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Subject 

 

Financing and decentralization of health systems in major countries in Europe 

and North America as part of the OECD: what lessons can be drawn for the 

French case? 

 

 

 

 

 

 



 

Projet de thèse 

 

Titre du projet  : Financement des systèmes de santé et décentralisation : 

quelles leçons peut-on tirer des expériences étrangères pour le cas français. 

 

Objectifs 

Le concept de décentralisation est devenu un thème majeur pour les 

chercheurs et les décisionnaires en matière de politique de santé. Cet intérêt 

se manifeste tant dans les pays développés que dans les pays émergents et 

en développement. A l’origine limitée à la Région nordique de l’Europe et à la 

Suisse, la décentralisation est devenue un principe central des politiques de 

santé en Espagne et en Italie, et dans un contexte différent au Royaume-Uni 

(en Ecosse, au Pays de galles et en Irlande du Nord) et à un degré moindre 

en France et au Portugal. La décentralisation, bien au-delà de la seule sphère 

des politiques de santé, est devenue synonyme d’efficacité et de proximité, 

alors même que de plus en plus d’éléments de la souveraineté nationale sont 

désormais dévolus au niveau de l’Union européenne. 

Malgré un succès certain, le contenu réel de décentralisation dans chaque 

pays reste complexe : de pays différents utilisent des approches différentes 

de la décentralisation afin de poursuivre des objectifs de politique divergents. 

De plus, comme l’ont montré différentes études de cas présentées à un 

workshop de Mars 2004 de l’Observatoire européen l’atelier d’Observatoire, 

des efforts pour introduire la décentralisation de certains segments du secteur 

de la santé ont abouti à une recentralisation d’autres dimensions clefs du 

secteur d’activité de la santé. 

De nombreuses tentatives de définitions du terme décentralisation ont été 

proposées reflétant les préoccupations de l’administration publique ou 

reposant sur des variables économiques. La plus connue de ces tentatives 

est celle de Rondinelli (1983), avec sa typologie en quatre parties : 

dévolution, déconcentration, délégation et privatisation. Plusieurs 

économistes ont basé quant à eux, leur définition sur une approche fiscale, 

c’est le fameux concept de fédéralisme fiscal (Musgrave, 1959; Oates, 1972). 



Alors que ces deux approches fournissent chacune un éclairage utile sur les 

différents aspects de la décentralisation, ils sont trop restreints pour rendre 

compte des mécanismes à l’œuvre dans les systèmes de santé européens. 

L’approche en termes de fédéralisme fiscal s’appuie sur des structures 

fédérales de gouvernement. Si les relations entre plusieurs niveaux de 

gouvernement au sein d’un même pays impliquent un certain niveau de 

décentralisation, on ne peut réellement parler de fédéralisme qu’en Suisse et 

en Allemagne pour ce qui concerne l’Europe de l’Ouest. 

Notre objectif est de dépasser les limites de ces deux approches et de 

développer un cadre plus fonctionnel, plus adapté. Pour cela, nous 

adapterons la typologie de Wolman (1990) en trois parties (décentralisations 

administrative, économique et politique) afin de nous rapprocher des réalités 

du secteur observé. Plus précisément, nous nous rapprocherons de 

l’approche de Litvak et al (1998), qui définissent la décentralisation en termes 

politique, économique et fiscal. Enfin, nous incorporerons comme sous 

catégorie de la décentralisation administrative de récentes innovations 

managériales telles que le «Nouveau Management Public» et en particulier le 

concept d’autonomie de gestion des établissements publics. Cela nous 

permettra notamment de prendre en compte le plan hôpital 2007 et 2012. 

L’interaction entre ces trois formes de décentralisation est complexe et joue 

un rôle particulier dans la différenciation des systèmes de santé en Europe. 

 

Méthodologie 

Nous commencerons dans une première partie par une discussion théorique 

du concept de la décentralisation. Cette discussion nous permettra de mettre 

en place notre grille de lecture propre. Nous tracerons ainsi une grille de 

critères de décentralisation qui nous permettront de classer les différents 

systèmes de santé en Europe et en Amérique du Nord. 

La seconde partie analysera les trajectoires d’évolution de ces systèmes en 

utilisant les critères dégagés dans la première partie. Nous observons ainsi 

s’il y a convergence absolue ou relative, voire divergence, entre les systèmes 

de santé. 



Enfin, la troisième partie s’intéressera plus particulièrement au cas du 

système français de santé. Nous procéderons ici par des questionnaires 

parmi les décideurs actuels à tous les niveaux et futurs (élèves de l’EHESP et 

de l’EN3S). Ces questionnaires seront exploités et leurs résultats feront l’objet 

d’interviews de divers responsables. 

 



 

Le Résumé de la thèse 

Les systèmes de santé au sein des pays de l’OCDE sont en mutation. Les 

économies des pays membres de cette organisation sont confrontées aux 

mêmes défis : coûts élevés des technologies et des recherches en matière 

médicale, amélioration des conditions de vie et du niveau des revenus qui 

fondent l’accroissement des demandes de soins, vieillissement de la 

population, difficultés de financement de la protection sociale dues à 

l’augmentation croissante des dépenses et à la baisse des recettes. Ainsi, 

afin de faire face à ces défis, la plupart de ces pays recourent à la 

décentralisation de leur système de santé. Mais, des questions se posent 

quant au financement des entités décentralisées. Nous pensons, d’une part, 

que l’équité devrait marquer le financement des dépenses du mieux possible ; 

d’autre part, si la décentralisation permet la proximité entre les décideurs et 

les administrés face à leurs besoins, la clarté est nécessaire à faire tant 

s’agissant de l’échelon géographique qui finance les dépenses qu’en ce qui 

concerne les ressources de financement dont disposent les collectivités 

décentralisées. 

 

Il existe différentes formes de systèmes de santé. En leur sein, des réformes 

sont mises en œuvre. Nous les comparons et proposons certaines de leurs 

innovations au cas français. L’Etat, les collectivités territoriales aux 

terminologies diverses (régions, comtés, cantons, länders) selon les pays, 

l’hôpital public, l’hôpital privé, les soignants dans les hôpitaux, la médecine de 

ville, les assurances privées, les mutuelles, la Sécurité sociale et les assurés 

constituent les acteurs du système de santé. L’on distingue classiquement 

trois formes de système de santé : Les systèmes nationaux de santé qui 

assurent un accès quasiment gratuit aux soins pour l’ensemble des citoyens 

dans le pays. Ces systèmes sont financés essentiellement par l’impôt. Les 

systèmes d’assurance-maladie sont ceux où les frais des adhérents sont pris 

en charge en partie par différentes caisses d’Assurance-maladie et financés 

essentiellement par des cotisations sociales. Les systèmes libéraux ont les 

Etats-Unis pour principaux acteurs. 



Christine André (Septembre 2006) structure en quatre catégories la typologie 

des évolutions des systèmes de santé en Europe. Elle distingue les pays 

continentaux (Benelux, Pays-Bas, France, Autriche), les pays du Sud (Italie, 

Espagne, Portugal, Grèce), les pays nordiques (Danemark, Finlande, Suède) 

et les pays anglo-saxons (Royaume-Uni, Irlande). Elle centre son étude sur la 

période 1980-2001 pour faire remarquer que les dépenses de santé ont 

augmenté dans le groupe des pays continentaux et dans celui des pays du 

Sud. En revanche, ces dépenses ont décliné dans les pays nordiques sauf en 

Finlande où leur niveau relatif était parmi les plus faibles en 1980. Le 

Royaume-Uni et l’Irlande se différencient par des mouvements opposés 

(respectivement croissance et baisse). Par ailleurs, alors que le Danemark et 

la Suède se situaient en haut de l’échelle en 1980 avec des dépenses 

supérieures à 9% du PIB, ce sont aujourd’hui l’Allemagne, la France, la 

Belgique, le Portugal et la Grèce qui consacrent plus de 9% de leur PIB à la 

santé. De même, tandis qu’au début de la période d’étude les dépenses 

étaient les plus faibles au Royaume-Uni, au Portugal et Grèce (moins de 6%), 

c’est en Finlande et en Irlande qu’elles sont les moins élevées en 2001 

(moins de 7%). Cependant, la fourchette de variation entre pays ne varie 

guère sur l’ensemble de la période (3,7 points en 1980 ; 3,9 points en 2001). 

 

La mondialisation des économies, la convergence relative des systèmes de 

santé et la variabilité des dépenses de santé d’un pays à l’autre, d’une 

catégorie typologique à une autre font qu’un pays ne puisse rester longtemps 

indifférent ou se mettre à l’écart de ce qu’entreprend son voisin en termes de 

réformes. A cet égard, l’OMS définit cinq objectifs stratégiques d’évaluation 

de la performance des systèmes de santé. Il s’agit de : 

 

- l’efficacité et de la qualité des soins 

- l’équité et l’égalité d’accès des citoyens vis-à-vis des moyens 

disponibles 

- la priorité donnée à la prévention et aux soins primaires par rapport 

aux soins curatifs et techniques 

- la responsabilité conférée à la fois aux soignants et aux malades 

- l’efficience ou le rapport entre l’efficacité et le coût 



Les tentatives de réforme n’épargnent aucun système de santé au sein des 

pays étudiés. Il est à faire observer que la plupart des actions développées 

pour moderniser les systèmes de santé s’inspirent des principes du New 

Public Management. Leur application a, néanmoins, relativement mieux porté 

ses fruits dans les pays scandinaves qu’ailleurs comme le montre le tableau 

suivant. 

 

Le tableau des principales hypothèses émises : 

Eléments Hypothèses posées Confirmation de 

l’hypothèse 

Infirmation de 

l’hypothèse 

H 1 Les pays qui s’en 

sortent le mieux face 

aux dépenses de 

santé sont ceux qui 

ont fait une 

décentralisation 

réelle de leur 

système de santé 

Hypothèse confirmée car, 

ce sont les pays d’Europe 

du Nord aux modèles 

clairement décentralisés 

qui présentent un bon 

niveau de taux : en 2009, 

le Danemark comme la 

Suède ont un taux de 

9,5% de PIB de 

dépenses de santé alors 

que le taux de la France 

se situe à 11,1%. 

 

H 2 La clarté est 

nécessaire à faire 

s’agissant à la fois 

de l’échelon 

géographique qui 

finance les 

dépenses et décide 

des ressources de 

financement dont 

disposent les 

collectivités 

Cette hypothèse se 

vérifie face au cas 

espagnol et au cas italien 

car, cette clarté existe 

tant au niveau des 

régions en Italie qu’à 

l’échelle des 

communautés 

autonomes en Espagne. 

Ce qui leur permet d’avoir 

un niveau d’autonomie 

 



décentralisées  financière face à leurs 

besoins. Ce n’est pas 

tout à fait le cas en 

France. 

H 3 L’équité devrait 

marquer le 

financement des 

dépenses de santé 

du mieux possible 

 Cette 

hypothèse 

reste à 

vérifier ; c’est 

pourquoi, nous 

proposons une 

typologie 

nouvelle des 

franchises et 

du forfait 

hospitalier. Ce 

dernier serait 

payé en 

pourcentage 

variable par 

rapport au 

salaire. 

 

Les décideurs des systèmes libéraux de santé cherchent à les réformer afin 

de faciliter davantage l’accès des populations aux soins de santé. Les 

systèmes d’assurance-maladie mènent des actions réformatrices qui sont en 

application au sein des systèmes nationaux de santé. En France, la Sécurité 

sociale est le principal organisme financeur des dépenses de santé. Mais, 

c’est pesant de plus en plus pour elle. En effet, les déficits de la branche 

maladie et de la branche vieillesse ne cessent de se creuser et les 

perspectives restent sombres. C’est la raison pour laquelle nous préconisons 

la décentralisation de notre système de santé à l’échelon régional et cela 

sans superposition administrative s’agissant des prises de décisions. Nous 

proposons, en accompagnement, l’institution de Caisses régionales de 



préventions et d’Assurance-maladie (CRPAM). Elles seront incitées par le 

pouvoir central à appliquer des mécanismes de concurrence. Chacune des 

régions sera autonome et gérera sa caisse par la fiscalisation et par d’autres 

ressources financières qu’elle initiera. L’on peut aussi penser dans ces 

régions à la définition d’un panier de soins à l’instar de ce qui fut mis en 

œuvre dans l’Etat d’Oregon aux Etats-Unis. L’Etat établira des fourchettes 

d’impôts et des intervalles de taux concurrentiels en accord avec les 

responsables régionaux. La santé est un bien tutélaire. Nous proposons la 

décentralisation encadrée et la solidarité financière inter-régionale afin de 

prévenir d’éventuelles dérives tout en ne s’éloignant pas de l’esprit des 

critères édictés par l’OMS pour évaluer les performances des systèmes de 

santé. 

 

Le constat est établi selon lequel à l’échelle de notre territoire, les régions 

sont inégales tant en superficies qu’en populations. Les mêmes disparités 

s’observent à l’échelle de nos départements. A cet égard, nous pensons que 

la fusion de certains départements au sein d’une même région faciliterait la 

décentralisation de notre système de santé.  De la sorte, il nous semble qu’un 

nouveau maillage du territoire serve de tremplin à la décentralisation de notre 

système de santé pour donner corps à de réels territoires de santé. En ce 

cas, cette reconfiguration géographique permettra l’élaboration de statistiques 

quant à la géographie des pathologies les plus lourdes pour faciliter leurs 

prises en charge. 

Toutes ces adaptations de notre système de santé aux évolutions des temps 

et au regard des réformes qui aboutissent  seront engagées sous l’égide des 

Agences régionales de la santé (ARS). 

 



 

Abstract of the thesis 

The world progresses. The health systems of OCDE make some reforms in 

order to satisfy efficaciously the needs of health of their populations. Fifteen 

systems are studied. The contries are classified in three systems: the national 

health system, the liberal health system and the insurance sickness system. 

Spain and Denmark belong to first group. The United states and Switzerland 

are in the second group. France and Germany are in the insurance sickness 

system. The national health system is essentially a state-sponsored 

mechanism. As for the insurance sickness system, it is financed above all with 

compulsory contributions from salaries. Nevertheless, this system is more and 

more financed from taxes. The national health plan and policies present the 

characteristics of health system. 

 

The decentralization marks a part of health systems: Denmark, Spain contrary 

to France. The priciples of new public management are the main examples for 

the reforms. Their target is the cost containment in equity an for quality of 

cares. The decentralization of the health system, competition, 

denationalization, making subject to tax are the principal ways to improve the 

systems. The results of reforms are positive in Denmark and Spain for 

example. That is why, we propose the decentralization health system in 

France with competition between the regions. This competition will look after 

by public powers; otherwise, about hospital reforms, we evoke the 

contributions of the Economy of conventions to their financing and 

organization. 

 

 

 



 

Les mots clefs 

Achats de soins, besoins de santé, concurrence, contractualisation, 

décentralisation, décentralisation au niveau des régions, demande de soins, 

dépenses de santé,  économie des conventions, espérance de vie, éthique, 

financement des systèmes de santé, honoraires médicaux, inégalités d’accès 

aux soins, justice sociale, obésité, offre de soins, organisation du système de 

santé, panier de soins, performance des systèmes de santé, politique de 

santé, prestataire de service de santé, prévention, professionnel de santé, 

réforme des systèmes de santé, réseaux de soins, schéma régional 

d’organisation sanitaire (sros), secteur libéral, sécurité sociale, solidarité 

nationale, système de santé, territoire de santé, typologie des systèmes de 

santé, unité de gestion. 
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decentralization at regional level, demand for care, health expenditure, 

economy of conventions, life expectancy, ethics, financing of health systems, 

physician fees, inequality of access to care, social justice, obesity, health 

facilities, organization of the health system, basket of care, performance of 

health systems, health policy, service provider of health, prevention, 

occupational health, reforming health systems , health care networks, pattern 

of regional health organization (SROs), sector Liberal, Social Security, 

National Solidarity, health system, health area, types of health systems 

management unit. 

 
 
 



Le choix du cursus de la thèse  

 

Diverses motivations peuvent pousser vers le cursus doctoral. 

Quant à moi, les raisons de mon choix s’inscrivent dans la perspective de 

faire partie du corps des enseignants-chercheurs. 

Ce parcours a débuté par les cours que je fis consécutivement ces deux 

dernières années (2007-2008; 2008-2009) en Master 1 sous l’égide de 

Sylvain ZEGHNI à l’Université de Marne-la -Vallée. Les cours dispensés 

portent sur, d’une part, les « Politiques sociales axées sur l’analyse 

économique » et d’autre part, sur « les Etablissements sanitaires avec une 

attention particulière à leur situation financière ». Durant l’année universitaire 

2009-2010, je suis chargé du cours d’Economie en Master 2 à L’Université de 

Villetaneuse, Paris 13 NORD sous la responsabilité du Professeur Luc 

MARCO. 

Cette option s’explique aussi par les conférences que j’organise et les livres 

que je publie auxquels s’ajoutent quelques articles que j’écris. 

 

 

Ajouter quelque chose d’utile à ce qui existe de bo n, 

élargit le champ des connaissances pour permettre 

d’autres études. Notre travail va dans ce sens. 
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