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Economie de la santé

La santé un service spécifique :

o Le consommateur n’est pas le décideur

o Le consommateur n’est pas le payeur => financement collectif

o Le médecin prescrit la dépense

o Le médecin doit utiliser aux mieux les ressources communes 
pour protéger contre le risque santé



Economie de la santé

Les acteurs économiques du secteur santé :
� Le client appelé « patient, « usager », « assuré » ou 

« consommateur »

� Le professionnel de santé : Médecin =>prescripteur de biens et 
de services

� Les établissements de santé (publics et privés)

� L’industries pharmaceutiques

� Les organismes de SS (SS, mutuelles, les ass. privés)

� L’état



Economie de la santé

Des intérêts différents :
� Le médecin doit : Répondre à la demande du patient, 

Rentabiliser son activité, Contribuer à la maitrise des dépenses

� Le « Client » : Bénéficier des meilleurs offres de soins sans 
que les prélèvements soit trop élevés

� L’industries pharmaceutiques : Réaliser des bénéfices et 
appliquer la réglementations des prix

� L’état : Faire coïncider la cohérence entre le système de santé 
et maitrise des dépenses



Economie de la santé

� Dépenses Courantes de Santé (DCS) :
� Les DCS mesure l’effort consacré par l’ensemble des financeurs 

du système de santé. 

Il comprend 4 sous ensembles :
� La dépenses pour les malades

� La dépenses en faveur du système de soins

� La dépense de prévention

� Le cout de gestion de la santé

Les DCS sont évaluées pour les financements publics, la sécurité 
sociale, les ocams et les ménages.  
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Dépenses pour 
les malades

1/La consommation de soins et biens médicaux (CSBM) :

• Les soins hospitaliers (secteur privé et public)
• Les soins de ville (cabinet médical, paramédical, biologie, 

dentiste)
• Les transports sanitaires
• Les biens médicaux (médicaments, prothèses, lunettes, 

petits matériels)

2/Les soins Longue Durée :

• Pour les personnes âgées en établissement (EHPAD,USLD 
et soins  à domicile SSAD)

• Pour les personnes handicapées en établissement (MAS 
FAM)

3/Les indemnités journalières (Maternité Maladie et AT)
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Les dépenses 
de prévention

1/Les services de médecine préventive :
• La médecine du travail
• La médecine scolaire
• La protection  maternelle et inafantile
• Autres médecines préventives pris en charges par 

l’état : Lutte contre l’alcoolisme, la toxicomanie, le 
sida …..

2/La médecine collective et contrôle sanitaire :
Il s ’agit principalement d’action sanitaire (contrôle 
des eaux, contrôle sanitaire aux frontières,
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Les dépenses en 
faveur du système 
de soins

1/Les subventions du système de soins :
• Prise en charge d’une partie des cotisations 

sociales des PS
• Dotations versées par l’AM (FICQS) aides à la 

télétransmission

2/ La formation : Dépenses de formations des 
médecins, infirmiers et auxiliaires médicaux

3/ La recherche médicale : Dépenses liées à la 
recherche médicale et pharmaceutique



Economie de la santé

Le cout de gestion 
du système de soins

Représentent l’ensemble des couts des 
organismes qui interviennent dans le 
système de santé :
• Les différents régime de sécurité sociale
• Les mutuelles
• Les assurances
• Le fonds CMU
• Budget de fonctionnement du ministère 

de la santé y compris les Ars
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� Le montant des Dépenses Courantes de Santé s'élève à 243 milliards d'euros en 2012, soit 12 % 
du produit intérieur brut (PIB)

� La CSBM représente 175 milliard d’Euro et  s’élève à 
2 698€ /habitant.

� Nous avons une baisse du CSBM depuis 2007. Taux progression en 2007 : 3,2% contre 2% en 
2010

� La quasi-totalité des postes du CSBM sont en baisse.

� La consommation de médicament se stabilise et s’élève par habitant à 525€ (4e au rang 
mondial). 

� Le médicament est le poste contribuant le plus fortement au volume du CSBM.

� Mise en place d’une politique de maitrise médicalisé pour agir sur les prescriptions et et leur structure (subsitituts, 
déremboursement)

� (consommation de soins et de biens médicaux = CSBM)
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� 75 % du CSBM sont financés par la sécurité sociale

� La France est l’un des pays développés où la prise en 
charge des dépenses de santé par fonds publics est la 
plus importante

� Le reste à charge pour les ménages est le plus limités

� Les dépenses de recherche médicale et 
pharmaceutique s’élève à 117€ par habitant



Economie de la santé



Economie de la santé



Economie de la santé



Economie de la santé





Dépenses de santé dans quelques pays du monde
en millions d'euros en euros par habitant en % du PIB

1. Données 2008.
2. Données 2007.
3. Données provisoires.

Source : Eurostat.

Allemagne 278 345 3 399 11,6

Australie1 62 901 2 895 8,7

Autriche1 29 328 3 518 10,4

Belgique 36 885 3 416 10,9

Bulgarie2 1 999 261 6,9

Canada1 106 522 3 205 10,4

Chypre1 1 006 1 269 5,8

Rép. de Corée 41 578 838 6,9

Danemark 25 649 4 644 11,5

Espagne 100 231 2 183 9,5

Estonie 971 725 7,0

États-Unis3 1 750 050 5 685 17,5

Finlande 15 674 2 936 9,1

France 224 699 3 481 11,9

Hongrie 6 924 691 7,5

Islande 836 2 624 9,7

Japon1 281 632 2 207 8,5

Lituanie3 2 008 601 7,6

Luxembourg1 2 658 5 438 6,8

Nouvelle-Zélande 8 737 2 012 10,3

Pays-Bas 68 413 4 139 12,0

Pologne 22 871 599 7,4

Rép. Tchèque 11 307 1 078 8,2

Roumanie 6 667 310 5,7

Slovénie3 3 279 1 608 9,3

Suède 29 138 3 134 10,0

Suisse3 40 389 5 216 11,4



DEPENSES DE SANTE DANS LE MONDE



La sécurité Sociale

� Date de naissance : 4/10/1945

� Objectif : 
� Garantir les individus et leur famille contre les risques de toute 

nature, susceptible de réduire ou de supprimer leur capacité de 
gain. 

� Permettre à chacun de se faire soigner selon ses besoins, quel 
que soit son âge et son niveau de ressources. 

� Couvre 55 millions de personnes.



Les différentes branches de la sécurité sociale

• La branche maladie, accident travail et maladie professionnelle : 
CPAM couvre le risque maladie, maternité, invalidité, décès, accident du 
travail, maladie professionnelle et l’immatriculation des assurés (Caisse 
Nationale : CNAMTS)

• La branche retraite : CARSAT couvre le risque vieillesse et le paiement 
des retraites (Caisse Nationale : CNAV)

• La Branche famille : CAF gère les aides familiales, aides au logement, 
revenu de solidarité active (Caisse Nationale : CNAF)

• La branche recouvrement : URSSAF assure la gestion de la trésorerie de 
la sécurité sociale et assure l’encaissement des cotisations et contributions 
(Caisse Nationale : ACOSS)



Les différents régimes de la sécurité sociale

� Régime générale : Couvre les travailleurs salariés (4 personnes sur 5)

� Régime agricole (MSA) : Couvre les exploitants et les salariés 
agricoles

� Régime des indépendants (RSI) : Couvre les artisans, 
commerçants, industriels et professions libérales

� Les autres régimes : SNCF, RATP, l’assemblée nationale, les clercs 
de notaires, les cultes, militaires …..



FINANCEMENT DE LA SECRUITE SOCIALE

� Les recettes de l’Assurance Maladie :
Proviennent des entreprises, des ménages,  de la CSG, impôts et 
taxes et contribution publiques.

� Cotisation (entreprise et ménage): 58%

� CSG : 20%

� Impôts et taxes : 13%

� Contribution publiques : 9%



FINANCEMENT DE LA SECRUITE SOCIALE



FINANCEMENT DE LA SECRUITE SOCIALE
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Relation économie et santé

Si on prend un salaire net de 1200€

� Les cotisations salariales représentent 400€ soit 25% du salaire 
brute

� Les cotisations patronales représentent 544€ soit «34% du 
salaire brute

� Soit un cout total pour l’entreprise de 2144€

� Dans une entreprise de service la masse salariale représente 80% 
du chiffre d’affaires (CA)

� Donc pour une entreprise qui fait 400 000€ de CA, 320 000€
servent à financer les salaires et les cotisations sociales. 

� Reste en résultat à l’entreprise 400 000-320 000=80 000 soit 
une rentabilité de = 20%
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� Maintenant pour augmenter le financement de la sécurité 
sociale, nous allons augmenter les taux de cotisation sociale pour 
la part patronale +3% et pour la part salariale + 3%.

� Cotisation salariale : 28% soit 448€ dons un salaire net à 1 152€

� Cotisation patronale : 37% soit 592€

� Soit un cout total pour l’entreprise de 2192€ (+48€) et une perte 
de salaire pour le salarié de 48€.

� Donc la masse salariale augmente 9 600€ et l’entreprise réalise 
un résultat de 400 000-329 600= 70 400 soit une rentabilité de 
de 17,6%
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� Pour conclure : 
Une augmentation des cotisations salariales et patronales pour 
financer le système sociale à pour conséquence :

� Diminuer de la rentabilité des entreprises 

� Dégrade la compétitivité de nos entreprises sur les marchés 
internationaux

� Diminue le pouvoir d’achat des salariés donc entraine une 
baisse de la consommation

� Une baisse de la consommation entraine une baisse d’activité 
de nos entreprises
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