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La problématique de notre étude étais d’étudié la corrélation entre la 

croissance économique et les dépenses publiques de santé. L’objectif 

général de notre étude est de mesurer l’effet des dépenses publiques de 

santé sur la croissance économique. Spécifiquement, il était question 

de mesurer l’effet des dépenses publiques de fonctionnement et 

d’investissement en santé sur le PIB réel, d’analyser l’effet des 

dépenses publiques globales de santé sur le PIB réel et d’identifier 

laquelle des dépenses de fonctionnement et d’investissement 

contribuent plus à la croissance de la richesse. Notre hypothèse n°1 

stipule que les dépenses publiques d’investissement en santé et de 

fonctionnement ont un effet positif et les dépenses publiques 

d’investissement en santé contribuent significativement plus que les 

dépenses publiques de fonctionnement sur la croissance économique. 

L’hypothèse n°2  stipule que les dépenses publiques globales ont un 

effet positif et significatif sur le PIB réel.  

Pour vérifier nos hypothèses de recherche, nous avons utilisé le 

modèle de Rébélo (1991), modèle dont la fonction est de type Cobb-

douglas. Nous avons utilisé des données secondaires, une série 

chronologique de 37 observations. Deux outils d’analyse ont été 

utilisés. Le premier traduit le PIB réel en fonction des dépenses 

publiques d’investissement et de fonctionnement en santé, des 

dépenses publiques d’éducation et des autres dépenses 

d’investissement. Le second exprime le PIB réel en fonction des 

dépenses publiques globales de santé, des dépenses publiques 

d’éducation et des autres dépenses d’investissement. La méthode des 

MCO a été utilisée pour les estimations et les deux fonctions ont été 

linéarisé pour pouvoir faire une analyse en termes d’élasticité.  

D’après les résultats obtenus, les dépenses publiques d’investissement 

en santé sont positives et non significatives. Ceci pourrait être expliqué 

par le fait que ses dépenses n’ont pas encore atteint le seuil 

nécessaire. Quant aux dépenses publiques de fonctionnement de 

santé, elles sont positives et significatives. Les résultats montrent que 

les dépenses publiques d’investissement en santé contribueraient plus 

que les dépenses publiques de fonctionnement en santé. Ceci nous 

amène à valider l’hypothèse n°1. S’agissant des dépenses publiques 

globales de santé, elles sont positives et non significatives. Ceci amène 

à dire que les dépenses publiques d’investissement annulent la 



significativité des dépenses publiques de fonctionnement. Aussi, on 

aurait expliqué ce résultat par le fait que les dépenses publiques 

globales de santé agiraient indirectement sur la croissance. Faudrait 

aussi souligner que les dépenses publiques globales de santé n’ont pas 

atteint le seuil nécessaire. L’hypothèse n°2 est rejetée. Les résultats 

ont infirmé et confirmé de part et d’autre les travaux empiriques.    


