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Séance 1-5 : ACCESSIBILITE 
ECONOMIQUE AUX SERVICES 

DE SANTE

________________________________________________________
Centre International de Développement et de Recherche Septembre 2006

OBJECTIFS

Définir l ’accessibilité économique
En décrire les principes méthodologiques
Décrire les étapes pour l ’estimation de la 
capacité contributive 
Estimer le seuil d ’accessibilité
économique d’un ménage pour les soins 
de santé.
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ACCESSIBILITE ECONOMIQUE 
AUX SERVICES DE SANTE

PLAN 
INTRODUCTION 
METHODES ACTUELLEMENT UTILISEES
LES PRINCIPES METHODOLOGIQUES
LES ETAPES 
CONCLUSION

INTRODUCTION

Définition 
L ’accessibilité économique apprécie l'adéquation entre 
la capacité contributive et les dépenses à charge des 
utilisateurs.
La capacité contributive des ménages est la part  des 
revenus monétaires de ces ménages qu’il leur est 
possible d ’affecter  à la satisfaction des besoins de 
santé.
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INTRODUCTION

Accessibilité économique et accessibilité
financière
Exclusions économiques : Une inaccessibilité
permanente liée à un pouvoir d’achat insuffisant par 
rapport aux coûts des prestations
Exclusions financières : Une inaccessibilité temporaire 
liée à l ’absence de la trésorerie nécessaire

Exemple :
Il n ’y a pas d ’argent (accessibilité financière)
C ’est trop cher (accessibilité économique)

INTRODUCTION

Pourquoi mesurer l ’accessibilité
économique ?
Il est nécessaire de connaître la capacité contributive si 
l ’on met en place un système de tarification qui doit à la 
fois être efficient et équitable. Car il faut connaître le 
poids de cette tarification sur les budgets des ménages et 
leur capacité à faire face surtout en ce qui concerne les 
plus pauvres.
C’est également nécessaire si l’on veut mettre en place 
des systèmes de mutualisation du risque maladie
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LES METHODES ACTUELLEMENT 
UTILISEES

Méthode empirique
Généralement utilisée. Consiste à fixer un tarif de départ 
et à le réviser jusqu’à atteindre le niveau optimal.

NB : La fixation d’un tarif médical est généralement 
arbitraire. 

LES METHODES 
ACTUELLEMENT UTILISEES

Méthode d’enquête
Méthode UNICEF

Elle était utilisée au Niger et les résultats donnent des 
montants plus élevés car elle englobe les dépenses 
exceptionnelles dans les calculs.

Méthode CIDR/GTZ
Elle a été utilisée au TOGO, en GUINEE , en 
MADAGASCAR, aux COMORES en ETHIOPIE.
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LES PRINCIPES METHODOLOGIQUES

LE CONCEPT DE LA CAPACITE CONTRIBUTIVE OU 
POUVOIR D ’ACHAT DES POPULATIONS EN SANTE

1er Principe : La loi de ENGEL
La part du budget affecté aux services, aux biens 
culturels, aux loisirs, tend à croître au fur et à
mesure de l ’augmentation du revenu.
Cette loi est applicable aux dépenses de santé. 

LES PRINCIPES 
METHODOLOGIQUES

Loi de ENGEL

Illustration de la loi de Engel

Indice de revenu
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LES PRINCIPES 
METHODOLOGIQUES

2eme Principe : La capacité contributive
La capacité contributive est un concept économique qui 
porte sur le budget soins disponible. 
Elle ne se prononce pas sur l ’utilisation de ce budget 
qui dépend plus de la volonté des ménages à payer 
pour tel type de soin plutôt qu’un autre.

LES PRINCIPES 
METHODOLOGIQUES

2 Notions économiques importantes

La loi de l’offre et de la demande
Le principe de l’élasticité de la 
demande
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LES PRINCIPES 
METHODOLOGIQUES

L’offre et la demande
Dans un marché
classique, la demande 
augmente avec la 
multiplication de 
l’offre.

Offre

Demand
e

LES PRINCIPES 
METHODOLOGIQUES

L’élasticité-prix de la 
demande:
Mesure la variation de la 
demande lorsque le prix 
varie.
Exemple: élasticité =-3
augmentation de 10% du prix 
entraîne une baisse de 30% de la 
demande.

Elasticité-prix de la demande

Demande
Prix
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LES PRINCIPES 
METHODOLOGIQUES
3ème Principe : La demande en santé n’est pas 
toujours élastique
1.La santé n’a pas de prix
2.Beaucoup de situation de monopole en santé
3.Les consommateurs manquent d’information pour 

apprécier le service fourni
4.Dans les pays où l’assurance maladie est répandue, 

le consommateur ne supporte pas directement les 
frais.

C’est la volonté à payer des ménages qui influence la 
demande des soins.

LES PRINCIPES 
METHODOLOGIQUES
La propension DES MENAGES A PAYER LES SOINS
Elle dépend de trois facteurs essentiellement : 

L ’utilité de recourir à ces services ou le « prix accordé »
aux soins et à l’assurance maladie
La priorité accordée à la santé dans l’emploi des 
ressources
Le niveau des ressources : La capacité contributive

Proposer des soins pas chers mais de mauvaise qualité
n’est pas la meilleure stratégie pour fidéliser les usagers 
et viabiliser les services de santé
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LES PRINCIPES 
METHODOLOGIQUES

LA PROPENSION DES MENAGES A PAYER LES SOINS
Une structure a plus de chance d ’être fréquentée si elle 
présente un meilleur rapport « chance de guérison/ 
prix ». L ’amélioration de la qualité des soins ainsi 
qu’une rationalisation des prix ont tendance à
augmenter la fréquentation. 
Mais la fréquentation peut diminuer lorsque les prix 
augmentent trop !

LES PRINCIPES 
METHODOLOGIQUES

La contribution des ménages au paiement des soins ou à
l’assurance maladie traduit-elle un faible niveau de 
capacité contributive ou une faible propension à peyer.
La question n’est pas anodine mais politique : Assurance 
maladie volontaire ou obligatoire ?
En matière de dépenses de soins comme de micro 
assurance, des arguments existent pour donner la 
préférence à la faiblesse de la capacité contributive.



10

LES PRINCIPES 
METHODOLOGIQUES

4ème Principe : Le seuil d’accessibilité
économique
On suppose qu’il existe un seuil de dépenses que les ménages ne 
peuvent dépasser et que leur volonté à payer s ’exerce dans les limites 
de ce seuil.
Cette hypothèse n’est pas contestable si le prix des soins ou de 
l’assurance demandé n’est pas proportionné aux revenus des 
ménages : Exemple une intervention chirurgicale qui conterait 200 000 
FCFA pour  un ménage gagnant 500 000 FCFA par an. 
Si le principe n’est pas contestable, le seuil d’accessibilité économique 
est plus difficile à déterminer.
C’est ici le niveau de contribution constaté en pourcentage des 
revenus des ménages qui est le plus utile à connaître.

LES DEPENSES DE SOINS DANS LES SERVICES 
DE SANTE PRATIQUANT LA TARIFICATION

Schéma des relations entre la capacité contributive et les dépenses de soins

Revenus des ménages Capacité contributive des ménages

Offre de soins payants Total des dépenses de soins 
consommées par les ménages

Volonté à payer Répartition des dépenses entre 
différents recours

Compétitivité des services
Capacité contributive et propension 

de santé pratiquant à payer dans les services de santé de
Le recouvrement de coûts district sanitaire

LES PRINCIPES 
METHODOLOGIQUES
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LES ETAPES
1ère étape CATEGORISER LES DEPENSES A PARTIR DE LA 
CONNAISSANCE DES BUDGETS FAMILIAUX
On distingue en général trois catégories des dépenses dont le mode de 
financement diffère.

Emprunts à court 
terme

Endettement à court terme, 
entraide familiale (dons ou 
prêt) tontines, groupe 
d’entraide

Endettement à long terme, 
groupe d’entraide

Recettes courantes
Produit agricole,Vente de 

produit d’élevage (volaille), 
commerce artisanal, salaire

Recette 
occasionnelles
Vente de produits agricoles,
Vente de volaille,ovin

Recettes 
exceptionnelles: vente 
de patrimoine

Dépenses courantes
Nourriture, logement, santé

Dépenses 
occasionnelles: 
intrants agricoles, scolarité, 
impôts, naissance, réfection 
logement, santé

Dépenses 
exceptionnelles : 
décès, maladie grave, 
accidents, transport en urg.

Recours à l’entraideRecettesDépenses

LES ETAPES de la détermination de la 
capacité contributive
Etape 1 : CATEGORISER LES DEPENSES A 
PARTIR DE LA CONNAISSANCE DE BUDGETS 
FAMILIAUX

Dépenses courantes : Besoins vitaux (vente d ’une 
poule si nécessaire = 1 500 F).
Dépenses occasionnelles : Plus élevées (vente d ’une 
chèvre =10 000 FCFA).
Dépenses exceptionnelles : Nécessité de 
décapitalisation (vente d ’un bœuf ou d ’un hectare de 
terrain = 50 000 FCFA).

Le recours à l ’entraide est possible lorsque le ménage ne 
peut pas faire face à ses dépenses de soins.
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Etape 1 (suite)
Modalités de financement des dépenses de soins 
par les ménages ruraux

Entraide

Mode de financement

Faible

Plus fréquente

Très fréquente

Recettes courantes

Recettes 
occasionnelles

Recettes 
exceptionnelles

Dépenses courantes
Automédication
SSP, SSB
Herboristes, guérisseurs

Dépenses 
occasionnelles:

Ordonnances des SS non 
rationalisés

Dépenses 
exceptionnelles :

Hôpital de référence
Guérisseurs, sorcier

Ressources propres

Catégorie de 
dépenses de soins

Etape 1 (fin)
Seuil des dépenses occasionnelles et courantes

100%100%Total

56%5%> 10 000

En % des dépenses
0%
0%
1%
2%
8%
7%
5%
4%
17%

En % des malades
10 %
16%
15%
11%
18%
9%
5%
3%
8%

Ont dépensé en FCFA par 
épisode de maladie

0
1-100
101-500
501-1 000
1 0001-2 000
2 001-3 000
3 001-4 000
4 001-5 000
5 001-10 000

1345 malades
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Etape 2
CALCUL DE LA MOYENNE DES DEPENSES 
COURANTES ET OCCASIONNELES DE SOINS 

On tiendra compte, pour ce calcul, des dépenses 
courantes ou occasionnelles. Les  dépenses 
exceptionnelles peuvent élever les montants et biaiser les 
estimations. (Méthode UNICEF)
On retiendra les dépenses en espèces et en nature 
directement liées au traitement de la maladie.

Exemple : Enquête Togo
Dépense moyenne  de soins totale annuelle par famille par an 19 809 
FCFA
Dépense moyenne de soins occasionnelle et courante par famille par
an  = 11 055  FCFA

Etape 3
ESTIMATION DE LA CAPACITE CONTRIBUTIVE

LA CAPACITE CONTRIBUTIVE PEUT ETRE ESTIMEE EN 
CALCULANT LA MOYENNE ANNUELLE DES DEPENSES 
COURANTES ET OCCASIONNELLES DE SANTE EN 
MEDECINE MODERNE 

OU 

LA CAPACITE CONTRIBUTIVE PEUT-ETRE ESTIMEE A 
PARTIR DE LA MEDIANE DES DEPENSES ANNUELLES 
DE SANTE
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LES ETAPES
STRUCTURE DES REVENUS DES MENAGES

Source TOGO Ministère des finances 1991

Revenu médian = 182000 FCFA REVENU MOYEN = 250000 FCFA 
La capacité contributive de 11055 F est estimée à 4,4% du revenu moyen

100 %930TOTAL

100 %39 %364> 215000

61 %3 %25165000- 215000
58 %1 %13140000- 165000

57 %2 %19115000- 140000

55 %46 %43290000- 115000

8 %2 %2165000- 90000

6 %2 %1440000- 65000

5 %2 %2115000- 40000

2 %2 %21Moins de 15000

Pourcentage cumuléPourcentageEffectifClasse de revenu annuel en CFA

CONCLUSION

1- Variabilité de la capacité contributive
Il n ’existe pas de méthode exacte de calcul de 
la capacité contributive des ménages. La 
méthode CIDR/GTZ donne des résultats 
normatifs (2,5-5 % des revenus monétaires des 
ménages). Mais elle peut être utilisée comme 
outil de suivi et d ’évaluation de l ’impact de la 
rationalisation des soins.
Les revenus variant d’une année à l’autre, la 
capacité contributive peut également varier!
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CONCLUSION
2- Utilité de l ’estimation de la capacité contributive

Elle est utilisée pour savoir ce que la population est en 
mesure de financer
Elle permet de savoir les limites du financement propre des 
services de santé afin de fonder une politique de 
financement sur des bases réalistes
Elle précise les hypothèses de viabilité lors des études de 
faisabilité
Elle permet de renforcer le pouvoir de négociation du 
schéma de financement d’une formation sanitaire avec 
argumentaire
Elle donne une première indication sur la solvabilité de la 
demande de prévoyance en santé : Les ménages 
n’accepteront pas de payer une cotisation supérieure  à ce 
qu’ils peuvent dépenser pour se soigner. 


