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L’avenir des soins de santé au Canada

• Les soins de santé monopolisent une part sans cesse 
grandissante des budgets des gouvernements canadiens.

• Les entreprises aussi devront apprendre à composer avec les 
pressions de plus en plus fortes qu’exerce la main-d’œuvre 
vieillissante sur leur rendement.

• Les Canadiens sont de plus en plus conscients : 
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– que d’importantes difficultés financières menacent le système public de 
soins de santé.

– qu’il faut réagir si on veut s’assurer d’un système de santé durable.
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Cette présentation a été effectuée le 1er décembre 2011, au cours de la journée « L’analyse économique au service des politiques publiques favorables aux saines habitudes de vie  » dans le cadre des 15es Journées annuelles de santé publique (JASP 2011). L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP à la section Archives au : http://jasp.inspq.qc.ca/.

gigisa01
Texte tapé à la machine



L’approche du Conference Board
• Les gouvernements et les entreprises ont un rôle déterminant à 

jouer pour contribuer à alléger le fardeau des maladies 
chroniqueschroniques. 

• Les stratégies visant à atténuer les facteurs de risque modifiables 
sont indispensables pour s’assurer un système de santé viable. 

• Mais ces stratégies peuvent coûter cher, et les avantages qu’en 
retirent la société et les entreprises ne sont pas toujours évidents.
– L’analyse économique joue un rôle de premier plan afin de mieux 

comprendre les répercussions financières à long terme.
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– Ces recherches sont pertinentes dans un contexte de prévention et gestion 
des maladies chroniques.

• Pour la société.

• Pour les entreprises.

Répartition de la population selon l’âge, 2030
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Sources : Le Conference Board du Canada; Statistique Canada.

0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95100+

15es Journées annuelles de santé publique 2



1,6
1,8
2,0

Croissance de la population active
(croissance annuelle moyenne)

0 4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6

www.conferenceboard.ca    

0,2
0,4

2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030

Source : Le Conference Board du Canada. 
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Sources : Statistique Canada, Le Conference Board du Canada.
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Prévoir la prévalence des maladies chroniques
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Prévalence des maladies chroniques
• L’impact des réductions des facteurs de risque associés 

aux maladies chroniques  se traduisent par des résultats 
concrets.concrets.

• On peut mettre les coûts et bénéfices en perspective dans 
un contexte de prévision
– incidence minimale des initiatives sur les facteurs de risque.
– incidence accrue des initiatives sur les facteurs de risque.

• Cette approche met en évidence les secteurs qui 
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bénéficient le plus de l’atténuation des facteurs de risque.
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Le rapport coûts-avantages est-il pertinent?
• Le rapport coûts-avantages doit être réexaminé dans le 

contexte des politiques publiques.
– Rend toutes les politiques comparables, alors qu’en réalité elles ne le 

sont pas.p

• Par exemple : normes de pollution atmosphérique contre 
consommation quotidienne recommandée de sel  

– Les coûts peuvent être fortement surestimés. 

• Pour les entreprises, le retour sur l’investissement est plus 
ciblé

• Le concept des coûts indirects varie et doit être communiqué 
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clairement
– Société

– Entreprises

– Particuliers

La Stratégie canadienne de santé 
cardiovasculaire et le Plan d’action

• La Stratégie canadienne de santé cardiovasculaire et le Plan d’action 
(SCSC-PA) proposent des cibles visant à diminuer les facteurs de 
risque par une action dans les domaines suivants :risque par une action dans les domaines suivants :
– Éducation

– Législation

– Réglementation

– Politiques

• Le lien entre les facteurs de risque modifiables, les maladies 
cardiovasculaires et les dépenses de santé futures peut aider à orienter
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cardiovasculaires et les dépenses de santé futures peut aider à orienter 
l’élaboration des politiques : 

– Soutenir les initiatives qui favorisent une diminution des facteurs de risque.

– Accorder la priorité aux actions tout en évaluant l’incidence des efforts 
déployés.
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Les cibles de la SCSC-PA ont une incidence considérable et…
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Sources : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes; Le Conference Board du Canada.

Davantage de coûts attribuables aux hommes
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Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes.
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La mortalité domine toutes les composantes 
de coût

Sources : Le fardeau économique de la maladie au Canada; Le Conference Board du Canada.

www.conferenceboard.ca    

Économies de coûts substantielles pour le système de 
santé, les gouvernements et l’économie en général
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Source : Le Conference Board du Canada.
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Traduire les données en actions
• Il faut traduire les stratégies générales en politiques concrètes visant à 

prévenir ou à modifier certains facteurs de risque susceptibles d’avoir 
d’importantes répercussions.

P l l l tt t l t b i ff d ti tt• Par exemple, la lutte contre le tabagisme offre des perspectives prometteuses 
pour réduire le fardeau des maladies chroniques sur la santé et l’économie :

– Le fait d’amener des fumeurs à cesser de fumer contribue davantage à réduire le 
nombre de décès que les campagnes de prévention visant de plus vastes groupes.

– Les entreprises peuvent adopter des régimes d’avantages sociaux qui pourraient 
réduire les maladies chroniques et le tabagisme.

– Consacrer des ressources supplémentaires aux programmes visant les fumeurs 
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actuels aurait un impact plus vaste que mettre sur pied des campagnes de 
prévention de masse.

• Les mesures visant à réduire une maladie chronique en particulier peuvent 
souvent diminuer l’incidence d’autres maladies.

L’engagement du secteur public est capital

• Les soins de santé constituent une industrie complexe.
– La chaîne d’approvisionnement est difficile à cerner.

– L’éventail des organisations qui se consacrent à au moins un des g q
thèmes de recherche est vaste. 

• L’harmonisation stratégique d’ensemble est difficile. 
– Le système comporte un grand nombre d’intervenants ayant des 

priorités variées qui ne sont pas forcément complémentaires.

• Combler les lacunes en recherche en santé est 
fondamental
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fondamental.
– Cette recherche peut emmener les principaux intervenants à 

adopter une vision commune pour un système de santé durable.
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Conclusion
• On ne s’entend pas sur la manière : 

– d’atténuer les pressions financières sur les budgets des gouvernements 
canadiens exercées par le système de soins de santé.

d f l é i i i é d i d d– de renforcer la compétitivité des entreprises dans un contexte de 
ralentissement de la productivité du travail engendré par le 
vieillissement de la main-d’œuvre.

• Il faut mener des recherches exhaustives afin de circonscrire :
– les obstacles à la viabilité du système canadien de soins de santé.

– les répercussions des diverses interventions proposées.

• On doit traduire la recherche en recommandations applicables
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On doit traduire la recherche en recommandations applicables 
dans le contexte politique et d’affaires.

• Le Conference Board du Canada a créé l’Alliance canadienne 
pour des soins de santé durables (ACSSD).

Visitez notre site à 
www.conferenceboard.ca
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theriault@conferenceboard.ca
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