’espérance de vie à la naissance entre 1988-1990 et 2008-2010 est attribuable au recul 

des maladies cardiovasculaires, pour les hommes comme pour les femmes. Les progrès ont été 

particulièrement importants contre les maladies ischémiques du cœur, dont le taux comparatif est 

passé de 96 décès pour 100 000 pour les hommes et 42 pour 100 000 pour les femmes en 1990 à 

respectivement 48 et 17 pour 100 000 en 2010. Les maladies cérébro-vasculaires tuent également 

beaucoup moins en 2010 avec des taux qui atteignent 30 et 22 pour 100 000 contre 71 et 52 en 

1990. 

Contribution des causes de décès aux différences d’espérance de vie à la naissance entre 1988-

1990 et 2008-2010  

 
Source : INED5 

 

                                                           
4
 A. Aouba, E. Jougla, M. Eb, G. Rey, L’évolution de la mortalité et des causes de décès entre 1990 et 2009, ADSP n° 80, 

septembre 2012, 24-28 
5
 M. Mazuy, M. Barbieri, H. d’Albis, L’évolution démographique récente en France : la fécondité est stable. Population, 

2013, 68, 385-432 

TOTAL Hommes Femmes TOTAL Nb de 
décès en 2009

Cancers -17% -21% -11% 159 444

App. circulatoire -44% -42% -46% 144 343

Morts violentes -39% -35% -44% 37 368

App. respiratoire -42% -42% -42% 33 861

App. digestif -38% -38% -40% 23 431

Alzheimer 373% 307% 411% 17 626

Diabète 21% 48% 4% 11 150

Ensemble toutes 
causes

-28% -29% -28% 535 366



7 
 

Pour les hommes, le recul de la mortalité par cancer pèse aussi fortement, puisqu’il explique 24 % du 

gain total, soit 1,3 an, contre seulement 12 % pour les femmes (0,4 an). Ce sont surtout les évolutions 

relatives aux cancers du poumon et de la prostate qui expliquent ces progrès, avec des taux 

comparatifs qui ont diminué respectivement de 70 à 58 pour 100 000 et de 32 à 20 pour 100 000. 

Pour les femmes, la mortalité par cancer du sein a nettement reculé, de 29 à 23 pour 100 000. En 

revanche, celle due au cancer du poumon a considérablement augmenté avec un doublement du 

taux comparatif (de 8 à 16 pour 100 000) entre 1990 et 2010 compensant en partie les gains obtenus 

contre les autres types de cancers. 

La baisse de la mortalité due aux causes externes a également contribué à l’accroissement de 

l’espérance de vie à la naissance pour les deux sexes, bien qu’un peu plus pour les hommes (1,0 an, 

soit 20 % du total) que pour les femmes (0,6 an, soit 16 % du total). La baisse du nombre de morts 

sur la route a particulièrement bénéficié aux hommes en termes d’années de vie gagnées, le taux 

comparatif passant de 26 à 10 pour 100 000 entre 1990 et 2010 pour ces derniers contre 9 à 3 pour 

100 000 pour les femmes. Si chacun des taux a été divisé par 3, le niveau de mortalité des femmes 

était déjà très faible ; de ce fait la diminution est surtout visible pour les hommes. Tous les autres 

types de morts violentes ont également diminué, y compris les suicides dont le taux comparatif a 

diminué d’un quart chez les hommes et de presque un tiers chez les femmes. 

Ces observations illustrent à la fois l’intrication entre les progrès de la médecine, les comportements 

des patients et les politiques de prévention (par exemple en matière de sécurité routière, pour 

laquelle ont été mises en œuvre plusieurs mesures basées sur une meilleure connaissance de 

l’accidentologie et des comportements des conducteurs) dans ces évolutions et le poids important 

des progrès de la médecine dans la baisse des décès liés aux maladies cardio-vasculaires et aux 

cancers. 

La dernière évaluation conduite par Florence de Maria, Philippe-Jean Bousquet et alii6 montre en 

effet que tous types de cancer confondus, alors que les taux d’incidence ont augmenté sur la période 

considérée, la mortalité associée a diminué du fait de l’amélioration des prises en charge 

(graphique).  

Entre 1980 et 2012 on a enregistré 107,6 % d’augmentation du nombre de cas incidents chez 

l’homme, dont 30,8 % dus à l’augmentation de la population, 33,7 % dus au vieillissement de la 

population et 43,1 % dus aux changements des taux d’incidence spécifiques par âge, c’est-à-dire au 

risque de cancer lui-même (pour les femmes l’augmentation aurait été de 111,4 %, décomposée 

respectivement en 33,8 %, 22,5 %, 55,1 %).  

Parallèlement le nombre de décès tous cancers confondus a augmenté de seulement 11 % chez les 

hommes, dont 16,4 % dus à l’augmentation de la population, 43,3 % dus au vieillissement de la 

population et en -48,7 % dus à la baisse des taux de décès par âge (pour les femmes l’augmentation a 

été de 20,3 %, décomposée respectivement en 19,3 %, 34,5 % et -33,5 %). 

Le taux d’incidence s’accroissant très fortement avec l’âge au-delà de 50 ans, cette diminution des 

taux de décès a surtout bénéficié aux générations nées après 1935. 

                                                           
6
 Florence de Maria, Philippe-Jean Bousquet et alii : « Estimation nationale de l’incidence et de la mortalité par 

cancer en France entre 1980 et 2012 », juillet 2013, InVS, INCa 
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Taux d’incidence et de mortalité en France selon l’année – tous cancers 

(taux standardisés pour 100 000 personnes années*) 

 

 
(*) Taux standardisés calculés à partir de la structure de la population mondiale afin de permettre des 

comparaisons internationales ; Source : Florence de Maria, Philippe-Jean Bousquet et alii  

De même, dans le domaine de l’infarctus du myocarde, l’amélioration des prises en charge a permis 

de réduire fortement le taux de mortalité à 30 jours (graphique). 

Infarctus avec sus-décalage : évolution du taux de mortalité à 30 jours  

 
Source : N. Danchin, colloque du HCAAM du 3 septembre 2014  
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Cette diminution est en effet attribuable : 

 aux changements de profil de la population : l’âge moyen de survenue est passé de 66 à 63 

ans, ce qui correspond à un score de risque moins élevé ; cette évolution des profils a 

contribué pour 26 % à la baisse de la mortalité 

 au raccourcissement des délais de prise en charge. Le délai entre le début des symptômes et 

le premier appel s’est réduit, dénotant une évolution du comportement des patients. La 

médiane est passée de 120 à 74 minutes ; 

 à l’amélioration des circuits de prise en charge. Le SAMU est le premier intervenant dans 

48,8 % des cas en 2010 contre 23,2 % en 2000. Par ailleurs, le nombre de centres de 

reperfusion a diminué, chacun accroissant son activité et augmentant ainsi son expérience ; 

 au développement des traitements de reperfusion destinés à déboucher l’artère responsable 

de l’infarctus et en particulier l’angioplastie qui est passée de 49 % en 1995 à 75% en 2010, 

ainsi qu’une meilleure prescription au cours du temps des médicaments recommandés au 

stade aigu d’un infarctus (bétabloquants, anti-agrégants, statines, IEC)7. 

Il ressort de cet exemple que l’innovation n’est pas seulement technologique ; elle commence par 

une meilleure connaissance de la physiopathologie, et implique des mesures d’organisation des soins 

et d’information de la population. 

Un autre exemple encore est celui de la mortalité chez les patients atteints du SIDA, qui a connu une 

évolution très favorable depuis l’introduction des trithérapies (graphique). 

Evolution de la mortalité par SIDA 

 

                                                           
7
 La révolution cardio-vasculaire s’est faite par étapes avec : dans les années 1960 la création des unités de 

soins intensifs (traitement de la fibrillation ventriculaire) ; à partir des années 1980 la reconnaissance définitive 
du rôle de la thrombose comme facteur déclenchant ; fin des années 1980 la reconnaissance de l’efficacité de 
la fibrinolyse par voie intraveineuse ; fin des années 1990 la reconnaissance de la supériorité de l'angioplastie 
primaire par rapport à la fibrinolyse ; à partir des années 2000 la reconnaissance de l’intérêt des stratégies 
combinées pharmaco-invasives avec fibrinolyse puis angioplastie dans un second temps (en sus des traitements 
adjuvants, médicaments de la phase aigüe). 
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Mais là aussi, d’autres facteurs sont en jeu comme le montre le graphique suivant : les mesures de 

prévention et campagnes d’information, les changements de comportement des personnes à risque, 

l’amélioration du dépistage. 

Evolution du nombre de nouveaux cas par million d’habitants 

 
Source : IRDES 

 

Ce graphique, établi par l’IRDES, indique en effet comment a évolué le nombre de nouveaux cas par 

million d’habitants, en parallèle aux différentes mesures réglementaires, campagnes d’information et 

innovations pharmaceutiques apparues sur la période. 

2. Une baisse des taux de mortalité aux grands âges qui renforce le 

débat sur la limite biologique de la vie humaine… 

De telles évolutions sur les trente dernières années ont renforcé le débat sur la question de la limite 

biologique à la vie humaine entre les chercheurs qui considèrent que l’évolution continue de 

l’espérance de vie n’est que la simple traduction d’une « rectangularisation de la courbe de survie » 

(c’est-à-dire l’atteinte progressive par l’ensemble des individus d’une génération de l’âge considéré 

comme la limite biologique) et ceux qui voient dans cette évolution une tendance, sous l’effet des 

progrès de la médecine et des conditions de vie, au décalage de cet âge au cours du temps. 

Si l’analyse des courbes de survie montre effectivement une très forte rectangularisation de la 

courbe de survie au cours du temps et de génération en génération, qui conduit à faire l’hypothèse 

d’une espérance de vie immuable à 105 ans, des exemples comme celui de Jeanne Calment décédée 
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à 120 ans peuvent toutefois permettre de formuler l’espoir d’un décalage de cet âge limite de 105 

ans (J Vallin et F Meslé, dans « vivre au-delà de 100 ans »). 

Courbe de survie par âge pour les femmes au cours du temps et pour plusieurs générations 

 
Source : Jacques Vallin et France Meslé « Tables de mortalité françaises pour les XIXe et XXe siècles et 

Projections pour le XXIe siècle »Données statistiques n°4-2001, INED 

Les données statistiques manquent toutefois pour retenir cette dernière hypothèse dans des 

exercices de projection, mais comme le notent J. Vallin et F. Meslé. Un simple prolongement des 

tendances actuelles de rectangularisation de la courbe de survie, en maintenant constante la limite 

d’âge à 105 ans, conduit à estimer que l’espérance de vie des Français atteindrait 91 ans en 2100 et 

celle des Françaises 95 ans, nettement plus que la limite supposée de 85 ans (déjà dépassée 

d’ailleurs) formulée dans les années 1980. 

Aussi dans ses exercices de projection, l’INED (ainsi que l’INSEE) prolonge les tendances passées de 

rectangularisation des courbes de survie, en formulant l’hypothèse que des gains sont encore à 

attendre, du fait de l’amélioration permanente des prises en charge aux âges élevés. L’espérance de 

vie à la naissance atteindrait ainsi en 2060, 87 ans pour les hommes et 92 ans pour les femmes 

(graphique)8. Dans les projections centrales de l’INSEE retenues pour les exercices de projection des 

dépenses de santé réalisées pour le HCAAM en 20139 les hypothèses retenues sont sensiblement les 

mêmes dans le scénario central en termes d’évolution des courbes de survie conduisant à des 

espérances de vie à la naissance des hommes en 2060 de 86 ans et des femmes de 91,1 ans (ce qui 

correspond à une augmentation de 8,8 ans pour les hommes et à 6,9 ans pour les femmes depuis le 

dernier recensement10). 

                                                           
8
 Voir aussi France Meslé et Jacques Vallin : « Montée de l’espérance de vie et concentration des âges au 

décès », Document de travail n°108-2002, INED. 
9
 Charlotte Geay et Grégoire de Lagasnerie « Projection des dépenses de santé à l’horizon 2060, le modèle 

PROMEDE » Document de travail DGTérsor, numéro 2013/08, décembre 2013. 
10

 « Projections de population à l’horizon 2060 », INSEE Première n° 1320, 2010. 
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Espérance de vie à la naissance en France : évolution annuelle de 1806 à 1997, estimations 

décennales pour le XVIIIème
 

siècle et extrapolations pour le XXIème
 

siècle 

 
Source : INED – document de travail n°108/ 2002 – France Meslé et Jacques Vallin 

3. …et a pour conséquence une augmentation des maladies 

chroniques  

Revers de la médaille, les gains d’espérance de vie, notamment aux âges élevés, ne correspondraient 

pas totalement à des gains en bonne santé. Si les différentes enquêtes relatives à l’état de santé des 

populations montrent que les gains d’espérance de vie l’ont été sans incapacité sévère, du moins 

jusqu’aux années 2000, ils se seraient toutefois accompagnés de limitations fonctionnelles et 

sensorielles et auraient accru le nombre de malades chroniques, avec comme phénomène corollaire, 

l’augmentation des cas de poly-pathologies. 

Ainsi, depuis ces vingt dernières années les admissions en ALD ont très nettement progressé. 
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NB : La baisse du nombre d’admissions en ALD pour les maladies cardio-vasculaires en 2011-2012 

(4,2% en moyenne par an), s’expliquait surtout par les modifications des critères d’admission en ALD 

(notamment la sortie de l’hypertension artérielle isolée de l’ALD 12. 

Source : DSS 

 

Selon la dernière enquête handicap santé ménages la situation serait encore même moins favorable 

puisqu’une partie des gains d’espérance de vie gagnée depuis 2000, pour les femmes notamment, 

l’aurait été avec incapacité sévère11. 

Parmi les explications de ces dernières évolutions sont évoquées12 : le rôle du progrès médical qui 

permettrait une survie plus grande de personnes atteintes de maladies chroniques qui vivent avec 

des incapacités ; une meilleure sensibilisation des populations qui pourrait conduire les personnes à 

mieux repérer mais aussi à mieux gérer leurs troubles fonctionnels. 

En 2011, sur la base de l’enquête SRCV (statistiques sur les ressources et conditions de vie) on 

constate ainsi, que les femmes de 65 ans pouvaient espérer vivre encore 23,8 ans dont seulement 

9,9 ans sans limitation d’activité et 6,1 ans avec des incapacités sévères. Leur nombre d’années sans 

morbidité chronique s’élèverait quant à lui à 8,4 ans (pour les hommes les chiffres correspondant 

s’établissent à 19,2 ans, 9,7 ans, 4,1 ans et 6,7 ans. 

  

                                                           
11

 Audrey Sieurin (APHP-INED), Emmanuelle Cambois (INED) et Jean-Marie Robine (INSERM-INED) : « Les 
espérances de vie sans incapacité en France : Une tendance récente moins favorable que dans le passé », 
Documents de travail 170, janvier 2011, INED. 
12

 DREES « L’état de santé de la population en France » édition 2015. 
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Espérance de vie à 65 ans avec et sans limitations d’activité, avec et sans maladies chroniques et 

selon la santé perçue, par sexe en 2011 

 
Source : SILC 2011 (enquête en population générale, hors institutions et EHPAD) – EHLEIS 
http://www.eurohex.eu 

Espérance de vie avec et sans incapacité à 65 ans par sexe 

 

4. Des évolutions de l’espérance de vie qui s’accompagnent d’une 

forte croissance des dépenses de santé 

Parallèlement à ces évolutions de l’espérance de vie on constate une forte croissance des dépenses 

de santé. En 60 ans la part de la consommation de soins et biens médicaux (CSBM) dans le PIB a crû 

très fortement, passant de 2,5 % en 1950 à 8,7 % du PIB en 2010 et à 8,8 % en 2013 (données 

actualisées base 2010 des comptes de la santé)13.  

Cette évolution n’est en fait pas propre à la France mais concerne l’ensemble des pays développés. 

La plupart des pays occidentaux ont en effet connu de fortes croissances de leur part des dépenses 

de santé dans le PIB sur ces cinquante dernières années. 

                                                           
13

 Voir Marie-Anne Le Garrec et alii « 60 années de dépenses de santé : une rétropolation des Comptes de la 
santé de 1950 à 2010 » Etudes et résultats n°831, DREES, février 2013. 

 

 

Femmes 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

EV 22,1 22,0 22,7 23,0 23,0 23,2 23,4 23,8 
EVSI 10,0 9,6 9,6 9,9 10,1 9,5 9,8 9,9 
%EVSI/EV 45% 44% 42% 43% 44% 41% 42% 42% 

 

Hommes 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

EV 17,7 17,7 18,2 18,4 18,5 18,7 18,9 19,2 
EVSI 8,5 8,5 8,7 8,9 8,7 9,0 9,0 9,7 
%EVSI/EV 48% 48% 48% 48% 47% 48% 48% 51% 
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5. Un effet limité du vieillissement de la population mais un impact 

significatif du revenu et des progrès médicaux 

Au-delà de la simple constatation de ces évolutions, un certain nombre de questions se posent. Quels 

sont les facteurs explicatifs de cette croissance, en particulier quelle part de cette croissance peut 

être attribuée aux progrès médicaux ? Quels sont les liens possibles entre dépenses de santé, progrès 

médical et espérance de vie ? Dans un contexte où les dépenses de santé sont très largement 

socialisées, il est important d’évaluer si l’évolution des dépenses de santé peut être justifiée par des 

améliorations significatives de l’état de santé. 

Parmi les facteurs explicatifs de croissance des dépenses généralement évoqués on peut citer : 

- les évolutions démographiques et sanitaires (en particulier le vieillissement de la population) ; 

- la hausse du revenu et du niveau de vie ; 

- le progrès médical et le prix relatif de la santé ; 

- l’organisation de l’offre de soins ; 

- le mode de financement et de régulation du système, et l’étendue de la couverture assurantielle. 

 

Des difficultés méthodologiques importantes existent cependant pour isoler l’impact de chacun de 

ces facteurs : difficulté pour quantifier certains d’entre eux (comme le progrès médical ou 

l’organisation du système de soins), existence de corrélation (entre revenu, solvabilisation de la 

demande en lien avec l’étendue de la couverture assurantielle et progrès médical par exemple), 

double sens des causalités (le vieillissement de la population pèse sur les dépenses de santé mais 

réciproquement, les dépenses de santé augmentent l’espérance de vie et donc le vieillissement ; de 

même s’il est communément admis que le revenu tire la croissance des dépenses, l’inverse peut 

aussi jouer14). 

Malgré ces difficultés, et l’approche souvent partielle de ces études, quelques enseignements 

peuvent en être tirés.  

                                                           
14

 Valérie Albouy et alii : »Les dépenses de santé en France : déterminants et impact du vieillissement à l’horizon 
2050 », Documents de travail de la DGTPE, numéro 2009/11 – Juillet 2009.  

Dépenses courantes de santé en % du PIB

1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013

Etats-Unis .. 6,2 8,2 11,3 12,5 14,6 16,4 16,4 16,4 16,4

Pays-Bas .. .. 6,6 7,1 7 9,5 10,4 10,5 11 11,1

Suisse .. 4,9 6,6 7,4 9,3 10,3 10,5 10,6 11 11,1

Allemagne .. 5,7 8,1 8 9,8 10,3 11 10,7 10,8 11

Suède .. .. .. 7,3 7,4 8,3 8,5 10,6 10,8 11

France 3,7 5,2 6,7 8 9,5 10,2 10,8 10,7 10,8 10,9

Belgique .. 3,8 6,2 7,1 8 9 9,9 10,1 10,2 10,2

Canada .. 6,4 6,6 8,4 8,3 9,1 10,6 10,3 10,2 10,2

Japon .. 4,4 6,4 5,8 7,4 8,1 9,5 10 10,1 10,2

Norvège .. 4 5,4 7,1 7,7 8,3 8,9 8,8 8,8 8,9

Italie .. .. .. 7 7,6 8,4 8,9 8,8 8,8 8,8

Royaume-Uni 3,7 4 5,1 5,1 6,3 7,4 8,6 8,5 8,5 8,5

Data extracted on 28 Aug 2015 13:23 UTC (GMT) from OECD.Stat
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Contrairement à une idée largement répandue, le vieillissement de la population n’a joué qu’un rôle 

limité, même s’il est clair que les dépenses de santé augmentent avec l’âge. 

La dépense de soins par habitant en 2008 

 
CNAMTS, EGB 2008 ; PMSI MCO 2008, PMSI HAD 2008, RIM P 2008 et PMSI SSR 2008 ; CNSA ; DREES 

« Les résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées en 2007 », Etudes et 

résultats n° 699, août 2009 ; Insee, estimations de population. 

Retraitements : secrétariat général du HCAAM – rapport sur le vieillissement 

 

Celui-ci n’aurait expliqué que 10 % environ de la croissance globale des dépenses de santé en France 

entre 1981 à 2002 selon l’OCDE15 ou encore 0,2 point sur les 4,8 points de PIB d’augmentation de la 

consommation et biens médicaux entre 1963 et 2004 selon L. Caussat et M. Duée16. 

Il ne faut en effet pas confondre l’effet de la dégradation de l’état de santé avec l’âge et ses 

conséquences en termes de morbidité et l’effet vieillissement de la population (c’est-à-dire l’effet de 

la déformation de la structure de la population en faveur des classes d’âge les plus âgées). 

Cet effet vieillissement devrait toutefois s’accroître à l’avenir avec l’arrivée à des âges élevés des 

générations nombreuses d’après guerre. Les derniers travaux de la DgTrésor pour le compte du 

HCAAM en 2013, ont évalué que cet effet « vieillissement » pourrait accroître, selon les hypothèses 

                                                           
15

 Entre 1981 et 2002,sur les 2,8 % de croissance annuelle des dépenses de santé par habitant en France, seuls 
0,2 % seraient imputables à l’âge (Joaquim Oliviera Martins et Christine de la Maisonneuve « les déterminants 
des dépenses publiques de santé et de soins de longue durée : une méthode de projection intégrée » Revue 
économique de l’OCDE n° 43, 2006/2) et entre 1995-2009 sur les 2 points de PIB de croissance des dépenses de 
santé dans les pays de l’OCDE, un demi-point seulement pourrait être attribué aux évolutions purement 
démographique (« quel avenir pour les dépenses de santé » note de politique économique n°19 du 
département des affaires économiques, juin 2013, OCDE). 
16

 L. Caussat et M. Duée : « un demi-siècle d’évolution des dépenses de santé : une analyse à l’aide des comptes 
de la santé », Traité d'économie et de gestion de la santé (Sous la direction de Pierre-Louis Bras, Gérard de 
Pouvourville, Didier Tabuteau), 2009. 

Graphique 2 - Dépenses médicales par habitant en 2008
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retenues en termes d’évolution de l’état de santé, entre 2010 et 2060 de 1,1 à 1,7 point la part de 

PIB consacrée aux dépenses de santé (et celle des dépenses remboursées de 1 à 1,5 point)17. 

Sur la période passée, les différentes études montrent qu’en fait la croissance des dépenses est 

principalement imputable à la croissance économique et aux progrès médicaux, ces deux variables 

étant très interdépendantes. 

Les différents travaux conduits - au niveau français mais également au niveau international - 

n’arrivent toutefois pas à clairement départager l’impact relatif de chacun de ces facteurs : 

 au niveau macro-économique, le revenu constitue un facteur déterminant de la croissance 

des dépenses de santé. L’élasticité estimée de la dépense de soins au revenu varie toutefois 

selon les modèles entre 0,8 à 1,4 en fonction des variables complémentaires introduites dans 

l’analyse. Une élasticité supérieure reflète le simple fait que la croissance des dépenses de 

santé a été supérieure au PIB dans la plupart des pays – traduisant l’idée que la santé est un 

bien supérieur pour lequel la collectivité serait prête à payer. L’introduction dans les 

modélisations de variables d’offre, comme le progrès médical, ou de demande, comme le 

taux de couverture sociale, réduit l’élasticité, qui s’établit alors autour de 0,8. Cette forte 

élasticité -bien que variable- au niveau macro-économique ne se retrouve toutefois pas au 

niveau micro-économique : l’effet revenu n’apparaît que rarement significatif au niveau 

individuel. En fait, il apparaît que la forte socialisation de ces dépenses permet une 

solvabilisation de la demande de soins de l’ensemble des patients quelque soit leur revenu. 

L’effet revenu doit dès lors être interprété comme un effet richesse collective.  

 le progrès médical constitue également dans la plupart des modèles un facteur essentiel de 

la croissance des dépenses. Toutefois du fait des difficultés pour le quantifier, il se traduit 

généralement dans les modèles par l’introduction d’un trend autonome qui tirerait la 

dépense vers le haut. L’OCDE a ainsi estimé que ce trend accroissait annuellement la 

dépense de soins de 1,7 %. Des auteurs ont cherché cependant à introduire des variables 

proxy de ce progrès médical. R. Mahieu par exemple18 approche le progrès technique par un 

indicateur composite tenant notamment compte du taux de dialyses rénales, les affections 

rénales étant considérées constantes en première analyse sur la période 1970-1993. 

L’hypothèse implicite est que le développement des dialyses est entièrement dû au progrès 

technique et pas du tout à la demande (effet couverture sociale ou effet revenu par 

exemple). Il obtient une élasticité significativement positive des dépenses de santé à 

l’indicateur de progrès technique choisi. De même Y. L’Horty et alii19 ont construit une 

variable ad hoc considérée comme représentative du progrès médical (à partir notamment 

du nombre d’appareils thérapeutiques par lits d’hôpitaux) ils en tirent la conclusion que le 

                                                           
17

 Rapport annuel du HCAAM de 2013. 
18

 R. Mahieu : « les déterminants des dépenses de santé : une approche micro-économique », INSEE, document 
de travail G2000/01. 
19

 Y. L’Horty, A. Quinet et F. Rupprecht « expliquer la croissance des dépenses de santé : le rôle du niveau de vie 
et du progrès technique »  Economie et Prévision n°129-130 1997/3-4. 
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progrès médical ainsi représenté aurait contribué à un quart de la progression des dépenses 

de santé sur la période 1970-199520 ; 

 Les autres variables éventuellement retenues dans les différents modèles apportent dans 

certains cas une contribution à la croissance de la dépense, qu’il s’agisse des prix relatifs, du 

taux de couverture ou encore de la densité médicale. Leur impact est toutefois très variable 

selon la spécification retenue. Dans L. Caussat et M Duée, par exemple, l’évolution du taux 

de couverture semble avoir joué un rôle essentiel dans la dynamique des dépenses 

puisqu’elle aurait pu contribuer pour 1,6 point aux 4,8 points d’augmentation de la part des 

dépenses dans le PIB. 

Des variables très interdépendantes 

Les résultats de ces modèles ont donné lieu à de nombreuses discussions. Le rôle joué par le progrès 

médical notamment été particulièrement examiné.  

 Il n’y a, en effet, aucune fatalité à ce que le progrès technique tire vers le haut les dépenses : 

si le progrès médical stimule la demande à travers la diffusion des procédures innovantes qui 

se généralisent au sein de la population des patients, il peut également permettre des 

baisses de prix en économisant des ressources. L’exemple du traitement de la cataracte est 

illustratif de ces deux effets : baisse de prix du traitement associée à une forte augmentation 

du nombre de personnes traitées. 

Le cas de la prise en charge de la cataracte 

  

Source : R. Cash, HCAAM 2015 

 Il peut en outre constituer lui-même un facteur de croissance, à la fois parce qu’il contribue à 

l’amélioration de l’état de santé, mais également parce qu’il exerce des effets 

d’entraînement sur les autres secteurs et constitue dans ce cadre un élément de 

compétitivité internationale. Des études montrent en effet que si l’amélioration de l’état de 

santé a eu un effet déterminant sur la croissance des pays développés au moment de leur 

décollage, elle continue d’avoir un impact non nul dans la période récente21. Elle améliore en 

particulier le processus de production à travers les facteurs de production (l’état de santé de 

                                                           
20

 Dans leur modèle, l’effet revenu aurait contribué à 41 % à la croissance de la dépense, l’effet prix relatif 23 
%, le taux de prise en charge 8 %, le progrès médical de 26 % et le résidu de 3 %. 
21

 Y. Kocoglu et alii : « contributions du secteur de la santé à la croissance économique dans les pays 
développés : une revue de littérature », Document de travail, CEE. 
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la population améliore la productivité) : la baisse des taux de mortalité des maladies cardio-

vasculaires au sein de la population d’âge actif -imputable en grande partie au progrès 

médical- semble avoir eu selon une étude22 un effet positif sur la dynamique de croissance.  

 

 Il peut être également largement dépendant de cette croissance économique, la dynamique 

du progrès technique n’est en effet pas indépendante de la solvabilisation de la demande. 

6. Une étude récente montre l’importance du progrès médical et 

l’évolution des pratiques médicales dans la progression des 

dépenses 

Une étude récente menée par deux chercheuses montre l’importance qu’ont pu avoir sur la période 

1992-2008 le progrès médical et l’évolution des pratiques médicales. 

Cette étude conduite par B. Dormont et H Hubert23 arrivent à des résultats similaires sur données 

individuelles à ceux menés sur données macro-économiques : l’effet du vieillissement sur la 

dynamique de croissance des dépenses est resté limité bien que croissant. Sur les 35,1 % de 

croissance de la dépense constatés entre 1992-2000 seuls 5,9 % auraient été imputables aux 

changements démographiques (et 10,6% sur les 23,6% constatés entre 2000-2008) ; l’impact de la 

morbidité et des changements des pratiques étant déterminant. 

Les déterminants de la croissance des dépenses de santé - Décomposition sur 1992-2000 et 2000-

2008 

 
Source : B. Dormont et H. Huber vieillissement de la population et croissance des dépenses de santé », 

rapport pour l’Institut Montparnasse 

                                                           
22

 Suhrcke et Urban (2006). 
23

 B. Dormont et H. Huber vieillissement de la population et croissance des dépenses de santé », rapport pour 
l’Institut Montparnasse. 
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Pour la période 2000-2008 le résultat concernant l’impact de la morbidité peut surprendre, même si 

on a constaté une évolution au cours de la période des maladies chroniques et en particulier des 

personnes en ALD. Comme le note d’ailleurs B. Dormont dans son opuscule24 : « L’évolution de la 

morbidité n’est pas un processus exogène à la dynamique du progrès médical : celui-ci ne permet pas 

seulement d’améliorer la performance des soins ; il induit aussi une « demande révélée », c’est-à-dire 

une augmentation des besoins au fil des possibilités offertes par les innovations technologiques ». 

Il s’agit là de l’effet demande qui veut que le progrès médical, en permettant de détecter des 

pathologies, accroisse la morbidité révélée. Pour le cancer par exemple, l’augmentation des taux 

d’incidence peut traduire selon les cas, soit une réelle évolution du risque d’être atteint d’un cancer, 

c’est le cas par exemple pour le cancer du poumon des femmes en lien avec l’augmentation du 

tabagisme féminin, soit un meilleur ou une avancée dans le diagnostic, c’est le cas par exemple pour 

le cancer du sein ou de la prostate en lien avec les campagnes de prévention. La réponse des 

ménages au questionnaire sur leur état de santé peut en outre être influencée par l’évolution des 

techniques. 

De cette étude on peut tirer deux conclusions majeures : 

 le rôle déterminant dans la dynamique des dépenses de la morbidité et des changements de 

pratique ; variables directement dépendantes du progrès médical et de l’organisation du 

système ; 

 l’impact, in fine, de nos décisions sur cette dynamique 

Comme le notent les deux chercheuses on retiendra de leur analyse que la dynamique de la 

dépenses dépend « du progrès technique médical d’une part, qui fait que de nouveaux produits et de 

nouvelles procédures sont offerts, susceptible d’améliorer la durée et la qualité de la vie ; les 

comportements inefficients, d’autre part, qui conduisent à un excès de dépenses pour le même 

résultat en matière de santé »25. Or ces deux phénomènes dépendent de nos décisions : « c’est 

l’organisation du système de soins qui permet de gagner ou de perdre en efficience ; ce sont les 

politiques d’encouragement de la recherche et les décisions en matière de remboursement des 

produits et procédures innovantes qui donnent à tous un accès au progrès technique médical »26.  

 

                                                           
24

 B. Dormont dans son opuscule « Les dépense de santé : une augmentation salutaire », collection du 
CEPREMAP n° 15, février 2009. 
25

 Dormont & Huber, op. cit. page 6. 
26

 Dormont & Huber, op. cit. page 6. 


