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Economie de la santé cours 4 Les différents acteurs de la prise
en charge des soins dans le
système de soins

Ce cours va un peu vous rappeler la p1. Certains chiffres sont à savoir par cœur (je vous dis lesquels
au fur et a mesure). Ce qui est entre parenthèse ou en italique est la pour vous aider à comprendre,
c’est pas a savoir. Bonne chance !

I. Analyse des dépenses de santé
a) Les comptes
b) La notion de déficit
• Schéma explicatif du déséquilibre financier
c) Rapport entre PN et PE
d) Conclusion sur les prévisions
II. Financement des dépenses de santé
a) Mode de prise en charge du risque social
• La famille
• L’assistance
• Les assurances
• La solidarité
b) CSBM globale
c) CSBM par secteurs
• L’hôpital
• La médecine ambulatoire
• Les médicaments
• Le dentiste
d) Conclusion
III. Facteurs de consommation
a) Les facteurs de demande
• Les ALD
• La démographie
b) Les facteurs d’offre (non traités)

I. Analyse des dépenses de santé
L’analyse des dépenses de santé est complexe. Elle doit permettre de définir le périmètre des
dépenses affectées à l’amélioration de la santé des individus.
L’assurance maladie est composée de trois grands régimes :
•
•
•

Le régime général des travailleurs salariés (RGTS) (à peu près 80% de la population)
Le régime agricole = mutualité sociale agricole (MSA) (représente un peu plus de 5% de la
population)
Le régime non salarié non agricole ou régime social des indépendants (RSI). Les
indépendants représentent les commerçants, les médecins de secteur 2, les professions
libérales etc. (représente un peu moins de 5%)

L’assurance maladie n’est donc pas composée d’un régime unique, mais de trois grands régimes ainsi
qu’une multitude de petits régimes particuliers, spéciaux (par exemple basés sur des professions
isolées ou les régimes historiques, ex : SNCF, Mines…). On parle donc de régime mosaïque
permettant une couverture de la population presque complète.
Le régime général des travailleurs salariés est le régime le plus important à connaitre, car tous les
chiffres qu’on a (sauf la CSBM qui comprend la France entière) dans les déséquilibres financiers
prennent toujours ce régime en exemple.
a) Les Comptes
Les comptes de la sécurité sociale sont faits pour quatre branches : santé, vieillesse, famille,
accidents du travail/maladies professionnelles. Nous ne verrons que la sécurité sociale du régime
des travailleurs salariés.
On fait des prévisions des comptes de l’assurance maladie et ces prévisions sont faites à l’aide des
chiffres des années précédentes. On peut parler de déséquilibre financier ou d’excédent financier. Si
on appelle la prévision des comptes de
l’année en cours « N », celle de l’année
dernière correspond a « N-1 » et les
projections de l’année suivante correspondent
a « N+1 ». On connait les chiffres définitifs des
années « N-2 » et « N-1 » (très proches des
chiffres définitifs). C'est-à-dire qu’à N (2012)
on va avoir les chiffres de 2010 et 2011, et les
prévisions de 2012 et 2013.
On considère que les vrais chiffres pour une année sont en fait connus deux ans plus tard (une fois
que l’ensemble des remboursements etc ont été effectués) → Donc la définition vraie de la somme
qui a été dépensée est obtenue à N-2. Pourquoi ? - C’est à cause des prestations en espèces et en
nature (je donne les définitions plus loin). Les prestations en nature correspondent au
remboursement par les assurances maladies. Et celles-ci peuvent prendre deux ans avant d’être
prises en compte.

Autrement dit : plein de gens sont allés chez le médecin en 2010, ils ont donc
onc payé,
payé et doivent se
faire rembourser. En théorie, les assurances ont deux ans pour rembourser ces gens, donc les
comptes de l’année 2010 ne seront connus définitivement qu’en 2012. Dans la réalité, c’est presque
une fantaisie parce que les gens sont remboursés
re
rapidement.
◊ Dans le cas du régime agricole par exemple on étudie les comptes tous les mois. C'est-àC'est
er
dire que les chiffres de février vont être examinés tout de suite le 1 mars. On a une précision très
forte. Donc si on nous dit qu’il y a des prévisions à N-1
N c’est vraiment pour être puriste et pour être
exact dans ces chiffres (car c’est possible que très peu de remboursements arrivent seulement 2 ans
plus tard, mais on a quand même une valeur très proche de la somme réelle bien avant).
avant) D’après la
« définition », on a aujourd’hui les chiffres exacts de 2010, et on a les chiffres de 2011 avec une
grande précision.
Les prévisions sont soumises à deux sortes d’aléas :
•
•

Les recettes
Les dépenses

Exemple utilisé par le prof : On considère l’année 1996 pendant laquelle on va faire des prévisions
pour l’année 1997. En 96 on prédit un déséquilibre de 31 milliards de francs pour l’année 97, c'est-àc'est
dire qu’on pense qu’en soustrayant les prévisions
prévis
de dépenses aux prévisions de recettes
recette pour
l’année 97 on arrive a un déséquilibre financier de 31Md
31M de francs. En 96 on va aussi prédire la
croissance économique de 97, et on estime qu’elle sera très faible. Mais en réalité, durant l’année
97, le déséquilibre aura été de -15Md
15Md de francs car la croissance économique (c'est-à-dire
(c'est
la création
d’emplois) a été plus forte que prévue, les recettes ont été plus grandes que prévues.
prévues
b) La notion de déficit
L’assurance maladie ne peut pas être en déficit. Le terme déficit est un terme comptable mais aussi
moral.
Par exemple : si on veut acheter un
sandwich a 5 euros mais qu’on a
seulement 4 euros, on a un déséquilibre
financier de 1 euro, mais on n’a pas de
déficit, car on va emprunter cet euro
manquant a quelqu’un.
L’objectif légal de l’assurance maladie
est de rembourser les prestations qui lui
sont demandées. Vous allez chez le
l
médecin, vous serez remboursé.
remboursé Elle n’est
pas tenue à l’équilibre des comptes de
façon obligatoire.
En d’autres termes l’assurance maladie n’est pas en déficit, elle a simplement un excédent des
dépenses sur les recettes. En effet, elle doit remplir cette obligation de remboursement, ce qui
provoque ce déséquilibre financier, mais ce
c n’est pas un déficit.

•

Schéma explicatif du déséquilibre financier :

La courbe des dépenses de santé
fait une ligne droite en fonction
du temps. La courbe en escalier
représente
la
croissance
économique (CE).
(CE) Au début celleci est inférieure aux dépenses
dépen
de
santé → on n’arrive pas à avoir
des recettes suffisantes par
rapport à l’augmentation des
dépenses de santé. Il y a donc un
déséquilibre financier (le triangle
le plus bas représente ce
déséquilibre). Il faut alors
augmenter les cotisations sociales (si par exemple ces cotisations sont à 5%, on va les faire passer à
6% et permettre une augmentation de la CE).
CE) La courbe de CE augmente et passe au dessus de celle
des dépenses de santé, le deuxième triangle correspond donc a un suréquilibre financier (plus de
recettes que de dépenses).On
On remarque alors qu’on augmente a intervalles réguliers les cotisations
sociales, et donc les recettes de l’assurance maladie.
◊ Ce petit yoyo (1 triangle en bas + 1 triangle en haut) se fera sur une durée d’à peu près deux
ans. Ca veut dire qu’on va tout le temps augmenter les cotisations sociales pour équilibrer les
dépenses de l’assurance maladie → on remarque que la courbe de croissance économique augmente
au
a chaque intervalle, ce qui explique qu’on augmente tout le temps
temps les cotisations sociales
sociale pour
équilibrer l’augmentation des dépenses de santé.
c) Rapport entre prestations en nature et prestations en espèces
Définition :
•
•

Prestations en nature : remboursement et prise en charge d’acte réel par l’ass. Maladie.
Prestations en espèce : elles prennent la forme d'indemnités journalières
nalières et sont versées lors
d’arrêt maladie, de grossesse, d'accidents
d
du travail qui obligent l'assuré(e) à interrompre
temporairement son travail.
travail
Ce tableau n’a que pour intérêt de montrer que
les prestations en espèces (PE) ont beaucoup
diminué entre 1950 et 2010, alors que les PN
ont augmenté.
Pourquoi les PN augmentent-elles
augmentent
?
Parce que les prix des actes médicaux sont de
plus en plus élevés. Quand vous faites un soin
quelconque, vous prenez des mesures
m
d’hygiène considérables ce qui n’est pas un problème
car si ca coûte plus cher c’est parce que c’est plus efficace.

Par exemple : les anciens traitements contre la polyarthrite rhumatoïde coûtaient peu chers, alors
que maintenant ils peuvent atteindre plusieurs milliers d’euros (mais ils fonctionnent mieux).
◊ Retenez que les prestations en espèce ont diminué, non pas en euros, mais par rapport a
l’augmentation considérable des prestations en nature (on parle bien d’un rapport entre PN et PE).
d) Conclusion sur les prévisions
On ne connait pas la croissance économique à l’avance. Les prévisions sont un art divinatoire et non
pas un système définitif ou technique.
L’assurance maladie a un déséquilibre financier énorme. Si on résonne dans le temps, nous n’avions
jamais obtenu des déséquilibres financiers qui soient supérieurs dans l’assurance maladie (tout
compris) à ce qu’on a eu en 2008. Nous ne savons pas comment on va faire pour le rembourser → Il
faut rembourser car naturellement l’assurance maladie a dû emprunter de l’argent aux marchés
extérieurs. Et ce sont des sommes considérables qui ont été empruntées.
Pour conclure, les dépenses de santé sont indispensables mais à optimiser.

II. Financement des dépenses de santé
On ne va étudier qu’un seul agrégat : la CSBM.
Agrégat : Une analyse macro économique limitée au traitement ou à la prévention d’une
perturbation de l’état de santé (secteur médico-social exclu)
CSBM (consommation des soins et biens médicaux) : Valeur des biens et services médicaux
utilisés sur le territoire métropolitain (résidents et non résidents) et DOM pour la satisfaction
directe des besoins individuels (sous forme marchande et non marchande).

Le financement des dépenses de santé correspond à la consommation en soins et biens médicaux,
c’est-à-dire à l’agrégat CSBM. Le financement de la CSBM est une moyenne ; chaque grand secteur
d’activité trouve une modalité propre de financement, en raison de leurs tarifs spécifiques, et pour
certains biens médicaux de leur service médical rendu. Les chiffres sont calculés dans le cadre du
compte satellite de la santé.
◊ A savoir absolument : L’assurance maladie prend en charge 75% des dépenses de santé
en moyenne au niveau CSBM.
On va étudier quatre grands secteurs : l’hôpital, les soins ambulatoires, et les biens médicaux (tous
les médicaments ne sont pas systématiquement remboursés, ex : aspirine), les médicaments
remboursés sont ceux indispensables pour la personne malade (l’insuline pour un diabétique est
remboursée à 100%), et les soins dentaires.
Les médicaments sont remboursés en fonction de leur service médical rendu → si on ne connait pas
bien l’efficacité d’un médicament, il va être peu remboursé.

a) Mode de prise en charge du risque social
Les quatre niveaux de la protection sociale :
1. La famille (en sociologie) = le ménage (en économie). La taille de la famille a profondément
changé au fur et a mesure du temps.
Familles indivises → Grande familles (avec de grandes fratries à chaque génération) où l'ensemble
des personnes liées par le sang ou le mariage vivent ensemble. C’est une famille souvent consanguine.
Familles souches → se caractérise par le regroupement de plusieurs générations, mais avec un seul
couple à chaque génération. Il s'agit d'un groupe basé sur un bien, un patrimoine qui fait vivre la
famille.
Familles nucléaires → réunit dans le même foyer les parents et les enfants non mariés. C'est celle que
nous connaissons aujourd'hui, et qui est bien adaptée à l'économie urbaine.
Famille monoparentale → souvent 1 parent et 2 enfants sous le même toit.
Le ménage paie : le ticket modérateur, l’intégralité des biens et services (si le consommateur ne
demande pas le remboursement de certains biens médicaux), et les médicaments non
remboursables.
2. L’assistance (la charité)
Il y en a de deux types : privée ou publique.
•

•

La charité privée peut être individuelle ou collective. La charité individuelle représente ce
que chacun peut donner, en fonction de sa capacité, à une autre personne (par exemple :
l’argent que tu donnes a un SDF dans le métro). La charité collective correspond à ce qu’on
donne à une association qui a ses propres règles de répartition de l’argent (ex : Sidaction). La
charité privée est quasi inexistante sauf pour les soins des personnes défavorisées.
L’assistance publique : l’état donne de l’argent aux gens les plus malheureux pour les aider.
Par exemple l’armée a créé des hôpitaux pour les personnes blessés. Cette assistance
publique s’appelle aussi l’Aide Médicale Etat (les personnes en situation irrégulière vont être
soignées avec le budget de l’état parce qu’ils ne peuvent pas trouver de soins dans leur
propre pays).

3. Les assurances
Il faut retenir trois types d’assurances :
•

les assurances privées : On en prend que si on le souhaite, ce n’est donc pas obligatoire.
Elles couvrent les risques hétérogènes et vont compléter les remboursements de
l’assurance maladie. Les cotisations sont fonction du risque. Les assurances sont des
secteurs privés qui recherche le profit maximum = bénéfices (elles cherchent à se faire le
plus d’argent possible, car celui-ci va dans la poche des actionnaires). Exemple du prof: tu
veux escalader le Mont Blanc mais tu sais que tu te fais des entorses chaque fois que tu
marches sur un terrain mouillé. Tu vas donc aller voir ton assurance privée et lui dire : « je

•

•

veux escalader le Mont Blanc, et je sais d’emblée que j’aurai une entorse ». L’assurance va
alors considérer ça
a comme un risque certain et tu vas pouvoir te constituer un dossier pour
être pris en charge lors de ton entorse mais les cotisations te reviendront plus chères que si tu
payais toi-même
même tes soins.
soins
Les mutuelles : Ce sont aussi des assurances que les gens prennent volontairement.
volontairement Une
mutuelle couvre une population homogène (personnes de même âge, avec les mêmes
risques…), on parle donc de couverture du risque homogène. Il n’y a pas de bénéfices car
leur objectif premier
mier n’est pas de gagner de l’argent, elles appartiennent a l’économie
l’
sociale et solidaire.
Les institutions de prévoyance : intermédiaire entre les deux premières mais privées.

4. La solidarité
L’assurance maladie en a fait cette année un leitmotiv. La solidarité
s
veut dire le système assurantiel :
c'est-à-dire la sécurité sociale dans toute ses composantes (régime général, régime agricole, régime
des indépendants) → tous les régimes de l’AMO (assurance maladie obligatoire) qui existent.
b) CSBM globale

La sécurité sociale prend plus ou
moins en charge les frais selon
l’importance du besoin : c’est ce
qu’on a vu précédemment avec
l’exemple de l’insuline. Un soin ou
bien médical nécessaire a la santé de
l’individu sera prit en charge dans sa
totalité par la sécurité sociale.

Ticket modérateur : part
remboursée par l’assurance.

non

Exemple : le ticket modérateur sur l’insuline est de 0%, sur l’aspirine il est de 100%.
Il faut savoir que c’est la CSBM qu’on utilise pour faire des comparaisons : dans les différents postes
de la CSBM, dans le temps en France et avec d’autres pays.
CSBM :
Il faut absolument connaitre la dernière
colonne ! (qui se lie en %).
Niveau 1 = ménages : 9,4 %
2 = assistance : 1,3 %
3 = assurances : 14 %
4 = solidarité : 75,5 % (retenir 75% +++)

L’AME couvre les personnes en situation irrégulière en France, et la CMU (couverture maladie
universelle) couvre les personnes en situation régulière mais ayant des revenus extrêmement faibles.
◊ Tout le monde est à peu près couvert par l’assurance maladie obligatoire, mais ceux qui
n’ont pas ou très peu de revenus sont à la CMU et les personnes ayant des revenus
re
faibles (mais
supérieurs aux revenus de ceux ayant accès a la CMU de base) ont droit à la CMU-complémentaire.
CMU

Commentaires :
1. Le financement est stable
2. Les ménages se couvrent par des assurances complémentaires pour le risque santé
3. « Ne dites pas : je suis couvert à 1,3% par l’état ». Ce chiffre représente l’AME et la CMU-C,
CMU qui ne
concernent qu’une minorité de la population

c) CSBM par secteurs
Les secteurs sont : l’hôpital,, la médecine ambulatoire,
ambulatoire, les médicaments, le dentiste.
dentiste

Ce qu’il faut savoir sur cette diapo :
Taux de remboursement de 50% hors
parcours de soin : une personne qui va voir
un spécialiste sans passer par un généraliste
va payer 50% de sa poche et 50% seront
remboursés par l’assurance maladie.
Le reste illustre le fait que de temps en temps
l’assurance a besoin d’argent, donc on a fait
en sorte que le ménage paye plus.

•

L’hôpital
La dernière colonne est à retenir !
En 2010, l’hôpital est financé par la sécurité sociale
à 90,5%, par l’Etat
tat et les collectivités locales à
1,2%, par les assurances à 5,4% et par les ménages
à 2,9%.

◊ Ici il y a un faible financement par les assurances (privées,
(privées, mutuelles…) par rapport à la
moyenne de la CSBM (qui était de 14%), car les soins hospitaliers sont tellement chers qu’il est
presque impossible de les payer sans assurance maladie. C’est pourquoi le financement par la sécurité
sociale est bien plus élevé, et celui par les complémentairess beaucoup plus faible.

Commentaires :
1. Part prépondérante de l’assurance maladie
2. Légère baisse depuis 1995 de l’assurance maladie, conséquence de la hausse du forfait journalier à
la charge du patient etc. forfait journalier : participation financière pour l'hébergement et
l'entretien du patient pourr une journée d’hospitalisation.
3. Les autres contributeurs sont faibles ; mais les assurances augmentent depuis 1995. Les ménages
voient leur part diminuer en se préservant mieux. Mais on peut prévoir une augmentation du
« bloc assurances » dans l’avenir.

Cette diapo est à titre illustratif :

•

La médecine ambulatoire

Retenir la dernière colonne !
La médecine ambulatoire comprend : les médecins,
les masseurs-kinésithérapeutes,
kinésithérapeutes, les infirmiers…
On remarque que la médecine ambulatoire est moins
remboursée par la sécurité sociale que ne l’est
l’hôpital. Par opposition le « bloc assurantiel »
représente plus de 20% du financement des soins
ambulatoires et les ménages sont à 12,6%, donc
supérieurs à la moyenne.

◊ Les soins ambulatoires sont beaucoup moins chers que les soins hospitaliers donc moins
bien remboursés par la sécurité sociale. Les gens ont donc recours aux assurances privées et
mutuelles.

Commentaires :
1. La part de l’assurance maladie s’est réduite de près d’1 point entre 2005 et 2010.
2. La part des ménages augmente. Conséquence de la loi de 2004 mais également de
nombreuses mesures dans les différentes Lois de Financement de la Sécurité Sociale

•

Les médicaments
Retenir la dernière colonne !
Les complémentaires prennent moins en charge les
médicaments car beaucoup d’entre eux ne sont pas
remboursés par l’assurance maladie (et par
conséquent les complémentaires ne s’en occupent
pas). Donc la part des ménages est augmentée.
augmentée

Attention : un médicament à SMR (service médical rendu) faible ne veut pas dire pour autant que
c’est un médicament inefficace. En effet, celui-ci
celui peut très
rès bien raccourcir la durée d’une toux, mais
celle-ci
ci serait passée de toute façon. C’est donc un médicament qui n’est pas du tout indispensable.

Commentaires :
1. Le taux de remboursement moyen des médicaments par la Sécurité Sociale augmente de façon
continue depuis 1995 (de
de 61,7 % en 95 à 67,6 % en 2007). C’est dû au fait que presque ne peut se payer
les médicaments qui sont aujourd’hui très chers.
2. Le reste à la charge des ménages augmente également car un certain nombre de médicaments ne
sont plus pris en charge par l’assurance maladie. On note que l’assurance maladie prend de plus en
plus en charge les médicaments très chers, et de moins en moins les
les médicaments peu chers (aspirine…).
3. L’accroissement continu du poids des médicaments remboursés à 100 % correspond pour l’essentiel
aux ALD (affections longue durée).
durée)
4. Le remboursement des médicaments est variable :
Prise en charge par l’AM = 100% → ticket modérateur = 0% : médicaments indispensables
Prise en charge par l’AM = 65% → TM = 35% : médicaments courants
Prise en charge par l’AM = 30 % → TM = 70% : médicaments de confort/ SMR faible
Prise en charge
e par l’AM = 15% → TM = 85% : mdct en instance de déremboursement (SMR faible)
Prise en charge par l’AM = 0% → TM = 100% : médicaments non remboursés

Quand l’assurance maladie rembourse faiblement un médicament, les assurances complémentaires
peuvent prendre en charge le reste du remboursement. En d’autres termes, en baissant du
médicament de confort au médicament remboursé à 15%, les complémentaires se trouvent
impactées puisqu’elles sont obligées de rembourser un surplus qui devait être pris en charge par
l’assurance maladie. Si l’AM dérembourse totalement un médicament, les assurances
complémentaires n’ont pas à compléter le remboursement.
•

Dentiste

Les frais dentaires sont financés par les
complémentaires a 39% environ.
Cette partie n’est pas très importante,
elle montre juste que l’AM prend
beaucoup moins en charge ces frais que
ceux vus précédemment.

d) Conclusion

III. Facteurs de la consommation
Le prof est passé très vite sur cette partie qui a été traitée dans le cours précédent
Les deux facteurs de la consommation sont : les facteurs de demande et les facteurs d’offre.
d’offre

a) Les facteurs de demande

La prise en charge à 100% par l’assurance concerne :
des pathologies lourdes, coûteuses et durant longtemps, appelées des affections de
longue durée (ALD)
des actes de soins particulièrement coûteux : par exemple, une appendicectomie
entraîne une prise en charge à 100 %
des pathologies définies : l’assistance médicale à la procréation
quelques circonstances administratives : CMU….

•

Les affections longue durée

Il existe 30 maladies remboursées a 100% → C’est donc une liste nominative (par exemple le
diabète). Mais quelqu’un qui souffre d’une maladie qui n’est pas sur cette liste mais qui a pour
caractéristiques : des symptômes et un coût élevé, peut rajouter sa maladie a la liste, et constituer la
31e maladie.
Autrement dit,, avec un exemple : L’hépatite B est guérit dans 90% des cas, mais dans 10% des cas
elle va fortement s’aggraver et évoluer vers une cirrhose. L’assurance maladie
maladie doit-elle
doit
prendre en
charge l’hépatite B à 100% ? Non, elle ne prend en charge que les 10% des cas qui évoluent vers une
cirrhose car cela correspond bien aux caractéristiques nécessaires pour être considérée comme
affection longue durée.

Donc l’hépatite B ne fait pas partie de la
liste des 30 maladies nominatives, mais
dans 10% des cas, le médecin va
demander à l’assurance maladie de la
prendre en charge à 100%.
Autre exemple : La sarcoïdose qui dans
85% des cas se guérit spontanément,
peut
ut évoluer vers des complications
graves touchant tout les viscères. DoitDoit
elle faire partie de la liste des 30
maladies ? A l’époque elle était
remboursée à 100% car la sarcoïdose
était pour la première fois une pathologie polyviscérale. Mais comme cette évolution
é
n’est pas
e
systématique, on l’a enlevée de la liste nominative, et elle fait maintenant partie des 31 maladies.
◊ La 31e maladie correspond donc a n’importe quelle maladie qui se dégrade alors qu’elle
n’aurait pas dû.
Important : pour qu’une pathologie
hologie soit remboursée a 100%, il faut qu’elle nécessite beaucoup de
soins (car c’est ca qui est très couteux) et pendant une durée assez longue.. De plus, il faut qu’elle
soit prise en charge SEULE → s’il y a un cancer accompagné d’une grippe, la grippe ne sera pas prise
en charge.
Il existe aussi ce qu’on appelle la 32e maladie.. C’est un cas exceptionnel lorsque quelqu’un souffre de
plusieurs pathologies.. Chaque maladie individuellement ne nécessite pas forcément d’être prise en
charge à 100%. Mais le patient
atient doit consulter très souvent, il est donc soumis a des tas de ticket
modérateur. On va alors demander à l’assurance maladie de le prendre en charge à 100% car le reste
à charge est trop important pour le patient.
◊ La définition de la 32e maladie est économique
•

La démographie

Quels sont les facteurs démographiques qui augmentent les dépenses de santé ? Ils sont de trois
sortes : la courbe en U, L’espérance de vie et la pyramide des âges.
1) la courbe en U

Le vieillissement entraine une
consommation de soins
supplémentaire.

2) L’espérance de vie
Elle augmente de l’ordre de 2 à 3 moins par an, c'est-à-dire que si vous gagnez un an, vous gagnez 2
mois d’espérance de vie. Mais cette augmentation de l’espérance de vie se fait dans les âges âgés
(c'est-à-dire à la fin de la courbe en U). Du coup il y a une augmentation de la consommation de
soins parallèle à cette augmentation de l’espérance de vie.
3) La pyramide des âges = structure par âge

On remarque qu’en 2050 il y aura beaucoup plus de personnes âgées, et donc par conséquent
beaucoup plus de dépenses de santé.

Le prof ne traite pas la partie : facteurs d’offre

