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Private spending
on the increase

Augmentation des dépenses
du secteur privé

T

L

Dollars

he Canadian Institute for Health Information
’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS)
(CIHI) reports that Canada spent $74.5 billion on
indique que le Canada a dépensé 74,5 milliards de
health care in 1995 and most of it (70.9%) was provided dollars en soins de santé en 1995, dont la plus grande parvia the public purse. However, the proportion of public tie (70,9 %) provenait des deniers publics. Cependant, le
funding has declined steadily since 1983, when it stood pourcentage du financement de l’État ne cesse de réat 76.7%. The CIHI estimates that the 1996 and 1997 gresser depuis 1983, année où il s’était établi à 76,7 %.
figures will drop, respectively, to 69.8% and 68.7%. In L’ICIS prévoit que les chiffres pour 1996 et 1997 dimin1995 private spending stood at $21.7 billion, or 29.1% ueront respectivement à 69,8 % et à 68,7 %. En 1995, les
of the total. In constant dollars, private spending on dépenses du secteur privé s’étaient élevées à 21,7 milliards
health care increased by 19.4% from 1990 to 1995.
de dollars, c’est-à-dire 29,1 % de l’ensemble. En dollars
The CIHI revealed that actual total per capita health constants, les dépenses du secteur privé au titre des soins
care spending stood
de santé ont donc augat $2515 in 1995.
menté de 19,4 % entre
Health spending by source of funds
Spending was high1990 et 1995.
Dépenses au titre de la santé selon l’origine des fonds
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Écosse présentera vraisem100
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Year/Année
Source: CIHI/ICIS
predicts decreased
$) en 1997. Les dépenses du
to $1757 for 1996
secteur public par habitant
and $1738 in 1997. Data for the most recent 5 years ont atteint 1783 $ en 1995, mais devraient diminuer à 1757
(1993–97) reveal an average annual decrease of 0.9% in $ pour 1996 et à 1738 $ pour 1997, selon les prévisions de
public per capita expenditures in Canada, with some l’ICIS. Les données pour la plus récente période quinquenprovinces experiencing more marked decreases. Cuts in nale (de 1993 à 1997) révèlent en moyenne une diminution
Alberta resulted in an average annual drop of 3.7% in annuelle de 0,9 % des dépenses par habitant du secteur pubpublic spending, while Newfoundland and New lic au Canada, bien que certaines provinces aient enregistré
Brunswick averaged increases of more than 1% each year. une baisse plus marquée à ce titre. Les compressions en AlThis column was written by Lynda Buske, chief, physician berta ont fait diminuer en moyenne les dépenses publiques
resources information planning, CMA. Readers may send de 3,7 %, tandis que Terre-Neuve et le Nouveau-Brunswick
potential research topics to Patrick Sullivan (sullip@cma.ca; connaissaient une augmentation moyenne supérieure à 1 %
613 731-8610 or 800 663-7336 x2126; fax 613 523-0937).
dans chacune des années.
Cet article a été rédigé par Mme Lynda Buske, chef, information
sur la planification des effectifs médicaux, AMC. Nous invitons
les lecteurs à faire parvenir des sujets possibles de recherche à
l’attention de M. Patrick Sullivan (sullip@cma.ca; 613 731-8610
ou 800 663-7336 poste 2126; télécopieur 613 523-0937).
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