
  

Économie de la santé – Haïti 
Initiative Système et services de santé du bureau de l’OPS/OMS en Haïti 

Le rapport sur la santé dans le monde 
de 2010 [1] a rappelé l’importance du 
financement des systèmes de santé pour 
les politiques nationales visant la 
couverture sanitaire universelle (CSU). 
Analyser les dépenses de santé est une 
étape incontournable du diagnostic d’un 
système de financement de la santé [2]. 
L’unité d’études et de programmation 
(UEP) du Ministère de la santé publique 
et de la population (MSPP) de la 
République d’Haïti devrait 
prochainement publier sa quatrième 
édition (2013/2014) des comptes 
nationaux de santé [3, 4 et 5] avec 
l’appui du projet Health Finance & 
Governance de l’USAID¹. Cependant, les 

Evolution des dépenses de santé en 
Haïti (1995-2014) : convaincre les décideurs 
de la nation de l’importance du financement 
public et du prépaiement pour progresser vers 
l’objectif de CSU ! 

Méthode 

Toutes les données utilisées proviennent 
de la base mondiale des dépenses de 
santé de l’OMS². Les variables utilisées 
sont précisées dans l’encadré. Les 
dépenses de santé par habitant sont 
converties en « dollars internationaux » 
en utilisant la parité de pouvoir d'achat 
des taux de change (PPA int. $) pour 
mieux représenter la réalité de 
l’évolution des coûts dans le temps et 
permettre les comparaisons 
internationales. Toutes les séries 
chronologiques (1995-2014) sont 
présentées sous forme de figures afin de 

faciliter leur analyse. 
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séries chronologiques disponibles les 
plus anciennes sur les dépenses de 
santé en Haïti sont celles de 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS). Elles sont élaborées à partir 
des données nationales envoyées par 
les pays. Elles permettent des 
comparaisons internationales et plus 
de profondeur dans l’analyse. 

Cette note présente l’évolution des 
principaux indicateurs de dépenses 
de santé pour Haïti en comparaison 
aux pays des régions Amériques ou 
Amérique latine & Caraïbes et aux 

Pays à revenu faible. 

En résumé 

 Désengagement 
de l’État, 

 absence de 
protection 
financière des 
ménages en 
dehors des 
réponses aux 
crises par du 
financement 
externe 

 et, par 
conséquence, 
importantes 
dépenses 
catastrophiques 
de santé, 
appauvrissement 
des ménages et 
exclusion des 
services de santé 
pour raison 
financière 
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¹ https://www.hfgproject.org/where-we-work/latin-america-and-the-caribbean/haiti/ 

² http://apps.who.int/nha/database/Select/Indicators/fr 

Encadré : variables utilisées 

Dépenses de santé par habitant 
Dépenses totales de santé (DTS) par 
habitant 
Dépenses publiques de santé (DPS) 
par habitant 

Ratio de dépenses de santé 
DTS en % du PIB 
DPS en % du PIB 
DPS en % des DTS 
DTS en % des dépenses publiques 
totales (DPT) 
Financement externe en % des DTS 

Dépenses directes en % des DTS 

https://www.hfgproject.org/where-we-work/latin-america-and-the-caribbean/haiti/
http://apps.who.int/nha/database/Select/Indicators/fr


Nous présentons les niveaux et les évolutions des dépenses 
totales de santé, des  dépenses publiques de santé, du 
financement externe et des dépenses directes (ménages). 

Les dépenses totales de santé 

Les dépenses totales de santé en pourcentage du Produit 
intérieur brut (figure 1) représentent la part du secteur 
santé dans l’économie nationale. En général, cette part 
augmente avec le niveau économique des pays. 

Durant les 20 années étudiées, cette part est souvent plus 
importante en Haïti que dans les pays à revenu faible,  
parfois de plus de 50%. 

Figure 1 : dépenses totales de santé (DTS) en pourcentage (%) du 
Produit intérieur brut (PIB), 1995-2014 – Haïti / Région Amériques / 
Pays à revenu faible (PRF) 

  

La figure suivante (figure 2) traite des dépenses totales de 
santé par habitant en dollars internationaux. Nous ne 
comparons Haïti qu’aux pays à revenu faible car celles de la 
région Amériques sont sans commune mesure (par exemple, 
3,959 PPA int. $ pour la région Amériques en 2014). Elles 
sont le plus souvent 50% à 100% plus importantes en Haïti 
que dans les pays à revenu faible, à l’exception du milieu de 
la décennie 2000-2010. 

Figure 2 : dépenses totales de santé (DTS) par habitant (PPA int. 
$), 1995-2014 – Haïti / Pays à revenu faible (PRF) 
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Le financement public de la santé 

La part des dépenses publiques de santé en pourcentage du 
PIB a très fortement diminué en Haïti depuis 1995 alors 
qu’elle a augmenté dans les pays d’Amérique Latine & 
Caraïbes et à revenu faible (figure 3). Si elle était bien 
supérieure à celles des pays à revenu faible en 1995 (2.70% 
vs 1.53%), elle était très inférieure en 2014 (1.56% vs 2.44%). 

Figure 3 : dépenses publiques de santé (DPS) en pourcentage (%) du 
Produit intérieur brut (PIB), 1995-2014 – Haïti / Amérique Latine & 
Caraïbes (ALC) / Pays à revenu faible (PRF) 

 

De même, la part des dépenses publiques de santé en 
pourcentage des dépenses totales de santé en Haïti a 
diminué de moitié de 1995 (40.89%) à 2014 (20.64%), alors 
qu’elle a augmenté dans les pays de la région Amériques et à 
revenu faible (figure 4). 

Figure 4 : dépenses publiques de santé (DPS) en pourcentage (%) 
des dépenses totales de santé (DTS) par habitant, 1995-2014 – Haïti 
/ Région Amériques / Pays à revenu faible (PRF) 

 

Les tendances sont identiques pour la part des dépenses 
publiques de santé dans les dépenses publiques totales. 
Cependant, la baisse est cette fois vertigineuse pour Haïti. 
De 23,58% en 1995, donc très largement au-dessus de celle 
des pays d’Amériques (15%) et des pays à revenu faible 
(8.72%), elle est tombée à 6,14% en 1995, bien en-dessous 

des deux groupes de pays de comparaison (figure 5). 
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Figure 5 : dépenses publiques de santé (DPS) en pourcentage (%) 
des dépenses publiques totales (DPT), 1995-2014 – Haïti / Région 
Amériques / Pays à revenu faible (PRF) 

 

La figure 6 montre, qu’en Haïti, les dépenses publiques de 
santé (converties en dollars internationaux) n’ont pas 
augmenté en 20 ans (1995-2014). Elles étaient même le plus 
souvent inférieures à leur niveau de 1995 durant cette 
période. A contrario, les dépenses publiques de santé des 
pays à revenu faible (PRF) ont quasi-quadruplé durant la 
même période et sont devenues bien plus importantes qu’en 
Haïti. 

Figure 6 : dépenses publiques de santé (DPS) par habitant (PPA int. 
$), 1995-2014 – Haïti / Pays à revenu faible (PRF) 

 

Le financement externe de la santé 

La part du financement externe dans les dépenses totales de 
santé (figure 7) en Haïti est semblable à celles des pays à 
revenu faible. Les périodes durant lesquelles il y a des 
différences sont liées à des situations particulières en Haïti 
(2000-2004 et 2011-2013), particularités nationales qui sont 
gommées pour les pays à revenu faible du fait de leur 
regroupement. 

La part des financements externes est quasi-nulle pour 

l’ensemble des pays de la région Amériques. 

Figure 7 : financement externe en pourcentage (%) des dépenses 
totales de santé (DTS), 1995-2014 – Haïti / Région Amériques / Pays 
à revenu faible (PRF) 

 

Le financement de la santé par les dépenses directes 

Les « dépenses directes » sont les dépenses effectuées 
directement par les ménages dans les institutions sanitaires 
au moment où ils utilisent les services de santé. En Haïti, 
elles sont de l’ordre de 50% des dépenses totales de santé à 
l’exception des périodes ou le financement externe est 
important (figure 8). 

Figure 8 : dépenses directes (ménages) et financement externe en 
pourcentage (%) des dépenses totales de santé (DTS), 1995-2014 – 
Haïti 

 

Les régimes de prépaiement volontaire 

Les régimes de prépaiement privés en pourcentage du total 
des dépenses privées pour la santé ne sont pas présentés car 
la base de données ne propose des valeurs qu’à partir de 
2011, qu’elles sont nulles ou quasi à l’exception de 2013 

(6,26%). 
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De la clairvoyance dans l’interprétation des données de ces 
dernières années (2010-2014) 

La profondeur d’analyse dans le temps permet de mieux 
apprécier les niveaux de dépenses de santé de  la dernière 
période écoulée (2010-2014). Elle est très fortement 
influencée par l’afflux exceptionnel de financements 
externes en réponse au séisme de janvier 2010 (figures 1, 2 
et 7). Ainsi, toutes les données relatives à cette période, 
dont les CNS publiés par le MSPP [3, 4 et 5] sur lequel les 
regards se concentrent, ne sont pas représentatives de la 
situation « normale » du financement de la santé en Haïti, ce 
qu’oublient souvent les analystes. 

De l’absence de protection financière pour les ménages en 
l’absence de crises… 

Les ménages sont les premiers contributeurs du financement 
de la santé en Haïti en « temps normal » à travers les 
dépenses directes (figure 8). Le niveau de contribution 
acceptable est au maximum de 15% [2]. Il est régulièrement à 
plus de 50% en Haïti. Concrètement, cela signifie 
énormément de « dépenses catastrophiques de santé », 
beaucoup d’appauvrissement de ménages du fait de frais de 
santé excessifs et l’exclusion d’une partie importante de la 
population des services de santé faute de ressources 
financières suffisantes. Dans les périodes post-crise, le 
financement externe augmente de manière importante et 
fait diminuer les dépenses de santé des ménages (figure 8). Si 
les partenaires peuvent se réjouir de l’efficacité de leur aide 
au niveau de la population, le paradoxe pour la population  
est d’être mieux protégée financièrement contre le risque 
maladie qu’à condition de crises… 

A retenir 
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Contact : L. Queuille, Conseiller Financement Santé - OPS/OMS en Haïti (Courriel : queuillelm@paho.org) 

De la baisse du financement public de la santé par 
manque de vision 

Depuis 20 ans, les différents gouvernements d’Haïti se 
désengagent progressivement du secteur santé pour 
arriver à ce que tous les indicateurs du financement public 
de la santé sont parmi les plus bas des 191 pays de la base 
de données de l’OMS, bien en-dessous des pays à revenu 
faible (figures 3, 4, 5 et 6). 

Ce désengagement est en contradiction avec les 
documents politiques et stratégiques du secteur santé. 
Bien que la politique nationale de santé de 2012 [6] vise 
15% du budget national consacré à la santé, le budget 
rectificatif de l’exercice fiscal en cours (2016/2017) était 
de nouveau en baisse avec seulement 4,39% pour le 
secteur santé ! 

Pourtant, les plus hautes autorités nationales viennent à 
nouveau  de confirmer l’objectif de CSU  lors du 
lancement des Assises nationales de la santé le 5 
septembre 2017³. Il y a un besoin urgent de transfert des 
connaissances pour convaincre les décideurs politiques et 
les financiers du gouvernement du besoin de financement 
public et du prépaiement pour progresser vers l’objectif 

de CSU [2]. 
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³ https://www.youtube.com/watch?v=4YocxsefcdE 

mailto:queuillelm@paho.org
https://www.youtube.com/watch?v=4YocxsefcdE

