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Indicateurs Economiques de la Santé 

 

 
Objectifs 
 

Objectif général : 

Etudier les différents indicateurs économiques les plus utilisés dans le système de santé 

Objectifs spécifiques : 

Définir l’indicateur économique. 

Définir les indicateurs de production 

Définir les indicateurs de revenu et de richesse  

Définir les indicateurs financiers 

Définir les indicateurs de développement   

Etudier les indicateurs de santé en relation avec le développement humain. 

 

 

 

Plan 
 

I- Introduction : 
II-Les indicateurs les plus utilisés : 

1-Indicateurs de production  

2- Indicateurs de revenu et de richesse : 

3- Indicateurs financiers  

4-indicateurs de développement : 

III-les indicateurs de santé et développement humain.  
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I-Introduction : 
 

L’indicateur économique est la statistique construite afin de mesurer certaines 
dimensions de l’activité économique, ceci de façon aussi objective que possible. 

Leur évolution ainsi que leur corrélation avec d’autres grandeurs sont 

fréquemment analysées à l’aide de méthodes économétriques. 

L’ensemble des indicateurs peut être regroupé dans un document appelé:  
tableau de bord 

La construction des indicateurs découle d’un choix de conventions qui traduisent  

certaines priorités et valeurs éthiques et morales. 
 

II-Les indicateurs les plus utilisés : 
 

1-Indicateurs de production  

La mesure de la production d’un pays se fait généralement par le produit 

national brut PNB et le produit intérieur brut PIB. 

*le PIB est défini comme la valeur totale de la production interne de biens 
et de services dans un pays donné au cours d’une année donnée par les 

agents résidents à l’intérieur du territoire national. 

*le PNB vise à évaluer la valeur des productions nationales réalisées aussi 

bien sur le territoire d’un pays qu’à l’étranger. 
 

2-Indicateurs de revenu et de richesse : 

Pour évaluer la richesse on utilise souvent le revenu national brut RNB qui 

fournit la mesure des revenus monnaitaires acquis durant l’année par les 
ressortissants d’un pays. 
 

3-Indicateurs financiers  

ça concerne les différentes bourses et leurs fluctuations. 
 

4-indicateur de développement : 

 

L’indicateur de développement humain IDH est le premier des indicateurs 

crées par le programme des nations unies pour le développement PNUD 

utilisé depuis les années 199O. 

L’IDH combine trois facteurs permettant d’apprécier les capacités des 

résidentes de ces pays : 

 

-l’espérance de vie à la naissance 
-les niveaux d’instruction mesurés par l’indicateur d’alphabétisation 

dans adultes et le taux brut de scolarisation. 

-le niveau de vie réel /habitant. 
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L’IDH classe les pays sur l’échelle de O-1, en établissant la moyenne entre 
ces O3 indicateurs principaux dits standardisés. 

 

L’IHD est un indicateur composite et complexe il fait appel à plusieurs 

dimensions et couvre notamment l’état de santé, l’état et l’efficacité des 

systèmes éducatifs , les données économiques, l’état de l’environnement ,la 

participation des femmes dans les domaines économiques ,sociaux et 

politique mais également la situation nutritionnelle, la répartition et 

l’exploitation des richesses ,la disponibilité et la qualité de l’emploi . 

 

III-les indicateurs de santé et développement humain.  

 

L’état de santé ainsi que celui du système de soins fait partie intégrante  
des outils d’appréciation de l’indicateur de développement humain et 

représente un poids non négligeable dans sa détermination. 

Nous allons présenter dans ce qui suit les indices spécifiques pris en 

compte pour apprécier cette dimension : 

a- Espérance de vie à la naissance. 

b- Le taux de mortalité générale. 

c- Le taux de mortalité spécifique : mortalité infantile. 

d- Le taux de mortalité maternelle. 

e- Le taux de morbidité. 

f-L’insuffisance pondérale néonatale : indice de pauvreté.   

g-Indicateurs de vaccination. 

h-Le taux d’handicap : phénomène de sante publique majeur dans les 

pays les plus avancés. 

i-Indices de fécondité : femme enceintes anémiées. 

j-Consommation de cigarettes par adulte avec la tendance de la 

pandémie qui prend des proportions inquiétantes au niveau mondial. 
k-L’encadrement par le personnel de sante montre la relation très  

peu puissante avec le niveau de développement humain. 

 

Cependant on note une baisse de l’encadrement concomitant à la 

diminution du niveau de développement ce qui laisserait juger d’un effet 

sur la qualité des services et prestations  de santé offertes à la population. 

 

Les indicateurs de santé montrent la forte relation avec le niveau de 

développement humain. 

Il serait souhaitable de les intégrer dans le processus de collecte continue 

des données. 


