
Source : Données économiques mensuelles de la Réserve Fédérale, désaisonnalisées. 
A mars 2019.

LES DÉPENSES EN SOINS DE SANTÉ SOUTIENNENT L’EMPLOI
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Source : Altarum². A avril 2019.
Les dépenses de santé sont définies sur la base des estimations mensuelles 
d’Altarum qui correspondent aux comptes de dépenses nationales de santé ou 
« National Health Expenditure Accounts (NHEA) » officiels du gouvernement. 
Les dépenses de santé estimées sont définies pour être cohérentes avec les valeurs 
futures des comptes de dépenses nationales de santé. Le PIB mensuel est déterminé 
sur la base des estimations de conseillers macroéconomiques et d’Altarum.
Note : la zone grisée correspond à la période de récession.
1  une valeur ajustée de la devise utilisée pour comparer les valeurs dollars d’une 
période à une autre.
2 Altarum est une organisation de recherche et conseil américaine à but non lucratif 
pour aider les assureurs maladie gouvernementaux, les fondations de santé et 
d’autres clients à but non lucratif qui se concentrent sur la santé et les soins 
de santé.

DÉPENSES DE SANTÉ & PIB : ÉVOLUTION CUMULÉE EN %
 (À DOLLARS CONSTANTS)¹ DEPUIS DÉCEMBRE 2007
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La spirale des coûts de santé 
aux Etats-Unis

Les dépenses de santé connais-
sent une croissance deux fois plus 

forte que le taux de PIB…

…et plus d’emplois sont créés, dépassant la part 
de marché des emplois dans les secteurs du com-

merce de détail et de la fabrication…

…des difficultés croissantes se traduisent par des 
coûts plus élevés. 


