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1. INTRODUCTION 
 

Cette étude a pour objet la description et l'analyse de  

l'évolution et de la composition des coûts du système de santé québécois 

ainsi que la comparaison de ceux-ci avec ceux d'autres systèmes de santé. 

 

Ce rapport constitue en fait un recueil statistique accompagné 

d'une étude de nature exclusivement descriptive et assez sommaire plutôt 

qu'une analyse détaillée portant sur les causes et les conséquences de 

l'évolution du niveau des dépenses de santé du Québec. 

 

L'objectif visé plus particulièrement est l'étude de 

l'évolution des dépenses de santé du Québec en vue d'une discussion sur 

les liens possibles entre celle-ci et une évolution de la qualité des 

services offerts à la population. Néanmoins, ce rapport s'avère d'abord 

et avant tout un outil statistique assez riche pouvant servir de base à 

la réalisation d'études ayant tout autre objectif. 

 

Dans le contexte qui nous intéresse plus particulièrement, nous 

procédons à l'analyse des coûts du système de santé québécois en quatre 

étapes, soient: 

 

1.) l'évolution dans le temps de l'importance économique 
relative du secteur de la santé québécois par rapport : 
i) â l'ensemble de l'économie québécoise et ii) à d'autres 
systèmes de soins (Canada, États-Unis et autres); 
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2) l'évolution des dépenses publiques par sous-secteur 

(services médicaux, hospitaliers, dentaires et médicaments 
prescrits); 

 
3) l'évolution du niveau d'utilisation des ressources par 

sous-secteur; 
 
4) l'évolution du volume des services utilisés. 

De cette façon nous sommes d'abord en mesure, en étudiant 

l'évolution du niveau des dépenses de santé (publiques et totales) par 

rapport au taux de croissance de la population et à celui de l'ensemble 

de l'économie du Québec, de constater si le secteur de la santé en 

particulier est en décroissance ou non. Ensuite en comparant ces mêmes 

indicateurs québécois avec ceux du Canada, des États-Unis et d'autres 

pays industrialisés, nous pouvons savoir si le Québec connaît une 

situation particulière ou comparable à ce qu'on retrouve ailleurs. Après 

avoir comparé la part du secteur de la santé par rapport à l'ensemble de 

l'économie québécoise et au niveau des ressources financières qui sont 

allouées aux systèmes de santé d'autres économies, il devient intéressant 

d'étudier comment ces ressources financières sont réparties entre les 

différents sous-secteurs du système de santé. En se référant à la 

figure 1, nous pouvons constater que nous sommes ainsi en mesure 

d'étudier comment les ressources financières (dépenses publiques et 

privées) du système de soins sont employées par les principales 

ressources humaines et physiques dans les différents sous-secteurs 

étudiés, soient ceux des services médicaux, hospitaliers, dentaires et 

pharmaceutiques. 
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Dans une troisième étape, nous procédons à l'analyse de 

l'évolution du niveau d'utilisation de ces différentes ressources pour 

ensuite déboucher, dans une quatrième étape, sur l'analyse de 

l'utilisation des services produits par ces mêmes facteurs de production. 

L'étude de l'évolution du niveau d'utilisation des ressources, par 

rapport à celle du volume des services utilisés, nous permet, d'une 

certaine façon, d'apprécier la productivité de ces ressources. Cependant, 

nous ne sommes pas en mesure de juger de l'efficacité de l'ensemble du 

système de santé à produire l'output final du processus de production 

c'est-à-dire la prévention, le maintien et la restauration de l'état de 

santé de la population. D'autant plus qu'il aurait alors été nécessaire 

d'étudier comment d'autres systèmes (voir figure 1) pouvant dégager des 

externalités sur le système de santé peuvent contribuer à la modification 

de l'état de santé de l'ensemble de la population. 

 
 

Cette étude est effectuée à partir de données statistiques 

déjà existantes provenant du ministère de la Santé et du bien-être social 

Canada, de la Régie de l'assurance-maladie du Québec, du ministère des 

Affaires sociales, de Statistique Canada et autres. 
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2. ÉVOLUTION DANS LE TEMPS DE L'IMPORTANCE RELATIVE DU SECTEUR DE LA 
 SANTÉ QUEBÉCOIS 
 

Lors de cette première étape de l'analyse des coûts du système 

de santé québécois, nous décrivons l'évolution du niveau des dépenses de 

santé par rapport à celles de la taille de la population, du produit 

intérieur brut et de l'indice des prix à la consommation. Cette analyse 

des dépenses de santé par rapport au taux de croissance de la population 

et à celui de l'activité de l'ensemble de l'économie québécoise nous 

permettra d'une part de déceler si le secteur de la santé en particulier 

est en décroissance ou non. D'autre part, à l'aide de la comparaison avec 

l'évolution du niveau de l'indice du prix à la consommation, nous sommes 

en mesure de voir si les coûts du système de santé québécois ont crû plus 

rapidement que les prix de l'ensemble des biens et services de 

l'économie. 

 

Une telle analyse utilisant ce genre d'indicateurs quelque peu 

grossiers devient beaucoup plus pertinente lorsque l'on procède à des 

comparaisons avec ce que l'on enregistre pour d'autres systèmes de santé 

et d'autres économies. C'est pourquoi nous comparons ces indicateurs 

québécois avec ceux du Canada et des États-Unis. À l'aide de cet 

exercice, nous sommes en mesure de voir si, dans ce contexte, le Québec 

connaît une situation particulière ou plutôt comparable à ce qu'on 

retrouve ailleurs en Amérique du Nord. 

 

Enfin, nous comparons l'importance des dépenses de santé par 

rapport au produit intérieur brut ainsi que la part des dépenses 
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publiques dans les dépenses totales de santé entre le Québec et plusieurs 

pays de l'O.C.D.E. 

 
 

Ces analyses sont effectuées à la fois pour les dépenses 

publiques et pour les dépenses totales de santé. Le fait d'isoler les 

dépenses publiques nous permet de délimiter la contribution de l'état et 

du secteur privé (tant les particuliers que les compagnies d'assurances 

ou autres) dans la prise en charge des dépenses de santé. 

 
 
 
 

2.1 Situation par rapport à l'ensemble de l'économie québécoise 
 
 

À l'aide du tableau 1, nous pouvons constater qu'au Québec les 

dépenses totales de santé n'ont cessé d'augmenter depuis 1960. En fait 

depuis l'instauration de l'assurance-maladie (1er novembre 1970) les 

dépenses totales de santé ont enregistré un taux de croissance annuel 

moyen de 13,3.% Ce sont les années 1974 et 1975 qui ont enregistré les 

taux de croissance annuels les plus élevés sur cette période 

(respectivement 18,7 et 18,6%) tandis que 1977 et 1978 ont connu les 

;taux les plus faibles (6,2 et 9%). 

 
 

Puisque le taux de croissance de la population est à peu près 

nul (de 0,3 à 0,9%) pendant cette même période, le niveau des dépenses de 

santé per capita suit à peu près la même tendance que celui des dépenses 

totales, quoiqu'à des taux de croissance légèrement inférieurs. En se 

référant à l'indice des prix à la consommation, on 



 
Tableau 1 

Dépenses pour les services de santé au Québec, 1960-1982 

 Dépenses publiques de santé Dépenses totales de santé Population I.P.C. 
Année en millions de $  per capita part des dép.  part du P.I.B.  en millions de $ per capita part du P.I.B (en milliers) 

P.I.B. 
en millions $ 1981=100 

     totales                
 N ∆% $ ∆% % ∆% % ∆% N ∆% $ ∆% % ∆% N ∆% N ∆% N ∆% 
19601 135,0 - 26,3 - 25,0 - 1,4 - 528,3 - 102,7 - 5,4 - 5142,0  9783,3 - - - 
1965 472,8 50,0 83,0 43,1 51,7 21,4 3,2 25,7 913,8 14,6 160,7 11,3 6,2 3,0 5685,0 2,1 14738,7 10,1 - - 
1970 1142,5 28,3 189,9 25,8 66,9 5,9 5,2 12,5 1707,6 17,4 283,9 15,3 7,8 5,2 6013,0 1,2 21892,3 9,7 - - 
1971 1523,8 33,4 252,7 33,1 77,1 15,2 6,5 25,0 1977,3 15,8 327,8 15,5 8,4 7,7 6027,8 0,3 23539,3 7,5 42,7 - 
1972 1698,2 11,4 280,5 11,0 78,8 2,2 6,5 0 2155,3 9,0 356,0 8,6 8,2 -2,4 6053,6 0,4 26284,1 11,7 44,6 4,5 
1973 1934,1 13,9 318,0 13,4 79,6 1,0 6,4 -1,5 2431,3 12,8 399,8 12,3 8,1 -1,2 6078,9 0,4 30016,1 14,2 47,8 7,1 
1974 2295,2 18,7 374,5 17,8 79,5 -0,1 6,4 0 2887,0 18,7 471,0 17,8 8,1 0 6122,7 0,7 35641,9 18,7 53,2 11,3 
1975 2795,1 21,8 452,0 20,7 81,6 2,6 7,0 9,4 3424,5 18,6 553,7 17,6 8,6 6,2 6179,0 0,9 39819,8 11,7 59,0 10,9 
1976 3232,8 15,7 518,0 14,6 83,1 1,8 7,0 0 3891,0 13,6 623,5 12,6 8,4 -2,3 6234,4 0,9 46321,4 16,3 63,0 6,8 
1977 3941,0 6,4 547,4 5,8 83,3 0,2 6,8 -2,9 4131,1 6,2 657,1 5,4 8,2 -2,4 6284,0 0,8 50379,3 8,8 68,2 8,3 
1978 3708,4 7,8 588,1 7,4 82,4 -1,1 6,6 -2,9 4501,6 9,0 713,9 8,6 8,0 -2,4 6302,4 0,3 56270,0 11,7 73,9 8,4 
1979 4102,4 10,6 646,7 10,0 82,1 -0,4 6,6 0 4998,6 11,0 788,0 10,4 8,0 0 6338,9 0,6 62482,5 11,0 80,6 9,1 
1980 4746,2 15,7 742,5 14,8 81,0 -1,3 6,9 4,5 5857,8 17,2 916,4 16,3 8,5 6,3 6386,1 0,7 68915,3 10,3 89,0 10,4 
1981* 5322,2 12,1 826,2 11,3 80,1 -1,1 6,8 -1,5 6647,5 13,5 1031,9 12,6 8,5 0 6438,2 0,8 78205,9 13,5 100,0 12,4 
1982* - - - - - - - - 7564,0 13,8 1166,2 13,0 - - 6482,4 0,7 - - 111,6 11,6 
 

(1) Pour les années 1960 à 1970 nous avons calculé la variation annuelle moyenne en pourcentage. 

• Données provisoires 

Sources: Santé et Bien-Être Social Canada, Les dépenses nationales de santé au Canada 1970-1980, Ottawa, 1984, pp. 42,44,46, 90, 91, 92. 

Santé et Bien-Être Social Canada, Les dépenses nationales de santé au Canada 1960-1975, Ottawa, 1979, pp. 23-25. 

Statistique Canada. Prix à la consommation et indices de prix. Octobre-décembre 1983, p. 41 et janvier 1972, p. 52. 
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se rend compte que les dépenses totales de santé aussi bien que leur 

niveau per capita ont connu une croissance supérieure à celle du niveau 

de l'ensemble des prix, sauf pour l'année 1977. Ainsi en se basant sur 

cet indicateur de la croissance de l'ensemble des prix, l'inflation 

enregistrée dans l'économie ne pourrait justifier qu'une partie de la 

croissance des coût du système de santé québécois. 

 
 

En examinant la part occupée par les dépenses totales de santé 

dans le produit intérieur brut québécois on remarque toutefois que le 

secteur de la santé a connu une croissance assez faible par rapport à 

celle de l'ensemble de l'économie. En fait, pendant les années 

1972-73-76-77-78 la part des dépenses de santé dans le P.I.B. a même 

décrû (respectivement de 2,4, 1,2, 2,3, 2,4 et 2,4%). Seules les années 

1971, 1975 et 1980 ont enregistré une croissance modérée, de la part des 

dépenses de santé dans le total des dépenses effectuées dans l'ensemble 

de l'économie. 

 
 

En ce qui concerne les dépenses publiques de santé, nous 

constatons que celles-ci connaissent un taux de croissance qui est 

toujours supérieur à celui des dépenses totales jusqu'à la fin des années 

70. C’est surtout à la fin des années 60 et au début des années 70, 

période qui correspond à la mise en place de l'assurancemaladie, que la 

part des dépenses publiques au sein des dépenses totales s'accroît 

considérablement. Par la suite, la part des dépenses publiques demeure 

assez stable, puis diminue régulièrement, quoique faiblement, à partir de 

1978. 
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Globalement, on remarque à peu près les mêmes tendances dans 

l'évolution des niveaux respectifs des dépenses totales et publiques. Ce 

phénomène n'est guère surprenant puisque les dépenses totales sont 

composées jusqu'à 83% (en 1976 et 1977) de dépenses publiques. Et comme 

on pouvait s'y attendre, les dépenses publiques per capita enregistrent 

toujours, jusqu'en 1978, des taux de croissance annuels supérieurs à ceux 

des dépenses totales per capita. Par contre, le taux de croissance de la 

part des dépenses publiques dans le P.I.B. a été assez faible et a même 

été négatif (1973-77-78) dans la période qui a suivi l'instauration de 

l'assurance-maladie, tout en étant tout de même plus élevé que le taux de 

croissance de l'inflation (sauf en 1978). 

 

Dans ce contexte, il devient intéressant de regarder si le 

secteur de la santé, qui a connu sur cette période une stagnation et même 

une décroissance pendant quelques années par rapport au niveau de 

l'activité de l'ensemble de l'économie, a enregistré les mêmes essouf-

flements de son niveau de financement public par rapport à celui d'autres 

secteurs financés par l'État. Si on se réfère au tableau 2, on peut 

constater que de 1971 à 1981, le taux de croissance, par rapport à 

1'année précédente, de l'enveloppe budgétaire consacrée au secteur de la 

santé, a été plus souvent inférieure que supérieure au taux de croissance 

des dépenses totales effectuées par l'État québécois. Seules les années 

1971 à 1973 et 1980 ont connu un taux d'accroissement des ressources 

financières allouées au secteur de la santé qui était supérieur au taux  

 



 
Tableau 2 

 
Évolution des dépenses publiques du Québec, par secteur, 1970-1981 

Annéel

Secteur 
1970

N 
 

∆% 
1971

N 
 

∆% 
1972

N 
 

 
∆% 

1973 
N             ∆% 

 en milliers de dollars 
Administration publique générale 127 199 - 189 923 49,3 220 870 16,3 256 129 16,0 
Protection des personnes et des biens 139 350 - 141 528 1,6 158 477 12,0 181 481 14,5 
Transports et communications 314 799 - 426 699 35,5 485 540 13,8 549 830 13,2 
Santé 822 358 - 1 046 271 27,2 1 297 747 24,0 1 486 044 14,5 
Bien-être social 470 819 - 648 724 37,8 781 888 20,5 843 938 7,9 
Éducation 958 536 - 1 105 795 15,4 1 322 514 19,6 1 392 987 5,3 
Ressources naturelles (agriculture et autres) 193 639 - 174 516 21,5 196 401 12,5 226 660 15,4 
Environnement - 6 781 - 17 099 152,2 22 531 31,8 
Loisirs et culture 

- 
35 138 - 36 643 4,3 47 509 29,6 52 697 10,9 

main-d’ouvre population active et immigration - - 14 077 - 20 812 47,8 17 649 -15,2 
Logement 12 594 - 28 293  124,7 37 509  32,6 43 531 16,1 
Surveillance et mise en valeur des régions - 51 618 - 45 564 -11,7 49 565 8,8 
Planification et aménagements des régions 

- 
- - - - - - - - 

Etablissements de recherche - - - - 9 104 - 3 923 -56,9 
Transferts de nature générale aux administrations - - - - 168 545 - 197 220 17,0 
publiques locales         
Transferts aux entreprises publiques - - 156 512 - - - - - 
Services de la dette 139 945 - 201 753 44,2 226 089 12,1 286 729 26,8 
Autres 177 631 - - - - - - - 
Dépenses générales brutes - total 3 342 008 - 4 229 131 26,5 5 033 670 19,0 5 610 915 11,5 

 

1. Année se terminant le 31 mars 



 
Tableau 2 (suite) 

 
Évolution des dépenses publiques du Québec, par secteur, 1970-1981 

Annéel

Secteur 
1974

N 
 

∆% 
1975 

Ν                     ∆% 
1976

N 
 

∆% 
 
N 

1977 
∆% 

 en milliers de dollars 
Administration publique générale 282 138 10,2 424 598 50,5 471 523 11,1 536 041 13,7 
Protection des personnes et des biens 217 098 19,6 295 341 36,0 345 714 17,1 435 594 26,0 
Transports et communications 617 921 12,4 737 799 19,4 874 531 18,5 887 986 1,5 
Santé- 1 632 275 9,8 1 957 563 19,9 2 404 524 22,8 2 741 338 14,0 
Bien-être social  978 522 15,9 1 206 153 23,3 1 524 075 26,4 1 872 374 22,8 
Éducation 1 561 999 12,1 2 029 431 29,9 2 461 951 21,3 3 122 601 26,8 
Ressources naturelles (agriculture et autres) 249 290 10,0 346 284 38,9 442 121 27,7 436 384 -1,3 
Environnement 25 001 11,0 42 412 69,6 46 686 10,1 39 894 -14,5 
Loisirs et culture 74 818 42,0 104 647 39,9 165 554 58,2 143 277 -13,5 
main-d'oeuvre population active et immigration 14 041 -20,4 19 406 38,2 24 413 25,8 35 651 46,0 
Logement 37 246 -14,3 25 349 -31,9 41 521 63,8 98 490 137,2 
Surveillance et mise en valeur des régions 101 600 105,0 117 524 16,7 171 022 44,3 110 930 -35,1 
Planification et aménagements des régions - - - - - - - - 
Etablissements de recherche - - - - - - - - 
Transferts de nature générale aux administrations 216 017 9,5 280 148 29,7 323 935 15,6 361 709 11,7 
publiques locales         
Transferts aux entreprises publiques 1 962 - 14 762 652,4 10 489 -28,9 68 095 549,2 
Services de la dette 333 057 16,2 364 326 9,4 468 550 28,6 580 895 24,0 
Autres - - - - - - - - 
Dépenses générales brutes - total 6 343 984 13,1 7 966 742 25,6 9 776 606 22,7 11 471 309 17,3 

 

Année se terminant le 31 mars 



 
Tableau 2 (suite) 

 
Évolution des dépenses publiques du Québec, par secteur, 1970-1982 

Annéel

Secteur 
 

N
1978  

∆% 
 

N
1979  

∆% 
 

N
1980  

∆% 
1981

N 
 

∆% 
 en milliers de dollars 
Administration publique générale 841 614 57,0 1 087 654 29,2 1 319 192 21,3 1 612 177 22,2 
Protection des personnes et des biens 445 476 2,3 442 343 -0,7 499 025 12,8 566 513 13,5 
Transports et communications 881 594 -0,7 914 874 3,8 1 035 051 13,1 1 077 333 4,1 
Santé 2 826 495 3,1 3 219 883 13,9 3 643 232 13,1 4 106 176 12,7 
Bien-être social 2 190 843 17,0 2 557 594 16,7 2 939 047 14,9 3 536 402 20,3 
Éducation 3 501 322 12,1 3 706 879 5,9 3 980 592 7,4 5 024 401 26,2 
Ressources naturelles (agriculture et autres) 543 625 24,6 612 904 12,7 258 235 -57,9 318 540 23,4 
Environnement 50 331 26,2 62 976 25,1 82 920 31,7 127 077 53,3 
Loisirs et culture 181 756 26,9 190 022 4,5 215 073 13,2 232 493 8,1 
Main-d'oeuvre population active et immigration 43 630 22,4 54 331 24,5 81 488 50,0 118 648 45,6 
Logement 76 419 -22,4 186 917 144,6 228 773 22,4 244 648 6,9 
Surveillance et mise en valeur des régions - - - - -  - - - 
Planification et aménagements des régions 109 540 - 139 359 27,2 156 283 12,1 128 144 -18,0 
Établissements de recherche - - - - - - - - 
Transferts de nature générale aux administrations 403 848 11,6 475 848 17,8 357 127 -24,9 202 414 -43,3 
publiques locales         
Transferts aux entreprises publiques 90 440 32,8 82 158 -9,2 83 564 1,7 92 438 10,6 
Services de la dette 703 924 21,2 873 593 24,1 1 007 349 15,3 1 385 708 37,6 
Autres - - 45 877 - 78 123 70,3 102 587 31,3 
Dépenses générales brutes - total 12 890 906 12,4 14 653 211 13,7 16 378 281 11,8 19 361 883 -18,2 

 

1. Année se terminant le 31 mars 

 
Source: Statistique Canada. Finances des administrations publiques provinciales. Catalogue 68-207, diverses années. 
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de croissance de l'ensemble des dépenses publiques. Par contre, nous 

constatons que le secteur de la santé, avec ceux de l'éducation et du 

Bien-êre social, constituent ceux qui accaparent le plus de ressources 

financières par rapport aux 18 autres secteurs se partageant l'ensemble 

des dépenses publiques du Québec. 

 

2.2 Situation par rapport à d'autres systèmes de santé 
 

En comparant les données présentées dans les tableaux 1 et 3, 

nous pouvons remarquer qu'en général, sur la période suivant 

l'instauration de l'assurance-maladie, le taux de croissance annuel des 

dépensés totales de santé est légèrement plus élevé dans l'ensemble du 

Canada qu'au Québec (surtout à la fin des années 70). C'est ainsi que 

même si au Canada on enregistre une croissance démographique légèrement  

plus élevée que celle du Québec, on constate que les niveaux des dépenses 

totales de santé per capita sont à peu près équivalents dans les deux 

cas. 

Dans l'ensemble du Canada, le taux de croissance des dépenses 

totales de santé est toujours plus élevé que celui de l'ensemble des 

prix, comme c'est d'ailleurs le cas pour le Québec (sauf en 1977-78 où le 

Québec enregistre des taux de croissance des dépenses totales inférieurs 

à ceux de l'inflation). 

 

On note que l'importance des dépenses de santé par rapport à la 

production de l'ensemble de l'économie est toujours plus élevée au Québec 

que dans l'ensemble du Canada. 



 
Tableau 3 

 
Dépenses pour les services de santé au Canada, 1960-1982 

 Dépenses publiques de santé Dépenses totales de santé Population 
Année  (en milliers) 

I.P.C. 
1981=100 

 
en millions 

de $ 
per capita part des 

dép. totales 
part du 
P.N.B. 

en millions 
de $ 

per capita part du 
P.N.B   

P.N.B. 
(en millions) 
$ courants   

 N ∆% $ ∆% % ∆% % ∆% N ∆% $ ∆% % ∆% N ∆% N ∆% N ∆% 
1960 922,0 - 51,6 - 43,2 - - - 2136,5(1) - 119,3 _ 5,6 - 17870 - - - - - 
1965 1719,0 17,3 87,5 13,9 50,3 3,3 3,1 - 3415,0 12,0 173,5 9,1 6,2 2,1 19644 9,9 55364 - 34,0 - 
1970 4392,0 31,1 206,0 27,1 70,2 7,9 5,1 12,9 6255,9 16,6 293,4 13,8 7,3 3,5 21297 8,4 85685 54,8 41,0 20,5 
1971 5217,5 18,8 241,6 17,3 73,3 4,4 5,5 7,8 7122,3 13,8 329,9 12,4 7,5 2,7 21568,3 1,3 94450 10,2 42,2 2,9 
1972 5786,1 10,9 265,2 9,8 74,3 1,4 5,5 0 7790,2 9,4 357,0 8,2 7,4 -1 3 21801,5 1,1 105234 11,4 44,2 4,7 
1973 6454,6 11,6 292,4 10,3 74,0 -0,4 5,2 -5,5 8720,3 11,9 395,1 10,7 7,1 -4,5 22042,8 1,1 123560 17,4 47,6 7,7 
1974 7676,8 18,9 342,8 17,2 74,9 1,2 5,2 0 10247,5 17,5 457,6 15,8 7,0 -1,4 22364,0 1,5 147528 19,4 52,8 10,9 
1975 9478,1 23,5 417,0 21,6 76,6 2,3 5,7 9,6 12381,4 20,8 544,8 19,1 7,5 7,1 22697,1 1,5 165343 12,1 58,5 10,8 
1976 10873,0 14,7 472,4 13,3 76,8 0,3 5,7 0 14158,7 14,4 615,1 12,9 7,4 -1,3 22992,6 1,3 191857 16,0 62,9 7,5 
1977 11871,9 9,2 509,6 7,9 76,4 -0,5 5,6 -1,8 15532,6 9,7 666,8 8,4 7,4 0 23272,8 1,3 210189 9,6 67,9 7,9 
1978 12935,2 9,0 549,6 7,8 75,7 -0,9 5,6 0 17094,1 10,1 726,4 8,9 7,4 0 23517,0 1,1 232211 10,5 73,9 8,8 
1979 14323,2 10,7 602,6 9,6 75,1 -0 8 5,4 -3,6 19067,2 11,5 802,2 10,4 7,2 -2,7 23747,3 1,0 264279 13,8 80,7 9,2 
1980 16505,9 15,2 685,7 13,8 74,4 -0,9 5,6 3,7 22178,6 16,3 921,4 14,9 7,5 4,2 24042,5 1,2 295555 11,8 88,9 10,2 
1981*  19126,0 15,9 784,9 14,5 74,2 -0,3 5,6 0 25769,3 16,2 1057,6 14,8 7,6 1,3 24341,7 1,2 339055 14,7 100 12,5 
1982* - - - - - - - - 30087,7 16,8 1220,2 15,4 8,4 10,5 24639,2 1,2 356600 5,2 110,8 10,8 

 

(1) De 1960 à 1970 nous avons calculé la variation en pourcentage annuelle moyenne. 

 
* Données provisoires 

 
Sources: Dépenses de santé, Santé et Bien-Être social Canada. Les dépenses nationales de santé au Canada, 1970-1982. Ottawa, 1984, pp. 32-36, 83-85. 

  Santé et Bien-Être social Canada. Les dépenses nationales de santé au Canada, 1960-1975. Ottawa, 1979, pp. 23-25. 

 Produit intérieur brut (P.I.B.) et indice des prix à la consommation (I.P.C.). 

 Statistique Canada. Revue statistique du Canada. Juillet 1983, pp. 8,11. 

 Population. Statistique Canada. Estimation de la population du Canada et des provinces, 1er juin 1982, catalogue 91-201, novembre 1982, p. 13. 
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Globalement, les niveaux des dépenses publiques de santé du 

Canada et du Québec ont suivi à peu près la même tendance depuis 1970. 

Dans les deux cas, nous enregistrons des taux de croissance annuels assez 

élevés (de plus de 10%) et la même période de croissance plus modérée, 

soit celle des années 1977 et 1978. Par contre la part des dépenses 

publiques dans les dépenses totales de santé est toujours plus importante 

au Québec (d'environ 4 à 6% de plus) où d'ailleurs le niveau des dépenses 

publiques par rapport à celui de la population est toujours plus élevée. 

 
 

Toujours sur la période 1970 à 1982, on enregistre un taux de 

croissance annuel moyen des dépenses totales de santé au Québec qui est 

légèrement supérieur (voir tableaux 1 et 4) à celui des États-Unis 

(respectivement 13,3 et 12,9%. Par contre, le niveau des dépenses totales 

per capita est plus élevé chez les Américains. Aux États-Unis la part des 

dépenses de santé dans la production nationale de (7,5 à 10,5%) est aussi 

plus élevée qu'au Québec (de 7,8 à 8,5%) et qu'au Canada (de 7,3 à 8,4%) 

sauf pour le début des années 70. L'écart entre les États-Unis et le 

Québec tend d'ailleurs à s'accroître dans ce sens avec le temps. 

 
 

Depuis 1965, la part des dépenses publiques de santé par 

rapport aux dépenses totales est environ deux fois plus importante au 

Québec qu'aux États-Unis. Depuis la fin des années 70, alors que cette 

part tend à se maintenir au Québec, on constate qu'aux États-Unis elle 

tend à diminuer légèrement mais de façon régulière. Sur la 

 



 
Tableau 4 

 
Dépenses pour les services de santé aux États-Unis, 1960 à 1982 

1. Pour les années 1960 à 70 nous avons calculé la variation annuelle moyenne en pourcentage. 

 
 

Sources: GIBSON R.M., WALDO, D.R., LEVIT, K.R. "National Health Expenditures, 1982", in Health Care Financing Review, Fall, 1983, no 1, p 314. 

Fonds monétaire internationale. Statistiques financières internationales. Mai 1985, p. 208. 

  Dépenses publiques de santé    Dépenses totales de santé  Population I.P.C. 
Année  en milliards $US per capita part du P.N.B. en milliards $US per capita part du P.N.B (en millions) 1981=100 
     

part des dép. 
totales           

P.N.B. 
(en milliards 

de $US)  
 N ∆% $ ∆% % ∆% % ∆% N ∆% $ ∆% $ ∆% N ∆% N ∆% Ν                  ∆% 
19601 6,6 - 36 - 24,7 - 1,3 - 26,9 - 146 - 5,3 - 183,8 - 506,5 -  - - 
1965 10,8 12,7 55 10,6 25,9 1,0 1,6 4,6 41,7 11,0 211 8,9 6,0 2,6 197,9 1,5 691,0 7,3  - - 
1970 27,8 31,5 133 28,4 37,2 8,7 2,8 15,0 74,7 15,8 358 13,9 7,5 5,0 208,6 1,1 992,7 8,7  - - 
1971 31,7 13,9 150 12,8 38,0 2,2 2,9 3,6 83,3 11,5 394 10,1 7,7 2,7 211,3 1,3 1077,6 8,6  - - 
1972 35,4 11,9 166 10,7 37,9 -0,3 3,0 3,5 93,5 12,3 438 11,2 7,9 2,6 213,6 1,1 1185,9 10,1  - - 
1973 39,3 10,9 182 9,6 38,1 0,5 3,0 0 103,2 10,3 478 9,1 7,8 -1,3 215,7 1,0 1326,4 11,8  - - 
1974 47,1 19,9 216 18,7 40,5 6,3 3,3 10,0 116,4 12,8 535 11,9 8,1 3,8 217,7 0,9 1434,2 8,1  - - 
1975 56,2 19,2 255 18,1 42,3 4,4 3,6 9,1 132,7 14,0 604 12,9 8,6 6,2 219,9 1,0 1549,2 8,0  - - 
1976 62,9 12,0 284 11,4 42,1 -0,5 3,7 2,8 149,7 12,8 674 11,6 8,7 1,2 222,0 1,0 1718,0 10,9  - - 
1977 70,1 11,4 313 10,2 41,4 -1,7 3,7 0 169,2 13,1 755 12,0 8,8 1,2 224,2 1,0 1918,3 11,7  - - 
1978 79,5 13,4 351 12,1 42,0 1,5 3,7 0 189,3 11,9 836 10,7 8,8 0 226,6 1,1 2163,9 12,8  79,2 - 
1979 90,6 13,9 395 12,5 42,1 0,2 3,7 0 215,0 13,5 938 12,2 8,9 1,1 229,1 1,1 2417,8 11,7  88,1 11,2 
1980 105,4 16,4 455 15,2 42,3 0,5 4,0 8,1 249,0 15,8 1075 14,6 9,5 6,7 231,7 1,1 2633,1 8,9  100,0 13,5 
1981 122,2 15,9 522 14,7 42,6 0,7 4,2 5,0 286,6 15,1 1225 14,0 9,8 3,2 234,0 1,0 2937,7 11,6  110,4 10,4 
1982 136,8 12,0 579 10,9 42,4 -0,5 4,5 7,1 322,4 12,5 1365 11,4 10,5 7,1 236,2 1,0 3059,3 4,1  117,1 6,1 
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période s'échelonnant de 1970 à 1981, le taux de croissance annuel moyen 

des dépenses publiques per capita est légèrement inférieur aux États-Unis 

(13,3% versus 14,5 pour le Québec). Enfin, on remarque que les années où 

les dépenses publiques ont augmenté le plus fortement sont les mêmes pour 

le Québec et les États-Unis, soient 1970-1971 et 1974-75, années qui 

correspondent à une plus forte croissance de l'activité économique 

québécoise que de celle des États-Unis. 

 

(Après avoir mis en parallèle les dépenses de santé du système 

québécois avec celles des systèmes de santé canadien et américain, il 

devient intéressant d'effectuer certaines de ces comparaisons avec 

d'autres pays. En comparant la part des dépenses totales de santé dans le 

P.I.B. entre le Québec et quelques pays de l'O.C.D.E., on peut se rendre 

compte que pour les années s'échelonnant de 1960 à 1982, pour lesquelles 

nous avons présenté des données au tableau 5, le Québec a une part des 

dépenses totales et publiques de santé dans sa production intérieure 

brute qui est supérieure à celle de la moyenne de vingt-deux de ces pays 

(sauf en 1960 pour les dépenses publiques). En ce qui concerne la part 

des dépenses publiques dans le P.I.B., seule la suède a enregistré un 

ratio plus élevé que le Québec pour toutes les années sélectionnées. Pour 

ce qui est de l'Allemagne, le Danemark, la France, l'Irlande et le 

Royaume-Uni, ces pays ont enregistré un ratio plus élevé que le Québec en 

1965 (et aussi en 1980 pour l'Irlande) et les Pays-Bas en ont fait de 

même en 1970. Enfin seulement cinq pays de l'O.C.D.E, ont enregistré pour 

une année ou pour une autre une part des dépenses totales de santé dans 

le P.I.B. 



 
Tableau 5 

 
Part des dépenses de santé dans le P.I.B. pour différents pays de l'O.C.D.E. 
 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1982 

Pays Part des dépenses publiques de santé dans le P.I.B. 
 

Part des dépenses totales de santé dans le P.I.B. 
 

 1960 1965 1970 1975 1980 1982 1960 1965 1970 1975 1980 1982 
Allemagne 3.2 3.6 4.2 6.6 6.5 6.6 4.8 5.1 5.6 8.1 8.1 8.2 
Autriche 2.9 3.0 3.4 4.1 4.5 4.7 4.4 4.7 5.3 6.4 7,0 7.3 
Belgique 2.1 2.9 3.5 4.4 5.0 5.2 3.4 3.9 4.0 5.4 6.1 6.4 
Canada 2.4 3.1 5.1 5.7 5.4 5.9 5.5 6.1 7.2 7.4 7.3 8.2 
Danemark 3.2 4.2 5.2 5.9 5.8 5.8 3.6 4.8 6.1 6.5 6.8 6.9 
Espagne - 1.4 2.3 3.6 4.3 4.4 - 2.7 4.1 5.1 5.9 6.2 
États-Unis 1.3 1.6 2.8 3.7 4.1 4.5 5.3 6.1 7.6 8.6 9.6 10.6 
Finlande 2.3 3.1 4.1 4.9 5.1 5.3 4.2 4.9 5.7 6.3 6.5 6.8 
France 2.5 3.6 4.3 5.5 6.1 6.7 4.3 5.3 6.1 7.6 8.5 9.3 
Grèce 1.7 2.2 2.1 2.4 3.5 4.0 2.9 3.1 4.0 4.0 4.3 4.4 
Irlande 3.0 3.3 4.3 6.4 8.4 7.6 4.0 4.4 5.6 7.8 9.0 8.2 
Islande 2.4 2.8 4.1 6.7 6.7 6.6 5.9 6.1 8.7 11.4 7.7 7.7 
Italie 3.2 4.1 4.8 5.8 6.0 6.0 3.9 4.6 5.5 6.7 6.8 7.0 
Japon 1.8 2.7 3.0 4.0 4.6 4.9 3.0 4.5 4.6 5.7 6.4 6.7 
Luxembourg -  - 5.6 6.6 7.4 - - 3.1 4.3 5.0 4.9 
Norvège 2.6 3.2 4.6 6.4 6.7 6.7 3.3 3.9 5.0 6.7 6.8 6.8 
Pays Bas 1.4 3.2 5.3 6.2 6.8 7.3 4.1 4.7 6.3 8.1 8.6 9.1 
Portugal 0.9 1.2 1.9 3.8 4.2 4.0 - - - 6.4 6,1 5.8 
Royaume Uni 3.4 3.6 3.9 5.0 4.9 5.0 3.9 4.2 4.5 5.5 5.7 5.9 
Suède 3.4 4.5 6.2 7.2 8.8 9.0 4.7 5.6 7.2 8.0 9.5 9.8 
Suisse - 2.3 - 4.7 4.7 - - 3,8  7.1 7.2 7.8 
Turquie - 1.0 1.1 - 0.7 - - - - - - - 
 
Moyenne des 

            

pays moins             
le Québec 2.4 2.9 3.8 5.2 5.4 5.8 4.2 4.7 5.6 6.8 7.1 7.3 
Québec 1.4 3.2 5.2 7.0 6.9 - 5.4 6.2 7.8 8.6 8.5 - 

 

Sources: O.C.D,E. Paris, 1985 (voir Poullier et Sandier 1985) 
 Santé et Bien-Être Social Canada, Les dépenses nationales de santé au Canada 1970-1980, Ottawa, 1984, pp. 54, 76, 91 
 Santé et Bien-Être Social Canada, Les dépenses nationales de santé au Canada 1960-1975, Ottawa, 1979, pp, 23-25. 
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qui est plus élevée que celle du Québec. I1 s'agit du Danemark (1960), 

des États-Unis (1975 et 1980) et de l'Irlande, des Pays-Bas et la Suède 

(1980). 

 
 

En se référant au tableau 6, on peut constater qu'en 1960 c'est 

le Québec qui enregistre, dans les dépenses totales de santé, la part des 

dépenses publiques qui est la moins élevée de tous les pays sélectionnés 

(25%). Par contre en 1982, on assiste à un revirement de la situation 

puisqu'au Québec, 80% des dépenses de santé sont des dépenses publiques, 

alors qu'en moyenne, pour les treize autres pays sélectionnés, 76,9% des 

dépenses de santé sont publiques. En fait, seulement 1, la Belgique, le 

Danemark, l'Italie, le Royaume-Uni et la Suède enregistrent une 

contribution de l'État, dans les dépenses de santé, qui est supérieure à 

celle du Québec. 



 
Tableau 6 

 
Part des dépenses publiques dans les dépenses totales de santé pour différents 

payse 1960 et 1982 

Pays 1960 1982 
Allemagne 66.1 80.6 
Belgique 61.6 85.8 
Canada 43,1 74.2 
Danemark 88.7 86.4 
Espagne - 72.4 
États-Unis 24.7 42.2 
France 57.8 71.2 
Italie 83.1 84.6 
Japon 60.4 71.9 
Pays Bas 33.3 79.6 
Portugal - 71.1 
Royaume Uni 85.3 88.4 
Suède 72.4 91.7 
Moyenne des   
pays moins   
le Québec 61.5 76.9 
Québec 25.0 80.1 (1) 

 

20 

Sources: O.C.D.E. Paris, 1985 (voir Poullier et Sandier 1985) 
 Santé et Bien-Étre Social Canada, Les dépenses nationales de santé au Canada 1970-1980, Ottawa, 1984, pp. 54 et 91 
 Santé et Bien-Être Social Canada, Les dépenses nationales de santé au Canada 1960-1975, Ottawa, 1979, pp, 23-25. 

 
(1) Puisque les données n'étaient pas disponibles pour l'année 1982, nous avons utilisé celles de 1981 étant donné qu'il ne devrait pas y avoir d'écart 

important entre ces deux années. 
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3 ÉVOLUTION DU NIVEAU DES DÉPENSES EFFECTUÉES POUR LES SOINS 
 PERSONNELS DE SANTÉ PAR SOUS-SECTEUR ET COMPARAISONS AVEC LE 
 CANADA ET LES États-Unis 
 

Les dépenses pour les soins personnels de santé, c'est-à-dire 

les dépenses effectuées par la masse totale des ressources accaparées 

pour les soins personnels, soient le diagnostic et le traitement des 

troubles de santé, regroupent au Canada depuis 1965, environ 90% des 

dépenses totales de santé. L'autre partie des dépenses de santé est 

composée des dépenses effectuées pour l'hygiène publique, les organismes 

bénévoles, la recherche sanitaire, les services ambulanciers, la 

formation médicale en dehors des hôpitaux, la construction 

d'établissements de santé et enfin pour l'administration des ministères 

de la santé. 

 

Au Québec en 1982 les dépenses pour les soins personnels de 

santé s'élevaient à 6.8 milliards de dollars. À l'aide du tableau 7 nous 

pouvons constater que ces dépenses sont constituées â peu près à 70% des 

dépenses effectuées pour les services hospitaliers et respectivement 

d'environ 13%, 5% et 5% pour les services médicaux, dentaires et les 

médicaments prescrits. Dans les prochaines sections nous pourrons voir 

comment ces différents sous-secteurs ont évolué depuis 

 

--------- 
 
(1) Voir S.B.S.C. Indicateurs du domaine de la santé, p. 42. 



 
Tableau 7 

 
Dépenses pour les services de santé par secteur au Québec, 1960-1982 

 Soins personnels de santé 
 Services hospitaliers Services médicaux Services dentaires Médicaments prescrits Total 
 en mil- % Per capita en mil- % Per capita en mil- % Per capita en mil- % Per capita en mil- Part. dép. totales

 lions$ ∆ % total2 $ ∆ % lions$ ∆ % total $ ∆ % lions$ ∆ % total $ ∆ % lions$ ∆ % total $ ∆ % lions$ ∆ % $          ∆ %
19601 202 - 60,2 39 - 77,6 - 231 15 - 20,7 - 6,2 4 - 35,1 - 10,5 7 - 335,4 - 15,6 - 
1965 430,5 22,6 66,3 76 18,9 130,4 13,6 20,1 23 53, 29,9 8,8 4,6 5 25,0 58,8 13,5 9,1 10 42,9 649,6 18,7 19,3 4,7 
1970 1016,2 27,2 67,4 169 24,5 216,5 13,2 14,4 36 56,5 47,9 12,0 3,2 8 60,0 95,9 12,6 6,4 16 60,0 1507,9 26,4 88,3 71,5 
1971 1126,0 10,8 64,1 187 10,7 323,0 49,2 18,4 54 50,0 53,1 10,9 3,0 9 12,5 105,4 9,9 6,0 17 6,3 1755,9 16,5 88,8 0,6 
1972 1237,1 9,9 63,6 204 9,1 370,2 14,6 19,0 61 13,0 59,3 11,7 3,0 10 11,1 113,1 7,3 5,8 19 11,8 1945,0 10,8 90,2 1,6 
1973 1421,0 14,9 64,6 234 14,7 400,9 8,3 18,2 66 8,2 74,6 25,8 3,4 12 20,0 123,0 8,8 5,6 20 5,3 2201,1 13,2 90,5 0,3 
1974 1722,6 21,2 66,9 281 20,1 451,9 12,7 17,6 73 10,6 84,3 13,0 3,3 14 16,7 124,8 1,5 4,8 20 0 2573,3 16,9 89,1 -1,6 
1975 2099,8 21,9 69,1 340 21,0 505,9 1,9 16,6 82 12,3 102,3 21,4 3,4 17 21,4 126,7 1,5 4,2 20 0 3040,5 18,2 88,8 -0,3 
1976 2462,7 17,3 70,6 395 16,2 542,8 7,3 15,6 87 6,1 124,8 22,0 3,6 20 17,6 133,4 5,3 3,8 21 5,0 3488,2 14,7 89,6 0,9 
1977 2547,6 3,5 69,0 405 2,5 599,4 10,4 16,2 95 9,2 148,3 18,8 4,0 24 20,0 147,6 10,6 4,0 23 9,5 3691,6 5,8 89,4 -0,2 
1978 2747,7 7,9 68,9 436 7,7 658,5 9,9 16,5 104 9,5 169,9 14,5 4,3 27 12,5 152,1 3,1 3,8 24 4,3 3987,0 8,0 88,6 -0,9 
1979 3110,6 13,2 69,4 490 12,4 706,9 7,4 15,8 111 6,7 206,1 21,3 4,6 33 22,2 164,8 8,3 3,7 26 8,3 4480,1 12,4 89,6 1,2 
1980 3681,7 18,4 70,5 576 17,6 804,4 13,8 15,4 126 13,5 247,4 20,0 4,7 39 18,2 174,6 6,0 3,4 27 3,8 5226,2 16,7 89,2 -0,5 
1981*  4199,8 14,1 70,4 652 13,2 837,6 4,1 14,0 130 3,2 283,7 14,7 4,8 44 12,8 241,9 38,5 4,1 38 40,7 5968,8 14,2 89,8 0,7 
1982*  4708,0 12,1 68,6 726 11,3 934,0 11,5 13,6 144 10,8 318,4 12,2 4,6 49 11,4 346,5 43,2 5,1 53 39,5 6858,4 14,9 90,7 1,0 

 

1. Pour les années 1960 à 1970 nous avons calculé la variation annuelle moyenne en pourcentage. 

 
2. Total des dépenses pour les soins personnels de santé. 

 
* Données provisoires 

 
Sources: Santé et Bien-Être Social Canada, Les dépenses nationales de santé au Canada 1970-1982, Ottawa, 1984, pp. 54,64. Santé et Bien-Être 

Social Canada, Les dépenses nationales de santé au Canada 1960-1975, Ottawa, pp. 23-25. 
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1960 et comment ils se comparent par rapport à leurs homologues canadien 

et américain. Mais tout d'abord on peut se rendre compte que globalement 

(voir les tableaux 7, 8 et 9) les dépenses de soins personnels de santé 

occupent à peu près la même part des dépenses totales de santé au Québec, 

au Canada et aux États-Unis. Par contre, comme nous le verrons, ces 

dépenses ne sont pas distribuées de la même façon entre les différents 

grands sous-secteurs de ces trois systèmes de soins de santé. 

 

3.1 Services hospitaliers 

Au Québec les services hospitaliers accaparent plus des 

deux-tiers des dépenses pour les soins personnels de santé. Cette part 

tend à se maintenir autour de 70% depuis 1975 (tableau 7). La tendance de 

l'évolution du niveau de ces dépenses est assez semblable à celle qu'on 

retrouve pour l'ensemble du Canada et aux États-Unis. Par contre leurs 

niveaux per capita diffèrent légèrement d'un système de soins à l'autre. 

Sur l'ensemble de la période 1970 à 1982 (tableaux 7, 8 et 9), c'est au 

Québec que l'on retrouve les plus hauts niveaux de dépenses per capita 

pour les services hospitaliers (Québec $169 à $726, Canada $153 à $672 et 

États-Unis de $155 à $189). À l'aide du tableau 10 on peut constater 

qu'au Québec, les hôpitaux généraux (tous les hôpitaux excepté les 

établissements psychiatriques, les sanatoriums pour tuberculeux et les 

hôpitaux fédéraux)2 sont responsables d'environ 70% des dépenses  

 

(2) Voir S.B.S.C. Les dépenses nationales de santé au Canada 1970-1982 
PP• 96,97. 
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effectuées pour les responsables d'environ 70% des dépenses effectuées 

pour les services hospitaliers tandis que les hôpitaux pour maladies 

mentales (hôpitaux psychiatriques et hôpitaux pour les toxicomanes, les 

alcooliques, les épileptiques et les personnes âgées et séniles3) et les 

établissements de soins spéciaux (foyers pour personnes âgées, personnes 

handicapées physiquement ou mentalement, les alcooliques, les 

toxicomanes, les mères célibataires, les enfants souffrant de troubles 

émotifs et les arriérés mentaux4) n'auraient généré ensemble au plus que 

le quart des dépenses totales pour ces mêmes services. Dès la fin des 

années 70 la part des hôpitaux pour maladies mentales devient marginale 

alors qu'au cours de cette période celle des établissements de soins 

spéciaux prend légèrement de l'ampleur mais de façon régulière. Ces 

données ne témoignent pas d'une diminution si importante des dépenses de 

ce type d'établissements mais plutôt d'une modification dans la 

classification de ceux-ci. En fait, d'après la classification du 

ministère fédéral de la santé, au cours de ces années, on a assisté à une 

conversion des ressources utilisées dans la catégorie des hôpitaux 

psychiatriques qui font maintenant partie de celle des établissements de 

soins spéciaux5. Certains hôpitaux pour personnes arriérées mentales et 

pour enfants souffrant de troubles émotifs ont été transformés en centres 

plutôt qu'en hôpitaux et feraient ainsi partie des établissements de 

soins spéciaux. 

 
 
 
 
(3-4): Voir S.B.S.C. Les dépenses nationales de santé au Canada 

1970-1982, pp. 96, 97. 

 
(5) : Voir, S.B.S.C. Les dépenses nationales de santé au Canada 1970à 

1982, p. 97. 
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3.2 Services médicaux 

 

Ce sont les services médicaux qui accaparent, après les 

services hospitaliers, la deuxième plus grosse part des dépenses totales 

de soins personnels de santé, c'est-à-dire de 13 à 23% sur la période 

allant de 1960 à 1982 (tableau 7). En fait les dépenses effectuées pour 

les services médicaux au Québec enregistrent des taux de croissance 

annuels qui sont fort différents d'une année à l'autre. C'est au début 

des années 70 qu'on remarque les plus fortes expansions du niveau de ces 

dépenses, période qui correspond au début du régime de 

l'assurance-maladie. 

 

En examinant simultanément les tableaux 7, 8 et 9, nous 

remarquons que l'importance des dépenses effectuées pour les services 

médicaux, par rapport au total des dépenses de soins personnels, est 

inférieure au Québec par rapport à l'ensemble du Canada et aux 

États-Unis. De plus, le niveau des dépenses per capita pour les services 

médicaux est aussi plus élevé pour l'ensemble du Canada et  encore plus 

en ce qui concerne les États-Unis. 

 

Si on regarde comment les dépenses publiques effectuées dans le 

cadre du programme de l'assurance-maladie du Québec se répartissent en 

fonction du mode de rémunération des médecins (tableau 11), on remarque 

que le mode de paiement à l'acte génère au moins les quatre-cinquième des 

dépenses publiques en services médicaux. C'est 
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sous l'assurance-hospitalisation6 qu'on retrouve la deuxième plus grosse 

partie des coûts produits (de 5 à 8%). Enfin, les services effectués sous 

les modes du salariat et de la vacation7 n'ont été responsables ensemble 

qu'au plus de 9% des coÛts totaux du programme de services médicaux de la 

R.A.M.Q., de 1977 à 1982. Mais ces modes de rémunération occupent une 

importance croissante avec le temps dans l'ensemble des coûts générés par 

les services médicaux alors que la part du paiement à l'acte tend à se 

stabiliser sur la même période. 

 

3.3 Services dentaires 

 

La part des services dentaires dans les coûts totaux pour les 

soins personnels de santé au Québec n'a pas cessé de croître, quoique 

d'une façon plutôt modérée, sur la période qui a suivi la mise en place 

de l'assurance-maladie (tableau 7). Malgré cela, le niveau des dépenses 

per capita pour les services dentaires est assez inférieure à ceux 

enregistrés pour l'ensemble du Canada et aux États-Unis. Les Américains 

dépensent plus de cinq fois plus par personne que les Québécois pour les 

services dentaires. En ce qui concerne l'écart entre les dépenses  

 

(6) Avant 1977 l'assurance-hospitalisation était administrée par le 
ministère des Affaires sociales directement et non par la R.A.M.Q. 

 
(7) Ces modes n'existaient pas dans le programme d'assurance-maladie 

avant 1977. 



 

- 31 - 
 
 
dentaires per capita entre le Québec et l'ensemble du Canada, celui-ci 

tend à s'accroître avec le temps. I1 est environ de 3 dollars par 

personne au début des années 70 et de 1'S à 20 dollars par personne pour 

le début des années 80. 

 

En examinant les coûts des différents programmes de services 

dentaires offerts par la R.A.M.Q., on constate que c'est le programme 

s'adressant aux enfants qui accapare la plus grosse partie de dépenses 

dentaires publiques au Québec (tableau 12). L'importance de celui-ci par 

rapport aux autres programmes tend par contre à diminuer à partir de 1979 

(de 89.4% en 1978 à 62.7% en 1983). En fait, les programmes de chirurgie 

buccale et celui s'adressant aux enfants, connaissent une décroissance 

absolue et relative par rapport au programme visant les bénéficiaires de 

l'aide sociale. 

 

3.4 Services pharmaceutiques 

 

La prescription de médicaments générant la production de services 

pharmaceutiques a été responsable au Québec, de 1970 à 1982, de 3,4 à 

6,4% des dépenses pour les soins personnels de santé (tableau 7). Cette 

part dans les coûts des soins personnels de santé est inférieure à celle 

que nous retrouvons dans l'ensemble du Canada et aux ÉtatsUnis (tableaux 

7, 8 et 9). Alors que l'importance des coûts des services pharmaceutiques 

au sein de l'ensemble des coûts reliés aux soins personnels tend à 

fluctuer légèrement au Québec (entre 3.4% et 6,4%), elle se maintient 

autour de 5% pour l'ensemble du Canada et elle diminue légèrement mais 

régulièrement aux États-Unis de 11.9% en 1971 à 7.8% en 1982. 
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Les niveaux des dépenses per capita pour les services pharmaceutiques 

sont sensiblement supérieurs, sur toute la période, dans l'ensemble du 

Canada. Par contre elles sont deux à trois fois plus élevées 

(dépendemment des années) aux États-Unis qu'au Québec. 

 

En regardant la répartition des dépenses publiques de services 

pharmaceutiques effectuées dans le cadre des programmes québécois de la 

R.A.M.Q., on peut voir que les services offerts aux personnes âgées de 65 

ans et plus génèrent plus des deux-tiers des coûts enregistrés pour 

l'ensemble des programmes (tableau 13). Par contre le programme destiné 

aux bénéficiaires du supplément de revenu mensuel garanti dont 

l'existence a précédé celle du programme bénéficiant aux personnes âgées 

a produit jusqu'à près de 50% (en 1975 et 1976) des coûts de l'ensemble 

des ordonnances défrayées par la R.A.M.Q. Quant au programme destiné aux 

assistés sociaux, même s'il enregistre des coûts de plus en plus élevés 

tout au long de la période, son importance relative ne cesse de décroître 

(sauf en 1982). 
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4. ÉVOLUTION DU NIVEAU D'UTILISATION DES RESSOURCES PAR SOUS-SECTEUR 

 

Ici nous tentons de montrer de quelle façon a évolué 

l'utilisation des principales ressources nécessaires à la production des 

services offerts dans les différents sous-secteurs dont nous avons étudié 

les coûts (dépenses publiques) à la section précédente. Nous avons 

malheureusement été dans l'impossibilité de recueillir de l'information 

sur l'utilisation des ressources nécessaires à la production de services 

pharmaceutiques. 

 

4.1 Services hospitaliers 

 

La catégorie des services hospitaliers a été divisée en quatre 

sections en fonction du type de services offerts dans les établissements 

composant chacune de celles-ci. 

 

Pour tous les types de centres hospitaliers, nous avons 

sélectionné cinq grandes catégories de ressources, soient les lits (dans 

ce cas il n'est pas question d'étudier l'évolution du niveau 

d'utilisation mais plutôt celle de la quantité de ressources), le 

personnel infirmier, le personnel travaillant dans les services 

ambulatoires (tant les cliniques externes que les urgences), le personnel 

des laboratoires (hématologie, biochimie, microbiologie, pathologie, 

cytologie, le prélèvement d'échantillons et autres laboratoires) et enfin 

une dernière catégorie qui regroupe tous les autres principaux centres  
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d'activités des hôpitaux. I1 s'agit de la pharmacie, la radiothérapie, la 

physiothérapie, l'ergothérapie, l'audio-orthophonie, l'hémodialyse, 

l'inhalothérapie et les blocs obstétrical et opératoire. 

 

Pour toutes ces grandes catégories de ressources, nous avons 

choisi le nombre d'heures rémunérées pour l'ensemble des établissements 

au Québec comme indicateur de l'utilisation de ces différents facteurs de 

production. 

 

 

4.1.1 Centres hospitaliers de soins de courte durée 

 

En consultant le tableau 14, on peut se rendre compte que le 

taux de croissance de l'utilisation des ressources en CHCD depuis 1976-77 

varie selon le centre d'activité. Par contre on remarque une diminution 

pour toutes les catégories de ressources (sauf les lits dressés) en 

1981-82 et 1982-1983. Par la suite, on assiste à une augmentation du 

niveau d'utilisation de l'ensemble des ressources. C'est le centre 

d'activités des soins prolongés qui a connu la plus forte expansion (et 

la plus faible décroissance de 1981 à 1983) tout au long de la période 

tandis que les autres catégories de ressources (centres d'activités) ont 

enregistré des taux de croissance assez faibles et même une décroissance 

en moyenne (tous sauf la catégorie autres centres d'activités). 
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4,1.2 Centres hospitaliers de soins prolongés 

 

Dans les centres hospitaliers de soins prolongés, on remarque 

aussi des taux de croissance des niveaux d'utilisation des ressources qui 

varient considérablement en fonction des centres d'activités (tableau 

15). Contrairement à ce qu'on a pu constater pour l'ensemble des centres 

hospitaliers de courte durée, dans les établissements de soins prolongés 

ce sont les départements de soins de courte durée qui connaissent la plus 

forte croissance dans les niveaux d'utilisation de leurs ressources. Les 

autres centres d'activités considérés 'enregistrent tous des périodes de 

décroissance à un moment ou l'autre. Les années 1979-80 et 1980-81 en 

particulier correspondent à une période de forte décroissance pour les 

services ambulatoires, les laboratoires et la radiologie. 

 

4.1.3. Centres hospitaliers psychiatriques 

 

Dans les centres hospitaliers psychiatriques ce sont les 

départements de soins prolongés qui enregistrent les plus fortes 

augmentations du niveau d'utilisation des ressources (tableau 16). De 

fait, on y retrouve un taux de croissance annuel moyen pour l'ensemble de 

la période étudiée de 10,4% comparativement à 5,2% pour le groupe 

"composite de centres d'activités et de 1,7% pour le nombre de lits 

dressés. Les autres centres d'activités enregistrent des taux de 

croissance annuels moyens négatifs. 
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Enfin, pour l'ensemble des centres d'activités de ce type 

d’établissements, ce sont les années 1978-79 et 1981-82 qui sont marquées 

par les plus fortes diminutions dans l'utilisation des ressources. 

 

4.1.4 Centres d'accueil et d'hébergement 

 

Nous avons aussi incorporé les centres d'accueil et 

d'hébergement dans la catégorie des services hospitaliers. Nous avons pu 

distingué les centres d'accueil et d'hébergement publics et privés 

conventionnés et pour chacune de ces deux catégories d'établissements, 

nous avons utilisé les heures rémunérées du personnel infirmier, de la 

pharmacie et du centre d'activité de physio-ergothérapie comme 

indicateurs du niveau d'utilisation des ressources dans ce type 

d'établissements de santé. 

 

Au tableau 17, on peut constater qu'en moyenne de 1978-79 à 

1983-84, tous les centres d'activités sélectionnés ont connu des taux de 

croissance assez élevés du niveau d'utilisation de leurs ressources. Les 

centres d'activités des centres d'accueil privés connaissent en général 

une expansion plus forte que ceux des centres d'accueil publics. L'année 

1981-82 en particulier est marquée par une croissance très importante de 

tous les centres d'activités sélectionnés des centres d'accueil privés. 
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4.2 Services médicaux 

 

En se référant au tableau 18, on remarque que le nombre de  

médecins ayant produit des services médicaux depuis la mise en place de 

la Régie de l'assurance-maladie a toujours augmenté mais à un taux 

décroissant dans le temps (taux de croissance annuel de 11,8% en 1971 et 

de 3,8% en 1983). Alors que sous le mode de rémunération à l'acte, et 

sous l'assurance-hospitalisation, les taux de croissance annuels du 

nombre de médecins participants sont légèrement faibles (sauf en 1983 

pour la dernière catégorie de médecins) sous le salariat et la vacation 

les taux enregistrés sont assez élevés. La vacation en particulier semble 

constituer un mode de rémunération de plus en plus utilisé par les 

médecins à en juger par les fortes augmentations du nombre de 

professionnels y participant (572 en 1977 et 1683 en 1983). 

 

4.3 Services dentaires 

 

Au tableau 19 sont présentés les nombres de dispensateurs de 

services dentaires (tant les dentistes que les spécialistes en chirurgie 

buccale) dans chacun des programmes offerts par la R.A.M.Q. Mais puisque 

ces programmes ne visent qu'une partie de la population québécoise8 le 

nombre de dispensateurs participant à ces programmes 

 

 

 

(8) Nous n'avons recueilli que les données sur les dispensateurs de 
services couverts par les programmes offerts par l'État, ce qui 
ne constitue qu'une partie des services dentaires utilisés. 
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ne représente absolument pas l'offre potentielle de services dentaires du 

Québec mais plutôt le nombre de professionnels y générant les dépenses 

dentaires publiques. 

 

Depuis le début des programmes dentaires de la R.A.M.Q., le 

nombre de professionnels y participant n'a cessé d'augmenter. En 1974, 

année qui correspond à l'instauration du programme pour les enfants, le 

nombre de dispensateurs de services a augmenté de 240% (de 420 en 1973 à 

1428 en 1974). Par la suite, malgré l'ajout d'un nouveau programme 

destiné aux bénéficiaires de l'aide sociale, le taux de croissance du 

nombre de dispensateurs a été à peu près constant. 
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5. ÉVOLUTION DU VOLUME DE SERVICES UTILISES PAR SOUS-SECTEUR 

 

La. dernière partie de notre analyse consiste à présenter 

l'évolution du niveau des services utilisés dans les différents 

sous-secteurs et centres d'activités dont il a été question à la section 

précédente. Pour pouvoir faire un parallèle entre l'utilisation des 

ressources et celle des services qu'elles produisent nous nous sommes 

servis le plus possible des mêmes sous-secteurs du système de soins 

québécois ainsi que des mêmes centres d'activités. 

 

5.1 Services hospitaliers 

 

Comme indicateurs du niveau d'utilisation des services 

hospitaliers, nous avons utilisé (1) le nombre de jours-présence des 

patients dans les départements des soins de courte durée et de soins 

prolongés, (2) le nombre de visites pour les services ambulatoires (3) et 

le nombre d'unités techniques pour les laboratoires et les services de 

radiologie. En ce qui concerne la catégorie "autres centres d'activités", 

il n'existait pas d'indicateur commun pouvant être sommé pour l'ensemble 

de ces centres d'activités, pour ainsi obtenir le niveau d'utilisation de 

l'ensemble des services y étant regroupés. Nous avons donc 

malheureusement dû laisser tomber cette catégorie de ressources. 
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privés enregistrent un taux d'accroissement moyen du nombre de journées 

d'hébergement qui est neuf fois plus élevé que celui de leurs homologues, 

publics. De plus, si on regarde le nombre de services offerts en, 

physiothérapie et en ergothérapie dans ces mêmes établissements on peut 

voir que dans les centres d'accueil privés on utilise de 5 à 11 fois plus 

de ces services que dans les centres publics. Par contre en 1983-84, cet 

écart devient très faible, puisque dans les centres d'accueil publics on 

enregistre en 1983-84 une augmentation de 587% du nombre de visites en 

physiothérapie et en ergothérapie. 

 

5.2 Services médicaux 

 

En ce qui concerne les services médicaux, nous avons utilisé 

comme unité de mesure des services utilisés d'une part, le nombre de 

services facturés par la R.A.M.Q, sous le paiement à l'acte et, d'autre 

part, le nombre d'heures rémunérées sous le salariat et la vacation. 

 

En examinant le tableau 24, on remarque qu'à l'exception de 

l'année 1977, le nombre de services médicaux a toujours augmenté depuis 

la mise en place de l'assurance-maladie. Ce sont les volumes de services 

effectués sous le salariat et la vacation qui ont connu les plus fortes 

augmentations. Le nombre de services offerts sous le paiement à l'acte 

n'augmente que très peu à partir de 1978 (il diminue en 1977 et 1981), 

année qui correspond au début de l'utilisation du salariat et de la 

vacation à la R.A.M.Q. 
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5.3 Services dentaires 

 

L'évolution du nombre de services dentaires durant l'existence 

de l'ensemble des programmes de la R.A.M.Q, a beaucoup fluctué (tableau 

25). On enregistre des diminutions du nombre de services produits surtout 

dans le programme de chirurgie buccale. En effet, pour toutes les années, 

sauf 1972 et 1976, le nombre de services facturés dans ce programme a 

diminué par rapport à l'année précédente. Dans le programme destiné aux 

enfants le nombre de services diminue seulement à partir de 1982, année 

où le nombre de services couverts diminue aussi. Enfin, le programme 

visant les bénéficiaires de l'aide sociale n'enregistre qu'une diminution 

du nombre de services, en 1978, diminution qui est relativement faible 

par rapport aux fortes augmentations enregistrées pour les autres années. 

 

5.4 Services pharmaceutiques 

 

À l'exception de l'année 1982, le nombre d'ordonnances 

effectuées dans le cadre des programmes de la R.A.M.Q. n'a cessé 

d'augmenter depuis 1972. On remarque par contre que le taux de croissance 

du nombre d'ordonnances diminue énormément à partir de 1979. C'est le 

programme destiné aux personnes âgées de 65 ans et plus qui enregistre le 

plus de services pharmaceutiques utilisés. Le programme destiné aux 

bénéficiaires de l'aide sociale a défrayé un nombre à peu près constant 

d'ordonnances sur l'ensemble de la période. 
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6. Résumé 

 

En considérant l'ensemble des ressources financières allouées au 

système de santé québécois, on se rend compte que les dépenses totales 

(dépenses publiques et privées) de santé ainsi que les dépenses totales per 

capita ,ont augmenté plus rapidement que l'ensemble des prix dans l'économie. 

Par contre, depuis la mise en place de l'assurance-maladie au Québec, 

l'importance des dépenses totales par rapport à l'ensemble des dépenses 

effectuées dans l'économie (publiques et privées) n'a augmenté qu'en 1971 et 

1980. 

Si on regarde plus particulièrement la contribution de l'État dans 

la prise en charge des dépenses de santé, on remarque que celle-ci devient de 

plus en plus importante puisqu'en général sur la même période, les dépenses 

publiques ont connu un taux de croissance supérieur à celui des dépenses 

totales de santé. Néanmoins, on constate que les dépenses publiques dé santé 

ont enregistré, plus souvent qu'autrement sur la période de 1970 à 1981, une 

croissance moins élevée ou tout juste équivalente 'à celle observée pour 

l'ensemble des secteurs financés par l'État. 

 

En comparant le comportement des dépenses totales de santé avec 

celui observé dans d'autres systèmes de santé on constate qu'au Québec, 

depuis de début des années 70, ces dépenses ont connu une croissance plus 

élevée qu'aux États-Unis mais inférieure à celle observée pour l'ensemble du 

Canada. Le niveau des dépenses totales de santé per capita est par 
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contre à la fois supérieur dans l'ensemble du Canada et aux États-Unis. 

Cependant, on constate que par rapport à l'ensemble du Canada et à la 

moyenne de vingt-deux pays de l'O.C.D.E., c'est au Québec que l'on 

enregistre la plus grosse part des dépenses de santé dans la production 

intérieure brute. Toutefois le secteur de la santé américain occupent une 

place relativement plus importante dans l'ensemble de l'économie que ce 

qu'on observe au Québec et dans l'ensemble du Canada. 

 

En ce qui concerne le degré d'implication de l'État dans la prise 

en charge des dépenses de santé, c'est au Québec par rapport à tous les pays 

ci-haut mentionnés (c'est-à-dire autant le Canada, les États-Unis et la 

plupart des pays de l'O.C.D.E pour 1980) qu'on enregistre en général depuis 

le début des années 70 la part des dépenses publiques dans les dépenses de 

santé la plus élevée. 

 

En décomposant en sous-secteurs les dépenses effectuées plus 

spécifiquement pour les soins personnels de santé (dépenses qui regroupent 

environ 90% des dépenses totales de santé), on remarque que c'est seulement 

pour les services hospitaliers (qui génèrent plus du 2/3 de ces dépenses de 

santé) que les Québécois dépensent plus qu'ailleurs en Amérique du Nord. De 

fait, les États-Unis et le Canada ont en général, toujours sur la même 

période, des niveaux de dépenses pour les services médicaux, dentaires et 

pharmaceutiques plus élevés que le Québec. 

 

Si on regarde comment évoluent le niveau d'utilisation des 

ressources et celui des services produits dans ces différents sous-secteurs 

du système de soins québécois on note qu'en général lorsque 
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le niveau des ressources employées augmente celui des services utilisés 

augmente aussi. En ce qui a trait aux services hospitaliers on constate que 

ce sont les départements de soins prolongés des centres hospitaliers de 

soins de courte durée et des centres hospitaliers psychiatriques qui 

enregistrent les plus fortes augmentations de leurs activités. Toutefois, 

dans les centres hospitaliers de soins prolongés ce sont les départements de 

soins de courte durée qui connaissent les plus fortes augmentations de leurs 

niveaux d'utilisation des ressources et des services qui y sont utilisés. On 

note que les centres d'accueil et d'hébergement privés enregistrent des 

augmentations plus fortes de leurs activités que les centres d'accueils 

publics. 

 

Enfin en ce qui concerne les différents programmes offerts par la 

R.A.M.Q., on remarque une augmentation générale des ressources et des 

services qui y sont utilisés. Dans les programmes de services médicaux, on 

note une augmentation de la part relative de l'utilisation du salariat et de 

la vacation comme mode de rémunération. 

 

Dates les programmes de services dentaires, on enregistre une plus 

forte augmentation des services offerts aux bénéficiaires de l'aide sociale 

que pour toutes catégories de bénéficiaires admissibles tandis que pour les 

programmes de services pharmaceutiques ce sont les personnes de 65 ans et 

plus qui bénéficient de la plus importante partie des ordonnances défrayées. 
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