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Tendances des dépenses nationales de santé, 1975 à 2013 

Points saillants 
Ralentissement de la croissance des dépenses de santé au Canada 
• On a évalué le total des dépenses de santé au Canada, en dollars courantsi, à 200,1 milliards 

de dollars en 2011; on prévoit qu’il a atteint 205,9 milliards de dollars en 2012 et qu’il s’élèvera 
à 211,2 milliards de dollars en 2013. 

• En dollars courants, le total des dépenses de santé par habitant au Canada s’élevait à 
5 803 $ en 2011. Ce montant devrait atteindre 5 902 $ en 2012 et 5 988 $ en 2013, soit 
un taux de croissance de 1,7 % en 2012 et de 1,4 % en 2013. Après les rajustements en 
fonction de l’inflation et des variations de la population, les taux de croissance réels 
devraient diminuer de 0,1 % en 2012 et de 0,2 % en 2013.  

• Le total des dépenses de santé au Canada équivalait à 11,4 % du produit intérieur  
brut (PIB) en 2011. Les analystes prévoient que ce pourcentage sera de 11,3 % en 2012  
et de 11,2 % en 2013. 

La répartition des dépenses de santé entre les secteurs privés et 
publics est stable depuis plus de 10 ans 
• En 2011, à l’échelle pancanadienne, la source de financement principale des catégories 

Hôpitaux et Médecins était le secteur public, alors que celle des catégories Médicaments  
et Autres professionnels de la santé était le secteur privéii. 

• Depuis 1997, la part du total des dépenses de santé soutenue par le secteur public est 
demeurée stable à environ 70 %. En 2011, le secteur public a dépensé 140,8 milliards de 
dollars dans les soins de santé, soit 70,4 % du total des dépenses de santé. On estime 
que ce montant grimpera à 144,6 milliards de dollars en 2012 et à 148,2 milliards de dollars 
en 2013, soit une proportion de 70,2 % et 70,1 %, respectivement, du total des dépenses 
de santé. 

• En 2011, le secteur privé a dépensé 59,3 milliards de dollars dans les soins de santé. Les 
taux de croissance annuelle devraient atteindre 3,4 % en 2012 et 2,9 % en 2013, des taux 
plus élevés que les taux de croissance annuelle dans le secteur public qui, selon les 
prévisions, seront de 2,7 % en 2012 et 2,5 % en 2013. 

  

                                                                  
i. Sauf indication contraire, tous les chiffres sont exprimés en dollars courants (non rajustés en fonction de l’inflation). 
ii. Voir la section 8.1 pour obtenir la définition des catégories. 
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Ralentissement de la croissance des dépenses consacrées  
aux hôpitaux, aux médicaments et aux services dispensés par  
les médecins 
• En 2013, selon les estimations, les sommes consacrées aux hôpitaux, qui représentent la 

catégorie de dépenses de santé la plus importante, ont augmenté de 2,6 % par rapport à 
2012 pour atteindre 62,6 milliards de dollars, soit 29,6 % du total des dépenses de santé.  

• En 2013, les sommes consacrées aux médicaments, qui représentent la deuxième catégorie 
de dépenses la plus importante, ont cru selon les prévisions de 2,4 % par rapport à 2012 
pour atteindre 34,5 milliards de dollars, soit 16,3 % du total des dépenses de santé.  

• Durant la même période, les sommes consacrées aux médecins ont augmenté selon les 
prévisions de 3,6 %, pour atteindre 31,4 milliards de dollars, soit 14,8 % du total des 
dépenses de santé. 

Facteurs d’accroissement des dépenses de santé 
• Les principaux facteurs d’accroissement des dépenses de santé au cours de la dernière 

décennie ont été la rémunération des dispensateurs de soins de santé, l’utilisation accrue 
des services et l’évolution des types de services offerts et utilisés. 

• Les dépenses consacrées aux médecins ont figuré ces dernières années parmi les 
catégories ayant connu la plus forte croissance, ce qui est attribuable en partie à la hausse 
des barèmes tarifaires des médecins. 

• Les Canadiens ont utilisé un nombre accru de services de santé dans certains domaines, 
dont les actes médicaux, les médicaments vendus et les services des médecins. 

• L’émergence de nouveaux médicaments et de nouveaux outils diagnostiques et chirurgicaux 
a également contribué à la croissance des dépenses de santé. 

• Le vieillissement de la population n’a représenté qu’une part relativement modeste de 
l’accroissement des dépenses. En revanche, les répercussions du vieillissement sur les 
dépenses de santé variaient considérablement d’une province à l’autre. Par exemple, elles 
étaient beaucoup plus importantes dans les provinces de l’Atlantique et au Québec qu’en 
Ontario et dans les provinces de l’Ouest. 

• L’affaiblissement des perspectives de croissance économique, jumelé aux déficits financiers 
et à la réduction des économies attribuables aux frais de la dette publique, pourrait avoir un 
effet modérateur sur la croissance future des dépenses de santé. 

• Alors que le pourcentage de personnes âgées de 80 ans et plus augmente, les décideurs 
auront la difficile tâche de déterminer les niveaux de services fournis aux personnes âgées 
du Canada par les hôpitaux, par les établissements de soins de longue durée et dans la 
collectivité, afin d’assurer l’équilibre entre d’une part l’accessibilité, la pertinence et la qualité 
des soins, et d’autre part leurs coûts. 

• La gestion de l’inflation des prix des biens et services médicaux de base, incluant 
notamment les médecins, le personnel infirmier, les autres professionnels de la santé et les 
techniques diagnostiques de pointe, posera un défi. 
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Variations des dépenses de santé provinciales et territoriales 
• Le total des dépenses de santé par habitant varie selon les provinces. En 2013, il est prévu 

que les dépenses en soins de santé par habitant de Terre-Neuve-et-Labrador et de l’Alberta 
seront les plus élevées au pays, soit 7 132 $ et 6 787 $, respectivement. Parallèlement, le 
Québec et la Colombie-Britannique seront les provinces qui dépenseront le moins en soins 
de santé par habitant, avec 5 531 $ et 5 775 $, respectivement. 

• En 2013, selon les prévisions, la proportion du total des dépenses de santé en regard du  
PIB provincial a fluctué entre 8,3 % en Alberta et 16,6 % à l’Île-du-Prince-Édouard. Pour les 
territoires, le rapport entre les dépenses de santé et le PIB territorial donnait 20,9 % pour le 
Nunavut, 12,6 % pour le Yukon et 9,0 % pour les Territoires du Nord-Ouest.  

• Comme par les années précédentes, les dépenses de santé par habitant les plus élevées 
des gouvernements provinciaux et territoriaux étaient consacrées aux nourrissons et aux 
personnes âgées. En 2011, dernière année pour laquelle on dispose de données réparties 
selon le groupe d’âge, les Canadiens de moins d’un an ont coûté individuellement environ 
9 632 $. Les dépenses moyennes individuelles consacrées aux enfants de 1 à 14 ans étaient 
de 1 377 $ et de 2 552 $ pour les personnes de 15 à 64 ans. Comparativement aux autres 
groupes d’âge, on remarque une hausse beaucoup plus marquée des dépenses consacrées 
individuellement aux personnes âgées : soit 6 431 $ pour les 65 à 69 ans, 8 631 $ pour les 
70 à 74 ans, 11 740 $ pour les 75 à 79 ans et 20 387 $ pour les 80 ans et plus. 

• Selon les prévisions, les dépenses de santé des gouvernements provinciaux et territoriaux 
pour 2013 atteindront 138,3 milliards de dollars, ce qui représente 65,5 % du total des 
dépenses de santé au Canada. 

• La croissance des dépenses de santé par habitant des gouvernements provinciaux a  
varié selon les provinces. En 2013, selon les prévisions, le Québec et l’Alberta ont connu  
les taux de croissance annuelle les plus élevés, soit 2,9 % et 2,5 % respectivement, tandis 
que la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador affichaient les plus bas, soit -0,5 %  
et -0,4 % respectivement. 

Les dépenses de santé par habitant du Canada dans le  
quartile supérieur 
• Parmi les 30 pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 

dont les systèmes comptables étaient similaires en 2011, la dernière année pour laquelle on 
dispose de données, les États-Unis figuraient toujours au premier rang quant à leurs dépenses 
de santé par habitant (8 508 $ US). Le Canada figurait dans le quartile supérieur des pays pour 
ce qui est des dépenses de santé par habitant. Ses dépenses (4 522 $ US) étaient similaires à 
celles de plusieurs autres pays membres de l’OCDE, notamment l’Allemagne (4 495 $ US), le 
Danemark (4 448 $ US) et l’Autriche (4 546 $ US). La Turquie et le Mexique avaient les 
dépenses par habitant les moins élevées, soit 906 $ US et 977 $ US, respectivement. 

 




