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ECONOMIE

 HISTORIQUE D’ECONOMIE:

Le terme économie vient du grec oiko (maison) et 

nomos (règle). Etymologiquement, l’économie représente 
donc l’art de bien administrer une maison, de gérer les 
possessions d’une personne, puis par extension d’un pays. 

Dans son sens actuel, l’économie désigne l’ensemble des 
activités d’une société qui visent la production, la 
distribution et la consommation de biens et de ressources.

Dans les années 1940, l’économiste australien Colin 
Clark a établit la notion de secteur d’activité économique. 
Cette expression désigne le classement des activités 
économiques en trois grandes catégories :
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Le secteur primaire
Le secteur 

secondaire 

rassemble l’ensemble 

des industries de 

transformation des 

matières premières 

(agro-alimentaire, 

production de biens 

de consommation, 

etc.) 

également appelé le 

secteur des services, 

qui regroupe 

l’ensemble des 

activités ayant pour 

objet la fourniture de 

services immatériels 

(assurance, banque, 

administration, 

commerce, etc.)

regroupe l’ensemble 

des activités liées à 

l’exploitation directe 

des ressources 

naturelles 

(agriculture, pêche, 

viticulture, etc.)

Le secteur tertiaire
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❖ L'Economie est l'étude de la façon dont les personnes et 

la société emploient des ressources productives rares (pour 

lesquelles des utilisations alternatives sont possibles) pour 

produire différentes marchandises, les distribuer dans les 

différents groupes de la société et les consommer. 
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TYPES DE L’ECONOMIE:

Economie 

normative

est l'étude des biens et services 

produits sur le marché, des 

ressources utilisées pour les 

produire et de comment elles 

sont distribuées.

va une étape plus loin. Elle 

essaye d'estimer quels biens et 

services seront produits, 

quelles ressources vont être 

employées pour les produire et 

comment on les distribuera 

pour maximiser le bénéfice 

pour la société.

positive
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SUITE :

Economie 

ouverte Fermée

est une économie pour laquelle le 
commerce international se fait 
librement et prend une part 
importante dans le produit 

intérieur brut du pays. Avec la 
mondialisation économique, le taux 

d'ouverture des principales 
économies est de plus en plus 

grand. L'ouverture d'une économie 
est empiriquement favorable à sa 

croissance économique.

est une économie qui vit en 
autarcie, où il n'y a pas d'échanges 

avec l'extérieur. 
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LES OBJECTIVES DE L’ECONOMIE:

❖Accroitre les possibilités de choix en 

permettant l’augmentation des biens produits.

❖Favorise la croissance économique toute en 

examinant les causes d’un affaiblissement 

,voire une disparition de la croissance.

❖Mettre en évidence des relations entre les 

variables économiques.
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L’HISTORIQUE DE L’ECONOMIE DE 

SANTE:

L’ augmentation progressive, mais rapide, de la 

consommation médicale au début des années 70 et la 

croissance des dépenses de soins, conjointement au 

premier choc pétrolier, avait conduit à des fortes 

oppositions entre les médecins qui, au nom de l’éthique 

médicale, ne voulaient mettre aucune limite à leurs 

prescriptions et les économistes qui, au nom de l’intérêt 

général, demandaient aux professionnels une 

rationalisation de leurs prescriptions afin de modérer la 

croissance des dépenses qui atteignait alors 8 à 9 % chaque 

année
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Les « économistes » s’intéressant au secteur de la santé 

dans les années 1950-1970 sont d’abord des médecins 

hospitaliers, qui produisent des travaux sur la 

consommation  médicale et les dépenses de santé. Si 

l’on s’intéresse alors au coût de la santé, ce n’est pas 

tant pour le réduire que pour améliorer l’usage des 

dépenses afin de couvrir des besoins qui paraissent à 

la fois énormes et légitimes. L’économie de la santé 

que l’on appelle alors plutôt « économie médicale » 

apparaît d’abord comme le prolongement, dans le 

secteur de la santé, de l’effort de rationalisation  

impulsé par le Plan et la comptabilité nationale au 

niveau  global. 



www.ispits.netECONOMIE DE SANTE

❖Définition:

L’économie de la santé C’est la branche de 

l’économie qui traite la production de biens et de 

services médicaux, de leur répartition, c’est à dire 

de l’accès aux soins et de la formation des prix , 

s’interesse à la manière dont les besoins de santé 

peuvent etre satisfait
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OBJECTIVES DE L’ECONOMIE DE 

SANTE:

❖ Augmentation du budget de santé et stimulation d’un bon 

état de santé

❖ Diminuer les dépenses et contrôler les agents économiques

❖ Rechercher la meilleure utilisation des ressources

❖ Evaluation en terme de coût de d’efficience de la 

production de soins et de services médicaux alloués à une 

population et surtout la proposition des solutions aux 

problèmes économiques et financiers.
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NOTION DE BESOIN DE 

DEMANDE ET D’OFFRE DE 

SOINS

❖Besoin 

Un besoin est un sentiment de privation, de 

manque, parallèle à la notion de désir, que l'individu 

cherche à faire disparaître par la consommation d'un 

bien. C'est une demande exprimée ou latente d'ordre 

individuel ou collectif. Les besoins sont au cœur même 

de l'activité économique puisque leur existence est la 

raison d'être de la production.
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CLASSIFICATION DE BESOIN:

❖Besoin biologique

❖Besoin matériel

❖Besion individuel

❖Besoin de santé
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❖Demande de soins:
 DEMANDE est le désir d'un individu ou d'un groupe 

de population par rapport à une amélioration de la 

santé ou à l'utilisation d'un service. La demande peut 

être exprimée ou non .

 La demande est limitée par la perception et, de ce fait, 

concerne principalement les soins curatifs et plus 

rarement les mesures préventives. Une personne ne 

fait appel à un service que si elle en ressent le besoin.

 Plusieurs causes influent sur la demande de santé, 

telles que l'âge ,la catégorie socioprofessionnelle 

le niveau d'instruction, la couverture sociale et 

l'état de santé réel et désiré.



www.ispits.net

❖Offre de soins:

Elle est assurée par les établissements de santé 

publics et privés qui ont pour mission d'assurer les 

examens de diagnostic, la surveillance et le 

traitement des malades, des blessés et des femmes 

enceintes..de participer à des actions de santé 

publique et notamment à toute action médico-

sociale coordonnée et à des actions d'éducation pour 

la santé et de prévention d'assurer la qualité et la 

sécurité des soins dispensées
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DEFINITIONS DES TERMES 

❖ PRODUIT NATIONAL BRUT (PNB) 

:

Annuel est le revenu total que les résidents d’un pays gagnent dans 

l’année ;Il comprend les salaires et traitements des employés , les 

bénéfices réalisés par les entrepreneurs et les actionnaires, les 

loyers reçus par les  Propriétaires et les impôts indirects  que 

perçoivent les administrations publiques.

Il comprend aussi les dividendes que les marocains reçoivent de 

l’étranger, moins les dividendes que les entreprises en activité au 

Maroc versent aux étrangers.
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❖Le produit intérieur brut 

(PIB):

Est la Valeur marchande de tous les biens et services 

produits dans une année à l’intérieur des frontières du 

pays considéré.

Il exprime la masse des biens et services 

produits par des agents qui résident sur le territoire 

d’un pays.                                                        
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COMPARAISON ENTRE LE PIB 

ET LE PNB:

Produit Intérieur Brut - PIB Produit National Brut – PNB

Mesure la richesse crée par  

les différents agents 

économiques  présents dans 

un espace géographique

déterminé que ce soit en 

terme de production  

marchande  +de production 

non marchande

c’est Valeur de la production 

des agents économiques 

d'une même nationalité que 

ce soit sur :

le territoire  national  dans 

le reste du monde. Il est 

proche du PIB
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❖La recette:

En comptabilité, est la somme d'argent encaissée (reçue) à la 

suite d'une opération le plus souvent commerciale. Par 

extension, le terme désigne les mouvements financiers 

entrants. On oppose les recettes aux dépenses.Il y a 2 types 

de recettes :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comptabilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9pense_(Comptabilit%C3%A9)&action=edit&redlink=1
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fiscale non fiscale

Représentent tous les produits

qui proviennent de sources autres 

que les impôts. (produits de paiement 

des journées  d’hospitalisation,

des actes médicaux et 

chirurgicaux des actes de 

biologie médicale, ….)

désignent toutes les sommes d'argent

versées à l'Etat pour le paiement de

l'impôt. Elles sont composées de

plusieurs dizaines d'impôts tels que

l'impôt sur le revenu, la TVA, 

l'impôt sur les sociétés ou 

encore les droits de mutation.

Les recettes
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❖Les Dépenses:
❖ Les dépenses en matière de santé sont les ressources  totales engagées 

dans la réalisation des actions ou pour la satisfaction des besoins a le 

domaine de la santé. Les dépenses de l’Etat sont de deux types : les 

dépenses de fonctionnement et les dépenses d’investissement.

❖ Les dépenses de fonctionnement : sont destinées aux salaires du 

personnel, et à la couverture des frais nécessaires pour le 

Fonctionnement quotidien des services de l’Etat : 

* Taxes et redevances

* Achat de mobilier, matériel et fournitures de bureau

* Achat du matériel technique et informatique

* Transport et déplacement

* Frais d’hygiène et de restauration

❖ Les dépenses d’investissement : sont destinées aux 

constructions et aux équipements lourds.
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La consommation désigne l’usage de biens ou de services pour la 

satisfaction d’un besoin , c’ est l’utilisation de produits ou de 

services pour satisfaire des besoins spécifiques, elle peut être 

finale ou intermédiaire.

❖ La consommation intermédiaire : elle est représentée 

par l’ensemble des achats de biens et de services réalisés par un 

producteur et destinés à être utilisés dans le processus de 

production. 

❖ La consommation finale : c’est l’acquisition de biens et 

services permettant de satisfaire directement un besoin.
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❖L’investissement:

L'investissement est l'acte par lequel une entreprise 

dépense de l'argent pour en gagner plus. 

l'investissement est un engagement de l'entreprise et de 

ses actionnaires. Il peut par exemple consister en l'achat 

de machines plus performantes, ou en l'ouverture de 

nouveaux points de vente. Une société peut effectuer 

plusieurs investissements en même temps. Une 

entreprise peut investir sur ses fonds propres. Avant 

d'accorder un financement, banques et sociétés de crédit 

professionnel ont besoin d'analyser l'investissement.



www.ispits.net❖Le coût :

Un coût est la mesure, de la dépense ou 

de l'appauvrissement d'un agent 

économique, associé à un évènement ou 

une action de nature économique, et 

exprimé généralement sous forme d'un 

prix ou d'une valeur monétaire. Il y’a 

deux types :
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d'une maladie sont les coûts 
actuels du traitement et de la 
prévention, que l'on peut par 
exemple quantifier comme 

étant une partie des dépenses 
du budget de la santé, ou en 

termes de nombre et de durée 
d'hospitalisations. (les coûts 
directs sont généralement 

plus élevés que le coût 
financier réclamé au patient).

D'une maladie sont les 
conséquences de la morbidité 
(maladie) et de la mortalité 

(décès) sur la productivité ou 
les revenus. Cela peut être 
estimé en termes de perte 

moyenne de revenus durant la 
période de maladie ou, en cas 

de décès, en calculant le 
montant des revenus 

potentiels futurs perdus.
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Les biens sont les moyens qui permettent de 
satisfaire les besoins.En amont, on peut 
relever l'existence de deux types de biens :

❖les biens naturels ou biens libres : 
produits de la nature et non d'une activité humaine, comme 
l'eau, l'air, la lumière du soleil, ils sont théoriquement en 
quantité illimitée.

❖les biens non naturels ou biens 
économiques : nés de l'activité humaine et 
transformés tout au long du processus productif, comme la 
paire de chaussures, l'ordinateur, le lave-linge, ils sont d'une 
grande variété.
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❖LES AGENTS ECONOMIQUES:

Agent économique est une personne physique ou morale, 

ou une catégorie agrégée de personnes, à l’origine de décisions 

économiques telles que l’investissement, la production, la 

consommation, l’accumulation de capital, l’emprunt, etc. Au 

sens strict de la Comptabilité nationale, on dénombre six types 

d’agents économiques : ménages, sociétés financières, sociétés 

non financières, administrations publiques, institution sans 

but lucratif au service des ménages.
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❖ La valeur ajoutée est un indicateur économique qui 

mesure la valeur ou la richesse crée par une entreprise, un 

secteur d'activité ou un agent économique au cours d'une 

période donnée. Et aussi comme la différence entre la 

valeur finale de la production (valorisée par le chiffre 

d'affaires) et la valeur des biens qui ont été consommés par 

le processus de production. Elle quantifie l'accroissement de 

valeur que l'entreprise apporte du fait de son activité aux 

biens et services intermédiaires qui proviennent de tiers.

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Valeur.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Richesse.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Secteur.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Difference.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Production.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Chiffre_affaires.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Bien.htm
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❖LA RARETÉ :
Les biens économiques sont rares et ont l’aptitude de satisfaire des 

besoins humains donc utiles, ainsi la rareté et l’utilité vont de paire.

De ce fait l’utilité d’un bien est mesurée par le rapport de sa quantité.

Il existe deux types de rareté:

La rareté absolue: qui caractérise une situation d’inégalité des individus ou des 

groupes sociaux face à la couverture de leurs besoins.

La rareté relative: qui est exceptionnelle et qui n’est observée qu’en cas de 

pénurie
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❖LE PRIX:

Le prix, exprimé en un montant de 
référence, est la traduction de la 

compensation qu'un opérateur est 
disposé à remettre à un autre en 

contrepartie de la cession d'un bien ou 
un service. Le prix mesure la valeur 

vénale d'une transaction et en constitue 
l'un des éléments essentiels
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CONCLUSION

L'évaluation économique peut être un 
outil 

flexible et crédible dans la formulation 
d'une politique de santé et la gestion de 

programmes de santé. Elle peut 
apporter une transparence appréciable 

dans un secteur public, nous permettant 
de voir quelles sont les parties coûteuse 

du système et la relation de ces coûts avec 
les résultats.
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