Dépenses publiques par habitant, ajustées selon l'âge
Nom

Dépenses publiques par habitant, ajustées selon l'âge

Nom abrégé ou autre nom

Dépenses de santé des gouvernements provinciaux et territoriaux par habitant, normalisées selon l'âge et le sexe

Description

L'indicateur mesure les dépenses de santé de chaque gouvernement provincial et territorial par habitant, après normalisation selon l'âge
et le sexe.

Interprétation

Pour une province ou un territoire dont la population est relativement jeune, l'indicateur sera plus élevé après normalisation que le
chiffre réel par habitant, et vice versa.

Dimension du cadre de PSS

Caractéristiques et intrants du système de santé : Ressources du système de santé

Nature des besoins

Sans objet

Couverture géographique

Ensemble des provinces et des territoires

Niveau de déclaration et
désagrégation

Provincial et territorial

Résultats de l’indicateur

http://votresystemedesante.icis.ca/hsp/inbrief?lang=fr#!/indicateurs/014/depenses-publiques-par-habitant-ajustees-selon-l-age

Identification de l’indicateur
Nom
Dépenses publiques par habitant, ajustées selon l'âge
Nom abrégé ou autre nom Dépenses de santé des gouvernements provinciaux et territoriaux par habitant, normalisées selon l'âge et le sexe
Description et calcul de l’indicateur
L'indicateur mesure les dépenses de santé de chaque gouvernement provincial et territorial par habitant, après normalisation selon l'âge et le
Description
sexe.
Calcul :
L'indicateur est calculé à partir des données sur les dépenses de santé des gouvernements provinciaux et territoriaux par habitant, puis il est
description normalisé selon l'âge et le sexe à l'aide des données démographiques canadiennes.
Calcul :
affectation
Sans objet
géographiq
ue
Calcul :
type de
Chiffre - Dollars
mesure
Calcul :
Ajusté selon l’âge et le sexe
ajustement
Normalisation directe
Calcul :
méthode d’
Population de référence : Population canadienne de 1998 à 2017
ajustement
Dénominate
ur
Description :
Le numérateur correspond aux dépenses de santé du gouvernement provincial ou territorial par habitant.
Inclusions :
1. Les dépenses de santé comprennent tout type de dépense dont l'objectif principal est d'améliorer l'état de santé ou d'en prévenir la
détérioration. On compte les activités qui visent directement l'amélioration ou le maintien de l'état de santé.
Numérateur

2. Les dépenses de santé des gouvernements provinciaux et territoriaux comprennent les dépenses de santé des fonds publics provinciaux
et territoriaux, les transferts fédéraux relatifs au financement de la santé aux provinces et aux territoires et les transferts des gouvernements
provinciaux aux administrations municipales.
Exclusions :
1. Les autres activités ne sont pas comprises, même si elles peuvent avoir des répercussions sur la santé. Par exemple, un financement
établi en fonction des politiques de soutien du logement et du revenu à des fins d'aide sociale avant tout n'est pas considéré comme une
dépense de santé, quoiqu'il soit reconnu comme un facteur déterminant de la santé de la population.
Contexte, interprétation et points de référence
Cet indicateur permet de mesurer les différences qui découlent de l'utilisation et des prix puisque les dépenses ont été normalisées
selon une répartition commune de la population.
Justification
Les dépenses totales de santé des gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les facteurs démographiques (p. ex. la
population et l'âge) peuvent influer sur le résultat de l'indicateur.
Pour une province ou un territoire dont la population est relativement jeune, l'indicateur sera plus élevé après normalisation que le
Interprétation
chiffre réel par habitant, et vice versa.
Dimension du cadre
Caractéristiques et intrants du système de santé : Ressources du système de santé
de PSS
Nature des besoins Sans objet
Objectifs et points de
Sans objet
référence
Institut canadien d'information sur la santé. Tendances des dépenses nationales de santé, 1975 à 2019. Ottawa, ON : ICIS; 2019.
Références
Statistique Canada. Estimations démographiques annuelles : Canada, provinces et territoires. Ottawa, ON : StatCan; 2019.
Disponibilité des sources de données et résultats
BDDNS, Statistique Canada. Annual Demographic Estimates: Canada, Provinces and Territories. Ottawa, ON :
Sources des données
StatCan.

Années de données disponibles

Type d’année :
Année civile
Première année de données disponibles :
1998
Dernière année de données disponibles :
2017
Ensemble des provinces et des territoires

Couverture géographique
Niveau de déclaration et
Provincial et territorial
désagrégation
Mise à jour des résultats
Fréquence de mise à
Chaque année
jour
Outil Web :
Votre système de santé : En bref
Résultats de l’indicateur
URL : http://votresystemedesante.icis.ca/hsp/inbrief?lang=fr#!/indicateurs/014/depenses-publiques-par-habitant-ajustees-selon-lage
Mises à jour
Sans objet
Énoncé de qualité
Les données de la BDDNS sont des estimations. Elles sont recueillies auprès de diverses sources et comprennent des catégories variées
Mises d'information financière. Après leur collecte, elles sont classées selon des méthodes établies par un comité de révision. Les analystes de l'ICIS et
en
les experts externes s'affairent continuellement à améliorer l'intégralité, l'exactitude et l'actualité des données afin de fournir les estimations les
garde plus complètes et les plus objectives possible. Une série d'études (p. ex. sur les services à domicile, la santé publique et l'administration) ont été
et
réalisées pour déterminer la possibilité d'élargir les estimations dans la BDDNS dans le cadre d'un certain nombre de questions prioritaires. Ces
limites études de faisabilité se trouvent dans le site Web de l'ICIS (www.icis.ca). Malgré tout, les données sur les dépenses nationales de santé
constituent des estimations et devraient être utilisées dans cette optique.
Problè
mes
relatifs
à l’
Au fur et à mesure que l'on compile la série sur les dépenses nationales de santé, de nouvelles données sont disponibles, les méthodes sont
établiss
peaufinées et les sources de données améliorées. Les données sont révisées en fonction de cet enrichissement.
ement
des
tendan
ces
Les résultats des indicateurs sont aussi disponibles dans
Comm
entaires Tendances des dépenses nationales de santé.

