
LE POINT

Depuis trente ans, le système de santé qué-
bécois connaît de multiples problèmes sys-
témiques, en particulier des temps d’attente 
importants dans les urgences des hôpitaux 
et pour des chirurgies. Non seulement le mi-
nistère n’arrive-t-il pas à planifier le dévelop-
pement à long terme du réseau pour mettre 
fin une fois pour toutes à ces problèmes ; il 
semble aussi incapable d’allouer les res-
sources efficacement dès qu’un imprévu se 
manifeste.

Ainsi, l’arrivée précoce de la vague de grippe hiver-
nale en 2000 crée une situation chaotique dans les 
urgences. Selon la porte-parole de la ministre de la 
Santé de l’époque, Pauline Marois, « c’est la pre-
mière fois qu’un débordement survient lors des Fêtes, 
quand le personnel est en vacances. D’habitude, 
l’épidémie de grippe arrive plus tard »1. Cette 
année, c’est l’arrivée de l’été qui a pris les gestion-
naires de cours : « Cela s’annonce assez mal un peu 
partout. La situation est pire que l’an dernier, car le 
recrutement n’a pas été autorisé pour l’été »2.

On peut se demander comment le ministre Gaétan 
Barrette peut prétendre connaître le nombre requis 
de futurs médecins une décennie à l’avance3, alors 
que ses gestionnaires n’arrivent pas à planifier l’allo-
cation des ressources humaines pour quelque chose 
d’aussi prévisible que le passage des saisons.

Les commissions, groupes d’étude, injections de 
fonds additionnels et réformes structurelles du sys-
tème de santé québécois se sont multipliés au cours 
des dernières décennies (voir le Tableau 1), sans 
amélioration notable de la situation. La dernière ré-
forme en date est le projet de loi 130, qui prévoit 
une centralisation accrue des décisions dans les 
mains du ministre.

Pourtant, d’autres secteurs économiques ne semblent 
pas aux prises avec les mêmes problèmes récurrents. 
Il n’y a normalement pas de longs délais d’attente 
pour voir un dentiste, un comptable ou un coiffeur, 

et la plupart des biens et services qu’on peut acheter ne sont 
pas en rupture de stock à certains moments précis de l’année. 
Qu’y a-t-il donc de si particulier avec le secteur de la santé 
et existe-t-il des solutions ?

LA THÉORIE HAYÉKIENNE
Les économistes savent depuis longtemps que pour planifier 
la production de biens ou de services, beaucoup d’informa-
tion est nécessaire. En santé par exemple, quelles sont les 
caractéristiques de la population desservie ? Quelle maladie 
doit-on soigner le plus souvent ? Combien de patients se 
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Tableau 1

COLLECTION SANTÉ  

Rapports, réformes et lois visant à régler 
les problèmes du système de santé, 1988-2017

 
Sources : Assemblée nationale; Ministère de la Santé et des Services sociaux; Cour 
suprême du Canada. 

1988 Rapport Rochon

1990 Réforme Côté

1991 Adoption de la Loi 120

1995 Virage ambulatoire

1998 Adoption de la Loi 404

1999 Rapport Arpin

2001 Rapport Clair

2002 Rapport Romanow (pancanadien)

2003 Adoption des Lois 25 et 30

2005 Arrêt Chaoulli – Adoption de la Loi 83

2006 Adoption de la Loi 33

2008 Rapport Castonguay

2014 Adoption de la Loi 10

2015 Adoption de la Loi 20

2017 Dépôt du projet de loi 130
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rendent chaque semaine à l’urgence ? Lorsqu’on 
planifie la prestation de soins pour huit millions de 
Québécois, le problème devient rapidement 
compliqué.

Friedrich Hayek (1899-1992), lauréat Nobel d’éco-
nomie en 1974, nous aide à comprendre ces ques-
tions. Dans un article publié en 1945 et devenu un 
classique de la science économique4, Hayek ex-
plique que, s’il ne s’agissait que de collecter une in-
formation facilement disponible, le problème de la 
coordination économique pourrait être résolu par un 
grand nombre de calculs faits par des gestionnaires 
particulièrement compétents. Mais pour lui, le pro-
blème est plus fondamental.

Dans le cas d’un système complexe à grande échelle, 
la quantité d’information nécessaire afin de prendre 
de bonnes décisions par une planification centrali-
sée est extraordinairement élevée. Et surtout, une 
grande partie de cette information n’est pas acces-
sible, car connue seulement par les millions d’ac-
teurs individuels, et seulement lorsqu’ils prennent 
des décisions et agissent. Étant donné qu’il n’existe 
pas de mécanisme central pour découvrir cette in-
formation, il est impossible pour des bureaucrates à 
la tête d’une organisation vaste et complexe de tout 
contrôler de façon efficiente.

À l’opposé de la planification, le marché permet une 
allocation efficace des ressources sans qu’il soit né-
cessaire de centraliser cette information. Les innom-
brables interactions entre les agents individuels 
dans les marchés produisent des prix, qui sont des 
signaux qui transmettent l’information sur les be-
soins et désirs des participants, la disponibilité des 
ressources, la valeur des utilisations alternatives de 
celles-ci, etc. Les prix indiquent à chacun ce qu’il 
doit faire afin de bien utiliser les ressources existantes 
et procurent les bonnes incitations pour assurer une 
coordination efficace.

En bref, la planification centralisée oblige le planifi-
cateur à être omniscient s’il veut atteindre les objec-
tifs qu’il se donne, alors que le marché ne nous oblige 
pas à tout connaître, mais demande seulement aux 
acteurs de réagir aux prix.

COMMENT RÉFORMER 
NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ
Ce n’est donc pas un hasard si les systèmes de santé 
qui fonctionnent mieux que le nôtre, comme celui 
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de la Suède5, sont généralement plus décentralisés. Cette 
décentralisation permet aux acteurs qui sont sur le terrain et 
qui voient les besoins, ainsi que la disponibilité des res-
sources, de faire les arbitrages nécessaires.

Une mesure reliée consiste à recourir davantage aux prix de 
marché comme mécanisme de coordination. Ces prix pour-
raient émerger dans un système qui s’appuie sur le choix du 
patient et la concurrence entre des prestataires de soins pu-
blics et privés, plutôt que sur un monopole public. La concur-
rence joue elle-même un rôle essentiel dans la découverte 
d’information, comme Hayek l’a d’ailleurs aussi expliqué6.

Afin de créer des incitations qui s’apparentent davantage à 
celles résultant d’un mécanisme de prix, il faudrait également 
modifier le système de financement des hôpitaux en instau-
rant le financement à l’activité7.

La méthode actuelle de budgets globaux ne permet pas 
d’allouer efficacement les ressources et mène inévitable-
ment à un rationnement des soins. Un hôpital qui gère ses 
ressources efficacement est en effet pénalisé par une dimi-
nution de son budget subséquent. Au contraire, le finance-
ment à l’activité encourage les hôpitaux à comprimer les 
dépenses inutiles et à innover pour réduire les temps d’at-
tente, répondant ainsi beaucoup mieux aux besoins des 
patients.

Même dans un système de santé universel mixte où l’État fi-
nance la majeure partie des soins, il est possible d’éviter les 
principaux écueils de la planification centralisée. Selon les 
enseignements d’Hayek, au lieu de centraliser davantage la 
gestion pour résoudre les problèmes récurrents, c’est le 
contraire qu’il faudrait faire.


