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Les systèmes de santé

☞Système de santé: Ensemble des ressources humaines,
matérielles et financières ainsi que les institutions et les
activités destinées à assurer la promotion, la protection, la
restauration et la réhabilitation de la santé de la population.

☞Les activités financières dépassent le simple cadre des soins 
(hospitaliers et ambulatoires) et des biens médicaux pour 
toucher d’autres secteurs liés à la santé, à savoir 
l’enseignement, l’hygiène, la prévention sanitaire collective et 
la recherche.

2



Offre de soins

Etat de santé
La démographie

indicateurs(sanitaires , 
synthétiques de l’économie) 

Financement de
la santé

Description d’un système de santé
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Missions d’un système de santé(soins)

1. d'identifier les besoins de santé de la population,

2. de choisir des priorités d'actions, 

3. de mettre en œuvre une politique de santé 
adaptée aux besoins : distribution de soins 
préventifs et curatifs individuels et collectifs, 
programmes d'actions de santé, programmes de 
recherche... 
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Les valeurs essentielles d'un système de soins
L'OMS propose 4 valeurs essentielles, susceptibles de guider l'élaboration et 
l'évaluation des systèmes de santé, valeurs qu'elle présente sous la forme d'un 
diagramme orthogonal, qu'elle considère comme la représentation de la «boussole de 
la santé » 

1. La qualité : aptitude du système à fournir des réponses satisfaisantes aux besoins 
de santé d'une personne. La qualité des soins peut être examinée sous l'angle des 
utilisateurs du système (qui attendent qu'on réponde à leurs besoins avec 
humanisme, respect et attention personnelle, en leur proposant une gamme 
complète de services) et sous l'angle des professionnels de santé (soins conformes 
aux référentiels de bonne pratique et aux données actuelles de la science).

2. L'équité : capacité du système à permettre que toute personne de la population ait 
un accès garanti à un ensemble minimal de services appropriés, répondant à ses 
besoins, sans discrimination de race, sexe, âge, groupe ethnique ou religieux, 
niveau socio-économique... 
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Les valeurs essentielles d'un système de soins
3. La pertinence : aptitude du système à agir prioritairement sur 

les besoins ou problèmes de santé reconnus comme étant les 
plus importants (problèmes prioritaires), et à cibler les 
services sur les personnes ou les groupes qui en ont le plus 
besoin.

4. L'efficience : capacité du système à faire le meilleur usage 
possible des ressources disponibles. Elle implique de 
connaître le coût des différentes prestations et leur efficacité 
respective et de prendre en compte ces données dans la 
politique de santé. 
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Les valeurs de l'OMS

✓ Les 2 premières valeurs ont des aspects 
antagonistes, la qualité et l'équité 
introduisent des contraintes qui agissent 
en sens contraire dans le système. Ces 2 
valeurs, inscrites sur l'axe horizontal du 
diagramme, représenteraient d'après 
l'OMS « l'axe du rêve ». 

✓ Les 2 autres valeurs, la pertinence et 
l'efficience, portées par l'axe vertical du 
diagramme, dit axe « de la réalité », 
introduisent l'obligation de négociations 
et d'arbitrages pour aboutir à des 
compromis équilibrés entre les 2 valeurs 
portées par « l'axe du rêve ». 
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Qu’est-ce qu’un système de santé idéal?
Qualité d’un système de santé

Pour optimiser le niveau de chacune des 4 valeurs, le système de soins doit

rechercher les qualités suivantes :

1. La globalité : soins complets, continus, personnels de promotion, prévention et restauration de
la santé

2. L'accessibilité: financière, géographique

3. L'acceptabilité : pour les usagers mais aussi pour les professionnels de santé et pour les
financeurs

4. L'efficacité technique et économique (efficience)

5. La souplesse, c'est à dire capable de s'adapter rapidement en cas d'émergence de nouveaux
besoins, et à se redéployer lorsque les services ne sont plus pertinents.

6. La possibilité d'être planifiable et évaluable.
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OBJECTIFS D’UN S. DE SANTÉ

☞Un système de santé a trois objectifs, avec deux  dimensions 
pour chaque objectif : le niveau  moyen obtenu [goodness] et la 
distribution  [fairness].

1. Améliorer et maintenir l’état de santé pour obtenir  un 
niveau optimal d’état de santé, distribué  équitablement.

2. Viser une contribution équitable au financement  pour 
atteindre un degré adéquat de protection  financière 
pour tous contre les risques.

3. Assurer la réactivité du système de santé pour atteindre 
le niveau le plus élevé possible de  satisfaction des
consommateurs.
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Comment assurer cette protection financière ?

Epargne individuelle, familiale ou collective.

Individuelle : consiste à économiser pour sa santé ( précaution ).

Collective : les professionnels d’un même secteur se regroupent.

Recours aux mécanismes d’assurance privée .

Le risque d’être exclu de l’assurance santé en cas de présence de certain
facteur de risque (obésité ou tabagisme), cas des USA.

Assurance publique obligatoire.

Tout le monde paie ( les non malades pour les malades, les riches pour les
pauvres ….etc.).
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Indicateurs de description d’un système de 
santé

La démographie (taux d’accroissement de la population, répartition par âge).

Les indicateurs sanitaires (mortalité infantile, espérance de vie)

L’offre de soins (densité médicale, densité en lits hospitaliers)

Les indicateurs synthétiques de l’économie (PIB global, PIB par habitant).

Les dépenses de santé (les ressources allouées à la santé  exprimées en 

pourcentage du PIB)
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Les 06 fonctions du système de santé:
1. Prestation de services de santé : Doit offrir au bon moment et au bon endroit, à ceux qui en ont 

besoin des prestations de qualité, en évitant de gaspiller les ressources.

2. Personnels de santé: Doivent répondre aux besoins et agir de façon juste pour atteindre les 
meilleurs résultats possibles.

3. Médicaments et vaccins: Doit garantir un accès équitable aux médicaments essentiels, vaccins et 
à des technologies de qualité pour un coût raisonnable. 

4. Système d’information: Doit assurer la production, l’analyse, la diffusion et l’utilisation 
d’informations fiables sur les déterminants de la santé, le fonctionnement du système de santé et 
l’état de santé de la population.

5. Financement des systèmes de santé : L'objectif est d'avoir suffisamment de moyens pour que la 
population accède aux services nécessaires et soit protégée du risque d’appauvrissement lié au 
paiement des services de santé.

6. Direction et gouvernance : Un système de santé suppose l’existence de cadres stratégiques, de 
règlementations, un encadrement efficace, et une attention particulière à la conception des 
systèmes et à la transparence
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Le financement de la santé et ses sous-fonctions

Le financement de la santé: C’est la mobilisation des ressources 
financières (la collecte des contributions), la mise en commun des 
ressources et l’achat des prestations de soins et services de santé.
La collecte des contributions: le moyen par lequel le système de santé reçoit 

de l’argent des ménages et d’organisations ou sociétés, ainsi que de donateurs.

❖La mise en commun des ressources: appelée aussi « fonction d’assurance » 
consiste généralement à accumuler et gérer les revenus de manière que le risque 
du paiement des soins de santé soit réparti entre tous les membres du groupe et 
non pas assumé par chacun des cotisants.

L’achat: le processus au cours duquel des fonds d’une caisse sont versés à des 
prestataires pour que ces derniers fournissent une série d’intervention sanitaire 
préalablement définies ou non.
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On peut considérer schématiquement que l'organisation d'un système de soins 
s'apparente à un jeu de construction, qui comporterait 4 « boîtes » de pièces 

1. La première boîte correspond à la demande de soins, elle contient les pièces suivantes 
: population, usagers, entreprises, salariés, travailleurs indépendants…. 

2. La seconde boîte correspond à l'offre de soins, elle contient les pièces suivantes : 
médecins généralistes, médecins spécialistes, pharmaciens, hôpitaux….

3. La troisième boîte correspond au tiers-financeur, elle contient, selon les systèmes, les 
pièces : assurance-maladie, assurances privées, mutuelles, Etat, 

4. La quatrième boîte correspond à l'Etat et aux pouvoirs publics qui, quels que soient le 
système politique, doivent impérativement s'engager dans le fonctionnement du 
système pour des missions de définition de normes, de cadre règlementaire d'exercice, 
de fixation des règles du jeu, de régulation générale du système etc... 

Les principaux acteurs de tout système de soins
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☞Ces quatre boîtes principales sont reliées entre elles par des « pièces de 
liaison », matérialisées par des flèches, qui représentent : 

Des flux d'argent, dont la nature est variable selon le type de système 
(honoraire, salaire, capitation, cotisations, prime d'assurance, impôt, 
remboursement, dotation globale...) 

Des flux de personnes : libre choix, choix réglementé... 

Ou des flux d'informations : besoins de santé, niveau d'activités, normes 
techniques, cadre règlementaire ... 

Les principaux acteurs de tout système de soins
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Les principaux acteurs de tout système de soins

Pouvoirs publics
Etat 

Assurances

Soins tertiaires

Soins secondaires
▪ Hôpital
▪ Plateau technique
▪ Soins spécialisés

Soins primaires
▪ Médecine générale
▪ Urgences 

Population
▪ Usagers
▪ Acteurs économiques

Financement

Contribution 
Financière

Normes,
Cadre réglementaire

Système d’offre de soins
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Les modèles de système de soins
☞On peut schématiquement opposer 2 grands modèles de système de soins

• Le système de soins étatique

• Le système de soins libéral

1. Le système de soins étatique: 

Le système de soins étatique, où l'Etat joue le rôle principal, en

étant à la fois le contrôleur, le planificateur et le financeur de

l'ensemble du dispositif, qui relève ainsi exclusivement du secteur

public : modèle du « système national de santé ».
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Diagramme de flux: Le système de soins étatique

Etat financeur

Soins tertiaires

Soins secondaires
▪ Hôpital
▪ Plateau technique
▪ Soins spécialisés

Soins primaires
▪ Médecine générale
▪ Urgences 

Population
▪ Usagers
▪ Acteurs économiques

Niveau d’activités

Impôts

Planification, dotation 
globale salaires

Système d’offre nationalisé

Accès aux soins réglementé
Inscription sur listes
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Les modèles de système de soins

2. Le système de soins libéral

Le système de soins libéral, où le rôle de l'Etat se limite à la définition 
des règles du jeu et aux contrôles réglementaires indispensables et 
où une large autonomie est laissée à la fois aux usagers et aux 
professionnels offreurs de soins, le financement du système étant 
assuré par une offre concurrentielle d'assureurs privés. Si l'usager a 
le libre choix de souscrire tel ou tel contrat d'assurance, son accès au 
système de soins, qui relève exclusivement du secteur privé, est 
conditionné par le type de contrat souscrit.
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Diagramme de flux: Le système de soins libéral

Pouvoirs publics
Etat 

Assureurs 
privés

Soins tertiaires

Soins secondaires
▪ Hôpital
▪ Plateau technique
▪ Soins spécialisés

Soins primaires
▪ Médecine générale
▪ Urgences 

Population
▪ Usagers
▪ Acteurs économiques

Financement direct 
de certains soins

Libre choix du contrat
Prime d’assurance 

Normes, Cadre réglementaire

Système d’offre privé

Accès aux soins + ou – réglementé
selon contrat d’assurance
Paiement direct de certains soins
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Le système de 
protection sociale
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Le système Bismarkien, Allemagne (1883). 

▪ Il s'agit de régimes obligatoires d'assurance sociale fondés sur une 
affiliation professionnelle. 

▪Ces assurances sociales sont obligatoires, financées par des cotisations 
proportionnelles au salaire, partagées entre salariés et employeurs. 

▪ La couverture des risques n'engage pas directement les finances publiques, 

* Le système Beveridgien, Angleterre (1948)

▪ système universel de protection sociale non lié à l'emploi (donc sans affiliation),

financé par l'impôt et engageant directement les finances publiques.

▪ Le système Béveridgien vise la règle des 3 U : universalité (toute la population doit

être couverte), unité (une seule assurance nationale gérée par l'Etat), uniformité

(droits équivalents, de même montant pour tous).

Trois grands modèles de protection sociale
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* Le système d'inspiration libérale, Etats Unis, sans obligation d'assurance.

* Il s'agit en fait d'un système mixte, qui combine l'assurance privée volontaire 

avec un grand nombre d'opérateurs en concurrence , des mesures d'assistance 

destinées aux familles défavorisées sous un plafond de ressources ,un système 

d'assurance-maladie obligatoire de type bismarkien. 

Trois grands modèles de protection sociale
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Financement de la santé
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Agrégats
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Présentation des agrégats (Le financement de la dépense de santé)

☞Se sont les ressources locales et externes
☞Ressources locales:

Impôts et recettes d’activités

Sécurité sociale

Mutuelles

Assurances privées

Paiement direct individuel

☞Ressources externes:

 Dons : ONG, Coopération multilatérale ou bilatérale

Prêts à taux bonifiés : Banque Mondiale, BAD

Prêts à taux commercial, Prêts liés, Prêts avec conditionnalité
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Agrégats  Nationaux

Dépense Nationale de Santé:

◦ Ensemble des dépenses consenties par 
la nation pour couvrir tous les besoins 
en santé

◦ D.C.S + dépenses en capital

Dépense Courante de Santé

◦ Ensemble des financements courants 
des activités de la santé

◦ C.M.T. + dépenses collectives 
(enseignement, gestion, recherche…)

Consommation Médicale Totale (C.M.T.)

◦ Valeur des biens et services médicaux
consommés par les ménages (sous
forme marchande ou non)

◦ C.S.B.M. + C.S.M.P. (médecine 
préventive, P.M.I., médecine 
scolaire…)

Consommation des Soins et des Biens 
Médicaux (C.S.B.M.)
◦ Valeur des biens et services médicaux

consommés par les ménages sous
forme marchande.
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CSBM et CSMP
CSBM :

▪ Soins hospitaliers et en sections 
médicalisées

▪ Soins ambulatoires

▪Transports sanitaires

▪Biens médicaux : 

▪Pharmacie 

▪Prothèses, optique, orthopédie.

▪Petit matériel et pansements…

CSMP:

▪ La médecine du travail .

▪ La médecine scolaire

▪ La protection maternelle et infantile

▪D’autres services de médecine 
préventive et individualisée 
(alcoolisme, toxicomanie, maladie 
mentale ).
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Récapitulatif

Dépense Nationale de Santé

Dépenses 

collectives

Dépenses 

collectives

Dépenses en 

capital
Dépenses Courantes de Santé

Dépenses en 

capital

Dépenses en 

capital

C.M.T.

C.S.B.M. C.S.M.P.



concept des comptes 
nationaux de santé
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Le concept des comptes nationaux de 
santé 

Définition : 

☞Elément du financement des systèmes de santé qui permettent de 
suivre les dépenses en santé. 

☞Il incorpore des tableaux standard classant l’information d’une 
manière facile à comprendre 

☞Les décideurs ont besoin d’informations fiables sur le montant, 
l’origine et l’utilisation des ressources financières consacrées à la santé

Les CNS sont destinés à aider les décideurs à comprendre et à rendre 
les systèmes de santé plus performants. 
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Pourquoi  des CNS ?

Enrichir la base de données du  MS;

 Dresser un tableau exhaustif des Ressources 
Financières apportées par chaque secteur du SS;

 Instrument de diagnostic pour identifier les 
problèmes d’allocation des ressources;

 Outil pour aider les décideurs politiques à mieux 
comprendre le SNS et mesurer sa performance.
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Les comptes nationaux de santé 

� Comment les ressources sont-elles mobilisées et gérées pour le 
système de santé? 

� Qui paie pour les soins de santé et combien est dépensé? 

� Qui fournit les biens & services et avec quelles ressources? 

� Où sont acheminés les fonds destinés à la santé ? En d’autres 
termes, comment sont-ils répartis (entre les prestataires de 
services et également entre les prestations fournies). 
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La classification internationale des CNS 

☞Un système de classification complet axé autour de 4 éléments 
principaux: 

1. Les sources de financement: contribution des différents 
intervenants. 

2. Les agents de financement: entités chargées de gérer les 
dépenses de santé. 

3. Les prestataires: entités qui fournissent les B&S en rapport avec 
les services de santé. 

4. Les fonctions: types de B&S fournis et d’activités de soins 
assurées par le système de santé. 
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Avantages des comptes nationaux de 
santé 

Approche globale examinant le montant total des 
dépenses de santé au niveau national, y compris les 
contributions du secteur public, du secteur privé et des 
bailleurs de fonds. 

Ils incorporent des tableaux standard classant 
l’information économique et financière d’une manière facile 
à comprendre. 

Ils présentent les informations sur les dépenses sanitaires 
dans un format facilement compréhensible. 
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Autres avantages des comptes nationaux de 
santé 

 Ils incluent toutes les parties jouant un rôle dans le financement : 
Publiques, semi-publiques et privées. 

 Ils fournissent une norme internationale qui permet aux décideurs 
de faire des comparaisons dans le temps et avec les autres pays. 

 Ils sont facilement compris par les décideurs, y compris ceux n’ayant 
pas de formation en économie. 

 Ils fournissent des estimations plus précises au lieu des estimations 
approximatives faites par les organisations internationales ou les 
bailleurs de fonds internationaux. 

36



Collecte de Données

☞CNS au Nombre de 4: 1997/98 . 2001. 2006 et 2010 (2013?)

☞Collecte des Données de divers Départements:
MS;

Ménages;

Organismes Gestionnaires de la Couverture Médicale;

Caisses internes des établissements publics et semi publics;

Bailleurs de fond… 
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Financement du SNS 
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L’organisation du système de santé marocain

Offre : Offre de soins publique et offre privée.

Secteur public: 1er prestataire de soin (80 % de la capacité litière du 
pays).

Ressources sanitaires du MS, des FAR, des collectivités locales et d’autres 
départements ministériels.

Secteur privé: Deux sous-ensembles

But non lucratif: Les ressources sanitaires de la CNSS. Croissant rouge marocain, ONG,…

But lucratif: Ressources sanitaires du secteur libéral organisées et dirigées à 
titre individuel ou en groupement par des professionnels de santé.
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FINANCEMENT – FLUX FINANCIERS

PRESTATIONS DE SOINS ET DE SERVICE

Citoyens (personnes physiques & morales)

État
Sécurité 
Sociale

Assurances
Mutuelles

Impôts PrimesCotisations
Frais

de Soins
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FINANCEMENT – FLUX FINANCIERS

Prestations de soins et 
de service

Usagers

Agences de financement
Acheteurs de soins
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�Qui finance le système de  

santé au Maroc?

�Quels sont les acteurs de 

financement? 
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I
• Le financement public à travers le recours aux recettes fiscales

II
• La participation des ménages : la part de la dépense directe des ménages

III • La couverture médicale de base: AMO, RAMED

IV
• La participation des employeurs: les cotisations patronales de l’AMO

V • La coopération internationale: aide internationale sous forme de dons et crédits

Les sources de financement 
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Flux financiers

Citoyens (personnes physiques & morales 

Prestataires de Soins & Services
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Comptes Nationaux de 
Santé 2010
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1-Envergure du financement de la santé et 
flux financiers entre institutions
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Niveau de la Dépense de Santé

▪En 2010; les DGS est de 47.8 Milliard de Dirhams

o6.2 % du PIB. 

o1498 DH /Habitant. 

▪Consommation  Médicale est de 42.6 Milliard de Dirhams  

oSoit 89 % 

osoit 1337 DH /Habitant.
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Niveau de la Dépense de Santé

▪En 2010; les DGS est de 47.8 Milliard de Dirhams

(52 Milliard de Dirhams en 2013* : évolution annuelle moyenne de 2,9% 

entre 2010 et 2013 contre 11,8% entre 2006 et 2010)

o6.2 % du PIB. (5,8% en 2013*)

o1498 DH /Habitant. (1578dh/hab 2013*)

▪Consommation  Médicale est de 42.6 Milliard de Dirhams  

oSoit 89 % (88% en 2013*)

osoit 1337 DH /Habitant. (1394 dh/hab 2013*)

* CNS 2013 DPRF AVRIL 2017 48



Niveau de la dépense en santé : 
comparaisons avec quelques pays, 2010

la dépense globale de santé représente 6,2% du PIB en 2010 contre 5,3% en 2006, 5% en 

2001 et 4,5% en 1997/98 (augmentation de 0,9 point par rapport à 2006) .Cette importante 

évolution a permis au Maroc de gagner de place sur l’échelle des pays de la région pour ne plus 

être dernier comme par le passé.
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oEtat:                                                                                                        26,21%

oMénages:                                                                                61,93%

oEntreprises et établissements Publics:                                            4.70%

oEntreprises privés :                                                                              2.50 %

oCollectivités locales:                                                                           1.82%

oCoopération internationale:                                                             1.11%

oAutres:                                                                                                   1.73%

Sources de Financement de la Santé:
Par Type d’Institution

Sur les 47.8 Milliard de Dirhams que le Maroc consacre à la santé; 61.9 % sont 
principalement financées par les Ménages dont 53.6 % sont des paiements directs nets 
des remboursements des Assurances et Mutuelles.
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Légère diminution de la part du financement par les ménages 

Légère amélioration du financement par la fiscalité

la configuration 
du système de 

santé au Maroc 
n’a pas connu un 

grand 
changement

Evolution des sources de financement par type d’institution 1997/98-2010
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oRessources fiscales:                                                                25,30%

oCouverture médicale:                                                            18,87%

oMénages:                                                                     53.6%

oCoopération internationale:                                                  1,10%

oEmployeurs hors contribution à la CM :                              0.91%

Sources de Financement de la Santé :  Par Nature de Financement

✓ Selon la nature des sources de financement la part la plus importante est celle des 
Paiement Directs des Ménages.(53,6%)

✓ le financement collectif de la santé à travers des mécanismes solidaires (au sens 

large) est de 44% de la dépense globale de santé en 2010 

✓ Les autres sources de financement restent modestes
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oRessources fiscales:                                                                25,30% (24,4%*)

oCouverture médicale:                                                            18,87% (22,4%*)

oMénages:                                                                     53.6% (50,7%*)

oCoopération internationale:                                                  1,10% (0,7%*)

oEmployeurs hors contribution à la CM :                              0.91% (1,1%*)

Sources de Financement de la Santé :  Par Nature de Financement

✓ Selon la nature des sources de financement la part la plus importante est celle des 
Paiement Directs des Ménages.(53,6%) (50,7%*)

✓ le financement collectif de la santé à travers des mécanismes solidaires (au sens large) a connu une 

légère amélioration de 3 points soit 47% de la DTS en 2013 contre 44% en 2010* 

✓ Les autres sources de financement restent modestes

* CNS 2013 DPRF AVRIL 2017 53



oMinistère de la santé:                                                                      27,93%

oCliniques et cabinets privés:                                                           29,13 %

oCliniques et cabinets mutualistes:                                                 2,40%

oPharmacies et FBM:                                                            31.73%

oAutres :                                                                                                8.91 %

Répartition des Ressources Financières entre les Prestataires du SNS

✓ Sachant que le MS est le 1er prestataire de soins puisqu' il dispose de 77 % de la Capacité litière du 
pays; ne bénéficie que de 27.9 % du financement du SNS. (51,8% au profit des hôpitaux, 31,5% au 
(RSSB), 12,3% pour l’Administration Centrale et Locale et seulement 4,4% pour (ICLN),

✓ Le Secteur Privé a bénéficié de plus de 31.5 % des ressources mobilisées.(16,6% pour les cabinets 
privés (y compris les laboratoires d’analyses et les cabinets de radiologie), 12,5% pour les cliniques 
privées, 2,4% pour les cliniques et cabinets mutualistes (y compris les polycliniques de la CNSS).
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oMinistère de la santé:                                                                    27,93% (27,3%*)

oCliniques et cabinets privés:                                          29,13% (36,7%*) 

oCliniques et cabinets mutualistes:                                              2,40%    (1,2%*) 

oPharmacies et FBM:                                                                       31.73% (26,2%*)

oAutres :                                                                                              8.91 %  (8,5%*)

Répartition des Ressources Financières entre les Prestataires du SNS

* CNS 2013 DPRF AVRIL 2017 55



oSoins hospitaliers:                                                                             25,40%

oSoins Ambulatoires :                                                                        29,40 %

oMédicaments et biens médicaux:                                   31,70%

oAdministration:                                                                                 7.40%

oPrévention Sanitaire Collective:                                                    2.10 %

oFormation Enseignement Recherche:                                          1.10%

oAutres prestations:                                                                           2.90%

Classification  Fonctionnelle des Dépenses des Prestataires
Structure  des Dépenses par type de Prestation

Les Ressources mobilisées sont consacrées pour une grande partie aux 
médicaments.
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2-Financement de la Santé par les 
Ménages
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Financement de la Santé par les Ménages

Les Dépenses Directs des Ménages ont triplées durant la 
période 1997/1998 et 2010 passant de 8 Milliards à 25.6 
Milliards de DH. Cette augmentation s’explique , d’une part, 
par la généralisation progressive de la Couverture Médicale 
Obligatoire depuis 2005, et d’autre part , par l’ accès aux 
services de santé publics et privés qui s’est améliorés ces 
dernières années.
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oPharmacie et FBM:                                                                                 50,00%

oCabinets privés:                                                                                                       23,00 %

oCliniques privés:                                                                                                      15,70%

oHôpitaux publics:                                                                                                     4,40%

oESSB:                                                                                                                        0,10%

oCliniques mutualistes:                                                                                            0.50 %

oMédecine traditionnelle:                                                                                       5.20%

oAutres :                                                                                                                     1.10%

Structure  des Dépense des Ménages par Niveau

La moitié des dépenses des ménages sont effectuées auprès des pharmaciens et des 
fournisseurs de soins en terme d’achat des médicaments et des biens médicaux.
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oPharmacie et FBM:                                                                            50,00%

oHospitalisations:                                                                                                 15,90 %

oConsultations médicales et paramédicales:                                                  12,50%

oAnalyses médicales et examens radiologiques:                                           10,90%

oSoins dentaires:                                                                                                   5,60%

oMédecine traditionnelle:                                                                                   5.20%

Structure  des Dépense des Ménages par type de Prestation

Les Dépenses en Médicaments et Biens Médicaux accaparent la moitié des DDM, cela s’explique par le 
recours de plus en plus de la population  à l’automédication qui s’explique par la faiblesse de la Couverture 
Médicale.
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oPharmacie et FBM:                                                       50,00% (40,4%*)

oHospitalisations:                                                                                 15,90 % (11,8%*)

oConsultations médicales et paramédicales:                                  12,50% (16,5%*)

oAnalyses médicales et examens radiologiques:                           10,90% (21,1%*)

oSoins dentaires:                                                                                   5,60%  (8,6%*)

oMédecine traditionnelle:                                                                   5.20% (1,7%*)

Structure  des Dépense des Ménages par type de Prestation

* CNS 2013 DPRF AVRIL 2017 61



3-Financement de la Santé par le Ministère 
de la Santé
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Constat

 Le Ministère de la Santé intervient dans le financement de la santé à travers 
son budget, qui a connu une évolution considérable par rapport  au Budget 
de l’Etat et par rapport au PIB, cependant ce financement reste insuffisant. 

En tant que garant de la santé, le MS est le plus important fournisseur de 
soins:
o77% de la Capacité Litière Hospitalière Nationale;

o60% des Médecins;

oL’Ecrasante majorité des Paramédicaux;

o16% des Chirurgiens Dentistes;

o3% des Pharmaciens.
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Budget du Ministère de la Santé
Budget du Ministère de la Santé: 10.4 Milliards de DH.
o328 DH/Habitant

o5.5% du BGE

o1.37% du PIB

 Répartit à raison de
o8.6 Milliards de DH  Budget de Fonctionnement = 83% de l’enveloppe globale 

( 67% Personnel ,33%  Matériel et Dépenses diverses ) 

o 1.8  Milliards de DH Budget d’ Investissement 
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Sources de Financement des Dépenses du Ministère de la Santé

oBudget General de l’Etat:                                                          75 %

oMénages :                                                                                     8.8 %

oAssurances et Mutuelles :                                                          3.5 %

oCollectivités Locales:                                                                   3.5 %

oCoopération Internationale:                                                      1.11 %

oAutres  Ministères:                                                                      3.0 %

oAutres:                                                                                           4.8 %
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Sources de Financement des Dépenses du Ministère de la Santé

oBudget General de l’Etat:                                                     75 % (72,5%*)

oMénages :                                                                                8.8 % (11,2%*)

oAssurances et Mutuelles :                                                     3.5 %

oCollectivités Locales:                                                              3.5 %

oCoopération Internationale:                                                 1.11 %

oAutres  Ministères:                                                                 3.0 %

oAutres:                                                                                      4.8 %

* CNS 2013 DPRF AVRIL 2017 66



Structure des Dépenses du Ministère de la Santé par Niveau

oRESSP:                                                                                    34 %

oHôpitaux:                                                                               47 % 

(17.5% aux CHU et 29.5% au reste des Hôpitaux) .

oInstituts, Centres et Laboratoires Nationaux:                  5 % 

oAdministration Centrale et Locale:                                    14 %
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Structure des Dépenses du Ministère de la Santé par Niveau

oRESSP:                                                                               34% (33%*)

oHôpitaux:                                                                         47% (53,1%*)

(17.5% (21,3%*)  aux CHU et 29.5% (31,8%*) au reste des Hôpitaux) .

oInstituts, Centres et Laboratoires Nationaux:            5%   (2,8%*)

oAdministration Centrale et Locale:                              14% (10,2%*)

* CNS 2013 DPRF AVRIL 2017 68



Classification Economique des Dépenses du MS

▪Rémunération Salariale:                                              64.5 %

▪Immobilisation Diverses:                                              13.5 %

(Terrains, Constructions, Véhicules, Equipement,….)

▪Biens et Services:                                                      22 % dont:
◦Médicaments:                6.5%
◦Services:                           6.5%
◦Biens Médicaux:            4.4%
◦Biens d’Alimentation, les Produits Energétiques et les Gaz 

Médicaux:                        4.6%
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Classification Fonctionnelle des Dépenses du MS

oSoins hospitaliers:                                                               40,1%

oSoins Ambulatoires :                                                                        35.2 %

oAdministration:                                                                                 17.7%

oPrévention Sanitaire Collective:                                                     3.0 %

oFormation Enseignement Recherche:                                           4.0%
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Appui de l’INDH aux Activités du Ministère de la Santé

❖L’INDH contribue à la promotion des populations, notamment 
celles diminues en améliorant leurs conditions de vie, en 
garantissant leur bien-être et en renforçant leurs potentialités et 
capacités. 

❖Elle intervient dans des actions de proximité dans le cadre de la 
collaboration intersectorielle en appui aux objectifs du MS.

❖L’ Intervention de l’INDH a été constaté à plusieurs niveaux:
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Structure des Dépenses du MS dans le Cadre de INDH:

En 2010, INDH a dépensé 84.2 Millions de DH

oRéseau Ambulatoire/Soins:                                                     78.12 %

oRéseau Ambulatoire/PSC:                                                                         4.88 %

oRéseau Ambulatoire/ADM:                                                                       1.07 %

oRéseau Hospitalier/Soins:                                                                         14.41%

oRéseau Hospitalier/Adm.:                                                                          1.53 %

oDélégation :                                                                                                     0.30%

Parmi les 84,2 millions de Dirhams dépensés par l’INDH dans le cadre de la santé, 83,8% sont dépensés 
dans le réseau ambulatoire, 15,9% au profit du réseau hospitalier et le reste représente les dépenses liées 
aux frais de gestion de l’administration
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4-Financement de la sante par 
l’assurance maladie
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LA POPULATION COUVERTE :% / POP TOT

Population couverte 33,7% 
(population marocaine en 2010 
estimée à 31,9 millions 
d’habitants).
oCNOPS   8,3%*

oCNSS      9%

oCaisses internes et mutuelles  5,2%
oEntreprises d’assurances et de 

réassurance: 11,2%

*Adhérents et ayants droit

RÉPARTITION DE LA POPULATION COUVERTE PAR 
ORGANISMES D’ASSURANCE MALADIE, 2010

CNOPS:24,8%

CNSS: 26,7% 

Entreprises d’assurance: 32,2%            

Régimes internes et mutuelles: 
15,4%
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LA POPULATION COUVERTE :% / POP TOT

Population couverte 33,7% (40% ; 13,1 

millions bénéficiaires*) (population 
marocaine en 2010 estimée à 31,9 
millions d’habitants).
oCNOPS   8,3%*

oCNSS      9%

oCaisses internes et mutuelles  5,2%
oEntreprises d’assurances et de 

réassurance: 11,2%

*Adhérents et ayants droit

RÉPARTITION DE LA POPULATION COUVERTE PAR 
ORGANISMES D’ASSURANCE MALADIE, 2010

CNOPS:24,8%

CNSS: 26,7% 

Entreprises d’assurance: 32,2%            

Régimes internes et mutuelles: 
15,4%

* CNS 2013 DPRF AVRIL 2017 75



RECETTES ET CHARGES DES ORGANISMES 
D’ASSURANCES MALADIE

Le rapport global des recettes par 
rapport aux charges enregistre 
78,20%. 
oCNOPS   88,4%

oCNSS      44,3 %

oCaisses internes et mutuelles  92,4%
oEntreprises d’assurances et de 

réassurance: 95,2%

RECETTES DES ORGANISMES D’ASSURANCE 
MALADIE

Les recettes des organismes 
d’assurance maladie sont constituées 
essentiellement des cotisations ou 
primes. 

Elles se chiffrent en 2010 à 11 330 
millions de Dirhams, enregistrant 
ainsi une augmentation de 140% par 
rapport à 2006.
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DÉPENSES DES ORGANISMES D’ASSURANCE 
MALADIE

Les dépenses des organismes 
d’assurance maladie sont constituées 
essentiellement des prestations 
servies aux adhérents, aux assurés et 
à leurs ayants droit.

Elles se chiffrent à 8 860 millions de 
Dirhams, dont les prestations
représentent 92%.

RÉPARTITION DES PRESTATIONS PAR 
ORGANISMES D’ASSURANCE MALADIE, 2010

oCNOPS:40,56%

CNSS: 15,28% 

Entreprises d’assurance: 18,78%            

Régimes internes et mutuelles: 
25,37%
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DÉPENSES DES ORGANISMES D’ASSURANCE 
MALADIE

Les dépenses des organismes 
d’assurance maladie sont constituées 
essentiellement des prestations 
servies aux adhérents, aux assurés et 
à leurs ayants droit.

Elles se chiffrent à 8 860 millions de 
Dirhams, dont les prestations
représentent 92%. (10,5 milliards de DH 
en 2013* contre 8,2 milliards de DH en 
2010) Soit 795 DH/ an et par bénéficiaire 
contre 762  en 2010) 

RÉPARTITION DES PRESTATIONS PAR 
ORGANISMES D’ASSURANCE MALADIE, 2010

oCNOPS:40,56%

CNSS: 15,28% 

Entreprises d’assurance: 18,78%            

Régimes internes et mutuelles: 
25,37%

* CNS 2013 DPRF AVRIL 2017 78



oCNOPS:                                                                                  42,29%

oCNSS:                                                                                     15,63 %

oRégimes internes et mutuelles:                                       34,12%

oAssurances privés:                                                              7,97%

Paiement des prestataires de soins dans le cadre du tiers payant, 
2010
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Répartition des paiements  par types de prestataires de soins

Les paiements des prestataires de soins 
dans le cadre du tiers payant profitent 
essentiellement au secteur de soins 
privé (40,5% pour les cliniques privées, 
18,5% pour les cabinets privés et 16,1% 
pour les cliniques et cabinets 
mutualistes).

Bien que les hôpitaux publics 
représentent plus de 77% de la capacité 
litière nationale, ils ne bénéficient que 
de 7% du total des ressources versées 
par les organismes d’assurance maladie 
dans le cadre du tiers payant.

Hôpitaux publics: 7,13%

Cliq. Privés & assimilées:40,05%

Cabinets privés: 18,50%

Cliq. & Cab mutualistes: 16,10%

Polycliniques CNSS: 5,70%

ILN: 2,10%

Autres prestataires: 10,05%
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Répartition des paiements  par types de prestataires de soins

Les paiements des prestataires de soins 
dans le cadre du tiers payant profitent 
essentiellement au secteur de soins 
privé 68,3%* Bien que les hôpitaux 
publics représentent plus de 77% de la 
capacité litière nationale, ils ne 
bénéficient que de 10,3%* du total des 
ressources versées par les organismes 
d’assurance maladie dans le cadre du 
tiers payant.

Hôpitaux publics: 7,13% (10,3%*)

Cliq. Privés & assimilées:40,05% 
(55,6%*)

Cabinets privés: 18,50% (9,1%*)

Cliq. & Cab mutualistes: 16,10% 
(3,6%*)

Polycliniques CNSS: 5,70% (4,3%*)

ILN: 2,10% (1%*)

Autres prestataires: 10,05% (16,1%*)

* CNS 2013 DPRF AVRIL 2017 81



oMédicaments et BM:                                                                                39,90%

oHospitalisations:                                                                                                        27,90 %

oRadios et analyses:                                                                                                    10,90%

oConsultations:                                                                                                            10,10%

oDentaire:                                                                                                                    8,90%

oAutres :                                                                                                                     2.30%

Dépenses des organismes d’assurance maladie par type de prestation

82



5-Financement de la santé par les autres 
ministères
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Sources de financement des autres départements ministériels

oBudget de l’Etat                                                                         82% 

oles ménages                                                                                                        9,8%

oles participations des entreprises privées                                                    6,9%

ola coopération internationale                                                                         0,7%

oAutres                                                                                                                 0,4%

Les départements ministériels (hors Ministère de la Santé) ont dépensé 

globalement environ 581 millions
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6-Rôle des collectivités locales
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Rôle des collectivités locales dans le système de santé

oLe Réseau de Soins de Santé de Base                                             78%

oAdministration centrale et provinciale du MS                                 3,3%

oLes ONG                                                                                                  9%

oLes hôpitaux publics                                                                             7%

oAutres prestataires                                                                                2,7%

Au titre de l’année 2010, les collectivités locales ont dépensé 245 millions de 

Dirhams dans les institutions sanitaires:
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Conclusion
le Maroc a déployé plus d’efforts en matière de santé durant la période 
2006-2010.

◦ Ainsi, la dépense globale de santé a atteint 47,8 milliards de Dirhams en 
2010, contre 30,6 milliards en 2006 soit une augmentation de 56% 

◦ La dépense annuelle en santé par personne a atteint 1 498 Dirhams 
contre 1002 Dirhams en 2006,soit une augmentation de 49% 

La structure du financement du système de santé au Maroc demeure 
relativement inchangée

◦ les ménages financent encore la part la plus importante de la dépense 
totale en santé : 53,6% comme paiement direct , contre 57,3% en 2006
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Malgré le doublement de la population bénéficiant de l’AMO, (de 16% en 2001 à 34% 
en 2010), la part des dépenses de l’assurance maladie est resté quasiment inchangée

◦ elle est passée de 16,2% en 2001 à 17% en 2006 pour atteindre, en 2010, 18,8% de la 
dépense totale en santé.

Les paiements des prestataires de soins dans le cadre du tiers payant profitent 
essentiellement au secteur de soins privé:

◦ 40,5% pour les cliniques privées, 18,5% pour les cabinets privés et 16,1% pour les 
cliniques et cabinets mutualistes).

◦ les hôpitaux publics, qui représentent 77% de la capacité litière nationale, ne bénéficient 
que de 7% du total des ressources versées par les organismes d’assurance maladie dans 
le cadre du tiers payant.

Conclusion
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Merci pour votre aimable 

attention
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