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Motivation : Le 
financement de la 
santé publique 
(SP), un élément 
de base pour les 
systèmes de SP
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Motivation : Le financement de la santé publique (SP), une 
priorité pour les hauts responsables de la SP

Dedewanou, Allin, Guyon, Pawa, Ammi (2022), travail en cours
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Contexte : La SP, le parent pauvre des systèmes de santé?

Des financements en baisse aux É-U Et possiblement en Europe

Figure 3. Federal Public Health Emergency 

Preparedness Funding Per Capita, Fiscal Years 2002-

20161

1Maani & Galea, 2020, Milbank Q

Mais le Canada en tête en 2018:

1. CAN: 5,9% des dépenses de santé en SP

2. UK: 5%

3. ITA: 4,6% 
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Contexte : Défis associés aux données sur les dépenses 
de SP

Mais des questions sur la 
catégorisation des dépenses

Dans différents contextes 
internationaux

Gauche: Leider et al, 2020, AJPH

Droite: Rechel, 2019, HP
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Objectif : Comprendre l’évolution à long terme des 
dépenses de santé publique au Canada

• Intérêt à mieux comprendre la valeur des investissements en santé publique, dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19, et alors que la santé publique représente une faible part des dépenses totales 
de santé (Rapport annuel de l’Administratrice en Chef de la Santé Publique du Canada, 2021).

• Préalable nécessaire: que sont ces dépenses et comment ont-elles évolué ?

• Objectifs/question de recherches : 

1. Comment les dépenses de santé publique ont-elles évolué comparativement à d’autres 
dépenses publiques de santé sur quatre décennies?

2. Y-a-t ’il des différences au cours des quatre « grandes périodes » canadiennes de dépenses de 
santé?

3. Existe-t ’il des différences entre les dépenses de santé publique rapportées par l’agence 
canadienne de données de santé (ICIS*) et les sources provinciales?

*ICIS: Institut Canadien d’Information sur la Santé
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Méthodologie : Données de l’ICIS et Indices de dépenses

• Accès aux données désagrégées de l'ICIS sur les dépenses de santé publique (NHEX)
• Focus sur la prévention et promotion (PPH), incluant la santé mentale communautaire et les 

dépendances et addiction, mais pas la santé au travail 

• La PPH représente 90,5 % de la sous-catégorie de dépenses de SP et relève de la compétence 
financière des ministères de la santé provinciaux et territoriaux (ICIS, 2019).

• Construction d’indices de dépenses pour mieux comprendre l’évolution au cours du temps
• Les indices des dépenses sont calculés en fonction des dépenses par habitant, ont une valeur de 

base de 100 pour l'année 1975 et utilisent des estimations de dépenses annuelles en dollars 
constants de 1975 (CAD$) de 1975 à 2018. 

• L'objectif est de tenir compte de trois facteurs : les différentes tailles de population dans chaque 
juridiction, les différents niveaux de dépenses de base et le rôle de l'inflation dans l'augmentation des 
dépenses. 

• Cinq indices : PPH, secteur de la santé (sans SP), médecins, hôpitaux, médicaments.
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Méthodologie : « Grandes périodes » de dépenses et 
Comparaison avec les budgets provinciaux 

• Quatre grandes périodes établies dans la littérature et rebasage des indices

• Périodes de croissance rapide (1975-1990), d'austérité budgétaire (1991-1996), de relance des 
dépenses (1997-2008) et d'après récession de 2008/2009 (2009-2018) (Di Matteo et Herb Emery, 
2014)

• Nous recalculons nos indices avec une période de référence en 1991, 1997 et 2009 en plus de nos 
principaux indices basés en 1975

• Comparaison des données ICIS avec les budgets des gouvernements provinciaux des ministères 
de la santé disponible publiquement* entre 2012 et 2018

• Valeur provinciale représentée en pourcentage de l'estimation de l'ICIS.

• Les estimations de l'ICIS incluent les dépenses totales de SP de plusieurs ministères, et sont 
attendues plus élevées que les valeurs des ministères de la santé

• Complémente par les budgets des organismes de SP qui reçoivent un financement provincial (PHO, 
INSPQ, BC CDC) 

*Nous sommes reconnaissants pour les données provinciales complémentaires sur les estimations gouvernementales 
extraites par Robert Smith dans le cadre de la subvention Catalyseurs des IRSC #170320 (dirigée par Sara Allin, Andrew 
Pinto et Laura Rosella) et de Julie-Fiset Laniel, Ak'ingabe Guyon, Robert Perreault et Erin Strumpf pour le partage de 
leurs données MSSS issues de leur publication CJPH (2020, 111:383-388).



Résultats 1 : Croissance substantielle dans les dépenses 
de santé publique au long cours

Au cours des 43 années 
d'observation, la croissance 
des dépenses de SP semble 
supérieure à celle des 
dépenses des hôpitaux et des 
médecins, mais inférieure à 
celle des médicaments.

Les principales exceptions 
sont le QC, la N.-É et les 
Territoires du Nord-Ouest.

Note : L'année de base est 1975 ; la valeur de base est 100.
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Résultats 2 : Des nuances durant la période Post 
Grande Récession

Post-recession (2009-2018)
Province/Territory PPH Health sector (no PPH)
Alberta 111 115
British Columbia 100 107
Manitoba 119 105
New Brunswick 124 106
Newfoundland and Labrador 128 123
Northwest Territories & Nunavut 266 142
Nova Scotia 46 119
Ontario 132 105
Prince Edward Island 118 117
Quebec 74 122
Saskatchewan 95 112
Yukon 78 155
Average 116 119
Federal Direct (Canada) 116 101

Vert: PPH 10 point au dessus; Rouge: 10 point en dessous

11



Résultats 3 : Des différences entre niveaux de déclaration, mais 
relativement invariables dans le temps au sein d'une même province

Province 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Alberta 39.8% 41.5% 38.6% 40.3% 38.9% 42.5% 39.3%

Colombie 
Britannique* 40.7% 40.1% 42.3% 43.0% 42.3% 41.4% 36.4%

Nouveau 
Brunswick

34.3% 33.0% 33.1% 31.9% 30.2% 28.8% 26.1%

Nouvelle 
Écosse

79.3% 81.5% 80.9% 84.0% 84.0% 82.4% 79.4%

Ontario 34.9% 33.6% 32.0% 31.1% 30.5% 30.0% 29.1%

Île-du-
Prince-
Édouard

31.2% 32.7% 35.0% 32.6% 31.4% 31.4% 30.1%

Québec 41.9% 41.7% 41.6% 46.3% 49.4% 50.8% 49.3%

Saskatche-
wan

25.1% 25.7% 24.4% 24.2% 23.6% 23.0% 22.5%

Note: Estimations budgétaires en pourcentage des dépenses de l'ICIS. Le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas 
rapportés ici. *BC CDC manquant en 2018. 
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Discussion 1: Réconcilier les résultats des différents 
travaux ?

Réduction des dépenses de SP après 
2004/2005 au QC

Dépenses de SP statiques après 
2015/2016 en N.-É.

Résultats cohérents avec les nôtres, qui suggèrent que le QC et la N-É 
sont peut être des exceptions dans le contexte canadien
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Discussion 2 : Vers une définition partagée des dépenses de 
SP ?

CIHI
Canada 

SHA 2011 
International

AIHW 
Australie

UK Health Accounts
Royaume-Uni

1. Santé publique 
prévention et 
promotion (PPH), 
incluant la santé 
mentale 
communautaire et les 
dépendances et 
addiction

2. Santé et sécurité au 
travail

1. Programmes d'information, 
d'éducation et de conseil

2. Programmes de vaccination
3. Programmes de détection 

précoce des maladies
4. Programmes de surveillance 

de l'état de santé
5. Surveillance 

épidémiologique et 
programmes de contrôle des 
risques et des maladies

6. Programmes de préparation 
aux catastrophes et 
d'intervention d'urgence

1. Contrôle des maladies 
transmissibles

2. Promotion de la santé 
3. Vaccination organisée
4. Santé environnementale
5. Normes et hygiène alimentaires
6. Dépistage du cancer du sein
7. Dépistage du cancer du col de 

l'utérus
8. Dépistage du cancer de l'intestin
9. Prévention de la consommation 

de drogues dangereuses et 
nocives 

10. Recherche en santé publique
11. Autre santé publique
12. Pas d'autres définitions

1. Programmes 
d'information, 
d'éducation et de 
conseil

2. Programmes de 
vaccination

3. Programmes de 
détection précoce des 
maladies

4. Programmes de 
surveillance de l'état 
de santé

5. Surveillance 
épidémiologique et 
programmes de 
contrôle des risques et 
des maladies
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Discussion 3: Que peut-on faire avec les données de 
dépenses actuellement disponibles?

« Le mieux est l’ennemi du bien » (attribué à Voltaire dans La Bégueule, 1772)

• Comme mentionné en introduction, le défi des données de dépenses de santé publique n’est pas 
spécifique au Canada

• La difficulté principale tient à la catégorisation et la définition de la santé publique

• Des questionnements sont inévitables pour les grands agrégats économiques, comme c’est d’ailleurs 
le cas pour le produit intérieur brut.

• Comparer au sein d’une province au cours du temps semble raisonnable, préférable d’éviter les 
comparaisons entre provinces en niveau, mais possible en tendance

• Besoin de prendre des décisions maintenant, pendant qu’on continue à mieux comprendre et 
catégoriser les dépenses de santé publique
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Travaux en cours et futurs travaux

• Quels sont les effets des dépenses de santé publique sur la santé au Canada ?
• Ammi M., Arpin E., Dedewanou F.A., Allin S., 2022. “Is there a long-run relationship between public health 

spending and avoidable mortality? Evidence from Canada (and a comparison with curative spending)”. Work 
in Progress

• Quels sont les déterminants politiques et fiscaux des dépenses de santé publique au Canada ?
• Jacques O., Arpin E., Ammi. M., Noel A. “The political economy of public health expenditures: evidence from 

Canadian provinces”. Work in Progress

• Que sont les dépenses de santé publique, exactement ?
• Subvention des Instituts de recherche en santé du Canada # 178261 (2021-2024)
• Improving Public Health Finance Capacity and Spending Data Monitoring and Reporting to Inform the COVID 

Recovery Period: An International, Sequential Mixed-Methods Investigation

• D'autres résultats à venir (espérons-le) !
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Questions ou Commentaires?

mehdi.ammi@carleton.ca



Supplément: Indices Valeurs 2018, base 1975



Supplément: Résultats 3, Pondération


