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MESSAGES PRINCIPAUX
 ◥ Les discussions sur la réforme des services de santé doivent reconnaître le contexte suivant : d’une part, 

les données d’opinion publique indiquent que les Canadiens sont de plus en plus préoccupés par 
la viabilité future des services de santé publics et, d’autre part, les Canadiens demeurent très favorables 
au principe d’universalité des services de santé et très satisfaits de leurs interactions avec le système.

 ◥ Il y a eu une augmentation alarmante des dépenses publiques de santé au cours des dix à quinze 
dernières années. Plus précisément, en tenant compte de l’inflation, les dépenses par habitant en 
services de santé au Canada ont augmenté de plus de 50 p.100 en 2010 par rapport à 1996.

 ◥ Cet investissement dans les services de santé a des conséquences positives sur les évaluations du 
public. L’augmentation des dépenses de santé au cours de la dernière décennie semble avoir fait 
une différence : les évaluations des Canadiens du système actuel se sont améliorées parallèlement  
à l’augmentation des dépenses.

 ◥ Les différences interprovinciales dans la relation entre les diverses mesures des résultats des 
politiques sur les services de santé constituent une précieuse source de données probantes sur 
la « valeur » dans système de santé. Or, les résultats confirment qu’il ne s’agit pas simplement de 
dépenser plus. Par exemple, la relation entre les honoraires des médecins et le nombre de médecins 
par habitant ou les temps d’attente, ou la relation entre les dépenses des hôpitaux et le personnel 
infirmier varie substantiellement d’une province à l’autre. Dans certains cas, l’augmentation des 
dépenses semble conduire à de meilleurs résultats des politiques de santé, alors que dans d’autres, 
la relation est beaucoup plus floue.

 ◥ La relation entre l’augmentation des dépenses et l’amélioration des évaluations publiques semble 
également varier selon les domaines de dépenses. Plus précisément, les investissements dans 
les hôpitaux, dans les médicaments et dans la santé publique sont reliés de manière plus fiable à 
l’amélioration des évaluations publiques du système, tandis que les dépenses dans d’autres domaines 
de la santé ne sont pas clairement associées à l’amélioration des évaluations de la part du public.

 ◥ Bien qu’il soit possible de tenir compte de la « valeur » dans les services de santé, les données 
requises – notamment celles sur les indicateurs clés de santé et sur les attitudes du public à l’égard 
des services de santé – ne sont pas toujours disponibles. Un engagement plus ferme pour suivre 
de près les résultats du système devrait aller de pair avec une reprise des investissements dans le 
système de santé canadien.
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RÉSUMÉ
Le présent rapport examine la relation entre les mesures des dépenses gouvernementales en services 
de santé, les indicateurs de politiques de santé et les attitudes du public à l’égard des politiques de santé 
afin de déterminer les approches stratégiques permettant d’obtenir une meilleure valeur dans le système 
de santé canadien. Après avoir décrit le contexte, le rapport explore quelques-unes des nombreuses façons 
de définir la valeur et donne une définition de travail qui considère une « meilleure valeur » comme 
étant une amélioration des indicateurs des politiques de santé ou des attitudes des Canadiens à l’égard du 
système de santé. Les sections suivantes analysent dans quelle mesure les changements dans les dépenses 
ont été jusqu’à présent liés à l’évolution vers une meilleure valeur dans les services de santé.

Contrairement à ce que l’on entend souvent dans le débat public entourant les services de santé au 
Canada, les attitudes des Canadiens à l’égard du système de santé actuel ne sont pas excessivement 
négatives. À l’heure actuelle, les Canadiens sont très favorables au principe d’universalité des services 
de santé et très satisfaits de leurs interactions avec le système. Néanmoins, ils sont également beaucoup 
plus préoccupés par la viabilité du système et leur vision prospective de ce système est plutôt sombre. 
En conséquence, il y a un appui plus important maintenant que jamais à l’égard des frais modérateurs 
et de diverses formes de privatisation des services de santé. Aussi, le soutien public (et politique) 
pour la poursuite d’un système de santé à palier unique dépend-il au moins en partie du succès des 
changements de politiques à court terme.

Notre première étape vers la détermination de la meilleure valeur dans le système de santé canadien 
consiste à examiner les différences transversales entre une série d’indicateurs des politiques de santé. 
Plus précisément, l’examen de la variation dans les niveaux de dépenses de santé et dans les indicateurs 
de politiques, qui existe entre les provinces canadiennes, peut révéler l’efficacité ainsi que les difficultés 
de traduire les dépenses en services de santé. Par exemple, la relation entre le nombre de médecins 
par habitant et les temps d’attente, ou entre les dépenses des hôpitaux et le personnel infirmier varie 
substantiellement d’une province à l’autre. À notre avis, ces différences peuvent être révélatrices lorsqu’il 
est question de « valeur » des services de santé. Ainsi, une augmentation des dépenses pour les hôpitaux 
coïncide généralement avec une augmentation du nombre de lits d’hôpitaux et de la taille de la main-
d’œuvre infirmière, alors que l’impact de l’augmentation des dépenses pour les médecins – du moins 
lorsqu’il s’agit des résultats des politiques – est beaucoup moins clair.

Notre deuxième étape vers la détermination de la meilleure valeur se concentre sur l’opinion 
publique. En nous appuyant sur des données sur les attitudes générales à l’égard de la qualité du 
système actuel au fil du temps, nous examinons les tendances dans les évaluations publiques des 
services de santé canadiens. Les résultats suggèrent que les évaluations se sont améliorées au cours 
de la dernière décennie. En outre, une analyse des opinions entre les provinces laisse entrevoir des 
liens entre les dépenses publiques, les résultats des politiques et les attitudes des Canadiens au regard 
du système de santé. Bref, la relation entre les dépenses pour les hôpitaux, les médicaments et la 
santé publique et l’amélioration des évaluations publiques du système semble être la plus évidente.

Le rapport discute de ces résultats sur la valeur des services de santé, dégage clairement un certain 
nombre de conclusions concernant les dépenses et les résultats sont concernés, et souligne une série 
de possibilités pour de futures discussions (et analyses) au sujet de la « meilleure valeur » du système 
de santé canadien.


