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LES COMPTES DE LA SANTE DE LA 
POLYNESIE FRANCAISE EN 2009 
Dominique Marghem* 

Les dépenses de santé se sont élevées à 73,325 milliards de FCFP en 2009, soit 
276 000 FCFP par habitant. Elles représentent 13,5% du PIB, plaçant la Polynésie 
française au deuxième rang mondial, derrière les États-Unis, mais loin devant la 
métropole (11%) pourtant en tête des pays européens. Depuis 1994, les dépenses de 
santé ont progressé de 129% alors que le PIB ne progressait que de 54%. Bien que 
suivant le plan des comptes nationaux, certaines distinctions obligent à beaucoup 
de prudence dans les comparaisons. Par exemple, la Direction de la santé ne 
possédant pas de comptabilité analytique, la ventilation de ses dépenses entre les 
différentes fonctions est calculée et non mesurée. Avec près de 30 milliards de 
FCFP, les soins hospitaliers représentent près de 50% de la consommation de biens 
et services médicaux, alors que les services de médecine préventive ne 
consomment que 2 milliards.Le financement des dépenses de santé est assuré à 
54% par les cotisations salariales et patronales, à 31% par la fiscalité, mais plus de 
5 milliards de FCFP (7%) n'ont pas été financés en 2009. 

Bien que les Comptes de la santé existent depuis plusieurs décennies en 
métropole, ils n'ont été réalisés, après quelques tentatives vers le milieu des années 
1990, que depuis 2008.  

Ils mesurent les dépenses de la Caisse de prévoyance sociale (C.P.S.) au titre de 
l'assurance-maladie, les dépenses du Pays pour le financement de ses structures et 
la part qui reste à la charge des ménages.  

Ils permettent de mesurer le poids macro-économique de la santé par rapport à 
la richesse d'un pays. Ils constituent un compte satellite de la comptabilité 
nationale.  

Pour permettre les comparaisons avec la métropole et les autres pays, les 
comptes suivent approximativement le plan des comptes métropolitains. Ils s'en 
distinguent néanmoins pour prendre en compte les particularités polynésiennes. Les 
principales différences portent sur l'intrication des actions préventives et curatives 

  
*  Direction de la santé, Ministère de la santé et de la solidarité, Tahiti - Polynésie française. 
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des structures publiques, sur la place de l'hygiène scolaire qui relève de l'éducation 
en métropole et de la santé en Polynésie française, et enfin sur la prise en compte 
des soins dispensés à l'occasion d'évacuations sanitaires internationales, (qui 
représentent 5% des dépenses de santé). Dans le dispositif métropolitain, n'est pris 
en compte que le coût des actes effectués sur le territoire métropolitain.   

A l'instar de la métropole, certaines données (médecine militaire, médecine des 
prisons, …) ne sont pas prises en compte, car figurant ailleurs dans le système des 
comptes nationaux. En Polynésie française, elles relèvent de l'État. Il a néanmoins 
été tenté de les identifier, pour avoir une idée des dépenses globales liées à la santé. 
Elles figurent dans un chapitre «Autres» et représentent près de 1 milliard de 
FCFP. 

Les comptes sont établis par structure. Les structures figurent dans la «case» 
correspondant à leur activité principale, même si elles exercent plusieurs fonctions 
distinctes. 

Dans quelques cas, lorsque les missions sont très différentes ou méritent d'être 
individualisées, il a été procédé à un découpage de l'activité: 

• Au Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPf), ont été isolées 
l'activité du Centre de transfusion sanguine, les «consultations spécialisées 
avancées» effectuées par les praticiens du CHPf dans les îles et l'école de 
sages-femmes. 

• A l'Institut Louis Malardé, les activités de recherche, d'analyses médicales, 
d'analyses de l'eau et des aliments et l'activité de vente de vaccins ont été 
identifiées. 

• Mais c'est surtout pour la Direction de la santé qu'il a fallu tenter d'isoler les 
différentes missions de soins (hospitaliers, ambulatoires, spécialisés – 
psychiatrie infantile, alcoologie), de prévention individuelle et collective, 
de planification réglementation, de formation… 

Les comptes de la santé se présentent sous la forme de plusieurs agrégats.  

La consommation médicale totale: 61 955 M FCFP1. 

I LA CONSOMMATION DE BIENS ET SERVICES MEDICAUX  
Elle se décompose elle-même en quatre postes:  

  
1  Du total des différents postes, il convient de déduire certaines dépenses qui figurent à deux 

reprises (double compte): vaccins vendus par l'ILM à la Direction de la santé, poches de sang du 
Centre de transfusion sanguine vendus aux structures hospitalières. 
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1 Les soins hospitaliers – 29 359 M FCFP – publics (CHPf et hôpitaux de la 
Direction de la santé), privés et, spécificité polynésienne, les soins 
hospitaliers hors territoire.  

Les informations proviennent des comptes d'exploitation des structures et des 
données fournies par la CPS.  

2 Les soins ambulatoires–20 342 M FCFP—rassemblent les honoraires 
servis aux différents professionnels de santé, les coûts de fonctionnement de 
différents centres spécialisés (APURAD, APAIR, centre médical 
Mamao…), ceux des dispensaires de la Direction de la santé et du Centre de 
transfusion sanguine.  

La CPS ayant fourni les montants remboursés avec les taux de remboursement 
correspondants, il a pu être calculé la part restant à la charge des ménages (le ticket 
modérateur). 

Pour les professions peu ou non remboursées (herboristes chinois, 
chiropracteurs…), le service des contributions a fourni le montant total du chiffre 
d'affaires déclaré par l'ensemble des professionnels. 

3 Les transports—1 811 M FCFP–comprennent les transports en ambulance, 
les évacuations sanitaires inter-îles et internationales. Ils sont pris en charge 
à 100% par la CPS (évacuations sanitaires) ou pas du tout (taxis pour se 
rendre chez les professionnels de santé). 

4 Les médicaments et prothèses – 10 919 M FCFP – regroupent les 
médicaments:  

• produits pharmaceutiques vendus en officine; 

• vaccins et allergènes vendus par l'ILM; 

• médicaments distribués par la pharmacie d'approvisionnement (hors 
médicaments hospitaliers et vaccins);  

• médicaments «rétrocédés» par le CHPf, qu'il est seul autorisé à détenir 
et à dispenser (médicaments pour le traitement du SIDA, l'EPO…). 

 et les prothèses: optique médicale, appareillage (orthopédique, auditif, …) 
et prothèses dentaires. 
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II LA CONSOMMATION DE SERVICES DE MEDECINE 
PREVENTIVE 

Ce poste – 2 086 M FCFP – regroupe les dépenses de fonctionnement de 
plusieurs entités ou organismes, dont la vocation principale est la prévention, 
même si une partie de leurs activités est consacrée aux soins.  

• Les services de prévention de la Direction de la santé: ceux du centre de la 
mère et de l'enfant, y compris le coût des vaccins distribués par la 
Pharmappro; 

• Le programme de dépistage des cancers gynécologiques; 

• Les autres structures qui offrent des services de prévention individuelle 
(Fare tama hau, maison du diabétique); 

• La médecine du travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dépense courante de santé: 73 325 M FCFP. 

Il s'agit du deuxième agrégat. Il a un périmètre plus large. C'est la somme des 
dépenses qu'engagent les financeurs de l'ensemble du système. En plus de la 
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consommation médicale totale (CMT), elle intègre les indemnités journalières, la 
prévention collective, la formation, la recherche, et l'administration sanitaire.     

Elle se présente en trois chapitres:  

• Les dépenses pour les malades – 69 427 M FCFP – incluant la CMT, les 
dépenses de prévention collective (promotion de la santé, surveillance 
sanitaire), les indemnités journalières servies aux personnes en arrêt de 
travail;  

• Les dépenses en faveur du système de santé – 859 M FCFP – pour 
l'enseignement et la recherche;  

• Les dépenses en faveur de gestion générale de la santé–3 039 M FCFP en 
dépenses d'administration sanitaire et frais de gestion de l'assurance  
maladie. 
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Autres dépenses: 944 M FCFP 

Certaines dépenses de santé ne figurent pas dans les comptes nationaux, mais 
dans d'autres tableaux de la comptabilité nationale: santé militaire, santé des 
prisons, santé scolaire (partie prise en charge par l'éducation). 

Au total, c'est donc 276 000 FCFP par an/habitant qui est consacré à la santé en 
Polynésie française, contre 376 900 FCFP en métropole et 264 500 FCFP en 
Nouvelle-Calédonie (en 2006). Mais cela représente 13,5% du PIB, ce qui place la 
Polynésie française au 2nd rang mondial derrière les États-Unis, alors qu'il est de 
10% en Nouvelle-Calédonie et 11% en métropole, pourtant en tête des pays 
européens.  

Le financement des dépenses de santé 12 % des dépenses de santé sont payées 
directement par le Pays, 1% par l'État, 5% par les ménages alors que la C.P.S prend 
directement en charge 57 887 M FCFP soit 79%. 

La part des mutuelles locales est négligeable, et celle de la MGEN, non connue. 

Le financement de l'assurance-maladie par la C.P.S provient à 59% des 
cotisations (patronales et salariales), 23% du Pays (fiscalité) et 8% de la sécurité 
sociale métropolitaine. Mais 9% des dépenses  d'assurance-maladie à la charge de 
la C.P.S (régime des salariés)  n'ont pas été financées en 2009. 
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Précisions sur la détermination des coûts de la Direction de la santé 

Le budget de la Direction de la santé est connu par le compte administratif du 
Pays qui fournit le budget de fonctionnement et la charge de personnel (salaire de 
base, primes et indemnités, charges sociales comprises) et par l'État qui nous 
informe de la dépense liée à la mise à disposition d'agents CEAPF. 

Ce budget est ensuite réparti entre les différentes structures, mais la direction de 
la santé  n'a pas de comptabilité analytique. 

Plusieurs éléments permettent d'approcher les coûts des différentes structures: 
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• budget de fonctionnement ventilé exactement par services (source: 
PolyGF); 

• dépenses de personnel ventilées par structures (source: Direction des 
finances) mais avec beaucoup d'imprécisions; 

Il a été calculé un coût moyen par agent selon la profession et le statut des 
agents puis établi un recensement des personnels dans chacune des structures. 

Avec ces éléments, il a été calculé un coût de personnel pour chaque structure. 

Cela a permis la détermination d'une estimation d'un coût de fonctionnement 
pour chaque structure, subdivision et hôpital.  

La marge d'erreur pour chacun est importante, mais le total est juste et les 
résultats cohérents. 

Le jour où la Direction de la santé aura pu régulariser l'affectation 
administrative de ses agents, la réalité en sera approchée d'autant. 

Evolution de la dépense courante de santé   

Entre 2008 et 2009, la dépense courante de santé a progressé de 1 611 M FCFP 
(2,2%). Mais alors que la consommation de biens et services médicaux progressait 
de 1 810 M FCFP (3%), les dépenses de prévention individuelle diminuaient de 
138 millions (6,2%). C'est le poste «médicaments et prothèses» qui a progressé le 
plus (6,4%) devant le poste «soins ambulatoires» (4,1%).  

La comparaison est plus intéressante par rapport à 1994, juste avant la mise en 
place de la Protection sociale généralisée. Les dépenses de santé sont passées au 
cours de cette période de 31,5 milliards de FCFP à 71,6 milliards de FCFP, soit une 
progression de 129% en 15 ans, alors que dans la même période le PIB ne 
progressait que de 54%. 

La principale évolution concerne les «autres professionnels de santé libéraux» 
(infirmiers, masseurs kinésithérapeutes (+ 550%); l'offre à l'époque était très faible.  
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Dépense courante de santé (en millions de FCFP) 
Dépenses en faveur des malades 69 427 

Biens et soins médicaux 61 955 

Aide aux malades indemnités journalières 4 640 

Dépenses de prévention 2 832 

. Prévention individuelle 1 686 

. Prévention collective 747 

Services de la Direction de la santé (DPP, BVS) 267 

Autres structures (associations) 11 

Contrôle sanitaire (SHSP, LASEA) 468 

. Médecine du travail 399 

Dépenses en faveur du système de soins 859 

Formation 491 

. Institut de formation soins infirmiers 431 

. École des sages-femmes 34 

. CPS (professionnels de santé) 18 

. Université 7 

Recherche (ILM) 368 

Dépenses de gestion générale de la santé 3 039 

Administration publique de la santé (DS) 415 

Régimes de sécurité sociale (régimes obligatoires) 2624 

. CPS (branche maladie) 2 387 

. Sécurité sociale 237 

DEPENSE COURANTE DE SANTE 73 325 

Services de santé associés 944 180 

. Médecine scolaire (infirmiers scolaires) 158 544 

. Soins aux militaires 700 508 

. Médecine des prisons 85 128 

 

 


