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Avant-propos

Les personnels de santé sont au cœur des systèmes de santé et essentiels à la réalisation de 
la couverture sanitaire universelle. Dans beaucoup de pays, le secteur sanitaire et social est 
en plein essor. Dans les pays de l’OCDE par exemple, environ un emploi sur 10 relève de ce 
secteur. Cependant, nombre de pays rencontrent des difficultés majeures liées aux personnels 
de santé, comme de graves pénuries d’offre, une combinaison de compétences inadéquate, 
une répartition géographique inéquitable, ainsi que des lacunes en matière de compétences, 
de motivation et de performances des agents de santé.

Par une approche novatrice, l’OMS a élaboré un cadre du marché du travail dans le secteur de 
la santé pour analyser ce marché et faciliter l’élaboration de recommandations appropriées. 
Ce cadre est au cœur de la Stratégie mondiale sur les ressources humaines pour la santé à 
l’horizon 2030, dont l’importance a été mise en avant par la Commission de haut niveau sur 
l’emploi dans le secteur de la santé et la croissance économique (2016).

En ayant une vue d’ensemble du marché du travail dans le secteur de la santé, on pourra mieux 
cerner les personnels de santé et mieux connaître les causes qui sont à l’origine des pénuries 
ou des excédents d’agents de santé, les compétences dont ils disposent, les déséquilibres 
géographiques dans leur répartition et leur sous-utilisation, et élaborer ainsi des politiques 
efficaces pour faire face à ces difficultés. Cette approche s’est avérée d’autant plus appropriée 
dans le contexte de la pandémie de COVID-19, où l’on a vu à quel point les agents de santé 
et les auxiliaires de vie sont essentiels au système de santé, et combien il est important de 
comprendre quelle est la dynamique qui régit le marché du travail dans le secteur de la santé 
dans de telles circonstances.

Le présent Guide pour l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé offre un aperçu 
complet du marché du travail dans ce secteur, propose des conseils sur la manière d’analyser 
et de comprendre la dynamique qui l’anime, et définit les principales étapes à suivre pour 
faire l’analyse de ce marché. Il propose aussi une approche d’analyse normalisée, de manière 
à permettre aux pays de répondre à des questions clés de politique générale relatives aux 
personnels de santé et d’aide à la personne.
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Ce guide a été élaboré à partir d’un ensemble unique de compétences techniques, d’expériences 
professionnelles dans les pays et de littérature existante. Grâce aux contributions d’experts 
techniques dans des domaines comme les personnels de santé, le travail et la macroéconomie, 
l’économie politique, l’éducation, l’égalité des genres et la gestion, il a été possible de conduire 
une analyse plus approfondie de toutes les composantes du marché du travail dans le secteur 
de la santé.

Ce guide servira à élaborer des stratégies et des mesures visant à renforcer les personnels de 
santé, ainsi qu’à orienter les investissements dans ce domaine. Il intervient à un moment où il 
nous faut protéger et préserver les personnels de santé et d’aide à la personne, investir dans 
l’éducation et la formation, et où il est indispensable de créer des emplois décents dans le 
secteur de la santé et des soins. Et ce, parce que l’année 2021 a été désignée comme l’Année 
internationale des personnels de santé et d’aide à la personne.

Pour terminer, l’application du contenu de ce guide permettra de prendre les mesures nécessaires 
pour faire suite aux principaux points définis dans le cadre de l’Année des personnels de santé 
et d’aide à la personne et pour atteindre les objectifs mondiaux liés à la santé, grâce à des 
investissements dans les personnels de santé et d’aide à la personne et dans leur protection.

Jim Campbell 
Directeur du Département Personnels de santé
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Préface

Objectif de ce guide et public visé
• L’objectif de ce guide est de faciliter l’analyse du marché du travail dans le secteur de la 

santé via une approche normalisée et de permettre aux pays de répondre aux questions 
clés de politique générale relatives aux ressources humaines pour la santé.

• Ce guide est un outil de formation principalement destiné aux analystes, aux 
planificateurs, aux chercheurs et aux formateurs.

• Ce guide fait partie d’une boîte à outils pour l’analyse du marché du travail dans le secteur 
de la santé. Cette boîte à outils, en plus du guide, comprend les éléments suivants : 
a) matériel de formation supplémentaire ; b) guide rapide pour l’analyse du marché du 
travail dans le secteur de la santé, qui est une version plus courte et plus pragmatique du 
présent guide, destinée aux personnes qui souhaitent procéder à une analyse d’ensemble 
rapide du marché du travail dans le secteur de la santé ; et c) note de synthèse pour 
informer les décideurs, dans le contexte de l’analyse du marché du travail dans le secteur 
de la santé.

Raison d’être de ce guide 
Ce guide aidera les utilisateurs à :
• connaître, définir et interpréter les concepts, les théories, les principes et les outils de 

base sur lesquels repose l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé ;
• conduire l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé au niveau national ;
• produire des analyses du marché du travail dans le secteur de la santé en suivant une 

approche normalisée et les principales étapes ;
• identifier et expliquer les causes profondes des inadéquations sur le marché du travail 

dans le secteur de la santé, telles que les pénuries ou les excédents d’agents de santé, 
les déséquilibres dans les compétences dont ils disposent et les déséquilibres dans la 
répartition des personnels de santé par région, par type, par niveau et par lieu d’exercice ;

• définir les mesures permettant de prévenir ces déficiences ou d’en atténuer les effets ;
• déterminer la faisabilité et les conditions d’une mise en œuvre efficace des 

recommandations proposées.
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Contenu de ce guide
Ce guide propose :
• 12 modules divisés en quatre grandes parties :

• fondements conceptuels et pratiques de l’analyse du marché du travail dans le secteur 
de la santé ;

• analyse des principaux éléments du marché du travail dans le secteur de la santé ;
• analyse des questions primordiales relatives au marché du travail dans le secteur de la 

santé ;
• de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé à la politique ;

• des modules structurés de manière normalisée :
• une brève présentation du sujet que traite le module dans le contexte du marché du 

travail dans le secteur de la santé ;
• une brève section théorique, lorsque nécessaire  ;
• une section centrale qui présente et passe en revue les principales étapes de l’analyse ; 
• une section sur les indicateurs et les sources de données ;

• des références qui permettent aux utilisateurs d’examiner chaque module plus en 
profondeur ;

• un glossaire des termes utilisés pour conduire l’analyse du marché du travail dans le 
secteur de la santé.



xvi

Remerciements

Ce guide a été élaboré par le Département Personnels de santé de l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS), sous la direction de son Unité Marché du travail et Partenariats dans le 
secteur de la santé du Département des personnels de santé : Pascal Zurn (Chef d’unité), 
Juana Paola Bustamante Izquierdo (Économiste du travail), Laurence Codjia (Administrateur 
technique), Michelle McIsaac (Économiste du travail), Chukwuemeka Onyedike (Consultant), et 
Gilles Dussault (Institute of Hygiene and Tropical Medicine, Lisbon, Portugal), sous la direction 
générale de James Campbell (Directeur du Département Personnels de santé).

Les personnes qui ont contribué aux différents modules sont les suivantes :

Partie 1 : Fondements conceptuels et pratiques de l’analyse du marché 
du travail dans le secteur de la santé
Mathieu Boniol, Gilles Dussault, Michelle McIsaac, Tomas Zapata et Pascal Zurn.

Partie 2 : Analyse des principaux éléments du marché du travail dans 
le secteur de la santé 
Andrea Boudville, Gilles Dussault, Juana Bustamante Izquierdo, Akiko Maeda, Barbara McPake 
et Krishna Rao.

Partie 3 : Analyse des questions primordiales relatives au marché du 
travail dans le secteur de la santé 
Gilles Dussault, Akiko Maeda, Michelle McIsaac, Claire Somerville et Pascal Zurn.

Partie 4 : De l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé 
aux politiques
Laurence Codjia.

Nous remercions tout particulièrement les membres suivants du personnel 
de l’OMS pour leur avis d’expert, leurs contributions et examen techniques :
Adam Ahmat, Onyema Ajuebor, James Asamani, Hélène Barroy, Matthieu Boniol, Lugemba 
Budiaki, Giorgio Cometto, Ibadat Dhillon, Siobhan Fitzpatrick, Khassoum Diallo, Gulin Gedik, 
Indrajit Hazakira, Mourtala Illou Abdou, Gabrielle Jacob, Teena Kunjumen, Paul Marsden, 
Fernando Menezes Da Silva, Jean-Jacques Millogo, Jennifer Nyoni, Cris Scotter, Amani Siyam, 
Susan Sparkles, Ke Xu et Tomas Zapata.



xvii

L’OMS tient à remercier les pairs examinateurs extérieurs suivants pour 
leur avis d’expert, leurs contributions et examen techniques :
Ramses Abul Naga (University of Aberdeen) ; Edson Correia Araujo (Banque mondiale) ; Steven 
Birch (University of Queensland) ; Andrew Brown (IntraHealth International) ; Jim Buchan 
(University of Technology, Sydney) ; Karen Campbell (Consultant) ; Adriana Castelli (University 
of York) ; Mario Dal Poz (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) ; Natasha D’Lima (Corvus 
Health) ; Boutaina Emrani (Maastricht University Medical Centre) ; Marlene Guillon (Université 
de Montpellier) ; Neeru Gupta (University of New Brunswick) ; Bruce Hollingsworth (Lancaster 
University) ; Ann Keeling (Women in Global Health) ; Eckhard Kleinau (HRH2030, University 
Research Co.) ; Diane Lynch (HSE Ireland) ; Tim Martineau (Liverpool School of Tropical 
Medicine) ; Jacky Mathonnat (Université Clermont Auvergne) ; Constance Newman (IntraHealth 
International) ; Naima Pages (Organisation internationale du Travail) ; Jean-Michel Pasteels 
(Consultant) ; Yann Tapsoba (Consultant) ; Gholamhossein Salehi Zalani (University of Ottawa) ; 
Pasquale Scaramozzino (SOAS University of London) ; Remco Van de Pas (Institute of Tropical 
Medicine, Antwerp) ; Christiane Wiskow (Organisation internationale du Travail) ; Diane Wu 
(Banque mondiale).

L’OMS remercie également le Centre John Knox à Genève, le CESAG à Dakar, et le Centre 
international de formation de l’OIT à Turin, d’avoir accueilli les ateliers préparatoires, et tous 
les participants pour leur contribution à l’élaboration de ce guide, ainsi que tous les membres 
du Health Labour Market Hub de l’OMS.

Financement
Ce document a été produit grâce au soutien financier de l’Allemagne, du Fonds mondial, du 
Fonds Muskoka, du Partenariat pour la couverture sanitaire universelle (Allemagne, Belgique, 
Canada, France, Irlande, Japon, Luxembourg, Royaume-Uni, Union européenne, et OMS).



xviii

Abréviations

ASEAN Association des nations de l’Asie du Sud-Est

CEDEAO Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest

CITE Classification internationale type de l’éducation

CITP Classification internationale type des professions

CNPS Comptes nationaux des personnels de santé

FNUAP Fonds des Nations Unies pour la population

MGMA Medical Group Management Association

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

ODD Objectifs de développement durable

OMS Organisation mondiale de la Santé

ONG Organisation non gouvernementale

OIT Organisation internationale du Travail

PEPFAR Plan d’urgence du président des États-Unis en matière de lutte 

contre le sida

PIAAC Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes

PIB Produit intérieur brut 

SADC Communauté de développement de l’Afrique australe 

Sida Agence suédoise de coopération internationale au développement  

SIRHS Système d’information sur les ressources humaines en santé 

UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

USAID Agence des États-Unis pour le développement



Résumé



xx Guide pour l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé

Les personnels de santé sont au cœur des systèmes de santé. Les connaissances, les 
compétences, le comportement et la motivation des agents de santé jouent un rôle crucial dans 
les services de santé fournis à ceux qui en ont besoin, car ce sont ces services qui contribuent 
à améliorer les résultats sanitaires et le bien-être de la population. Pourtant, les personnels de 
santé s’avèrent souvent être le maillon le plus faible du système de santé.

Nombre de pays sont face à des difficultés majeures liées aux personnels de santé : de graves 
pénuries de main-d’œuvre, l’inadéquation des compétences nécessaires au sein du personnel, 
la répartition géographique inéquitable des agents de santé, ainsi que des compétences, une 
motivation et des performances insuffisantes de ces derniers. Toutes ces difficultés, auxquelles 
s’ajoutent les pénuries d’agents de santé que l’on prévoit par rapport aux besoins d’ici à 2030, 
principalement dans les pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure, freinent 
les progrès vers la réalisation de la couverture sanitaire universelle, de la sécurité sanitaire 
mondiale et des objectifs de développement durable (ODD) liés à la santé. Dans ce contexte, il 
est indispensable de développer un vivier d’agents de santé qui corresponde aux besoins et à 
la pratique.

Il est donc essentiel d’analyser le marché du travail dans le secteur de la santé si l’on veut mieux 
comprendre les causes qui sont à l’origine des pénuries ou de l’excédent d’agents de santé, 
les compétences dont ils disposent, les déséquilibres géographiques dans leur répartition et 
les insuffisances de leurs performances, et élaborer ainsi des politiques efficaces pour faire 
face à ces difficultés. Par une analyse du marché du travail dans le secteur de la santé bien 
menée dans tous les secteurs du marché (public et privé), on obtiendra des informations 
fiables sur les principales dimensions de la performance des personnels de santé, par exemple, 
leur disponibilité, leur accessibilité, leur acceptabilité et leur qualité. Grâce à cette analyse, 
les responsables politiques et les décideurs auront davantage conscience de la manière dont 
évolue le marché du travail dans le secteur de la santé au niveau national et des raisons de 
cette évolution, et ils seront alors mieux à même de répondre à des questions importantes 
concernant certains dysfonctionnements et défis à relever dans ce secteur, et élaborer ainsi 
des mesures appropriées.

Objectif du guide pour l’analyse du marché du travail 
dans le secteur de la santé

L’objectif principal de ce guide est de proposer une approche normalisée pour analyser le 
marché du travail dans le secteur de la santé, en vue d’aider les pays à répondre aux principales 
questions de politique relatives aux ressources humaines pour la santé. Avec les outils proposés 
dans ce guide, les données factuelles produites permettront de répondre plus efficacement 
aux questions de politique générale relative aux personnels de santé.
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Ce guide appuie la mise en œuvre de la Stratégie mondiale sur les ressources humaines pour 
la santé à l’horizon 2030 (2016) et est conforme aux recommandations et au plan d’action 
de la Commission de haut niveau sur l’emploi dans le secteur de la santé et la croissance 
économique (2016).

Public visé par ce guide

Le Guide pour l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé est un outil de formation 
principalement destiné aux analystes, aux planificateurs, aux chercheurs et aux formateurs. 
Néanmoins, son contenu est utile à toutes les parties prenantes concernées, notamment les 
employeurs des secteurs public et privé, les associations professionnelles, les établissements 
d’enseignement et de formation, les syndicats, les partenaires bilatéraux et multilatéraux de 
développement, les organisations internationales et la société civile.

Ce guide fait partie d’une boîte à outils pour l’analyse du 
marché du travail dans le secteur de la santé

Ce guide fait partie d’une boîte à outils pour l’analyse du marché du travail dans le secteur de la 
santé, comme le montre la Figure S.1, et comprend du matériel de formation supplémentaire, 
un guide pour l’analyse rapide du marché du travail dans le secteur de la santé (c’est-à-dire, une 
version plus courte de ce guide destinée aux personnes qui souhaitent connaître les éléments 
clés permettant de faire une analyse rapide du marché du travail dans le secteur de la santé), 
et une note de synthèse pour informer les décideurs, dans le contexte de l’analyse du marché 
du travail dans le secteur de la santé.



xxii Guide pour l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé

Figure S.1 Composantes de la boîte à outils pour l’analyse du marché du 
travail dans le secteur de la santé 

Boîte à outils 
pour l'analyse 
du marché du 

travail 

Guide pour 
l’analyse du 
marché du travail 
dans le secteur 
de la santé

Guide rapide 
pour l’analyse du 
marché du travail 

dans le secteur 
de la santé

Note de 
synthèse

Autre 
matériel de 

formation 

Structure de ce guide

Ce guide se compose de 12 modules divisés en quatre parties présentées par ordre logique.
• Partie 1. Fondements conceptuels et pratiques de l’analyse du marché du travail dans le 

secteur de la santé
• Partie 2. Analyse des éléments essentiels du marché du travail dans le secteur de la 

santé 
• Partie 3. Analyse des questions primordiales relatives au marché du travail dans le 

secteur de la santé
• Partie 4. De l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé aux politiques
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Module 1. Principaux concepts et cadre analytique

Le Module 1 présente les principaux concepts et le cadre analytique du marché du travail dans 
le secteur de la santé. On peut définir le marché du travail comme le mécanisme qui permet de 
satisfaire la demande de services par ceux qui souhaitent ou peuvent offrir de la main-d’œuvre. 
Il est essentiel de connaître la dynamique entre le nombre et le type d’emplois offerts sur 
le marché, et le nombre et le type d’agents de santé disponibles et prêts à accepter l’offre 
d’emploi, de manière à déterminer le niveau d’emploi et la configuration du marché du travail 
et ses résultats.

Le marché du travail peut être caractérisé selon différents critères, notamment des critères 
géographiques (niveaux local, national ou international), professionnels (par titre professionnel 
ou catégorie professionnelle, ou niveau de spécialisation), sectoriels (secteurs privé, public, 
d’inspiration religieuse, formel ou informel), ainsi que selon une dimension de genre. Sur le 
marché du travail, la rémunération, les conditions de service et l’environnement de travail 
jouent un rôle déterminant dans les décisions que prennent les travailleurs pour définir le 
temps qu’ils souhaitent consacrer au travail, leur choix de travailler dans le secteur public ou 
privé ou dans les deux, ou de travailler dans un environnement urbain ou rural. Il n’existe pas 
de marché du travail unique et homogène ; on observe différents marchés du travail selon le 
type de travail qui souvent se chevauchent, d’où une concurrence entre ces différents marchés.

La Figure S.2 est une représentation conceptuelle du marché du travail dans le secteur de la 
santé. Ce cadre est un élément clé de la Stratégie mondiale sur les ressources humaines pour 
la santé à l’horizon 2030. Ce cadre du marché du travail dans le secteur de la santé permet de 
mieux comprendre les flux de personnels de santé, et propose des approches stratégiques pour 
faire évoluer la situation et progresser vers la réalisation de la couverture sanitaire universelle. 
Ce cadre sert de base à l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé.

Ce cadre peut être divisé en deux parties, l’une liée au secteur de l’éducation et l’autre plus 
spécifiquement liée au marché du travail dans le secteur de la santé ; ces deux secteurs 
sont directement ou indirectement influencés par l’économie, l’environnement politique, la 
composition démographique de la population et d’autres facteurs sociétaux généraux. La 
Figure S.2 montre différents flux d’agents de santé sur le marché du travail, en lien avec le 
chômage, la migration et l’emploi dans le secteur de la santé ou dans d’autres secteurs. Ces 
flux illustrent la dynamique entre l’offre et la demande d’agents de santé, celle-ci étant au 
cœur des résultats sanitaires sur le marché du travail.
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Politiques relatives à la 
production portant sur
• infrastructures et matériel
• inscriptions
• sélection des étudiants
• personnel enseignant

Politiques portant sur les flux de personnels 
entrants et sortants pour
• faire face à la migration et à l'émigration
• attirer les agents de santé au chômage 
• faire revenir les agents de santé dans le   

secteur des soins de santé

Politiques visant à corriger la mauvaise 
répartition des personnels de santé et 
les inefficacités pour
• améliorer la productivité et les 

performances
• renforcer l'éventail des compétences
• fidéliser les agents de santé dans les 

zones mal desservies

Politiques visant à réglementer le secteur privé pour
• gérer la double pratique
• améliorer la qualité de la formation
• améliorer la prestation de services

Économie, population et facteurs sociétaux généraux

Secteur de l'éducation Dynamique du marché du travail

Migration

Figure S.2 Cadre du marché du travail dans le secteur de la santé visant à 
la couverture sanitaire universelle  

Le cadre du marché du travail dans le secteur de la santé permet d’analyser et d’aborder des 
questions de politique générale dans les quatre principaux domaines suivants : production de 
personnels, flux de personnels entrants et sortants, mauvaise répartition des personnels et 
inefficacités, et réglementation.

Module 2. Déroulement pratique du processus d’analyse du marché du 
travail dans le secteur de la santé

L’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé est un processus ascendant auquel 
tout pays est partie prenante, en s’engageant et en collaborant à ce processus. Le Module 2 
propose un processus décrit à la Figure S.3. Toutefois, l’analyse devrait tenir compte du contexte 
particulier dans lequel l’étude est réalisée. 



Garantir un 
résultat positif 

GARANTIR UN PROCESSUS D’ÉLABORATION DES POLITIQUES 
FONDÉ SUR DES DONNÉES FACTUELLES

Résumer les conclusions et les diffuser 
Traduire les recommandations en options politiques
Procéder à une analyse de faisabilité
Fixer les priorités 
Contribuer à l'élaboration des politiques

Figure S.3 Étapes pratiques à suivre pour entamer l’analyse du marché 
du travail dans le secteur de la santé

FAIRE PARTICIPER LES DÉCIDEURS 
Définir les questions de politique générale 
et proposer des points focaux pour 
l'analyse du marché du travail dans le 
secteur de la santé

DÉFINIR LES DONNÉES ET INDICATEURS
Données sur les ressources humaines pour la santé et sources 
nécessaires, recensement des lacunes en matière de données et 
élaboration d'un protocole pour la collecte de données

FORMER UN GROUPE D'EXPERTS TECHNIQUES 
Se réunir régulièrement en face à face ou virtuellement 

ANALYSE

ATELIER POUR L’ANALYSE DU MARCHE DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ 
Présenter le concept d'analyse du marché du travail dans le secteur de la santé et 
prioriser les principales questions de politique générale
Définir les objectifs politiques en tenant compte des délais réalisables et des 
ressources disponibles

COLLECTE DE DONNÉES
Sous la direction du groupe d'experts et en 
collaboration avec les points focaux, collecter les 
données pertinentes auprès des différents ministères. 
Collecter des données primaires si nécessaire

EXAMEN DES CONCLUSIONS 
Débattre des conclusions et valider les 
recommandations
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Module 3. Sources de données et outils de collecte de données : Comptes 
nationaux des personnels de santé 

L’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé aborde un large éventail de 
sujets, notamment l’information sur les ressources humaines, la formation, les finances et la 
réglementation. Le Module 3 expose la manière de définir, de collecter et d’utiliser les données 
essentielles sur les personnels de santé, aux fins de l’analyse proprement dite.

Cette analyse exige de disposer de données émanant de plusieurs parties prenantes. Il 
conviendra d’évaluer différentes sources possibles et de les associer au processus. Le système 
d’information sur les ressources humaines en santé (SIRHS) facilitera le processus de collecte 
de données auprès de différentes sources, à différents endroits, et sous différents formats et 
nomenclatures. Les Comptes nationaux des personnels de santé (CNPS) faciliteront aussi le 
processus d’harmonisation. Les indicateurs liés à ces comptes étant alignés sur le cadre du 
marché du travail dans le secteur de la santé, ils sont donc pertinents pour l’analyse du marché 
du travail dans ce secteur.

Module 4. Analyse de l’économie politique 

Le Module 4 présente l’une des composantes de l’analyse du marché du travail dans le secteur 
de la santé ; l’objectif ici est d’identifier les facteurs politiques, à savoir les relations de pouvoir 
entre les différents acteurs et leurs positions sur certaines questions qui influent sur les 
processus politiques et ont des effets positifs ou évitent les défaillances à différents niveaux 
du marché, cette composante permettant d’obtenir des informations sur les éventuelles 
mesures correctives à prendre. L’analyse de l’économie politique est un outil utile par lequel on 
peut analyser ces facteurs politiques, cet outil servant aussi à attirer l’attention des décideurs 
sur l’importance de l’environnement politique dans la forme que prendra le marché du travail 
dans le secteur de la santé. Ce module expose d’abord ce qui pourrait ne pas bien fonctionner 
sur ce marché et pourquoi cela se produit. Les problèmes qui se posent sur ce marché font 
souvent l’objet de préoccupations politiques en temps de crise, comme c’est le cas lors d’une 
grave pénurie ou d’un choc sanitaire comme l’épidémie de COVID-19. La section principale du 
module présente des stratégies et des outils qui faciliteront l’analyse de l’économie politique, 
et indique comment exploiter les résultats de celle-ci. La mise en œuvre d’interventions visant 
à modifier la structure ou la dynamique du marché du travail dans le secteur de la santé est un 
processus hautement politique. La Figure S.4 présente les principales étapes de l’analyse de 
l’économie politique.
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Figure S.4 Principales étapes de l’analyse de l’économie politique 

Principales étapes de l'analyse de 
l'économie politique

Choisir la question nécessitant de prendre des mesures

Conduire l’analyse des parties prenantes

Collecter d’autres informations nécessaires à l'analyse 
exhaustive des parties prenantes

Faire la synthèse des informations recueillies

Élaborer un rapport et communication des résultats 
de l'analyse de l’économie politique

Module 5. Facteurs macroéconomiques influant sur l’emploi dans le 
secteur de la santé 

Le Module 5 offre des conseils sur les moyens d’identifier et d’analyser les principaux facteurs 
macroéconomiques qui influent sur le développement des personnels de santé, en particulier 
sur la création d’emplois dans le secteur de la santé. Premièrement, le module indique comment 
analyser le secteur de la santé du point de vue de l’emploi et en fait une comparaison avec 
d’autres secteurs. Deuxièmement, il indique comment évaluer la structure des dépenses de 
santé selon que celle-ci se compose de sources publiques, privées et externes, et l’influence 
de ces sources sur la capacité de financement, autrement dit, sur la capacité d’investir 
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davantage dans les personnels de santé. Troisièmement, ce module examine l’influence des 
contraintes budgétaires, de la hiérarchisation des budgets et de l’efficacité des dépenses sur 
l’investissement dans les personnels de santé. Enfin, le module expose les indicateurs et les 
sources de données. La Figure S.5 décrit les principales étapes de l’analyse macroéconomique 
du marché du travail dans le secteur de la santé.

Figure S.5 Principales étapes de l’analyse macroéconomique du marché du 
travail dans le secteur de la santé

Principales étapes de l’analyse macroéconomique 
du marché du travail dans le secteur de la santé

Évaluer l'importance et l'attractivité du secteur de la santé en 
termes d'emploi : a) à un moment donné (dernières données) et 
dans le temps ; b) en comparaison avec d'autres secteurs

Déterminer et examiner les principales composantes du financement 
de la santé : secteurs public, privé et sources externes

Examiner la façon dont les sources de financement influencent 
les investissements dans les personnels de santé

Évaluer la façon dont certains facteurs macroéconomiques clés 
influencent les investissements dans les personnels de santé en 
identifiant et en examinant les principales contraintes : masse 
salariale, marge budgétaire, priorisation du budget, efficacité des 
dépenses publiques

Module 6. Analyse du marché de la formation des agents de santé 

Les processus par lesquels les candidats qui veulent poursuivre des études d’agents de santé 
sont sélectionnés, reçoivent une formation et entrent ensuite dans la vie active déterminent 
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largement le nombre de travailleurs disponibles et, par conséquent, le fonctionnement du 
système de services de santé. Le Module 6 expose d’abord l’importance d’analyser le marché 
de la formation des agents de santé et les concepts clés. Il met ensuite en lumière certains 
problèmes politiques et décrit les facteurs qui influencent les marchés de la formation des 
agents de santé et la manière dont ceux-ci influencent à leur tour le marché du travail dans 
le secteur de la santé. La demande de formation est liée au rendement financier et à d’autres 
rendements déterminés par les conditions du marché du travail dans le secteur de la santé, 
d’où la nécessité de mesurer les taux de rendement de la formation. La Figure S.6 présente les 
principales étapes de l’analyse du marché de la formation des agents de santé.

Figure S.6 Principales étapes de l’analyse du marché de la formation des 
agents de santé

Principales étapes de l’analyse du marché 
de la formation des agents de santé

Recenser les principaux acteurs de l’éducation sanitaire et leurs rôles

Évaluer l'attractivité des professions de santé

Évaluer la capacité de production

Examiner les tendances en matière de production d'agents de santé

Présenter un aperçu de l'efficience de la production
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Module 7. Offre d’agents de santé et ses déterminants 

Dans le cadre de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé, il est important 
de bien comprendre ce qui motive les personnels de santé à décider de participer au marché 
du travail dans le secteur de la santé, car c’est cela qui détermine le nombre de personnes 
qualifiées souhaitant travailler dans ce secteur, en d’autres termes, l’offre d’agents de santé. 
Le Module 7 présente le concept d’offre d’agents de santé sur le marché du travail et donne des 
orientations sur les principales étapes à suivre pour entreprendre une analyse de l’offre d’agents 
de santé. Cette offre représente le nombre d’agents de santé prêts à travailler aux salaires en 
vigueur dans les établissements de santé d’un pays, comme les hôpitaux, les dispensaires, 
les pharmacies, les centres de diagnostic, les antennes des agents communautaires et les 
centres de formation. Ce module traite également des défis politiques communs auxquels 
les pays sont confrontés, comme les moyens d’augmenter l’offre, et la pénurie d’agents de 
santé qualifiés dans les zones mal desservies. Ce module présente des outils importants qui 
permettent d’analyser l’offre d’agents de santé, et les principales étapes à suivre pour réaliser 
cette analyse (Figure S.7).
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Figure S.7 Principales étapes de l’analyse de l’offre d’agents de santé

Principales étapes de l’analyse de l'offre 
de personnels de santé

Évaluer l'offre : distinction entre le vivier d'agents de santé disponible, 
ceux qui sont employés dans le secteur de la santé, ceux qui 
travaillent en dehors du secteur de la santé, ceux qui sont au chômage 
et ceux qui travaillent à l'étranger dans le secteur de la santé

Analyser les principales caractéristiques des personnels de santé : 
densité, répartition par âge, éventail de compétences, répartition 
géographique, émigration, etc.

Examiner et évaluer les salaires et les avantages financiers, et les 
politiques connexes

Examiner et évaluer les avantages non monétaires et des 
politiques connexes

Recenser les implications politiques des résultats et formuler les 
recommandations des mesures à prendre
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Module 8. Demande d’agents de santé et ses déterminants

Le Module 8 présente le concept de demande sur le marché du travail, l’intérêt que ce concept 
peut présenter, et ses limites pour ce qui est d’éclairer et d’évaluer les politiques relatives 
aux personnels de santé. Les analyses et les politiques du marché du travail se concentrent 
généralement davantage sur l’offre, au détriment de la demande. Pourtant, il est essentiel 
d’analyser la demande d’agents de santé pour mieux comprendre la dynamique du marché 
du travail dans le secteur de la santé. La demande d’agents de santé reflète la capacité et la 
volonté (par exemple du gouvernement, du secteur privé ou des acteurs internationaux) de 
faire des dépenses pour fournir des soins de santé, entraînant alors la demande d’agents de 
santé qui travailleront dans les hôpitaux publics ou privés, les centres de santé et d’autres 
entités du système de santé, y compris en qualité de travailleurs indépendants.

La demande d’agents de santé ne coïncide pas forcément avec les besoins en agents de santé. 
Le besoin en agents de santé est une fonction normative qui peut être définie comme le nombre 
d’agents de santé, généralement le seuil minimum d’agents de santé disponibles, nécessaire 
pour atteindre les objectifs du système de santé, par exemple, la couverture sanitaire universelle. 
La demande fondée sur les besoins doit donc être distinguée de la demande d’agents de santé, 
laquelle reflète les emplois disponibles et leur accessibilité financière, et ne correspond pas 
forcément au nombre d’agents nécessaires pour atteindre les objectifs du système de santé.

La Figure S.8 présente les principales étapes de l’analyse de la demande d’agents de santé. 
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Figure S.8 Principales étapes de l’analyse de la demande d’agents de santé

Principales étapes de l'analyse de la 
demande d’agents de santé

Définir une stratégie pour l’analyse de la demande d’agents de santé

Examiner les facteurs contextuels qui influent sur la 
demande d’agents de santé : facteurs sociodémographiques, 
épidémiologiques, politiques et technologiques

Examiner les facteurs économiques qui influent sur la demande 
d’agents de santé

Recenser les principaux points de la réglementation des soins 
de santé qui influent sur la demande d'agents de santé

Examiner les différentes perspectives des employeurs et 
leurs implications

Examiner le rôle des principales parties prenantes dans 
le processus de détermination des salaires

Évaluer la demande d’agents de santé
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Module 9. Dimensions de genre sur le marché du travail dans le secteur de 
la santé 

Il est largement reconnu que le marché du travail dans le secteur de la santé présente des 
disparités fondées sur le genre. Le Module 9 présente d’une part les dimensions de genre qu’il 
faut prendre en compte lors de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé et 
d’autre part, des méthodes et moyens pour faire une analyse des personnels de santé tenant 
compte de ces disparités. Premièrement, ce module présente des définitions utiles des termes 
liés au genre. Ensuite, il expose une méthode permettant de recenser les inégalités, les écarts 
et les disparités. L’approche présentée ici décrit les relations de pouvoir entre les genres selon 
cinq catégories : qui a quoi, qui fait quoi, la notion de temps, la manière dont les valeurs sont 
définies et exprimées, et qui décide. Enfin, ce module présente des variables et des sources 
de données utiles pour l’analyse. La Figure S.9 expose les principales étapes à suivre pour 
analyser les questions de genre.

Figure S.9 Principales étapes de l’analyse des questions de genre

Principales étapes de l’analyse des 
questions de genre 

Recenser les obstacles à l'accès des femmes aux emplois 
formels dans le secteur de la santé

Déterminer le niveau de ségrégation professionnelle 
fondée sur le genre

Estimer les postes de direction assumés par des femmes

Évaluer les écarts de rémunération entre les hommes 
et les femmes

Examiner la discrimination, la violence et le 
harcèlement à l'égard des femmes
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Module 10. Analyse des personnels de santé dans le secteur privé

Dans la plupart des pays, il est difficile de recueillir des informations sur le nombre et le profil 
des agents de santé qui travaillent dans les services de santé privés. Néanmoins, l’analyse 
complète du marché du travail dans le secteur de la santé doit couvrir tous les travailleurs 
qui fournissent des services de santé dans le pays. Le Module 10 offre des orientations sur les 
différents moyens d’obtenir des informations plus précises sur les personnels de santé dans 
le secteur privé. Le module commence par indiquer la nécessité d’analyser cette composante 
du marché du travail dans le secteur de la santé, et définit ce que signifie le terme « privé ». Le 
module aborde ensuite la question de l’offre et de la demande d’agents de santé dans le secteur 
privé et leurs déterminants. La section suivante aborde les principaux problèmes propres aux 
personnels de santé dans le secteur privé, notamment le rôle que joue la réglementation dans 
ces problèmes. La dernière section est consacrée aux aspects méthodologiques de la collecte 
des données et des informations. La Figure S.10 présente les principales étapes de l’analyse 
des personnels de santé dans le secteur privé.

Figure S.10 Principales étapes de l’analyse des personnels de santé dans le 
secteur privé 

Principales étapes de l'analyse dans 
le secteur privé

Recenser les principales parties prenantes du secteur privé

Examiner l'offre d'agents de santé dans le secteur privé

Examiner la demande d'agents de santé dans le secteur privé

Recenser les principaux problèmes liés aux personnels 
de santé et au secteur privé.
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Module 11. Inadéquations sur le marché du travail dans le secteur de la 
santé

La relation entre l’offre et la demande d’agents de santé est réellement au cœur des résultats 
sur le marché du travail dans ce secteur. Pourtant, le processus d’élaboration de stratégies pour 
le développement des ressources humaines dans le secteur de la santé s’est généralement 
concentré sur la planification de l’offre, en ayant tendance à négliger d’autres aspects 
importants de la dynamique du marché du travail, par exemple, l’évolution de la demande, la 
relation des employeurs avec les travailleurs et les syndicats professionnels, ou les préférences 
des travailleurs en matière d’emploi. Le Module 11 examine les différentes inadéquations entre 
l’offre et la demande, afin de mieux comprendre les complexités de la dynamique du marché 
du travail dans le secteur de la santé. Le terme « inadéquation » désigne les diverses formes de 
décalage qui existent entre l’offre (travailleurs) et la demande (emplois) de main-d’œuvre, et 
vont au-delà de la pénurie ou de l’excédent de personnels de santé.

La Figure S.11 présente une description schématique des interrelations entre l’offre et la 
demande de main-d’œuvre, de l’influence du secteur de l’éducation sur l’offre, et de l’impact 
des conditions d’emploi dans le secteur de la santé sur la création d’emplois dans ce secteur.
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l’angle de la demande et de l’offre
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Le Guide pour l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé prend en considération 
trois différents types d’inadéquations de l’offre et de la demande : a) la pénurie ou l’excédent 
de personnels de santé ; b) l’inadéquation des compétences due à un niveau trop faible ou trop 
élevé de formation ; et c) la discrimination ou les préjugés au travail de la part de l’employeur.

La première section du Module 11 définit les différentes catégories d’inadéquations sur le 
marché du travail, et fait une analyse allant au-delà de la pénurie d’offre recouvrant aussi 
les inadéquations de compétences et la discrimination. La deuxième section caractérise les 
différentes structures du marché du travail dans le secteur de la santé et montre de quelle 
manière cela se répercute sur les résultats sanitaires. La troisième section examine les diverses 
conséquences des inadéquations du marché du travail sur l’accès aux soins, la performance 
des services de santé et le bien-être des travailleurs, et donne des exemples de mesures à 
prendre pour atténuer les effets négatifs de ces inadéquations. La quatrième section expose 
les méthodes et les sources de données permettant d’évaluer les inadéquations. La dernière 
section offre des orientations sur les moyens généralement utilisés pour collecter et analyser 
les données et pour rallier la participation des principales parties prenantes à l’élaboration de 
stratégies réalisables qui déboucheront sur la conception et la mise en œuvre de politiques 
générales. La Figure S.12 présente les principales étapes de l’analyse de la demande et de 
l’offre de personnels de santé.
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Figure S.12 Principales étapes de l’analyse des inadéquations entre l’offre 
et la demande

Principaux éléments de l'analyse des 
inadéquations entre l'offre et la demande

Recenser et évaluer les inadéquations sur le marché du travail

Élaborer des stratégies pour éliminer les inadéquations 
sur le marché du travail

Sur la base des principaux éléments issus de l'analyse de l'offre 
et de la demande, Modules 7 et 8 respectivement.

Sur la base des principales 
étapes de l'analyse de 
l'offre (Module 7)

Sur la base des principales 
étapes de l'analyse de la 
demande (Module 8)

Module 7 Module 8

Distinction entre les types d'inadéquations entre l'offre 
et la demande sur le marché du travail

•  Inadéquation quantitative
•  Inadéquation des compétences
•  Discrimination au travail
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Module 12. Élaboration de politiques relatives aux personnels de santé 
fondées sur des données factuelles 

Si l’on veut réaliser une bonne analyse du marché du travail dans le secteur de la santé, il faut 
éliminer les obstacles qui empêchent les décideurs d’exploiter les données factuelles recueillies. 
Le Module 12 indique d’abord la façon dont les résultats de l’analyse du marché du travail dans 
le secteur de la santé peuvent être utilisés pour éclairer l’élaboration des politiques. Le module 
commence par donner les définitions de l’élaboration de politiques fondées sur des données 
factuelles, leur évolution et leur impact sur le secteur de la santé publique. Il se penche ensuite 
sur les résultats des examens systématiques du processus d’élaboration de politiques fondées 
sur des données factuelles conduits lors de la dernière décennie, ainsi que sur les éléments qui 
font obstacle ou facilitent ce processus auxquels les analystes devront alors prêter attention. 
Enfin, il expose un cadre d’élaboration de politiques relatives aux personnels de santé, assorti 
de recommandations sur la manière dont mieux exploiter les données factuelles qui ressortent 
de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé.

La Figure S.13 expose les différentes étapes du processus d’élaboration des politiques relatives 
aux personnels de santé, ce processus recouvrant de nombreux acteurs et facteurs qui influent 
en permanence sur les décisions politiques. La Figure résume le processus consistant à passer 
des données de recherche à l’élaboration des politiques, de manière à ce que les décisions de 
politiques se fondent sur des données factuelles.



xliRésumé

Processus d'élaboration des politiques fondé 
sur des données factuelles

Résumer les conclusions de l'analyse du marché du travail 
dans le secteur de la santé et rallier les parties prenantes

Traduire les recommandations en options politiques

Conduire une analyse de faisabilité politique, institutionnelle, 
financière et sociale des options politiques

Fixer les priorités

Elaborer des politiques et des plans relatifs 
aux personnels de santé 

Renforcer la confiance des décideurs pendant et après l'étudeConclusions 
de l’analyse 
du marché du 
travail dans le 
secteur de la 
santé

Figure S.13 Élaboration de politiques relatives aux personnels de santé 
fondées sur des données factuelles 

Ce guide se veut « aussi court et aussi direct que possible, tout en étant aussi long et aussi 
détaillé que nécessaire ». Il expose les principaux éléments théoriques nécessaires, et présente 
dans les détails les étapes pratiques de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la 
santé. La présente version de ce guide couvre les éléments fondamentaux de cette analyse ; 
il est appelé à évoluer, et certains sujets qui ne sont pas abordés ici dans les détails le seront 
dans les prochaines éditions.
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Contexte : défis croissants liés aux personnels de santé 
au niveau mondial 

Les personnels de santé sont au cœur des systèmes de santé. Les connaissances, les 
compétences, le comportement et la motivation des agents de santé jouent un rôle crucial dans 
les services de santé fournis à ceux qui en ont besoin, car ce sont ces services qui contribuent 
à améliorer les résultats sanitaires et le bien-être de la population. Pourtant, les personnels de 
santé s’avèrent souvent être le maillon le plus faible du système de santé.

Nombre de pays rencontrent des difficultés majeures liées aux personnels de santé : graves 
pénuries de main-d’œuvre, inadéquation des compétences nécessaires au sein du personnel, 
répartition géographique inéquitable des agents de santé, ainsi que des compétences, une 
motivation et des performances insuffisantes de ces derniers (1). Toutes ces difficultés, 
auxquelles s’ajoutent les pénuries d’agents de santé que l’on prévoit par rapport aux besoins 
d’ici à 2030, principalement dans les pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche 
inférieure (2,3), freinent les progrès vers la réalisation de la couverture sanitaire universelle, 
de la sécurité sanitaire mondiale et des objectifs de développement durable (ODD) liés à la 
santé. Dans ce contexte, il est indispensable de développer un vivier d’agents de santé qui 
corresponde aux besoins et à la pratique.

Les futurs agents de santé et ceux qui fournissent actuellement des services doivent avoir les 
compétences requises et être en mesure de fournir des services qui répondent aux besoins 
sanitaires actuels et en constante évolution de la population. Dans ce contexte, il faut décider 
de la structure liée aux personnels de santé la mieux à même de fournir des services dans 
tout le pays, y compris dans les zones mal desservies, en vue de la réalisation de la couverture 
sanitaire universelle.

Qu’est-ce que le marché du travail dans le secteur de la santé ? 
Et quel est l’intérêt de mener une analyse du marché du travail 
dans le secteur de la santé ? 

Le marché du travail est le mécanisme qui permet de satisfaire une demande de services 
de main-d’œuvre par le recrutement de personnes qui souhaitent ou sont en mesure de les 
fournir. C’est essentiellement la dynamique entre le nombre et le type d’emplois offerts et le 
nombre et le type d’agents de santé prêts à accepter un emploi rémunéré qui détermine le 
niveau d’emploi et la configuration du marché du travail, ainsi que ses résultats.

Les déficiences dans la disponibilité, la répartition et la qualité des agents de santé restent un 
obstacle persistant à la réalisation de la couverture sanitaire universelle. On peut améliorer 
l’efficacité des réformes et des investissements dans le secteur de la santé, et dans les modèles 
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de prestation de soins, en élaborant des stratégies fondées sur des données factuelles, grâce 
auxquelles le marché du travail dans le secteur de la santé sera réactif et productif.

Par exemple, les mesures prises pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre consistent 
généralement à produire davantage de personnels de santé. Lorsque les pénuries sont 
accentuées par une émigration internationale, ou une préférence pour les affectations en 
milieu urbain, on ne saurait adopter cette approche puisqu’elle ne prend pas en compte certains 
facteurs importants qui ont à voir avec la dynamique du marché du travail, notamment les 
préférences des agents de santé et des employeurs. Les conditions d’emploi sur le marché du 
travail, par exemple des salaires peu élevés, auront aussi une incidence sur les résultats en 
matière d’emploi.

Il est donc essentiel d’analyser le marché du travail dans le secteur de la santé si l’on veut mieux 
comprendre les causes qui sont à l’origine des pénuries ou des excédents d’agents de santé, 
les compétences dont ils disposent, les déséquilibres géographiques dans leur répartition et 
les insuffisances de leurs performances, et élaborer ainsi des politiques efficaces pour faire 
face à ces difficultés (4). Il est particulièrement important de comprendre le marché du travail 
dans le contexte d’une crise sanitaire comme celle de la pandémie de COVID-19.

L’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé consiste à analyser les facteurs 
qui influent sur l’offre et la demande d’agents de santé, et favorise le dialogue intersectoriel 
qui permettra de prendre des décisions éclairées et de faire des investissements en toute 
connaissance de cause. L’Encadré 1 en donne un exemple.
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Encadré 1. Intérêt d’une analyse du marché du travail dans le secteur de 
la santé : exemple du Niger

Le Niger est le premier pays de la sous-région de l’Afrique de l’Ouest qui a mis en œuvre les recomman-
dations de la Commission de haut niveau des Nations Unies sur l’emploi dans le secteur de la santé et la 
croissance économique (5). Le Plan d’action sur l’emploi dans le secteur sanitaire et social, et la croissance 
économique du Niger qui en a résulté pour la période 2018-2021, a été approuvé par le gouvernement et 
adopté par décret présidentiel.

Ce plan d’action a été élaboré avec l’assistance technique de l’OMS pour la conduite de l’analyse du marché 
du travail dans le secteur de la santé. L’analyse a consisté en une évaluation fondée sur des données 
factuelles qui alimentera une concertation multisectorielle. On constate, d’après les données factuelles, qu’il 
y a certaines inefficacités sur le marché du travail dans le secteur de la santé, notamment le fait que seuls 
45 % des diplômés dans le secteur de la santé ont trouvé un emploi dans ce secteur entre 2010 et 2014, et 
qu’environ 15 000 personnes (dont des médecins) étaient au chômage ou occupaient des emplois précaires.

Dans ce contexte, le Gouvernement a lancé la mise en œuvre du Programme pipeline rural dans trois régions 
rurales : Diffa, Tahoua et Tillabéri. Ce programme se fonde sur une approche de développement communau-
taire couvrant les domaines de la santé, de l’éducation et des activités économiques, dans le but d’accélérer 
le développement rural moyennant la création d’emplois pour les femmes et les jeunes.

Ce programme a déjà généré une hausse significative des personnels de santé, ainsi qu’une meilleure répar-
tition de leur nombre. La densité du personnel de santé pour 10 000 habitants a ainsi doublé dans la région 
de Diffa, triplé dans la région de Tahoua et la hausse est encore plus importante dans la région de Tillabéri.

Source : Organisation mondiale de la Santé (6).

Une analyse du marché du travail dans le secteur de la santé (public et privé) bien menée 
permet d’obtenir des informations fiables sur les principales dimensions de la performance des 
personnels de santé, par exemple sur leur disponibilité, leur accessibilité et leur acceptabilité. 
Grâce à cette analyse, les responsables politiques et les décideurs auront davantage conscience 
de la manière dont évolue le marché du travail dans le secteur de la santé au niveau national et 
des raisons de cette évolution, et ils seront alors mieux à même de répondre à des questions 
importantes concernant certains dysfonctionnements et défis à relever dans ce secteur 
(Tableau 1), et élaborer ainsi des mesures appropriées et les aider à formuler des réponses 
appropriées.
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Tableau 1. Exemples de questions relatives aux problèmes rencontrés sur 
le marché du travail dans le secteur de la santé 

Domaine Questions

Disponibilité Pour quelles raisons y a-t-il une pénurie de certaines catégories de personnels dans 
certains domaines (comme les soins primaires, la santé mentale et la gériatrie) et un 
excédent dans d’autres (comme la pédiatrie et la chirurgie générale) ?
Combien d’agents de santé le pays doit-il produire ? Combien peut-il en absorber ? 
Combien par catégorie ?
Comment peut-on attirer, déployer et fidéliser les jeunes dans des professions telles 
que les soins infirmiers ou la médecine familiale ?
Pourquoi certains agents de santé sont-ils sans emploi ?
Quel est le rôle de la migration sur la disponibilité d’agents de santé ? 

Accessibilité Quels sont les facteurs qui entraînent des déséquilibres dans la répartition géogra-
phique des différentes catégories de personnels au sein d’un pays ?
Comment pallier les insuffisances dans l’accès aux agents de santé en soins primaires 
(ou dans l’accès aux services de soins de longue durée, de soins palliatifs ou aux 
services communautaires) ?
Comment encourager les médecins – et autres agents de santé – à travailler dans 
les zones mal desservies ?

Acceptabilité Comment modifier la formation des agents de santé pour qu’ils acquièrent les compé-
tences (telles que la communication, la sensibilité culturelle, l’empathie et le respect 
de l’éthique) qui favoriseront la demande et l’utilisation de leurs services ?

Qualité Comment améliorer le niveau de compétences des professionnels de santé et des 
agents non professionnels pour accroître le recours aux services de soins santé 
essentiels ?
Comment dispenser des soins de santé centrés sur les patients ? Comment norma-
liser les programmes de formation des agents de santé à l’échelle mondiale, de 
manière à ce que tous possèdent un niveau minimal accepté d’aptitudes et de 
compétences ?

Efficience Comment parvenir à une combinaison efficiente de compétences des agents de santé ?
Le financement du personnel de santé est-il pérenne ? 

Quelle est la raison d’être de ce guide ? Objectifs de ce guide

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) encourage les pays à procéder à une analyse du 
marché du travail dans le secteur de la santé pour recenser et éliminer les difficultés particulières 
auxquelles ils font face en ce qui concerne les personnels de santé, et définir les domaines 
stratégiques dans lesquels des investissements permettraient de faire changer la situation. 
Ce guide répond à un besoin croissant d’approche pragmatique de l’analyse du marché du 
travail dans le secteur de la santé que n’importe quel pays peut mettre en œuvre. Il répond à 
une demande toujours plus forte de disposer d’une approche rationalisée et harmonisée pour 
analyser le marché du travail dans le secteur de la santé. 
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L’objectif principal de ce guide est de proposer une approche normalisée pour analyser le 
marché du travail dans le secteur de la santé, en vue d’aider les pays à répondre aux principales 
questions de politique relatives aux ressources humaines pour la santé. Avec les outils proposés 
dans ce guide, les données factuelles produites permettront de répondre plus efficacement 
aux questions de politique générale relative aux personnels de santé.

S’il faut adopter une approche normalisée de l’analyse du marché du travail dans le secteur 
de la santé, celle-ci doit également être adaptée au contexte national. Par conséquent, les 
pays devront établir un ordre de priorités des principaux problèmes et se concentrer sur les 
domaines dans lesquels ils peuvent obtenir les meilleurs résultats.

Ce guide appuie la réalisation de la Stratégie mondiale de l’OMS sur les ressources humaines 
pour la santé à l’horizon 2030 (2) et est conforme aux recommandations et au Plan d’action 
de la Commission de haut niveau sur l’emploi dans le secteur de la santé et la croissance 
économique (5).

Quel est le public visé par ce guide ?

Ce guide pour l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé fait office de formation 
principalement destinée aux analystes, aux planificateurs, aux chercheurs et aux formateurs. 
Son contenu est néanmoins utile à tous les acteurs concernés, notamment les employeurs 
des secteurs public et privé, les dirigeants d’associations professionnelles, les établissements 
d’enseignement et de formation, les syndicats, les partenaires de développement bilatéraux et 
multilatéraux, les organisations internationales et la société civile.

Ce guide présente aussi une note d’information résumant les avantages d’une analyse du 
marché du travail dans le secteur de la santé, avec une description du processus à suivre pour 
les non-techniciens. Ce document contribuera à garantir l’emploi d’un langage commun par 
les différentes parties prenantes lors des débats portant sur les politiques et les interventions 
relatives au marché du travail dans le secteur de la santé.

Ce guide fait partie d’un ensemble d’outils pour l’analyse 
du marché du travail dans le secteur de la santé

Ce guide fait partie d’un ensemble d’outils pour l’analyse du marché du travail dans le secteur 
de la santé, comme l’indique la Figure 1. Cet ensemble d’outils, outre le guide, comprend 
d’autres matériels de formation, un guide rapide pour l’analyse du marché du travail dans le 
secteur de la santé (qui est une version plus courte et plus pragmatique du guide destinée aux 
personnes intéressées par les principaux éléments permettant de faire une analyse rapide du 
marché du travail), et la note d’information pour informer les décideurs à propos l’analyse du 
marché du travail dans le secteur de la santé.
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Figure 1.  Composantes de la boîte à outils pour l’analyse du marché du 
travail dans le secteur de la santé 

Structure du guide

Ce guide se compose de 12 modules divisés en quatre parties présentées 
par ordre logique :
• Fondements conceptuels et pratiques de l’analyse du marché du 

travail dans le secteur de la santé
• Analyse des éléments fondamentaux du marché du travail dans le 

secteur de la santé
• Analyse des questions primordiales du marché du travail dans le 

secteur de la santé
• De l’analyse du marché du travail de la santé à la politique 
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Le Tableau 2 présente tous les modules du Guide pour l’analyse du marché du travail dans le 
secteur de la santé et ce que vous allez apprendre de chacun d’entre eux.

Tableau 2. Modules du Guide pour l’analyse du marché du travail dans le 
secteur de la santé 

Module Vous allez….

Partie 1. Fondements conceptuels et pratiques de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé

Module 1. Principaux concepts et cadre 
analytique 

… vous familiariser avec les concepts sur lesquels repose l’analyse 
du marché du travail dans le secteur de la santé, ainsi qu’avec le 
cadre analytique qui oriente celle-ci

Module 2. Déroulement pratique du 
processus de réalisation de l’analyse du 
marché du travail dans le secteur de la 
santé

… connaître le déroulement pratique, étape par étape, 
de la réalisation de l’analyse du marché du travail dans le 
secteur de la santé

Module 3. Sources de données et outils 
de collecte : Comptes nationaux des 
personnels de santé

… déterminer les sources de données et les outils de collecte 
appropriés, notamment les Comptes nationaux des personnels 
de santé

Partie 2. Analyse des éléments fondamentaux du marché du travail dans le secteur de la santé 

Module 4. Analyse de l’économie poli-
tique

… apprendre à analyser l’environnement politique qui influe sur 
le marché du travail dans le secteur de la santé

Module 5. Facteurs macroéconomiques 
influant sur l’emploi dans le secteur de 
la santé

… apprendre à analyser les principaux facteurs macroéconomiques 
qui influent sur les marchés du travail dans les secteurs de 
l’éducation et de la santé

Module 6. Analyse du marché de l’éduca-
tion pour la santé

… comprendre l’importance d’analyser le marché de l’éducation 
pour la santé, les facteurs qui l’influencent et la manière d’y 
répondre

Module 7. Offre d’agents de santé et ses 
déterminants 

… apprendre à évaluer l’offre et à comprendre l’importance que 
revêtent les salaires et les caractéristiques non salariales des 
emplois

Module 8. Demande d’agents de santé et 
ses déterminants

… être en mesure de définir la demande sur le marché du travail 
et d’identifier les facteurs qui influencent l’évolution de celle-ci



9Introduction et présentation du Guide pour l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé

Partie 3. Analyse des questions primordiales du marché du travail dans le secteur de la santé 

Module 9. Dimensions de genre du 
marché du travail dans le secteur de la 
santé

… identifier les questions importantes liées au genre, ainsi qu’aux 
catégories de personnels, données, méthodes et approches 
permettant de tenir compte de la question de genre dans l’analyse 
du marché du travail de la santé

Module 10. Analyse des personnels de 
santé dans le secteur privé

… prendre connaissance des différentes méthodes permettant 
d’obtenir de meilleures informations sur la main-d’œuvre dans 
le secteur privé

Module 11. Inadéquations sur le marché 
du travail dans le secteur de la santé

… examiner les différents aspects des inadéquations sur le marché 
du travail ainsi que les méthodes et les sources de données 
permettant de les évaluer

Partie 4. De l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé aux politiques

Module 12. Élaboration de politiques rela-
tives aux personnels de santé fondées sur 
des données factuelles

… prendre connaissance des différentes définitions de l’élaboration 
de politiques fondées sur des données factuelles et vous familia-
riser avec les recommandations sur la manière de mieux utiliser 
les données factuelles issues de l’analyse du marché du travail 
dans le secteur de la santé

Les modules sont généralement structurés comme suit : 
• brève description du sujet dont il est question dans le module, dans le contexte 

du marché du travail dans le secteur de la santé ;
• brève section théorique, le cas échéant ;
• section centrale présentant les principales étapes de l’analyse ;
• section sur les sources de données et les indicateurs.
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Partie 1
Fondements conceptuels 
et pratiques de l’analyse 
du marché du travail 
dans le secteur de la 
santé

Module 1 présente les principaux concepts et le cadre analytique du 
marché du travail dans le secteur de la santé pouvant orienter 
l’analyse.

Module 2 décrit le processus de réalisation de l’analyse du marché 
du travail dans le secteur de la santé et expose les étapes 
à suivre.

Module 3 porte sur les sources de données et les outils de collecte, ainsi 
que sur les Comptes nationaux des personnels de santé.
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1.1 Définition du marché du travail

On peut définir le marché du travail comme le mécanisme qui permet de satisfaire la demande 
de services par ceux qui souhaitent ou peuvent offrir de la main-d’œuvre. C’est essentiellement 
la dynamique entre le nombre et le type d’emplois offerts sur le marché et le nombre et le 
type d’agents de santé disponibles et prêts à accepter l’offre d’emploi qui détermine le niveau 
d’emploi et la configuration du marché du travail et ses résultats.
Le marché du travail peut être caractérisé selon différents critères, notamment des critères 
géographiques (niveaux local, national ou international), professionnels (par titre professionnel 
ou catégorie professionnelle, ou niveau de spécialisation), sectoriels (secteurs privé, public, 
d’inspiration religieuse, formel ou informel), ainsi que selon une dimension de genre. Sur le 
marché du travail, la rémunération, les conditions de service et l’environnement de travail 

Module 1
Principaux concepts et 
cadre analytique
Résumé

• Ce module présente les principaux concepts et le cadre analytique du marché du travail 
dans le secteur de la santé.

• On peut définir le marché du travail comme le mécanisme qui permet de satisfaire la 
demande de services par ceux qui souhaitent ou peuvent offrir de la main-d’œuvre.

• Un marché du travail peut être caractérisé selon différents critères : géographique 
(niveaux local, national ou international) ; professionnel (par groupe professionnel ou 
par niveau de spécialisation) ; ou sectoriel (par exemple, le secteur de la santé).

• Le cadre du marché du travail dans le secteur de la santé propose une vue complète de 
la dynamique du marché du travail dans le secteur de la santé.

• La relation entre le cadre du marché du travail dans le secteur de la santé et chaque 
module du guide est exposée et expliquée.

• À partir du cadre du marché du travail dans le secteur de la santé, on pourra répondre 
aux questions de politique générale qui concerne la production de personnels, les flux 
de personnels entrants et sortants, leur mauvaise répartition et leurs inefficacités, et la 
réglementation, et élaborer ainsi des politiques fondées sur des données factuelles.
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jouent un rôle déterminant dans les décisions que prennent les travailleurs pour définir le 
temps qu’ils souhaitent consacrer au travail, leur choix de travailler dans le secteur public ou 
privé ou dans les deux, ou de travailler dans un environnement urbain ou rural. Il n’existe pas 
de marché du travail unique et homogène ; on observe plutôt différents marchés du travail, 
selon le type de travail, qui se chevauchent souvent, d’où une concurrence entre ces différents 
marchés.

1.2 Cadre du marché du travail dans le secteur de la santé

La Figure 1.1 offre une représentation conceptuelle du marché du travail dans le secteur de la 
santé. Ce cadre est un élément clé de la Stratégie mondiale sur les ressources humaines pour 
la santé à l’horizon 2030 (1). Il permet de mieux comprendre les flux de personnels de santé 
et propose des approches stratégiques pour faire évoluer la situation et progresser vers une 
couverture sanitaire universelle (2, 3).
Ce cadre sert de base à l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé. Les modules 
liés au cadre sont décrits ci-dessous.

Figure 1.1 Cadre du marché du travail dans le secteur de la santé visant à 
la couverture sanitaire universelle 

Source : Sousa et al. (4).
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Le cadre peut être divisé en deux parties, l’une liée au secteur de l’éducation et l’autre plus 
spécifiquement liée au marché du travail dans le secteur de la santé. Ces deux secteurs sont 
influencés par l’économie, l’environnement politique, la composition démographique de la 
population et d’autres facteurs sociétaux plus généraux.

Le Module 4 du guide, consacré à l’analyse de l’économie politique, permet de comprendre les 
spécificités du marché national du travail dans le secteur de la santé, grâce à l’analyse des 
relations entre les différents acteurs et leurs points de vue sur des questions spécifiques ; 
il tente de définir les mesures qui inciteraient ces acteurs à collaborer ou du moins, à ne pas 
s’opposer à la politique du marché du travail dans ce secteur. Le Module 5, qui porte sur les 
facteurs macroéconomiques ayant une incidence sur l’emploi dans le secteur de la santé, 
recense les principaux facteurs macroéconomiques qui influent sur le marché de l’emploi dans 
le secteur de la santé. Par exemple, une crise économique peut conduire à des contraintes 
budgétaires qui auront une incidence sur l’emploi dans ce secteur.

Le Module 6 expose l’importance d’analyser les marchés de l’éducation à la santé et recense 
les facteurs qui influent sur ces marchés et la façon dont ceux-ci influent, à leur tour, sur 
le marché du travail dans le secteur de la santé. Ce sont essentiellement les décisions que 
prennent les établissements d’enseignement sur l’importance des investissements consacrés 
aux programmes de formation à la santé, et les décisions que prennent les étudiants de 
poursuivre des études dans le domaine de la santé ou dans un autre domaine, qui déterminent 
le nombre de diplômés (5).

Outre le nombre d’agents de santé que produit le secteur de l’éducation, des travailleurs formés 
à l’étranger peuvent aussi entrer sur le marché du travail national dans le secteur de la santé. 
C’est probablement un gain pour le pays d’accueil et pour le migrant concerné, mais cela a un 
coût pour le pays d’origine. Le vivier d’agents de santé qualifiés disponibles pour un emploi 
dans le secteur de la santé dépend donc de la capacité de formation du pays, mais aussi de 
l’immigration et de l’émigration des agents de santé. Ce vivier peut se composer de personnes 
employées dans le secteur de la santé ou dans un autre secteur (par choix ou par manque de 
possibilités sur le marché du travail dans le secteur de la santé), les personnes désireuses 
de travailler, mais qui n’ont pas d’emploi, et celles qui ne font pas partie de la population 
active (de manière permanente ou temporaire). Il est important de comprendre les raisons 
qui motivent la participation au marché du travail dans le secteur de la santé, car c’est cela 
qui détermine le nombre de personnels qualifiés prêts à travailler dans le secteur des soins 
de santé, autrement dit, l’offre d’agents de santé. Le Module 7, qui porte sur l’offre d’agents 
de santé et ses déterminants, présente le concept d’offre et la dynamique qui déclenche la 
décision des agents de santé de participer au marché du travail dans le secteur de la santé.
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Si le nombre de travailleurs disposés à travailler – l’offre d’agents de santé – est un élément 
clé du marché du travail dans le secteur de la santé, il est également très important de tenir 
compte du nombre réel et des types d’emplois qui sont offerts sur le marché dans ce secteur, 
c’est-à-dire, la demande d’agents de santé. La demande correspond au nombre d’agents de 
santé qu’un système de santé peut absorber en termes de postes ou de demande économique 
de services, cette demande étant dépendante du caractère économiquement abordable de 
ceux-ci. En d’autres termes, la demande reflète la capacité et la volonté de certaines entités à 
faire des dépenses dans les soins de santé (par exemple, le gouvernement ou les entreprises 
du secteur privé), cette demande entraînant ensuite la demande d’agents de santé dans les 
hôpitaux publics ou privés, les centres de santé publics et d’autres pans du système de santé, y 
compris les agents de santé indépendants (6). La demande d’agents de santé provient donc de 
la demande de services de santé. Elle est influencée par des facteurs économiques, tels que le 
revenu des ménages, la capacité financière du gouvernement à appuyer le système de santé et 
à employer des agents, les conditions démographiques et épidémiologiques de la population, 
et le niveau de couverture des services de santé (6). Le Module 8 décrit le concept de demande 
d’agents de santé et ses déterminants.

La Figure 1.1 décrit les différents flux de travailleurs sur le marché du travail, déterminés par 
le chômage, la migration et l’emploi dans le secteur de la santé ou dans d’autres secteurs. Ces 
flux illustrent la dynamique entre l’offre et la demande d’agents de santé, qui est au cœur des 
résultats sanitaires du marché du travail.

On dit que le marché du travail est « à l’équilibre » lorsque l’offre de travail est en adéquation 
avec la demande. En d’autres termes, s’il y a équilibre des salaires, le nombre d’agents de santé 
prêts à travailler correspond au nombre d’emplois offerts. Lorsque le marché du travail est en 
équilibre, on n’observe ni excédent ni déficit de main-d’œuvre. Si les marchés du travail ne sont 
pas fluides, cela peut être temporaire ou résulter d’une inadéquation structurelle à long terme 
entre l’offre et la demande d’agents de santé. Les marchés, en particulier dans le secteur de 
la santé, sont rarement fluides ; on y observe des inefficacités ou des dysfonctionnements qui 
entraînent des inadéquations entre l’offre et la demande d’emplois d’agents de santé, et c’est 
ce qu’on appelle les défaillances du marché.

Comme le montre la Figure 1.2, cela peut se traduire par un excédent de main-d’œuvre, 
entraînant chômage ou sous-emploi, ou une pénurie quantitative ou qualitative de main-
d’œuvre (7). Ces inadéquations supposent une intervention des pouvoirs publics pour atténuer 
les défaillances du marché et réduire au minimum l’écart entre la demande et l’offre d’agents 
de santé.
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Il est également important de comprendre certaines questions primordiales concernant le 
marché du travail dans le secteur de la santé, comme les questions liées au genre et au secteur 
privé, car ces questions transversales influent sur les résultats du marché du travail dans 
ce secteur. Il est largement reconnu que le marché du travail dans ce secteur présente des 
disparités fondées sur le genre. Le Module 9, qui porte sur les dimensions de genre du marché 
du travail dans le secteur de la santé, offre une approche de l’analyse du marché du travail 
dans ce secteur tenant compte de cette question, et présente des méthodes d’analyse des 
questions de genre des personnels de santé, afin de déterminer les mesures qui permettraient 
de faire face aux conséquences néfastes de l’inégalité de genre sur le système de santé d’un 
pays.

Les agents de santé employés par des hôpitaux et cliniques privés, des organisations non 
gouvernementales (ONG) et des organisations d’inspiration religieuse, ou qui travaillent à leur 
propre compte, jouent un rôle important dans de nombreux pays. Dans le secteur de l’éducation, 
le nombre d’écoles privées de médecine et de soins infirmiers a augmenté, en particulier dans 
les pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure. Le Module 10, consacré à 
l’analyse du marché du travail dans le secteur privé, expose des orientations sur la manière 
d’étudier le secteur privé dans le cadre de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la 
santé.

Pour illustrer la dynamique globale de l’offre et de la demande d’agents de santé, une 
composante de la Figure 1.1 est présentée à la Figure 1.2 et est développée dans le Module 11, 
qui porte sur les inadéquations du marché du travail de la santé. La relation entre les besoins, 
la demande et l’offre est résumée dans l’Encadré 1.1.
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Figure 1.2 Dynamique entre la demande et l’offre d’agents de santé 
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Encadré 1.1 Concept de besoin en agents de santé et la relation entre 
l’offre, la demande et le besoin 

La « demande d’agents de santé » ne coïncide pas forcément avec le « besoin d’agents de santé ». Le besoin 
d’agents de santé est une fonction normative qui peut être définie comme le nombre d’agents de santé, 
généralement le seuil minimum d’agents de santé disponibles, nécessaire pour atteindre les objectifs du 
système de santé, par exemple, la couverture sanitaire universelle. La demande fondée sur les besoins 
doit donc être distinguée de la demande d’agents de santé, laquelle reflète les emplois disponibles et leur 
accessibilité financière, et ne correspond pas forcément au nombre d’agents nécessaires pour atteindre les 
objectifs du système de santé. Néanmoins, il est important de conduire une analyse du marché du travail 
dans le secteur de la santé et de mettre en œuvre les recommandations en découlant pour contribuer au 
succès des politiques nationales de santé.

Besoin = Demande = Offre  monde idéal !
Besoin > Demande déficit (besoins non satisfaits1)
Demande > Offre   pénurie (par exemple, postes vacants non pourvus)
Demande < Offre  excédent (par exemple, chômage/sous-emploi)

1.3 Politiques relatives aux personnels de santé

Le cadre du marché du travail dans le secteur de la santé permet d’aborder des questions de 
politique générale dans les quatre principaux domaines suivants : la production de personnels, 
les flux de personnels entrants et sortants, leur mauvaise répartition et leurs inefficacités, et 
les questions de réglementation, comme l’indique la Figure 1.1.

Politiques relatives à la production
• Les questions de politique générale portant sur l’éducation et la formation des agents 

de santé peuvent être facilement formulées, mais il peut être plus difficile d’y répondre. 
On peut citer les exemples suivants : quelle est la capacité en matière d’éducation et 
de formation (infrastructure, personnel enseignant, coût) et les résultats connexes 
(sélection des étudiants, inscription, attrition, diplômés par catégorie de personnels) ? 
Cette production est-elle suffisante pour répondre à la demande ou aux besoins ? Les 
établissements de formation produisent-ils des diplômés dotés des compétences 
adéquates, à savoir les connaissances, les aptitudes et les attitudes correspondant aux 
besoins et aux demandes de la population en matière de santé ? Que peuvent faire les 
établissements de formation pour mettre davantage en adéquation les compétences 
des travailleurs et les demandes et besoins pour améliorer l’éventail des compétences ? 
Comment réglementer la qualité de la formation, tant dans les établissements publics que 
privés ?

1 Les besoins non satisfaits sont aussi souvent considérés comme l’écart entre la main-d’œuvre 
nécessaire pour fournir l’ensemble convenu de soins de santé et la main-d’œuvre réelle.
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Politiques relatives aux flux de personnels entrants et sortants
• Les questions de politique générale pertinentes sont les suivantes : quelle est la capacité 

du marché du travail actuel à employer les agents de santé disponibles ? Pourquoi 
certains personnels sont-ils au chômage ? Pourquoi certains quittent-ils le marché du 
travail de la santé pour travailler dans d’autres secteurs ou quitter le pays ? Quelles 
sont les politiques qui peuvent contribuer à fidéliser ces personnels là où ils sont le 
plus nécessaires ? Faut-il augmenter l’afflux d’agents de santé dans le pays et, dans 
l’affirmative, comment l’encourager et le réglementer ?

Politiques visant à corriger la mauvaise répartition des personnels et leurs 
inefficacités
• La répartition géographique et l’efficacité des agents de santé constituent un défi à 

relever partout dans le monde. Les questions de politique générale sont les suivantes : 
que peut-on faire pour répartir plus équitablement les agents de santé afin de parvenir 
à une couverture sanitaire universelle ? Comment améliorer la productivité et la 
performance des agents de santé ?

Politiques relatives aux questions de réglementation
• Les questions de politique générale sont entre autres les suivantes : comment mieux 

réglementer la qualité de la pratique ? Comment réglementer la double pratique ?

S’il est essentiel de répondre aux questions de politique générale dans le cadre de l’analyse du 
marché du travail dans le secteur de la santé, il existe souvent des écarts entre la production 
de données factuelles et leur utilisation par les responsables politiques. Pour relever ce défi, le 
Module 12, qui porte sur l’élaboration de politiques relatives aux personnels de santé fondées 
sur des données factuelles, explique comment les responsables politiques peuvent exploiter 
l’analyse du marché du travail et d’autres données factuelles pour renforcer le développement 
des personnels de santé.
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Module 2
Déroulement pratique du 
processus d’analyse du marché 
du travail dans le secteur de 
la santé

Résumé

• L’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé est un processus ascendant 
auquel tout pays est partie prenante, en s’engageant et en collaborant à ce processus.

• Ce module propose un processus général d’analyse du marché du travail dans le secteur 
de la santé. Il conviendra néanmoins de garder à l’esprit que l’analyse devrait tenir 
compte du contexte particulier dans lequel l’étude est réalisée.

• L’analyse devrait répondre à la demande des décideurs ou d’autres parties prenantes qui 
ont besoin de mieux comprendre la dynamique du marché du travail dans le secteur de 
la santé de leur pays.

• Lors de la phase de la demande, il est important de définir les objectifs des parties 
prenantes et de s’accorder sur la démarche à suivre et les résultats escomptés.

• Le module présente certaines des étapes clés qui garantiront la réussite de l’analyse, 
consistant notamment à préparer cette analyse, à susciter l’engagement des décideurs 
et des principales parties prenantes, à mettre en place un groupe d’experts techniques, 
à exposer les concepts de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé, à 
sélectionner les indicateurs et les méthodes à utiliser, à collecter les données, à mener 
à bien l’analyse, à examiner les résultats et à faire fond sur cette analyse pour mettre au 
point des politiques générales.

• Le processus est présenté comme un processus linéaire et séquentiel, mais c’est plutôt 
un processus itératif, dans la mesure où les analystes doivent souvent revenir à de 
précédentes étapes pour les adapter en fonction de nouvelles données ou informations, 
ou d’un changement de contexte.
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2.1 Introduction

L’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé est un processus ascendant auquel 
tout pays est partie prenante, en s’engageant et en collaborant à ce processus. Il conviendra 
d’adopter une approche pragmatique et de tenir compte du contexte et des contraintes 
particuliers. Le volet « raisons » de l’analyse doit être clairement défini par la communauté, les 
parties prenantes et les décideurs. Sont exposées ci-après quelques questions primordiales 
qu’il faut se poser avant de commencer l’analyse du marché du travail dans le secteur de la 
santé, afin d’orienter la mise au point du plan.

• Quels sont le budget et le calendrier ? Quelles sont les ressources financières dont 
on dispose pour l’analyse ? Quand faudra-t-il conduire cette analyse ? Quel est le délai 
réaliste fixé pour réaliser une analyse répondant aux objectifs du bailleur de fonds ? Ces 
questions devraient donner des indications sur la faisabilité des différentes approches et 
de s’accorder sur les résultats pouvant être raisonnablement obtenus, compte tenu de ces 
contraintes. Un budget sera-t-il alloué à la collecte de données primaires si nécessaire ?

• Comment les données et les informations seront-elles mises à disposition pour 
l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé ? Quelles sont les données 
et les informations sur les personnels de santé actuellement disponibles – auprès du 
secteur public, du secteur privé, des donateurs ? Quelles sont les informations disponibles 
sur les politiques, plans et stratégies précédents relatifs aux ressources humaines pour 
la santé et leurs effets ? Les données seront-elles mises à la disposition d’une équipe 
externe ? Qui sera chargé de recueillir les données ? Qui va compiler et trier les données ? 
Un point de contact sera-t-il mis en place pour la collecte des données – au sein du 
ministère, du secteur privé, des conseils ou d’autres organes ?

• Quels seront les membres de l’équipe chargée de l’analyse du marché du travail 
dans le secteur de la santé ?  Sur la base du budget, du calendrier et des données 
nécessaires, quels seront les membres de l’équipe principale qui sera chargée de 
l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé ? L’équipe devra-t-elle disposer 
des compétences nécessaires à la collecte et à l’analyse des données, ainsi qu’à la 
rédaction de rapports destinés à éclairer l’élaboration des politiques ? Les membres 
de l’équipe d’analyse ont-ils une bonne connaissance du contexte spécifique du pays ? 
Qui supervisera l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé ? Qui sera 
responsable de la gestion du projet et du budget ? Dans quelle mesure cette supervision 
est-elle acceptable pour les parties prenantes ?
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La portée et le calendrier de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé varieront 
selon le contexte. Si peu de temps et de ressources financières sont consacrés à l’analyse, 
et qu’il y a suffisamment de données disponibles, on pourra conduire cette analyse dans un 
laps de temps plus court. Toutefois, il est important de passer par l’étape de la planification 
et les étapes décrites ci-après pour produire une bonne analyse. En outre, d’autres étapes 
importantes assureront aussi une bonne analyse du marché du travail dans le secteur de la 
santé. Celles-ci sont exposées à la Figure 2.1.
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Garantir un 
résultat positif 

GARANTIR UN PROCESSUS D’ÉLABORATION DES POLITIQUES 
FONDÉ SUR DES DONNÉES FACTUELLES

Résumer les conclusions et les diffuser 
Traduire les recommandations en options politiques
Procéder à une analyse de faisabilité
Fixer les priorités 
Contribuer à l'élaboration des politiques

Figure 2.1 Étapes de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé

FAIRE PARTICIPER LES DÉCIDEURS 
Définir les questions de politique générale 
et proposer des points focaux pour 
l'analyse du marché du travail dans le 
secteur de la santé

DÉFINIR LES DONNÉES ET INDICATEURS
Données sur les ressources humaines pour la santé et sources 
nécessaires, recensement des lacunes en matière de données et 
élaboration d'un protocole pour la collecte de données

FORMER UN GROUPE D'EXPERTS TECHNIQUES 
Se réunir régulièrement en face à face ou virtuellement 

ANALYSE

ATELIER POUR L’ANALYSE DU MARCHE DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ 
Présenter le concept d'analyse du marché du travail dans le secteur de la santé et 
prioriser les principales questions de politique générale
Définir les objectifs politiques en tenant compte des délais réalisables et des 
ressources disponibles

COLLECTE DE DONNÉES
Sous la direction du groupe d'experts et en 
collaboration avec les points focaux, collecter les 
données pertinentes auprès des différents ministères. 
Collecter des données primaires si nécessaire

EXAMEN DES CONCLUSIONS 
Débattre des conclusions et valider les 
recommandations
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2.2 Étapes de l’analyse du marché du travail dans le secteur de 
la santé

Étape 1.   Susciter l’engagement de hauts responsables politiques et 
d’autres parties prenantes

Les parties prenantes concernées, notamment les hauts responsables politiques et les 
décideurs, doivent participer au processus dès la première étape. Il importe de mener l’analyse 
de l’économie politique (voir Module 4) pour s’assurer que les parties prenantes appropriées 
participent au processus visant à :
• établir les objectifs que l’on cherche à atteindre ;
• définir les questions de politique générale qui justifient l’analyse du marché du travail 

dans le secteur de la santé et définir les « raisons » ayant motivé cette analyse ;
• déterminer les points focaux qui pourraient être associés à l’analyse du marché du travail 

dans le secteur de la santé.

Acteurs concernés
Même lorsque la demande d’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé émane 
directement du ministre de la santé, il est important de susciter l’engagement des hauts 
responsables politiques des différents départements de ce ministère, d’autres ministères 
concernés (éducation, travail, planification, administration publique, développement régional, 
finances et autres selon les besoins), ainsi que les institutions publiques. Il est également 
essentiel de faire participer les parties prenantes concernées, comme les conseils, les 
associations et les syndicats professionnels, les établissements d’enseignement, les 
employeurs des secteurs public et privé d’agents de santé, les organismes d’aide et les ONG. 
L’étape 1 consiste à susciter l’engagement des parties prenantes au processus d’analyse du 
marché du travail dans le secteur de la santé, à obtenir le plus d’adhésion possible, à faire 
comprendre les objectifs et le processus d’analyse, et à accéder aux données et informations 
pertinentes.

Processus
Cette étape consiste à définir l’orientation stratégique de l’analyse du marché du travail dans 
le secteur de la santé. La meilleure façon d’y parvenir est de rencontrer directement chacune 
des principales parties prenantes, mais on peut aussi former un groupe consultatif qui sera 
chargé de la supervision stratégique et de l’adhésion des hauts responsables politiques, afin 
de connaître leurs préoccupations et leurs objectifs en ce qui concerne les questions relatives 
au personnel de santé. C’est l’occasion d’obtenir leur soutien au processus d’analyse et de 
leur demander de désigner des points focaux qui joueront un rôle important dans les aspects 
techniques de celle-ci. Si l’analyse est effectuée en dehors du ministère, il sera essentiel de 
désigner des points focaux pour faciliter la collecte et la validation des données. Idéalement, 
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ces personnes pourraient contribuer à l’analyse elle-même et internaliser ce processus au sein 
du ministère. Ainsi, on pourra définir plus précisément les objectifs de l’analyse et proposer un 
budget et un calendrier acceptables par tous ceux qui font réaliser l’analyse.

Résultats escomptés
Les résultats escomptés de l’étape 1 sont les suivants :
• définition des principales questions de politique générale ;
• désignation de points focaux pour l’analyse du marché du travail dans le secteur 

de la santé.

Étape 2.   Former une équipe chargée de l’analyse du marché du travail 
dans le secteur de la santé 

Cette étape consiste à former le groupe d’experts techniques multidisciplinaires (ou « équipe 
chargée de l’analyse ») ayant les compétences et les connaissances contextuelles nécessaires 
à la conduite de l’analyse. C’est lors de cette étape que les points focaux désignés à l’étape 1 
seront intégrés à l’équipe.

Acteurs concernés
Les acteurs concernés seront les points focaux du ministère et l’équipe de projet, y compris 
les gestionnaires de projet. Ces acteurs devront disposer de compétences en économie du 
travail, démographie, analyse des politiques, statistiques, méthodes de recherche qualitative 
et communication. Ils œuvreront en étroite collaboration avec les points focaux, de manière à 
garantir l’appropriation du processus, l’alignement de celui-ci sur les priorités nationales et la 
pérennité de l’analyse une fois le processus initial achevé. 

Processus
Une liste d’experts techniques au sein et en dehors du ministère de la Santé sera proposée. 
Le processus peut aussi passer par un appel à manifestation d’intérêt et la sélection de la 
proposition qui répond le mieux aux objectifs de l’analyse.

Résultats escomptés
Les résultats escomptés de l’étape 2 sont les suivants :
• constitution de l’équipe chargée de l’analyse du marché du travail dans le secteur 

de la santé ;
• claire définition des rôles dans cette analyse.
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Étape 3.   Organisation d’un atelier pour l’analyse du marché du travail dans 
le secteur de la santé

Les membres de l’équipe chargée de l’analyse n’auront pas tous une expérience dans les 
marchés du travail. Par conséquent, il sera utile d’organiser un atelier pour réunir les différents 
acteurs concernés afin de leur présenter les principaux concepts, examiner les problèmes 
actuels concernant les personnels de santé, et valider et hiérarchiser les questions de politique 
générale soulevées par les hauts responsables politiques (résultat de l’étape 1). Une vue 
d’ensemble de la situation concernant les personnels de santé (notamment la densité d’agents 
de santé, les sources d’approvisionnement, les taux d’emploi, les flux migratoires, le rôle du 
secteur privé) peut servir de base à ce processus.

Acteurs concernés
Toutes les parties prenantes participeront à cette étape du processus.

Processus
Les participants étant de hauts responsables avec un agenda chargé, un atelier interactif d’une 
journée est généralement suffisant. L’atelier peut viser les trois principaux objectifs suivants :
• exploiter les connaissances : expliquer dans un langage simple ce qu’est une analyse du 

marché du travail dans le secteur de la santé et donner quelques exemples de la manière 
dont cette analyse a permis à des décideurs d’autres pays d’améliorer certains aspects 
des ressources humaines pour la santé ;

• hiérarchiser les questions de politique générale : identifier et hiérarchiser les principales 
questions de politique générale qu’abordera l’analyse du marché du travail dans le secteur 
de la santé ;

• développer l’esprit d’équipe : cela entraînera des interactions informelles entre les 
participants qui peuvent être utiles lors des étapes ultérieures du processus.

Résultats escomptés
Les résultats escomptés de l’étape 3 sont les suivants :
• les principaux concepts de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé sont 

clairs pour l’équipe ;
• les questions de politique générale sont hiérarchisées ;
• les objectifs de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé sont définis.
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Étape 4.   Définir les indicateurs

Une fois définies les questions de politique générale propres au pays, sur lesquelles portera 
l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé (résultat de l’étape 3), l’étape suivante 
consiste à définir les indicateurs et les informations nécessaires pour y répondre, ainsi que les 
données et les sources appropriées. Ce processus se déroulera à partir d’un cadre qui explique 
la dynamique du marché du travail dans le secteur de la santé – c’est-à-dire, comment se 
créent la demande et l’offre, comment elles évoluent et ce qui influence cette évolution. Cette 
étape consiste aussi à recenser les insuffisances de données, et à élaborer un protocole pour 
la collecte des données. Les points focaux peuvent faciliter l’accès aux données nécessaires, 
celles-ci se trouvant souvent dans différentes organisations.

Acteurs concernés
C’est l’équipe chargée de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé et ceux qui 
détiennent les données et les informations nécessaires qui sont concernés par cette étape (par 
exemple, les organismes nationaux de statistiques sur le travail, l’éducation, l’immigration et 
le genre, les organes d’enregistrement et les chercheurs).

Processus
On examinera les données disponibles et l’accès à ces données sera alors négocié. La 
consultation des sources de données permet d’évaluer la qualité des données (fiabilité, validité, 
cohérence dans le temps, caractère récent) et d’identifier les lacunes et les stratégies pour les 
combler. Un protocole pour la collecte des données sera ensuite élaboré.

Résultat escompté
Le résultat escompté de l’étape 4 est le suivant :
• liste d’indicateurs qui serviront de base à l’analyse du marché du travail dans le secteur de 

la santé.

Étape 5.   Collecte des données 

Cette étape consiste à mettre en œuvre le protocole de collecte des données. Les données 
secondaires et primaires (si nécessaire) sont collectées sous la direction de l’équipe chargée 
de l’analyse.

Acteurs concernés
Équipe chargée de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé et points focaux.
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Processus
La mobilisation et la collecte des données seront effectuées en collaboration avec les points 
focaux. La durée de ce processus est généralement d’un à trois mois.

Résultats escomptés
Les résultats escomptés de l’étape 5 sont les suivants :
• données obtenues pour les indicateurs ;
• données obtenues pour l’analyse.

Étape 6.   Analyse

Le cadre de la dynamique du marché du travail dans le secteur de la santé sert à structurer 
l’analyse, de manière à ce qu’elle couvre toutes les composantes importantes de la situation 
concernant les personnels de santé. Cela nécessite d’analyser la demande, l’offre, la filière de 
formation et de leurs déterminants.

Acteurs concernés
Équipe chargée de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé et points focaux.

Processus
L’analyse prend généralement de trois à six mois.
Pour les étapes 4 à 6, d’autres modules de ce guide exposent les indicateurs appropriés 
et donnent des orientations sur l’endroit où trouver les données et les informations qui 
permettront d’élaborer ces indicateurs, et sur la façon de procéder à l’analyse.

Résultat escompté
Le résultat escompté de l’étape 6 est le suivant :
• élaboration d’un premier projet d’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé.

Étape 7.   Validation

L’équipe chargée de l’analyse peut dans un premier temps valider les résultats, notamment 
avec les points focaux. On peut alors formuler des recommandations stratégiques à partir 
des résultats obtenus, en collaboration avec les points focaux, puis les soumettre aux parties 
prenantes pour examen. Cette étape peut s’aligner sur l’analyse de l’économie politique (voir 
le Module 4). Les recommandations doivent être réalistes, c’est-à-dire, être acceptables par 
les parties prenantes, financièrement accessibles et juridiquement faisables. Un autre critère 
de faisabilité important réside dans la capacité organisationnelle à mettre en œuvre les 
recommandations. Cette étape est directement liée au Module 12.
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Acteurs concernés
Équipe chargée de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé, points focaux et 
parties prenantes.

Processus
Un atelier d’environ deux jours sera organisé pour valider les résultats et formuler les 
recommandations stratégiques.

Résultats escomptés
Les résultats escomptés de l’étape 7 sont les suivants :
• validation des résultats ;
• formulation de recommandations stratégiques initiales pour les principales questions de 

politique générale ;
• confirmation de l’acceptabilité.

Étape 8.   Publication des résultats

Les résultats seront diffusés par différents moyens, par exemple, un rapport, une note de 
synthèse et une présentation aux décideurs.

Acteurs concernés
Équipe chargée de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé et points focaux.

Processus
Le processus consistera à produire un rapport d’analyse du marché du travail dans le secteur de 
la santé et des notes de synthèse, ainsi qu’à élaborer une stratégie de communication ciblant 
les agents du secteur de la santé, les organisations et le grand public.

Résultats escomptés
Les résultats escomptés de l’étape 8 sont les suivants :
• rapport d’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé ;
• notes de synthèse relatives aux questions de politique générale ;
• plan de diffusion.
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Étape 9.   Mise en œuvre des recommandations

Si l’objectif de l’analyse est d’éclairer les politiques, l’étape suivant la diffusion des résultats 
consistera alors à s’appuyer sur ces résultats pour élaborer une politique relative aux personnels 
de santé et examiner les politiques actuelles.

Acteurs concernés
Ministère de la Santé et autres décideurs de haut niveau concernés.

Processus
Les recommandations fondées sur des données factuelles seront intégrées dans les documents 
de planification nationale des personnels de santé.

Résultats escomptés
Les résultats escomptés de l’étape 9 sont les suivants :
• examen des politiques ;  
• élaboration des politiques ;
• analyse d’impact.

En résumé, l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé doit porter sur les questions 
de politique générale prioritaires, et déboucher sur des recommandations stratégiques 
concrètes qui permettront aux décideurs de prendre des décisions fondées sur des données 
factuelles concernant les ressources humaines pour la santé. Cette analyse ne sera utile que si 
elle peut contribuer au processus d’élaboration des politiques. 
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3.1 Introduction

Ce module présente la manière d’identifier, de collecter et d’utiliser les données essentielles 
sur les personnels de santé qui serviront à l’analyse du marché du travail dans le secteur de 
la santé. Les données, les indicateurs et la modélisation sont essentiels à la conduite de cette 
analyse. Ce module décrit les sources de données et les moyens de collecter ces dernières. Il 
ne décrit pas les méthodes d’estimation recourant à la modélisation statistique.

Module 3
Sources de données et outils de 
collecte de données : Comptes 
nationaux des personnels de santé

Résumé

• Ce module explique comment identifier, collecter et utiliser les données essentielles sur 
les personnels de santé pour l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé. 

• L’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé requiert l’utilisation de 
données, d’indicateurs et de modélisation.

• Cette analyse requiert de collecter des données auprès de plusieurs parties prenantes. 
Il conviendra d’évaluer et d’associer différentes sources.

• Le système d’information sur les ressources humaines pour la santé (SIRHS) facilitera le 
processus de collecte de données auprès de différentes sources, à différents endroits, et 
sous différents formats et nomenclatures.

• Dans ce contexte, les Comptes nationaux des personnels (CNPS) de santé faciliteront 
aussi le processus d’harmonisation.

• Les indicateurs liés à ces comptes étant alignés sur le cadre du marché du travail dans 
le secteur de la santé, ils sont donc pertinents pour l’analyse du marché du travail dans 
ce secteur.

• Ce module présente également un aperçu des sources de données, de leurs points forts 
et de leurs points faibles, ainsi que des conseils sur la manière d’évaluer la qualité des 
données.
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L’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé aborde un large éventail de sujets 
touchant les ressources humaines, notamment l’éducation, les finances et la réglementation. 
C’est pourquoi les données requises sont à collecter auprès de différentes entités. Le système 
d’information sur les ressources humaines pour la santé (SIRHS) facilitera le processus de 
collecte de données auprès de différentes sources, à différents endroits, et sous différents 
formats et nomenclatures. Les Comptes nationaux des personnels de santé (CNPS) consistent 
en un système conçu pour faciliter le processus de collecte de toutes les données nécessaires 
et d’harmonisation des informations à l’usage des décideurs et des responsables politiques.

La qualité de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé sera à la hauteur des 
données utilisées, et il conviendra de faire tout son possible pour identifier les données les 
plus pertinentes, les comparer et les utiliser pour l’analyse. Il conviendra aussi d’évaluer et 
d’associer différentes sources de données. Un aperçu des sources possibles, de leurs points 
forts et de leurs points faibles, ainsi que des conseils sur la manière d’évaluer la qualité des 
données, sont présentés ci-après.

3.2 Aperçu des données requises pour l’analyse du marché du 
travail dans le secteur de la santé 

Des données sont requises pour tous les aspects de l’analyse du marché du travail dans le 
secteur de la santé. Cette analyse se fait à la lumière d’un cadre analytique commun qui, dans 
le présent cas, est le cadre du marché du travail dans le secteur de la santé décrit par Sousa et 
al. (1). Ce cadre recouvre différentes composantes liées à l’éducation, à l’offre et à la demande 
de main-d’œuvre dans le secteur de la santé et les secteurs connexes, aux flux de main-d’œuvre 
et à l’environnement réglementaire et politique.

Les modules de ce guide permettent d’effectuer deux types d’analyse de données. Ceux-ci ne 
s’excluent pas mutuellement et sont liés l’un à l’autre.

• Analyse descriptive. Ce type d’analyse donne un aperçu de la situation concernant les 
personnels de santé, de ses composantes (comme l’éducation) et des défis à relever, 
comme les inégalités. Cela requiert de disposer de données sur le volume actuel d’agents 
de santé, les dépenses connexes, les mesures politiques, les conditions de travail dans 
ce secteur et d’autres variables. On peut généralement recueillir ces informations 
statistiques au moyen des instruments de collecte de données disponibles qui permettent 
de les reproduire. Il est donc possible de faire une évaluation descriptive en utilisant ces 
données à différents moments pour évaluer les tendances.

• Analyse des causes. Ce type d’analyse permet de mieux comprendre la dynamique du 
marché du travail dans le secteur de la santé et le rôle de ses différentes composantes, 
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notamment les flux dans le système éducatif et sur le marché du travail, ainsi que le 
rôle du financement et de l’allocation de fonds. La réalisation de ces analyses requiert 
un ensemble d’indicateurs fournissant à la fois des informations descriptives sur la 
situation et des informations sur les flux au sein du système. Par exemple, les données 
sur le volume des personnels de santé à une période donnée pourraient être complétées 
par des données d’enquête sur les flux de travailleurs formés à l’étranger, de manière 
à mieux comprendre l’évolution des personnels de santé dans le temps. Pour certains 
indicateurs, notamment ceux concernant les flux, les données ne seront peut-être pas 
systématiquement collectées lors des processus réguliers de collecte de données.

D’autres indicateurs sont liés à des recherches exploratoires et pourraient évoluer dans 
le temps, selon la recherche effectuée. Les données requises pour ces indicateurs seront 
collectées spécifiquement pour l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé, et 
ces indicateurs seront élaborés et calculés à partir de données multiples. 

Enfin, il peut être difficile de faire une synthèse de certains concepts par un seul type de 
données, et ceux-ci seront alors définis par différentes données pertinentes. Par exemple, 
la productivité ou la satisfaction professionnelle peuvent être dues à de multiples facteurs 
nécessitant la collecte d’une série de données. Souvent, seules des mesures indirectes sont 
disponibles pour aider à comprendre les concepts sous-jacents que les données tentent de 
résumer.

Le Tableau 3.1 offre un aperçu de certains indicateurs présentés dans les différents modules 
du guide, par type d’indicateur. Cette classification est certes un peu arbitraire et elle peut 
varier d’un pays à l’autre. Par exemple, dans les pays ayant des systèmes d’information peu 
développés, les statistiques sur le nombre de diplômés en pharmacie pourraient être collectées 
par le biais d’enquêtes ou d’investigations approfondies coûteuses. Cet indicateur relèverait 
donc d’une activité de recherche, tandis que dans les pays ayant des systèmes d’information 
plus avancés, ces données sont régulièrement collectées et sont donc facilement disponibles.

Les effectifs d’agents de santé, ventilés par profession, constituent un indicateur commun aux 
différents modules. Si cet indicateur paraît simple, il nécessite une analyse approfondie et une 
définition précise de la portée de celle-ci.

Premièrement, cela nécessite de s’accorder sur la définition d’« agent de santé ». Dans le Rapport 
sur la santé dans le monde 2006 (2), les agents de santé sont définis comme « l’ensemble 
des personnes dont l’activité a pour objet essentiel d’améliorer la santé ». Si l’on applique la 
définition large de la santé comme « un état de complet bien-être physique, mental et social », 
la liste des agents de santé possibles ne se limite alors pas aux agents qui fournissent des soins 
cliniques directs. Par conséquent, l’initiateur de l’analyse du marché du travail dans le secteur 
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de la santé doit toujours tenir compte de la portée de l’étude et des limites conceptuelles 
données à la définition « d’agent de santé ».

Même lorsque l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé est réalisée pour 
des catégories de personnels données, par exemple, les médecins ou le personnel infirmier, 
la portée de cette profession doit également être clairement définie. Par exemple, s’agissant 
du personnel infirmier, l’analyse couvre-t-elle les aides-soignants, classés dans la catégorie 
« assistants de soins de santé » dans la Classification internationale type des professions 
(CITP-08) 2  sous le code 5321 (3), ou couvre-t-elle les auxiliaires de soins infirmiers, ou 
seulement les professionnels en soins infirmiers ?

Une fois que les agents de santé, ou une catégorie de personnels spécifique, auront été 
définis pour l’analyse, il conviendra d’aligner toutes les données et tous les indicateurs sur 
ces définitions, dans la mesure du possible. Des orientations sont exposées ci-dessous pour 
classer les agents de santé selon la classification CITP-08.

Tableau 3.1 Sélection d’indicateurs figurant dans les modules du Guide 
pour l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé, par type 
d’indicateur

2 Classification internationale type des professions, 2008  (3).

Module Situationnel (plus 
utilisé pour l’ana-
lyse descriptive)

Flux (plus utilisé pour 
l’analyse des causes)

Statistiques 
résumées (à partir 
de données au 
niveau individuel)

Recherche 
(indicateurs non 
systématique-
ment collectés)

Concepts (indica-
teurs complexes, 
utilisant souvent 
des données 
indirectes)

5. Facteurs 
macroécono-
miques 

Part de l’emploi 
dans le secteur de 
la santé par rapport 
à l’emploi total

Aide publique au déve-
loppement

Part des dépenses 
privées dans le secteur 
de la santé par rapport 
aux dépenses courantes 
de santé

Part des dépenses 
publiques dans le 
secteur de la santé par 
rapport aux dépenses 
courantes de santé

Part des dépenses 
nationales de santé par 
rapport aux dépenses de 
santé des administra-
tions publiques

Frais à la charge 
du patient

Élasticité de l’em-
ploi par rapport au 
produit intérieur 
brut (PIB)

Attractivité du 
secteur de la santé 
dans le cadre 
des possibilités 
d’emploi
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Module Situationnel (plus 
utilisé pour l’ana-
lyse descriptive)

Flux (plus utilisé pour 
l’analyse des causes)

Statistiques 
résumées (à partir 
de données au 
niveau individuel)

Recherche 
(indicateurs non 
systématique-
ment collectés)

Concepts (indica-
teurs complexes, 
utilisant souvent 
des données 
indirectes)

6. Analyse du 
marché de l’éduca-
tion sanitaire

Investissement 
dans les infrastruc-
tures (publiques ou 
privées), dépenses 
(dans les secteurs 
public ou privé), 
postes de forma-
tion, profession, 
nombre d’établisse-
ments d’enseigne-
ment, nombre de 
formateurs

Diplômés, candidats, 
admissions, nombre 
de places, niveau de 
formation (durée mini-
male de l’enseignement 
pour une catégorie de 
personnels donnée), 
attrition.

Prêts et bourses 
d’études accordés 
aux étudiants, 
salaires et 
avantages des 
enseignants, 
frais de scola-
rité, niveau de 
formation (durée 
de la formation si 
niveau individuel)

Capacité de 
placement, coûts 
récurrents, par 
exemple, pour les 
livres, les ordina-
teurs et l’équipe-
ment clinique, taux 
d’attrition.

Lieux de formation 
en classe et dans 
les dispensaires – 
équipement et 
entretien, contenu 
du programme, 
approches de la 
formation

7. Offre d’agents 
de santé et ses 
déterminants

Effectifs par secteur 
(santé ou en-dehors 
de la santé)

Effectifs par profes-
sion, localisation 
géographique, âge, 
sexe, appartenance 
ethnique, secteur, 
nombre de postes 
pourvus

Recrutement annuel  

Migration  

Salaires, durée du 
travail

Taux de participa-
tion au marché du 
travail

Préférence pour 
le travail en zone 
rurale ou en zone 
urbaine

8. Demande 
d’agents de santé 
et ses détermi-
nants

Volonté et capacité 
d’employer des 
agents de santé

Postes disponibles, 
chômage

Rémunération, 
indemnisation et 
avantages, nombre 
d’heures travail-
lées

Rotation des 
emplois, produc-
tivité

Conditions d’em-
ploi, qualité des 
emplois, régle-
mentation des 
soins de santé

9.  Dimensions de 
genre du marché 
du travail dans le 
secteur de la santé

Concentration 
d’hommes et de 
femmes dans 
certains types 
de professions à 
différents niveaux 
des personnels de 
santé

Type et fréquence 
de la violence et du 
harcèlement

Évolution de carrière

Fidélisation, produc-
tivité, rotation des 
emplois, attrition

Promotion

Salaires

Sécurité et bien-
être des agents 
de santé

Écart dans l’accès 
à des postes de 
direction 

Écart de rému-
nération entre 
hommes et 
femmes

Conditions de 
travail, travail 
décent

Ségrégation 
professionnelle 
selon le genre

Violence et 
harcèlement

10. Analyse des 
personnels de 
santé dans le 
secteur privé

Part des places de 
formation dans le 
secteur privé

Nombre de diplômés 
annuels d’établisse-
ments privés

Salaires

Frais de scolarité 
dans les établis-
sements privés de 
formation  

Nombre d’agents 
de santé dans le 
secteur privé

Recrutement 
annuel dans le 
secteur privé

Conditions 
d’emploi dans le 
secteur privé 

Part des agents de 
santé en double 
pratique
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3.3.1 Aperçu des Comptes nationaux des personnels de santé

Pour répondre aux demandes faites par les États Membres via des résolutions successives 
(résolutions WHA69.19 et WHA70.6 de l’Assemblée mondiale de la Santé) et en tant que 
principal résultat de la Stratégie mondiale sur les ressources humaines pour la santé à l’horizon 
2030, l’OMS a élaboré en 2017 les Comptes nationaux des personnels de santé (Encadré 3.1). Il 
s’agit d’une série de documents normatifs destinés à fournir aux experts et aux responsables 
politiques des outils standard et des conseils pour renforcer leur système d’information sur 
les ressources humaines pour la santé (SIRHS). Le Tableau 3.2 présente certains défis liés aux 
systèmes d’information sanitaire, en particulier le SIRHS.

Encadré 3.1 Qu’entend-on par « Comptes nationaux des personnels de 
santé » ?

Le système des Comptes nationaux des personnels de santé permet aux pays d’améliorer progressivement 
la disponibilité, la qualité et l’utilisation des données sur les personnels de santé, grâce à un ensemble d’in-
dicateurs à la lumière desquels on peut suivre la réalisation de la couverture sanitaire universelle, des ODD 
et d’autres objectifs de santé.  
L’objectif des Comptes nationaux des personnels de santé est de faciliter la normalisation et l’inter-
opérabilité des informations relatives aux personnels de santé.

Les Comptes nationaux des personnels de santé définissent des indicateurs normalisés pour :
• générer des informations et des données factuelles fiables sur les ressources humaines pour la santé ;
• permettre la planification, la mise en œuvre et le suivi des politiques relatives aux personnels de santé 

visant à la couverture sanitaire universelle ;
• améliorer la comparabilité des données sur les personnels de santé à l’échelle nationale et mondiale.

Module Situationnel (plus 
utilisé pour l’ana-
lyse descriptive)

Flux (plus utilisé pour 
l’analyse des causes)

Statistiques 
résumées (à partir 
de données au 
niveau individuel)

Recherche 
(indicateurs non 
systématique-
ment collectés)

Concepts (indica-
teurs complexes, 
utilisant souvent 
des données 
indirectes)

11. Inadéquations 
sur le marché du 
travail dans le 
secteur de la santé

Effectifs par secteur 
(santé ou en-dehors 
de la santé)

Chômage, postes 
disponibles, nombre de 
personnes formées

Salaires Facteurs de discri-
mination (genre, 
race, âge, religion, 
handicap), produc-
tivité, grèves, rota-
tion des emplois, 
absentéisme, 
postes disponibles

Bien-être et 
compétences des 
personnels de 
santé

3.3 Comptes nationaux des personnels de santé et leur utilisation
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Tableau 3.2 Principaux éléments des systèmes d’information sanitaire et 
des systèmes d’information sur les ressources humaines pour la santé, et 
défis courants

Principaux éléments Défis à relever

Gouvernance et contexte juridique Gouvernance faible et non inclusive, fragmentation des 
systèmes

Ressources du système d’information sani-
taire (intervention humaine, technologie de 
l’information, finances, parties prenantes)

Interopérabilité, multiplicité des outils et des processus

Données (définitions, sources, indicateurs, 
flux, qualité)

Absence de définitions et de normes communes sur les 
données relatives aux maladies et aux services, flux de 
données inadéquat.

Production de données, stratégie de 
diffusion et utilisation 

Données peu utilisées là où elles ont été recueillies, collecte 
et production de données ne se font pas en fonction des 
questions de politique générale et des besoins décisionnels.

Pérennité Financement limité alloué à ces systèmes

Le système d’information sanitaire a été conçu pour permettre aux décideurs et aux parties 
prenantes de relever plusieurs défis liés aux personnels de santé. Au total, 78 principaux 
indicateurs répartis dans 10 modules ont été sélectionnés par un groupe d’experts et de 
parties prenantes internationaux. Les modules couvrent des sujets tels que le nombre et les 
flux des personnels de santé, leur répartition, les statistiques de l’éducation, le financement de 
la formation des agents de santé, les conditions de travail, la gouvernance et l’évaluation de la 
maturité des SIRHS. Tout cela forme un large éventail d’indicateurs permettant de suivre et de 
relever les défis liés aux personnels de santé.

La normalisation des indicateurs dans le système d’information sanitaire repose sur le principe 
selon lequel il est inutile de réinventer la roue, il faut plutôt se concentrer sur les indicateurs 
existants qui ont déjà été définis aux fins de l’établissement de différents rapports. Par exemple, 
les indicateurs relatifs au financement de la santé et à la définition des établissements sont 
fondés sur les définitions du Système des comptes de la santé ; les indicateurs relatifs au 
financement de l’éducation émanent des comptes nationaux de l’éducation ; et le niveau 
d’activité des agents de santé est fondé sur les données recueillies conjointement par 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Eurostat et du Bureau 
régional de l’OMS pour l’Europe concernant les statistiques sur les aspects non monétaires des 
soins de santé.

Les indicateurs relatifs aux effectifs et à la répartition des personnels de santé dans le Module 1 
du système d’information sanitaire sont alignés sur l’ODD 3, objectif 3.c et son indicateur 3.c.1, 
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portant sur la densité et la répartition des personnels de santé. Cela permet d’établir un seul 
rapport à tous les niveaux, et de faire une évaluation globale des données liées à cet indicateur 
de l’ODD 3. Deux indicateurs du Module 1 suivent les statistiques des migrations des agents de 
santé, grâce auxquels on peut suivre et communiquer des données en application du Code de 
pratique mondial de l’OMS pour le recrutement international des personnels de santé. Outre les 
données sur les effectifs d’agents de santé, leur répartition et les migrations les concernant, il 
conviendra de sélectionner les indicateurs pour le SIRHS et l’analyse du marché du travail dans 
le secteur de la santé à la lumière des principales questions de politique générale relatives 
aux personnels de santé. En exploitant le plus possible les Comptes nationaux des personnels 
de santé, l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé sera conduite à l’aide 
d’indicateurs normalisés.

Les indicateurs définis dans le Manuel sur les Comptes nationaux des personnels de santé (4)
sont exposés dans le Tableau 3.3.

Tableau 3.3 Comptes nationaux des personnels de santé – Indicateurs

Numéro 
indicateur

Nom
indicateur

Module 1 : Effectifs des personnels de santé actifs

1 – 01 Densité des agents de santé

1 – 02 Densité des agents de santé au niveau infranational

1 – 03 Répartition des agents de santé par tranches d’âge

1 – 04 Répartition des agents de santé par sexe

1 – 05 Répartition des agents de santé par type de propriété des établissements

1 – 06 Répartition des agents de santé par type d’établissement

1 – 07 Proportion des agents de santé nés à l’étranger

1 – 08 Proportion des agents de santé formés à l’étranger

1 – 09 Proportion de la population active travaillant dans le secteur de la santé 
et le secteur social

Module 2 : Enseignement et formation

2 – 01 Liste maîtresse des établissements accrédités d’enseignement et de formation 
des personnels de santé

2 – 02 Durée de l’enseignement et de la formation
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Numéro 
indicateur

Nom
indicateur

2 – 03 Candidatures aux programmes d’enseignement et de formation

2 – 04 Rapport du nombre d’admissions au nombre de places disponibles

2 – 05 Rapport du nombre d’étudiants au nombre d’enseignants et de formateurs qualifiés

2 – 06 Taux de sortie ou d’abandon des programmes d’enseignement et de formation

2 – 07 Taux d’obtention d’un diplôme dans les programmes d’enseignement et de formation

Module 3 : Réglementation et accréditation de l’enseignement et de la formation 

3 – 01 Normes applicables à la durée et au contenu de l’enseignement et de la formation 

3 – 02 Mécanismes d’accréditation des établissements d’enseignement et de formation 
et de leurs programmes

3 – 03 Normes de responsabilité sociale

3 – 04 Normes de responsabilité sociale effectivement mises en œuvre

3 – 05 Normes applicables aux déterminants sociaux de la santé

3 – 06 Normes d’éducation interprofessionnelle

3 – 07 Accord sur les normes d’accréditation

3 – 08 Formation professionnelle continue

3 – 09 Formation en cours d’emploi

Module 4 : Financement de la formation 

4 – 01 Dépenses totales pour la formation supérieure

4 – 02 Dépenses totales consacrées à la formation des personnels de santé

4 – 03 Frais de scolarité moyens par étudiant

4 – 04 Investissements en faveur de la formation transformative

4 – 05 Dépenses par diplômé liées à la formation en santé

4 – 06 Coût par diplômé de programmes de spécialités médicales

4 – 07 Coût des formateurs qualifiés par diplômé

4 – 08 Dépenses totales liées à la formation en cours d’emploi et à la formation 
professionnelle continue
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Numéro 
indicateur

Nom
indicateur

Module 5 : Flux sur le marché du travail en santé

5 – 01 Diplômés exerçant un emploi dans l’année suivant l’obtention du diplôme

5 – 02 Taux de reconstitution des effectifs grâce aux efforts nationaux

5 – 03 Taux d’entrée d’agents de santé étrangers

5 – 04 Taux de sortie volontaire du marché du travail en santé

5 – 05 Taux de sortie involontaire du marché du travail en santé

5 – 06 Taux de chômage

5 – 07 Taux de vacance d’emploi

Module 6 : Caractéristiques de l’emploi et conditions de travail

6 – 01 Nombre d’heures standard de travail hebdomadaire

6 – 02 Agents de santé à temps partiel

6 – 03 Réglementation du nombre d’heures et des conditions de travail

6 – 04 Réglementation sur un salaire minimum

6 – 05 Réglementation sur la protection sociale

6 – 06 Situation des agents de santé dans la profession

6 – 07 Réglementation sur la double pratique

6 – 08 Réglementation sur le service obligatoire

6 – 09 Mesures pour prévenir les agressions sur les agents de santé

6 – 10 Attaques sur le système de santé

Module 7 : Dépenses et rémunération relatives aux personnels de santé

7 – 01 Dépenses totales pour les personnels de santé

7 – 02 Total de l’aide publique au développement utilisée pour les personnels de santé

7 – 03 Dépenses totales pour la rémunération des personnels de santé

7 – 04 Dépenses publiques pour la rémunération des personnels de santé

7 – 05 Niveau de salaire à l’entrée dans la profession
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Numéro 
indicateur

Nom
indicateur

7 – 06 Politiques de plafonnement des salaires dans le secteur public

7 – 07 Écart de salaire entre hommes et femmes

Module 8 :  Composition de l’éventail des compétences pour les modèles de soins

8 – 01 Pourcentage des personnels de santé travaillant à l’hôpital

8 – 02 Pourcentage des personnels de santé travaillant dans des établissements

8 – 03 Pourcentage des personnels de santé prodiguant des soins ambulatoires

8 – 04 Personnel chirurgical spécialisé

8 – 05 Médecins de famille

8 – 06 Existence de personnel infirmier de pratique avancée

8 – 07 Disponibilité de ressources humaines pour appliquer le Règlement sanitaire 
international

8 – 08 Programme de formation en épidémiologie appliquée

Module 9 : Gouvernance et politiques relatives aux personnels de santé

9 – 01 Mécanismes de coordination d’un programme intersectoriel pour les personnels de santé

9 – 02 Unité centrale pour les personnels de santé

9 – 03 Processus de planification des personnels de santé

9 – 04 Plans d’éducation sanitaire alignés sur les plans nationaux de santé

9 – 05 Modèles institutionnels pour évaluer les besoins en personnels de santé

Module 10 : Systèmes d’information sur les personnels de santé

10 – 01 SIRHS pour l’établissement de rapports sur le Règlement sanitaire international

10 – 02 SIRHS pour l’établissement de rapports sur le Code de pratique de l’OMS

10 – 03 SIRHS pour l’établissement de rapports sur la présence d’un accoucheur à la naissance

10 – 04 SIRHS pour l’établissement de rapports sur le nombre de diplômés sortant 
des établissements de formation

10 – 05 SIRHS pour suivre le nombre de personnes qui entrent sur le marché du travail

10 – 06 SIRHS pour le suivi des effectifs actifs sur le marché du travail
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Numéro 
indicateur

Nom
indicateur

10 – 07 SIRHS pour suivre le nombre de personnes qui sortent du marché du travail

10 – 08 SIRHS permettant une localisation géocodée des établissements de santé

Pour aider les pays et les parties prenantes, un guide résume les principales étapes de 
l’utilisation des Comptes nationaux des personnels de santé (5).

3.3.2 Outils et appui

Plusieurs outils sont disponibles en lien avec les Comptes nationaux des personnels de santé. 
Ces outils sont disponibles sur la page web suivante : https://www.who.int/activities/
improving-health-workforce-data-and-evidence (6). Une liste détaillée contenant des liens et 
une brève description est présentée ci-après.
• Manuel. Il contient la liste de 78 indicateurs répartis sur 10 modules portant sur le 

marché du travail dans le secteur de la santé. Ces indicateurs fournissent des définitions 
normalisées des indicateurs, des sources d’information et des références. 
Voir https://apps.who.int/iris/handle/10665/259360 (4).

• Guide. Comptes nationaux des personnels de santé. Guide pour la mise en œuvre. Aide 
les pays et les parties prenantes à renforcer leur SIRHS afin de mettre progressivement 
en œuvre les Comptes nationaux des personnels de santé. Les étapes sont décrites 
simplement et peuvent s’adapter au contexte local. 
Voir https://apps.who.int/iris/handle/10665/275473 (5).

• Brochure. Ce document présente, en quelques pages, la raison d’être des Comptes 
nationaux des personnels de santé et une brève présentation pouvant servir à rallier les 
parties prenantes et pour la mobilisation. 
Voir https://apps.who.int/iris/handle/10665/311853 (7).

• Plateforme en ligne. Il s’agit de la plateforme de données sécurisée par laquelle les 
États Membres suivent leurs indicateurs liés aux Comptes nationaux des personnels de 
santé, et rendent officiellement compte de leurs statistiques sur les personnels de santé 
aux fins de leur diffusion aux niveaux national, régional et mondial.

• Portail des données accessible au public. Ce portail affiche des données validées sur 
les personnels de santé. Des profils professionnels, des profils par pays et des requêtes 
personnalisées sont disponibles. Voir http://apps.who.int/nhwaportal/ (8).

Outre ces outils, le département Personnels de santé de l’OMS organise des ateliers pour le 
renforcement des capacités et des formations pour les décideurs, les parties prenantes et 
les chercheurs qui souhaitent améliorer leurs connaissances sur les Comptes nationaux des 
personnels de santé. Les demandes peuvent être envoyées à hrhstatistics@who.int.

https://www.who.int/activities/improving-health-workforce-data-and-evidence
https://www.who.int/activities/improving-health-workforce-data-and-evidence
https://apps.who.int/iris/handle/10665/259360
https://apps.who.int/iris/handle/10665/275473
https://apps.who.int/iris/handle/10665/311853
http://apps.who.int/nhwaportal/
mailto:hrhstatistics@who.int


44 Guide pour l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé

3.3.3 Professions des personnels de santé

Comme mentionné ci-dessus, la plupart des indicateurs des Comptes nationaux des personnels 
de santé sont ventilés par profession. Il existe plusieurs classifications et la plupart des pays 
ont leur propre classification des professions. Pour permettre la comparabilité des données 
sur les personnels de santé, l’Organisation internationale du travail (OIT) a défini une norme 
pour la classification des professions, comprenant les différentes catégories d’agents de 
santé. La classification internationale la plus récente est la Classification internationale type 
des professions, version 08 (CITP-08) (3). Il s’agit de la classification utilisée pour les rapports 
mondiaux sur les personnels de santé, par exemple dans le cadre de la cible 3.c des ODD et du 
treizième programme général de travail de l’OMS.

La CITP -08 évite le double comptage des travailleurs grâce à, pour chaque profession, 
une description de l’emploi occupé, les tâches habituelles effectuées et des exemples de 
terminologies utilisées au niveau national. Bien que cette classification s’articule en une 
classification à quatre chiffres, regroupant 436 professions individuelles, elle ne permet pas 
de tenir compte de différents niveaux de granularité utiles, et il faut parfois recourir à des 
sous-catégories. Par exemple, la CITP-08 comprend une catégorie « Médecins spécialistes » 
(CITP 2212) sans autre granularité. Si l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé 
nécessite une granularité plus fine, comprenant des statistiques par spécialité, il est conseillé 
de créer des sous-catégories, c’est-à-dire, une catégorie à cinq chiffres. Par exemple, on pourrait 
créer la sous-catégorie CITP-08 2212.1 des pédiatres généralistes. Les Comptes nationaux des 
personnels de santé comprennent déjà une telle sous-catégorisation pour plusieurs professions 
de santé.
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Tableau 3.4 Professions figurant dans la CITP-08.

Tableau 3.4 Liste des professions de santé selon la CITP-08

Code de groupe

Intitulé de la professionSous-
grand
groupe 

Sous-
groupe

Groupe
de base

22   Spécialistes de la santé 

221 Médecins

  2211 Médecins généralistes

  2212 Médecins spécialistes

222 Cadres infirmiers et sages-femmes

  2221 Cadres infirmiers

  2222 Sages-femmes

223 Spécialistes des médecines traditionnelles et 
des médecines complémentaires

  2230 Spécialistes des médecines traditionnelles et 
des médecines complémentaires

224 Praticiens paramédicaux

  2240 Praticiens paramédicaux 

226 Autres spécialistes des professions de la santé

  2261 Dentistes

  2262 Pharmaciens

  2263 Spécialistes de la salubrité de l’environnement, de l’hygiène et de la 
santé au travail

  2264 Physiothérapeutes

  2265 Diététiciens et spécialistes de la nutrition

  2266 Audiologistes et orthophonistes

  2267 Optométristes

  2269 Spécialistes de la santé non classés ailleurs

32   Professions intermédiaires de la santé

321 Techniciens de la médecine et de la pharmacie

  3211 Techniciens d’appareils électromédicaux

  3212 Techniciens de laboratoire médical

  3213 Techniciens et assistants pharmaciens et préparateurs en pharmacie

  3214 Techniciens de prothèses médicales et dentaires
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Code de groupe

Intitulé de la professionSous-
grand
groupe 

Sous-
groupe

Groupe
de base

322 Personnel infirmier et sages-femmes (niveau intermédiaire)

  3221 Personnel infirmier (niveau intermédiaire)

  3222 Sages-femmes (niveau intermédiaire)

323 Praticiens des médecines traditionnelles et des médecines 
complémentaires

  3230 Praticiens des médecines traditionnelles et des médecines 
complémentaires

325 Autres professions intermédiaires de la santé

  3251 Assistants et thérapeutes en médecine dentaire

  3252 Techniciens de dossiers médicaux

  3253 Agents de santé communautaire

  3254 Opticiens

  3255 Techniciens et assistants en physiothérapie

  3256 Assistants médicaux

  3257 Inspecteurs, salubrité de l’environnement et de la santé au travail, et 
assimilés

  3258 Ambulanciers

  3259 Professions intermédiaires de la santé non classées ailleurs

53   Personnel soignant

532 Aides-soignants

  5321 Aides-soignants en institution

  5322 Aides-soignants à domicile

  5329 Personnel soignant et assimilé, non classé ailleurs

   Autres catégories des professions de santé

  1342 Cadres de direction, services de santé 

  1343 Cadres de direction, services aux personnes âgées

  2634 Psychologues

  2635 Spécialistes du travail social

  3344 Secrétaires médicaux/ales
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3.3.4 Utilisation des Comptes nationaux des personnels de santé pour 
l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé

Il conviendra d’utiliser les données issues des Comptes nationaux des personnels de santé 
(CNPS) dans tout processus systématique de collecte de données des pays. Ces données étant 
alignées sur le cadre du marché du travail dans le secteur de la santé, elles sont tout à fait 
utiles à l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé. Par exemple, les données 
systématiquement collectées à la lumière des différents indicateurs permettent d’être 
reprises, mises à jour régulièrement, et de déterminer les tendances, tout cela étant utile à 
l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé. Par conséquent, lorsque l’on entame 
l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé dans un pays, il importe d’évaluer 
d’abord l’application des Comptes nationaux des personnels de santé dans le pays. En fonction 
de la situation, il peut être conseillé aux analystes participant à cette analyse de renforcer 
l’application des Comptes nationaux des personnels de santé dans le pays, via le réseau des 
parties prenantes intéressées. Un système renforcé d’information sur les ressources humaines 
pour la santé garantira la pérennité du processus d’analyse du marché du travail dans le secteur 
de la santé, et facilitera la collecte de données clés.

Le Tableau 3.5 illustre la façon dont utiliser les indicateurs des Comptes nationaux des 
personnels de santé dans les domaines de l’analyse du marché du travail dans le secteur de 
la santé.

Tableau 3.5 Domaines et indicateurs de l’analyse du marché du travail 
dans le secteur de la santé et Comptes nationaux des personnels de santé 
correspondants

Domaine Indicateurs Indicateurs des CNPS

Offre de formation Coût de l’établissement de formation, nombre 
de places, nombre de formateurs

4-02, 2-04, 2-05

Demande de formation Nombre de candidats, frais de scolarité, 
salaires offerts en début de carrière

2-03, 4-03, 7-05

Offre d’agents de santé Nombre d’agents de santé, nombre de 
diplômés commençant à exercer, travailleurs 
nés ou formés à l’étranger, sorties du marché 
du travail, par genre.

1-01, 5-01, 5-03, 5-04, 5-05

Demande d’agents de santé Salaires, réglementation, chômage, emplois 
vacants

7-05, 7-06, 7-07, 6 03, 6-04, 
6-05, 6-07, 6-08, 5-06, 5-07

Description du marché du 
travail dans le secteur de 
la santé

Nombre d’agents de santé, situation géogra-
phique, âge, genre, profession (spécialités), 
secteur.

1-01, 1-02, 1-03, 1-04, 1-05, 
1-06
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En ce qui concerne les informations relatives aux dépenses de santé, c’est principalement 
par les Comptes nationaux des personnels de santé que l’on d’obtiendra ces informations, 
notamment via la base de données mondiale sur les dépenses de santé (Encadré 3.2).

Encadré 3.2 Base de données mondiale sur les dépenses de santé

La base de données mondiale sur les dépenses de santé fournit des données comparables au niveau inter-
national sur les dépenses de santé de près de 190 pays. La base de données est en accès libre et contribue 
à atteindre l’objectif de la couverture sanitaire universelle, en ce qu’elle suit la disponibilité des ressources 
pour la santé et la mesure dans laquelle celles-ci sont efficacement et équitablement utilisées. Cela permet 
ensuite de mettre en place des services de santé abordables, là où la population en a besoin. La base de 
données mondiale sur les dépenses de santé est la source des données sur les dépenses de santé publiées 
par la Banque mondiale et l’Observatoire mondial de la santé de l’OMS.

Source : Global Health Expenditure Database : https://apps.who.int/nha/database/Home/Index/en.

3.4 Sources et qualité des données 

3.4.1 Vue d’ensemble des sources de données

Il existe plusieurs sources de données liées à différents indicateurs relatifs aux personnels de 
santé. Souvent, il existe plusieurs sources pour le même indicateur. Les données recueillies 
sur les ressources humaines pour la santé proviennent rarement de sources principalement 
destinées à l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé ou au suivi statistique 
systématique. Par exemple, il se peut que l’enregistrement des agents de santé du secteur 
public figure dans les fichiers du personnel employé par le secteur public au ministère de 
la fonction publique. Ces données sont destinées à la gestion des ressources humaines des 
agents de santé employés dans le secteur public et donc, ne tiennent pas compte de ceux 
employés dans le secteur privé, des chômeurs, de la double pratique et d’autres éléments. Par 
conséquent, ces données peuvent être suffisamment exhaustives pour remplir l’objectif visé, 
puisqu’elles sont ventilées par âge, genre, rémunération et autres critères, mais peuvent ne 
pas donner d’information sur d’autres indicateurs. C’est pourquoi il faudra utiliser plusieurs 
sources d’information afin d’obtenir des données de la meilleure qualité possible, en évaluant 
les points forts de chacune des sources de données.

Autre exemple, du fait de la conception même des enquêtes sur la main-d’œuvre, les données 
recueillies peuvent porter sur un échantillon relativement restreint d’agents de santé, ces 
données n’étant donc pas utilisables pour estimer le nombre total de ces agents. En revanche, 
ces données peuvent fournir des informations sur le genre et l’âge et pourraient donc permettre 
d’estimer le pourcentage de femmes actives ou le pourcentage de personnes âgées de 55 ans 
ou plus.

https://apps.who.int/nha/database/Home/Index/en
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Une évaluation des points forts et des points faibles doit être faite pour chacune des sources.
(Tableau 3.6).

Tableau 3.6 Principales caractéristiques et importance de quatre sources de 
données courantes sur les personnels de santé 

Caractéristique Recensement Enquêtes 
main-d’œuvre

Enquêtes 
établissements 
de santé

Sources admi-
nistratives 
habituelles a

Comptage complet du personnel 
de santé

*** * ** **

Couverture par secteur (public, 
privé)

*** *** * **

Données ventilées par âge, sexe, 
localisation géographique

*** ** ** **

Données sur le chômage * *** — *

Collecte et gestion rigoureuses 
des données

*** *** ** **

Périodicité et mise à jour régulière * ** ** ***

Codage des données 
professionnelles

* ** ** **

Erreurs d’échantillonnage *** ** * **

Suivi des personnels entrants 
et sortants

* ** — *

Suivi de la formation continue, 
productivité

— *** *

Accessibilité aux microdonnées ** *** ** *

Coût relatif * ** *** **

L’importance de chaque caractéristique va de faible (*) à haute (***). 
a.   Registres du personnel et des ressources humaines pour la santé.
–   indique que la source ne donne pas d’information sur ces caractéristiques.

Source : D’après Siyam et al. (9).
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3.4.2 Qualité des données et triangulation

Une fois les différentes sources de données définies, on peut vérifier la qualité des données.

Vérification habituelle des données 
La vérification des données consiste généralement à faire le point sur la répartition des 
indicateurs, et à identifier les valeurs aberrantes et les valeurs manquantes. Il ne devrait pas 
y avoir d’anomalies et de valeurs manquantes concernant une sous-population en particulier, 
et dans le cas contraire, l’analyste devra soupçonner un parti pris. Les statisticiens et les 
économistes disposent de plusieurs outils pour identifier les anomalies des données et les 
valeurs manquantes, ainsi que de méthodes pour les corriger.

Alignement de la définition, de la période et de la couverture
L’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé associe généralement plusieurs 
éléments d’information recueillis auprès de différentes sources de données, et les indicateurs 
sont souvent calculés à l’aide de deux données différentes, l’une utilisée comme numérateur, 
l’autre comme dénominateur. La cohérence du numérateur et du dénominateur est importante 
– par exemple, pour calculer la densité d’agents de santé pour 10 000 habitants. Le numérateur 
sur le nombre et le dénominateur sur la taille de la population devraient être basés sur la 
même année et la même définition de la population couverte.

Définition. Il importe que la définition du personnel infirmier diplômé du système éducatif 
soit identique, ou presque, à la définition du personnel infirmier actif à laquelle il est comparé. 
Si cette dernière n’inclut pas le personnel infirmier associé contrairement à la définition du 
personnel infirmier diplômé, il pourrait en résulter une analyse déséquilibrée et des conclusions 
biaisées. Les définitions des indicateurs devraient être les mêmes pour tous les indicateurs 
utilisés pour l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé.

Période. Les effectifs et les flux du marché de l’éducation vers le marché du travail consistent 
en une dynamique selon laquelle les travailleurs entrent sur un marché à un moment donné 
et peuvent en sortir à un autre moment. Il conviendra d’établir les indicateurs appropriés 
après avoir vérifié à quelle période correspond chaque donnée. D’après l’exemple ci-dessus, 
le nombre de diplômés en 2020 recouvre le nombre d’étudiants qui ont obtenu leur diplôme 
entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, et les effectifs en 2020, le nombre d’agents 
de santé au 31 décembre 2020. Les effectifs de 2020 recouvriraient donc déjà les étudiants qui 
ont obtenu leur diplôme en 2020.

Couverture. Chaque source de données peut couvrir différents éléments ; il conviendra de 
s’efforcer d’harmoniser ces éléments. Dans l’exemple ci-dessus, les effectifs du personnel 
infirmier peuvent recouvrir l’ensemble du personnel infirmier diplômé, tandis que le nombre 
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de jeunes diplômés peut concerner uniquement le secteur public. Avec un tel décalage, il se 
pourrait que l’analyse conduise à sous-estimer le renouvellement des effectifs formés au 
niveau national.

Double comptage
En principe, la classification CITP devrait éviter le double comptage des travailleurs, mais 
l’existence d’une double pratique crée néanmoins un risque de double comptage des mêmes 
agents de santé employés dans deux ou plusieurs établissements. Il peut aussi y avoir un 
double comptage dans les statistiques de l’éducation concernant les diplômes, par exemple 
si les médecins diplômés sont aussi comptabilisés en tant que médecins spécialistes. Il y a 
quelques années, les médecins spécialistes diplômés auraient été comptabilisés aussi en tant 
que médecins, gonflant ainsi artificiellement le nombre de médecins diplômés. Il en va de 
même pour le personnel infirmier auxiliaire et le personnel infirmier.

Triangulation
La triangulation est généralement définie comme la synthèse et l’intégration de données 
provenant de sources multiples via la collecte, l’examen, la comparaison et l’interprétation des 
données. Étant donné qu’il existe de multiples sources d’information pour suivre la situation 
en matière de personnels de santé, il est essentiel de synthétiser et de trianguler les chiffres 
provenant de diverses sources afin d’évaluer et de planifier avec justesse les effectifs de 
personnels de santé.

La triangulation des données concernant les personnels de santé peut garantir des données 
plus justes et de meilleure qualité. Les informations examinées étant collectées par différentes 
méthodes, parties prenantes et auprès de différentes populations, les résultats peuvent valider 
par recoupement les conclusions et corroborer les interprétations. Ce processus réduit ainsi les 
informations biaisées systématiques et l’erreur aléatoire qui peuvent être présentes dans une 
seule étude.

De même, grâce à la participation de toutes les parties prenantes à la collecte des données, la 
triangulation garantit l’adhésion de toutes les parties prenantes aux données, à l’analyse et à 
l’interprétation de celles-ci.

En outre, la triangulation peut répondre à diverses questions, notamment expliquer les 
tendances et la répartition des agents de santé, fournir des informations sur les effectifs de 
personnels de santé actifs et évaluer la combinaison de compétences présente sur le marché 
du travail dans ce secteur. Dans la pratique, la triangulation peut faire appel à des sources de 
données préexistantes et systématiques. On pourra ainsi rapidement comprendre la situation 
et prendre des décisions opportunes et appropriées en temps de crises sanitaires. En outre, 
les données provenant de différentes sources peuvent souvent fournir des informations 
complémentaires.
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Module 4
Analyse de l’économie politique

Résumé

• Ce module présente une composante de l’analyse du marché du travail dans le secteur 
de la santé dont le but est d’identifier les facteurs politiques qui façonnent le marché du 
travail dans le secteur de la santé, à savoir les relations de pouvoir entre les différents 
acteurs et leurs positions sur certaines questions qui influent sur les processus 
politiques et ont des effets positifs ou évitent les défaillances à différents niveaux du 
marché, cette composante permettant d’obtenir des informations sur les éventuelles 
mesures correctives à prendre.

• L’analyse de l’économie politique est un outil utile par lequel on peut analyser ces 
facteurs politiques, cet outil servant aussi à attirer l’attention des décideurs sur 
l’importance de l’environnement politique dans ce que sera le marché du travail dans 
le secteur de la santé.

• Ce module expose d’abord ce qui pourrait ne pas bien fonctionner sur le marché du 
travail dans le secteur de la santé et pourquoi cela se produit. Les problèmes qui 
se posent sur marché du travail dans le secteur de la santé font souvent l’objet de 
préoccupations politiques en temps de crise, comme c’est le cas lors d’une grave 
pénurie ou d’un choc sanitaire comme l’épidémie de COVID-19.

• La section principale du module présente des stratégies et des outils qui faciliteront 
l’analyse de l’économie politique et indique comment utiliser les résultats de celle-ci. La 
mise en œuvre d’interventions visant à modifier la structure ou la dynamique du marché 
du travail dans le secteur de la santé est un processus hautement politique.

• L’analyse de l’économie politique consiste à déterminer la position, le comportement et 
l’influence des acteurs sur le marché du travail dans le secteur de la santé. L’objectif ici 
est de répondre à des questions telles que les suivantes :
• Comment et par qui sont élaborés les priorités, les politiques, les plans, la législation, 

la réglementation et les décisions stratégiques qui influent sur l’offre et la demande 
d’agents de santé ?

• Qui sont les principales parties prenantes (au sein du gouvernement et autres) ?
• Quels intérêts la question présente-t-elle pour ces parties ?
• Quelle est leur position sur la question ?
• Quel est leur niveau de pouvoir d’influence sur le processus décisionnel et de mise 

en œuvre ?
• Comment ces informations peuvent-elles éclairer les choix politiques ?
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Ce module présente aussi les principales étapes que doit suivre toute analyse de 
l’économie politique.
• Pour être utile, l’analyse de l’économie politique doit répondre aux besoins des 

décideurs et des planificateurs en temps utile, dans un format et un langage permettant 
de communiquer les informations de manière efficace. Cela signifie également qu’il 
faut adapter la présentation des résultats selon les différents publics, et rendre 
stratégiquement compte des problèmes politiquement sensibles que peut faire ressortir 
cette analyse.

• La concertation est un bon moyen de réunir les différentes parties prenantes dans un 
cadre qui permet aux analystes de présenter les résultats de l’analyse du marché du 
travail dans le secteur de la santé, et de débattre de manière non contraignante des 
éventuelles mesures à prendre.

• Il est essentiel que les décideurs et les planificateurs tiennent compte de la dynamique 
politique du marché du travail dans le secteur de la santé, afin d’éviter de lancer des 
interventions qui se heurteront à une certaine résistance et ne seront pas mises en 
œuvre comme prévu, ou auront un impact négatif sur la performance des personnels de 
santé.

• L’analyse de l’économie politique est un outil qui contribue à comprendre le 
comportement et les intérêts en jeu des différents acteurs sur le marché du travail dans 
le secteur de la santé.

• Pour assurer la réussite de cette analyse, les parties prenantes doivent participer 
au processus à un stade précoce, via des consultations, des contacts et le partage 
d’informations en permanence.

4.1 Introduction à l’analyse de l’économie politique 

Ce module porte sur les facteurs politiques qui influencent le marché du travail dans le secteur 
de la santé. L’analyse du marché du travail dans ce secteur doit non seulement tenir compte 
de l’environnement macroéconomique, mais aussi prendre en considération le contexte 
culturel, économique, social, historique et politique en général. Ce principe est conforme à la 
documentation sur la façon de concevoir les politiques publiques. Selon une théorie influente, 
cette analyse doit être menée à la lumière de trois axes : « l’axe du problème » (il faut d’abord 
reconnaître qu’un problème nécessite une intervention publique) ; « l’axe stratégique » (des 
mesures acceptables doivent être proposées pour régler le problème) ; et « l’axe des politiques » 
(la dynamique de la prise de décisions politiques) (1). L’analyse de l’économie politique permet 
d’expliquer les variations importantes que l’on observe dans le fonctionnement du marché du 
travail de la santé dans différents pays, voire au sein d’un même pays, comme c’est le cas dans 
les États fédéraux dotés de régions autonomes (par exemple, le Brésil, le Canada, l’Allemagne, 
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l’Inde, le Nigeria et l’Espagne). Pour comprendre les spécificités du marché national du travail 
dans le secteur de la santé, il est utile d’analyser les relations de pouvoir entre les différents 
acteurs et leur position sur certaines questions qui influent sur le processus d’élaboration des 
politiques, afin d’examiner la façon dont ces interactions se répercutent sur le marché. Une 
analyse de l’économie politique bien menée produit des connaissances qui éclaireront les 
politiques et les décisions prises pour améliorer la performance des personnels de santé et 
celle des services de santé. Cette composante de l’analyse du marché du travail dans le secteur 
de la santé peut faire prendre conscience aux décideurs de l’importance que jouent les facteurs 
politiques dans ce que sera le marché du travail dans le secteur de la santé.

Le module définit en premier lieu ce qu’est l’analyse de l’économie politique (Encadré 4.1), et 
examine ensuite les insuffisances ou les déficiences généralement observées sur le marché du 
travail dans le secteur de la santé. Il expose ensuite les raisons pour lesquelles il est nécessaire 
de conduire l’analyse de l’économie politique. La section principale du module présente les 
stratégies et les outils qui faciliteront l’analyse de l’économie politique, et indique comment 
exploiter ses résultats. Une dernière section présente les références et les sources utiles.

Encadré 4.1 Qu’est-ce que l’analyse de l’économie politique ?

Il n’y a pas de définition universellement acceptée de ce qu’est une analyse de l’économie politique, 
mais on considère généralement que celle proposée par le ministère du Développement international du 
Royaume-Uni 3 est valable :
« L’analyse de l’économie politique porte sur l’interaction des processus politiques et économiques dans une 
société : la répartition du pouvoir et des richesses entre différents groupes et individus, et les processus qui 
créent, soutiennent et transforment ces relations au fil du temps » (2).

Cela consiste à identifier les intérêts, les valeurs, les objectifs et les motivations des différents acteurs 
susceptibles d’influencer les décisions politiques et leur mise en œuvre, et à tenter de déterminer ce qui les 
inciterait à collaborer ou, du moins, à ne pas s’opposer aux politiques.

La plupart des marchés du travail dans le secteur de la santé connaissent des déséquilibres 
entre l’offre et la demande d’agents de santé (3). Des pénuries de main-d’œuvre peuvent 
se produire, par exemple lorsque des emplois disponibles sont non pourvus, ou encore des 
excédents, par exemple lorsque le nombre d’agents de santé est supérieur au nombre d’emplois 
disponibles. Parfois, il n’est pas possible de satisfaire les besoins de certaines populations 
parce qu’il n’y a pas assez d’agents de santé dans leur région. L’analyse de l’économie politique 
permet de comprendre ces inadéquations et d’obtenir des informations sur les éventuelles 
mesures correctives à prendre.

3 Le ministère du Développement international a été fermé le 2 septembre 2020 et a fusionné avec le Bureau des 
Affaires étrangères et du Commonwealth pour créer le Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du 
développement. 
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Dans un environnement de marché idéal, l’offre d’agents de santé correspond parfaitement 
à la demande de services qu’ils fournissent, mais dans la vie réelle, ce n’est jamais le cas. De 
fait, le marché est façonné par des facteurs autres que l’objectif de répondre à la demande, par 
exemple, les politiques, les lois et les règlements qui entravent l’accès aux programmes de 
formation et au marché lui-même. Le champ d’activité des agents de santé étant strictement 
défini, cela limite les possibilités de répartir les tâches avec souplesse et d’utiliser pleinement 
leurs compétences et qualifications. Par exemple, un nombre croissant de pays ont adopté des 
politiques visant à élargir les fonctions du personnel infirmier, en autorisant certains d’entre 
eux à effectuer des examens ou des analyses et à prescrire des médicaments sous certaines 
conditions (4). La plupart des autres pays limitent encore leur rôle à celui d’assistant ayant 
peu d’autonomie (5). Les pressions exercées par les établissements d’enseignement et par 
les groupes d’intérêt professionnels et autres, dont les programmes ne sont peut-être pas 
pleinement alignés sur les objectifs fixés par l’ODD 3 et sur la couverture sanitaire universelle, 
ont également une incidence sur l’offre d’agents de santé. En outre, compte tenu du temps 
qui s’écoule entre les décisions visant à modifier l’offre, entre autres, pour modifier les 
programmes d’études, créer une nouvelle spécialité au sein d’une profession ou d’une nouvelle 
catégorie de personnels, ou réduire la durée des études, et leurs effets réels, il est difficile 
d’apporter des ajustements à court terme. Par exemple, pour former davantage de médecins, 
le pays peut avoir besoin de construire, d’équiper et de doter en personnel une ou plusieurs 
écoles de médecine avant même de pouvoir offrir la formation dans ce domaine. Ensuite, la 
« production » de diplômés prendra cinq ans ou plus. L’analyse de l’économie politique est un 
outil qui va éclairer les décideurs sur ces difficultés et sur les éventuelles mesures à prendre 
pour les surmonter. 

Les questions relatives au marché du travail dans le secteur de la santé se retrouvent souvent 
au premier rang des préoccupations politiques lorsqu’il y a pénuries (en termes d’effectifs, 
de compétences disponibles ou de répartition géographique), par exemple, le National Health 
Service en Angleterre prévoit une pénurie de 250 000 agents de santé (6), cette question étant 
devenue centrale lors des élections générales au Royaume-Uni en 2019. C’est souvent à la 
suite de grèves des agents de santé, ou de pressions exercées par des groupes de citoyens, que 
les décideurs s’intéressent aux problèmes des personnels de santé et font preuve de volonté 
d’agir. Dans un autre contexte, c’est la crise de la maladie à virus Ebola qui a incité les pays 
touchés à concevoir des stratégies pour faire face aux problèmes déjà bien connus du nombre 
insuffisant d’agents de santé et de leur répartition déséquilibrée, cette épidémie ayant créé 
une urgence politique (7). Beaucoup de pressions sont actuellement exercées pour qu’il en soit 
de même dans le contexte de pandémie de COVID-19, afin de relever les défis posés par celle-ci. 

La mise en œuvre d’interventions visant à modifier la structure ou la dynamique d’un marché 
du travail dans le secteur de la santé est un processus hautement politique qui requiert 
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l’engagement de multiples parties prenantes et groupes d’intérêt. Souvent, les interventions 
politiques nécessitent un soutien et un engagement politiques au plus haut niveau ; par 
exemple, la modification de lois visant à élargir le champ d’activité de certaines catégories de 
personnels peut entraîner une forte résistance de la part de groupes professionnels estimant 
que cela porte atteinte à leur droit jugé légitime d’être les seuls autorisés à exécuter certaines 
tâches. Les organisations médicales, entre autres, peuvent s’opposer à l’élargissement des 
fonctions du personnel infirmier ou des pharmaciens. On peut citer aussi l’introduction du 
partage des tâches, la modification des procédures d’admission aux études médicales, ou 
encore la modification des modalités de départ à la retraite.

Une analyse de l’économie politique bien menée peut aider les décideurs, les gestionnaires, 
les éducateurs et les bailleurs de fonds à concevoir des politiques et des stratégies réalistes, 
acceptables et efficaces, qui adapteront le marché du travail dans le secteur de la santé aux 
objectifs primordiaux fixés dans le cadre des ODD et de la couverture sanitaire universelle. 
Par cette analyse, on pourra expliquer les inadéquations entre l’offre et la demande qui se 
répercutent sur la disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité et la qualité des personnels de 
santé, ainsi que sur la capacité du système de santé à répondre aux besoins de la population. 
En résumé, l’analyse de l’économie politique peut contribuer à éviter les inadéquations sur le 
marché du travail dans le secteur de la santé et à en atténuer les effets, et ce, en déterminant 
les forces qui sont favorables ou défavorables au changement. Parce qu’elle fournit des 
informations aux décideurs sur le contexte politique, l’analyse de l’économie politique montre 
l’importance de la bonne gouvernance pour améliorer le fonctionnement du marché du travail 
dans le secteur de la santé. Le changement par décret ne fonctionne tout simplement pas, et 
c’est pourquoi il faut conduire une analyse de l’économie politique qui éclairera la faisabilité, la 
hiérarchisation des politiques et les choix stratégiques (8).

4.2 Aspects politiques des inadéquations sur le marché du 
travail dans le secteur de la santé entre l’offre et la demande 
d’agents de santé

Le Tableau 4.1 présente un résumé des inadéquations sur le marché du travail dans le secteur 
de la santé et des indicateurs utiles à l’analyse de l’économie politique.
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Tableau 4.1 Inadéquations fréquemment observées sur le marché du travail dans le secteur 
de la santé et indicateurs utiles 

Dimension liée aux 
personnels de santé
[D’après (3)] 

Exemples d’inadéquations Indicateurs utiles à l’analyse 
 de l’économie politique

Disponibilité : offre suffisante 
d’agents de santé ayant les 
compétences appropriées et 
une combinaison de compé-
tences correspondant aux 
besoins de la population en 
matière de santé.

Pénurie de certaines catégories de person-
nels (soins primaires, santé mentale, géria-
trie, santé au travail, etc.)

Capacité insuffisante pour absorber tous les 
travailleurs disponibles 

Nombre total d’agents de santé (effectifs) par 
catégorie, âge, sexe, appartenance ethnique, 
secteurs public ou privé ; nombre absolu et 
équivalent temps plein

Taux de participation au marché du travail

Nombre de travailleurs employés, au chômage, 
sous-employés 

Nombre de postes pourvus

Temps moyen pour pourvoir un poste

Combinaison inefficace de compétences, 
faible productivité

Incapacité à utiliser pleinement les compé-
tences du personnel infirmier, des pharma-
ciens ou des nutritionnistes

Ratio infirmiers/médecins

Ratio équipe médicale/médecin (l’équipe 
médicale inclut les agents de santé auxiliaires)

Définition du champ d’activité

Production insuffisante d’agents de santé 
(manque d’enseignants, d’infrastructures, de 
sites de formation clinique)

Faible attractivité de certaines professions

Capacité de production des établissements 
d’enseignement (nombre d’enseignants à temps 
plein ou à temps partiel, profil démographique, 
niveau d’études (doctorat, maîtrise, autre), ratio 
enseignant/étudiant, financement)

Nombre de candidats, de nouveaux venus, 
de diplômés, d’abandons par catégories de 
personnels, tendances annuelles

Nombre de nationaux en formation à l’étranger

Faible capacité de fidélisation Attrition : nombre de départ à la retraite anti-
cipée départs vers d’autres secteurs, émigration

Taux de rotation, intention de migrer – demandes 
de certification de qualifications

Dépendance à l’égard des 
travailleurs étrangers

Pourcentage de praticiens étrangers 
(immigrants, contractuels)
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Dimension liée aux 
personnels de santé
[D’après (3)] 

Exemples d’inadéquations Indicateurs utiles à l’analyse 
 de l’économie politique

Accessibilité : répartition équi-
table des agents de santé en 
termes de temps de déplace-
ment et de transport (dimension 
spatiale), d’heures d’ouverture 
et de présence des personnels 
correspondants (dimension 
temporelle), de caractéristiques 
de l’infrastructure (physique – 
comme les bâtiments adaptés 
aux personnes handicapées), 
de mécanismes d’orientation 
(dimension organisationnelle) 
et de coût direct et indirect des 
services, tant formels qu’infor-
mels (dimension financière)

Répartition déséquilibrée des travailleurs 
entre les niveaux de soins (hospitalo-
centrisme).

Répartition par niveau de soins et par type 
d’organisation prestataire (déséquilibres dans 
la répartition du personnel entre les centres de 
santé, les hôpitaux et les autres services, tels 
que les soins primaires, la réadaptation ou les 
soins à domicile)

Zones présentant des déficits de personnels 
de santé

Sous-groupes de population dont les 
besoins en agents de santé ne sont pas 
satisfaits

Répartition par zone géographique 

Ratio catégorie de personels/population

Taux d’utilisation par zone (zones rurales et 
reculées) ou par groupe de population (minorités, 
migrants, populations pauvres).

Accès sous-optimal aux agents de santé 
disponibles

Heures de contact avec les utilisateurs 

Taux de productivité 

Taux d’absentéisme

Acceptabilité : caractéristiques 
et capacité de la main-d’œuvre 
à traiter tous les patients avec 
dignité, à instaurer la confiance 
et à permettre ou à promou-
voir la demande de services ; 
cette dimension prend diffé-
rentes formes, par exemple, 
disposer d’agents de santé 
qui comprennent et parlent la 
langue locale, ou qui respectent 
les valeurs sociales, culturelles 
et religieuses des patients.

Inadéquation entre la formation des 
personnels de santé et les besoins de la 
population.

Faible demande due au mauvais comporte-
ment des agents de santé (communication, 
empathie, respect, faible motivation)

Niveau d’alignement des programmes de forma-
tion sur les besoins de la population

Programmes de formation centrés sur le patient, 
portant sur des compétences telles que la sensi-
bilité culturelle, les compétences en matière de 
communication

Niveau de préparation et de performance des 
services 

Nombre de plaintes 

Taux de satisfaction des utilisateurs

Qualité : compétences, 
aptitudes, connaissances et 
comportement de l’agent de 
santé évalués selon les normes 
professionnelles (ou autres 
normes d’orientation) et tels 
qu’ils sont perçus par les utili-
sateurs.

Travailleurs ayant des compétences inadé-
quates 

Respect des normes

Faute professionnelle

Taux de participation à la formation continue

Résultats de l’accréditation des programmes 
de formation

Mesures de la qualité de la pratique (effets 
néfastes), cas de discipline

Capacité de gestion (pourcentage de gestion-
naires ayant reçu une formation professionnelle)
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Sur quoi porte l’analyse de l’économie politique ?
Le marché du travail dans le secteur de la santé est influencé par des positions et des opinions 
politiques (dont certaines peuvent être dogmatiques ou fortement ancrées) à différents 
niveaux de la prise de décisions qui se répercutent sur ce marché. Au niveau national, ces 
décisions sont prises au sein du secteur de la santé lui-même, mais aussi d’autres secteurs, 
entre autres, l’éducation, les finances, l’administration publique, et les organismes de 
réglementation professionnelle et du travail. Ces secteurs peuvent avoir des priorités et des 
objectifs concurrents. Il existe aussi des politiques formulées au niveau international qui 
ont une incidence sur les marchés nationaux du travail dans le secteur de la santé (voir le 
Tableau 4.2).

Les politiques et les décisions découlent de l’interaction de nombreux acteurs, chacun ayant ses 
propres intérêts, valeurs, croyances, objectifs et enjeux (financiers, professionnels, politiques 
et individuels). Les moyens par lesquels les acteurs peuvent accéder au pouvoir et influencer 
les processus politiques sont multiples (9). Ces acteurs forment des alliances et des coalitions, 
s’engagent dans des conflits et peuvent changer de position en fonction du contexte. L’analyse 
de l’économie politique consiste à suivre la position, le comportement et l’influence de ces 
acteurs sur le marché du travail dans le secteur de la santé. Elle vise à obtenir des informations 
pour :
• déterminer les mécanismes qui contribuent à façonner les politiques du marché du 

travail dans le secteur de la santé, en s’interrogeant sur la manière dont sont prises les 
décisions, et par qui, sur les priorités, les politiques, les plans, les lois, les règlements et 
les questions stratégiques (financement, formation, recrutement, conditions de travail) qui 
influent sur l’offre et la demande d’agents de santé ;

• identifier les acteurs dans les secteurs public et privé susceptibles d’être concernés par 
une politique donnée et évaluer la mesure dans laquelle cela touche leurs intérêts ;

• cartographier les positions (favorables, opposées, indifférentes) de ces acteurs et leur 
pouvoir d’influence sur l’offre et la demande.

Ces informations serviront ensuite à orienter les décideurs dans leur choix des mesures à 
prendre, et la conception de stratégies visant à les mettre en œuvre.

La liste de références bibliographiques contient des exemples d’analyses de l’économie 
politique centrée sur les personnels de santé.
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4.3 Conduite de l’analyse de l’économie politique 

La Figure 4.1 expose les principales les étapes de la conduite de l’analyse d’économie politique.

Figure 4.1 Principales étapes de l’analyse de l’économie politique

Principales étapes de l'analyse de 
l'économie politique

Choisir la question nécessitant de prendre des mesures

Conduire l’analyse des parties prenantes

Collecter d’autres informations nécessaires à l'analyse 
exhaustive des parties prenantes

Faire la synthèse des informations recueillies

Élaborer un rapport et communication des résultats 
de l'analyse de l’économie politique

Il existe de nombreux exemples dans la documentation sur la manière de conduire l’analyse 
de l’économie politique ; la méthode proposée ici émane de l’Overseas Development Institute 
du Royaume-Uni et a été choisie pour sa simplicité et son applicabilité aux questions de 
ressources humaines pour la santé (10, 11).
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Étape 1. Sélectionner la question nécessitant une intervention politique 

Dans la plupart des pays, différentes inadéquations sur le marché du travail dans le secteur 
de la santé nécessitent des interventions politiques : formation des agents de santé non 
adaptée aux nouveaux besoins, déséquilibres géographiques, composition inefficiente des 
effectifs d’agents de santé, ou champs d’activité trop rigides. Il est préférable d’analyser 
chaque ensemble de questions connexes séparément, car le contexte politique et les parties 
prenantes impliquées varient en fonction de la question ou de la réforme proposée. En outre, 
la complexité, la durée et le coût des possibilités d’intervention peuvent être très variables. Le 
choix de la question à traiter peut se faire en appliquant certains critères, comme la nécessité 
d’agir d’urgence (par exemple, en raison du manque de personnel dans les services d’urgence 
ou dans certaines spécialités, les longues listes d’attente) ; les répercussions du problème 
sur les progrès vers la réalisation de certains objectifs comme l’équité d’accès, le contrôle des 
coûts ou l’amélioration de la qualité des services ; et la possibilité, pour traiter le problème, de 
recourir à des interventions efficaces, abordables, politiquement acceptables et pour lesquelles 
il existe une capacité de mise en œuvre. La décision sur le choix de la question revient en fin de 
compte à la personne ou à l’organisme qui commande l’analyse ; il est prudent de demander un 
avis technique sur les implications de ce choix et de sonder les parties prenantes quant à leur 
éventuelle collaboration à cette analyse.

Étape 2. Réaliser une analyse des parties prenantes 

Il est essentiel d’analyser les interactions entre les multiples acteurs du secteur de la santé, 
et avec d’autres secteurs au niveau local, national ou même international, pour comprendre la 
dynamique du marché du travail dans le secteur de la santé. L’analyse des parties prenantes 
est un outil permettant d’avoir une vue d’ensemble des acteurs directement intéressés par 
une question de politique générale, de définir leur position sur cette question, et d’évaluer 
leur capacité à influencer le changement (positivement ou négativement). Elle offre des 
informations sur l’endroit où sont prises les décisions et par qui elles le sont, ainsi que sur 
les négociations qui ont lieu. Grâce à cet outil, on pourra comprendre et éventuellement 
anticiper le comportement des acteurs concernés et, par conséquent, estimer la faisabilité 
d’un changement de politique et élaborer des stratégies de réforme efficaces.

L’analyse des parties prenantes est un processus itératif qui, associé à d’autres processus de 
collecte d’informations, contribue à planifier la mise en œuvre des stratégies, en identifiant 
les éléments qui facilitent ou qui font obstacle à celle-ci, ainsi que ceux qui sont favorables ou 
opposés au changement. L’analyse des parties prenantes peut être plus ou moins approfondie 
en fonction des objectifs et des informations dont les décideurs ont besoin, ainsi que du temps 
et des ressources disponibles. Il est donc important que les commanditaires de l’analyse 
définissent clairement les résultats escomptés.
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Niveau 
intervention 

Partie prenante Exemples d’influence

National, local Bureau du chef du gouverne-
ment, cabinet des ministres

Définit les priorités politiques et gère les interactions entre les différents 
ministères concernés

Parlement Par l’intermédiaire de ses commissions, examine certaines questions, propose 
des politiques et adopte celles-ci 

Ministère de la santé et agences 
de santé

Définissent et mettent en œuvre des politiques, des plans, des règlements, 
des mécanismes de gouvernance et des décisions ayant un impact sur les 
personnels de santé ; recrutent, gèrent les personnels de santé

Autres ministères et agences 
gouvernementales

Les ministères de l’éducation, des finances, de la sécurité sociale, du travail, 
de la fonction publique et de la planification prennent des décisions et 
mettent en œuvre des mesures qui influent plus ou moins positivement sur le 
marché du travail dans le secteur de la santé

Autorités régionales ou locales Lorsqu’il y a une décentralisation ou un transfert de pouvoirs, les états, les 
régions ou les municipalités sont directement responsables de la gestion des 
personnels de santé

Organismes de réglementation 
et d’accréditation

Les organismes de réglementation définissent les entités qui peuvent gérer 
un établissement d’enseignement, entrer sur le marché, et les services obli-
gatoirement fournis ; les organismes d’accréditation définissent et évaluent 
si les établissements et programmes d’enseignement et les organisations 
prestataires respectent les normes auxquelles ils doivent se soumettre 

Autorités régionales et locales 
de santé

Dans les contextes décentralisés, ces autorités peuvent recruter et gérer les 
personnels de santé

Établissements d’enseignement 
des agents de santé (univer-
sités publiques et privées, 
écoles, écoles polytechniques) ; 
personnel enseignant, syndicats 
et organisations d’étudiants

Définissent les programmes, les objectifs et les contenus d’apprentissage, 
sélectionnent les futurs agents de santé

Conseils professionnels En général, ils gèrent l’octroi des licences, l’enregistrement, la certification et, 
dans de rares cas, le renouvellement des licences, définissent les règles de 
déontologie, font respecter la discipline professionnelle, contrôlent la qualité 
de la pratique de leurs membres

L’analyse comprendra différentes phases : le recensement des personnes ayant un intérêt lié à 
cette question, la précision des informations à obtenir les concernant, la collecte des données, 
l’analyse des données et la présentation des résultats. Le Tableau 4.2 présente une liste non 
exhaustive des parties prenantes qui peuvent avoir une influence sur le marché du travail dans 
le secteur de la santé.

Tableau 4.2 Qui sont les parties prenantes ?
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Niveau 
intervention 

Partie prenante Exemples d’influence

(National, 
local)

Associations professionnelles 
scientifiques

Dans beaucoup de pays, les spécialistes forment des associations, dont l’ad-
hésion est volontaire. Celles-ci publient des lignes directrices et des proto-
coles, gèrent la formation continue, délivrent des certificats et, d’une manière 
générale, assurent la promotion de la spécialité

Syndicats et organisations 
professionnelles

Assurent la promotion et défendent les intérêts des agents de santé

Employeurs (secteurs public et 
privé)

Définissent et gèrent le recrutement des agents de santé, leur déploiement, 
leurs conditions de travail, les systèmes de rémunération et les mesures 
incitatives

Assureurs Décident des services à couvrir et par qui

Associations d’utilisateurs, 
groupes de défense des intérêts

Influencent les orientations politiques en promouvant les intérêts des utili-
sateurs des services en général ou de sous-groupes particuliers (personnes 
souffrant de certaines affections), orientent les plaintes.

Médias, réseaux sociaux, leaders 
d’opinion 

Donnent de la visibilité aux questions relatives aux personnels de santé, 
diffusent des informations

Responsables politiques Enfin, et surtout, les responsables politiques accordent plus ou moins 
d’attention au programme pour les personnels de santé selon le contexte 
(situation de crise, année électorale, etc.)

International Organismes techniques des 
Nations Unies

L’OMS propose des lignes directrices et des recommandations sur le recrute-
ment et la fidélisation, la formation, les agents de santé communautaires et 
la stratégie mondiale sur les ressources humaines pour la santé (12–15)

L’OIT promeut l’Agenda du travail décent (16) et joue plus généralement un 
rôle normatif dans un monde du travail mondialisé (17)

Les pratiques de recrutement et les activités de formation des initiatives 
mondiales dans le secteur de la santé ont un impact sur le personnel national 
(18)

Institutions financières La Banque mondiale, les banques régionales de développement et le Fonds 
monétaire international assortissent les prêts de conditions qui ont un 
impact sur le marché du travail dans le secteur de la santé (par exemple, 
réduction des effectifs, gel des salaires, augmentation de la charge de travail, 
modification des conditions de départ à la retraite).

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 
finance des activités de renforcement des systèmes de santé ciblant en 
partie les personnels de santé.
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Niveau 
intervention 

Partie prenante Exemples d’influence

(International) Organisations régionales de 
coopération politique et 
économique

La Commission européenne publie des directives sur la mobilité des agents 
de santé (au moyen de la carte professionnelle européenne), sur la recon-
naissance mutuelle des qualifications, sur les services transfrontaliers et sur 
le temps de travail (maximum 48 heures par semaine), applicables à ses 27 
États Membres

L’Espace européen de l’enseignement supérieur et le processus de Bologne 
recouvrent 48 pays qui se sont engagés à harmoniser leur structure d’ensei-
gnement supérieur (19)

En Asie, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), créée en 2015, 
promeut l’intégration économique, cela ayant une incidence sur la mobilité 
des agents de santé (20)

En Afrique, des organisations régionales telles que la Communauté écono-
mique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO, 15 États Membres), l’Union 
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA, 8 États Membres) et 
la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC, 16 États 
Membres) promeuvent l’intégration régionale, cela ayant une incidence sur 
les marchés du travail dans le secteur de la santé

L’Organisation de coopération et de développement économiques, qui 
regroupe 36 pays, pour la plupart à revenu élevé et deux pays à revenu inter-
médiaire (Mexique et Turquie), a produit un certain nombre d’analyses et de 
recommandations sur les questions relatives aux personnels de santé ces 
10 dernières années (21)

Donateurs bilatéraux Beaucoup d’organismes nationaux d’aide financent des activités de forma-
tion, recrutent parmi la main-d’œuvre nationale et influencent les politiques 
relatives à la main-d’œuvre dans les pays où ils sont actifs. Les principaux 
donateurs sont le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis, et, proportion-
nellement à la taille de leur population, les pays nordiques, et les Pays-Bas 4
(certains donateurs ne financent les activités liées aux ressources humaines 
que si elles sont liées à certains programmes de prestation de services tels 
que le VIH/sida ou la vaccination) (22)

Donateurs philanthropiques 
privés

De nombreuses fondations qui octroient des subventions (la Fondation Bill 
& Melinda Gates est le donateur le plus connu et le plus important dans 
le domaine de la santé) financent également des activités de formation, 
recrutent parmi la main-d’œuvre nationale et influencent les politiques rela-
tives à la main-d’œuvre par le biais de leurs programmes d’aide

ONG, organisations d’inspiration 
religieuse

Dans certains pays, les ONG et les organisations d’inspiration religieuse 
remplacent ou complètent les services publics et emploient un nombre 
important d’agents de santé (par exemple, BRAC au Bangladesh, Christian 
Health Association au Ghana et Santas Casas da Misericordia au Brésil et au 
Portugal)

4 Pour avoir une vue d’ensemble des flux d’aide publique au développement, par secteur et par donateur et 
bénéficiaire, voir OCDE, Geographical distribution of financial flows to developing countries 2019  (22).
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Niveau 
intervention 

Partie prenante Exemples d’influence

(International) Assistance technique d’organi-
sations privées à but lucratif ou 
non lucratif

Ces organismes donnent des conseils ou exécutent des programmes et des 
projets dans les pays. Par exemple, Cambridge Economic Policy Associates, 
IntraHealth, JHPIEGO (Université Johns Hopkins), John Snow International et 
Management Sciences for Health

Associations internationales de 
professionnels de santé

Des organisations telles que le Conseil international des infirmières, la 
Confédération internationale des sages-femmes, l’Organisation mondiale 
des médecins de famille et la Fédération mondiale pour l’enseignement de 
la médecine promeuvent des normes éducatives et de pratique, ainsi que les 
intérêts de leurs professions respectives

Associations internationales 
d’organisations prestataires de 
services

Des organisations telles que la Fédération internationale des hôpitaux et la 
Fédération européenne des hôpitaux et des soins de santé (HOPE) définissent 
le profil de compétences des gestionnaires

Entreprises multinationales 
privées

Les principaux producteurs de médicaments, d’équipements et de consom-
mables peuvent avoir un intérêt dans les interventions relatives aux person-
nels de santé.

Le Tableau 4.3 donne des exemples d’informations qualitatives que l’analyse des parties 
prenantes vise généralement à collecter sur le sujet ou la question politique sélectionnée. Ces 
informations permettront de caractériser les positions des différents acteurs, et de décrire la 
dynamique politique sur laquelle les décideurs devront se pencher. Dans la mesure du possible, 
il est utile de recueillir des informations sur plusieurs années précédentes (cinq à 10 ans) afin 
d’en dégager les tendances ou les changements de position et de comportement des parties 
prenantes.

Tableau 4.3 Qu’est-ce que les analystes veulent savoir sur les parties 
prenantes ?

Informations sur … Questions à se poser pour chaque partie prenante 

Valeurs, croyances, représen-
tations

Qu’est-ce qui est important pour la partie prenante, qu’est-ce que le 
groupe ou l’organisation veut défendre ou promouvoir, comment 
interprète-t-il/elle la question ?

Intérêts, enjeux et niveau de 
participation

Qu’est-ce que la partie prenante a à gagner ou à perdre (ressources finan-
cières, pouvoir, image ou visibilité, votes) ? Quelle est l’importance de ces 
éléments pour la partie prenante et dans quelle mesure est-elle prête à 
s’engager à soutenir ou à s’opposer à la proposition de politique ?

Objectifs Que veut réaliser la partie prenante ? Quels sont ses objectifs déclarés 
et cachés ?
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Sources de pouvoir Sur quoi repose le pouvoir de l’acteur ? Légitimité, information, compé-
tences, crédibilité, engagement, influence, argent, votes, personnes, 
accès aux décideurs, influence sur les électeurs ?

Niveau de pouvoir Quelle est la capacité de la partie prenante à influencer la politique ? 
Que peut-elle changer et comment ?

Chaîne des responsabilités À qui la partie prenante doit-elle rendre compte ? Les agences multila-
térales envers leurs bailleurs de fonds ; les agences bilatérales envers 
le Parlement national ; les ONG, les associations professionnelles, les 
groupes d’utilisateurs envers leurs membres.

Interactions, stratégies Existe-t-il des alliances, des collaborations, des conflits avec d’autres 
parties prenantes ?

Mesures incitatives, mesures 
dissuasives

Qu’est-ce qui influence la position et les actions de la partie prenante ?

Il est probable que la cartographie des parties prenantes fasse apparaître des positions 
divergentes même au sein d’un groupe en particulier, par exemple les agences gouvernementales 
ou les organisations de médecins. Par conséquent, l’analyse doit examiner, pour chaque 
catégorie, le comportement de chaque partie prenante à l’égard d’une question ou d’une 
politique donnée.

Il conviendra d’obtenir d’autres informations utiles en procédant à une analyse documentaire 
et à des entretiens avec des experts (chercheurs, analystes politiques) et d’autres informateurs 
clés ayant une bonne connaissance de la question. Outre le fait d’obtenir d’autres informations 
sur la situation actuelle, ce processus peut servir à retracer l’historique des débats menés sur 
la question analysée et à comprendre le dialogue qui a actuellement cours.

• Les documents pouvant être intéressants sont les débats parlementaires, les déclarations 
de politique générale, les études publiées et non publiées, les rapports de recherche, les 
mémoires, les bulletins d’information des associations professionnelles et les documents 
extraits des sites internet des parties prenantes.

• Les experts sont des chercheurs dans des domaines tels que les sciences politiques, 
l’histoire, l’économie, la sociologie, voire l’anthropologie, qui travaillent dans des 
établissements universitaires et dans les observatoires des ressources humaines 
pour la santé, lorsque ceux-ci existent. Certains journalistes, comme les journalistes 
d’investigation, peuvent également bien connaître l’environnement politique et avoir 
accès aux principaux acteurs. 

• Les informateurs clés sont les politiciens et les fonctionnaires actifs et 
retraités ; représentants d’organismes multilatéraux et bilatéraux, d’ONG, d’organisations 
d’inspiration religieuse, de conseils professionnels, de syndicats, d’associations et 
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d’organisations d’utilisateurs ; et les éducateurs, les employeurs et les personnes que l’on 
considère comme leaders d’opinion.

En fonction de ce que veulent savoir les analystes, du temps et d’autres ressources disponibles, 
la collecte d’informations auprès des informateurs peut prendre diverses formes, allant 
d’entretiens approfondis en face à face à des discussions de groupe ou à des questionnaires 
en ligne.

Étape 3. Recueillir les informations supplémentaires nécessaires pour 
compléter l’analyse des parties prenantes

Lorsqu’ils envisagent les mesures à prendre pour améliorer l’efficience du marché du travail 
dans le secteur de la santé à l’avenir, les décideurs et les responsables politiques doivent avant 
tout s’assurer que les changements proposés sont acceptables pour chacun des travailleurs. 
Outre les méthodes d’entretien traditionnelles (questionnaires en ligne, entretiens de départ, 
discussions de groupe, entretiens avec des informateurs clés, enquête Delphi) visant à 
recueillir les attentes et les aspirations des travailleurs, la méthode d’expérimentation des 
choix, bien que plus complexe sur le plan technique et plus exigeante en termes de temps 
et de ressources, est une méthode pouvant servir à définir les conditions dans lesquelles les 
futurs diplômés ou les professionnels déjà en exercice accepteraient de travailler dans une 
région mal desservie. Celle-ci consiste en une estimation quantitative de l’importance relative 
de différents facteurs ayant une incidence sur le choix futur du lieu d’exercice. Différentes 
possibilités de rémunération, de conditions de travail, de développement de carrière ou 
d’âge de départ à la retraite sont présentées aux participants, qui font ensuite part de leurs 
préférences. Ces informations peuvent permettre de concevoir des ensembles de mesures 
incitatives qui correspondent aux préférences exprimées par les travailleurs (voir Ryan et al. 
(23) pour consulter la stratégie étape par étape pour appliquer la méthode d’expérimentation 
des choix).

En résumé, une analyse de l’économie politique est un processus itératif par lequel on peut 
utiliser plusieurs outils en même temps, qui peuvent s’éclairer mutuellement, comme c’est 
le cas lorsqu’à la suite d’une analyse documentaire les informateurs clés ont été identifiés 
et caractérisés, et que les entretiens avec ces derniers débouchent sur d’autres documents 
pertinents.

Étape 4. Synthétiser les informations recueillies

Les résultats de la cartographie des parties prenantes et de la collecte d’informations 
complémentaire peuvent être synthétisés et présentés sous forme de matrice pour en faciliter 
la lecture. Le Tableau 4.4 en donne un exemple.
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Tableau 4.4 Résultats synthétisés de l’analyse des parties prenantes

Partie prenante Participation à 
la question

Intérêt pour la 
question

Influence, 
pouvoir

Position Impact de la 
question sur 
l’acteur

Partie prenante 1 Du rôle actif à 
celui d’observa-
teur

Élevé, moyen 
élevé, moyen, 
moyen faible, 
faible

Élevé, moyen 
élevé, moyen, 
moyen faible, 
faible

Favorable, 
opposée, neutre, 
indifférente ou 
pas intéressée 
(préciser si la 
position peut 
changer)

Élevé, moyen 
élevé, moyen, 
moyen faible, 
faible

Source : D’après Varvasovszky et Brugha (24).

Au moment où ils synthétisent les informations recueillies, les analystes peuvent mettre 
en évidence les convergences et les divergences de vues. La synthèse doit toujours rester 
factuelle, car l’objectif ici est de présenter aux parties intéressées une image réelle des points 
de vue des parties prenantes sur une question donnée. Les analystes peuvent également 
proposer des moyens de répondre aux préoccupations voire à la résistance de certaines parties 
prenantes si nécessaire, afin de les amener à changer de position. Par exemple, les analystes 
peuvent suggérer de modifier la politique proposée ou d’essayer de rallier certains acteurs qui 
ne participent pas à la question pour renforcer le soutien.

Étape 5. Élaborer un rapport et communiquer les résultats de l’analyse de 
l’économie politique

La communication des résultats doit se faire en temps opportun et dans un format et une 
langue adaptés au public visé. Il peut également être nécessaire de signaler stratégiquement 
les problèmes politiquement sensibles que l’analyse de l’économie politique a fait ressortir, 
comme la corruption, le clientélisme, les paiements informels, l’absentéisme dû à la double 
pratique, les travailleurs fantômes, la violence ou la discrimination et les questions de genre. Si 
les parties prenantes, en particulier celles qui ont le plus de pouvoir d’influence sur les décisions 
politiques, n’acceptent pas les conclusions de l’analyse du marché du travail dans le secteur 
de la santé éclairées par l’analyse de l’économie politique, s’ensuivront une résistance et des 
obstacles à l’adoption et à la mise en œuvre éventuelle d’une intervention. D’où l’importance 
de mettre en place une coopération avec les parties prenantes et de les faire participer à 
la validation des informations. Cela peut se faire en créant des groupes de travail avec les 
parties prenantes pour l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé et l’analyse 
de l’économie politique, en développant une stratégie de communication visant à établir des 
liens entre l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé et les objectifs nationaux 
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de santé (par exemple, en publiant des notes de synthèse), et en organisant des consultations 
pour établir les projets d’analyse de la situation (25).

La concertation est un bon moyen de réunir les différentes parties prenantes dans un cadre 
qui permet à des intervenants fiables et légitimes de présenter les résultats de l’analyse du 
marché du travail dans le secteur de la santé, et de débattre de manière non contraignante 
des éventuelles mesures à prendre. Les participants des différents secteurs concernés sont 
alors invités à débattre des questions pertinentes lors d’une réunion d’une journée et demie 
de préférence, qui se tiendra à huis clos selon les règles de Chatham House, afin de garantir 
que chacun puisse s’exprimer librement, les déclarations n’étant pas attribuées à un orateur en 
particulier (26). L’OMS recourt généralement à ce mécanisme pour favoriser les débats sur les 
changements de politiques en matière de santé (14, 27, 28).

4.4 Conclusion

En résumé, l’analyse de l’économie politique permet d’évaluer le caractère acceptable des 
mesures à prendre par les parties prenantes.

Il est essentiel que les décideurs et les planificateurs tiennent compte de la dynamique politique 
du marché du travail dans le secteur de la santé, afin d’éviter de lancer des interventions qui 
se heurteront à une certaine résistance et ne seront pas mises en œuvre comme prévu, ou 
auront un impact négatif sur la performance des personnels de santé. Les mauvaises décisions 
politiques concernant le marché du travail dans le secteur de la santé ont des effets à long 
terme et il peut être difficile d’inverser ces effets. La réussite d’une politique passe par la 
participation des parties prenantes à un stade précoce via des consultations, des contacts et 
le partage d’informations en permanence. Ainsi, l’analyse de l’économie politique peut être 
une composante importante de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé, 
car cela éclaire le processus d’élaboration des politiques, celles-ci pouvant alors être plus 
pragmatiques et réalisables. Grâce à une analyse du marché du travail dans le secteur de 
la santé bien documentée, renforcée par une analyse de l’économie politique rigoureuse et 
opportune, les décideurs et les planificateurs pourront concevoir, adopter et mettre en œuvre 
des mesures prises en toute connaissance de cause.
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5.1 Introduction

La composition des personnels de santé est influencée à la fois par les caractéristiques du 
marché du travail dans le secteur de la santé – facteurs internes – et par des facteurs clés 
extérieurs au secteur de la santé. Le premier champ de la Figure 5.1 illustre les éléments 
extérieurs au secteur de la santé, tels que les aspects économiques, sociaux et démographiques, 
qui influent sur le secteur de l’éducation et sur l’emploi dans le secteur de la santé. Par exemple, 
l’évolution de la structure de la population, de son taux de croissance, des taux de fécondité 
et de mortalité, ainsi que de l’espérance de vie, a une incidence sur la conception des services 
de santé et donc, sur la demande d’agents de santé. La demande de soins de santé augmente 

Module 5
Facteurs macroéconomiques 
influant sur l’emploi dans le 
secteur la santé

Résumé

Ce module offre des conseils sur les moyens d’identifier et d’analyser les principaux 
facteurs macroéconomiques qui influent sur le développement des personnels de santé, 
en particulier sur la création d’emplois dans le secteur de la santé.

• Premièrement, ce module indique comment analyser le secteur de la santé du point 
de vue de l’emploi et en fait une comparaison avec d’autres secteurs.

• Deuxièmement, il indique comment évaluer la structure des dépenses de santé selon 
que celle-ci se compose de sources publiques, privées et externes, et l’influence de 
ces sources sur la capacité de financement, autrement dit, sur la capacité d’investir 
davantage dans les personnels de santé.

• Troisièmement, ce module examine l’influence des contraintes budgétaires, de la 
hiérarchisation des budgets et de l’efficacité des dépenses sur l’investissement 
dans les personnels de santé.

• Enfin, il expose les indicateurs et les sources de données.
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au fur et à mesure de la croissance démographique et de l’allongement de l’espérance de vie. 
Avec une population plus âgée, c’est la demande de traitements qui augmente, par exemple, la 
chirurgie de la cataracte et les opérations de remplacement de la hanche et du genou, ainsi que 
la demande de soins de longue durée, tout cela ayant un impact sur la demande de spécialités 
et de compétences particulières.

Une plus faible proportion de jeunes se traduit par un plus petit nombre d’étudiants prêts à 
s’engager dans des études liées à la santé et, au bout du compte, par moins de futurs agents 
de santé. Un autre exemple de facteur externe ayant un impact sur le marché du travail dans 
le secteur de la santé est l’émigration d’agents de santé qualifiés.

Des facteurs macroéconomiques particuliers, comme les politiques budgétaires (plafonnement 
de la masse salariale), la structure des dépenses de santé et les allocations budgétaires, 
influent sur la capacité d’un pays à financer les personnels de santé. L’impact de ces facteurs 
macroéconomiques sur l’investissement dans les ressources humaines pour la santé varie en 
fonction de l’objectif visé et de son incidence sur le secteur de l’éducation ou sur l’emploi dans 
le secteur de la santé. Par exemple, la formation d’un plus grand nombre d’agents de santé 
(côté offre du marché du travail dans le secteur de la santé) et le maintien ou l’augmentation de 
postes (côté demande) sont des investissements qui dépendent de la capacité de financement 
d’un pays, de la répartition du budget entre les secteurs et de l’efficience des dépenses 
publiques de santé. En tenant compte de facteurs clés extérieurs au secteur de la santé dans 
l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé, on peut renforcer les ressources 
humaines dans le contexte de l’élaboration des politiques de santé.

De même, la dynamique du marché du travail global et les liens entre les secteurs économiques 
auront des effets sur le marché du travail dans le secteur de la santé. L’ampleur de ces effets 
varie selon les spécificités du secteur de la santé et les liens avec le marché du travail global. 
Les possibilités de carrière et les conditions de travail dans d’autres secteurs ont également un 
impact sur l’emploi dans le secteur de la santé.
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Figure 5.1 Liens macroéconomie-travail dans le secteur de la santé
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L’objectif de ce module est d’offrir des conseils sur la manière de mieux comprendre et analyser 
les questions macroéconomiques clés qui influent sur le développement des personnels de 
santé, en particulier sur la création d’emplois dans le secteur de la santé. Les contraintes 
possibles découlant de la situation macroéconomique ne sont pas toujours prises en 
considération lors de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé et cela peut 
déboucher sur l’adoption de politiques inappropriées. Il est donc important que les décideurs 
identifient les principales caractéristiques découlant des liens macroéconomie-travail et 
macroéconomie-éducation dans le secteur de la santé, afin de comprendre comment ces liens 
influent sur le marché du travail dans ce secteur.

L’un des principaux liens entre les facteurs macroéconomiques et le marché du travail dans le 
secteur de la santé est l’incidence de la situation globale du marché du travail – sa dynamique 
et ses caractéristiques – sur le secteur de la santé et de l’éducation. Il est donc nécessaire que 
l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé recense les défaillances du marché, 
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afin d’orienter les mesures à prendre. Par exemple, pour accroître la formation ou l’emploi 
d’agents de santé, il faut que certaines personnes aient la volonté de participer au marché du 
travail et plus particulièrement de s’engager dans le secteur de la santé. Comme le secteur de 
la santé est en concurrence avec d’autres secteurs en termes de possibilités de carrière, les 
caractéristiques qui façonnent cette dynamique ont une incidence sur le vivier de candidats 
qui souhaitent exercer une profession de santé (1). Autrement dit, de meilleurs salaires ou 
conditions de travail dans d’autres secteurs économiques peuvent attirer davantage de jeunes 
dans ces secteurs que dans celui de la santé.

Une deuxième caractéristique est l’impact de la structure de financement de la santé sur le 
marché du travail dans ce secteur. Bon nombre des politiques visant à modifier les niveaux 
d’emploi dans le secteur de la santé ou à améliorer la formation et les compétences des 
personnels de santé nécessitent une augmentation des investissements dans les ressources 
humaines pour la santé, tant du côté de la demande (augmentation des postes) que du côté 
de l’offre (éducation et formation) sur le marché du travail dans le secteur de la santé. Ces 
investissements peuvent dépendre des contraintes budgétaires et des sources de dépenses 
pour la santé (publiques, privées ou externes).

Si l’on examine les dépenses de santé émanant de sources privées, publiques et externes, on 
comprend alors comment est financé l’emploi des agents de santé et l’on peut identifier les 
défis à relever en ce qui concerne les investissements actuels et futurs dans les personnels de 
santé. Par exemple, lorsqu’un pays dépend de sources de revenus extérieures, une baisse des 
contributions provenant de ces sources compromettra les investissements dans le secteur de la 
santé, et en particulier dans les ressources humaines pour la santé, puisqu’une part importante 
de ces dépenses est consacrée à la rémunération des agents de santé. Par conséquent, les 
futures baisses de l’aide au développement pour la santé devront être compensées par une 
plus forte mobilisation des fonds publics.

La participation du budget de l’État aux dépenses de santé, et en particulier à l’investissement 
dans les personnels de santé, découle à la fois d’une capacité budgétaire et d’un engagement 
vis-à-vis de la santé plutôt que d’autres domaines. Par exemple, les décideurs désireux 
d’accroître l’offre de ressources humaines pour la santé en augmentant la production de 
nouveaux agents de santé devront investir dans l’éducation et la formation. Néanmoins, la 
planification de nouveaux investissements dans les ressources humaines pour la santé 
dépend de contraintes budgétaires, comme celles dues à un déficit du budget public, aux 
règles de l’espace budgétaire ou au plafonnement de la masse salariale des fonctionnaires. 
Par conséquent, lorsqu’on évalue les possibilités d’augmenter la marge budgétaire pour les 
personnels de santé, il conviendra de tenir compte des priorités budgétaires et de l’efficience 
des dépenses.
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Pour cerner ces questions, il faut analyser les caractéristiques macroéconomiques qui ont 
un lien avec l’offre et la demande de ressources humaines pour la santé et influencent ces 
dernières.

Si la macroéconomie recouvre un large éventail de questions, ce module se concentre 
uniquement sur certaines questions relatives au marché du travail dans le secteur de la santé. 
Le reste de ce module est divisé en trois paragraphes :
• Le paragraphe 5.2 examine le rôle du secteur de la santé en tant que composante de 

l’emploi dans un pays ;
• le paragraphe 5.3 explique la manière dont la structure des dépenses de santé par 

des sources privées, publiques et externes influence la capacité de financement des 
personnels de santé dans le secteur public ;

• le paragraphe 5.4 porte sur la manière dont les investissements dans les ressources 
humaines pour la santé sont fonction des contraintes budgétaires, de la hiérarchisation 
des budgets et de l’efficience des dépenses.

Sur la base de ce qui précède, les principales étapes de l’analyse macroéconomique du marché 
du travail dans le secteur de la santé sont présentées à la Figure 5.2.
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Figure 5.2 Principales étapes de l’analyse macroéconomique du marché du 
travail dans le secteur de la santé

5.2 Évaluation de l’importance et de l’attractivité du secteur de 
la santé en matière d’emploi

Une hausse de l’emploi des ressources humaines pour la santé stimule la croissance 
économique de plusieurs façons ; cela augmente la valeur de la production de biens et de 
services dans le secteur de la santé, et a un effet positif sur la qualité de la santé et du bien-
être dans le pays (2), et contribue à une croissance économique inclusive, à l’égalité des genres 
et à l’amélioration des résultats sanitaires (3, 4).

Principales étapes de l’analyse macroéconomique 
du marché du travail dans le secteur de la santé

Évaluer l'importance et l'attractivité du secteur de la santé en 
termes d'emploi : a) à un moment donné (dernières données) et 
dans le temps ; b) en comparaison avec d'autres secteurs

Déterminer et examiner les principales composantes du financement 
de la santé : secteurs public, privé et sources externes

Examiner la façon dont les sources de financement influencent 
les investissements dans les personnels de santé

Évaluer la façon dont certains facteurs macroéconomiques clés 
influencent les investissements dans les personnels de santé en 
identifiant et en examinant les principales contraintes : masse 
salariale, marge budgétaire, priorisation du budget, efficacité des 
dépenses publiques
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Ce paragraphe évalue le rôle du secteur de la santé en tant que composante de l’emploi au 
niveau national. L’Encadré 5.1 présente les questions qui peuvent orienter l’analyse de ce rôle 
et contribuer à mieux comprendre ce qui façonne l’offre et la demande d’agents de santé. Par 
exemple, les conditions de travail en vigueur peuvent motiver les préférences de carrière, ces 
conditions étant variables selon le secteur économique, et cela peut ensuite influer sur le vivier 
de candidats souhaitant exercer des activités liées à la santé. Le secteur de la santé est une 
source importante pour la création d’emplois dans de nombreux pays ; l’emploi dans ce secteur 
dépend de la croissance du produit intérieur brut (PIB), mais aussi de certaines mesures de 
politiques publiques qui peuvent orienter les tendances sectorielles de l’emploi. Il est utile 
d’évaluer l’emploi dans le secteur de la santé par rapport à la situation globale de l’emploi, 
afin d’en comprendre les ressorts et d’analyser leur évolution dans le temps. En comparant la 
situation de l’emploi dans le secteur de la santé d’un pays avec celle de pays similaires, on peut 
cerner les bonnes pratiques d’autres pays et en tirer des enseignements. Et en examinant la 
corrélation entre la croissance du PIB et la croissance de l’emploi dans le secteur de la santé, 
on peut déterminer les périodes pendant lesquelles les mesures politiques ont eu des effets 
sur la création d’emplois dans ce secteur.

Encadré 5.1 Principales questions à se poser pour orienter l’analyse 
du rôle du secteur de la santé en tant que composante de la situation 
globale de l’emploi 

Les questions techniques pertinentes à se poser sont les suivantes :
Le taux de croissance de l’emploi dans le secteur de la santé est-il identique, inférieur ou supérieur à celui 
d’autres secteurs ? Comment rendre le marché du travail dans le secteur de la santé plus attractif (pour les 
travailleurs actuels et futurs) que d’autres secteurs ?

Les mesures techniques suivantes peuvent fournir des informations pertinentes :
• Identifier le rôle du secteur de la santé comme source d’emploi dans le pays et son évolution dans 

le temps :
• sur la base de l’emploi dans le secteur de la santé par rapport à la situation globale de l’emploi, 

évaluer l’importance du secteur de la santé en termes de création d’emplois. Comparer le résultat 
avec d’autres secteurs de l’économie et avec la situation dans des pays similaires ;

• évaluer la corrélation entre la croissance du PIB et la croissance de l’emploi dans le secteur de la 
santé, en identifiant les périodes présentant des tendances différentes et les mesures de politiques 
publiques associées.

• Comparer la croissance de l’emploi dans le secteur de la santé à celle d’autres secteurs : autrement dit, 
le taux de croissance de l’emploi dans le secteur de la santé est-il identique, inférieur ou supérieur à 
celui d’autres secteurs ? ;
• sur la base de l’élasticité de l’emploi, déterminer l’importance de la croissance des emplois dans 

le secteur de la santé par rapport à d’autres secteurs économiques ;
• Évaluer l’attractivité du secteur de la santé pour les agents actuels et futurs en termes de travail 

décent et de conditions d’emploi :
• procéder à une analyse des salaires et d’autres facteurs.
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En moyenne, les travailleurs du secteur de la santé représentent 5 % de la main-d’œuvre 
mondiale totale (parts moyennes de tous les pays). Ce pourcentage est variable selon les 
Régions : en moyenne, ces travailleurs en représentent 8,5 %, dans la Région européenne 
de l’OMS, suivie par la Région des Amériques avec 4,8 %, la Région du Pacifique occidental 
avec 4,4 % et la Région africaine avec 1,9 %. La proportion du nombre total d’agents de santé 
varie considérablement d’une Région à l’autre. Dans la Région africaine, par exemple, cette 
proportion est de 6,4 % en Afrique du Sud, de 1,2 % au Bénin et de 1,6 % au Cameroun 5.

La croissance économique va de pair avec la création d’emplois, et le secteur de la santé ne fait 
pas exception à cette règle. En moyenne, une hausse de la production de biens et de services 
(croissance du PIB) entraîne aussi une hausse de la demande d’intrants pour le processus de 
production, tout cela faisant augmenter l’emploi global. Par conséquent, la croissance du PIB 
a des effets positifs sur la croissance de l’emploi et des effets négatifs sur le chômage. Ce 
schéma peut varier selon les secteurs économiques, d’où l’importance de prendre ce facteur en 
considération lorsqu’il s’agit du secteur de la santé.

D’après les données issues des enquêtes nationales sur la population active, on peut comparer 
la situation de l’emploi dans le secteur de la santé avec celle d’autres secteurs. Par exemple, en 
Afrique du Sud, le secteur de la santé est une source importante d’emplois : il représente 6,4 % 
de l’emploi total et est le quatrième secteur en termes de création d’emplois 6. Toutefois, il se 
peut que ce pourcentage n’inclue pas les emplois liés à la santé dans d’autres secteurs (par 
exemple, la fabrication de produits médicaux).

Les enquêtes nationales sur la population active sont utiles pour savoir comment évolue la 
proportion de travailleurs dans le secteur de la santé dans le temps. La Figure 5.3 montre une 
relation positive entre l’emploi dans le secteur de la santé et le PIB par habitant dans la plupart 
des pays.

5 Source : estimations de l’auteur basées sur les enquêtes nationales sur la population active (ILOSTAT).
6 Source : ILO-ZAF-LFS quarterly labour force survey, 2018.
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Figure 5.3 Emploi dans le secteur de la santé par rapport au PIB par 
habitant, parité de pouvoir d’achat 

Sources des données : enquêtes nationales sur la population active (ILOSTAT) et base de données des 
Perspectives de l’économie mondiale du Fonds monétaire international, consultée en avril 2019. Les données 
présentées sont celles de la dernière année disponible pour chaque pays. La dernière année d’observation dans la 
base de données ILOSTAT est 2018.

Cependant, on observe qu’à certaines périodes, la tendance de l’emploi dans le secteur de la 
santé ne suit pas celle du PIB. Cela s’explique en partie par le fait que l’emploi dans le secteur 
de la santé est influencé non seulement par la croissance du PIB, mais aussi par certaines 
mesures de politiques publiques qui façonnent les tendances de l’emploi. Par exemple, une 
politique visant à mettre en œuvre des mesures d’économie peut avoir une incidence sur la 
croissance de l’emploi au cours des années qui suivent.

5.2.1 Comparaison de la croissance de l’emploi dans le secteur de la santé 
avec celle d’autres secteurs

Afin de savoir si l’emploi dans le secteur de la santé augmente à un rythme équivalent, inférieur 
ou supérieur à celui d’autres secteurs, on peut calculer l’élasticité de l’emploi pour comprendre 
l’importance de la croissance riche en emplois dans le secteur de la santé par rapport à celle 
d’autres secteurs économiques.
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Si l’on connaît l’élasticité de l’emploi dans le secteur de la santé découlant de la croissance du 
PIB réel, on peut analyser la manière dont l’emploi réagit aux cycles que suit le PIB (Encadré 5.2). 
Cette élasticité peut varier selon les périodes où le PIB est en hausse et celles où le PIB est en 
baisse (5).

Encadré 5.2 Élasticité de l’emploi par rapport au PIB

L’élasticité de l’emploi par rapport au PIB est la mesure de la réactivité de la demande aux variations du PIB : 
c’est la variation proportionnelle de la quantité de travail demandée (ΔL) divisée par la variation propor-
tionnelle du PIB (ΔY). L’élasticité de l’emploi (ηy) par rapport à la croissance du PIB (Y) décrit la variation en 
pourcentage de l’emploi associée à une variation d’un point de pourcentage de la production ; cela indique 
la mesure dans laquelle la croissance économique a été riche en emplois  (ηy = % ΔL/% ΔY).

Une évolution de la croissance du PIB peut influer sur l’emploi de différentes manières : cela 
peut se traduire par la création ou la destruction d’emplois, la productivité ou la qualité des 
emplois. L’Encadré 5.3 présente un exemple d’élasticité de l’emploi par rapport au PIB, par 
secteur économique au Bénin et au Burkina Faso.

La croissance du PIB diffère selon les activités économiques. En fonction de la dynamique du 
marché du travail et de la croissance de l’emploi par secteur, les travailleurs peuvent être incités 
à quitter leurs emplois dans le secteur de la santé pour aller dans d’autres secteurs, ou vice 
versa, à la recherche de meilleurs salaires et conditions de travail ou pour avoir des possibilités 
de formation dans d’autres secteurs ou d’autres pays. C’est en améliorant les conditions de 
travail que l’on pourra lutter contre l’attrition des travailleurs dans le secteur de la santé, mais 
cela a une incidence financière pour le secteur public comme pour le secteur privé.

Encadré 5.3 Élasticité de l’emploi par rapport au PIB : croissance riche en 
emplois dans le secteur de la santé au Bénin et au Burkina Faso

Les études nationales comparent généralement un ensemble de secteurs, la santé et l’éducation étant clas-
sées dans les « autres services ». Le pays qui conduit une analyse du marché du travail dans le secteur de la 
santé peut toutefois estimer séparément l’élasticité propre aux secteurs de la santé et de l’éducation.

Les secteurs social, de la santé et de l’éducation (faisant partie des autres services) au Bénin et au Burkina 
Faso présentent une élasticité positive, ce qui indique une croissance riche en emplois. Par exemple, au 
Bénin, une augmentation de 1 point de pourcentage de la production accroît l’emploi dans les secteurs 
social, de la santé et de l’éducation de 1,92 %. Cela signifie que l’emploi dans ces secteurs est proportion-
nellement plus sensible aux variations du PIB. L’élasticité de l’emploi est caractérisée par une hétérogénéité 
sectorielle : la hausse de l’emploi dans des secteurs tels que l’industrie manufacturière, le commerce et 
l’exploitation minière a probablement absorbé la baisse de l’emploi dans le secteur agricole.
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Élasticité de l’emploi (incidence en % de la hausse d’un point de pourcentage du produit)

Bénin (incid. %)

2006–2015

Burkina Faso (incid.%)

2005–2014

Autres services (éducation, santé, social et autres) 1,92 1,24

Agriculture -0,37 1,06

Exploitation minière 1,96 0,21

Services collectifs 0,17 6,15

Fabrication 9,55 -0,4

Construction 1,25 2,68

Commerce 2,32 1,37

Transport 0,93 0,62

Finance 0,11 -0,28

Total 0,74 0,69

Source : Haile (6).

5.2.2 Attractivité de l’emploi sur le marché du travail de la santé

Le secteur de la santé est en concurrence avec d’autres secteurs de l’économie, pour ce qui est 
du choix des travailleurs. La décision d’une personne de travailler dans le secteur de la santé 
dépend de ses préférences personnelles, mais également de facteurs macroéconomiques qui 
ont une incidence sur le nombre de candidats entrant sur le marché du travail dans le secteur 
de la santé ; il s’agit notamment de la rigidité des salaires et des salaires relatifs, des conditions 
de travail, des possibilités de carrière et des tendances démographiques. 

Perspectives de carrière 
Des facteurs extérieurs au marché du travail dans le secteur de la santé, tels que les sources 
de financement de l’éducation, peuvent avoir une incidence sur le nombre de candidats 
souhaitant travailler dans le secteur de l’éducation sanitaire ou entrer sur le marché du travail 
dans le secteur de la santé. Il est important d’élaborer des stratégies éducatives pour pallier 
les inadéquations sur le marché du travail dans le secteur de la santé et garantir la stabilité 
des systèmes de santé. Les sources de financement de l’éducation et le taux de rendement de 
l’éducation ont une incidence sur les préférences des travailleurs en matière de carrière, et sur 
le nombre de ceux qui souhaitent exercer des activités liées à la santé.
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Le taux de rendement de l’éducation est une motivation pour les futurs étudiants lorsqu’ils 
choisissent leur filière éducative. Par exemple, dans certains pays, on observe une tendance 
à la spécialisation excessive, qui semble être liée à des salaires plus élevés dans certaines 
spécialités (7).

C’est généralement le ministère de l’éducation qui décide des fonds publics alloués à la 
formation aux métiers de la santé, en principe en coordination avec le ministère de la Santé. 
Les institutions publiques ont des contraintes budgétaires qui sont fonction du budget 
national et donc des indicateurs macroéconomiques. Les différentes mesures incitatives et 
les mécanismes de financement de l’enseignement supérieur, ainsi que la disponibilité des 
programmes de formation, peuvent influencer les préférences des travailleurs en matière de 
carrière. Par exemple, certains gouvernements encouragent les formations et les carrières 
dans le secteur de la santé en proposant une formation gratuite ou subventionnée. Cependant, 
certains pays restreignent les subventions et encouragent le secteur privé à proposer un 
enseignement supérieur (8). Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, c’est le manque 
de fonds publics qui explique en partie cette approche. La privatisation de l’éducation sanitaire 
pose d’autres défis, entre autres, la nécessité d’élaborer une réglementation adéquate pour 
garantir la qualité de l’éducation et l’accès inclusif à celle-ci.

La réglementation détermine également l’offre de personnels de santé en ce qu’elle influence 
la qualité et l’offre des établissements d’enseignement. Aussi, une réglementation inadéquate 
et insuffisamment appliquée peut compromettre la qualité de l’enseignement médical (8). Tous 
ces facteurs ont une incidence sur la formation et l’éducation des professionnels de santé et 
peuvent limiter leur développement. Les politiques d’éducation, la réglementation, le budget 
et la qualité de l’enseignement primaire et secondaire, tout cela détermine le nombre de 
candidats capables d’entrer dans l’enseignement supérieur. Le Module 6, qui porte sur l’analyse 
du marché de l’éducation sanitaire, examine ces sujets dans les détails.

Rigidité des salaires 
Les pays doivent reconnaître que la rigidité des salaires peut influer sur la décision des 
travailleurs actuels et futurs d’entrer sur le marché du travail dans le secteur de la santé. 
Dans les pays où le système de santé est principalement public, la rigidité des salaires des 
ressources humaines pour la santé peut s’expliquer par les réglementations applicables aux 
travailleurs du secteur public et les règles budgétaires. Ces pays sont face à la difficulté de 
gérer un budget limité alloué aux salaires, en cherchant en même temps à prendre d’autres 
mesures pour inciter les travailleurs à choisir le secteur de la santé. De meilleurs salaires dans 
d’autres secteurs économiques inciteront les travailleurs à choisir ces secteurs plutôt que celui 
de la santé, avec pour effet moins de travailleurs disponibles dans ce secteur.
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Salaires relatifs 
Les écarts de salaires entre les secteurs peuvent avoir une incidence sur l’offre d’agents 
de santé. L’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé devrait porter sur les 
différences de conditions de travail et la dynamique de la croissance économique qui se 
répercutent sur la disponibilité et la répartition des travailleurs dans le secteur de la santé. Les 
salaires dans ce secteur peuvent également varier. Par exemple, lorsque le taux de chômage 
est élevé dans certaines catégories de personnels, mais que la demande est forte, on peut 
observer une augmentation des salaires pour certaines spécialités. C’est le cas lorsqu’il y a 
davantage de fonds disponibles pour le même nombre d’agents de santé (9).

Dans les pays où le secteur public est le principal fournisseur de services de santé, les salaires 
des professionnels de santé constituent une composante essentielle du budget de la santé, et 
c’est le niveau de salaire qui motive le choix des agents de santé (10). Dans ces contextes, les 
bas salaires et les salaires rigides peuvent inciter les agents de santé à la double pratique, de 
manière à percevoir des revenus à la fois du secteur privé et du secteur public. Dans les pays où 
il y a une réglementation claire, la double pratique peut compléter les revenus des travailleurs 
et peut servir de mécanisme pour augmenter l’offre dans certaines professions et dans les 
zones mal desservies. Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, la double pratique n’est 
pas toujours efficacement réglementée, avec pour conséquence des effets pervers, comme 
l’augmentation des dépenses directes supportées par les patients et un creusement des 
inégalités. La double pratique a aussi pour effet, lorsque les règles ne sont pas respectées, de 
réduire le nombre d’heures travaillées dans les établissements publics, puisque les travailleurs 
sont économiquement incités à faire plus d’heures dans le privé. En conséquence de quoi, 
l’offre de services de santé est moindre dans le secteur public et la couverture des services de 
santé est plus restreinte.

Pour choisir et concevoir des mesures de politiques efficaces pour faire face aux problèmes liés 
à la double pratique, les pays pourraient analyser leur marché du travail dans le secteur de la 
santé afin de connaître les activités professionnelles qu’exercent les agents de santé dans le 
secteur privé, en particulier :
• les effets pervers de la double pratique dans le pays, notamment le volume de temps 

consacré aux activités dans le secteur public qui est inférieur à celui passé dans le 
secteur privé, ce qui a un impact négatif sur les services publics et entraîne une plus forte 
demande de prestation de services dans le secteur privé ;

• les facteurs qui influent actuellement et potentiellement sur les décisions des agents 
de santé et qui sont liés aux conditions de travail et aux possibilités offertes dans les 
secteurs privé et public de la santé, notamment les différences de salaires, de type de 
contrat (par exemple, les contrats à court terme dans le secteur public) et en ce qui 
concerne les infrastructures et les équipements.
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5.3 Examen de l’influence des sources de financement sur les 
investissements dans les personnels de santé

Cette section examine les sources de financement de la santé en termes de dépenses privées, 
publiques et externes. Aux fins de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé, 
il est intéressant de comprendre la structure des dépenses nationales de santé, dans la 
mesure où les différentes dynamiques des sources de financement peuvent déterminer les 
investissements actuels et futurs dans les ressources humaines pour la santé (notamment sur 
l’emploi, l’éducation et les mesures incitatives).

Les informations sur les dépenses courantes de santé 7 (comprenant les sources publiques, 
privées et externes) en pourcentage du PIB permettent d’évaluer l’importance des dépenses du 
secteur de la santé par rapport à la valeur de la production de l’économie (PIB). Plus cette part 
est élevée, plus le rôle du secteur de la santé est important en termes de création d’emplois et 
de production de biens et de services, et plus son importance en tant que moteur économique 
et social est grande. Les faibles niveaux de dépenses de santé sont le reflet d’un système de 
santé qui présente peut-être des inégalités en matière de couverture ou d’accès, et offre des 
services de mauvaise qualité. Cela aura ensuite des répercussions sur l’investissement dans 
les personnels de santé, puisque les faibles niveaux de dépenses de santé signifient peu de 
moyens financiers pour payer les salaires et la formation des ressources humaines pour la 
santé. Par exemple, il ressort d’estimations basées sur des données provenant de 136 pays que 
la rémunération des agents de santé représentait en moyenne 33,6 % des dépenses totales 
de santé, ce pourcentage étant variable selon qu’il s’agit de pays à revenu faible ou de pays à 
revenu élevé (11).

Il est utile d’analyser la structure des dépenses de santé des entités privées, publiques ou 
externes pour comprendre leur impact financier sur la pérennité des emplois dans le secteur de 
la santé, et pour recenser les éléments qui déterminent la demande actuelle et future d’agents 
de santé (Encadré 5.4). Les politiques visant à faire face aux pénuries et aux inadéquations sur 
le marché du travail dans le secteur de la santé peuvent consister en une mise à niveau des 
compétences, la conception de mesures pour inciter les agents de santé à travailler dans les 
zones mal desservies et la création d’emplois, tous ces éléments nécessitant un investissement 
accru. Certains facteurs macroéconomiques, comme la croissance du PIB, la structure des 
dépenses de santé selon les sources de financement, et l’allocation budgétaire, influent sur la 
capacité d’un pays à financer les personnels de santé.

Le financement de la prestation de services de soins de santé dépend de la dynamique et 
des caractéristiques des sources de financement, de la réglementation et des priorités du 
gouvernement. 

7 Les dépenses courantes de santé constituent une variable indicative des dépenses totales de santé, 
car elles ne comprennent pas les dépenses de santé en capital (investissement brut en capital fixe).
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Encadré 5.4 Analyse de l’influence des dépenses de santé sur la 
demande de personnels de santé

Les principales questions techniques portent sur la manière dont les caractéristiques macroéconomiques 
(telles que le PIB et les dépenses de santé par source) influent sur l’investissement dans les personnels 
de santé et dans les domaines éducatifs liés à la santé, et sur la manière dont les différents modes de 
financement de la santé (public, privé ou externe) influent sur la mise en œuvre des politiques relatives aux 
ressources humaines pour la santé.

Les éléments suivants peuvent fournir des informations utiles.
• Les tendances en matière de dépenses de santé par source donnent un aperçu de l’importance des 

dépenses publiques dans l’investissement en faveur de la santé par rapport aux dépenses privées et 
externes (ou des donateurs).

• L’analyse des dépenses publiques nationales permet de connaître la capacité budgétaire et l’engage-
ment du gouvernement à l’égard la santé par rapport à d’autres secteurs. L’évaluation des tendances du 
PIB peut faire apparaître les fluctuations possibles des recettes publiques, ce qui permet de concevoir 
différents scénarios de croissance du PIB et leur impact sur les recettes publiques attendues et les 
niveaux de dépenses publiques pour la santé, en particulier sur les ressources humaines pour la santé.

• En ce qui concerne les dépenses privées, si un pays présente des niveaux plus élevés de dépenses à la 
charge du patient, l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé devrait porter sur la façon 
dont ces dépenses évoluent dans le temps et sur la relation que l’on peut établir avec la double pratique.

• En ce qui concerne les dépenses externes, il convient d’identifier les donateurs et de voir s’ils financent 
les ressources humaines pour la santé, et s’il existe un plan pour assurer la pérennité de ces ressources 
et la transition.

5.3.1 Évaluation de la relation entre la structure des dépenses de santé et 
le financement des ressources humaines pour la santé : sources publiques, 
privées et externes

Les indicateurs liés aux dépenses permettent d’analyser les dépenses de santé selon les 
sources, et donnent un aperçu de l’importance des dépenses publiques dans l’investissement 
en faveur de la santé par rapport aux dépenses privées et externes. En général, ces analyses ne 
s’intéressent pas à la manière dont la structure des dépenses de santé influe sur le financement 
des ressources humaines pour la santé ; cette section propose une première réflexion sur la 
manière d’étudier ces relations.

La Figure 5.4 a) compare les composantes des dépenses de santé par catégorie de revenu 
auquel le pays appartient. Elle montre que les principales sources de financement des 
services de santé dans les pays à faible revenu proviennent des dépenses de santé privées 
(principalement les frais à la charge du patient) et des financements externes. Dans les pays 
à revenu intermédiaire, les sources publiques représentent environ 50 % des dépenses pour 
les services de santé, les sources externes étant moins importantes. Cela a un impact positif 
sur la pérennité de l’emploi dans le secteur de la santé, car les sources externes peuvent être 
plus volatiles, les sources publiques offrant également la possibilité d’élaborer des stratégies 
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à moyen et à long termes pour faire face aux problèmes de main-d’œuvre qui entravent l’accès 
aux services de santé.

La Figure 5.4 b) compare la structure des dépenses de santé par Région de l’OMS. Dans la 
Région de l’Asie du Sud-Est et dans la Région africaine, la part des dépenses privées nationales 
est plus importante que celle des dépenses publiques nationales. La Région africaine est 
également fortement tributaire de sources extérieures pour financer les dépenses de santé, qui 
peuvent parfois être plus importantes que les fonds publics. Une part importante des dépenses 
consacrées aux ressources pour la santé est financée par des donateurs, ce qui suscite des 
préoccupations quant à la pérennité de ces fonds, puisqu’ils cesseraient si les donateurs en 
décidaient ainsi.

Figure 5.4 Composantes des dépenses consacrées aux services de santé 
par des sources publiques, privées et externes, 2016

Source : Global Health Expenditure database (https://apps.who.int/nha/database, consulté le 10 Ooctobre 2019).
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Dépenses publiques nationales et financement des ressources humaines 
pour la santé
Dans beaucoup de pays, des ressources nationales supplémentaires sont indispensables pour 
augmenter les investissements dans les personnels de santé. Le volume total des ressources 
publiques disponibles est important, tout comme la structure des dépenses et la répartition 
du budget. Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, les budgets pour la santé sont 
principalement absorbés par les salaires et autres dépenses liées au personnel.

La participation du secteur public aux dépenses de santé reflète à la fois la capacité budgétaire 
et l’engagement du gouvernement en faveur de la santé (12). Même si les investissements 
publics dans le secteur de la santé dépendent des contraintes budgétaires, l’augmentation 
des dépenses de santé est une décision politique. L’augmentation des recettes de l’État 
accroît sa capacité budgétaire, mais dès lors que les pays considèrent le secteur de la santé 
comme un coût et non comme un centre de revenus, il se pourrait que le secteur de la santé ne 
bénéficie pas proportionnellement de cette augmentation. La structure des dépenses de santé 
peut varier selon les pays, selon la priorité accordée aux services de santé. Dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire, les dépenses publiques de santé en pourcentage des dépenses 
publiques générales ont diminué entre 2000 et 2016 (Figure 5.5).

L’augmentation du PIB va généralement de pair avec une hausse des recettes publiques 
provenant des impôts et des cotisations sociales. Une plus forte croissance du PIB au-delà 
d’un certain niveau peut entraîner le passage d’un pays de la catégorie des pays à faible revenu 
à celle des pays à revenu intermédiaire, limitant ainsi l’accès à l’aide au développement, aux 
subventions, aux prêts et à d’autres sources de revenus. Dans les pays à revenu élevé et 
intermédiaire, l’augmentation des dépenses publiques de santé va de pair avec l’augmentation 
du PIB, néanmoins, dans les pays à revenu faible, l’augmentation du PIB et des dépenses 
publiques au cours de la période 2000-2016 ne s’est pas accompagnée d’une augmentation 
des fonds alloués aux budgets de santé (13).

Par la Déclaration d’Abuja de 2001, les pays de l’Union africaine ont fixé l’objectif d’allouer 15 % 
du budget annuel national à la santé. Bien que les allocations budgétaires des pays africains 
aient été augmentées par la suite, la plupart d’entre eux n’ont pas atteint cet objectif (14).
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Figure 5.5 Dépenses des administrations publiques nationales pour 
la santé en pourcentage des dépenses des administrations publiques, 
2000-2016

Dépenses privées : frais à la charge du patient
Dans beaucoup de pays à revenu faible ou intermédiaire, les frais à la charge du patient 
représentent un pourcentage élevé des dépenses privées nationales. Des frais à la charge du 
patient plus élevés supposent des risques financiers, qui peuvent conduire à une paupérisation 
des familles (15). De même, les frais à la charge du patient financent en partie les ressources 
humaines pour la santé via des paiements informels versés dans les services publics et le 
recours aux services privés.

Lorsque l’on observe des niveaux élevés de frais versés par les patients aux agents de santé, 
et selon la réglementation nationale, ces montants peuvent contribuer à financer les agents 
de santé et à faire augmenter la demande. Les pourcentages élevés de dépenses personnelles 
des ménages pour la santé peuvent indiquer que ceux-ci fréquentent des établissements du 
secteur privé en raison de la mauvaise qualité ou de la faible couverture des services publics. 
Cela entraîne des inégalités dans l’accès aux services de santé et des risques financiers pour 
les familles.

7,67 6,76

8,45
8,00

10,01
11,53

11,35

13,94

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Faible Intermédiaire tranche inférieure Intermédiaire tranche supérieure Elevé (revenu)

Source : Global Health Expenditure database (https://apps.who.int/nha/database, consulté le 10 octobre 2019).

https://apps.who.int/nha/database


95Partie 2. Analyse des principaux éléments du marché du travail dans le secteur de la santé  |  Module 5

Notes : valeurs en milliards de dollars des États-Unis, montants et taux de change de 2016, engagements 
à moyenne mobile sur trois ans (lignes en pointillés).
Source : OECD (16).

8 Aux fins de l’analyse, les pays en développement sont ceux figurant sur la liste de l’OCDE des pays éligibles à l’APD.
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Dépenses par des sources externes et financement des ressources humaines 
pour la santé
Il est important d’examiner l’importance des dépenses externes émanant de donateurs, car 
ces sources de revenus sont susceptibles de changer au fil du temps, et il se pourrait que les 
donateurs ne s’engagent pas sur le long terme ; de fait, on observe un financement externe 
fortement cyclique dans le temps dans les pays en développement, et ce financement a baissé 
ces dernières années (Figure 5.6).

Figure 5.6 Aide publique au développement en faveur de la santé par 
source (bilatérale et multilatérale) dans les pays en développement 8

5.3.2 Ressources humaines pour la santé financées par les donateurs : 
pérennité et transition

Le financement externe représente des ressources importantes pour le secteur de la santé 
dans certains pays. Parfois, les fonds servent principalement à payer les salaires de nouveaux 
agents de santé ; par exemple, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme a indiqué que jusqu’à 80 % des fonds demandés par les pays pour les ressources 
humaines pour la santé étaient destinés au soutien salarial récurrent (17).

La part des dépenses externes de santé dans les dépenses courantes de santé varie selon 
les pays bénéficiaires. En 2016, cette part était de 30 % au Bénin, 22 % au Tchad, 54 % au 
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Malawi et 30 % au Mali. 9 Les donateurs et les partenaires de développement, tels que le Fonds 
mondial, l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), le Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’Agence suédoise de coopération internationale au 
développement (Sida), le Plan d’urgence du Président des États-Unis d’Amérique pour l’aide 
contre le sida (PEPFAR) et la Banque mondiale,10 sont les principaux bailleurs de fonds des 
systèmes de services de santé et des personnels de santé, et l’analyse du marché du travail 
dans le secteur de la santé doit tenir compte de l’importance de ce financement, de sa pérennité 
et des possibilités d’une transition vers l’autonomie. 

Informations générales et importance du financement
Une grande partie du financement externe est acheminé aux pays à revenu faible ou 
intermédiaire sous forme de programmes de santé, une part importante des fonds servant à 
recruter du personnel supplémentaire, à payer les salaires, à offrir des avantages incitatifs et à 
dispenser une formation.

Beaucoup de donateurs et d’organisations accordent des financements selon certains critères, 
par exemple, la catégorie de revenu du pays et la charge de morbidité. Toutefois, à mesure que 
le PIB des pays augmente, les financements externes diminuent.

Pérennité 
D’une manière générale, le financement des ressources humaines pour la santé par les 
donateurs vise à appuyer l’établissement et le renforcement des systèmes nationaux de santé. 
Néanmoins, les ressources externes ne seront pas constantes dans le temps et diminueront 
à mesure que le PIB du pays augmentera. Par conséquent, il importe de s’attaquer au défi 
de la pérennité de ces investissements dans le temps. Afin de remplacer progressivement 
le financement externe des ressources humaines pour la santé par des fonds publics, les 
pays doivent mobiliser davantage de ressources au niveau national. Ce processus nécessite 
de prendre plusieurs facteurs en considération, notamment les sources de financement du 
système de santé, la planification et l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé, 
et la volonté politique. Certaines organisations élaborent des lignes directrices relatives à la 
pérennité et à la transition qui préconisent d’aligner les interventions sur les plans stratégiques 
nationaux, de veiller à mettre en place une stratégie de financement et de conseiller aux pays 
d’investir en priorité dans les domaines ayant un impact à long terme (18).

Transition
Le financement externe des ressources humaines pour la santé est souvent tributaire de 
programmes de santé particuliers mis en œuvre par le donateur. Le passage de sources de 
financement externes à des sources nationales demande du temps et doit être bien planifié. Il 

9 Source : http://apps.who.int/nha/database/ViewData/Indicators/en.
10 Par exemple, grâce à des approches de financement axé sur les performances dans le secteur de la santé 

pour améliorer la santé maternelle et infantile.

http://apps.who.int/nha/database/ViewData/Indicators/en
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conviendra de prévoir un plan de transition dès le début de la relation avec le donateur, afin que 
le pays puisse intégrer ce plan dans son budget et son processus de planification.

La feuille de route initiale pour la transition se compose des étapes suivantes :
• recenser les investissements des donateurs dans les ressources humaines pour la santé ;
• définir et collecter les informations sur les caractéristiques des personnels de santé

(comme le nombre de travailleurs et leurs niveaux de rémunération) et les programmes de 
formation qui sont financés par des sources externes ;

• comparer les conditions de travail des travailleurs recrutés par le secteur public et ceux 
recrutés directement ou indirectement par le bailleur de fonds externe ou le partenaire de 
développement ;

• définir les catégories de personnels qui devraient faire pleinement partie des personnels 
de santé du secteur public et les scénarios ou les contextes dans lesquels les mesures 
incitatives offertes aux travailleurs ont permis d’améliorer les services de santé ;

• estimer le budget national additionnel qui doit être alloué aux personnels de santé, 
y compris pour les incitations et la formation, au moment du passage de sources de 
financement externes à des fonds publics ;

• élaborer une stratégie de transition, comprenant le budget additionnel nécessaire aux 
différentes étapes sur plusieurs années, et les possibilités d’améliorer l’efficience des 
dépenses dans le secteur de la santé ;

• débattre de la stratégie de transition avec le ministère des finances et les donateurs.

À cet égard, la nouvelle Note d’orientation du Fonds mondial sur la pérennité, la transition 
et le cofinancement (18) indique que a) les salaires financés par le Fonds mondial doivent 
être conformes aux grilles salariales du pays et b) la formation assurée par le Fonds doit 
être progressivement institutionnalisée. Toutefois, dans certains cas, le Fonds peut toujours 
proposer des mesures incitatives aux agents de santé à court terme, en faisant valoir que 
celles-ci pourraient être nécessaires à la bonne exécution à court terme des programmes de 
lutte contre les maladies. Ces mesures incitatives consistent entre autres en la prise en charge 
des frais de déplacement et d’hébergement (19).

Les mesures susceptibles d’être prises pour relever les principaux défis de la pérennité et de 
la transition du financement des ressources humaines pour la santé par les donateurs sont les 
suivantes (20) 11 : 
• définir les postes qui devraient faire partie intégrante du système de santé public ;
• l’intégration de ces postes ne pouvant se faire en un seul exercice budgétaire, il convient 

de planifier la transition sur plusieurs années ;

11 Alternative external financing models for sustainability of global health programmes also relevant for human 
resources for health investments: Ottersen et al. (20). 
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• harmoniser les conditions de travail des personnels de santé financés par des sources 
nationales ou externes avec celles des personnels financés par les donateurs, en veillant 
à ce que les salaires de ces derniers soient conformes à ceux proposés sur le marché 
national du travail dans le secteur de la santé ;

• recenser les besoins de formations pour améliorer les compétences des travailleurs et 
développer des stratégies visant à institutionnaliser les différents programmes ;

• adapter les politiques budgétaires limitant les augmentations du budget consacré aux 
ressources humaines pour la santé pour passer des sources de financement externes aux 
sources nationales, et débattre de la redéfinition des priorités dans le secteur de la santé 
et des possibilités d’améliorer l’efficience des dépenses.

5.4 Évaluation de l’impact des facteurs macroéconomiques sur 
les investissements dans les personnels de santé

Tenir compte des réalités macroéconomiques contribue au dialogue sur le financement, ce 
dialogue étant nécessaire pour parvenir à la pérennité financière dans le secteur de la santé 
et soutenir l’investissement dans les personnels de santé. Il conviendra donc de prendre en 
compte le déficit public, la dette publique, les règles relatives à la marge budgétaire et le 
plafonnement de la masse salariale du secteur public lors de l’analyse du marché du travail 
dans le secteur de la santé. Cette section porte sur le plafonnement de la masse salariale, la 
marge budgétaire, la hiérarchisation des budgets et l’efficience des dépenses publiques, et vise 
à fournir des informations clés sur la façon dont ces facteurs influent sur les investissements 
ciblant la quantité et la qualité des personnels de santé.

L’Encadré 5.5 présente les principaux éléments à prendre en compte pour évaluer l’influence 
des contraintes budgétaires sur l’investissement dans les ressources humaines pour la santé.
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Encadré 5.5 Évaluer l’influence des contraintes budgétaires sur 
l’investissement dans les ressources humaines pour la santé : principaux 
éléments

Les principales questions techniques à se poser sont les suivantes :
• Quelles sont les principales contraintes qui limitent l’augmentation des dépenses publiques de santé 

consacrées aux ressources humaines pour la santé ?

• Existe-t-il une marge budgétaire pour financer davantage de postes et la formation des personnels 
de santé ?

• Quelles sont les mesures qui permettraient de créer ou d’accroître la marge budgétaire pour la santé 
et donc l’investissement dans les personnels de santé au moyen de sources nationales ?

Les éléments techniques suivants peuvent fournir des informations pertinentes.
• Contraintes budgétaires : identifier les principales contraintes budgétaires qui peuvent influer sur le 

recrutement de nouveaux agents de santé ou l’amélioration des conditions de travail. Examiner, par 
exemple, la marge budgétaire et le plafonnement de la masse salariale.

• Débattre des moyens de surmonter les difficultés liées aux contraintes budgétaires afin d’augmenter la 
capacité de dépenses en ressources humaines pour la santé, grâce à une hiérarchisation des budgets et 
des dépenses efficientes.

• Hiérarchisation des budgets : les résultats de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé 
fournissent des données factuelles qui contribuent à sensibiliser les gouvernements à la nécessité 
d’accroître les investissements. Ces résultats peuvent figurer dans les documents préparatoires tech-
niques du secteur de la santé en vue de négociations budgétaires.

• Efficience des dépenses publiques : si des inefficiences de dépenses persistent, augmenter les fonds 
alloués ne se traduira pas forcément par de meilleurs résultats. L’adoption d’une approche fondée sur 
les résultats peut contribuer au dialogue sur le financement de la santé, car un investissement efficient 
dans les ressources humaines pour la santé peut dépendre de la qualité de la gestion de celles-ci.

5.4.1 Impact du plafonnement de la masse salariale sur l’investissement 
dans les personnels de santé

Le plafonnement de la masse salariale, qui fait partie des mesures d’austérité, a une incidence sur 
les dépenses publiques consacrées aux personnels de santé. Le Fonds monétaire international 
et la Banque mondiale ont prêté des fonds à certains pays, en les subordonnant à des mesures 
budgétaires comme l’imposition de plafonds ou de limites concernant les dépenses publiques 
en matière de salaires, de dépenses sociales et d’investissements publics.

Le plafonnement de la masse salariale est une contrainte importante qui fait obstacle à 
l’investissement dans les personnels de santé du secteur public dans les pays où la plupart 
des professionnels de santé sont fonctionnaires. Par exemple, les conditions imposées par le 
Fonds monétaire international ont réduit la marge budgétaire des dépenses de santé dans 
certains pays africains et limité le recrutement de nouveaux agents de santé (21). Comme 
les salaires des médecins et du personnel infirmier représentent une part importante des 
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dépenses publiques de santé dans les pays à revenu faible, les limites imposées aux dépenses 
publiques consacrées aux salaires ont pour effet de réduire ces dépenses.

Parfois, les pays cherchent à remplacer les financements publics par des financements privés, 
provenant souvent de donateurs (22), pour éviter le plafonnement de la masse salariale. Et cela 
modifie la structure des dépenses de santé ; par exemple, le financement externe peut servir à 
financer les salaires des personnels de santé afin d’éviter d’augmenter la masse salariale dans 
le secteur public, mais se pose alors la question de la pérennité, car ces sources peuvent se 
réduire avec le temps.

Ces plafonds peuvent avoir des répercussions sur la qualité des services de santé, en raison 
des contraintes qui font obstacle au recrutement ou à la fidélisation des agents de santé. 
Par exemple, il faut augmenter les investissements dans les personnels de santé dans les 
pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) 12 si l’on veut faire face 
aux déséquilibres observés dans la répartition géographique des agents de santé, au 
manque d’absorption des travailleurs sur le marché du travail dans le secteur de la santé 
et à l’insuffisance des incitations financières fondées sur les performances. Toutefois, une 
augmentation des dépenses consacrées aux agents de santé aurait un effet négatif sur les 
critères de convergence du Fonds monétaire international, par exemple, sur l’un des cinq 
critères de convergence consistant à fixer le plafonnement de la masse salariale à 35 % du 
revenu national. Même si plusieurs pays ne remplissent pas tous les critères (Tableau 5.1), le 
Fonds monétaire international encourage la Commission de l’UEMOA à accroître les efforts 
pour remplir ces critères.

Dans le contexte d’un plafonnement de la masse salariale, le pays doit identifier les domaines 
dans lesquels le ministère de la Santé peut améliorer l’efficience des dépenses, par exemple 
en mettant à jour le registre des salaires pour s’assurer qu’il contient le personnel en place 
et pour éliminer les travailleurs fantômes. En outre, le ministère doit expliquer pourquoi il est 
important d’augmenter la part des ressources globales pour la masse salariale, lors de ses 
négociations avec le ministère des Finances.

12 Couvre huit pays : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo.
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Tableau 5.1 UEMOA : nombre de pays ne respectant pas les critères de 
convergence, 2015-2022

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Estimations Prévisions

Critères de premier ordre

Balance globale/PIB (≥-3 %) 5 8 5 6 1 1 0 0

Inflation moyenne des prix 
à la consommation (≤3 %)

0 0 0 0 0 0 0 0

Dette totale/PIB (≤70 %) 1 1 1 1 0 0 0 0

Critères de second ordre

Salaires et traitements/recettes fiscales
(≤35 %)

6 6 6 6 5 5 4 4

Recettes fiscales/PIB (≥20 %) 8 7 7 7 7 7 7 7

Sources : UEMOA ; BCEAO ; estimations et prévisions du FMI.

5.4.2 Marge budgétaire pour la santé et les personnels de santé 

La marge budgétaire peut être définie comme la latitude budgétaire permettant à un 
gouvernement de mobiliser des ressources à telle ou telle fin, sans affecter sa viabilité budgétaire 
(23). Selon la définition et la stratégie d’évaluation actualisées de la marge budgétaire, c’est la 
marge de manœuvre permettant de mener des politiques budgétaires discrétionnaires dans le 
cadre des plans existants, sans compromettre la viabilité budgétaire (24).

D’un point de vue conceptuel, la marge budgétaire pour la santé peut être évaluée à la lumière 
des cinq piliers suivants : a) conditions macroéconomiques favorables, b) redéfinition des 
priorités budgétaires du gouvernement en faveur de la santé, c) augmentation des ressources 
consacrées au secteur de la santé, d) subventions et aide étrangère accordées au secteur de la 
santé, et e) meilleure efficience des fonds publics existant pour la santé (23, 25). L’analyse de 
la marge budgétaire peut contribuer au dialogue sur le financement des personnels de santé 
au sein du ministère de la Santé et avec d’autres ministères, en ce qu’elle permet de mieux 
comprendre les obstacles et les défis qui se posent à la mobilisation d’allocations budgétaires 
supplémentaires, et de définir d’autres moyens possibles d’augmenter l’emploi des personnels 
de santé et les dépenses pour la formation.
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Les résultats de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé peuvent servir 
à soutenir les investissements dans le personnel de santé au sein du ministère, mais aussi 
toute stratégie du ministère de la Santé visant à préconiser une augmentation de la marge 
budgétaire pour la santé.

L’augmentation des ressources humaines pour la santé nécessite des fonds pour financer 
les frais liés à leur emploi, notamment les salaires et les prestations sociales, ainsi que le 
coût de l’éducation et de la formation des agents de santé actuels et futurs. Connaître la 
situation budgétaire du pays contribuera probablement aux débats interministériels sur la 
hiérarchisation des ressources et l’investissement dans les ressources humaines pour la santé. 
En général, les débats sur la marge budgétaire portent sur l’augmentation du budget, mais on 
peut néanmoins enrichir ces débats en abordant les distorsions concernant les personnels de 
santé. Il conviendra de conduire ce type d’analyse lorsque l’analyse du marché du travail dans 
le secteur de la santé fait ressortir des pénuries et suggère d’augmenter les investissements 
dans la formation à des professions liées à la santé.

Dès lors qu’une évaluation de la marge budgétaire est nécessaire, la principale question 
technique à se poser est la suivante : quelles sont les mesures qui permettraient de créer ou 
d’accroître la marge budgétaire pour la santé, et comment peut-on faire en sorte d’augmenter 
les investissements dans les ressources humaines pour la santé via des sources nationales ? Les 
évaluations recommandant des investissements supplémentaires dans le personnel de santé 
doivent porter sur les facteurs ayant une incidence sur les recettes publiques, les tendances 
observées dans les sources de dépenses, et les autres possibilités d’augmenter la part des 
ressources financières allouées aux ressources humaines pour la santé dans le budget de la 
santé, moyennant la hiérarchisation des budgets et l’efficience des dépenses.

En ce qui concerne les recettes publiques, les débats portent sur les mesures de perception 
des impôts pour augmenter ces recettes, et sur l’affectation de certaines d’entre elles. En outre, 
la capacité à mobiliser des ressources publiques supplémentaires dépend également des 
conditions macroéconomiques. 13 Le dialogue porte essentiellement sur les mesures fiscales, 
mais on peut aussi considérer sous un autre angle les liens macroéconomiques opérant sur le 
marché du travail. Par exemple, l’investissement dans des emplois en plus grand nombre et 
de meilleure qualité pour améliorer la couverture des services de santé va faire augmenter les 
charges sociales et contribuera donc à percevoir davantage de recettes publiques qui serviront 
à financer le système de santé.

Pour ce qui est des dépenses publiques, la hiérarchisation des budgets et l’efficience des 
ressources investies par rapport à d’autres fonds affectés dans le secteur de la santé sont 

13 Un cadre de dépenses à moyen terme contenant des prévisions fondées sur des facteurs macroéconomiques, 
s’il est disponible, est utile pour analyser les futurs besoins.
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des questions primordiales susceptibles d’influer sur la mise à disposition de ressources 
supplémentaires pour les ressources humaines pour la santé.

5.4.3 Hiérarchisation des budgets

L’augmentation de l’investissement dans les ressources humaines pour la santé va dépendre 
de la répartition du budget de l’État entre les différents secteurs économiques et au sein 
même du secteur de la santé. L’allocation budgétaire destinée aux personnels de santé est 
fonction du budget alloué au secteur de la santé, lequel est fonction des priorités politiques 
nationales qui sont en concurrence avec d’autres secteurs, comme l’éducation, l’infrastructure 
et l’environnement, pour obtenir des fonds publics supplémentaires. En outre, l’augmentation 
de la marge budgétaire nationale pour la santé dépend des conditions macroéconomiques et 
des priorités budgétaires (25–27). D’après de récentes estimations émanant de la ventilation 
budgétaire, la majeure partie de l’augmentation budgétaire (70 %) est due à une hausse 
des recettes publiques, et 30 % résultent de la hiérarchisation budgétaire (28). L’adoption 
d’une approche proactive et axée sur les résultats des négociations budgétaires peut 
influer positivement sur la hiérarchisation budgétaire de la santé. Sur la base des données 
factuelles découlant de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé, des efforts 
de sensibilisation à la nécessité d’accroître les investissements pourront être déployés pour 
démontrer que l’investissement dans une meilleure qualification des agents de santé stimule le 
développement et réduit les inégalités, en soulignant en même temps que tout cela contribue 
à élargir la couverture des soins de santé primaires et la fourniture de services de santé de 
meilleure qualité.

5.4.4 Efficience des dépenses publiques

Les taux d’exécution du budget de la santé ont une incidence sur les investissements dans 
les ressources humaines pour la santé. Si le ministère de la Santé enregistre un faible taux 
d’exécution du budget, il devra alors chercher à améliorer l’efficience des dépenses publiques 
de santé. Cela peut contribuer à débloquer d’éventuels fonds au sein de ce secteur. Beaucoup 
de pays ont des difficultés à dépenser les fonds alloués, avec pour effet une perte importante de 
ressources pour ce secteur (14). Par exemple, on constate une perte d’efficience des dépenses 
du fait de retards dans le déblocage des budgets, de la longueur des processus de recrutement 
des nouveaux agents de santé dans le secteur public, de projets non planifiés et de difficultés 
d’acquisition des équipements pour les services de santé. Lorsqu’il y a trop d’inefficiences, 
l’octroi de fonds plus importants ne débouchera pas forcément sur de meilleurs résultats. Une 
inadéquation entre la politique et l’allocation budgétaire peut conduire à une sous-utilisation 
du budget de la santé. Le budget de la santé doit s’aligner sur les priorités du secteur et des 
plans nationaux, d’où l’importance de faire participer les autorités sanitaires au processus 
d’élaboration du budget national.
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Les approches fondées sur les résultats peuvent contribuer positivement au dialogue sur le 
financement de la santé, car l’efficience de l’investissement dans les ressources humaines pour 
la santé dépend d’une bonne gestion des ressources humaines (29). Comme c’est une occasion 
de se pencher sur des notions quantitative et qualitative du travail des agents de santé, ce 
processus va enrichir les débats sur l’efficience des dépenses en ressources humaines pour 
la santé. La réglementation de la fonction publique peut faire obstacle aux mesures visant à 
récompenser le bon travail ou à sanctionner les mauvaises performances ; le financement axé 
sur les performances pourrait donc contribuer parfois à responsabiliser le gouvernement et à 
aborder ces questions dans le cadre du dialogue sur le financement. Toutefois, le financement 
axé sur les performances a aussi ses limites. Dans leur examen des programmes de financement 
axé sur les performances, Paul et al. (30) ont constaté que l’on accorde trop peu d’attention 
aux effets à long terme de cette approche sur l’ensemble du système de santé, et que ce 
type de financement pourrait en fait nuire aux services et aux systèmes de santé. En outre, 
le financement axé sur les performances doit être propre à chaque pays et ne doit pas être 
appliqué uniformément dans tous les pays.

Enfin, il importe de tenir compte de la dimension temporelle, dans la mesure où il faut 
coordonner les évaluations de manière à ce qu’elles soient prêtes avant l’examen budgétaire 
du pays (y compris les cadres de dépenses à moyen terme). Le ministère de la Santé disposera 
ainsi de points d’entrée lui permettant d’influer plus efficacement sur les décisions concernant 
l’allocation des ressources (26).

5.5 Indicateurs relatifs à l’emploi et aux sources de 
financement dans le secteur de la santé

Le Tableau 5.2 expose les indicateurs liés à la section 5.2 ci-dessus, qui concerne l’évaluation 
de l’importance et de l’attractivité du secteur de la santé en termes d’emploi, tandis que le 
Tableau 5.3 présente des ensembles d’indicateurs liés à la section 5.3, qui examine l’influence 
des sources de financement sur l’investissement dans les personnels de santé.
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Tableau 5.2 Indicateurs : emploi dans le secteur de la santé (section 5.2)

Indicateurs Description

Population économiquement 
active

La population active est la somme du nombre de personnes employées 
et du nombre de personnes au chômage.

Taux de chômage 
Nombre de personnes qui sont 
au chômage en pourcentage de 
la main-d’œuvre (population 
active)

Les personnes au chômage ou la population au chômage sont toutes 
les personnes en âge de travailler qui sont sans emploi et ont fait des 
recherches d’emploi au cours d’une période récente, et qui étaient dispo-
nibles pour occuper un emploi au cours de la période de référence.

Proportion des ressources 
humaines pour la santé par 
rapport à l’emploi total

L’emploi par activité économique fournit des informations sur l’impor-
tance relative des différentes activités économiques en matière d’em-
ploi. L’emploi dans le secteur de la santé est calculé en pourcentage de 
l’emploi total.

Source : ILOSTAT, consulté en octobre 2019.
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Tableau 5.3 Indicateurs : influence des sources de financement sur 
l’investissement dans les personnels de santé (section 5.3)

Indicateurs Description

Dépenses courantes de santé 
(CHE)
CHE = dépenses nationales 
de santé (DOM) + dépenses 
externes de santé (EXT)
CHE = (GGHE + PVT) + EXT,
GGHE = dépenses de santé des 
administrations publiques
PVT = dépenses privées de 
santé

Consommation finale de biens et services de santé à l’exclusion des 
investissements, des exportations et de la consommation intermédiaire. 
Cela comprend les dépenses publiques liées aux régimes publics, les 
régimes volontaires, les frais à la charge du patient, les dépenses de 
santé externes et les autres dépenses non classées ailleurs.

Dépenses courantes de santé  
en tant que % du produit inté-
rieur brut (PIB)
CHE/PIB

Indique le niveau des dépenses du système de santé dans un pays par 
rapport à la production de l’ensemble du pays. Cela montre l’importance 
du secteur de la santé dans l’économie. Indique également la priorité 
sociétale accordée à la santé, puisque l’indicateur fournit des informa-
tions sur le niveau des ressources consacrées à la santé, par rapport à 
celles consacrées à d’autres secteurs de l’économie globale.

Dépenses de santé des 
administrations publiques 
nationales (GGHE) en tant que 
% des dépenses publiques 
générales (GGE) GGHE/GGE

Il importe d’exprimer les dépenses de santé des administrations 
publiques nationales en tant que part des dépenses publiques générales 
pour évaluer l’importance des dépenses publiques courantes de santé par 
rapport aux dépenses publiques générales.

Dépenses privées de santé 
(PVT) en tant que % des 
dépenses courantes de santé 
(CHE)

Part des dépenses privées nationales de santé en pourcentage des 
dépenses courantes totales de santé. Les dépenses privées peuvent être 
prépayées par le biais d’une assurance maladie volontaire ou payées 
directement aux prestataires de soins de santé. Cet indicateur décrit le 
rôle du secteur privé dans le financement des soins de santé par rapport 
aux sources publiques ou externes.

Dépenses de santé des 
administrations publiques 
nationales (GGHE) en tant que 
% des dépenses courantes de 
santé (CHE)

Part des dépenses courantes de santé financées par les administrations 
publiques, l’assurance maladie et le prépaiement obligatoire, en pourcen-
tage du total des dépenses courantes de santé.
Indique la proportion des ressources que le secteur public consacre à la 
santé. Cet indicateur ne comprend pas les dépenses de santé en capital.

Dépenses externes de santé 
(EXT) en tant que % des 
dépenses courantes de santé 
(CHE)

Part des dépenses de sources externes pour la santé en pourcentage 
de l’ensemble des dépenses courantes de santé. Les sources externes 
comprennent l’aide financière des donateurs pour la santé, distribuée par 
le gouvernement et dépensée dans le pays au cours d’une année donnée.

Source: Global Health Expenditure Database (31).
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5.6 Conclusion

Le recensement des principaux problèmes macroéconomiques qui influent sur le développement 
des personnels de santé et la création d’emplois dans le secteur de la santé contribue à formuler 
et mettre en œuvre de meilleures politiques. Trois éléments principaux influent sur le marché 
du travail dans le secteur de la santé et le secteur de la formation des professionnels de santé : 
les liens entre le secteur de la santé et d’autres secteurs du marché du travail, la structure des 
dépenses de santé et les contraintes budgétaires.

Premièrement, les caractéristiques et la dynamique du marché du travail global d’un pays 
ont une incidence sur la disponibilité et le vivier d’agents de santé. Plus particulièrement, 
de meilleures conditions de travail ou perspectives de carrière dans d’autres secteurs et 
des rigidités salariales dans le secteur de la santé peuvent avoir des effets négatifs sur la 
disponibilité d’agents de santé. La croissance du PIB peut avoir des effets positifs sur la création 
d’emplois. L’élasticité de l’emploi par rapport au PIB est utile pour évaluer la croissance riche en 
emplois dans le secteur de la santé par rapport à d’autres secteurs.

Deuxièmement, ce module a examiné la manière dont la structure des dépenses de santé 
par des sources publiques, privées et externes peut influencer l’investissement dans les 
personnels de santé. Les sources externes ne seront peut-être pas constantes dans le temps 
et, par conséquent, la dépendance à l’égard de l’aide au développement pose problème pour le 
financement actuel et futur des ressources humaines pour la santé. Dans les pays où le secteur 
public est le principal employeur des agents de santé, trois difficultés ont été identifiées : a) 
les contraintes budgétaires qui limitent les investissements dans les ressources humaines 
pour la santé ; b) les salaires bas et rigides qui peuvent inciter les agents de santé à la double 
pratique, puisqu’ils percevront des revenus à la fois du secteur privé et du secteur public ; et c) 
la réglementation.

Troisièmement, les contraintes budgétaires, la hiérarchisation budgétaire et l’efficience des 
dépenses limitent l’investissement dans les ressources humaines pour la santé. Les contraintes 
budgétaires telles que les règles liées à la marge budgétaire ou le plafonnement de la masse 
salariale des fonctionnaires limitent les investissements nécessaires dans les ressources 
humaines pour la santé. Les mesures qui permettraient d’augmenter la marge budgétaire pour 
la santé sont la hiérarchisation budgétaire et l’efficience des dépenses.
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6.1 Introduction

Ce module expose d’abord l’importance d’analyser le marché de la formation d’agents de 
santé ; il identifie ensuite les facteurs qui influencent ce marché et la façon dont celui-ci 
influence ensuite le marché du travail dans le secteur de la santé. Une troisième section passe 
en revue certains des défis politiques que pose la relation entre les deux marchés, et définit les 
éventuelles mesures à prendre pour relever ces défis. La dernière section présente certaines 
approches de l’analyse des marchés de la formation des agents de santé.

Module 6
Analyse du marché de la 
formation des agents de santé
Résumé

Le Module 6 présente en premier lieu l’importance d’analyser le marché de la formation 
des agents de santé et ses concepts clés.

Il met ensuite en lumière certains défis politiques et décrit les facteurs qui influencent les 
marchés de la formation des agents de santé et la manière dont ceux-ci influencent à leur 
tour le marché du travail dans le secteur de la santé. La demande d’éducation est liée au 
rendement financier et à d’autres rendements que déterminent les conditions du marché 
du travail dans le secteur de la santé, d’où la nécessité de mesurer les taux de rendement 
de l’éducation.

Principales étapes de l’analyse du marché de la formation des agents de santé :
• Recenser les principaux acteurs de la formation des agents de santé et leurs rôles ;
• Évaluer l’attraction des professions de santé ;
• Évaluer la capacité de production d’agents de santé ;
• Examiner les tendances en matière de production d’agents de santé ;
• Présenter un aperçu de l’efficience de la production d’agents de santé.
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Ce module porte sur les catégories de personnels qui ont une formation spécifiquement 
destinée au marché du travail dans le secteur de la santé. Les autres travailleurs, comme 
les comptables, les ingénieurs, les gestionnaires, les informaticiens et les travailleurs 
moins qualifiés – secrétaires, agents d’entretien et aides-soignants, bien qu’essentiels au 
fonctionnement des services de santé, ne sont pas limités au marché du travail dans ce secteur 
et peuvent être employés dans beaucoup d’autres. Leur situation requiert une analyse plus 
générale du marché du travail et des données factuelles (1, 2).

6.2 Pourquoi analyser le marché de la formation des agents de 
santé et ses concepts clés ?

Ce sont les processus par lesquels les candidats à la formation d’agents de santé sont 
sélectionnés, formés et entrent ensuite dans la vie active qui déterminent en grande partie la 
production d’agents de santé disponibles et, par conséquent, le fonctionnement des services de 
santé. La plupart des gouvernements reconnaissent l’importance de ce processus et consacrent 
des ressources financières très élevées à la formation des agents de santé. Ne serait-ce que 
pour cette raison, il est important de savoir comment ces ressources financières sont utilisées 
et si elles produisent les résultats escomptés, à savoir une main-d’œuvre capable de fournir les 
services dont la population a besoin (3).

Selon un document de référence sur la Stratégie mondiale de l’OMS sur les ressources humaines 
pour la santé à l’horizon 2030, un nombre minimum indicatif de 4,45 médecins, personnel 
infirmier et sages-femmes pour 1000 habitants est nécessaire pour assurer une couverture 
sanitaire universelle de base (4). Dans beaucoup de pays, le manque d’investissement dans 
formation des agents de santé est un obstacle majeur à la constitution d’un vivier d’agents 
de santé suffisant pour atteindre les objectifs de la couverture sanitaire universelle (5). 
Il conviendra alors d’analyser les systèmes de formation des agents de santé, en tant que 
composante fondamentale de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé 
comme le montre la Figure 6.1, si l’on veut améliorer l’efficience des services de santé et leur 
réactivité face aux priorités actuelles et futures dans ce domaine (6). L’analyse du marché de la 
formation des agents de santé peut permettre de déterminer les tendances et les causes des 
déséquilibres que l’on observe sur le marché du travail dans ce secteur, et les solutions que 
l’on peut y apporter.
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Figure 6.1 Cadre du marché du travail dans le secteur de la santé
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6.2.1 Formation des agents de santé : offre et demande et leurs 
déterminants

Le marché de l’offre et de la demande de la formation des agents de santé a un fort impact 
sur le marché du travail dans le secteur de la santé, et par conséquent, sur la performance des 
services de santé. L’offre correspond au nombre de places disponibles dans les programmes 
de formation de base et de spécialités. L’offre de places dépend de deux grandes catégories de 
facteurs :
• investissements publics et privés dans les infrastructures physiques, salaires et avantages 

des enseignants, lieux de formation en classe et de formation clinique, équipement et 
maintenance, prêts et bourses d’études accordés aux étudiants, et d’autres facteurs. Par 
exemple, la disponibilité des enseignants dépendra de la compétitivité des salaires et des 
conditions d’emploi par rapport aux conditions dans lesquelles les services sont fournis ;

• décisions du gouvernement et d’autres organismes de réglementation, tels que les 
conseils professionnels et les agences d’accréditation, qui définissent les règles de 
l’offre d’éducation et de formation (7). Dans certains pays, le nombre d’admissions aux 
programmes d’éducation de base est déterminé par ces organismes et peut varier dans 
le temps. Au Maroc, dans les établissements publics, c’est le ministère de l’enseignement 
supérieur qui détermine le nombre d’admissions aux études de médecine, dentaires 
et de pharmacie, et le ministère de la Santé pour les soins infirmiers et d’autres 
professions ; dans les établissements privés, c’est à chacun d’entre eux qu’il revient de 
décider du nombre d’admissions. Au Portugal et dans un certain nombre d’autres pays, 
le nombre maximal de places (numerus clausus) est fixé par des conseils et il est revu 
périodiquement.
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Les investissements et les décisions ayant une incidence sur l’offre sont en principe fondés sur 
l’intérêt public et les avantages sociaux (taux de rendement social de la formation des agents 
de santé, voir Encadré 6.1) et sur les besoins en services ; les facteurs suivants influencent 
aussi la mise en place de ces services :
• la capacité et les priorités économiques du pays ;
• les pressions exercées par les syndicats d’agents de santé et les associations scientifiques 

pour obtenir plus ou moins de places dans les établissements d’enseignement afin 
d’élargir ou de limiter les débouchés sur le marché. La durée de la formation et le 
nombre de places disponibles sont généralement déterminés par les établissements 
d’enseignement et les enseignants, souvent en concertation avec les associations de 
spécialistes ou sous leur direction. La longueur de la formation est un obstacle à l’accès 
aux formations spécialisées (8). Dans la mesure où ces associations fonctionnent comme 
des syndicats, elles ont intérêt à restreindre l’offre pour renforcer la puissance de leurs 
membres sur le marché. Cette situation est souvent en conflit avec les besoins de la 
population et une répartition géographique équitable des agents de santé ;

• les pressions exercées par d’autres groupes d’intérêt, comme les organisations de 
patients qui exigent d’augmenter certains types de travailleurs pour répondre aux besoins 
spécifiques de leurs membres ;

• le lobbying mené par certains groupes du secteur privé pour avoir accès au marché, 
souvent soutenu par les parents qui souhaitent que leurs enfants puissent accéder plus 
facilement à des professions lucratives et prestigieuses ;

• la perspective de revenus supplémentaires en réservant des places aux étudiants 
étrangers, lesquels payent des frais de scolarité souvent plus élevés que les nationaux. 
Des pays comme la République tchèque, la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie 
proposent des programmes en anglais (et en français en Roumanie) pour attirer 
les étrangers (9). De même, dans les Caraïbes, plus de 30 « écoles de médecine 
internationales » à but lucratif accueillent principalement des étudiants du Canada et des 
États-Unis d’Amérique (10) ;

• les gains politiques obtenus grâce à la satisfaction des exigences de parties prenantes 
puissantes ou du public en général.

La demande émane à la fois d’étudiants qui souhaitent acquérir des qualifications d’agents de 
santé et de la demande secondaire stimulée par les gouvernements qui augmentent ou limitent 
le nombre de places de formation, ainsi que par des mesures politiques d’accompagnement 
telles que les subventions. Comme pour l’offre, la demande de formation d’agents de santé 
devrait s’aligner sur la demande d’agents de santé, celle-ci découlant de la demande de 
services de santé. De même, comme c’est le cas pour l’offre, la demande de formation d’agents 
de santé est influencée par un certain nombre de facteurs qui ne sont liés ni à la population ni 
aux besoins de services de santé.
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• Prestige. L’image de prestige que l’on a d’une profession entraîne une demande 
systématiquement plus importante dans certains domaines d’enseignement (comme 
la médecine), tout en la rendant plus faible dans d’autres (comme certaines professions 
paramédicales). Faute de pouvoir accéder à un programme de formation en médecine (ou 
autre) dans leur pays, un nombre croissant de candidats partent à l’étranger pour étudier 
dans des établissements proposant des programmes pour les étudiants étrangers.

• Facteurs altruistes. Les étudiants peuvent choisir une profession en raison de la 
satisfaction qu’ils éprouveront de s’occuper des autres et de les aider à améliorer leur 
santé. Dans le secteur de la santé, cet aspect est un argument fort souvent utilisé pour 
attirer de nouvelles personnes.

• Tradition familiale. Certaines personnes choisissent de suivre la tradition familiale en 
poursuivant des études liées à la santé.

• Facteurs favorables et obstacles à l’accès. Les obstacles sont les coûts, tant pour 
l’étudiant que pour les établissements, les exigences de résultats scolaires pour être 
admis, et les quotas d’inscription aux programmes de premier cycle ou aux postes 
d’internat et de formation postuniversitaire dans les hôpitaux (11). Ce facteur pourrait 
également comprendre un obstacle d’ordre juridique, puisqu’il y a plus de chance d’être 
poursuivis en justice par des patients pour faute professionnelle dans cette profession 
(la médecine) que dans d’autres (comme les soins infirmiers).

• Taux de rendement privé de l’éducation. La demande de formation pour être agent de 
santé dépend du financement (privé) et d’autres aspects, comme la satisfaction au travail, 
le prestige et la reconnaissance sociale, tout cela étant déterminé par les conditions du 
marché du travail dans le secteur de la santé. Les étudiants potentiels seront d’autant 
plus intéressés par ce secteur si les conditions sur le marché sont favorables, par exemple, 
des salaires élevés et de bonnes conditions d’emploi (Encadré 6.1).
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Encadré 6.1 Taux de rendement de l’éducation

Le taux de rendement de l’éducation correspond aux biens et services qui sont fournis au fil du temps, grâce 
à un investissement dans l’éducation (12). Le taux de rendement privé de l’éducation correspond à la mesure 
dans laquelle l’investissement dans l’éducation est financièrement rentable ou dans d’autres aspects pour 
la personne, tandis que le taux de rendement social de l’éducation est la mesure dans laquelle l’investisse-
ment dans l’éducation est financièrement rentable ou dans d’autres aspects pour la société.

Le taux de rendement privé de l’éducation est déterminé par le coût privé de l’éducation et la valeur des 
rendements privés futurs. Le choix de suivre une formation d’agents de santé et la décision de continuer 
dans une certaine filière (une spécialité par exemple) sont influencés par des facteurs tels que le coût et la 
durée de la formation nécessaire, la charge de l’endettement, les revenus attendus tout au long de la vie, les 
avantages non pécuniaires de l’emploi tels que le statut ou la valorisation de la contribution sociale, et les 
années de revenu différé (13). Les rendements non pécuniaires sont les facteurs sociaux et le mode de vie, 
les possibilités d’évolution de carrière et les conditions de travail (14, 15).

Le taux de rendement social de l’éducation est défini par le rapport coûts/avantages pour l’ensemble de 
la société de l’investissement réalisé dans la formation des agents de santé. Il s’agit de l’investissement 
public et des coûts d’opportunité pour la société du temps que l’étudiant a passé pour obtenir sa qualifi-
cation d’agent de santé. Cela peut être une perte de productivité dans l’économie formelle ou une perte 
de valeur due, par exemple, à une activité exercée en dehors de l’économie formelle. Le taux de rendement 
social de l’éducation comprend aussi la valeur pour la société que représentent les services de santé offerts 
par l’agent de santé qui commence à exercer. Cette valeur peut se traduire par une meilleure qualité ou un 
nombre plus important de services.

La plupart des recherches sur le taux de rendement de la formation médicale se sont concentrées sur les 
rendements dans les différentes spécialités. Les revenus des spécialistes sont plus élevés que ceux des 
médecins de soins primaires, surtout lorsque c’est la pratique privée qui prévaut. Le choix de la spécialité 
est une question clé dans de nombreux pays où il y a un déséquilibre entre le nombre de spécialistes et le 
nombre de médecins de soins primaires. Des études montrent que si les revenus jouent un rôle dans le choix 
de la spécialité, et il en va de même pour d’autres facteurs comme le coût de la formation, dont le coût lié à 
la sélection et aux évaluations d’entrée, la durée des études et de la formation, l’endettement, le lieu d’exer-
cice et la flexibilité des horaires de travail (12, 16).

6.2.2 Contexte social et marchés de la formation des agents de santé

Les marchés sont en fin de compte des structures sociales et sont façonnés par les institutions, 
la politique et la culture au sein desquelles ils fonctionnent. Ainsi, le marché de la formation 
des agents de santé est souvent marqué par une dimension de genre, comme le montre le 
Module 9. Dans de nombreux pays, il y a quelques décennies encore, la médecine était une 
profession essentiellement masculine, et aujourd’hui les femmes sont plus nombreuses que les 
hommes dans les tranches d’âge les plus jeunes. Le personnel infirmier est traditionnellement 
une profession féminine et l’est resté jusqu’à ce jour. Cette situation a d’autres répercussions 
sur le marché du travail dans le secteur de la santé. Par exemple, avec la féminisation des 
professions médicales, il y a moins de demande pour la spécialisation, car beaucoup de femmes 
privilégient la plus grande flexibilité des heures de travail qu’offrent les professions liées aux 
soins primaires (12). Dans d’autres pays, des obstacles culturels entravent encore l’accès des 
femmes à certaines professions de santé.



118 Guide pour l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé

Des facteurs institutionnels influent également sur des composantes importantes des 
marchés de la formation des agents de santé. Par exemple, les structures et les organismes 
responsables de l’accréditation, de la réglementation de la formation des agents de santé et 
de l’octroi de licences aux agents de santé ont une influence considérable. Les gouvernements 
répartissent souvent les rôles et les responsabilités de l’éducation et de la formation des 
agents de santé entre les ministères de la Santé et les ministères de l’Éducation, et le manque 
de coordination efficace entre ces deux ministères joue un rôle majeur dans les résultats de la 
chaîne d’approvisionnement en personnel de santé. 

Une étude a montré que souvent, de nombreuses entités juridiques sont chargées de la 
supervision de la formation médicale (ministères de la Santé, de l’Éducation, voire de la Défense, 
conseils médicaux, organismes d’accréditation), même au sein d’un seul pays (17).

6.3 Marché de la formation des agents de santé : défis 
politiques et interrelations avec le marché du travail dans le 
secteur de la santé

6.3.1 Questions liées à l’offre et à la demande

L’offre et la demande étant stimulées par des facteurs qui ne sont pas liés aux besoins de 
la population et de services, des déséquilibres ou des inadéquations se produisent. À titre 
d’exemple, on peut citer : 

• l’insuffisance de l’offre de places dans les programmes d’enseignement pour répondre à 
la demande. Dans la plupart des pays, le nombre de candidats aux études de médecine 
est supérieur au nombre de places disponibles, d’où l’accès très compétitif à ces études. 
Le processus de sélection des candidats varie d’un pays à l’autre, allant de l’examen 
des dossiers scolaires ou des concours d’entrée à diverses méthodes d’évaluation des 
compétences et des attitudes personnelles (18). De même, concernant les études pour 
devenir dentiste ou pharmacien, le nombre de demandes est généralement supérieur 
au nombre de places disponibles, même si le marché n’absorbe pas tous les diplômés. 
Étant donné le manque de places dans les programmes de formation très demandés, 
les candidats vont chercher des possibilités de formation dans d’autres pays. Le manque 
de places dans les programmes de formation des agents de santé peut être dû à des 
problèmes de capacité, comme le manque d’infrastructures pour l’éducation de base et la 
formation clinique, ou la difficulté à recruter du personnel enseignant ;

• le nombre de candidats peut fluctuer en fonction de changements démographiques, par 
exemple, dans beaucoup de pays à revenu élevé, le vivier de candidats potentiels est 
moindre, ou des changements dans les conditions d’accès interviennent, comme c’est le 
cas de l’Angleterre qui a réduit l’accès aux places subventionnées pour le futur personnel 
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infirmier en 2017 (19). Il se peut aussi qu’il n’y ait pas assez de candidats pour occuper 
toutes les places disponibles dans certains programmes de formation. Cela peut être dû à 
un manque d’attractivité (faible taux de rendement privé de l’éducation) d’une profession 
ou d’une spécialité (médecine familiale, gériatrie, psychiatrie et autres en médecine), 
ou à un manque de candidats éligibles. Par exemple, vers 2007 au Rwanda, la faculté 
de pharmacie de Kigali n’a pas pu remplir ses 30 places disponibles, faute de candidats 
répondant aux critères d’admission (20) ;

• une inefficience de l’offre se produit lorsque les programmes forment une main-
d’œuvre qui n’est pas productive. C’est le cas dans les pays qui produisent davantage 
de spécialistes que de médecins de soins primaires pouvant répondre à la plupart des 
besoins sanitaires (21) ;

• l’offre peut correspondre à la demande, mais pas aux besoins, si les programmes de 
formation ne produisent pas le bon type de travailleurs parce que les compétences qu’ils 
acquièrent ne correspondent pas à celles dont on a besoin. Les étudiants, les employeurs 
et la société en général considèrent souvent que la « meilleure » formation est celle 
qui permet d’acquérir des compétences ayant de la valeur sur le marché (générant les 
rendements financiers privés les plus élevés), et non celle qui se fonde sur les besoins 
de la population (12). La tendance à uniformiser les compétences entre les pays d’une 
même région, voire au niveau mondial, est une autre source d’inadéquation possible. 
La formation visant à développer des compétences standard peut ne pas répondre aux 
besoins spécifiques d’une population (22).

Les inefficacités ou les défaillances du marché de la formation des agents de santé ont des 
répercussions sur le marché du travail dans le secteur de la santé, car ces deux marchés sont 
étroitement liés par des interrelations complexes (12, 23).

La Figure 6.2 illustre les principaux liens entre le marché de la formation des agents de santé 
et le marché du travail dans le secteur de la santé. Les flèches orange indiquent les éléments 
fondamentaux de l’offre et de la demande et les liens entre les deux marchés. Les flèches 
bleues indiquent d’autres facteurs secondaires qui influent sur le marché de la formation des 
agents de santé et, par conséquent, sur le marché du travail dans le secteur de la santé.
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Figure 6.2 Interrelations entre le marché du travail dans le secteur de la 
santé et le marché de la formation des agents de santé
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Source : McPake et al. (12).

Ces interrelations ont de nombreux impacts. Par exemple, une baisse du coût financier total de 
la formation d’un agent de santé, ou une hausse du budget alloué à l’éducation va entraîner 
une hausse du nombre potentiel de places de formation des agents de santé. Les frais de 
scolarité et autres coûts connexes influent également sur la demande de formation. Si le coût 
financier total de l’éducation à la charge des étudiants est réduit au minimum, comme c’est le 
cas lorsque la formation des agents de santé est fortement subventionnée, il est probable que 
la demande soit plus élevée. Si les frais d’inscription sont proportionnellement plus élevés que 
les salaires escomptés, la demande sera plus faible ; si les salaires augmentent, la demande 
de formation sanitaire augmentera également par rapport à d’autres formations dans des 
professions qui offrent des salaires moins élevés (7).
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Former trop peu d’agents de santé peut conduire à des pénuries de certaines catégories de 
personnels, et il faudra des années pour les combler. En revanche, former un trop grand nombre 
de personnes, par rapport à la capacité d’absorption du pays, conduit au chômage ou au sous-
emploi et, dans le pire des cas, à l’abandon du secteur de la santé ou à l’émigration. Il y a des 
situations où l’on observe à la fois des pénuries et des excédents : ce paradoxe s’explique par 
l’incapacité à faire correspondre l’offre et la demande d’agents de santé. Ainsi, dans plusieurs 
pays africains (par exemple le Kenya, le Mali et le Sénégal), le sous-emploi des médecins 
et du personnel infirmier est élevé, et pourtant, ces pays investissent en même temps des 
fonds publics importants pour former davantage d’agents de santé. Ces exemples mettent en 
évidence l’inadéquation des politiques relatives aux personnels de santé axées exclusivement 
sur la production d’agents de santé en fonction des besoins (21).

En résumé, une mauvaise planification de l’offre et du contenu de la formation des agents 
de santé peut entraîner des déséquilibres dans la combinaison de compétences offertes 
sur le marché du travail dans le secteur de la santé, en termes de professions différentes et 
d’alignement des compétences sur les besoins de services de santé.

6.3.2 Questions de politique générale 

Le défi auquel sont confrontés les organismes de formation et les décideurs peut être résumé 
comme suit : combien d’agents de santé le pays doit-il produire, de quel type et avec quelles 
compétences ? Ces questions renvoient à plusieurs questions de politique générale.

• Comment définir quantitativement les futurs besoins en matière de formation ?
Il n’existe pas de normes ou de critères de référence permettant de répondre à cette 
question. Chaque pays doit décider des services qu’il prévoit de mettre en place dans 
5 à 10 ans, comment ceux-ci seront organisés (par exemple, s’il faut mettre en place 
en priorité des services de soins primaires, ou développer les soins à domicile), qui 
fournira ces services (par exemple, comment vont évoluer la répartition des tâches et les 
champs d’activité), et combien de personnes de chaque groupe professionnel faudrait-il 
produire, en tenant compte des tendances démographiques des personnels de santé, des 
estimations des flux de travailleurs formés à l’étranger et de l’évolution du comportement 
des futurs travailleurs en termes de temps consacré au travail.

• Quelles sont les compétences nécessaires ? Les changements démographiques et 
épidémiologiques (vieillissement des populations et charge croissante des maladies non 
transmissibles), les évolutions technologiques (automatisation et numérisation, santé 
numérique, santé mobile, télémédecine, médecine de précision et autres innovations 
biomédicales, mégadonnées et données analytiques), les nouvelles approches 
organisationnelles (soins intégrés, approches centrées sur la personne et de soins en 
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équipe) et les changements politiques (engagement en faveur d’une couverture sanitaire 
universelle) exigent d’adapter le contenu des programmes de formation des agents 
de santé et les stratégies éducatives (24–26). Là encore, chaque pays doit élaborer des 
mesures de nature à garantir que ses établissements d’enseignement produisent des 
agents de santé répondant aux besoins locaux.

• Comment attirer et fidéliser les candidats à la formation correspondant aux 
futurs besoins ? Les taux de rendement privés et sociaux de l’éducation actuels ne 
permettent pas de prévoir l’évolution de ces taux s’il y a des changements importants 
dans la structure et la portée de la formation des agents de santé. Les futurs étudiants 
souhaiteront suivre des programmes qui offrent un taux de rendement privé élevé sur un 
marché du travail de la santé en pleine mutation, et les programmes qui ne s’adapteront 
pas à cette évolution ne trouveront pas preneur. Il faudra alors adapter les stratégies de 
recrutement et de sélection des étudiants.

• Quelles institutions devraient être responsables de la production de personnels 
de santé ? Traditionnellement, la formation des agents de santé est assurée par des 
institutions publiques et par quelques établissements privés à but non lucratif, souvent 
gérés par des organisations religieuses. Ce modèle a considérablement changé ces deux 
ou trois dernières décennies, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire 
où le nombre d’écoles privées a explosé, beaucoup d’entre elles étant à but lucratif et 
dépendantes des frais de scolarité (12). Les établissements privés de formation des agents 
de santé ont tendance à offrir une rémunération plus élevée à leur personnel, ce qui attire 
le personnel des établissements publics moins rémunérateurs, avec pour conséquences 
davantage de problèmes liés à la qualité du système public d’éducation. L’Encadré 6.2
donne des exemples du développement de l’offre de formation des agents de santé par 
des institutions privées.
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Encadré 6.2 Développement de l’offre de formation des agents de santé 
par des institutions privées

La demande mondiale croissante de formation des agents de santé a entraîné une augmentation du nombre 
d’écoles privées de médecine et de soins infirmiers en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en 
Afrique, au Moyen-Orient, en Australie et en Europe.
Plus de la moitié des écoles de médecine sont désormais privées au Bangladesh, au Japon, au Népal, au 
Pakistan et en République de Corée. Au Moyen-Orient, la plupart des pays ont entièrement ou majoritai-
rement privatisé la formation en médecine. En Inde, le nombre de places dans les écoles de médecine 
publiques a augmenté de 20 % entre 1970 et 2004, et de près de 900 % dans les écoles privées au cours de 
la même période.

Ce sont les contraintes budgétaires du secteur public pour la formation en médecine qui expliquent en partie 
la croissance du secteur privé. La demande de formation des agents de santé à des compétences pouvant 
s’échanger au niveau international peut également expliquer la croissance de la formation privée à but 
lucratif. La privatisation de la formation augmente aussi pour les soins infirmiers, par exemple en Inde, au 
Kenya, en Afrique du Sud et en Thaïlande. Par exemple, dans l’État du Kerala (Inde), en 2016, on dénombrait 
287 écoles d’infirmières, dont 255 (89 %) étaient privées. La demande de formation dans les écoles privées, 
en particulier dans le domaine des soins infirmiers, est essentiellement motivée par l’aspect financier. 
Pour les femmes issues de milieux à faible revenu, les soins infirmiers offrent des possibilités d’emploi en 
dehors de leur pays d’origine, leurs revenus leur permettant de satisfaire les attentes traditionnelles liées au 
mariage, à la dot et au soutien de leur famille. L’émigration du personnel infirmier est activement soutenue 
par certains pays, comme le Népal et les Philippines.

Sources : Scheffler et al. (6), Ball (27), Mahal et Mohanan (28), Shehnaz (29), Adhikari (30), Rao, Rao et al. (31), 
Ananthakrishnan et Shanthi (32), Reynolds et al. (33), Armstrong et Rispel (34), Scheffler et Dal Poz (35), Rao, 
Bhatnagar et al. (36).

• Comment peut-on maintenir et améliorer la qualité de la formation des agents 
de santé ? Les questions à se poser portent sur la mesure dans laquelle il faudrait 
réglementer la formation des agents de santé, sur ce qui doit être réglementé, par 
exemple le degré d’autonomie des établissements d’enseignement, le contenu des 
programmes, les qualifications des enseignants, l’infrastructure (c’est-à-dire, les 
installations, l’équipement et les sites de formation clinique), les frais de scolarité ou 
la qualité de l’enseignement ; et qui devrait réglementer quoi – le gouvernement, les 
conseils ou les organismes d’accréditation. Selon la littérature, dans de nombreux 
pays, la réglementation en vigueur ne parvient pas à contrôler le développement 
de la formation privée des agents de santé ni à assurer la qualité de celle-ci (c’est 
peut-être aussi le cas dans le secteur public) en raison d’un manque de capacités et de 
gouvernance (12).

Une analyse complète du marché du travail dans le secteur de la santé couvrant le 
fonctionnement du marché de la formation des agents de santé peut aider les décideurs, les 
organismes de réglementation et de formation à identifier les obstacles à l’efficience et à la 
qualité de la formation, et à envisager les mesures à prendre pour les éliminer.
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6.4 Principales étapes de l’analyse du marché de la formation 
des agents de santé

L’analyse du marché de la formation des agents de santé vise à comprendre les facteurs locaux 
qui influent sur l’efficience du marché et leurs répercussions sur le marché du travail dans le 
secteur de la santé.

Des facteurs tels que la disponibilité des données et les différences dans les systèmes et 
pratiques d’éducation ont une incidence sur les conseils d’ordre général que l’on peut donner 
sur la façon de conduire l’analyse du marché de la formation des agents de santé, cette analyse 
devant donc être adaptée aux spécificités du contexte. Dans tous les cas, on doit se pencher sur 
l’interaction entre l’offre et la demande sur le marché. Il est impossible de répondre de manière 
adéquate à des questions de politique générale comme celles mentionnées ci-après si l’on ne 
comprend pas les forces du marché.

• Avons-nous besoin d’un plus grand nombre de places dans les institutions de formation ?
• Quels types d’agents de santé sont-ils nécessaires, avec quels niveaux de responsabilité ?
• Où seront-ils formés ?
• Quels programmes d’études et quelles approches pédagogiques seront-ils nécessaires ?
• Combien cela va-t-il coûter ?
• Quelle combinaison d’institutions publiques et privées peut produire le nombre adéquat 

de catégories de personnels et de compétences (mais qui va déterminer ce que les 
institutions privées doivent produire, dans la mesure où elles répondent à des forces du 
marché différentes de celles du secteur public) ?

Il est impossible de répondre à ces questions séparément. Par exemple, on se pose 
généralement la question suivante : combien de personnels infirmiers devons-nous former ? 
La réponse dépend de l’écart entre les besoins et l’offre actuelle, de la capacité de production 
(physique, financière, corps enseignant) et de la capacité d’absorption du marché. La réponse 
dépend également du nombre d’autres travailleurs avec lesquels il faudra interagir et du rôle 
qu’ils joueront dans la prestation des services. Il faudra en même temps se poser des questions 
connexes sur l’attraction et la sélection des étudiants, ainsi que sur la durée et le contenu des 
programmes.

Pour obtenir des réponses rationnelles, il faut d’abord comprendre les liens existant entre les 
marchés – marché de la formation des agents de santé, le marché du travail dans le secteur 
de la santé et les services de santé – afin de concevoir un ensemble de politiques appropriées. 
Une description des principales étapes de l’analyse du marché de la formation des agents de 
santé est exposée à la Figure 6.3.



125Partie 2. Analyse des principaux éléments du marché du travail dans le secteur de la santé  |  Module 6

Figure 6.3 Principales étapes de l’analyse du marché de la formation des 
agents de santé

6.4.1 Définir les principaux acteurs de la formation des agents de santé et 
leurs rôles

Différentes parties prenantes influencent les décisions concernant la formation des agents 
de santé : gouvernement et autres organismes de réglementation, tels que les conseils 
professionnels et les organismes d’accréditation, mais aussi les syndicats, les associations 
scientifiques, les groupes du secteur privé, les organisations de patients ou d’étudiants, et 
autres. Le Module 4, consacré à l’analyse de l’économie politique, explique comment réaliser 
une analyse des parties prenantes.

Principales étapes de l’analyse du marché 
de la formation des agents de santé

Recenser les principaux acteurs de l’éducation sanitaire et leurs rôles

Évaluer l'attractivité des professions de santé

Évaluer la capacité de production

Examiner les tendances en matière de production d'agents de santé

Présenter un aperçu de l'efficience de la production
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6.4.2  Évaluer l’attractivité des professions de santé

Ce point est important, surtout si les décideurs envisagent d’augmenter la production. Si 
les décideurs choisissent d’investir pour augmenter le nombre de places disponibles pour la 
formation, par exemple le personnel infirmier, cet investissement sera gaspillé s’il n’y a pas 
assez de demandes pour occuper ces places.

On peut adopter différentes approches pour évaluer l’attractivité des professions de santé, 
entre autres, faire une estimation du nombre de candidats pour une place, réaliser des enquêtes 
ou des recherches pour recueillir l’opinion d’informateurs clés. Les éléments liés à l’attractivité 
des professions de santé sont également abordés d’un point de vue macroéconomique dans le 
Module 5. Le Tableau 6.1 présente un exemple des variations du nombre de candidats par place 
disponible dans différents programmes de formation paramédicale au Togo.
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Tableau 6.1 Programmes de formation paramédicale au Togo : candidatures 
et places disponibles

Programmes de formation

Candi-
datures 
(2014/2015)

Places 
disponibles 
en 1re année 
(2014/2015)

Nombre de 
candidats 
par place 
disponible

Formation paramédicale

Agents de santé de la fonction publique 267 20 13,4

Personnel 
infirmier 
diplômé

École nationale des auxiliaires médicaux de Lomé 
(ENAM)

2112 100 21,1

École nationale des auxiliaires médicaux de Kara 
(ENAM)

856 50 17,1

Afagnan St John of God’s Private Nursing School 7 20 0,4

Personnel 
infirmier 
auxiliaire
diplômé

École nationale des aides sanitaires de Sokodé (ENAS) 1201 50 24,0

Afagnan St John of God’s Private Nursing School 3 20 0,2

Sages-
femmes 
diplômées 

École nationale de sages-femmes de Lomé (ENSF) 976 50 19,5

École nationale de sages-femmes de Kara (ENSF) 584 30 19,5

Sages-
femmes 
auxiliaires 
homo-
loguées

École nationale des aides sanitaires de Sokodé (ENAS) 840 50 16,8

Afagnan St John of God’s Private Nursing School nd nd nd

nd = non disponible.
Source : HLMA Togo, 2017.

La disponibilité de ces données sur une période déterminée offre des informations sur les 
tendances et peut indiquer s’il est facile ou non d’augmenter la production nationale d’agents 
de santé. Il est également important de comprendre le niveau de la demande en matière de 
formation des agents de santé et les facteurs qui augmentent ou réduisent cette demande, 
si l’on veut évaluer la mesure dans laquelle l’investissement dans la formation des agents 
de santé produira les résultats escomptés. On peut conduire l’analyse de cette demande à 
la lumière de la formation initiale ou du choix de se spécialiser dans un nouveau domaine en 
milieu de carrière.
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Il conviendra de recueillir des données sur l’état d’esprit des personnes concernées avant de 
s’attacher à la formation des agents de santé, et de se pencher ensuite sur différents stades de 
leur carrière. Par exemple, on peut conduire une enquête sur les plans de carrière du personnel 
infirmier pour évaluer le type de modèle de formation qui serait le plus attractif et ce que 
le personnel infirmier serait prêt à « payer » (en termes financiers, mais aussi de temps et 
d’efforts) pour entreprendre cette formation.

La méthode d’expérimentation des choix est utile pour estimer la valeur relative que l’on 
accorde à un ensemble de facteurs qui caractérisent le choix de travailler dans un endroit plutôt 
que dans un autre (37). Les études ont montré que les mesures incitatives non financières sont 
des déterminants importants, parfois plus importants que les mesures financières, et c’est 
pourquoi il importe d’examiner les préférences de différents sous-groupes d’agents de santé, 
car celles-ci peuvent varier en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque groupe 
(38, 39).

L’avantage de la méthode d’expérimentation des choix par rapport aux questionnaires 
traditionnels est qu’elle permet d’obtenir des données factuelles sur d’autres caractéristiques 
de l’emploi et leurs valeurs relatives. L’aspect négatif est que cela requiert une expertise 
technique et des ressources financières qui ne sont pas toujours disponibles.
L’estimation du taux de rendement privé ou social de l’éducation fournira également des 
informations sur l’attractivité des professions de santé.

Analyse des salaires et du taux de rendement de l’éducation
La politique relative aux personnels de santé doit tenir compte de la manière dont vont réagir 
ceux qu’elle vise à faire changer de comportement. La demande de places dans les programmes 
de formation et la volonté d’entrer sur le marché du travail dans le secteur de la santé, en 
particulier dans les secteurs où les besoins sont les plus importants, seront largement 
influencées par le taux de rendement privé attendu. Mais c’est le taux de rendement social de 
l’éducation qui devrait en principe déterminer les investissements publics.

L’analyse du taux de rendement de l’éducation vise à mesurer le rapport coûts/avantages de 
s’engager dans une nouvelle carrière. Le Tableau 6.2 expose et illustre les composantes d’une 
analyse complète du taux de rendement de l’éducation. 
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Tableau 6.2 Composantes de l’analyse complète du taux de rendement de 
l’éducation

Taux de rendement privé de l’éducation Taux de rendement social de l’éducation

Aspects 
financiers 

Coûts Avantages Coûts Avantages

Frais de scolarité
Perte de revenus pendant 
les études
Données : budgets des 
établissements d’ensei-
gnement ; contribution 
aux frais d’inscription 
des étudiants, bourses 
d’études

Revenu du travail 
des agents de 
santé
Données : traite-
ments, salaires, 
autres avantages 
(indemnités, 
primes)

Investissements 
publics dans les 
établissements 
de formation des 
agents de santé
Données : budgets 
de la contribution 
des établisse-
ments de forma-
tion des agents de 
santé aux finances 
publiques

Augmentation des 
recettes fiscales 
grâce à une popu-
lation en meilleure 
santé 
Données : modèle 
d’estimation du 
coût d’une popula-
tion en mauvaise 
santé en termes 
d’assiette fiscale

Aspects non 
financiers

Valeur du temps hors du 
marché du travail qu’une 
personne passe pour 
étudier 
Données : revenus du 
travail non qualifié (ou 
associés au niveau de 
compétence antérieur à 
la formation)

Statut associé à 
l’entrée dans la 
profession choisie 
Données : valeur 
qualitative perçue 
du statut ; le taux 
de rendement de 
l’éducation pour-
rait être utilisé 
pour quantifier la 
valeur du statut

Valeur sociale du 
travail perdu par 
les personnes qui 
étudient
Données : dans 
certaines circons-
tances, peut équi-
valoir à la valeur 
privée du travail 
perdu

Valeur des soins 
de santé dispensés 
par les agents de 
santé.
Données : modèle 
épidémiologique 
de l’impact de 
différents types 
de prestation de 
services sur la 
charge de morbi-
dité, valeur des 
estimations DALY/
QALY

DALY = année de vie ajustée sur l’incapacité ; QALY = année de vie ajustée sur la qualité de vie.

Les différents types de données permettant d’estimer la dimension quantitative du taux de 
rendement de l’éducation (rapport coûts/avantages) sont les suivants :
• rémunération (salaires, traitements, pensions de retraite et avantages comme les primes 

et les indemnités) ;
• dépenses publiques pour la formation des agents de santé ;
• dépenses privées (frais de scolarité et coûts associés) pour la formation des agents de 

santé ;
• manque à gagner pendant la formation des agents de santé ;
• mesures des résultats sanitaires découlant de soins de santé disponibles en plus grand 

nombre ou de meilleure qualité ;
• estimations des rentrées fiscales associées à une main-d’œuvre en meilleure santé.
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Il est tentant de s’attacher en priorité aux informations quantitatives, mais des éléments 
importants des calculs nécessaires pour obtenir ces informations peuvent être difficilement 
quantifiables. Parmi les éléments de calculs difficiles à quantifier, on peut citer :
• la valeur que représente pour l’agent de santé le fait de contribuer à améliorer la santé 

d’une personne et à une société en meilleure santé ;
• le statut associé à la qualité d’agent de santé ;
• la valeur associée à des personnes ou une société en meilleure santé.

On peut estimer l’importance que revêtent ces facteurs dans le processus décisionnel en 
termes qualitatifs, et on peut traduire ces facteurs qualitatifs en valeurs numériques à l’aide 
de la méthode d’expérimentation des choix.

Le taux de rendement de l’éducation le plus facile à estimer est le taux de rendement 
financier privé, étant donné que tous les éléments sont quantifiables et que la plupart des 
données nécessaires sont relativement accessibles. Pour obtenir le taux de rendement social 
de l’éducation, il faut tenir compte d’éléments intangibles, comme la valeur que revêt une 
meilleure santé ; le meilleur moyen d’y parvenir est de faire une estimation qualitative. C’est 
également le cas pour les éléments non financiers du taux de rendement privé de l’éducation, 
comme la satisfaction professionnelle, un statut plus élevé dans la société et les avantages 
sociaux obtenus en contribuant à améliorer la santé.

Plusieurs problèmes se posent lors de ces analyses, d’autant plus dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire. Premièrement, les données sur les salaires et les traitements sont 
particulièrement complexes, car elles recouvrent généralement davantage de montants sous 
forme d’allocations et de primes que dans les pays à revenu élevé, ainsi que des éléments qui 
ne figurent peut-être pas dans les bases de données existantes. Deuxièmement, le rendement 
du travail lié à la santé dans les pays à revenu faible et intermédiaire recouvre souvent des 
éléments informels importants. Par exemple, des niveaux importants de paiement direct 
informel ou de double pratique peuvent exister, ceux-ci étant difficilement mesurables (40, 
41). Les paiements informels ou « au noir » représentent une part importante des revenus 
des agents de santé dans certains contextes. Il est peu probable que ces paiements soient 
mesurés par les systèmes habituels, même si certaines données d’enquête peuvent donner 
une estimation du coût des soins dans les établissements de santé, à partir desquels on peut 
estimer le volume de paiements informels. Pour comprendre comment la double pratique ou 
les paiements informels influencent le taux de rendement de l’éducation, il conviendra de 
recueillir des données primaires. Il existe diverses méthodes mixtes pour recueillir ces données 
et conduire une analyse de la formation des agents de santé. Cependant, le choix de la méthode 
dépendra de ce que l’on cherche à comprendre dans un contexte national donné.
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6.4.3 Évaluer la capacité de production

Dans la plupart des pays, la production nationale d’agents de santé joue un rôle clé dans la 
constitution de la main-d’œuvre, et influence les résultats sanitaires sur le marché du travail. 
L’évaluation de la capacité de production est donc un élément essentiel. Les éléments clés à 
prendre en compte varieront en fonction des spécificités de l’analyse, mais il sera important 
d’obtenir des informations relatives aux éléments suivants :
• nombre de places subventionnées ;
• rapport entre le nombre d’étudiants et le nombre d’enseignants, les postes vacants au 

sein du corps enseignant ;
• capacité de formation clinique.

Il est également important d’identifier la capacité de production du secteur privé (voir 
le Module 10 sur l’analyse du personnel de santé dans le secteur privé pour obtenir plus 
d’informations sur l’éducation dans le secteur privé).

6.4.4 Examiner les tendances en matière de production d’agents de santé

Il est important de définir et de mettre en évidence les tendances en matière de production 
d’agents de santé, car celles-ci ont une incidence sur le marché du travail dans le secteur de 
la santé. Les éléments clés à examiner varieront selon les spécificités de l’analyse, mais il sera 
important de se pencher sur :
• nombre annuel d’admissions en première année
• nombre annuel de diplômés.

Pour chaque élément, selon les questions de politique générale qu’il faut analyser et sous 
réserve de la disponibilité des données, des analyses complémentaires fourniront des 
informations utiles, par exemple, des analyses ventilées par genre, âge, nationalité ou secteur 
public/privé.

Au Sri Lanka, les données relatives à l’admission aux programmes de soins infirmiers financés 
par l’État montrent que cette admission peut être volatile. Le processus d’admission aux 
programmes de formation du personnel infirmier ne se fait pas toujours annuellement ; 
certaines années, il n’y a pas de processus d’admission (Figure 6.4). Il est important d’identifier 
cet aspect, car il est probable que cela aura un impact sur la disponibilité de personnel infirmier 
sur le marché du travail, notamment en termes de recrutement et de déploiement.
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Source : Ministère de la santé, de la nutrition et de la médecine indigène du Sri Lanka, et Organisation 
mondiale de la Santé  (42). 

Figure 6.4 Admissions annuelles dans les écoles d’infirmières au Sri Lanka,
2005-2015

6.4.5 Présenter un aperçu de l’efficience de la production d’agents de santé

L’analyse complète de l’efficience du marché de la formation des agents de santé n’entre pas 
dans le cadre de ce guide. Cependant, certains éléments utiles peuvent être examinés afin 
d’avoir une meilleure idée des questions d’efficience de la production d’agents de santé.

Le taux d’attrition est un premier élément à examiner ; un taux d’attrition des étudiants élevé 
peut entraîner des coûts importants et influer sur la future dynamique du marché du travail. 
Le deuxième élément à examiner est le nombre moyen d’années nécessaires à l’obtention 
du diplôme et le pourcentage de diplômés qui achèvent le programme dans le nombre de 
mois ou d’années prescrit. Si l’obtention du diplôme prend beaucoup plus de temps que prévu, 
par exemple en raison de grèves des enseignants ou des étudiants ou d’un changement de 
programme, cela aura un impact négatif sur la production d’agents de santé. On peut aussi 
comparer le coût par étudiant diplômé dans différentes disciplines pour avoir des informations 
sur les éventuels problèmes d’efficience.
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On peut aussi conduire une analyse plus approfondie pour mieux comprendre la relation entre 
le nombre et les caractéristiques des établissements de santé existants, notamment leurs 
structures physiques, leurs niveaux de dotation en personnel et leur financement, et leur 
capacité à produire un plus grand nombre d’agents de santé au même niveau de qualité.

La relation appropriée, appelée fonction de production, en ce qui concerne la production d’agents 
de santé, est le rapport entre les intrants et les extrants. L’analyse de cette relation permet 
d’évaluer l’efficience du système en place et la mesure dans laquelle l’infrastructure disponible 
pourrait produire davantage d’agents de santé, et de calculer le niveau d’investissement 
nécessaire pour y parvenir.

Les données à recueillir sont les suivantes :
• nombre d’établissements d’enseignement appropriés pour les catégories de personnel à 

l’examen ;
• nombre de personnes travaillant à temps plein et coûts associés (corps enseignant, 

personnel d’appui, gestionnaires) ;
• coûts d’investissement et coûts récurrents, tels que les livres, les ordinateurs et autres 

équipements cliniques.

L’analyse d’enveloppement des données, un type d’analyse permettant de déterminer les 
frontières de production, est une approche permettant d’évaluer la fonction de production 
et d’analyser des produits communs tels que la formation initiale et la formation continue 
(Encadré 6.3). Un produit commun implique un processus de production unique produisant 
deux ou plusieurs résultats – dans ce cas, le même personnel et les mêmes installations 
produisant une formation initiale et continue, avec potentiellement des classes partagées, des 
bibliothèques et d’autres éléments de formation.
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Encadré 6.3 Analyse des frontières 

L’estimation de la fonction de production peut se faire par l’analyse des frontières. L’analyse des frontières 
consiste à identifier la limite extérieure d’un ensemble de points de données (représentés en deux dimen-
sions dans la Figure 6.5). La frontière est la courbe le long de laquelle différents types d’intrants sont 
remplacés, par exemple plus de personnel pour le nombre de places de formation. La frontière est inter-
prétée comme la fonction de production, c’est-à-dire l’ensemble des combinaisons efficientes des intrants 
et des extrants, et la distance par rapport à la frontière en tant que mesure de l’inefficience. Dans l’exemple 
présenté dans la Figure 6.5, les points de données pourraient être des écoles ou des établissements de 
formation.

Les lignes pointillées représentent l’inefficience d’un point donné – la ligne verticale suggère que l’école 
pourrait produire le même nombre de diplômés avec moins de personnel ; la ligne horizontale suggérant que 
l’école pourrait produire plus de diplômés avec le même niveau de personnel.

L’efficience définie en fonction de la position de l’école de médecine par rapport à la frontière peut poser 
quelques problèmes. Elle ne tient pas compte de l’environnement dans lequel les différentes écoles opèrent, 
celui-ci pouvant rendre la formation plus difficile. On part généralement du principe que le niveau de qualité 
de la formation et le niveau des étudiants sont constants. Si ce principe ne s’applique pas, l’analyse pourrait 
alors faire ressortir une distance de la frontière attribuée à une inefficience et non à une meilleure qualité. 
Par conséquent, dans tous les contextes, l’analyse des frontières doit se faire avec prudence et en gardant à 
l’esprit qu’elle peut donner des résultats considérablement trompeurs lorsqu’il y a des différences systéma-
tiques de qualité entre les unités comparées.

Il peut être utile de conduire une analyse plus approfondie pour mesurer les différences de qualité et 
préciser les limites de l’analyse des frontières, quoiqu’il soit difficile d’évaluer la qualité puisqu’il n’y a 
généralement pas de données ; il est alors probable que des études ad hoc soient nécessaires pour appuyer 
l’interprétation de l’analyse des frontières.
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Figure 6.5 Exemple hypothétique de l’analyse des frontières : personnel de 
formation par rapport au nombre de diplômés

Nombre 
de membres
du personnel 
de formation

Nombre de diplômés

Frontière de l'efficience
Inefficience d'un point donné
Établissements de formation



136 Guide pour l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé

6.5 Conclusion

L’étendue et le niveau de détails de l’analyse du marché de la formation des agents de santé 
peuvent varier considérablement en fonction des compétences, des ressources financières, des 
données et des informations, ainsi que du temps disponible. L’analyse peut couvrir l’ensemble 
des professions de santé ou se cantonner à quelques-unes seulement. Elle peut examiner 
en détail un grand nombre de variables, ou se cantonner plus simplement à des variables de 
base comme les indicateurs démographiques, le nombre d’admissions et de diplômés, et les 
caractéristiques des établissements d’enseignement. Une analyse plus poussée permettrait 
d’examiner des variables liées à la qualité de l’éducation, à l’alignement des programmes sur 
les besoins en services de santé, aux compétences des enseignants et à l’avis des employeurs 
sur les diplômés, pour ne citer que quelques exemples.
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7.1 Introduction 

L’offre d’agents de santé est le nombre d’agents de santé prêts à travailler aux salaires en 
vigueur dans les établissements de santé d’un pays, notamment les hôpitaux, les cliniques, 
les pharmacies, les centres de diagnostic, les antennes des agents communautaires et les 
centres de formation. Si l’on veut connaître l’offre d’agents de santé sur le marché du travail, 
il faut commencer par connaître le vivier d’agents de santé qualifiés disponibles (Figure 7.1). 
La dynamique entre la capacité de production d’agents de santé (Module 6) et la migration 
détermine le volume de ce vivier. La capacité de production est déterminée par la dotation 

Module 7
O�re d’agents de santé 
et ses déterminants
Résumé

Ce module présente le concept d’offre sur le marché du travail et donne des orientations 
sur les principales étapes à suivre pour analyser l’offre d’agents de santé.

Les principales étapes consistent en des orientations sur les points suivants :
• comment mesurer l’offre d’agents de santé ;
• comment déterminer et analyser les principales caractéristiques des personnels 

de santé ;
• comment examiner et évaluer le rôle que joue la rémunération dans l’offre d’agents 

de santé ;
• comment examiner et évaluer l’influence des caractéristiques non salariales de 

l’emploi sur l’offre d’agents de santé ;
• comment définir les enjeux politiques et faire des recommandations sur les mesures 

à prendre.

Pour illustrer les principales étapes, ce module expose les défis politiques communs 
auxquels les pays sont confrontés, par exemple, les moyens d’augmenter l’offre globale 
ou encore, la pénurie d’agents de santé qualifiés dans les zones mal desservies.
Ce module présente aussi des outils utiles pour analyser l’offre d’agents de santé.
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nationale et infranationale d’un pays en établissements de formation fonctionnels et par leur 
répartition géographique. Ce sont les gouvernements qui réglementent la production d’agents 
de santé en délivrant un agrément aux établissements de formation et un diplôme aux agents 
de santé. Dans beaucoup de pays à revenu faible ou intermédiaire, le vivier d’agents de santé 
compte un grand nombre d’agents sans qualifications appropriées. Les flux migratoires ont 
une incidence sur ce vivier lorsque les agents de santé produits dans le pays émigrent et que 
des agents de santé étrangers entrent sur le marché national du travail dans le secteur de la 
santé. Sur le marché du travail, c’est le jeu des forces qui détermine le nombre d’agents de 
santé qualifiés qui seront employés, ou au chômage, mais à la recherche d’un emploi dans le 
secteur de la santé, ainsi que ceux qui ne sont pas à la recherche d’un emploi (c’est-à-dire, qui 
ne font pas partie de la population active). Enfin, parmi les personnes employées, une partie 
le sera dans le secteur de la santé et le reste dans des secteurs autres que celui de la santé.

Figure 7.1 Cadre du marché du travail dans le secteur de la santé
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Ce module vise à fournir des informations et des orientations sur la manière de conduire une 
analyse rapide de l’offre de personnels de santé. Il décrit les paramètres couramment utilisés 
pour mesurer l’offre de personnels de santé. Il porte sur la dynamique qui influe sur l’offre 
d’agents de santé et les outils analytiques permettant de comprendre cette dynamique.

7.2 Principales étapes de l’analyse de l’offre d’agents de santé

Cette section présente certains des principaux éléments de l’analyse de l’offre d’agents de santé. 
Beaucoup de questions portent sur l’offre d’agents de santé, l’importance ou la pertinence de 
ces questions dépendant du contexte et des aspects de politique générale que l’on examine. Il 
est fondamental de mesurer certains des principaux éléments de l’offre, par exemple le vivier 
disponible d’agents de santé qualifiés, les niveaux de migration (interne ou externe), le nombre 
de personnes employées dans le secteur de la santé et dans d’autres secteurs, le taux d’activité 
et l’effectif de travailleurs pouvant fournir des services de santé. Ces paramètres donnent une 
idée réelle du volume de personnels de santé disponibles aux niveaux national et infranational.

Un deuxième niveau d’analyse consiste à estimer la densité des personnels de santé et leur 
répartition. Cette estimation donne une idée du nombre d’agents de santé par habitant. On peut 
faire une estimation par catégorie de personnels, aux niveaux national et infranational. En outre, 
l’examen de la façon dont varie la densité selon le lieu géographique donnera des indications 
sur le degré d’équité de la répartition des agents de santé entre les régions, par exemple entre 
les zones urbaines et les zones rurales ou entre les États et les provinces. En comparant la 
densité par catégorie de personnels, on pourra estimer la combinaison de compétences (par 
exemple, le rapport entre les médecins et le personnel infirmier) des personnels de santé et 
déterminer si l’on peut obtenir des gains d’efficience en modifiant cette combinaison.

Pour approfondir l’analyse, on peut examiner comment l’offre pourrait réagir à différents 
niveaux de salaire et d’avantages non pécuniaires. Ici, on peut appliquer des concepts tels que 
l’élasticité de l’offre pour évaluer la mesure dans laquelle le taux d’activité peut augmenter 
parallèlement à des propositions de salaires plus élevés. En outre, on peut aussi conduire des 
études observationnelles ou appliquer la méthode d’expérimentation des choix pour avoir 
un aperçu de l’influence de caractéristiques non pécuniaires de l’emploi sur l’offre de main-
d’œuvre. Enfin, grâce à ces concepts et outils, on pourra orienter la réflexion sur les défis à 
relever en matière de ressources humaines.

Ce module s’articule autour des principales composantes de l’analyse des personnels de 
santé présentés dans la Figure 7.2. La première section traite de la manière de mesurer l’offre 
d’agents de santé. La deuxième section souligne l’importance de déterminer les principales 
caractéristiques des personnels de santé. La troisième section se concentre sur le rôle que 
joue la rémunération dans l’offre d’agents de santé. La quatrième section examine l’influence 
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des caractéristiques non salariales sur l’offre. La dernière section porte sur les enjeux que fait 
ressortir l’analyse, en particulier concernant les défis politiques communs auxquels les pays 
sont confrontés, comme les moyens d’augmenter l’offre globale et la pénurie d’agents de santé 
qualifiés dans les zones mal desservies. Le module présente également des outils utiles pour 
analyser l’offre d’agents de santé et les politiques en matière de personnel de santé dans un 
pays.

Figure 7.2 Principales étapes de l’analyse de l’offre d’agents de santé

Principales étapes de l’analyse de l'offre 
de personnels de santé
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ceux qui sont employés dans le secteur de la santé, ceux qui 
travaillent en dehors du secteur de la santé, ceux qui sont au chômage 
et ceux qui travaillent à l'étranger dans le secteur de la santé

Analyser les principales caractéristiques des personnels de santé : 
densité, répartition par âge, éventail de compétences, répartition 
géographique, émigration, etc.

Examiner et évaluer les salaires et les avantages financiers, et les 
politiques connexes

Examiner et évaluer les avantages non monétaires et des 
politiques connexes

Recenser les implications politiques des résultats et formuler les 
recommandations des mesures à prendre
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7.2.1 Mesurer l’offre d’agents de santé

La première étape à suivre pour déterminer l’offre d’agents de santé dans un pays consiste 
à connaître le nombre total de travailleurs disponibles et le nombre de ceux qui sont prêts à 
participer au marché du travail dans le secteur de la santé.

Le vivier d’agents de santé qualifiés disponibles (P) comprend ceux qui sont actuellement 
employés dans le secteur de la santé (EiH), ceux qui sont employés dans des secteurs autres 
que celui de la santé (EnH), ceux qui sont au chômage, mais qui recherchent un emploi dans le 
secteur de la santé (U), et les agents de santé qui ne font pas partie de la main-d’œuvre dans le 
secteur de la santé (OLF) parce qu’ils ne recherchent pas activement un emploi. D’un point de 
vue théorique, on peut illustrer ces éléments du marché du travail sous la forme d’équations, 
comme l’indique l’Encadré 7.1.

Encadré 7.1 Équations relatives au marché du travail dans le secteur de 
la santé 

L’équation 1 indique la formule de calcul du vivier disponible d’agents de santé qualifiés.

  P = EiH + EnH + U + OLF  …[1]

Où :   P est le vivier d’agents de santé qualifiés disponibles
  EiH sont ceux qui travaillent dans le secteur de la santé
  EnH sont ceux qui travaillent dans des secteurs autres que celui de la santé
  U sont ceux qui sont au chômage, mais qui recherchent un emploi dans le secteur de la santé
  OLF sont ceux qui ne font pas partie du marché du travail dans le secteur de la santé

Toutes choses étant égales par ailleurs, le nombre d’agents de santé participant au marché du travail dans 
le secteur de la santé (PIS) est la somme de ceux qui sont actuellement employés ou au chômage, mais 
qui recherchent un emploi (équation 2). Les agents de santé sont considérés comme employés s’ils ont un 
emploi et travaillent un nombre minimum d’heures dans le cadre d’un emploi rémunéré ou un emploi non 
rémunéré (1). Pour être considéré au chômage, un travailleur ne doit pas avoir d’emploi, mais en rechercher 
activement un pendant une certaine période (par exemple, le mois dernier). Dans cette classification, HLF 
représente l’offre d’agents de santé :

  HLF = EiH + U    … [2]

Où :  HLF est l’offre d’agents de santé 

Le volume de la HLF indique seulement combien d’agents de santé participent au marché du travail, et 
n’indique pas la proportion relative que cela représente par rapport à l’ensemble possible des personnels de 
santé. C’est le taux d’activité de la main-d’œuvre de la santé qui indique cette proportion (équation 3) :

  Taux d’activité dans le secteur de la santé  = HLF/P … [3] 

Où :  P est le volume du vivier d’agents de santé qualifiés
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Dans les pays disposant de bons systèmes d’information sur les personnels de santé, 
notamment lorsqu’il existe des registres des agents de santé en activité, il peut être 
relativement simple d’estimer le nombre d’agents de santé ou leur taux d’activité (2). Dans 
nombre d’autres, il peut être difficile d’obtenir ce chiffre du fait de la diversité des personnels 
de santé, des prestataires qui relèvent à la fois du secteur public et du secteur privé, des 
praticiens modernes et traditionnels, et du grand nombre d’agents de santé informels. S’il n’y 
a pas de registres actifs, l’estimation des personnels de santé peut être trompeuse en raison 
du manque d’informations à jour sur les agents de santé qui quittent le marché du travail 
pour cause de décès, de migration, de retraite ou d’autres causes. En outre, il est probable que 
seules certaines de personnels soient enregistrées, et celles qui ne le sont pas ne seront pas 
comptabilisées. Enfin, dans les pays comptant un grand nombre d’agents de santé informels, 
les personnels de santé seront probablement largement sous-estimés. Les études visant à 
évaluer le nombre d’agents de santé dans les pays à revenu faible ou intermédiaire s’appuient 
généralement sur des sources d’information non systématiques comme les enquêtes sur 
l’emploi et, dans certains cas, le recensement national.

Il faut également distinguer les informations sur l’effectif d’agents de santé de celles concernant 
leurs flux. L’effectif d’agents de santé est une quantité réelle existant à un moment donné, par 
exemple, le nombre total d’agents de santé à un moment donné. Les flux d’agents de santé 
fournissent des informations sur les agents de santé à une période donnée, par exemple, le 
nombre d’agents de santé qui ont migré en 2020.

Les Comptes nationaux des personnels de santé (CNPS) de l’OMS permettent aux pays 
d’améliorer progressivement la disponibilité, la qualité et l’utilisation des données sur les 
personnels de santé grâce à un ensemble d’indicateurs à suivre. Les données communiquées 
par les pays sont disponibles sur le portail de données des Comptes nationaux des personnels 
de santé de l’OMS (Encadré 7.2). Le Module 3 fournit de plus amples informations sur les 
données et les Comptes nationaux des personnels de santé.
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Encadré 7.2 Portail de données des Comptes nationaux des personnels 
de santé

Le portail de données des Comptes nationaux des personnels de santé de l’OMS (3) propose différentes 
statistiques sur les personnels de santé qui servent à évaluer le volume des personnels de santé. L’exemple 
de la Thaïlande ci-dessous expose quelques statistiques clés liées au nombre total d’agents de santé 
employés (EiH) dans les principales catégories de personnels, et leur densité pour 10 000 habitants. La 
dernière colonne offre une estimation du nombre d’agents de santé diplômés au cours de la dernière année 
(2018), et montre la capacité de production brute de la Thaïlande. Ces statistiques peuvent être utiles pour 
décrire les personnels de santé dans un pays, ainsi que pour faire apparaître les principaux chiffres les 
concernant.

Total Densité 
(10 000 habitants)

Diplômés 
annuels

Médecins 55 890 8,05 2 470

Personnel infirmier 191 575 27,59 10 670

Sages-femmes 6 858 1,00 nd

Dentistes 16 547 2,38 696

Pharmaciens 38 398 5,53 1 800

nd = non disponible.

7.2.2 Analyser les principales caractéristiques des personnels de santé

Connaître le volume des personnels de santé, ou EiH, permet d’obtenir différentes informations 
utiles à l’élaboration de politiques, comme la répartition des travailleurs par âge, sexe et 
profession. Par exemple, ces informations sont utiles pour faire connaître aux décideurs l’état de 
vieillissement des personnels de santé, et ils pourront alors planifier à l’avance l’augmentation 
de la production d’agents de santé ou encourager l’immigration, de manière à assurer le bon 
fonctionnement des services de santé. De même, en comparant le nombre d’agents de santé de 
différentes catégories, on obtient un aperçu de la combinaison de compétences disponibles et 
de leur efficience correspondante. Par exemple, un rapport personnel infirmier/médecin proche 
ou inférieur à un soulève des questions sur les éventuels gains d’efficience, dans la mesure 
où de nombreuses fonctions cliniques et de santé publique pourraient être assurées par du 
personnel infirmier, dont la formation et l’emploi coûtent moins cher et dont la production est 
plus rapide.

En divisant le nombre de personnels de santé ou EiH par le nombre d’habitants, on obtient une 
estimation de la densité, c’est-à-dire le nombre d’agents de santé par habitant (Encadré 7.3). On 
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peut estimer la densité de personnels pour différentes catégories à des niveaux infranationaux 
et pour différents lieux géographiques. Par exemple, en Inde, selon la National Sample Survey 
Organization, en 2012, on dénombrait 3,4 médecins et 3,2 personnels infirmiers et sages-
femmes pour 10 000 habitants ; cette densité est nettement plus faible dans les zones 
rurales, cela indiquant une répartition inégale entre les zones urbaines et les zones rurales des 
personnels de santé (4).

Encadré 7.3 Quel est le rapport personnels de santé/population dont ont 
besoin les pays ?

L’OMS, dans son rôle de défenseur mondial en faveur de politiques et d’investissements fondés sur des 
données factuelles pour les personnels de santé, a défini des seuils de densité d’agents de santé qu’il faut 
généralement atteindre pour assurer un niveau élevé de couverture des services de santé essentiels et 
réaliser progressivement la couverture sanitaire universelle. Ces outils peuvent également servir à suivre 
les tendances en matière de personnels de santé au fil du temps. Par exemple, dans le cadre des travaux 
d’analyse qui ont conduit à l’élaboration de la Stratégie mondiale de l’OMS sur les ressources humaines 
pour la santé à l’horizon 2030, l’OMS a défini un « seuil indice ODD » de 4,45 médecins, personnels infirmiers 
et sages-femmes pour 1000 habitants en tant que densité minimale indicative représentant le nombre 
d’agents de santé nécessaires (5).

Cependant, bien que ces seuils correspondent à un nombre global, permettent de comparer les chiffres au 
niveau international et d’assurer le suivi et la sensibilisation, l’OMS recommande de ne pas les utiliser direc-
tement pour fixer des objectifs liés aux personnels de santé au niveau national, car ces seuils ne tiennent 
pas compte de spécificités nationales telles que le contexte, les conditions de base, la structure du système 
de santé, la disponibilité de ressources financières et la présence de groupes professionnels autres que les 
trois professions (médecins, personnels infirmiers, sages-femmes) prises en considération par ce seuil.

La définition d’objectifs nationaux concernant la disponibilité (nombre absolu, densité) et la composition 
(combinaison de compétences, par exemple la proportion relative de personnel infirmier par rapport aux 
médecins) des personnels de santé doit être déterminée en fonction du contexte national et des priorités 
politiques, et doit être validée par une évaluation réaliste de la disponibilité des ressources.

7.2.3 Examiner et évaluer les salaires et les avantages pécuniaires et les 
politiques connexes

La théorie économique offre un éclairage important sur ce qui motive la décision des personnes 
de participer au marché du travail et dans quelle mesure. Lorsqu’elles choisissent un emploi, 
ces personnes tiennent compte à la fois de la rémunération et des aspects non pécuniaires 
de l’emploi. Les salaires ont deux effets sur l’offre de travail : premièrement, ils augmentent 
la probabilité qu’un travailleur participe au marché du travail ; deuxièmement, les travailleurs 
déjà présents sur le marché du travail dans le secteur de la santé peuvent augmenter le nombre 
d’heures travaillées. À long terme, des salaires plus élevés par rapport à d’autres professions 
rendent le secteur de la santé plus attractif et draineront davantage de personnes dans ce 
secteur.
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Salaire ou avantages pécuniaires et participation au marché du travail dans 
le domaine de la santé
Selon le modèle économique néoclassique consistant à choisir entre travail et loisirs, les 
personnes ont deux possibilités de consacrer leur temps pendant une période donnée – au 
travail ou aux loisirs. Selon ce modèle, la décision relative au temps à consacrer à ces activités 
concurrentes dépend du taux de salaire en vigueur. Chaque travailleur détermine le salaire 
minimum accepté, qui est le salaire minimum auquel il est prêt à participer au marché du 
travail. Le salaire minimum accepté peut être différent selon les personnes et les catégories 
de personnels. Par exemple, le salaire minimum accepté moyen des médecins est plus élevé 
que celui des agents de santé communautaires. Lorsque le salaire proposé est inférieur à leur 
salaire minimum accepté, les agents de santé préfèrent ne pas travailler, autrement dit, ils 
choisissent de ne pas renoncer à leur temps libre pour aller travailler. À mesure que le taux 
de salaire augmente, celui-ci atteindra à un moment donné le salaire minimum accepté du 
travailleur ; à ce stade, il est égal pour l’agent de santé de travailler ou non. Lorsque le salaire 
proposé est supérieur au salaire minimum accepté, le travailleur est prêt à travailler, c’est-à-
dire qu’il renonce à une partie de son temps libre pour aller travailler.

Une augmentation du taux de salaire accroît la probabilité qu’un travailleur participe au marché 
du travail. La corrélation positive entre les taux de salaire et la participation au marché du 
travail signifie que pour faire augmenter les taux de participation (faire passer une personne 
de l’inactivité à une situation d’emploi ou de chômage), il faut augmenter les salaires. Par 
conséquent, les politiques qui visent à accroître l’offre d’agents de santé en proposant des 
salaires plus élevés doivent s’appuyer sur une bonne estimation du salaire minimum accepté 
des travailleurs ciblés. En outre, des facteurs non salariaux (tels que les congés, les avantages 
sociaux et le lieu de travail) influencent également la décision de participer à la vie active.

Heures travaillées et taux de salaire
Une fois qu’un travailleur a décidé de participer au marché du travail dans le secteur de la 
santé, il doit choisir le temps qu’il consacrera au travail (1). Le temps de travail dans l’emploi 
du secteur de la santé peut être fixe (par exemple, personnel infirmier travaillant dans un 
hôpital public) avec peu de flexibilité, ou peut être flexible (par exemple, médecin travaillant 
dans sa propre clinique). Lorsque le temps de travail est fixe et qu’aucune autre compensation 
n’est prévue pour les heures supplémentaires, les travailleurs ne sont aucunement incités à 
modifier le temps qu’ils consacrent au travail ou aux loisirs. Cependant, il est souvent possible 
d’augmenter les revenus en faisant des heures supplémentaires. Selon la théorie économique, 
un salaire plus élevé produit un effet sur les revenus et un effet de substitution. Des salaires 
plus élevés augmentent le revenu des travailleurs, de sorte qu’ils pourront choisir le temps 
qu’ils souhaitent consacrer à leurs loisirs. Par exemple, dans le cas d’un salaire plus élevé, les 
agents de santé les plus riches choisiraient peut-être d’allonger leur temps de loisirs, mais pour 
les agents de santé faiblement rémunérés, la possibilité de gagner plus pourrait se traduire par 
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une réduction du temps de loisirs. Par conséquent, un salaire plus élevé peut faire augmenter 
ou bien diminuer le temps qu’un travailleur consacre au travail, selon l’importance de l’effet sur 
les revenus ou de l’effet de substitution. Par exemple, lorsque les salaires sont plus élevés, les 
agents de santé peuvent être prêts à travailler davantage parce que l’effet de substitution est 
plus important. Mais à mesure qu’augmentent les salaires, après un certain point, ils peuvent 
se sentir plus riches et exiger plus de temps libre puisque c’est l’effet sur les revenus qui 
devient plus important. Il en découle un inversement de la courbe de l’offre d’agents de santé.

Calcul de l’élasticité salariale de l’offre de main-d’œuvre et données 
empiriques
L’élasticité de l’offre de main-d’œuvre est la réactivité de la quantité de main-d’œuvre offerte, 
en termes de taux d’activité ou de temps passé à travailler, aux variations du salaire. Cette 
élasticité est calculée en variation de pourcentage du temps de travail (ou du taux d’activité) 
entraînant une variation de 1 % du salaire (Encadré 7.4). L’élasticité peut être positive ou 
négative. Plus la valeur absolue de l’élasticité de l’offre de main-d’œuvre est élevée, plus la 
réactivité du temps de travail (ou du taux d’activité) aux variations du salaire est grande. Si 
la valeur absolue de l’élasticité est inférieure à 1, l’offre de main-d’œuvre ne réagit pas aux 
variations du salaire, mais si elle est supérieure à 1, alors cette offre y réagit.

Encadré 7.4 Élasticité de l’offre de main-d’œuvre

L’élasticité de l’offre de main-d’œuvre est la réactivité de l’offre de main-d’œuvre, généralement mesurée 
en termes de temps de travail ou de taux d’activité, aux variations du salaire.

L’élasticité de l’offre de main-d’œuvre donne la variation de pourcentage du temps de travail ou du taux 
d’activité entraînant une variation de 1 % du salaire. L’élasticité peut être positive ou négative ; une élasti-
cité positive indique que le temps de travail ou le taux d’activité augmente en même temps que le salaire, 
tandis qu’une élasticité négative indique que le temps de travail ou le taux d’activité diminue en même 
temps que le salaire. La valeur absolue de l’élasticité reflète la réactivité du temps de travail ou taux 
d’activité aux variations du salaire.
L’équation ci-dessous illustre l’élasticité de l’offre de main-d’œuvre mesurée en temps de travail.

Si l’offre est mesurée en termes de taux d’activité, le numérateur de l’équation sera la variation en 
pourcentage du nombre de personnes participant au marché du travail dans le secteur de la santé.

À titre d’exemple, supposons qu’à 10 USD de l’heure, 40 agents de santé communautaires sont prêts 
à travailler, tandis qu’à 20 USD de l’heure, 50 sont prêts à travailler. L’élasticité du taux d’activité sera 
alors calculée comme suit :

Variation en pourcentage du temps de travail         ∆h/h           Δh         w

       Variation en pourcentage du salaire                   ∆w/w         Δw         h
σ  =                                                                                           =                   =           •

Variation en pourcentage des personnes qui travaillent            25 %

Variation en pourcentage du salaire                                100 %
σ  =                                                                                                              =                   =  0,25
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Dans cet exemple, l’élasticité du taux d’activité est positive et inférieure à 1 ; cela indique que le taux d’acti-
vité augmente en même temps que les salaires, mais qu’il n’est pas élastique, c’est-à-dire qu’il ne réagit pas 
aux variations du salaire. Dans le présent cas, le doublement des salaires fait augmenter le taux d’activité 
de 25 % seulement.

Les études qui estiment l’élasticité de l’offre de main-d’œuvre recourent généralement à une analyse de 
régression selon l’équation suivante (1) :

Où L est la quantité de main-d’œuvre fournie (temps de travail ou participation au marché du travail d’une 
personne), w est le salaire et Y est le revenu non salarial de cette personne. Le coefficient d’intérêt η fournit 
l’élasticité de l’offre (ou de la participation au marché du travail) ; γ est l’élasticité du revenu non salarial.

Les études qui estiment l’élasticité de l’offre d’agents de santé proviennent essentiellement de 
pays à revenu élevé et se concentrent sur les médecins et le personnel infirmier. On constate de 
fortes variations de l’élasticité estimée ; toutefois, la plupart des études concluent généralement 
que, même si l’élasticité estimée est généralement positive, les valeurs absolues de l’élasticité 
sont bien inférieures à 1. Cela indique que l’offre de médecins et de personnel infirmier ne réagit 
que modérément à des salaires plus élevés. D’autres facteurs non pécuniaires jouent un rôle 
important dans la décision de participer au marché du travail. Il s’agit notamment de la qualité 
de vie, des possibilités d’évolution professionnelle et de la charge de travail (6).

Les agents de santé ont souvent le choix de participer à différents marchés du travail, grâce à 
la libre circulation des travailleurs. Un médecin indien ou un personnel infirmier philippin peut 
choisir de participer au marché du travail national ou étranger (par exemple, au Royaume-Uni 
ou aux États-Unis). La migration des agents de santé depuis des pays à revenu faible ou 
intermédiaire vers des pays à revenu élevé pourrait refléter la réactivité des travailleurs aux 
écarts de salaires entre les marchés du travail des pays à revenu faible ou intermédiaire 
et ceux des pays à revenu élevé. La décision d’entrer sur le marché du travail de la santé, 
ou d’en sortir, est souvent une décision du ménage plutôt qu’une décision individuelle. Des 
études montrent que d’autres revenus familiaux peuvent avoir un impact sur les décisions de 
participer au marché du travail dans le secteur de la santé (7). Il est important de tenir compte 
de ce facteur, car cela peut expliquer parfois pourquoi une augmentation de salaire n’entraîne 
qu’une augmentation modeste du taux d’activité.

7.2.4 Examiner et évaluer les avantages non monétaires et les politiques 
connexes 

Lorsqu’elles choisissent un emploi, les personnes tiennent également compte des avantages 
non pécuniaires de cet emploi. En observant le marché du travail dans les pays à revenu élevé, 

Log L  =  ηLog w  +  γ Log Y  +  autres variables
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on s’aperçoit qu’une part importante de personnes à la recherche d’un emploi ont accepté un 
emploi dont le salaire était inférieur à leur salaire minimum accepté ou ont refusé un emploi 
dont le salaire était supérieur à leur salaire minimum accepté (8). Cela indique que les avantages 
non pécuniaires sont également des aspects importants dans le choix d’un emploi et dans la 
participation au marché du travail. L’incidence des avantages non pécuniaires d’un emploi sur 
le choix des agents de santé a été largement étudiée dans des pays à revenu élevé (9). Les 
avantages non monétaires sont par exemple l’assurance-maladie, le congé de maternité, les 
congés et les caractéristiques de l’environnement de travail comme l’autonomie, les horaires de 
travail flexibles, le maximum d’heures de travail hebdomadaires imposées, et l’environnement 
de travail physique (par exemple, l’infrastructure, l’équipement et l’emplacement du lieu de 
travail).

Les conditions dans lesquelles vivent les agents de santé sont également des déterminants 
importants de l’offre de main-d’œuvre. Des études sur le personnel infirmier conduites au 
Royaume-Uni et aux États-Unis ont montré que le salaire du conjoint et le revenu du ménage 
autre que celui du travail avaient un effet négatif sur la participation au marché du travail et 
le temps de travail des agents de santé (10). En outre, si le ménage a de très jeunes enfants, 
cela a également un effet négatif sur la participation au marché du travail et sur le temps de 
travail du personnel infirmier (11). En conséquence, en particulier pour le personnel infirmier, les 
mesures visant à accroître la participation devraient tenir compte de la nécessité de s’occuper 
des enfants, comme c’est le cas dans certains programmes au Royaume-Uni (11). Ces études 
permettent aussi d’expliquer pourquoi les agents de santé sortent du marché du travail dans 
le secteur de la santé (7, 12).

D’après de nombreuses études sur les préférences des agents de santé, en ce qui concerne 
les aspects pécuniaires ou non pécuniaires d’un emploi, conduites dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire, les agents de santé privilégient les aspects non pécuniaires 
lorsqu’ils choisissent un emploi. Ces études, qui visent principalement à comprendre les 
préférences des agents de santé lorsqu’ils choisissent un emploi en zones rurales, recourent 
à la méthode d’expérimentation des choix pour savoir quelles sont ces préférences (et non le 
comportement réel), en ce qui concerne les aspects pécuniaires ou non pécuniaires de l’emploi 
(Encadré 7.5). Ces études ont généralement révélé que les salaires ou la rémunération ont 
des effets négligeables sur le choix des médecins, ces effets étant plus importants sur le 
choix du personnel infirmier d’accepter un emploi en milieu rural (13, 14) ; en revanche, dans 
certains pays, des salaires plus élevés ont des effets importants sur le choix de l’emploi (15). 
Les médecins et le personnel infirmier préfèrent les emplois qui offrent des possibilités de 
spécialisation ou de formation complémentaire, ainsi que des promotions accélérées (13–15). 
Il ressort également de plusieurs études que l’environnement de travail, comme l’état de 
l’équipement, l’infrastructure de l’établissement, la présence d’un personnel d’appui et d’une 
direction appropriée, est un facteur important dans le choix de l’emploi des agents de santé 
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(13, 16). Il en ressort aussi que l’environnement du lieu de travail, par exemple, de bonnes 
écoles pour les enfants, l’accessibilité et les conditions de logement, est un autre aspect non 
pécuniaire important dont tiennent compte les agents de santé (13).

Les méthodes pour mesurer l’incidence des aspects non pécuniaires de l’emploi sur l’offre de 
main-d’œuvre figurent dans l’Encadré 7.5.

Encadré 7.5 Mesurer l’incidence des aspects non pécuniaires de l’emploi sur l’offre de 
main-d’œuvre

Plusieurs méthodes analytiques peuvent permettre de comprendre comment les aspects non pécuniaires de l’emploi – comme le 
logement, les conditions de vie, les infrastructures d’éducation pour les enfants et l’environnement de travail – influent sur l’offre de 
main-d’œuvre. Les méthodes qualitatives telles que les entretiens approfondis et les discussions de groupe constituent une source 
importante d’informations sur l’importance que revêtent pour les agents de santé les aspects non pécuniaires de l’emploi, dans leur 
décision de participer ou non au marché du travail.

Plusieurs techniques quantitatives peuvent être utilisées pour donner un aperçu de l’importance relative des différents aspects non 
pécuniaires de l’emploi pour les agents de santé. Une méthode simple consiste à demander aux agents de santé d’évaluer (sur une 
échelle de 1 à 10, par exemple) l’importance qu’ils accordent à des aspects non pécuniaires spécifiques de l’emploi. Si cette méthode 
fournit des informations sur les aspects de l’emploi importants (ou non) les uns par rapport aux autres, elle ne permet pas d’éva-
luer comment les agents de santé parviennent à un compromis entre les différents aspects de l’emploi. Des techniques telles que 
l’évaluation des plus et des moins ou la méthode d’expérimentation des choix, qui font partie des techniques d’analyse conjointe, 
peuvent être utilisées pour évaluer les préférences des agents de santé en ce qui concerne différents aspects non pécuniaires de 
l’emploi. S’agissant de l’évaluation des plus et des moins, on présente aux personnes interrogées un ensemble de tâches à choisir, 
chacune présentant différents éléments ou aspects de l’emploi ; on demande à la personne interrogée d’indiquer les éléments 
qu’elle considère comme les meilleurs et les pires, dans le but de classer tous les éléments par ordre d’importance. Il existe trois 
types d’évaluation des plus et des moins, qui présentent des éléments de complexité différente ou différentes possibilités : évalua-
tion cas objet (cas 1), évaluation cas profil (cas 2) et évaluation cas multi-profils (cas 3). L’une des caractéristiques intéressantes 
de l’évaluation des plus et des moins est qu’elle impose une charge cognitive moindre aux personnes interrogées (par rapport à la 
méthode d’expérimentation des choix).

La méthode d’expérimentation des choix a également été largement utilisée pour comprendre les préférences des agents de santé 
en ce qui concerne les aspects pécuniaires et pécuniaires de l’emploi. Cette méthode est généralement axée sur l’étude des préfé-
rences des agents de santé consiste à demander aux personnes interrogées de choisir entre différents profils d’emploi possibles. Ces 
profils d’emploi sont définis en termes de caractéristiques de l’emploi (comme la rémunération, le lieu, les heures travaillées ou les 
avantages liés à la formation) et de leurs niveaux (voir les exemples suivants).
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Exemple 1. Ensemble d’éléments présentant les caractéristiques et les niveaux de l’emploi

ENSEMBLE D’ÉLÉMENTS 1 : LEQUEL DE CES DEUX EMPLOIS PRÉFÉREZ-VOUS ?

Quel emploi préférez-vous ?       Emploi 1    Emploi 2

Accepteriez-vous cet emploi s’il vous était proposé ?   Oui    Non

Emploi  1

Lieu de travail Hôpital de 50-100 lits

Environne-
ment

Endroit bien desservi
Bonnes écoles pour les enfants 
Logement convenable

Infrastructure 
sur le lieu de 
travail

Bâtiment en mauvais état 
Équipement inadéquat 
Pénurie fréquente de fournitures 
et de médicaments

Effectifs Effectifs au complet et charge de 
travail modérée

Rémunération 
(avec indem-
nités)

80 000 par mois

Changement 
de lieu de 
travail pour 
se rapprocher 
d’une ville.

Après 3 ans d’activité

Formation 
complémen-
taire

Programmes de formation à court 
terme seulement pour améliorer 
les compétences

Situation de 
l’emploi

L’emploi se situe dans votre région 
d’origine

Emploi 2

Lieu de travail Hôpital de 20-30 lits 

Environne-
ment

Endroit mal desservi
École de qualité insuffisante pour 
les enfants 
Logement de mauvaise qualité

Infrastructure 
sur le lieu de 
travail

Bâtiment en bon état 
Équipement adéquat
Pas de pénurie de fournitures 
ni de médicaments

Effectifs Peu de personnel et lourde charge 
de travail

Rémunération 
(avec indem-
nités)

45 000 par mois

Changement 
de lieu de 
travail pour 
se rapprocher 
d’une ville

Après 3 ans d’activité

Formation   
complémen-
taire

Admission facilitée à l’enseignement 
postuniversitaire après 3 ans dans 
cet emploi via des quotas

Situation de 
l’emploi

L’emploi ne se situe pas dans votre 
région d’origine
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On présente aux personnes interrogées un ensemble d’éléments présentant différents profils d’emploi en termes de caractéristiques 
ou de combinaisons. Les personnes interrogées doivent choisir l’un d’entre eux. Cela permet de quantifier l’impact des différentes 
caractéristiques sur la probabilité de choix d’un emploi. On peut obtenir des indications importantes sur les préférences des agents 
de santé en matière d’emploi, par exemple, en estimant l’importance que les agents de santé accordent à certaines caractéristiques 
de l’emploi, sur le salaire qu’ils seraient prêts à abandonner ou qu’ils exigeraient au vu de certaines caractéristiques (comme le lieu 
de travail en zone rurale), et sur l’incidence des caractéristiques de l’emploi salarié et non salarié sur la probabilité de choix d’un 
emploi (voir exemple). La méthode d’expérimentation des choix se fonde sur le choix indiqué par les personnes interrogées (préfé-
rences déclarées), plutôt que sur ce qu’elles font dans la réalité (préférences révélées).

Exemple 2. Variation en pourcentage (par rapport à celui de base) du nombre d’étudiants en médecine et de médecins prêts 
à accepter un emploi en milieu rural au vu de certaines caractéristiques de l’emploi et de caractéristiques individuelles 
(base : salaire de 30 000 roupies roupies par mois)

Source : Rao et al. (13).

7.2.5 Définir les enjeux politiques et les recommandations 

Les éléments examinés dans les sections précédentes donnent un aperçu de certains des défis 
qui se posent pour les pays en matière de ressources humaines pour la santé. Les décideurs 
sont souvent chargés de trouver des moyens de pallier les pénuries d’agents de santé 
qualifiés. L’une des mesures couramment prises consiste simplement à former davantage 
d’agents de santé. Mais cette stratégie à elle seule ne sera probablement pas suffisante. Avec 
l’internationalisation du marché du travail de la santé, la relation entre la production et l’offre 

-2 0 2 4 6 8 10

Formation dans une école privée
Origine rurale

Homme
Âge

Salaire (hausse de 5000 rs)
Emploi dans la région d’origine 

Quotas enseignement supérieur
Transfert après 3 ans d’activité 

Effectifs au complet, charge de travail modérée
Bonnes infrastructures

Écoles et access. convenables, logement difficile  
Écoles, logement et accessibilité convenables

Grand hôpital
Petit hôpital 

Variation de pourcentageMédecins
Étudiants en médecine

Logement convenable, écoles et accessibilité médiocres
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d’agents de santé n’est pas linéaire. En d’autres termes, le vivier d’agents de santé qualifiés 
disponibles dans un pays ou une région dépend à la fois de la capacité de formation nationale 
et des flux migratoires nets. Dans l’hypothèse d’une libre mobilité de la main-d’œuvre, les 
agents de santé possédant des compétences hautement transférables ont un plus grand choix 
sur les marchés du travail. Par conséquent, une simple stratégie consistant à former davantage 
de travailleurs ne se traduira pas forcément par l’élargissement du vivier national d’agents de 
santé. Dans le contexte de stratégies visant à augmenter l’offre locale d’agents de santé, il 
convient d’abord d’évaluer la mesure dans laquelle l’émigration pèse sur le marché du travail 
local. Il peut alors être nécessaire d’élaborer des politiques spécifiques visant à fidéliser les 
agents de santé dans le vivier national.

Même si l’on parvient à augmenter l’offre globale, la répartition de cette offre peut demeurer 
inégale sur le plan géographique, cette inégalité étant en faveur des centres urbains et des 
zones où le statut socioéconomique est plus élevé. Ce problème de répartition de l’offre est 
un aspect de l’inefficience et pose un énorme défi pour la réalisation de la couverture sanitaire 
universelle. Cette répartition inégale existe dans presque tous les pays, quel que soit le niveau 
de développement économique ou l’organisation du système de soins de santé (17). Selon des 
données factuelles, les agents de santé ne sont souvent pas situés dans les zones où les 
besoins en soins de santé sont les plus élevés (18).

L’une des mesures les plus couramment prises pour inciter les travailleurs qualifiés à participer 
au marché du travail dans le secteur de la santé en zone rurale consiste à augmenter la 
rémunération. Par exemple, beaucoup de pays offrent aux agents de santé des salaires plus 
élevés et des mesures pour les inciter à travailler en zones rurales ou encore, la possibilité 
d’exercer une activité privée après leurs heures de travail. L’efficacité de ces solutions peut être 
variable. C’est en comparant leur salaire minimum accepté avec le niveau de salaire en vigueur 
que les agents de santé décident de participer ou non au marché du travail en milieu rural. Sauf 
si les salaires sont supérieurs au salaire minimum accepté des agents de santé pour un emploi 
en milieu rural, il est peu probable que cela les encourage à travailler en milieu rural. En outre, 
l’élasticité de l’offre estimée à partir d’études sur les médecins et le personnel infirmier indique 
que des augmentations de salaire modérées n’entraîneront que de modestes augmentations 
de l’offre de main-d’œuvre et que cette mesure est plus efficace s’agissant des agents de santé 
débutants (19). Il se peut aussi que les augmentations de salaire importantes ne soient pas 
abordables dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

La solution au problème de l’offre d’agents de santé en milieu rural consiste à s’attaquer 
également aux déterminants non pécuniaires de l’offre. La participation des agents de santé 
aux marchés du travail, en particulier dans les zones rurales des pays à revenu faible ou 
intermédiaire, semble être fortement influencée par des caractéristiques non pécuniaires de 
l’emploi. En général, il est plus difficile d’offrir ces caractéristiques en plus grand nombre que 
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d’augmenter la rémunération. Par exemple, améliorer les conditions de vie, offrir de meilleures 
possibilités d’éducation pour les travailleurs et leurs familles ou améliorer les infrastructures 
dans l’environnement de travail, tout cela nécessite des investissements pérennes sur une 
longue période dont la mise en œuvre coûte cher. Les stratégies visant à accroître l’offre 
d’agents de santé, en particulier ceux dont le salaire minimum accepté est le plus élevé, 
comme les médecins et le personnel infirmier, doivent comporter des éléments pécuniaires et 
non pécuniaires correspondant aux préférences de ces derniers.

L’Encadré 7.6 résume les mesures stratégiques recommandées pour améliorer l’attraction, le 
recrutement et la fidélisation des agents de santé dans les zones rurales.

Encadré 7.6 Mesures stratégiques recommandées pour améliorer 
l’attraction, le recrutement et la fidélisation des agents de santé dans les 
zones rurales (par catégorie) 

A. Recommandations en matière d’éducation
1. Admettre des étudiants d’origine rurale dans les programmes de formation des agents de santé
2. Rapprocher les établissements de formation des agents de santé des zones rurales
3. Faire venir les étudiants inscrits à un programme de formation dans les communautés rurales 

et reculées
4. Aligner la formation des agents de santé sur les besoins sanitaires en milieu rural
5. Faciliter la formation continue des agents de santé dans les zones rurales et reculées

B. Recommandations réglementaires
6. Permettre aux agents de santé en milieu rural d’élargir leur champ d’activité pour mieux 

répondre aux besoins de leurs communautés
7. Élargir l’éventail des professions du secteur de la santé pour répondre aux besoins sanitaires 

en zone rurale
8. Veiller à ce que les accords de service obligatoire respectent les droits des agents de santé et 

s’accompagnent d’un soutien et de mesures incitatives appropriés
9. Subordonner les subventions à la formation des agents de santé à des accords de service dans 

les zones rurales et reculées

C. Recommandation de mesures incitatives financières
10. Proposer un ensemble de mesures incitatives attrayantes pour influencer la décision des agents 

de santé de s’installer ou de rester dans une zone rurale ou reculée

D. Recommandations pour le soutien personnel et professionnel
11. Améliorer les conditions de vie dans les zones rurales et reculées
12. Assurer la sécurité sur le lieu de travail dans les établissements de santé en zone rurale et reculée
13. Garantir un travail décent aux agents de santé dans les zones rurales et reculées
14. Favoriser la création de réseaux de soutien aux personnels de santé
15. Élaborer et améliorer les parcours de carrière des agents de santé en milieu rural
16. Faciliter l’échange de connaissances entre les agents de santé
17. Faire mieux connaître les agents de santé en milieu rural

Source : Organisation mondiale de la Santé (20).
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Une autre solution pour augmenter l’offre d’agents de santé hautement qualifiés serait de 
déléguer les tâches. Les agents de santé dont le salaire minimum accepté est élevé, comme 
les médecins et les spécialistes, exigent des salaires plus élevés pour participer au marché 
du travail en milieu rural, ce milieu n’offrant pas forcément des niveaux de rémunération 
aussi élevés. De plus, s’agissant de postes au sein la fonction publique, il se peut que les 
contraintes budgétaires rendent inabordable l’offre de salaires élevés. En outre, il est souvent 
difficile d’augmenter les salaires dans la fonction publique en raison de la réglementation de 
service. D’autre part, le salaire minimum accepté du personnel infirmier ou des agents de santé 
communautaires est plus faible, et l’offre de ces personnels est plus sensible aux salaires plus 
élevés. De fait, beaucoup de pays à revenu faible ou intermédiaire ont investi dans la formation 
clinique complémentaire du personnel infirmier et des agents de santé communautaires pour 
leur permettre d’assumer les fonctions cliniques d’agents de santé hautement qualifiés. Des 
études sur cette délégation des tâches ont montré que cela n’entraîne pas une baisse de la 
qualité des soins par rapport à celle produite par des agents de santé mieux formés (21–23).

7.3 Conclusion

L’analyse de l’offre d’agents de santé est essentielle pour mieux appréhender l’état actuel du 
marché du travail dans le secteur de la santé, et permet aussi de réfléchir à la conception 
de politiques efficaces en matière de ressources humaines. Si l’on connaît le volume et les 
caractéristiques des personnels de santé, on peut alors estimer des données statistiques utiles 
à l’élaboration de politiques, comme la répartition des agents de santé selon l’âge, le sexe, la 
combinaison de compétences, leur densité et lieu géographique, entre autres. Ces informations 
éclaireront les décideurs pour la planification des mesures à prendre en conséquence.

La décision des agents de santé de participer au marché du travail est déterminée à la fois par 
la rémunération et les caractéristiques non pécuniaires des emplois proposés. Les décisions 
de participer au marché du travail dépendent du salaire minimum accepté des travailleurs, 
qui varie selon les catégories de personnels. Les données factuelles des pays à revenu élevé 
montrent que l’offre de médecins et de personnel infirmier ne réagit que modérément aux 
salaires plus élevés et qu’il faudrait considérablement relever ceux-ci pour obtenir une 
augmentation modérée de l’offre de main-d’œuvre. Bien qu’il n’y ait pas de données factuelles 
systématiques sur cette question dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, on suppose 
que des salaires plus élevés pourraient produire des effets plus importants. On constate que 
les caractéristiques non pécuniaires ont de l’importance dans le choix d’un emploi et dans 
la participation au marché du travail. Les caractéristiques des agents de santé sont d’autres 
déterminants importants de l’offre, comme le salaire du conjoint, un revenu autre que celui 
du travail dans le ménage ou le fait d’avoir des personnes à charge comme de jeunes enfants 
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ou des parents âgés. Les politiques visant à accroître le volume de la main-d’œuvre dans le 
secteur de la santé, ou à modifier la combinaison des compétences des agents de santé ou 
leur répartition géographique, nécessitent une réflexion approfondie sur les salaires minima 
acceptés et les effets des facteurs financiers et non financiers sur les décisions des agents de 
santé.
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Module 8
Demande d’agents de santé
et ses déterminants 
Résumé

Ce module présente le concept de la demande sur le marché du travail, l’utilité et les 
limites de ce concept pour ce qui est d’éclairer et évaluer les politiques relatives aux 
personnels de santé.

Les analyses et les politiques se concentrent généralement davantage sur l’offre, au 
détriment de la demande. Pourtant, il est essentiel d’analyser la demande d’agents de 
santé pour mieux comprendre l’interrelation entre les dynamiques du marché du travail 
dans le secteur de la santé.

Les principales étapes de l’analyse de la demande d’agents de santé sont les suivantes :
• définir une stratégie de recherche et d’analyse en matière de politiques ;
• passer en revue les facteurs contextuels qui influent sur la demande de 

main-d’œuvre dans le secteur de la santé ;
• passer en revue les facteurs économiques ;
• recenser les principaux aspects de la réglementation qui influent sur la demande 

de main-d’œuvre dans le secteur de la santé ;
• se pencher sur les différents points de vue des employeurs et leur incidence ;
• examiner le rôle des principales parties prenantes et le processus de détermination 

des salaires ;
• évaluer la demande d’agents de santé.

8.1 Introduction 

Il est essentiel d’analyser la demande d’agents de santé pour mieux connaître le marché du 
travail dans le secteur de la santé, en particulier l’interrelation entre l’offre et la demande 
d’agents de santé, et éclairer les politiques relatives aux personnels de santé.
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Ce module définit d’abord la demande de main-d’œuvre et explique l’importance que cette 
demande revêt dans l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé. Ce module 
présente ensuite les principales étapes de l’analyse de la demande d’agents de santé.

Demande de main-d’œuvre, pourquoi elle est importante
La demande d’agents de santé reflète la capacité et la volonté (par exemple du 
gouvernement, du secteur privé ou des acteurs internationaux) de faire des dépenses pour 
fournir des soins de santé, et c’est ce qui engendre la demande de recrutement d’agents 
de santé pour travailler dans les hôpitaux publics ou privés, les centres de santé et d’autres 
entités du système de santé, y compris en qualité de travailleurs indépendants (1). En 
d’autres termes, la demande de main-d’œuvre dans le secteur de la santé reflète le nombre 
de « postes » d’agents de santé offerts à un niveau de rémunération et de productivité du 
travail donné.

La Figure 8.1 représente schématiquement la demande de main-d’œuvre sur le marché 
du travail dans le secteur de la santé (2). C’est l’interrelation entre la demande et l’offre 
qui détermine les résultats sur le marché du travail dans ce secteur. Les analyses et les 
politiques du marché du travail se concentrent généralement davantage sur l’offre, au 
détriment de la demande. Pourtant, il est essentiel d’analyser la demande d’agents de 
santé pour connaître l’interrelation entre l’offre et la demande d’agents de santé, ainsi que 
les questions connexes comme les pénuries de main-d’œuvre, le chômage, l’emploi dans 
d’autres secteurs ou l’émigration. Par exemple, les politiques axées sur l’offre, comme la 
formation d’un plus grand nombre d’agents de santé pour remédier aux pénuries, peuvent 
être inefficaces si l’on ne prend pas en considération les facteurs liés à la demande.
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Figure 8.1 Demande de main-d’œuvre dans le secteur de la santé 

Ly
cé

e

Éducation pour la 
santé

Vivier d'agents de 
santé qualifiés

Secteur des soins 
de santé

Autres secteurs

Personnels de santé 
capables de fournir des 

services de santé de 
qualité

Personnels 
employés

Personnels au 
chomâge

Hors du 
marché du 

travail

Éducation dans 
d'autres domaines

Étranger

Co
uv

er
tu

re
 sa

ni
ta

ire
 u

ni
ve

rs
el

le
 

co
m

pr
en

an
t d

es
 se

rv
ice

s d
e 

sa
nt

é s
ûr

s, 
ef

fic
ac

es
 et

 ce
nt

ré
s 

su
r l

a p
er

so
nn

e

Économie, population et facteurs sociétaux généraux

Secteur de l'éducation

Migration

Dynamique du marché du travail

Vivier d'agents de 
santé qualifiés

Autres secteurs

Personnels de santé 
capables de fournir des 

services de santé de 
qualité

Personnels 
employés

Personnels au 
chomâge

Hors du 
marché du 

travailÉtranger

Co
uv

er
tu

re
 sa

ni
ta

ire
 u

ni
ve

rs
el

le
 

co
m

pr
en

an
t d

es
 se

rv
ice

s d
e 

MigrationMigration

Besoins en matière 
de santé

Offre et demande sur le marché du travail dans le secteur de la santé 

Offre (O)

Vivier d'agents de santé 
disponibles

Demande (D)

Offres d’emplois dans les 
secteurs public et privé

O>D
O<D

Inadéquation

Adéquation
O=D

La demande d’agents de santé ne coïncide pas forcément avec les besoins en la matière. 
Le besoin en agents de santé est une fonction normative qui peut être définie comme le 
nombre d’agents de santé, généralement le seuil minimum d’agents de santé disponibles, 
nécessaire pour atteindre les objectifs du système de santé, par exemple, la couverture 
sanitaire universelle. En général, ce sont les contraintes budgétaires qui limitent la possibilité 
de recruter le nombre souhaité d’agents de santé, et certains besoins restent alors insatisfaits. 
Cependant, si (par exemple) la capacité des travailleurs n’est pas pleinement exploitée, il se 
peut qu’une meilleure productivité de la main-d’œuvre en place, stimulée par des mesures 
incitatives accrues, une nouvelle répartition des tâches ou un investissement dans de nouvelles 
technologies, débouche sur une plus forte demande de services de santé qui ne nécessitera 
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pas le recrutement d’agents de santé en plus grand nombre. En résumé, si l’on établit des 
statistiques sur la demande de main-d’œuvre simplement à partir de la demande de services, 
on ne prendra pas en compte certains éléments fondamentaux qui influent directement sur la 
demande d’agents de santé.

8.2 Principales étapes de l’analyse de la demande d’agents de 
santé

Cette section présente les principaux éléments de l’analyse de la demande d’agents santé. 
Compte tenu de la nature interactive et dynamique du marché du travail dans le secteur 
de la santé, il est utile d’adopter une approche stratégique étape par étape pour examiner 
la demande, afin d’éviter de se perdre dans un dédale de relations complexes. La Figure 8.2
présente les étapes à suivre pour analyser la demande de main-d’œuvre.

En fonction de la question à traiter (voir le Module 2 sur le déroulement pratique du processus 
d’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé), le déroulement et le niveau de 
détail de chaque étape peuvent changer, et l’on peut envisager d’ajouter des composantes.
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Figure 8.2 Principales étapes de l’analyse de la demande d’agents de santé
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8.2.1 Définir une stratégie de recherche et d’analyse des politiques

Il importe d’évaluer la demande d’agents de santé en vue d’élaborer des politiques relatives 
aux personnels de santé. Cependant, sans une définition claire de la question à traiter, la 
recherche peut se transformer en un exercice de collecte de données coûteux et peu utile ; 
d’où la nécessité de prendre le temps de comprendre la nature du problème et de décrire en 
détail ce que cela implique en termes de politiques possibles du point de vue des employeurs. 
Comme une grande partie des études sur le marché du travail dans le secteur de la santé porte 
sur les personnels (côté offre), il est utile de s’attacher à certains éléments du point de vue des 
employeurs pour compléter l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé.

8.2.2 Examiner les facteurs sociodémographiques, épidémiologiques, 
politiques et technologiques

Les facteurs contextuels, comme les facteurs sociodémographiques et épidémiologiques, 
influent sur la demande d’agents de santé. La répartition par âge de la population est un 
élément sociodémographique important qu’il faut prendre en considération. Par exemple, le 
vieillissement de la population, qui est une préoccupation majeure dans les pays à revenu 
élevé et croissante dans les pays à revenu faible et intermédiaire, entraîne une augmentation 
de la demande de services de santé et donc, de personnels de santé, comme le personnel 
infirmier pour les soins à domicile.

La demande est également influencée par l’environnement politique, notamment les priorités 
que les décideurs accordent au secteur de la santé et aux politiques connexes.

Les progrès de la science et de la technologie dans le domaine des soins de santé font évoluer 
le contenu et l’organisation des services, de même que le profil des emplois. En découle une 
demande de nouveaux types de compétences dans des domaines techniques, comme la 
bio-ingénierie et la gestion des données numériques, et pour l’application de l’intelligence 
artificielle dans des domaines comme la radiologie et la médecine de précision. Le recours à la 
technologie mobile modifie déjà l’organisation et la gestion des services, notamment dans les 
zones rurales et reculées. Ces progrès technologiques exigent non seulement des compétences 
techniques plus solides, mais aussi des compétences interpersonnelles accrues pour gérer des 
problèmes complexes, au sein d’équipes travaillant en collaboration les unes avec les autres.

Il est difficile de prévoir la trajectoire de ces changements, mais en disposant d’informations 
pertinentes sur les tendances actuelles, sur les points de vue d’informateurs clés bien 
renseignés, sur les données de recherche et d’analyse prospective, les planificateurs peuvent 
élaborer des scénarios de changements auxquels les employeurs peuvent s’attendre (3).
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8.2.3 Examiner les facteurs économiques

Les facteurs économiques ont une influence très importante sur la demande d’agents de 
santé. Le Module 5, qui porte sur l’influence des facteurs macroéconomiques sur l’emploi dans 
le secteur de la santé examine ces facteurs, par exemple, les tendances du PIB, les déficits 
publics, ainsi que les niveaux, les sources et la structure des dépenses de santé.

Le niveau actuel et prévisible du PIB par habitant est un facteur économique qu’il est utile 
de connaître, puisque dans les pays dont le PIB est plus élevé, la part de la main-d’œuvre est 
généralement aussi plus élevée dans le secteur de la santé.

Les niveaux, les sources et la structure des dépenses de santé dans les secteurs public et privé, 
ainsi que les dépenses consacrées aux agents de santé, ont une forte influence sur la demande. 
Par exemple, les contraintes budgétaires limitent le nombre d’agents de santé qui peuvent 
être recrutés. Il est donc important de recueillir des informations sur le plafonnement de la 
masse salariale, les déficits budgétaires ou le gel des recrutements pour connaître la demande 
d’agents de santé.

8.2.4 Recenser les principaux points de la réglementation influant sur la 
demande d’agents de santé

La réglementation relative au recrutement ou au déploiement d’agents de santé, les normes 
(telles que les exigences en matière de dotation en personnel), la rémunération et le temps de 
travail, tout cela a un impact sur la demande d’agents de santé.

Au Japon, par exemple, la plupart des prestataires de soins de santé relèvent du secteur privé. 
La réglementation relative aux personnels de santé est plutôt libérale et les établissements 
de santé jouissent d’une très grande autonomie en matière de recrutement et de rémunération 
de leur personnel. Dans ce contexte, la rémunération des professionnels de santé dépend 
fortement des conditions concurrentielles sur le marché du travail, puisque les gestionnaires 
doivent négocier les salaires avec des travailleurs mobiles qui peuvent se permettre de choisir 
leur lieu de travail préféré (4).

Les mesures réglementaires, et leur niveau de mise en œuvre, varient d’un pays à l’autre, et 
sont très différents selon qu’il s’agit du secteur public ou du secteur privé (voir le Module 10 sur 
l’analyse des personnels de santé dans le secteur privé).
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8.2.5 Examiner les différentes perspectives des employeurs et leurs 
implications

Par une analyse de la demande de main-d’œuvre, on peut comprendre l’interrelation qui existe 
entre les employeurs et les travailleurs, dans un contexte réglementaire complexe. Pour obtenir 
une image complète des facteurs qui influent sur la demande, il est essentiel de connaître 
le point de vue des employeurs. Les employeurs ne forment pas un groupe homogène : ils 
peuvent relever du secteur public ou du secteur privé à but lucratif ou non lucratif, être dans 
les secteurs formel ou informel, et leurs préférences peuvent varier considérablement. Dans le 
secteur de la santé, ils font face à des contraintes majeures, par exemple, un marché du travail 
très réglementé et des groupes professionnels puissants, ainsi qu’une demande de services de 
santé en évolution rapide.

Dans le secteur de la santé de beaucoup de pays, c’est le gouvernement qui fait office de 
principal employeur (ou pourvoyeur d’emplois). Les prestataires de services du secteur 
public perçoivent généralement des revenus provenant du budget public, ce qui leur assure 
des revenus relativement stables et prévisibles, en particulier dans les pays où il existe une 
couverture d’assurance-maladie, hors période d’austérité budgétaire. Souvent, les employeurs 
ont peu de marge de manœuvre dans la gestion de leur main-d’œuvre, notamment parce 
qu’ils doivent respecter la réglementation qui détermine les salaires et les avantages de tous 
les fonctionnaires. Dès lors que les employeurs n’ont pas suffisamment d’autonomie pour 
proposer des conditions d’emploi et des avantages qui auraient plus de chances d’attirer et 
de fidéliser les travailleurs, des inadéquations peuvent se créer entre les emplois disponibles 
et les préférences des travailleurs, avec pour conséquences des postes qui restent vacants, ou 
une faible motivation des travailleurs, leur absentéisme ou des stratégies d’adaptation comme 
la double pratique pendant les heures de travail normales.

Dans certains pays, le secteur public propose des contrats à temps partiel ou temporaires 
qui ne confèrent pas les avantages d’un emploi à temps plein. Ces contrats peuvent être 
avantageux pour les employeurs puisqu’ils permettent de recruter de manière souple et moins 
coûteuse, mais les travailleurs considèrent que ces contrats ne sont pas synonymes de qualité 
de l’emploi.

En ce qui concerne le secteur privé, l’analyse des personnels de santé dans ce secteur donne 
des résultats différents selon le niveau de développement économique des pays. Dans 
beaucoup de pays à faible revenu, les prestataires de soins de santé privés ont tendance à 
se concentrer dans les zones urbaines riches, là où la population a davantage les moyens 
de payer les services de santé. Dans nombre de ces pays, une grande partie des prestataires 
privés opèrent dans un environnement plutôt non réglementé et recrutent des travailleurs qui 
pratiquent une double activité, en particulier des médecins.
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Dans les pays à faible revenu, les organisations à but non lucratif constituent une source 
importante d’emplois. Le type d’emplois qu’elles offrent et le profil des travailleurs 
qu’elles recherchent, par exemple, des travailleurs engagés en faveur d’objectifs sociaux, 
peuvent largement différer de ceux recherchés par les employeurs à but lucratif. Les ONG 
internationales jouent souvent un rôle important dans les services fournis aux communautés 
mal desservies ; ces employeurs peuvent offrir des salaires supérieurs à ceux du marché local 
et attirer des agents de santé qui n’auraient sinon peut-être pas travaillé dans ces régions. Si 
ces organisations offrent des services précieux et indispensables, elles privent en même temps 
les employeurs nationaux de travailleurs qualifiés.

Dans les pays à revenu intermédiaire et élevé, les revenus plus élevés des ménages, et une 
plus large couverture d’assurance-maladie, permettent de stabiliser et d’élargir la base de 
revenus des prestataires de soins de santé privés et leur capacité à créer des emplois. Dans la 
plupart des pays à revenu élevé, c’est le secteur public qui domine généralement le marché du 
travail dans le secteur de la santé, avec quelques exceptions notables, comme aux États-Unis. 
Comme les employeurs du secteur privé sont généralement plus libres de fixer les niveaux 
de rémunération de leurs travailleurs, ils ont la capacité d’offrir des salaires plus élevés et 
de meilleures conditions de service que le secteur public. Ils ne peuvent peut-être pas offrir 
des avantages tels que les pensions de retraite, mais ils peuvent offrir des possibilités de 
formation.

De nombreux professionnels de santé, en particulier ceux qui ont des compétences plus 
spécialisées, travaillent à leur compte, comme les médecins ou les sages-femmes exerçant en 
indépendants. Il est difficile de déterminer leur nombre et leur profil professionnel puisqu’il n’y 
a pas d’informations sur le type de pratique dans les registres professionnels. La prolifération 
de la double pratique ou des pratiques multiples complique d’autant cette situation. Si l’on ne 
tient pas compte de cette composante cachée du marché du travail, on risque de formuler de 
fausses conclusions sur l’ampleur et la portée de la demande d’agents de santé.

8.2.6 Examiner le rôle des principales parties prenantes dans le processus 
de détermination des salaires

Pour analyser le marché du travail dans le secteur de la santé, il faut comprendre les contraintes 
auxquelles sont confrontés les employeurs et les travailleurs, ainsi que les facteurs influençant 
le processus de dialogue ou de négociation entre ceux-ci, processus souvent mené au nom des 
travailleurs par un syndicat ou une association professionnelle.

Le processus de fixation collective des salaires joue un rôle essentiel dans l’équilibre qui se 
crée sur le marché du travail. Il ne s’agit généralement pas d’une simple négociation bilatérale 
puisque de multiples acteurs participent souvent à ce processus. L’étude menée par l’OCDE 
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des mécanismes de fixation des salaires du personnel hospitalier dans huit pays de l’OCDE 
(Allemagne, Canada, France, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni) 
offre un cadre conceptuel utile pour décrire et analyser ce processus (5). L’étude se concentre 
sur les pays à revenu élevé et, si certaines spécificités des pays à revenu faible et intermédiaire 
ne sont peut-être pas prises en compte, il peut néanmoins être utile de s’appuyer sur les 
conclusions de l’étude (résumées dans le Tableau 8.1) pour déterminer les principaux types de 
processus de fixation collective des salaires qui existent dans beaucoup de pays.

Plus précisément, l’étude a identifié trois mécanismes de fixation des salaires :
• négociation collective : la mesure dans laquelle les salaires sont déterminés 

collectivement, normalement en accord avec les associations professionnelles et les 
syndicats ;

• centralisation : le ou les niveaux auxquels les salaires sont fixés, en tant qu’indicateur de 
la mesure dans laquelle le processus de fixation des salaires est centralisé ou localisé ;

• coordination : la mesure dans laquelle la fixation des salaires est coordonnée entre les 
secteurs ou les entreprises, le niveau de participation du gouvernement national, et la 
fréquence de la fixation des salaires.

Tableau 8.1 Caractéristiques de la rémunération du personnel hospitalier 
dans certains pays de l’OCDE

Type de 
caractéristiques

Conclusions

Négociation collective 
(collectivement)

Tous les pays reconnaissent que ce sont les syndicats et les associations 
professionnelles qui représentent le personnel hospitalier. Le niveau d’affilia-
tion syndicale (couverture) varie considérablement d’un pays à l’autre, mais les 
conventions collectives couvrent normalement l’ensemble du personnel dans 
les professions ou les secteurs désignés, quelle que soit leur situation sur le 
plan syndical.

Dans tous les pays, les employeurs participent directement à la négociation 
et la conclusion des conventions collectives. Au Canada, aux Pays-Bas, en 
Nouvelle-Zélande, en Norvège et au Royaume-Uni, les employeurs sont repré-
sentés dans la fixation des salaires nationaux par des associations d’employeurs 
spécialisées dans la fixation des salaires.
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Centralisation de la 
fixation des salaires

La plupart des pays fonctionnent selon un modèle national ou sectoriel. En 
France, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, au Portugal et au 
Royaume-Uni, c’est le niveau national qui prédomine, que ce soit pour l’ensemble 
du secteur de la santé ou pour des sous-secteurs ou spécialités de la santé.

Si les conventions collectives nationales sont généralement la norme, la 
France, la Norvège et le Royaume-Uni (dans une certaine mesure) offrent la 
possibilité de fixer des salaires au niveau local. La Nouvelle-Zélande dispose 
également de quelques conventions collectives régionales ou locales distinctes, 
qui proviennent en partie d’un précédent modèle décentralisé de fixation des 
salaires.

Sur les huit pays concernés, le Canada est celui dont le modèle au niveau 
provincial est le plus développé. L’Allemagne fonctionne selon un modèle mixte 
recouvrant des approches nationales et régionales, et a tendance à fragmenter 
la fixation des salaires.

Coordination et 
participation du 
gouvernement

Tous les pays font état d’un certain niveau de coordination en ce qui concerne la 
fixation des salaires dans le secteur de la santé ou des hôpitaux. La coordination 
se fonde sur des cadres collectifs nationaux du secteur (ou sous-secteur) de la 
santé (France, Pays-Bas, Norvège, Portugal et Royaume-Uni), ou se fait au niveau 
de la province (Canada) ou entre le gouvernement central et les autorités locales 
(Allemagne, Royaume-Uni).

Certains pays font état d’une coordination intersectorielle au sein du secteur 
public en général (par exemple, la Nouvelle-Zélande).

La Norvège applique une approche coordonnée intersectorielle générale, basée 
sur les industries de premier plan qui servent de référence pour la fixation des 
salaires.

La plupart des pays dans lesquels le niveau des prestations publiques est 
élevé font état de la participation directe ou indirecte du gouvernement dans 
la fixation des salaires. Au Portugal et au Royaume-Uni, le gouvernement est le 
principal bailleur de fonds ou employeur du personnel hospitalier.

En France, au Portugal et au Royaume-Uni, le cycle de fixation des salaires est 
annuel ; en Norvège, il est semestriel ; dans les autres pays, le cycle de fixation 
des salaires varie entre 18 mois et trois ans.

Source : Buchan, Kumar and Schoenstein (5).

8.2.7 Évaluer la demande d’agents de santé

L’évaluation de la demande d’agents de santé peut se faire au moyen d’une série d’indicateurs, 
énumérés et définis par ordre de facilité d’usage comme suit : emploi, postes vacants, 
rémunération, taux de rotation, heures travaillées, productivité et qualité de l’emploi.
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• L’emploi correspond au nombre de personnes ayant un emploi rémunéré (effectifs), plus 
les postes vacants.

• Les postes disponibles indiquent une inadéquation entre le nombre d’emplois offerts 
et le nombre de travailleurs prêts à les accepter. Cela peut être dû à une pénurie de 
travailleurs qualifiés ou à un manque de correspondance entre le profil de l’emploi et 
les attentes des travailleurs, comme une rémunération ou des conditions de travail peu 
attrayantes. Cela peut aussi être dû à la complexité et à la longueur du processus de 
recrutement. Le temps moyen nécessaire au pourvoi d’un poste donne des indications 
utiles sur l’importance du problème des postes non pourvus.

• La rémunération et les avantages sont le salaire de base et le montant total de la 
rémunération, comprenant le paiement des heures supplémentaires, les primes, les 
mesures incitatives, les cotisations à un fonds de pension ou à la sécurité sociale, et tout 
autre avantage.

• Le taux de rotation du personnel désigne le pourcentage d’employés quittant 
l’organisation et remplacés par de nouvelles recrues pendant une période donnée. 
Ce taux indique la fréquence à laquelle les employeurs doivent recruter de nouveaux 
travailleurs pour maintenir le niveau des effectifs : un taux plus élevé signifie des coûts 
de recrutement et de formation plus importants, ainsi qu’une pression supplémentaire 
pesant sur les services, en raison des perturbations que cela implique. Un faible taux 
de rotation laisse à penser que l’emploi est stable, mais ne signifie pas forcément 
que l’environnement de travail est positif ; par exemple, cela peut traduire le peu de 
possibilités d’emploi qu’ont les travailleurs.

• Le nombre d’heures travaillées sert à calculer l’équivalence d’un emploi à temps plein. Il 
correspond au rapport entre le nombre total d’heures de travail rémunérées et le nombre 
d’heures de travail d’un salarié à temps plein.

• La productivité au travail est le volume total de la production par unité de travail 
(mesurée en termes de nombre de personnes employées) pendant une période de 
référence donnée (6). 
La productivité du travail s’avère être souvent plus faible dans le secteur de la santé 
que dans les autres secteurs, mais il faut interpréter ce phénomène avec beaucoup de 
prudence, car il est difficile de mesurer les résultats dans le domaine de la santé, par 
exemple le nombre de consultations ou la durée du séjour. En outre, les résultats doivent 
être mesurés en termes de qualité (7). 

• La qualité de l’emploi reflète la mesure dans laquelle le marché du travail favorise le 
bien-être des travailleurs tout au long de leur carrière. La qualité de l’emploi reflète les 
dimensions non financières de l’emploi auxquelles le travailleur accorde de l’importance ; 
cette qualité est donc multidimensionnelle et propre au contexte.

En résumé, il est important de passer en revue les différentes dimensions de la demande et de 
ne pas tirer de conclusions à partir d’une seule dimension.
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Le PIB par habitant étant reconnu comme un bon indicateur des dépenses de santé et, par 
conséquent, de la demande d’agents de santé, les prévisions de dépenses consacrées aux 
personnels de santé devraient donner un aperçu de la future demande globale d’agents de 
santé.

8.3 Outils et sources de données et informations pour évaluer 
la demande d’agents de santé

Les principales sources de données servant à évaluer la demande de main-d’œuvre peuvent 
être regroupées comme suit : a) enquêtes sur la main-d’œuvre ; b) enquêtes sur l’emploi ; 
et c) enquêtes sur les établissements ou les prestataires de santé. L’ensemble de données 
administratives couvre généralement de manière exhaustive tous les agents de santé. Cet 
ensemble peut contenir des données sur les agents de santé par établissement (par exemple, 
les hôpitaux et leurs caractéristiques), mais contient généralement peu de données sur les 
compétences, la productivité ou les performances des agents de santé.

8.3.1 Enquêtes sur la main-d’œuvre

Les enquêtes sur la main-d’œuvre constituent généralement la principale source d’information 
sur l’emploi. Elles couvrent souvent l’ensemble de la population d’un pays, tous les secteurs 
d’activité économique et toutes les catégories de travailleurs, comprenant les travailleurs 
indépendants, les travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale, les travailleurs 
occasionnels et les personnes qui ont plusieurs emplois. Ces enquêtes permettent également 
de ventiler les données par sexe, âge et niveau d’éducation, ce processus étant essentiel pour 
comprendre les tendances de l’emploi selon ces différentes dimensions. L’enquête sur la main-
d’œuvre selon la Classification internationale type des professions (CITP) permet de recueillir 
des données sur la répartition des agents de santé par profession. En particulier, on peut 
identifier les différentes professions de santé, comme les médecins et le personnel infirmier 
par le numéro à quatre chiffres (8, 9). Cependant, les enquêtes sur la main-d’œuvre entraînent 
des coûts élevés ; étant donné la nécessité de limiter la taille de l’échantillon, la ventilation 
peut se limiter à des catégories générales, comme la santé et les services sociaux, et ne pas 
inclure de données détaillées sur les catégories de professionnels de santé, par exemple, les 
médecins, le personnel infirmier et les pharmaciens.

Les enquêtes sur la main-d’œuvre constituent aussi généralement la principale source de 
données sur la situation de l’emploi et le nombre de personnes ayant un emploi à temps plein 
ou à temps partiel, ou qui sont au chômage à une période donnée. Elles recueillent également 
des données sur la rémunération et les avantages sociaux, permettant ainsi d’analyser les 
tendances en matière de salaires moyens perçus par secteur, sexe, âge et niveau d’éducation. 
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Les données sur la productivité du travail sont estimées à partir des chiffres cumulés du PIB 
dans ces secteurs (données des comptes nationaux) divisés par le nombre de personnes 
employées dans ces secteurs (données de l’enquête sur la main-d’œuvre). Les données sur 
l’équivalent temps plein sont également recueillies par les enquêtes sur la main-d’œuvre, mais 
il est difficile d’obtenir des données précises et complètes, même dans les pays de l’OCDE qui 
conduisent régulièrement ces enquêtes.

8.3.2 Enquêtes sur l’emploi

Dans beaucoup de pays, les instituts nationaux de statistique conduisent des enquêtes pour 
recueillir des données sur les emplois vacants et les déplacements de main-d’œuvre, afin 
de cerner les flux de travailleurs et obtenir des données qui complètent celles obtenues via 
l’enquête sur l’effectif de travailleurs. Par exemple, l’enquête sur les emplois vacants et les 
déplacements de main-d’œuvre est menée régulièrement par le Bureau des statistiques du 
travail des États-Unis (10). Des données sont recueillies auprès des employeurs de tous les 
secteurs économiques sur l’emploi total, les emplois vacants, le recrutement, les démissions, 
les licenciements et les renvois, les autres types de cessations d’emploi et le total des 
cessations d’emploi. Ces données sont essentielles pour analyser et évaluer les tendances en 
matière d’offres d’emploi et de taux de rotation, tout cela donnant un bon aperçu des problèmes 
auxquels sont confrontés les employeurs en matière de recrutement et de fidélisation des 
travailleurs.

Les enquêtes sur la qualité de l’emploi, compilées chaque année par l’OCDE pour ses pays 
membres depuis 2005, constituent un autre type d’enquête important (11). Ces enquêtes 
classent les informations au niveau national selon la qualité des revenus, la sécurité sur le 
marché du travail et la qualité de l’environnement de travail (12). Les données peuvent être 
ventilées par sexe, âge (15-29, 30-49 et 50-64 ans) et niveau d’éducation (faible, moyen et 
élevé), mais pas par secteur. Ces données fournissent des informations précieuses sur la qualité 
de l’emploi en termes de contribution au bien-être des travailleurs ayant des profils différents. 
Par exemple, les données de l’OCDE montrent que les jeunes travailleurs et les travailleurs peu 
qualifiés sont plus exposés à l’insécurité de l’emploi et à de faibles niveaux de rémunération. 
Certains de ces indicateurs sont collectés par les enquêtes sur le secteur de la santé, mais ils 
sont généralement collectés séparément par groupe professionnel (médecins ou personnel 
infirmier) ou pour certains indicateurs seulement (par exemple, les données sur l’épuisement 
professionnel et les effets dus à la charge physique de travail).
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8.3.3 Enquêtes auprès des établissements ou des prestataires de santé

Il est probable que les enquêtes générales sur l’emploi et la main-d’œuvre ne produisent pas 
de données ventilées par service de santé, et une analyse plus approfondie est alors nécessaire 
via des enquêtes et des études menées au niveau des établissements de santé ou à l’aide 
de données sur le personnel recueillies par les associations de soins de santé, notamment 
les organes d’enregistrement et les syndicats. Lorsqu’elles existent, les associations de 
prestataires (hôpitaux, cliniques, centres de santé) sont de bonnes sources de données sur les 
offres d’emploi, les salaires et les compétences requises de leurs organisations membres. Les 
enquêtes sur les établissements de santé offrent également des ensembles de données qui 
peuvent être utiles : beaucoup visent à évaluer la qualité des soins ou l’efficience de la gestion, 
et elles contiennent souvent des modules visant à recueillir des données sur les postes vacants, 
les taux de rotation du personnel et d’autres évaluations utiles à l’analyse de la demande de 
main-d’œuvre. Les études de gestion peuvent consister en des enquêtes sur le temps et les 
mouvements, par lesquelles on peut recueillir des données sur le temps consacré aux soins 
de santé par les différents membres des équipes. Lorsqu’une analyse plus approfondie est 
nécessaire, des études ciblées recourant à des méthodes de recherche qualitative peuvent 
porter sur les défis et les problèmes spécifiques que rencontrent différentes catégories 
d’employeurs pour faire correspondre leurs besoins en main-d’œuvre avec l’offre de travailleurs 
disponibles. Dans certains pays, les associations professionnelles recueillent des informations 
détaillées sur le statut de l’emploi et les conditions de travail de leurs membres (L’Encadré 8.1
en donne un exemple). Ces sources pourraient offrir des informations sur la disponibilité et la 
qualité de l’emploi.
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Encadré 8.1 Enquêtes de la Medical Group Management Association

La Medical Group Management Association (MGMA), une entité privée basée aux États-Unis et financée 
par les cotisations de ses membres, réalise des enquêtes et des analyses de données et rend compte de 
ses conclusions pour permettre à ses membres – dirigeants d’établissements de santé, responsables du 
personnel et professionnels à la recherche d’un emploi – d’accéder rapidement à des informations essen-
tielles sur la situation du marché du travail. Par exemple, la base de données de l’organisation fournit des 
informations à jour sur la rémunération des médecins et professionnels autres que les médecins selon la 
spécialité, le lieu géographique et le type de pratique, dont les pratiques des médecins, des hôpitaux et des 
universités. La base de données offre des critères de référence auxquels l’organisation ou le professionnel 
peut comparer sa situation sur le marché. Les critères de référence sont les suivants :

• rémunération : comprend la rémunération totale, les primes et les mesures incitatives, et les 
prestations de retraite ;

• productivité : travail mesuré en termes d’unités de valeur relative ;
• valeur mesurée : heures travaillées par semaine ou par an, et semaines de vacances.

Sur la base de ces données, la MGMA a indiqué en 2018 que la pénurie croissante de médecins aux 
États-Unis a entraîné un recours accru à des prestataires autres que des médecins. En conséquence, cela a 
entraîné une demande accrue de personnel infirmier qui a ensuite conduit à une augmentation permanente 
de la rémunération totale du personnel non clinique. Dans le sondage de la MGMA, 61 % des personnes inter-
rogées ont déclaré que leur organisation a connu une pénurie de candidats qualifiés pour pourvoir 
les postes non cliniques en 2018.

« Depuis plusieurs années, nous constatons que cette tendance se poursuit dans toutes les entités de 
santé : la demande de personnel qualifié augmente, tandis que l’offre diminue... Dans l’ensemble du secteur 
des soins de santé, le personnel vieillissant prend sa retraite à un rythme plus élevé que celui auquel de 
nouvelles personnes sont formées pour le remplacer. Si les entités de santé de toutes tailles se battent pour 
faire face à la demande, beaucoup essaient d’anticiper ce phénomène en offrant des salaires plus élevés et 
davantage de mesures incitatives pour attirer et fidéliser les talents dont elles ont besoin » (13).

Les enquêtes de la MGMA donnent un exemple de la manière dont une entité bien financée peut fournir des 
informations et des analyses en temps utile sur le marché du travail dans le secteur de la santé, concernant 
les prestataires de soins de santé opérant sur le marché des soins de santé dominé par le secteur privé.

Source : Site internet MGMA (https://www.mgma.com/).

Compte tenu de la complexité de la dynamique du marché du travail, avant de se lancer dans 
une étude d’envergure sur la demande de main-d’œuvre, il est essentiel de restreindre l’objet 
de la recherche aux domaines prioritaires. Une étude qualitative bien conçue peut aider les 
chercheurs à identifier les domaines prioritaires qui préoccupent les employeurs, et à formuler 
des questions de recherche plus précises. En collectant des données sur mesure ou ciblées, on 
peut répondre directement à ces questions. La validité externe des enquêtes et la généralisation 
des résultats de ces enquêtes sont des questions clés. Il est donc important d’employer des 
méthodes d’échantillonnage et de pondération appropriées pour évaluer la représentativité.

https://www.mgma.com/
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À long terme, les pays doivent élaborer une stratégie pour améliorer leur système 
d’établissement de rapports normalisés à l’aide du cadre des Comptes nationaux des personnels 
de santé (CNPS), afin de systématiser la collecte des données et de réduire le besoin d’études 
ponctuelles coûteuses (14). L’Encadré 8.2 en donne un exemple.

Encadré 8.2 Exemple de stratégie pour élaborer une étude de la demande 
de main-d’œuvre

Une fois la question à examiner définie, on peut s’inspirer de la stratégie présentée ci-après pour concevoir 
une étude sur la demande de main-d’œuvre. La stratégie s’articule autour des trois principaux éléments 
suivants : analyse des données secondaires, analyse qualitative et étude sélective.

Analyse des données secondaires. L’exploitation des dernières données, enquêtes et études disponibles 
constitue un bon point de départ. Ces données devraient fournir une vue d’ensemble des tendances dans 
ce secteur, et des moyens de les comparer avec celles d’autres secteurs en termes de salaires et de taux 
de chômage, par sexe et par âge. L’ensemble des résultats provenant de différentes sources peut donner 
un aperçu de la dynamique du marché du travail dans le secteur de la santé. Par exemple, si l’enquête sur 
l’emploi fait ressortir un nombre important de chômeurs dans le secteur de la santé alors que, dans le même 
temps, les organismes publics affichent un grand nombre d’offres d’emploi, cela peut indiquer qu’il y a des 
inadéquations importantes entre les emplois proposés (demande) et les attentes des travailleurs (offre). 
Il sera important d’identifier les causes possibles de ces inadéquations, par exemple la mauvaise qualité 
des emplois, des niveaux de rémunération inadéquats ou les compétences inadéquates des travailleurs 
(inadéquation des compétences). Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, une approche telle que la 
Comprehensive HRH Assessment, Modeling and Planning Solution (CHAMPS) est une méthodologie utile 
pour analyser les données secondaires (15).

Recherche qualitative. La détermination des tendances générales et des questions de politique générale 
par l’analyse des données secondaires va probablement soulever des questions plus spécifiques, nécessitant 
une recherche plus approfondie. Avant de s’engager dans une étude complète, il est utile d’entreprendre 
une recherche qualitative pour affiner les questions et les formuler en une série d’hypothèses plus précises, 
après avoir obtenu les points de vue d’un large éventail de parties prenantes (employeurs, gestionnaires, 
superviseurs, travailleurs, étudiants, organes de réglementation, associations professionnelles et travail-
leurs du secteur informel). Des entretiens ouverts et des groupes de discussion avec un large éventail de 
parties prenantes permettent souvent d’obtenir des informations surprenantes et inattendues sur la nature 
du problème.

Étude ciblée. Enfin, une fois réalisées les étapes précédentes d’affinement des questions et de formulation 
des hypothèses, on peut entreprendre une étude plus détaillée, conçue spécialement pour répondre à ces 
questions spécifiques et tester les hypothèses. Il n’existe pas de modèle pour concevoir une telle étude, car 
il faut tenir compte des contraintes de temps et de ressources. Certains principes importants doivent être 
respectés lors de la conception et de la réalisation de l’étude : garder l’esprit ouvert et être prêt à écouter les 
différents points de vue ; adopter des approches multidisciplinaires pour examiner le problème ; soumettre 
les questions à des tests rigoureux ; et mener le processus en toute transparence et regarder les choses 
avec honnêteté lorsque les résultats ne sont pas clairs.
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8.4 Conclusion

L’analyse de la demande d’agents de santé est importante non seulement pour mieux 
appréhender l’état actuel du marché du travail dans le secteur de la santé, mais aussi pour 
planifier les besoins futurs en personnels de santé. Cela suppose d’aller au-delà de simples 
prévisions et de se pencher aussi sur les besoins de remplacement, entre autres choses. 
Cela suppose aussi d’évaluer les futurs besoins en matière de services, non seulement en 
termes de volume, mais aussi d’organisation des services et de personnel qui les fournira. Les 
changements potentiels dans le comportement des agents de santé en ce qui concerne par 
exemple l’aspiration à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée ou une plus 
forte mobilité entre l’emploi et le lieu d’exercice, auront une incidence sur l’offre et la demande, 
et il conviendra d’adapter l’évaluation en conséquence. Ainsi, les employeurs qui répondent à 
ces attentes seront mieux à même de recruter et de fidéliser les agents de santé.

L’analyse de la demande associée à l’analyse de l’offre sont essentielles pour comprendre la 
dynamique du marché du travail dans le secteur de la santé ; ce n’est que par l’analyse de la 
relation entre l’offre et la demande que l’on peut comprendre la nature des résultats sur le 
marché du travail dans ce secteur. La relation entre l’offre et la demande est présentée dans 
le Module 11.
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Module 9 expose les questions de genre importantes qu’il faut prendre 
en considération dans l’analyse des personnels de santé, et 
propose des cadres, données, méthodes et approches pour 
intégrer ces questions dans l’analyse.

Module 10 offre des conseils sur la manière d’analyser la main-d’œuvre 
dans le secteur privé et propose différentes approches pour 
obtenir des informations plus pertinentes sur ce sujet.

Module 11 examine les différents aspects des inadéquations sur le 
marché du travail, de manière à mieux comprendre les 
complexités de la dynamique du marché du travail dans le 
secteur de la santé. Il expose également les méthodes et 
les sources de données permettant d’évaluer les différentes 
dimensions des inadéquations sur le marché du travail, et 
offre des orientations sur les méthodes générales de collecte 
et d’analyse des données.
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9.1 Introduction

Ce module expose les questions de genre importantes qu’il faut prendre en considération dans 
l’analyse des personnels de santé, et propose des cadres, données, méthodes et approches 
pour intégrer la question du sexe (en tant que donnée biologique) et du genre (en tant que 
construction sociale) dans l’analyse.

Partout dans le monde, on observe des écarts entre les genres sur les marchés du travail. En 
2018, le taux mondial d’activité des hommes était en moyenne de 75 %, alors que celui des 

Module 9
Dimensions de genre sur 
le marché du travail dans 
le secteur de la santé

Résumé

Il est essentiel que l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé tienne 
compte des questions de genre si l’on veut définir les mesures à prendre et s’attaquer aux 
effets néfastes des inégalités de genre qui existent parmi les agents de santé.

Ce module porte non seulement sur l’intégration des questions de genre dans l’analyse 
du marché du travail dans le secteur de la santé, mais présente aussi des méthodes et 
approches pour analyser ce marché en tenant compte de ces questions.

• Premièrement, il présente des définitions utiles des termes liés au genre.
• Deuxièmement, il expose une approche permettant de recenser les inégalités, les écarts 

et les disparités. L’approche présentée ici décrit les relations de pouvoir entre les genres 
selon cinq catégories : qui a quoi, qui fait quoi, la notion de temps, la manière dont les 
valeurs sont définies et exprimées, et qui décide.

• Ensuite, le module présente les principales étapes à suivre pour analyser et comprendre 
les questions de genre sur le marché du travail dans le secteur de la santé.

• Enfin, il définit les variables et les sources de données utiles pour l’analyse.
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femmes n’était que de 48 %. La variation des taux d’activité des hommes dans toutes les 
catégories de revenus va de 68 % dans les pays à revenu élevé à 79 % dans les pays à revenu 
faible. La variation des taux d’activité des femmes est plus prononcée, allant de 36 % dans 
les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure à un peu plus de 50 % dans les pays 
à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et à revenu élevé, et à 64 % dans les pays à 
revenu faible (1). 

Les restrictions fondées sur le sexe et le genre à l’emploi des femmes et les dispositions 
constitutionnelles relatives au droit de la famille et au statut personnel sont encore courantes 
dans de nombreux pays du monde. Sur 189 pays, 104 imposent des restrictions à l’emploi des 
femmes ; par exemple, 29 pays imposent des restrictions au travail des femmes de nuit, et dans 
18 pays, les femmes mariées ne peuvent pas travailler hors de leur domicile sans l’autorisation 
de leur mari (2). Ces restrictions constituent l’un des effets les plus visibles des questions de 
genre sur les personnels de santé.

En outre, d’autres dimensions de l’égalité des genres n’ont pas été évaluées et elles restent 
donc encore inexpliquées. C’est la construction sociale des questions de genre qui façonne 
les attentes en matière de masculinité et de féminité ; par exemple, on considère que les 
femmes sont plus attentionnées, plus empathiques ou plus douées pour la communication que 
les hommes, ce qui peut influencer les types de rôles que les femmes et les hommes jouent 
sur le marché du travail (3). Les femmes représentent la majorité des agents de santé et des 
travailleurs sociaux, et occupent environ 70 % des emplois. Pourtant, elles n’occupent que 
25 % environ des postes de direction dans le secteur de la santé et des services sociaux (4). 
Les femmes sont souvent cantonnées dans des rôles moins valorisés et moins bien rémunérés 
que les hommes. Dans le secteur de la santé, l’écart de rémunération entre les femmes et les 
hommes est estimé à environ 28 % (5). Ce chiffre est supérieur à l’écart de rémunération entre 
les femmes et les hommes en général, estimé à 22 % tous secteurs confondus.

Les questions de genre peuvent aussi avoir un impact sur d’autres résultats sur le marché 
du travail, notamment en ce qui concerne la formation du capital humain, le lieu d’exercice 
et la satisfaction professionnelle. Par exemple, selon une étude menée dans quatre pays 
(Cambodge, Sierra Leone, Ouganda et Zimbabwe), les rôles des hommes et des femmes ont 
un impact sur le déploiement des agents de santé en milieu rural, et quel que soit le contexte, 
les femmes rencontrent plus de difficultés que les hommes à accéder à la formation initiale et 
continue (6). Une étude menée dans six pays (Côte d’Ivoire, Jamaïque, Mozambique, Sri Lanka, 
Tchad et Zimbabwe) a montré que les infirmières et les sages-femmes ont nettement moins de 
chances que les hommes d’accéder à la formation continue, alors qu’il n’existe pas de politique 
explicite fondée sur le genre (7). Une synthèse de la recherche empirique et de la littérature 
mondiales en 2018 a mis en exergue la façon dont les normes de genre et les relations de 
pouvoir modèlent l’expérience et les interactions des prestataires de services de proximité aux 
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niveaux individuel, communautaire et du système de santé. Les principaux problèmes recensés 
portent sur l’évolution de carrière, la rémunération, la sécurité et le bien-être (8).

Les soins assumés par les femmes sont largement sous-estimés ; souvent, ces tâches 
sont non rémunérées et non enregistrées. Selon certaines estimations, en 2010, les tâches 
non rémunérées s’élevaient à 15 000 milliards de dollars des États-Unis (9). En prenant en 
considération les dimensions de genre sur le marché du travail dans le secteur de la santé, 
on pourra alors renforcer les capacités et rendre ce marché mieux à même de relever les défis 
posés par l’évolution de la demande et des besoins sanitaires mondiaux, dans la perspective de 
la couverture sanitaire universelle. Dès lors que les femmes, qui fournissent la grande majorité 
des services de santé, participeront au même titre que les hommes à la conception des plans, 
politiques et systèmes de santé nationaux, ces systèmes n’en seront que plus solides.

Au plus haut niveau, des engagements ont été pris pour s’attaquer aux inégalités de genre 
dans le secteur de la santé et des services sociaux, et promouvoir l’égalité des chances en 
matière d’éducation, de développement, de gestion et d’évolution de carrière pour tous les 
agents de santé ; c’est le cas par exemple, de la Commission de haut niveau sur l’emploi dans 
le secteur de la santé et la croissance économique (10) et de la Déclaration politique issue de 
la réunion de haut niveau sur la couverture sanitaire universelle (11). En outre, la communauté 
internationale s’est engagée à « Garantir la participation entière et effective des femmes et 
leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie 
politique, économique et publique » (ODD 5, cible 5).

Les questions de genre font partie des facteurs sociétaux généraux que l’on retrouve dans 
l’ensemble du marché du travail dans le secteur de la santé et doivent donc être prises en 
compte dans l’analyse au même titre que d’autres facteurs de stratification, comme l’âge, 
la classe sociale, l’éducation, l’appartenance ethnique, la migration, l’état civil et le lieu de 
résidence. Il est essentiel de connaître et de comprendre les questions de genre, de leur relation 
avec d’autres facteurs de stratification de l’identité personnelle, ainsi que l’origine des normes, 
des rôles et des relations entre les femmes et les hommes, si l’on veut conduire une analyse 
complète du marché du travail dans le secteur de la santé (12).

L’objectif de ce module est de souligner l’importance de l’intégration des questions de genre 
dans les études de marché du travail, en présentant les principales questions de genre qu’il 
faut aborder dans les études de marché du travail, et de proposer une méthode d’analyse des 
questions de genre sur le marché du travail dans le secteur de la santé.
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9.2 Qu’est-ce que l’analyse des questions de genre ?

L’analyse des questions de genre consiste à examiner systématiquement les différences en 
matière de rôles et de normes relatifs aux femmes, aux hommes, aux filles et aux garçons, 
les différents niveaux de pouvoir qu’ils détiennent, les besoins, contraintes et possibilités qui 
leur sont propres, et l’effet de ces différences sur leur vie (13). Tout d’abord, il est important de 
définir clairement le terme « genre » et la terminologie qui s’y rapporte. L’Encadré 9.1 présente 
la terminologie reconnue relative aux questions de genre.

Encadré 9.1 Définitions utiles des termes liés au genre

Genre. Le terme genre fait référence aux identités, attributs et rôles socialement construits attribués aux 
femmes et aux hommes, et à la signification sociale et culturelle de ces différences biologiques dans la 
société ; ces dimensions se traduisent par des relations hiérarchiques entre les femmes et les hommes 
et par une répartition du pouvoir et des droits favorisant les hommes et désavantageant les femmes. Ce 
positionnement social des femmes et des hommes est influencé par des facteurs politiques, économiques, 
culturels, sociaux, religieux, idéologiques et environnementaux, et ne peut être modifié que par la culture, la 
société et la communauté.

Discrimination fondée sur le genre. Toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur les rôles et 
les normes relatives aux femmes et aux hommes socialement construits qui a pour effet d’empêcher les 
personnes de jouir pleinement de leurs droits humains.

Égalité des genres. Situation dans laquelle les femmes et les hommes ont les mêmes chances ou possibi-
lités d’accéder aux ressources sociales, économiques et politiques, y compris la protection juridique, et de 
les maîtriser.

Équité de genre. Caractère équitable des mesures prises pour répondre aux différents besoins, préférences 
et intérêts des femmes et des hommes. Cela peut signifier qu’un traitement différent est nécessaire pour 
garantir l’égalité des chances. C’est ce qu’on appelle souvent l’égalité réelle (ou l’égalité de résultats).

Équité de genre au sein de la main-d’œuvre. Situation dans laquelle les femmes et les hommes peuvent 
accéder à la profession de santé de leur choix, acquérir les compétences et les connaissances requises, être 
rémunérés équitablement, bénéficier de conditions de travail équitables et sûres, et évoluer de la même 
manière dans leur carrière.

Normes de genre. Croyances concernant les femmes et les hommes, les garçons et les filles, transmises de 
génération en génération par le processus de socialisation.

Relations entre femmes et hommes. Relations sociales entre et parmi les femmes et les hommes qui sont 
basées sur les normes de genre et les rôles des hommes et des femmes.

Rôles des hommes et des femmes. Activités auxquelles les hommes et les femmes sont censés participer 
(au sein du ménage, de la communauté et du lieu de travail) dans une société donnée. Elles évoluent dans le 
temps et diffèrent selon les cultures, les contextes et les populations.
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Prise en compte systématique des questions de genre dans la santé est un processus consistant à évaluer 
les répercussions sur la santé des femmes et des hommes de toute action planifiée, notamment de la légis-
lation, des politiques ou des programmes, dans tous les domaines et à tous les niveaux.

Ségrégation professionnelle selon le genre. Cette ségrégation prend deux formes : la ségrégation verti-
cale, qui se produit lorsque les hommes occupent des postes plus élevés que les femmes dans un domaine 
particulier, et la ségrégation horizontale, qui consiste à répartir les hommes et les femmes dans différents 
rôles et secteurs professionnels.

Sources : OMS (4, 14), Williams (15), ONU (16).

Ces concepts sont les principaux ingrédients de l’analyse croisée des questions de genre du 
marché du travail dans le secteur de la santé.

Les obstacles structurels et sociaux, par exemple la discrimination consciente ou inconsciente 
(fondée sur le genre, la grossesse ou la maternité, les responsabilités familiales, l’appartenance 
ethnique ou l’âge), les préjugés, les écarts de rémunération, la violence et le harcèlement 
au travail, tout cela a un impact négatif sur la demande, l’offre, la qualité et l’efficience des 
personnels de santé. Tous ces aspects sont des sources de ségrégation professionnelle selon 
le genre, alimentées par des stéréotypes sur le choix et les possibilités de formation, en 
particulier.

L’analyse des questions de genre concernant les personnels de santé ne se limite pas à ventiler 
des indicateurs par genre, mais consiste aussi à recenser les inégalités, les écarts et les 
disparités dans un contexte particulier, en recueillant des informations et des données sur les 
rôles, les relations et les identités de genre concernant les personnels de santé. Néanmoins, 
si l’analyse des questions de genre commence par la ventilation de données par sexe, ce 
processus ne constitue pas à lui seul une analyse des questions de genre (17). En outre, les 
données doivent être ventilées en fonction d’autres facteurs de stratification d’intérêt. Il est 
important d’adopter une approche croisée pour évaluer les résultats sur le marché du travail. 
C’est pourquoi il faut au minimum analyser les questions de genre en même temps que les 
questions liées à l’éducation, l’âge, l’appartenance ethnique et la ruralité. Ensuite, il conviendra 
d’analyser les informations recueillies sur les différences entre les genres pour déterminer les 
contraintes et les possibilités selon le genre, et leurs répercussions sur l’offre et la demande 
d’agents de santé.

En résumé, une forte ségrégation générale entre les femmes et les hommes au sein des 
personnels de santé fait obstacle à l’exploitation de tous les talents disponibles dans toutes 
les professions, et contribue aux pénuries et à d’autres déséquilibres que l’on observe chez les 
personnels de santé (4).
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9.3 Méthodes et approches pour l’analyse des questions de 
genre sur le marché du travail dans le secteur de la santé

La prise en compte systématique des questions de genre dans l’analyse du marché du travail 
dans le secteur de la santé est une question transversale qui couvre toutes les dimensions du 
processus de saisie des données, de recherche, d’analyse, d’élaboration de politiques, de leur 
mise en œuvre et de la responsabilisation.

Les cadres d’analyse des questions de genre, tels que ceux proposés par Tannenbaum, Greaves 
et Graham (18), peuvent permettre de faire une analyse croisée des questions de genre. Cette 
approche a été récemment adoptée en tant que cadre pour l’analyse des questions de santé 
mondiales (19). Elle décrit les relations de pouvoir entre les genres selon cinq catégories 
(Encadré 9.2) : qui a quoi (accès aux ressources) ; qui fait quoi (répartition des tâches, rôles et 
pratiques au quotidien) ; notion de temps (alloué à différentes activités, telles que les soins non 
rémunérés ou la formation) ; comment les valeurs sont définies (normes sociales, idéologies, 
croyances et perceptions) ; et qui décide (règles et prise de décisions).

Ces dimensions sont interdépendantes, elles se renforcent et s’influencent mutuellement ; une 
norme de genre qui définit ce qui est approprié pour les femmes ou les hommes influencera la 
répartition des tâches au sein du ménage, et en dehors de celui-ci, et déterminera, par exemple, 
qui est responsable de la garde des enfants et qui travaille à l’extérieur de la maison. L’adoption 
d’une approche tenant compte de ces questions permet d’examiner les points qui se croisent 
à différents niveaux. Il conviendra donc d’adopter cette approche pour chacun des éléments du 
marché du travail dans le secteur de la santé, et d’élaborer des politiques en tenant compte de 
ces dimensions (Encadrés 9.2 et 9.3).

Encadré 9.2 Matrice des questions de genre concernant les personnels de 
santé : marché de l’éducation 

Qui a quoi ?
Qui a accès à l’éducation, aux outils de connaissance, à la formation, aux compétences, aux services, à la 
garde d’enfants et à l’aide sociale, aux espaces publics, au capital social, aux moyens financiers, aux prêts et 
bourses pour étudiants, aux transports ?

Qui fait quoi ?
Que font les femmes et les hommes (les personnes âgées, les adultes et les enfants) ? Où cela se passe-t-il ?
Au niveau du ménage, examiner les soins non rémunérés, les responsabilités, les normes qui définissent les 
carrières appropriées pour les femmes et les hommes.

Notion de temps – qui fait quoi et pendant combien de temps ?
Heures de cours, heures de soins non rémunérés, durée de la formation, nombre d’années pour obtenir un 
diplôme, la nuit ou le jour.
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Comment les valeurs sont-elles définies et exprimées ?
Normes sociales, idéologies, croyances, religion, perceptions, politiques éducatives au niveau national et 
conventions internationales, législation et constitutions.

Qui décide ?
Aspect législatif et constitutionnel, règles et prise de décisions au sein de la famille, détenteurs du pouvoir 
au niveau communautaire.

Encadré 9.3 Matrice des questions de genre concernant les personnels 
de santé : marché du travail 

Qui a quoi ?
Qui a accès à l’éducation, aux ressources, aux biens et aux avantages : équipements, compétences, services, 
garde d’enfants et aide sociale, capital social, rémunération et revenus (écart de rémunération entre les 
femmes et les hommes), transports, postes de direction et de décision ?

Qui fait quoi ?
Que font les femmes et les hommes (les personnes âgées, les adultes et les enfants) ? Où cela se passe-t-il ?
Quelle est la répartition des tâches et des rôles dans le système de santé ? Les professions de santé font-
elles l’objet d’une ségrégation professionnelle selon le genre ? Existe-t-il des rôles de soins non rémunérés 
(soins au niveau du ménage), et qui les assume ? Quelle est la prévalence de la violence et du harcèlement 
sur le lieu de travail dans le secteur de la santé ?  Qui représente la communauté au niveau décisionnel 
(ministère de la Santé, organisations de prestataires de soins de santé) ?

Notion de temps – qui fait quoi et pendant combien de temps ?
Comment le temps est-il réparti – heures de travail, heures de soins non rémunérés, durée du contrat, 
nombre d’années dans l’emploi, travail de nuit ou de jour ?

Comment les valeurs sont-elles définies et exprimées ?
Comment sont définies et exprimées les normes sociales, les idéologies, les croyances, la religion et les 
perceptions, les politiques nationales et les conventions internationales, la législation et les constitutions ? 
Comment les idéologies, les stéréotypes, les préjugés et la discrimination se manifestent-ils au sein des 
personnels de santé (le « mur maternel », le « plafond de verre » ou « l’escalier de verre » sont-ils évidents) ?

Qui détient le pouvoir et qui décide ?
Pouvoir législatif et constitutionnel, règles et pouvoir de décision, hiérarchies au sein des personnels de 
santé, leadership, influenceurs et détenteurs du pouvoir, du niveau communautaire au niveau ministériel. 
Le pouvoir de genre est-il un facteur de violence et de harcèlement ?

Les exemples ci-dessus illustrent la manière dont on peut articuler des éléments de genre 
en répondant à des questions liées au genre, dans le contexte de l’analyse du marché du 
travail dans le secteur de la santé. Ces matrices constituent la base d’une analyse croisée, et 
il convient de répondre à chaque question à l’aide de données ventilées par sexe et axées sur 
le genre. Les principaux autres facteurs de stratification utiles à l’analyse de la main-d’œuvre 
sont l’éducation, l’âge, le lieu géographique et l’appartenance ethnique.
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9.4 Principales étapes de l’analyse des questions de genre et 
leur impact sur le marché du travail de la santé

L’analyse des questions de genre soulève de nombreuses questions de politique générale 
sur la meilleure façon d’éliminer les obstacles, et de faire en sorte que l’offre et la demande 
d’agents de santé répondent aux besoins du système de services de santé. Les problèmes 
liés au genre observés au sein des personnels de santé peuvent varier considérablement 
en fonction du contexte. Comme le montre la Figure 9.1, cinq étapes sont essentielles pour 
analyser les questions de genre, dans le contexte de l’analyse du marché du travail dans le 
secteur de la santé.

Figure 9.1 Principales étapes de l’analyse des questions de genre

Principales étapes de l’analyse des 
questions de genre 

Recenser les obstacles à l'accès des femmes aux emplois 
formels dans le secteur de la santé

Déterminer le niveau de ségrégation professionnelle 
fondée sur le genre

Estimer les postes de direction assumés par des femmes

Évaluer les écarts de rémunération entre les hommes 
et les femmes

Examiner la discrimination, la violence et le 
harcèlement à l'égard des femmes
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Les obstacles dont il est question dans la Figure 9.1 peuvent entraver dans une large mesure 
l’accès des femmes au marché du travail, et il convient donc de les analyser, en particulier 
lorsque le taux d’activité des femmes est faible.

9.4.1 Identifier les obstacles à l’accès des femmes à l’emploi formel dans le 
secteur de la santé

Barrières sociales
Les facteurs de stratification liés au genre au sein des personnels de santé recouvrent un 
ensemble complexe d’éléments qui se croisent et sont à la fois des défis à relever et des 
opportunités. Il faut donc analyser les normes, les rôles et les relations qui font obstacle ou sont 
des facteurs favorables au recrutement, à la fidélisation et à la promotion dans les différents 
domaines de l’emploi, afin d’optimiser la qualité et l’efficience des personnels de santé et, au 
bout du compte, la prestation de services. En voici quelques exemples.

• Les stéréotypes de genre valent pour les hommes, les femmes et les personnes de genre 
différent, et peuvent empêcher les hommes de participer activement à des professions de 
soins et d’avoir la responsabilité de s’occuper de leur famille.

• Les normes sociales et les traditions culturelles peuvent faire obstacle à la formation 
du capital humain des filles et des femmes – notamment sous la forme d’obstacles à 
l’éducation.

• Les femmes agents de santé qualifiées et formées peuvent également être confrontées 
à des barrières sociales, ou avoir des responsabilités importantes en matière de soins à 
la personne non rémunérés, cela pouvant avoir un impact sur leur capacité à entrer ou à 
rester sur le marché du travail.

• Il existe des exemples où l’accès aux études de médecine ne se traduit pas par une 
augmentation du nombre de femmes médecins en exercice. Au Pakistan, 70 % des 
étudiants en médecine sont des femmes, mais on estime que la moitié d’entre elles 
n’exerceront pas dans ce secteur après avoir obtenu leur diplôme. 
« Les parents considèrent le diplôme de médecine comme un « filet de sécurité » en cas 
de problème dans le mariage, plutôt que comme une étape vers une carrière dans la 
médecine » (20).

• À Goa, en Inde, une étude réalisée en 2013 a révélé que les femmes candidates 
représentaient la majorité des diplômés des écoles de médecine, mais que seulement 
41 % d’entre elles étaient effectivement actives sur le marché du travail (21).

Soins non rémunérés
« Les sociétés comptent dans une certaine mesure sur le travail non rémunéré des aidants 
informels qui remplissent, selon les estimations, 70 à 95 % de l’ensemble des besoins en 
matière de soins » (22). La plupart des soins non rémunérés sont assumés par des femmes. On 
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estime que la moitié des femmes constituant le socle de la pyramide des personnels de santé 
dans le monde ne sont pas rémunérées, puisqu’elles sont bénévoles (par exemple, agents de 
santé communautaires) ou aidantes familiales ou d’autres membres de la communauté non 
rémunérées. Les femmes représentent une ressource fondamentale, mais néanmoins sous-
évaluée, dans des régions où il y a une importante pénurie de ressources humaines (9, 23).

• Les soins non rémunérés prodigués par les femmes dans le secteur de la santé pourraient 
représenter 3,09 % de l’économie mondiale, celles-ci subventionnant ainsi de manière 
invisible les systèmes de santé et l’économie (9). Une enquête menée par l’Organisation 
internationale du Travail (OIT) dans 64 pays a montré que 16,4 milliards d’heures sont 
consacrées chaque jour à des activités de soins non rémunérées, ce qui équivaut à 
2 milliards de personnes travaillant 8 heures par jour sans être rémunérées (24). Ce 
caractère invisible signifie que, si l’on veut comprendre l’offre et la demande d’agents de 
santé au niveau national, il faut trouver les moyens d’enregistrer, de mesurer et d’évaluer 
cette contribution très importante.

• Lors de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé, il conviendrait 
d’examiner si les politiques relatives à la main-d’œuvre permettent aux hommes comme 
aux femmes, tout au long de leur carrière, d’assumer des rôles d’aidants, par exemple, via 
des politiques accordant des congés partagés pour assumer les responsabilités familiales, 
notamment le congé parental. En guise d’exemples de ces politiques, on peut citer l’accès 
à la protection de l’emploi et aux congés payés parentaux et des aidants familiaux, ainsi 
que des lois protégeant contre la discrimination fondée sur le sexe et le harcèlement 
sexuel au travail, l’accélération du processus visant à l’équité salariale et au droit à la 
protection sociale selon le genre.

• Lors de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé, il conviendrait aussi 
d’examiner si les politiques du marché du travail réduisent les obstacles à la sécurité 
sociale des femmes et éliminent les obstacles visibles et invisibles à leur participation 
à la vie active, par exemple en supprimant les obstacles à l’emploi à temps plein pour 
les femmes, ou en veillant à ce que les personnes ayant un contrat à temps partiel 
bénéficient d’avantages sociaux.

9.4.2 Cerner la ségrégation professionnelle selon le genre 

La ségrégation professionnelle horizontale et verticale selon le genre est omniprésente au 
sein des personnels de santé. La ségrégation verticale recouvre, et renforce, les écarts entre 
femmes et hommes à des postes de direction. La ségrégation professionnelle horizontale selon 
le genre est le reflet des normes et stéréotypes de genre des emplois culturellement associés 
aux « hommes » ou aux « femmes » (4).



196 Guide pour l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé

• La ségrégation professionnelle selon le genre découle de l’inégalité d’accès à la formation 
du capital humain.

• La ségrégation professionnelle selon le genre est plus répandue dans le secteur de la 
santé que dans beaucoup d’autres secteurs, quoique cela évolue actuellement.

• Dans la plupart des pays de l’OCDE, en médecine (25), en pharmacie (26) et en dentisterie, 
le nombre de femmes qui suivent des programmes de formation est supérieur à celui des 
hommes. Les femmes sont déjà majoritaires dans la tranche d’âge des moins de 40 ans 
dans ces professions (5). Certains pays à revenu élevé sont à la traîne, par exemple le 
Japon et la République de Corée, où la part de femmes médecins est d’environ 20 % ; 
à l’extrémité inverse, en Estonie et en Lettonie, cette part est supérieure à 70 %. Dans 
les pays à revenu faible ou intermédiaire, la part de femmes médecins est encore 
généralement faible, mais elle augmente grâce à un meilleur accès des femmes aux 
études de médecine (27).

• Les données de pays tels que le Canada et la France montrent que la part de femmes 
médecins tend à être plus importante en médecine générale et dans les « spécialités 
douces » (telles que la pédiatrie ou la santé publique) que dans les spécialités plus 
rémunératrices (chirurgie, orthopédie ou neurologie) (28).

• Les femmes représentent environ 90 % du personnel infirmier (29).
• Les femmes assument souvent des rôles moins bien rémunérés, avec moins de pouvoir de 

décision, comme les auxiliaires, les aidants ou les agents de santé communautaires.

9.4.3 Rôles de direction assumés par les femmes

« L’égalité des genres dans les rôles de direction au niveau mondial dans le secteur de la 
santé signifie que les femmes et les hommes ont accès sur un pied d’égalité aux postes de 
direction, sans que des normes, préjugés, discriminations, législation ou autres n’y fassent 
obstacles. L’égalité des genres dans les rôles de direction implique une égalité en matière de 
représentation, de pouvoir, de droits et d’influence » (30).

• Les disparités observées dans les rôles de direction sont souvent appelées ségrégation 
verticale selon le genre.

• Cela découle souvent d’un accès limité à la formation du capital humain, ainsi que des 
normes, préjugés et attentes sociales.

• Les femmes sont sous-représentées à tous les niveaux de la gouvernance, de la direction 
et de la prise de décisions dans les secteurs public et privé de la santé, par exemple dans 
les ministères, les organismes internationaux de santé, les ONG, les établissements de 
soins de santé, les conseils et associations professionnels (4).

• Les femmes qui n’accèdent pas aux postes de direction gagneront moins que les hommes 
qui, eux, y accèdent, et cela se traduira par des écarts de rémunération entre les femmes 
et les hommes.
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• Le manque de diversité dans les rôles de direction peut indiquer que l’on n’a pas réussi à 
attribuer des postes de direction aux hommes comme aux femmes, et pourrait indiquer 
une inadéquation des compétences, les femmes n’acquérant pas les aptitudes et les 
compétences leur permettant d’assumer ces rôles, tout cela entraînant une inadéquation 
verticale des compétences.

• Les disparités observées dans les rôles de direction peuvent également avoir pour effet 
un manque d’attrait des femmes ayant des compétences de direction pour le secteur 
de la santé. Cela peut déboucher sur l’attrition de femmes compétentes, puisqu’elles ne 
peuvent pas accéder à des postes de direction.

9.4.4 Évaluer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Les systèmes de rémunération qui ne sont pas transparents et qui ne récompensent pas 
équitablement l’ensemble des personnels de santé envoient un message négatif sur les valeurs 
et les méthodes de travail du secteur de la santé. Les écarts de rémunération généralisés 
peuvent entraîner une diminution de l’attractivité du secteur pour certains groupes sociaux, 
ainsi qu’une baisse de la productivité.

• D’après une synthèse des données issues de 51 enquêtes sur la main-d’œuvre, les 
hommes gagnent en moyenne 28 % de plus que les femmes dans le secteur de la santé, 
et un écart de rémunération entre les femmes et les hommes de 11 % persiste après 
ajustement en fonction de la profession et des heures travaillées. L’écart de rémunération 
en faveur des hommes est quasi universel. On observe un écart de rémunération de 13 % 
chez les médecins et de 12 % chez le personnel infirmier et les sages-femmes (5).

• Le principal facteur contribuant aux écarts de rémunération entre les femmes et les 
hommes est la ségrégation professionnelle selon le genre, suivie des différences dans les 
heures travaillées, de la sous-représentation des femmes aux postes de direction, moins 
de possibilités d’évolution de carrière et la discrimination fondée sur le genre. 

9.4.5 Se pencher sur la discrimination, la violence et le harcèlement à 
l’égard des femmes

La violence à l’égard des femmes agents de santé est un abus de pouvoir que l’on ignore 
largement, mais qui est extrêmement néfaste. Des mesures efficaces supposent de reconnaître 
d’abord ce problème et de s’attaquer aux rapports de pouvoir entre les sexes qui compromettent 
la sécurité et le bien-être des agents de santé et leur capacité à fournir des soins de qualité (31).

• La violence et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail sont très répandus, bien que peu 
de pays et organisations de services de santé conservent des données systématiques sur 
ce sujet. Il existe un lien évident entre des conditions de travail sûres et respectueuses, 
et la fidélisation des travailleurs. La violence et le harcèlement touchent beaucoup plus 
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fortement les femmes que les hommes, et ont pour effet une moins bonne aptitude à 
s’acquitter de leurs tâches, une attrition, une baisse de moral et des problèmes de santé (4).

• Pour lutter efficacement contre la violence à l’égard des femmes agents de santé, il ne 
faut pas se contenter de reconnaître les facteurs de risque, mais il faut aussi s’attaquer 
à la dynamique des rapports de force entre les femmes et les hommes au sein des 
personnels de santé (31).

• Les préjugés sexistes, la discrimination et les inégalités fondées sur le genre existent 
au sein des personnels de santé. Les femmes sont plus susceptibles que les hommes 
d’occuper des postes à temps partiel et des emplois précaires. Elles sont moins 
susceptibles d’être syndiquées et accèdent moins souvent à la négociation collective, tout 
cela affaiblissant leur statut dans l’emploi (4).

• On observe des différences entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le nombre 
moyen d’heures travaillées dans toutes les professions de santé. Ces différences sont 
souvent attribuées à des modèles sexués de précarité de l’emploi ainsi qu’à l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée et aux responsabilités domestiques. Par exemple, 
des enquêtes sur la main-d’œuvre conduites dans 56 pays ont montré que, par rapport 
aux hommes exerçant ces professions, les femmes médecins travaillent en moyenne 
4,2 heures de moins que les hommes par semaine, les femmes dentistes 3,6 heures de 
moins, les femmes pharmaciennes 4,2 heures de moins, et les femmes infirmières et 
sages-femmes 3,5 heures de moins (5).

• L’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé devrait examiner s’il existe des 
politiques favorisant l’égalité des genres dans les secteurs de la santé et de l’éducation, 
et sur le lieu de travail, comme le congé parental, le travail flexible et à temps partiel, et 
l’égalité salariale.

9.5 Sources de données et outils de collecte de données

Les responsables de la planification de la main-d’œuvre au niveau national doivent collecter 
des données appropriées ventilées par genre sur les effectifs, de manière à définir les schémas 
et les tendances en la matière, et d’obtenir les données factuelles qui permettront de planifier 
les effectifs de santé.

Pour répondre aux questions mentionnées ci-dessus, il conviendra de collecter des données 
quantitatives et qualitatives. Le Tableau 9.1 expose des variables utiles et les sources de 
données possibles. Les données et informations mentionnées dans le Tableau 9.1 sont valables 
pour l’ensemble du processus, et pas uniquement pour l’analyse des questions de genre. Ces 
éléments présentent les mêmes avantages et inconvénients que toutes les méthodes et outils 
de collecte de données appliqués pour l’ensemble de l’analyse du marché du travail dans le 
secteur de la santé.
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Tableau 9.1 Variables et sources de données utiles

Niveau 
d’analyse

Variables/indicateurs Sources de données

Données quantitatives

Niveau 
international 

Adhésion aux conventions internationales 

Présence dans les indices mondiaux relatifs 
au genre

Banque mondiale, Union interparle-
mentaire, OCDE, OIT, Haut-Commis-
sariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme, Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes, Forum économique 
mondial, Programme des Nations Unies 
pour le développement

Niveau national Ratios population et sexe/genre

Demandes, admissions, inscriptions (y compris les 
inscriptions en éducation sanitaire) par sexe/genre

Niveau de formation par sexe/genre

Postes politiques occupés par des femmes 

Taux d’activité (total et secteur de la santé) par 
sexe/genre

Recensement national de la population 

Statistiques officielles du gouvernement 
sur le travail et l’éducation

Personnels de 
santé (secteurs 
public et privé)

Nombre de travailleurs par profession et par 
sexe/genre

Données sur le temps de travail (par exemple, 
l’équivalent temps plein) par sexe/genre

Type d’emploi (rémunéré, non rémunéré, à temps 
plein, occasionnel, contractuel, indépendant) par 
sexe/genre

Niveau d’ancienneté/postes de direction par 
sexe/genre

Nombre et profil des prestataires de services et 
des employeurs par sexe/genre

Fidélisation, nouveaux arrivants, retours, attrition 
et promotion par sexe/genre

Revenus professionnels par profession et par 
sexe/genre 

Rapports d’incidents de sécurité au travail des 
agents de santé par sexe/genre

Statistiques du travail 

Statistiques du ministère de la Santé

Registre et bases de données des 
prestataires

Comptes nationaux des personnels de 
santé

Données sur les ressources humaines 
ou le système d’information sanitaire, 
ministère de l’Éducation

Rapports sur la santé et la sécurité au 
travail

Enquêtes sur la main-d’œuvre
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Niveau 
d’analyse

Variables/indicateurs Sources de données

Santé de la 
population

Principales causes de décès et de décès préma-
turés par sexe/genre 

Mortalité maternelle, néonatale et infantile, 
charge des maladies non transmissibles, du VIH, 
de la tuberculose, du paludisme et des maladies 
infectieuses, blessures et santé mentale par sexe/
genre

Disponibilité des, et recours aux, services par sexe/
genre

Instituts nationaux de statistique 

Ministère de la Santé

Observatoire mondial de la santé
(de l'OMS)

Institute for Health Metrics and 
Evaluation

Données qualitatives

Niveau national Droits légaux des femmes et des hommes des 
personnels de santé ; politiques visant à accélérer 
l’égalité des genres et la non-discrimination 

Niveau de mise en œuvre des engagements inter-
nationaux en faveur de l’égalité des genres et de 
l’autonomisation des femmes

Niveau de la prise en compte des questions de 
genre dans la politique de santé du gouvernement

Perception par les responsables politiques des 
obstacles et des facteurs favorables à la prise en 
compte des questions de genre dans la politique 
relative aux personnels de santé  

Perception par la communauté des obstacles et 
des facteurs favorables à l’égalité des genres 

Formes de préjugés, de discrimination et 
d’inégalité fondées sur le genre

Analyse des politiques

Entretiens avec des informateurs clés

Littérature publiée et littérature grise 

Groupes de discussion

Enquêtes

Système de 
santé

Perception par les agents de santé et les respon-
sables des obstacles et des facteurs favorables à 
l’entrée sur le marché du travail dans le secteur de 
la santé, à l’évolution de carrière, à la fidélisation 
et aux postes de direction selon le sexe/genre

Perception par les agents de santé et les respon-
sables du caractère sûr et inclusif du lieu de travail 
selon le sexe/genre

Perception par les agents de santé et les respon-
sables des conditions de travail selon le sexe/
genre

Préférences en matière d’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée et de conditions 
de travail selon le sexe/genre

Entretiens avec des informateurs clés 

Enquêtes sur la qualité de l’emploi

Littérature publiée et littérature grise 
(rapports de recherche) 

Enquêtes

Groupes de discussion
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Niveau 
d’analyse

Variables/indicateurs Sources de données

Communauté Perception par les ménages et la communauté des 
rôles et des attentes concernant la fourniture de 
services de soins de santé par les hommes et par 
les femmes

Préférences du prestataire de soins de santé en 
matière de sexe/genre

Normes de genre locales

Informateurs clés

Groupes de discussion

Littérature publiée et littérature grise 

Enquêtes

La prise en compte des questions de genre dans les systèmes statistiques nationaux doit se 
faire tout au long du processus de production des statistiques, depuis l’élaboration des concepts 
et des méthodes de collecte des données jusqu’à la présentation des résultats. Cela exige de 
former le personnel à la collecte et à l’analyse des statistiques de genre et d’encourager le 
dialogue entre les bureaux de statistiques et les parties prenantes de la société civile, comme 
les groupes de femmes, les associations de professionnels de la santé et les collectifs de santé 
communautaires. D’autres données utilisables peuvent être communiquées par les défenseurs 
de l’égalité des genres.

En combinant des méthodologies quantitatives et qualitatives, on pourra mieux comprendre 
les dimensions de genre des personnels de santé. Les statistiques officielles peuvent être 
complétées par des données provenant d’enquêtes ciblées, d’entretiens semi-structurés et 
approfondis et de groupes de discussion.

Les données quantitatives ne permettent pas à elles seules d’appréhender les dimensions de 
genre des personnels de santé et des données qualitatives sont donc nécessaires. Cela passe 
par la collecte de nouvelles données. Bien qu’il soit plus long et plus coûteux de collecter ces 
données, il est essentiel d’obtenir ces données si l’on veut connaître la situation actuelle et 
fournir le niveau de détail et de granularité, du point de vue des sciences sociales, qui permettra 
de faire une modélisation mieux prévisible et plus précise.

9.6 Conclusion

Aucun pays n’est encore parvenu à l’égalité des genres. Les inégalités au sein des personnels 
de santé illustrent bien les obstacles universels qui empêchent d’y parvenir. Une étape 
essentielle de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé consiste à conduire 
une analyse explicite des questions de genre, de manière à déterminer les domaines dans 
lesquels des mesures sont nécessaires pour s’attaquer aux effets néfastes des inégalités de 
genre sur le système de santé.
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Améliorer l’offre d’agents de santé et la qualité de leurs performances passe aussi par un 
processus permanent de réforme de la gouvernance des personnels de santé et de la gestion 
des ressources humaines permettant de s’attaquer aux inégalités de genre. Pour promouvoir 
l’égalité et la dignité sur le lieu de travail dans tous les secteurs, et en particulier dans celui de 
la santé, il faut garantir l’application des conventions relatives aux droits humains et aux droits 
du travail qui traitent spécifiquement des droits et de l’autonomisation des femmes, ainsi que 
l’application des politiques et lois visant à lutter contre la discrimination et le harcèlement 
sexuel, et à promouvoir l’égalité des chances. La promotion de politiques telles que celles 
relatives au congé parental, au travail flexible et à temps partiel, et à l’égalité de rémunération, 
peut avoir des effets multiplicateurs sur le recrutement et la fidélisation des agents de santé, 
et améliorer ainsi l’accès aux services de santé et les progrès vers la couverture sanitaire 
universelle. Si l’on veut garantir un processus d’élaboration des politiques se fondant sur des 
données factuelles croisées liées au genre, il faut dialoguer et communiquer avec les décideurs. 
Lorsque les progrès vers la prise en compte des questions de genre sont lents, il peut être 
nécessaire de prendre des mesures correctives contraignantes, comme l’exigent de plus en 
plus les organisations de développement.
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10.1 Introduction

Une partie du marché du travail dans le secteur de la santé relève du secteur privé. Pourtant, 
dans la plupart des pays, il y a peu d’informations disponibles sur le nombre et le profil des 
agents de santé qui travaillent dans les services de santé privés. Pour être complète, l’analyse 
du marché du travail dans le secteur de la santé doit couvrir tous les travailleurs qui dispensent 
des services de santé dans le pays. Ce module offre des orientations sur la manière d’analyser 
les personnels de santé dans le secteur privé et propose différents moyens d’accéder aux 
données et aux informations dont on a besoin.

Module 10
Analyse des personnels de 
santé dans le secteur privé 
Résumé

Dans la plupart des pays, il est difficile de recueillir des informations sur le nombre et le 
profil des agents de santé qui travaillent dans les services de santé privés. Néanmoins, 
pour être complète, l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé doit couvrir 
tous les travailleurs qui dispensent des services de santé dans le pays, dont ceux qui 
travaillent dans le secteur privé.

Ce module offre des orientations sur la manière d’analyser les personnels de santé dans le 
secteur privé et propose différents moyens d’obtenir des informations plus précises sur ces 
personnels dans le secteur privé.

• Ce module indique d’abord qu’il est important d’analyser cette composante du marché 
du travail dans le secteur de la santé, et définit ce que signifie le terme « privé ».

• Le module aborde ensuite la question de l’offre et de la demande d’agents de santé 
dans le secteur privé et leurs déterminants.

• La section suivante recense les principales questions qui touchent aux personnels de 
santé dans le secteur privé, notamment le rôle que joue la réglementation pour régler 
ces questions.

• La dernière section est consacrée aux aspects méthodologiques de la collecte des 
données et des informations.
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Il existe différents points de vue sur le rôle que joue le secteur privé dans les systèmes de soins 
de santé, et sur l’impact qu’il a sur les patients en matière d’accessibilité, d’acceptabilité et 
d’équité. Il est donc essentiel de connaître, d’évaluer et de suivre l’incidence de la répartition des 
agents de santé dans le secteur privé sur l’accessibilité géographique des services de soins de 
santé, et en quoi les différences de salaires et de conditions de travail entre les secteurs public 
et privé influent sur la mobilité et les décisions professionnelles des travailleurs. La double 
pratique de certaines catégories de professionnels de santé est une particularité notable des 
marchés du travail dans le secteur de la santé, puisque ces professionnels travaillent à la fois 
dans le secteur public et le secteur privé. Les décideurs doivent examiner attentivement les 
répercussions de la double pratique sur l’équité d’accès aux agents de santé.

On part généralement du postulat selon lequel les prestataires privés sont principalement 
au service de la part de la population ayant des revenus et un niveau d’éducation élevés ; 
pourtant, les études n’ont de cesse de montrer que les populations ayant de faibles revenus 
recourent aussi aux services de prestataires privés (1). C’est le cas lorsque les services publics 
ne sont pas accessibles, pour des raisons géographiques ou financières, ou lorsque ces services 
sont jugés de mauvaise qualité ; le recours aux services privés devient alors la seule ou la 
meilleure option (2).

Il est également important de comprendre la dynamique qui existe entre le secteur public le 
secteur privé selon quatre dimensions : la disponibilité d’agents de santé (nombre de travailleurs, 
combinaison de compétences) ; leur accessibilité (par exemple, lorsque les médecins refusent 
de travailler dans les régions pauvres en raison de l’absence d’un marché privé qui pourrait 
compléter leurs revenus) ; leur acceptabilité (par exemple, lorsque l’on considère que les 
travailleurs d’un secteur donné dispensent des soins de meilleure qualité) ; et la qualité de 
leurs services (par exemple, lorsque l’exercice dans le secteur privé est peu réglementé).

Compte tenu des défenseurs et des moyens politiques qui sont présents dans le secteur 
privé, ce secteur joue également un rôle dans la forme que prend le marché du travail dans 
le secteur de la santé. Il est donc important d’identifier les principales parties prenantes du 
secteur privé. On pourra ainsi comprendre le rôle et l’influence de ce secteur. Le nombre, le 
type et l’influence des parties prenantes du secteur privé varient d’un pays à l’autre et peuvent 
recouvrir tout ou partie de ce qui suit : gestionnaires, personnel et étudiants des établissements 
d’enseignement privés, organismes d’accréditation, organisations d’inspiration religieuse, 
conseils de professionnels de santé, associations, syndicats, réseaux ou chaînes d’hôpitaux 
privés, ministères (santé, éducation, travail), agences, assureurs et bailleurs de fonds.

Il a souvent été recommandé de faire appel à l’enseignement privé pour augmenter la 
production d’agents de santé et faire face aux pénuries, en particulier dans les pays où il y a 
peu d’investissements dans l’éducation sanitaire publique et le capital humain. Toutefois, en 
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l’absence de réglementation, l’essor rapide de l’enseignement privé peut également engendrer 
certains problèmes concernant la qualité de la formation, l’adéquation des programmes du 
point de vue de la santé publique, l’inégalité d’accès aux études en raison de frais de formation 
élevés, et le manque de responsabilité sociale (3).

10.2 Principales étapes de l’analyse des personnels de santé 
dans le secteur privé

Cette section présente les principales étapes de l’analyse des personnels de santé dans le 
secteur privé, décrites dans le document suivant (Figure 10.1).

Figure 10.1 Principales étapes de l’analyse des personnels de santé dans le 
secteur privé

Principales étapes de l'analyse dans 
le secteur privé

Recenser les principales parties prenantes du secteur privé

Examiner l'offre d'agents de santé dans le secteur privé

Examiner la demande d'agents de santé dans le secteur privé

Recenser les principaux problèmes liés aux personnels 
de santé et au secteur privé.
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10.2.1 Identifier les principaux éléments constitutifs du secteur privé

Le secteur privé se compose d’organisations de soins de santé à but lucratif et à but non 
lucratif. Les prestataires à but lucratif sont les centres de santé, les cliniques, les hôpitaux 
généraux et spécialisés et les maisons de retraite. Ce secteur recouvre aussi les médecins 
indépendants, dentistes, pharmaciens, personnel infirmier fournissant des soins à domicile 
et un ensemble de praticiens spécialisés, comme les physiothérapeutes, audiologistes, 
orthophonistes, nutritionnistes et chiropracteurs. Les organisations à but non lucratif se 
composent d’organisations non gouvernementales, humanitaires, caritatives et d’inspiration 
religieuse. 

Le secteur public est généralement plus étroitement réglementé et contrôlé. Par exemple, ce 
secteur emploie des travailleurs qui sont officiellement formés et reconnus, grâce à une licence 
délivrée aux plus qualifiés (médecins, dentistes, pharmaciens et personnel infirmier), ou un 
statut professionnel officiel pour les autres praticiens (auxiliaires, assistants, aides-soignants 
et agents de santé communautaires). Outre les travailleurs déjà mentionnés, le secteur 
privé peut recouvrir des praticiens de médecine parallèle qui offrent des services médicaux 
non allopathiques, par exemple, acupuncteurs, réflexologues et praticiens AYUSH (ayurveda, 
yoga et naturopathie, unani, siddha et homéopathie). Dans les pays à faible revenu, il existe 
des sages-femmes et des guérisseurs traditionnels, et des vendeurs de médicaments qui 
fournissent des services aux populations ayant peu accès à des travailleurs formés. En outre, 
dans certains pays, on observe même un grand nombre de personnes non autorisées et non 
formées qui travaillent dans le secteur privé et se font passer pour des médecins, des infirmiers 
et des pharmaciens (4–7). Il existe des réglementations pour interdire ces pratiques, mais elles 
ne sont pas toujours appliquées, notamment dans les régions isolées.

Dans les pays où les services de santé sont financés par le budget de l’État, comme au Canada 
et en France, ou lorsque ces services sont assurés par des médecins généralistes comme au 
Royaume-Uni ou aux États-Unis (Medicare, Medicaid), la plupart de ces médecins relèvent du 
secteur privé et sont indépendants, mais assurent en même temps des services dans le secteur 
public. Il existe également des travailleurs privés qui fournissent des services publics dans le 
cadre de contrats de partenariat public-privé (au travers de bons d’échange pour la chirurgie ou 
les soins dentaires comme c’est le cas au Portugal).

Il existe aussi un lien entre le secteur privé et le marché du travail dans le secteur de la santé 
en ce qui concerne les établissements d’enseignement privés. Certains sont à but lucratif, 
d’autres ne le sont pas et ont une mission de service public. Par exemple, au Canada, les écoles 
de médecine sont situées dans des universités autonomes et ont un statut privé, mais le 
Gouvernement finance ces écoles et elles sont considérées comme des institutions publiques.
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10.2.2 Examiner l’offre d’agents de santé dans le secteur privé

Les principales sources d’offre d’agents de santé qui travaillent dans le secteur privé sont les 
établissements d’enseignement nationaux et les travailleurs formés à l’étranger, comme pour 
le secteur public. En outre, certains agents de santé travaillent à la fois dans des organisations 
publiques et dans des organisations privées de prestataires.

Parcours éducatif au niveau national
• Parcours éducatif dans le public. Certains diplômés de l’enseignement public 

choisissent de travailler dans le secteur privé. Il s’agit notamment de personnes qui 
souhaitaient travailler dans le secteur public, mais qui n’ont pas trouvé d’emploi.

• Parcours éducatif dans le privé. En général, les diplômés d’établissements privés 
reconnus ont la possibilité de travailler dans le secteur public ou dans le secteur privé. Il 
existe des exceptions, comme au Maroc, où seul le personnel infirmier diplômé des écoles 
publiques de soins infirmiers a accès à des emplois dans le service public. Au cours des 
dernières décennies, le nombre d’écoles privées de médecine et de soins infirmiers s’est 
rapidement accru, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Dans 
certains pays, le nombre d’écoles de médecine privées (qui ne sont pas toutes à but 
lucratif) dépasse déjà celui des écoles de médecine publiques. C’est le cas du Bangladesh, 
où 82 % de l’ensemble des établissements d’enseignement des professionnels de santé 
était privé (soit 69 sur les 99 écoles de médecine existantes) en 2016 (8), et du Brésil, où 
136 des 241 écoles de médecine étaient privées en 2014 (3).

Travailleurs formés à l’étranger
• Dans beaucoup de pays, l’immigration de travailleurs déjà formés constitue une source 

d’offre importante d’agents de santé. On constate qu’il y a des migrants indépendants (qui 
viennent d’eux-mêmes chercher un emploi), d’autres qui sont recrutés par des agences 
spécialisées servant d’intermédiaires, et d’autres encore qui sont directement recrutés par 
une organisation prestataire.

• Les nationaux formés à l’étranger (par exemple, via des programmes pour étrangers 
en Europe centrale et méridionale et dans les Caraïbes) peuvent retourner dans leur 
pays d’origine pour exercer. Dans l’Union européenne, la libre circulation des personnes 
et la directive sur la reconnaissance mutuelle des diplômes facilitent le retour de ces 
personnes.

• On observe également une tendance à la hausse de nationaux qui se rendent dans un 
pays pour y étudier (acquérir des qualifications éducatives) et qui s’installent ensuite dans 
un pays tiers.

Les personnels de santé du secteur privé présentent des caractéristiques qui peuvent être 
différentes de celles des personnels de santé du secteur public, en ce qui concerne le volume, 
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la composition (âge, sexe et profession), la répartition par niveau de soins, le type et la situation 
géographique de l’organisation de prestataires, les conditions et la qualité de l’emploi. Selon 
des données provenant de 104 pays sur la part des personnels de santé par secteur (public ou 
privé) exerçant des professions très bien rémunérées, comme les médecins, les hommes sont 
plus fréquemment employés dans le secteur privé que les femmes (49,2 % contre 39,2 %). 
Toutefois, on observe une tendance inverse pour les agents de santé faiblement rémunérés, 
comme les auxiliaires de vie, où 81,9 % de femmes et 53 % d’hommes travaillent dans le 
secteur privé (9). Pour ce qui est du lieu d’exercice, ce sont les prestataires privés, notamment 
les ONG privées à but non lucratif, qui sont souvent les principaux fournisseurs de soins de 
santé dans les zones rurales.

Les facteurs qui influencent l’offre d’agents de santé dans le secteur privé varient selon le 
contexte économique et politique du pays, de l’importance du rôle que jouent les services 
publics dans la fourniture des soins de santé, et des politiques relatives aux personnels de santé 
mises en place. La décision des agents de santé d’entrer dans le secteur privé diffère largement 
selon qu’il s’agit des pays à faibles ressources ou des pays à revenu élevé. Quelques-uns des 
facteurs qui influent sur le volume et la composition des agents de santé du secteur privé sont 
mentionnés ci-après.

• Volume ou part des dépenses consacrées aux services de santé publique. Plus le 
volume ou la part des dépenses consacrées aux services de santé publique est faible, plus 
l’offre privée d’agents de santé sera élevée, car le nombre d’emplois publics offerts sera 
alors inférieur au nombre de demandeurs d’emploi. Ces dernières années, de nombreux 
pays ont adopté des politiques visant à ne remplacer qu’une partie des personnels de 
santé partant à la retraite, ce qui a eu pour effet de réduire la demande d’agents de santé 
dans le secteur public.

• Politiques qui favorisent (explicitement ou implicitement) l’expansion du 
secteur privé de la santé. Ces politiques peuvent recouvrir celles qui encouragent les 
partenariats public-privé.

• Obstacles à l’accès au secteur public. Il s’agit notamment du manque d’emplois vacants 
dans le secteur public pour certaines catégories de travailleurs, comme les dentistes, les 
pharmaciens et les kinésithérapeutes, et de l’exclusion des diplômés d’écoles privées. Au 
Portugal, le Service national de santé emploie moins de 50 dentistes, alors que 
9385 dentistes étaient enregistrés comme étant actifs en 2019 14. 

• Attractivité de certaines conditions de travail. Pour certaines professions, la 
rémunération tend à être plus élevée dans le secteur privé, ce secteur pouvant également 
offrir une charge de travail moins lourde et une plus grande flexibilité dans le nombre 
d’heures travaillées. 

14 https://www.omd.pt/content/uploads/2019/09/no2019pt.pdf

https://www.omd.pt/content/uploads/2019/09/no2019pt.pdf
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• Préférence des travailleurs pour la pratique indépendante. Certains travailleurs, les 
dentistes par exemple, peuvent préférer être « leur propre patron ».

10.2.3 Examiner la demande d’agents de santé dans le secteur privé

La demande d’agents de santé dans le secteur privé varie en fonction de plusieurs facteurs, 
notamment le type d’employeur, les conditions de travail et d’emploi, et d’autres facteurs.

Type d’employeur
Les principales catégories d’employeurs du secteur privé sont les suivantes :
• Prestataires privés de services cliniques. Il s’agit par exemple d’hôpitaux, de cliniques 

et, plus rarement, de centres de santé, dont des centres dépendant d’organisations et de 
réseaux. Certains sont à but lucratif (comme HCA Healthcare, qui compte 185 hôpitaux 
aux États-Unis et au Royaume-Uni, Apollo Hospitals en Inde et Helios Healthcare 
en Allemagne, en Espagne et en Amérique latine) ; d’autres sont à but non lucratif 
(comme la Confederação das Santas Casas de Misericordia e Hospitais Filantrópicos au 
Brésil, qui compte 2172 hôpitaux, la Christian Health Association of Ghana, qui compte 
302 établissements de santé et de formation d’agents de santé, et Ascension Health, un 
réseau catholique de 151 hôpitaux aux États-Unis).

• Organisations dispensant des services médicaux humanitaires ou d’urgence. Il s’agit 
par exemple de Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde, International Medical 
Corps, et Assistência Médica Internacional of Portugal.

• Organisations employant des agents de santé pour des activités non cliniques, 
telles que la recherche et la gestion de projets. Par exemple, les organisations 
internationales (OMS, UNICEF, Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), 
Banque mondiale, Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge), les 
ONG et l’industrie pharmaceutique.

• Travailleurs indépendants. Par exemple, les praticiens qui dirigent et gèrent leur propre 
cabinet.

Principales caractéristiques de l’emploi
Le statut dans l’emploi, les conditions et le lieu de travail peuvent différer selon qu’il s’agit du 
secteur public ou du secteur privé. Par exemple, les travailleurs du secteur privé ne bénéficient 
généralement pas de la même sécurité d’emploi et des mêmes droits à la retraite que les 
travailleurs du secteur public. Les travailleurs du secteur privé ont moins de chance d’être 
syndiqués et protégés contre le licenciement ou la cessation d’emploi. Des différences existent 
également au sein du secteur privé, notamment entre les organisations privées à but lucratif 
et les organisations privées à but non lucratif, et il peut y avoir des variations de salaires et de 
motivation des travailleurs.
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Il se peut que les conditions de travail soient meilleures dans le secteur privé, en ce qui concerne 
la qualité des équipements et du lieu de travail, comme c’est le cas dans les établissements 
accueillant une clientèle aisée, mais ce n’est pas systématique. Si la rémunération dans le 
secteur privé est souvent un élément incitatif clé pour attirer les médecins, ce n’est pas 
forcément le cas pour toutes les autres professions de santé. Dans des pays comme l’Inde, le 
Portugal et la Tunisie, le personnel infirmier est mieux rémunéré et a plus d’avantages dans le 
secteur public que dans le secteur privé.

Dans la plupart des pays, les hôpitaux et cliniques privés à but lucratif se trouvent généralement 
dans les zones urbaines aisées, où il existe un marché pour ce genre de services. Dans les zones 
rurales, reculées et les zones urbaines pauvres, il est probable que le marché du travail dans le 
secteur de la santé se compose de travailleurs employés par des prestataires à but non lucratif 
et de médecins et infirmiers indépendants, ainsi que de petites cliniques et dispensaires privés.

Facteurs qui influencent la demande d’agents de santé dans le secteur privé
Les facteurs de la demande sont les suivants :
• type de système de soins de santé ;
• lacunes dans la couverture par les services publics, problèmes d’accès ;
• demande des utilisateurs (meilleur accès, qualité perçue comme étant supérieure) ;
• pressions exercées par certaines parties prenantes (comme les assureurs, les associations 

professionnelles).

Selon la conception et la réglementation du système de soins de santé, l’étendue et le rôle 
du secteur privé et de ses personnels seront variables. Dans certains pays, les services de 
santé relèvent fortement du secteur public, dans d’autres, ils le sont moins du fait des choix 
politiques, comme dans le cas des États-Unis. Beaucoup de pays adoptent une approche mixte, 
considérant que les services de santé du secteur privé complètent ceux du secteur public. Le 
nombre de ces pays a augmenté avec la crise financière qui a débuté fin 2008, et la nécessité 
pour ces pays de maîtriser les dépenses publiques. On observe des différences dans l’offre de 
services privés de santé selon les pays, celle-ci allant du libre marché à la disponibilité limitée 
de services (par exemple, uniquement les services non couverts par le système public).

Dans beaucoup pays, le secteur public offre des services symboliquement gratuits ou à faible 
coût à la population, mais les investissements sont insuffisants pour répondre à la demande. 
En conséquence, on observe des écarts importants en termes de services couverts, et l’accès à 
ces services est limité. Certains services ne sont tout simplement pas disponibles (comme les 
services dentaires ou de réadaptation), d’autres le sont symboliquement, mais ne fonctionnent 
pas en raison d’équipements défaillants, de l’absence de personnels, de grèves et de longs 
délais d’attente. Il se peut que l’on considère, à tort ou à raison, que les services prodigués par 
les agents de santé du secteur public sont de moins bonne qualité. Auquel cas, la demande 
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de services privés est susceptible d’augmenter, ce qui stimulera ensuite la création d’emplois 
dans le secteur privé.

Souvent, les associations professionnelles, les compagnies d’assurance maladie, les 
organisations de consommateurs, les représentants des parents et des étudiants, et d’autres 
parties prenantes, sont en faveur de l’expansion du secteur privé, et cela fait augmenter la 
demande d’agents de santé dans ce secteur.

10.2.4 Définir les principaux points que l’on peut examiner concernant les 
personnels de santé et le secteur privé

Cette section donne des exemples des principaux points que l’on peut examiner lors de l’analyse 
du marché du travail dans le secteur privé, et propose des méthodes pour les aborder.

Enseignement privé
En ce qui concerne l’expansion de l’enseignement privé, l’analyse doit consister à se pencher 
sur cet enseignement, à caractériser les établissements concernés et à évaluer la qualité de 
leurs programmes, l’alignement de ces programmes sur les politiques nationales de santé, et 
leur contribution à la satisfaction des besoins de la population. Il est important de collecter 
des informations sur le nombre et l’évolution des admissions et des diplômés, ainsi que sur 
les caractéristiques des établissements, notamment les programmes, les infrastructures, les 
équipements, les cadres de formation clinique, le profil des enseignants et des formateurs 
(temps plein ou temps partiel, niveau de formation), les procédures d’admission et les frais 
exigés. L’analyse doit aussi consister à évaluer la mesure dans laquelle les établissements sont 
réglementés, comment et par qui ils le sont, et s’ils sont socialement responsables.

Dans les pays où il existe des établissements qui forment des agents de santé en vue de leur 
exercice à l’étranger, et dans ceux où les programmes éducatifs sont conçus pour les étudiants 
étrangers, l’analyse doit évaluer l’impact de ces établissements sur le parcours éducatif dans 
le public.

Prestation de services
Les questions relatives à la prestation de services portent sur la manière dont le secteur privé et 
le secteur public se font concurrence en matière de recrutement d’agents de santé, et si cela a un 
impact sur la mise en œuvre des politiques nationales de santé, ainsi que sur les progrès vers la 
réalisation d’objectifs tels que les ODD et la couverture sanitaire universelle. Les informations 
utiles à recueillir sont les données sur la part des personnels de santé dans le secteur privé, 
sur leur composition (profil des travailleurs, combinaison de compétences), la répartition par 
type de service et par zone géographique, et sur les conditions de travail, comme le type de 
contrat, la rémunération et les avantages. Ces informations seront comparées aux données 
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relatives au marché du travail dans le secteur de la santé publique, afin de mieux comprendre 
les problèmes de recrutement et de fidélisation que le secteur public peut rencontrer. Dans les 
pays qui offrent des services de « tourisme médical » (que ce soit par des prestataires privés 
ou dans des sections d’établissements publics dédiées à cette activité), l’analyse doit évaluer 
les répercussions de ces services sur l’équité d’accès aux agents de santé par la population 
nationale. L’Encadré 10.1 présente la question de l’équité d’accès aux ressources humaines 
pour la santé.

Encadré 10.1 Qu’entend-on par « ressources humaines pour l’équité en 
santé » ?

Les ressources humaines pour la santé sont un déterminant essentiel de l’équité d’accès aux services de 
santé, et englobent plusieurs autres éléments.

Tout d’abord, on dit qu’il y a équité d’accès aux ressources humaines pour la santé lorsque tous les membres 
d’une population ont accès en toute égalité aux agents de santé selon leurs besoins, indépendamment de 
leur capacité à payer et sans aucune forme de discrimination (par exemple, en fonction du statut social, 
de l’origine ethnique, de la religion ou de l’orientation sexuelle). Il y a également équité lorsque l’accès 
aux agents de santé est modulé selon l’importance ou l’urgence des besoins ou la gravité du problème de 
santé. Dans le langage économique, ces deux dimensions correspondent aux notions d’équité horizontale et 
verticale.

Il y a ensuite équité qualitative lorsque les agents de santé fournissent la même qualité de service à tous les 
usagers pour le même type de besoin.

Il existe de nombreux obstacles à l’équité d’accès aux ressources humaines pour la santé, dont les suivants :
• L’effectif d’agents de santé peut être insuffisant pour répondre à tous les besoins.
• La combinaison de compétences peut être déséquilibrée, par exemple lorsque les soins primaires ne 

sont pas prioritaires et qu’une partie de la population n’a pas accès à un médecin généraliste (médecin 
ou personnel infirmier).

• Le déploiement géographique des personnels de santé peut être déséquilibré, de sorte que les habitants 
de certaines zones ont moins accès aux soins que ceux d’autres zones.

• Le profil de certains agents de santé disponibles peut ne pas être acceptable pour les utilisateurs, 
comme c’est le cas lorsque les gynécologues ou les obstétriciens d’un pays sont des hommes, alors 
que la norme culturelle veut que les femmes ne soient pas vues par un homme médecin.

• Les agents de santé peuvent ne pas avoir accès aux mêmes ressources (équipement, médicaments, 
connaissances) et ne sont donc pas en mesure de fournir les mêmes services dans toutes les situations.

• Certains agents de santé peuvent avoir un comportement qui limite l’accès équitable (par exemple, en 
demandant des paiements au noir ou en donnant la préférence à leurs patients privés dans le cas d’une 
double pratique).

En conclusion, les politiques visant à améliorer les ressources humaines pour la santé ou l’équité d’accès aux 
personnels de santé doivent s’attacher à éliminer, ou du moins à atténuer, les effets négatifs des obstacles 
susmentionnés.

Double pratique et ses répercussions
Se pose aussi la question spécifique des répercussions de la double pratique, qui peut prendre 
différentes formes (Encadré 10.2). Dans beaucoup de pays, un grand nombre de professionnels 
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de santé, en particulier les médecins, travaillent à la fois dans le secteur public et le secteur 
privé. La double pratique constitue une source de revenus supplémentaire pour augmenter des 
salaires jugés insuffisants. Autoriser la double pratique des travailleurs du secteur public sert 
souvent de stratégie de recrutement et de fidélisation. En Malaisie, par exemple, le programme 
« Full Paying Patient » permet aux médecins du secteur public d’exercer à titre privé dans 
des salles privées réservées à cet effet dans certains hôpitaux publics. Des spécialistes ont 
récemment été autorisés à travailler ou à enseigner un jour par semaine dans le secteur privé 
(10). Des pays aussi différents que la France, le Maroc, le Royaume-Uni et le Viet Nam (11)
autorisent une certaine forme de double pratique. Dans d’autres, elle est interdite, mais existe 
toujours de manière informelle. Selon des données factuelles, cette double pratique, autorisée 
ou non, peut avoir des répercussions négatives sur l’équité, l’efficience et la qualité des soins de 
santé (12) du fait, entre autres, d’une moins bonne productivité, de l’absentéisme ou des retards 
fréquents, et du détournement des patients (c’est le cas lorsque les médecins encouragent 
les patients à les consulter en privé). Il est très difficile d’analyser la double pratique, étant 
donné le manque de données et d’informations sur ce sujet, en particulier lorsque cette double 
pratique est informelle. Par exemple, au Sri Lanka, on estime que jusqu’à 60 % des médecins 
et 90 % des spécialistes du secteur public ont une double activité (13).

Encadré 10.2 Double pratique

Il existe plusieurs formes ou modalités de double pratique, cette expression désignant les agents de santé, 
le plus souvent des médecins, qui exercent à la fois dans le secteur public et le secteur privé :

• en dehors des établissements : exercice dans des établissements publics et privés distincts ;
• associée aux établissements : exercice dans une unité ou une clinique privée physiquement associée à 

un établissement public, mais gérée comme une entreprise distincte ;
• au sein des établissements : dispense de services privés à l’intérieur d’un établissement public, en 

dehors des heures de fonctionnement ou de l’espace du service public ;
• intégrée aux établissements : honoraires supplémentaires perçus pour des services offerts en plus des 

services publics standard, souvent de manière informelle, en échange d’un service plus rapide ou de 
meilleure qualité supposée.

La double pratique peut être autorisée ou informelle.

Source : McPake et al. (14).

Le Tableau 10.1 décrit les réponses réglementaires pour gérer la double pratique et comprend 
un bref aperçu des objectifs et des défis de chaque approche.
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Tableau 10.1 Options politiques pour gérer la double pratique

Politique relative à 
la double pratique Exemples de pays Raison d’être Défis 

Interdiction totale Chine, Grèce (1983-2002), 
Portugal (avant 1993), 
certains états de l’Inde, 
Arabie saoudite et Turquie 
(à l’exception des hôpitaux 
universitaires)

Éviter les effets négatifs 
de la double pratique 

Difficile à faire appliquer 

Augmentation des paiements informels versés 
aux agents de santé dans les hôpitaux publics

Perte de médecins qualifiés/en chef au profit du 
secteur privé ou d’autres pays

Coût supplémentaire pour le contrôle des activités 

Augmentation des délais d’attente pour les 
traitements

Restrictions en 
matière d’autorisa-
tion d’exercer 

Kenya, certains états de 
l’Inde, Indonésie, Zambie, 
Zimbabwe. 

Difficile à contrôler

Violation de la politique

Restrictions sur 
les revenus des 
médecins

France, Royaume-Uni Fait baisser le nombre de 
médecins qui cherchent à 
maximiser leurs profits

Pratique uniquement dans les pays disposant de 
systèmes efficaces pour contrôler l’activité du 
secteur privé. 

Les médecins pourraient abandonner la pratique 
publique si les revenus du secteur privé étaient 
très élevés 

Contrats exclusifs et 
avantages dans le 
secteur public 

Italie, Portugal, Espagne, 
Thaïlande, certains états 
indiens 

Décourager les médecins 
d’exercer dans le privé 

Ne fonctionne que si la double pratique a un but 
financier et si l’augmentation compense la perte 
de revenus due à la non-pratique dans le secteur 
privé. 

Augmentation des 
salaires dans le 
secteur public 

Études au Bangladesh et 
en Norvège

Les gouvernements des pays à faible revenu ne 
peuvent pas offrir des salaires qui compensent la 
perte de revenus du secteur privé. 

Offrir de tels contrats uniquement aux médecins 
crée du ressentiment chez les autres agents de 
santé

Pratique privée 
autorisée dans les 
hôpitaux publics

Allemagne, Autriche, 
France, Irlande

Efficacité de la réglemen-
tation et du contrôle des 
services de santé privés 

Des politiques appropriées doivent être appli-
quées pour éviter une mauvaise utilisation des 
ressources publiques, et les types de pratique 
privée autorisée doivent être déterminés  

Expérimenté en Éthiopie, 
au Portugal et en Espagne 

Synergies entre le secteur 
public et le secteur privé 

Conflits d’intérêts possibles chez les médecins

Bahreïn, Ghana, Népal Ajoute des revenus au 
secteur public

La différence de tarif et éventuellement d’options 
de traitement dans le même hôpital peuvent être 
considérées comme étant discriminatoiresEmpêche la perte de 

médecins au profit du 
secteur privé
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Politique relative à 
la double pratique Exemples de pays Raison d’être Défis 

Limitations des 
types de services 
offerts dans le 
secteur privé 

Canada Décourage les gens de 
recourir au secteur privé 
pour des services dispo-
nibles dans les hôpitaux 
publics 

Ne fonctionne que dans les pays dotés d’une 
couverture sanitaire universelle et de systèmes 
de contrôle financier efficaces

Autoréglementation Royaume-Uni Garantir une qualité 
élevée des soins et décou-
rager les effets négatifs 
de la double pratique 

Ne fonctionne pas dans les pays à faible revenu 
où les salaires sont bas, où il y a peu d’éthique, où 
les systèmes de contrôle sont faibles ou absents, 
et où les organismes professionnels et la société 
civile ont moins de pouvoir 

Source : D’après Alaref et al. (15).

Mécanismes de réglementation 
La question primordiale est de savoir s’il existe des mécanismes efficaces de réglementation 
pour les différentes dimensions du secteur privé. L’analyse du marché du travail dans le secteur 
de la santé devrait se pencher sur les points suivants.

Quels sont les organismes de réglementation ?
• Le gouvernement (ministères de la Santé, de l’Éducation, des Finances, organisme 

public spécialisé) ; organisme d’accréditation national ou international ; organisme de 
réglementation professionnelle ; ou combinaison de ces organes.

Qu’est-ce qui est réglementé ?
• Emploi : par exemple, type de contrat, double pratique, rémunération.
• Profession : les fonctions de réglementation consistent souvent en l’établissement de 

codes de conduite, l’identification des champs d’activité ou des modèles de service, les 
systèmes accordant l’autorisation d’exercer, la tenue de registres des personnes aptes 
à exercer, et les systèmes visant à garantir le développement professionnel continu et 
les mesures disciplinaires appropriées en cas de faute professionnelle. Des processus de 
réglementation des professionnels de santé ont également été appliqués dans le cadre de 
politiques générales en matière de répartition équitable, de coopération internationale, de 
double pratique et de programmes de service obligatoire.

• Normes éducatives, qualité des programmes éducatifs, organisations (comme les 
établissements d’enseignement privés), cadre de formation clinique et organisations 
privées de soins ambulatoires et hospitaliers.

Quels sont les mécanismes de réglementation ?
• Octroi de l’autorisation d’exercer, enregistrement, certification de personnes, 

accréditations octroyées à des établissements et des programmes de formation et 
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d’organisations de prestataires, assurance et contrôle de la qualité par des organismes 
professionnels ou par un organisme public.

Quels sont les écarts possibles entre le système de réglementation théorique et la 
capacité à mettre en œuvre la réglementation ?
• Il est essentiel que l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé examine non 

seulement s’il existe des systèmes de réglementation, mais aussi si la réglementation 
favorise l’équité en matière de santé concernant les ressources humaines ; examine les 
systèmes institutionnels et de gouvernance dans lesquels ils s’inscrivent ; tienne compte 
des processus opérationnels visant à donner effet à la réglementation ; et évalue la 
capacité humaine et financière requise pour garantir des systèmes de réglementation 
efficaces, justes et dynamiques, cette dimension ayant été considérée comme une 
préoccupation fondamentale lors du Symposium mondial sur l’accréditation et la 
réglementation des personnels de santé, tenu en décembre 2019 à Istanbul en Turquie.

10.3 Collecte d’informations et de données sur le secteur privé

Généralement, les personnes chargées de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la 
santé font face à un manque d’informations et de données facilement accessibles, en particulier 
lorsque les niveaux d’emploi informel sont élevés. Différentes approches permettent de relever 
ce défi, chacune présentant des points forts et des points faibles, ainsi que des contraintes 
liées au temps et au coût qui leur sont propres.

10.3.1 Réaliser un recensement des personnels de santé

Cette approche permet d’avoir un aperçu opportun et étendu de l’offre d’agents de santé. 
Lorsque des données ne sont pas régulièrement collectées sur le secteur privé de la santé, 
cette approche peut être la meilleure façon d’obtenir les informations nécessaires sur cette 
dimension du marché du travail dans le secteur de la santé. Comme les agents de santé 
informels ne sont pas pris en compte par les systèmes traditionnels de suivi et de collecte 
de données, un recensement peut être le meilleur moyen de connaître la taille et l’ampleur de 
l’aspect informel sur le marché du travail dans le secteur de la santé. Cependant, la collecte de 
données de recensement nécessite des ressources financières et humaines importantes. En 
outre, il s’agit généralement d’une activité ponctuelle, qui ne se prête donc pas à la collecte 
et à l’analyse de données longitudinales. L’Encadré 10.3 donne un exemple de la manière 
dont l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé peut compenser le manque de 
données fiables sur les personnels de santé dans le secteur privé.
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Encadré 10.3 Recensement des personnels de santé dans le contexte de 
l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé : expérience du 
Bangladesh

Les informations contenues dans cet encadré permettront de répondre aux questions suivantes.
• Quand faut-il collecter des données primaires ?
• Recensement ou échantillon représentatif au niveau national : lequel choisir ?
• Comment peut-on normaliser ou valider les professions autodéclarées ?

Le Gouvernement du Bangladesh collecte régulièrement des données fiables sur les personnels de santé du 
secteur public. Cependant, il n’existe pas de données régulièrement collectées sur les personnels de santé 
du secteur privé. On part du principe que le secteur privé est important, qu’il est en pleine croissance et que 
la plupart des agents de santé du pays relèvent de ce secteur (16). Les données sur l’ensemble du marché du 
travail dans le secteur de la santé au Bangladesh sont incomplètes, et on ne peut donc pas élaborer de poli-
tiques ni planifier les futurs effectifs au niveau national à partir de données factuelles. Du fait du manque 
de données provenant du secteur privé, il est impossible d’estimer de manière fiable la densité totale de 
tous les agents de santé au Bangladesh. En outre, on ne connaît pas précisément le nombre de professions 
différentes coexistant dans le secteur, et on ne peut pas avoir une idée précise du rôle relatif que jouent les 
secteurs public et privé dans la prestation des soins de santé.

Le Ministère de la santé et du bien-être de la famille et l’OMS ont commandé une étude visant à carto-
graphier tous les prestataires de soins de santé actifs (qualifiés, semi-qualifiés et non qualifiés, y compris 
les praticiens de médecine allopathique, traditionnelle et parallèle, couvrant les secteurs public, privé et 
informel). Il a été décidé qu’une enquête comme celle conduite pour le recensement était la meilleure façon 
de combler les insuffisances de données. Puisqu’il est facile d’obtenir des données sur les travailleurs du 
secteur public, une enquête détaillée s’est concentrée sur les prestataires des secteurs privé et informel, 
afin d’éviter de collecter les données à deux reprises (et d’économiser du temps et de l’argent). S’agissant 
des agents de santé du secteur public, des données du Ministère de la santé et du bien-être de la famille 
concernant l’âge, le sexe et la profession ont été utilisées. Les personnes exerçant une double activité ont 
été interrogées pour obtenir des informations sur le rôle qu’elles jouent dans le secteur privé.

Un groupe d’appui technique a supervisé la collecte des données. Ce groupe se composait de représentants 
du Ministère de la santé et du bien-être de la famille, de la Direction générale des services de santé, de la 
Direction générale du planning familial, de la Direction générale des infirmières et des sages-femmes, de 
la Direction générale de l’administration des médicaments, du Centre de formation médicale, du Bureau 
des statistiques du Bangladesh et de l’OMS. Une enquête complète du type recensement étant longue et 
coûteuse, le groupe d’appui technique s’est accordé sur une méthodologie permettant d’enquêter sur un 
échantillon représentatif au niveau national. Cette méthode s’est appuyée sur le concept d’échantillon poly-
valent intégré du Bureau des statistiques du Bangladesh. Au total, 133 unités primaires d’échantillonnage 
ont été définies et sélectionnées par le Bureau des statistiques du Bangladesh ; 56 % d’entre elles étaient 
en zones rurales, de manière à refléter l’équilibre zones rurales-zones urbaines du pays. Pour chaque unité 
primaire d’échantillonnage, l’analyse a permis de déterminer le nombre total de prestataires du secteur privé 
(à but lucratif et non lucratif) et informel, du secteur informel et du secteur public, et d’obtenir des informa-
tions sur les paramètres de base.



221Partie 3. Analyse des questions primordiales relatives au marché du travail dans le secteur de la santé  |  Module 10

Dans le cadre des consultations organisées avec le groupe d’appui technique, le Bureau des statistiques 
du Bangladesh, l’OMS et le Secrétariat conjoint des Ressources humaines du Ministère de la santé et du 
bien-être de la famille, un questionnaire semi-structuré a été élaboré et traduit en bengali, puis posté sur la 
plateforme Open Data Kit. Cet outil a d’abord été testé et plusieurs modifications y ont été apportées. Des 
recenseurs formés ont effectué une autre série de tests sur le terrain de cet outil. Des assistants numériques 
personnels (mobiles ou tablettes) et la plateforme Open Data Kit ont servi à gérer le questionnaire, en utili-
sant l’assistant KoBoCollect de la plateforme Open Data Kit, un logiciel sécurisé et convivial reconnu dans le 
monde entier. Les personnes chargées de l’analyse de données ont élaboré un formulaire XLS et l’ont installé 
sur les tablettes ; ils ont formé les personnes chargées de collecter les données à l’utilisation des assistants 
numériques personnels, supervisé la collecte des données sur les tablettes, envoyé les données collectées 
au serveur, et ont ensuite sélectionné et géré les données en ligne.

Les données recueillies sur le terrain ont permis d’identifier plus de 75 catégories de prestataires de services. 
Pour faciliter l’analyse et l’harmonisation des résultats avec les normes internationales, les membres du 
groupe d’appui technique ont reclassé les professions en grands sous-groupes majeurs, groupes mineurs et 
professions selon la Classification internationale type des professions (CITP). Le groupe d’appui technique a 
également classé les agents de santé non reconnus dans des catégories se recoupant avec les informations 
sur la formation provenant de la collecte de données, afin de créer une catégorie d’agents de santé non 
formés et non reconnus. Ce processus a été important, dans la mesure où 39 % des travailleurs interrogés 
appartiennent à cette catégorie, dont la majorité n’avait pas de formation formelle. Parmi les agents de 
santé reconnus, 71 % travaillaient dans le secteur privé. Cela montre que les données sur le secteur public 
couvrent à elles seules moins d’un tiers du marché du travail des agents de santé reconnus et un sixième 
de l’ensemble du marché du travail dans le secteur de la santé. L’enquête du type recensement a donné un 
aperçu de la taille et de l’étendue de l’ensemble du marché du travail dans ce secteur et de son niveau élevé 
d’informalité. L’enquête a permis de recueillir des données factuelles fiables qui ont servi à l’élaboration des 
politiques.

10.3.2 Enquêtes sur la main-d’œuvre

Les enquêtes sur la main-d’œuvre nationales sont la principale source d’indicateurs du marché 
du travail. Les enquêtes sur la main-d’œuvre peuvent être utiles pour avoir une vue d’ensemble 
des personnels de santé d’un pays, lorsqu’il n’y a pas d’enregistrements administratifs. À cette 
fin, la section de l’enquête sur la main-d’œuvre portant sur les caractéristiques de l’emploi peut 
être très utile, puisqu’elle fait état : a) de l’emploi actuel, y compris le cumul d’emplois ; b) du 
statut de base dans l’emploi principal, à savoir, salarié ou indépendant ; c) la profession ; d) du 
secteur d’activité (privé ou public) ; e) de l'emploi à temps plein ou à temps partiel ; et f) des 
conditions de travail. Il peut également être utile d’évaluer l’importance de la double pratique 
au niveau national (Encadré 10.4).
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Encadré 10.4 Enquête sur la main-d’œuvre pour évaluer la double 
pratique

Les questions clés que l’on peut se poser dans le cadre de l’enquête sont les suivantes.
• Les travailleurs ont-ils plusieurs emplois ?
• Consacrent-ils tout leur temps à leur profession principale ?
• Quelle est la répartition des agents de santé selon le genre ?
• Existe-t-il des conditions de travail différentes selon qu’il s’agit d’emplois dans le secteur public 

ou le secteur privé ?

Selon l’échantillon, une enquête sur la main-d’œuvre peut permettre aux autorités compétentes de :
• estimer le pourcentage d’agents de santé par rapport à l’emploi total, et le pourcentage d’agents 

de santé dans les secteurs public et privé ;
• évaluer le nombre de travailleurs occupant plusieurs emplois (secteurs privé et public) ;
• estimer le pourcentage de travailleurs travaillant à temps partiel dans leur emploi principal et 

déclarant un emploi secondaire ;
• étudier les différences de conditions de travail entre les secteurs privé et public ;
• estimer les salaires moyens dans chaque secteur.

À titre d’exemple, la Figure 10.2 compare le pourcentage d’agents de santé dans les secteurs 
privé et public au Brésil (2017) et en Thaïlande (2016). Ces deux pays présentent deux situations 
totalement opposées : au Brésil, 62,2 % des agents de santé avaient leur emploi principal dans 
le secteur privé, tandis qu’en Thaïlande, seuls 32,2 % ont déclaré que leur emploi principal était 
dans le secteur privé. Si ces pourcentages donnent un premier aperçu de la répartition des 
personnels de santé dans les secteurs public et privé, ils posent également d’autres questions : 
cette répartition entre le secteur privé et le secteur public varie-t-elle selon la profession ? Les 
travailleurs consacrent-ils tout leur temps à leur emploi principal ?

Figure 10.2 Part des ressources humaines pour la santé travaillant dans les 
secteurs public et privé : Brésil et Thaïlande

Source : profils de pays des ressources humaines pour la santé basés sur l’analyse de l’enquête 
sur la main-d’œuvre de l’OMS : Thaïlande 2016, Brésil 2017.

Secteur public 67,8%

Secteur public 37,8%

Secteur privé 32,2%

Secteur privé 62,2%

Thaïlande

Brésil
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En outre, les enquêtes sur la main-d’œuvre donnent des informations par profession. Par 
exemple, les informations issues de l’enquête sur la main-d’œuvre au Brésil (2017) indiquent 
que 53 % des médecins, 46 % du personnel infirmier et des sages-femmes, 75 % des dentistes, 
77 % des pharmaciens et 2 % des agents de santé communautaires sont employés dans le 
secteur privé.

Certaines enquêtes sur la main-d’œuvre font apparaître les caractéristiques essentielles d’un 
deuxième emploi. On peut alors se pencher de plus près sur les personnes qui ont plusieurs 
emplois, sur celles qui déclarent avoir un emploi dans le secteur public et celles qui travaillent 
à temps partiel. Les principales questions à se poser sont les suivantes : les travailleurs 
ont-ils plusieurs emplois ? Consacrent-ils tout leur temps à leur profession principale ? Cette 
analyse pourrait être effectuée en combinant d’abord les informations sur l’emploi principal, 
la profession et le pourcentage de temps consacré au travail (temps plein ou temps partiel). 
Par exemple, au Brésil, 67 % des agents de santé ont déclaré travailler à plein temps ; ce 
pourcentage varie selon la profession, 42 % des médecins et 34 % du personnel infirmier et 
des sages-femmes travaillant à plein temps. On peut en déduire que 33 % des agents de santé 
ont déclaré que leur emploi principal était à temps partiel. Si l’on cumule le nombre d’agents 
de santé dont l’emploi principal est à temps partiel et ceux ayant un deuxième emploi, s’ils 
en ont un, on obtiendra une estimation approximative, que l’on interprétera avec prudence, de 
l’importance de la double pratique, le deuxième emploi à temps partiel pouvant être un emploi 
dans le secteur privé ou vice versa.

Quelle est la répartition des agents de santé selon le genre ? Les conditions de travail dans 
le secteur de la santé sont-elles différentes selon qu’il s’agit du secteur public ou du secteur 
privé ? Les enquêtes sur la main-d’œuvre donnent des informations sur les conditions de 
travail et les caractéristiques individuelles, comme le genre, des personnels de santé dans les 
secteurs privé et public. Par exemple, il ressort de l’enquête sur la main-d’œuvre au Brésil que 
56 % des femmes travaillant dans le secteur de la santé étaient employées dans le secteur 
privé, ce pourcentage étant de 52 % pour les hommes.

En outre, les données sur les revenus sont essentielles pour comprendre les niveaux d’emploi 
sur les marchés du travail, dans la mesure où les différences de salaires entre les secteurs 
privé et public influencent les décisions des travailleurs concernant le lieu où ils préfèrent 
travailler et la part du temps qu’ils souhaitent consacrer à leur travail dans chaque secteur. 
Même si les informations sur les salaires issues des enquêtes sur la main-d’œuvre manquent 
de précision et sont la plupart du temps sous-estimées, elles permettent néanmoins d’étudier 
les différences de revenus observées entre le secteur privé et le secteur public.

Enfin, il est important de connaître les limites d’une enquête sur la main-d’œuvre pour ce qui 
est d’évaluer l’étendue de la double pratique dans le pays. Ces limites sont principalement 
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la taille de l’échantillon de l’enquête et sa couverture géographique. Très peu d’enquêtes 
couvrent un échantillon suffisamment grand pour obtenir de telles estimations. Par exemple, 
si l’enquête ne couvre que les zones urbaines, les statistiques ne seront pas représentatives de 
l’ensemble du pays. De plus, il est plus facile de faire une estimation de la double pratique de 
l’ensemble des agents de santé que de le faire pour chaque profession de santé. Par ailleurs, 
il se peut que les travailleurs ne déclarent pas leur deuxième activité dans les pays où il est 
interdit de travailler à la fois dans le secteur privé et le secteur public, ou s’ils exercent sans 
payer d’impôts.

10.3.3 Autres approches

Lorsque les ressources financières et humaines sont limitées, que le calendrier est serré et qu’il 
n’existe pas d’enquêtes ou de registres contenant des informations sur les personnels de santé 
dans le secteur privé, il est possible de combiner différentes méthodes :
• conduire des entretiens avec des informateurs clés afin d’obtenir des informations et des 

idées sur la taille et l’étendue du marché privé de la santé ;
• passer par un indicateur indirect pour évaluer le volume des personnels de santé dans le 

secteur privé :
• l’un de ces indicateurs est le rapport entre les frais à la charge du patient et les 

dépenses totales de santé, en partant du principe que dans les pays où les frais à la 
charge du patient sont élevés, il y a aussi une part plus importante des personnels 
de santé qui travaillent dans le secteur privé. Cette méthode donne des résultats 
très approximatifs et ceux-ci doivent être considérés avec prudence, car une part 
importante des frais à la charge du patient peut être liée à d’autres dépenses, comme 
les médicaments et autres produits liés à la santé ;

• un autre indicateur porte sur la différence entre le nombre total de professionnels de la 
santé enregistrés et le nombre total de personnes employées dans le secteur public. Ici 
aussi, il convient d’interpréter les résultats avec prudence, car certains registres ne sont 
pas à jour et incluent des personnes qui sont à la retraite ou qui ont quitté le pays.

Malgré ces faiblesses, ces approches peuvent permettre de mieux connaître le volume des 
personnels de santé dans le secteur privé, et mettent également en lumière la nécessité de 
collecter des informations et des données de manière systématique.
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10.4 Conclusion

Le principal message de ce module est que pour être utile, l’analyse du marché du travail dans 
le secteur de la santé doit couvrir l’ensemble des personnels de santé. L’analyse de l’offre et 
de la demande d’agents de santé dans le secteur public est généralement plus facile à réaliser, 
car il y a davantage d’informations disponibles. Il y a souvent peu d’informations concernant 
le secteur privé pour un certain nombre de raisons, notamment parce que ce secteur est 
peu réglementé et que les prestataires du secteur privé sont peu enclins à divulguer des 
informations. Les personnes chargées de l’analyse doivent relever le défi de caractériser 
cette composante du marché du travail malgré les difficultés. La réalisation de la couverture 
sanitaire universelle passe par des mesures portant à la fois sur le secteur public et le secteur 
privé du marché du travail dans le secteur de la santé, pour autant qu’il existe des politiques et 
des mesures garantissant  que ces deux secteurs s’emploient à atteindre les objectifs d’équité 
d’accès aux agents de santé et de la qualité de leur éducation, de leur formation et de leur 
pratique.
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11.1 Introduction

Faisant fond sur le Module 7 qui porte sur l’offre et le Module 8 sur la demande, ce module 
aborde d’abord les principaux concepts permettant de mieux comprendre les problèmes 
d’inadéquation entre l’offre et la demande de main-d’œuvre, et présente les principales étapes 
à suivre pour analyser ces problèmes.

Généralement, l’élaboration de stratégies relatives aux ressources humaines pour la santé 
se concentre principalement sur la planification de l’offre et l’estimation des besoins en 
personnels de santé ; il est ensuite proposé d’augmenter (ou de réduire) les capacités en 

Module 11
Inadéquations sur le marché 
du travail dans le secteur 
de la santé  

Résumé

Ce module examine les différents aspects des inadéquations entre l’offre et la demande 
pour mieux comprendre les complexités de la dynamique du marché du travail dans le 
secteur de la santé.

On observe trois principaux types d’inadéquation entre l’offre et la demande.
• Pénurie ou excédent de main-d’œuvre.
• Inadéquation des compétences due à un niveau trop faible ou trop élevé de formation.
• Discrimination ou préjugés au travail de la part de l’employeur.

Ce module est structuré comme suit.
• La première section présente l’importance de l’interrelation entre l’offre et 

la demande d’agents de santé.
• La deuxième section se penche sur les concepts et les questions clés concernant 

l’offre et la demande.
• La troisième section passe en revue les principales étapes de l’analyse des 

inadéquations entre l’offre et la demande.
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matière de formation, de manière à réduire l’écart entre le nombre réel d’agents de santé et le 
nombre dont on a besoin. Mais en se concentrant sur la production d’agents de santé, d’autres 
aspects importants de la dynamique du marché du travail ne sont pas pris en considération, 
comme l’évolution de la demande, les relations des employeurs avec les travailleurs et les 
syndicats professionnels, ou les préférences des travailleurs en matière d’emploi.

L’interrelation entre l’offre et la demande d’agents de santé est au cœur des résultats sur 
le marché du travail dans le secteur de la santé. La Figure 11.1 présente une description 
schématique des interrelations entre l’offre et la demande de main-d’œuvre, de l’influence du 
secteur de l’éducation sur l’offre, et de l’impact des conditions de travail dans le secteur de la 
santé sur la création d’emplois dans ce secteur. Le terme « inadéquation » désigne les diverses 
formes de décalage qui existent entre l’offre (travailleurs) et la demande (emplois) de main-
d’œuvre.

Figure 11.1 Analyse du marché du travail dans le secteur de la santé sous 
l’angle de la demande et de l’offre
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11.2 Inadéquation entre l’offre et la demande : concepts et 
questions clés

On dit qu’il y a équilibre sur le marché du travail lorsque l’offre de travail est en adéquation 
avec la demande. En d’autres termes, s’il y a équilibre des salaires, le nombre d’agents de santé 
prêts à travailler correspond au nombre d’emplois offerts, comme le décrit l’Encadré 11.1.

Il y a inadéquation entre l’offre et la demande lorsque le nombre d’agents de santé prêts à 
travailler ne correspond pas au nombre d’emplois offerts. Les principales questions à se poser 
sont les suivantes : combien de temps dure l’inadéquation ? L’inadéquation est-elle temporaire 
ou permanente ? Sur un marché du travail concurrentiel, la plupart des inadéquations 
devraient se régler avec le temps. Cependant, la notion d’équilibre sur un marché parfaitement 
concurrentiel est plutôt théorique, puisqu’elle est rarement observée dans la réalité, mais elle 
offre néanmoins un cadre analytique utile.

Encadré 11.1 Équilibre sur un marché du travail concurrentiel

Du point de vue de l’économie du travail, il y a équilibre sur le marché du travail lorsque l’offre est égale à 
la demande et que E* les travailleurs sont employés à un salaire d’équilibre sur le marché de w*. Lorsqu’il 
y a équilibre, toutes les personnes qui cherchent un emploi au salaire en vigueur peuvent en trouver un et 
il n’y a pas de postes non pourvus. La Figure 11.2 montre l’intersection de la courbe de l’offre (S) avec celle 
de la demande (D) de travail sur un marché concurrentiel. La courbe de l’offre donne le nombre total de 
travailleurs prêts à entrer sur le marché à un niveau de salaire donné, tandis que la courbe de la demande 
donne le nombre total de travailleurs que les employeurs embaucheront à ce salaire. L’équilibre se produit 
lorsque l’offre est égale à la demande, générant le salaire concurrentiel w* et l’emploi E*. Le salaire w* est 
le salaire d’équilibre sur le marché. Au niveau de salaire w+, trop d’agents de santé se feront concurrence 
pour les quelques emplois disponibles ; par conséquent, il y aura une offre excédentaire d’agents de santé. 
En revanche, au niveau de salaire w-, le nombre d’emplois disponibles est supérieur au nombre d’agents de 
santé prêts à travailler à ce niveau de salaire, ce qui entraîne une pénurie d’agents de santé.
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Figure 11.2 Courbes de l’offre et de la demande sur un marché du travail 
concurrentiel
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Accès aux soins
L’un des effets négatifs les plus évidents de l’inadéquation entre l’offre et la demande est la 
pénurie d’agents de santé qualifiés là où on en a besoin. Le déséquilibre peut se produire non 
seulement en termes de nombre de travailleurs employés, mais aussi d’inadéquations des 
compétences, ce qui peut entraîner l’absence de certains services.

Autre effet, la difficulté à recruter et à fidéliser des travailleurs qualifiés dans les régions rurales 
et reculées. Ce problème touche presque tous les pays et il est particulièrement criant dans les 
pays à revenu faible ou intermédiaire. Ce problème est essentiellement dû à l’inadéquation des 
attentes des employeurs et de celles des travailleurs.

Impact sur la productivité et la qualité
Les agents de santé sous-qualifiés contribuent à faire baisser la productivité et la qualité, car 
ils ont besoin de l’aide d’autres travailleurs ou font un travail inférieur aux normes attendues. 
En revanche, il est démotivant pour les travailleurs surqualifiés de travailler en dessous de 
leurs capacités ; ils peuvent finir par perdre leurs capacités ou quitter le marché du travail local 
pour chercher de meilleures opportunités ailleurs.

Sur la base de données sectorielles transnationales et d’une enquête sur les compétences 
des adultes menée dans 19 pays à revenu élevé, une étude de l’OCDE a révélé qu’un niveau 
plus élevé d’inadéquation des compétences et des qualifications entraîne une baisse de la 
productivité du fait de la surqualification et de la sous-qualification (1). Cette étude ne concerne 
pas uniquement le secteur de la santé, toutefois, les décideurs devraient se pencher sur ces 
conclusions et sur les effets des inadéquations importantes de compétences dans le secteur 
de la santé, et mener des recherches plus approfondies sur cette question.

Incidence sur le bien-être des agents de santé
On néglige souvent l’incidence des inadéquations sur le marché du travail sur les agents 
de santé eux-mêmes. Car ce sont les travailleurs en place qui doivent pallier les pénuries 
de personnels et les inadéquations de compétences, en travaillant plus longtemps ou en 
assumant des fonctions supplémentaires. La démotivation et l’épuisement professionnel sont 
devenus monnaie courante, ce phénomène étant étroitement lié à un déséquilibre chronique 
entre exigences professionnelles élevées et insuffisance des ressources (2).

11.3 Principales étapes de l’analyse des inadéquations entre 
l’offre et la demande

Les principales étapes de l’analyse des inadéquations entre l’offre et la demande complètent 
celles présentées dans le Module 7 sur l’offre d’agents de santé et le Module 8 sur la demande 
d’agents de santé (Figure 11.3).
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Figure 11.3 Principales étapes de l’analyse des inadéquations entre l’offre 
et la demande
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11.3.1  Faire fond sur les principaux éléments de l’analyse de l’offre et de la 
demande

L’analyse des inadéquations entre l’offre et la demande permet de mieux comprendre les 
facteurs qui conduisent à ces éventuelles inadéquations. De là, il faut conduire l’analyse en 
distinguant les différents types d’inadéquation du marché du travail dans le secteur de la santé.

11.3.2 Faire la distinction entre les différents types d’inadéquation sur le 
marché du travail dans le secteur de la santé

Une inadéquation entre l’offre et la demande découle de multiples interrelations complexes 
entre employeurs et travailleurs, elles-mêmes étant influencées par les caractéristiques de 
la structure du marché du travail. Lors de l’analyse du marché du travail dans le secteur de 
la santé, il est important d’identifier les éléments qui sont le signe d’inadéquations, tout 
en différenciant leurs différents types, de manière à élaborer des mesures plus pertinentes 
(Figure 11.4).

• Des inadéquations quantitatives se produisent lorsque le nombre d’agents de santé 
entrant sur le marché du travail ou le nombre d’agents de santé prêts à travailler ne 
correspond pas au nombre d’emplois dans le secteur de la santé.

• Des inadéquations de compétences reflètent un décalage entre les compétences des 
travailleurs et les besoins liés à l’emploi. Cela peut être dû à un niveau trop faible ou trop 
élevé de formation, des compétences obsolètes ou d’autres facteurs.

• Les inadéquations peuvent également être la conséquence d’une discrimination au 
travail, par exemple une discrimination fondée sur le genre ou la race, ou d’autres formes 
de préjugés dans l’emploi.
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Figure 11.4 Différents types d’inadéquation sur le marché du travail dans le 
secteur de la santé
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Pénurie et excédent de main-d’œuvre
Une pénurie ou un excédent d’offre peut se produire lorsqu’il n’y a pas assez ou trop d’agents 
de santé pour les postes disponibles.

Pour faire face à une pénurie, il ne suffit pas d’augmenter simplement la production de 
travailleurs. Il s’agit de gérer des relations complexes au sein du système éducatif et du système 
de réglementation professionnelle. S’agissant des professions de santé qualifiées, un laps de 
temps important s’écoule entre une demande accrue de travailleurs et une augmentation 
notable du nombre de nouveaux travailleurs (offre), en raison de la longueur du temps 
d’éducation et de formation. Cela peut conduire à une « pénurie dynamique », dans la mesure 
où il faut beaucoup de temps pour que le système éducatif réponde à une augmentation de la 
demande, et dans l’intervalle, le secteur de la santé continuera à connaître une pénurie d’offre. 
D’autre part, il peut y avoir un « excédent dynamique », qui se produit lorsque le système 
d’éducation est incapable de répondre rapidement à une baisse de la demande, par exemple, 
en raison de coupes budgétaires dans les fonds publics accordés aux soins de santé, ou lorsque 
l’économie ne peut pas absorber tous les agents disponibles.

L’Encadré 11.2 donne un exemple de formulation de politiques visant à s’attaquer à la pénurie 
de personnels de santé et à la capacité d’absorption au Ghana.

Encadré 11.2 Inadéquations entre l’offre et la demande de personnels de 
santé au Ghana : masse salariale, production et recrutement

À la fin des années 1990 et au début des années 2000, le Ghana a connu une grave pénurie d’agents de santé 
ainsi qu’une émigration de professionnels de santé, principalement du personnel infirmier et des médecins. 
La pénurie de personnels de santé s’explique notamment par le faible taux d’inscription dans les établis-
sements de formation des agents de santé, de faibles rémunérations, l’absence de perspectives de carrière 
et les mauvaises conditions de travail. À l’époque, 62 % des agents de santé avaient l’intention d’émigrer à 
l’étranger (3).

En 2002, le Gouvernement ghanéen a lancé un processus de libéralisation de la formation des professionnels 
de santé et, en 2006, il a revu entièrement la rémunération des agents de santé. La rémunération des agents 
de santé a été fixée à un niveau légèrement supérieur à celui des autres fonctionnaires pour des niveaux 
de formation comparables. En 2010, une nouvelle harmonisation des salaires dans le secteur public a 
entraîné une autre hausse nominale de la rémunération des agents de santé, de deux à trois fois leur revenu 
antérieur. En outre, des exonérations fiscales ont été accordées aux agents de santé qui importaient des 
véhicules pour leur usage personnel, et le Gouvernement a également institué un système de location-vente 
de véhicules pour les agents de santé.

Conséquences visées et non visées des interventions sur le marché du travail dans le secteur de la santé

Suite à la hausse de la rémunération des agents de santé, les inscriptions dans les établissements de 
formation, notamment du personnel infirmier et des médecins, ont augmenté de manière significative (4). 
S’agissant du personnel infirmier et des sages-femmes, les inscriptions ont fait un bond en avant à partir de 
2009 (Figure 11.5). La fidélisation s’est également améliorée, notamment grâce à la réduction de l’émigration 
(5).
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Parallèlement à cela, on a observé une hausse de la densité des personnels de santé, mais aussi une explo-
sion de la masse salariale du secteur de la santé publique. En 2011 et 2012, la masse salariale a absorbé plus 
de 70 % de l’ensemble du budget de l’État pour la santé, du fait des augmentations de rémunération de 2010 
(Figure 11.6).

En conséquence, à partir de 2014, des mesures visant à limiter les coûts salariaux ont été mises en place, 
ce qui a provoqué un gel net de l’emploi entre 2015 et 2017 et une hausse importante du nombre d’agents 
de santé formés qui sont restés au chômage pendant deux à quatre ans (4). En 2018, grâce à une analyse 
des insuffisances en matière de personnels de santé fondée sur des données factuelles, des recrutements 
supplémentaires ont pu être réalisés, avec pour effet une augmentation de l’allocation budgétaire qui a 
permis de recruter des milliers d’agents de santé au chômage (6, 7).

Néanmoins, comme le pays continue de produire plus de 25 000 agents de santé par an (dans les secteurs 
public et privé), le taux de production progresse plus rapidement que la hausse de l’allocation budgétaire 
compensatoire accordée au ministère de la Santé. Le cas du Ghana illustre la façon dont une augmentation 
des rémunérations et la libéralisation de la formation, associées à d’autres interventions, peuvent remédier 
aux pénuries de main-d’œuvre à long terme ; toutefois, si la marge budgétaire n’augmente pas au même 
rythme, un éventuel excédent de main-d’œuvre peut s’ensuivre et entraîner une crise sociale aux consé-
quences désastreuses.

Source : Asamani et al. (4).

Figure 11.5 Inscriptions à certains programmes de formation des agents de 
santé, Ghana, 2003-2016

Source : données triangulées à partir de diverses sources. 
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Figure 11.6 Tendances de l’allocation budgétaire accordée au secteur de la 
santé publique par rapport à la masse salariale, Ghana, 2010-2020

Source : données triangulées à partir de diverses sources.

Les gouvernements et les organismes de réglementation professionnelle jouent un rôle 
important dans la détermination du nombre de diplômés qui va entrer dans la vie active. La 
plupart des pays de l’OCDE contrôlent strictement la production de professionnels de santé via 
un système de quotas (numerus clausus). Depuis une trentaine d’années, ce système permet 
aux gouvernements de planifier les besoins en personnels à moyen et long termes, et d’éviter 
que des pénuries ou des excédents dynamiques ne se produisent (8). Si les politiques de quotas 
concernaient d’abord les études de médecine, plusieurs pays ont ensuite étendu ce système à 
d’autres professions, notamment l’odontologie, la pharmacie, la profession de sage-femme et 
le personnel infirmier (8). Les raisons justifiant l’imposition d’un système de numerus clausus 
sont les suivantes : a) préserver la qualité de l’enseignement en maintenant des ratios tuteur-
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poursuivre et à mener à bien leurs études ; c) contrôler le nombre de personnes entrant dans 
la profession afin d’éviter la demande entraînée par l’offre, et l’escalade des coûts des soins de 
santé ; et d) limiter le montant des subventions publiques pour l’éducation sanitaire.

Bien que le numerus clausus ait été introduit pour éviter une pénurie ou un excédent 
indésirable d’agents de santé, il n’est pas rare que les gouvernements et les organismes de 
réglementation ne parviennent pas à réaliser leurs prévisions. Il est de plus en plus difficile 
de faire des prévisions fiables du fait des innovations technologiques et de l’évolution des 
préférences professionnelles des agents de santé (l’annexe 11.2 présente différentes stratégies 
de prévisions et de planification des futurs besoins en personnels de santé). Les quotas peuvent 
également servir les intérêts d’un groupe de parties prenantes au détriment d’un autre, ce qui 
peut entraîner d’autres formes d’inadéquation de la main-d’œuvre.

Beaucoup de pays connaissent une expansion rapide des établissements d’enseignement 
privés qui forment des médecins et d’autres agents de santé en dehors du cadre de planification 
gouvernemental ou du système de réglementation professionnelle. La coordination de la 
production de jeunes diplômés du secteur privé, et leur intégration dans des programmes 
d’internat et des programmes cliniques dotés d’un corps enseignant et d’installations de 
formation appropriés, posent des défis majeurs à relever dans nombre de pays à revenu faible 
ou intermédiaire.

Un autre type d’inadéquation de la main-d’œuvre réside dans le fait que des postes restent 
vacants malgré la production d’agents de santé qualifiés en nombre suffisant (Encadré 11.3). 
Cela peut être le cas lorsqu’il y a un décalage important entre les attentes du travailleur (côté 
offre) et l’emploi proposé (côté demande). Cela reflète aussi le fait que les conditions d’emploi, 
comme les conditions de travail, les perspectives de carrière et l’accès à la technologie, jouent 
toutes un rôle aussi important que les salaires (montants) dans les résultats observés sur le 
marché du travail. Un décalage de l’un de ces paramètres peut entraîner une inadéquation de 
la main-d’œuvre.
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Encadré 11.3 Des taux de vacance élevés malgré l’augmentation de la 
production d’agents de santé à Chhattisgarh en Inde

Pour accélérer la réalisation de la couverture sanitaire universelle dans l’état du Chhattisgarh, une analyse 
du marché du travail dans le secteur de la santé, menée conjointement par l’OMS et le Centre de ressources 
de santé de l’État, a synthétisé les données factuelles sur les goulets d’étranglement observés en matière 
de personnels de santé, et sur les principaux éléments les concernant, qu’il convient d’examiner en vue de 
mettre en place avec succès des centres de santé et de bien-être dans l’état du Chhattisgarh. L’analyse a 
fait ressortir des taux élevés de postes vacants de médecins, de spécialistes et de personnel infirmier, le 
nombre de ces postes augmentant au fil du temps et étant particulièrement élevés dans les zones rurales, 
reculées et tribales de l’état. Paradoxalement, le taux de postes vacants augmente alors qu’augmente aussi 
le nombre d’agents de santé qualifiés et formés.

Source : OMS et Centre de ressources de santé de l’État (9).

Plusieurs raisons expliquent cette inadéquation et il convient alors de mieux connaître la qualité 
des emplois offerts et les préférences des travailleurs en matière d’emploi. La dimension de la 
qualité des emplois offerts peut recouvrir les salaires, les conditions de travail et les perspectives 
de carrière. Si la qualité des emplois ne correspond pas aux attentes ou aux préférences des 
travailleurs, il est probable que ceux-ci chercheront un emploi ailleurs (par exemple, dans un 
autre endroit du pays ou à l’étranger, ou dans un autre secteur) ou resteront au chômage en 
attendant de meilleures opportunités. Par exemple, malgré une pénurie chronique d’agents 
de santé et un grand nombre de postes non pourvus, le Kenya compte un nombre élevé de 
professionnels de santé au chômage en raison du manque de possibilités d’emploi offrant des 
conditions de travail acceptables (10). La difficulté à recruter et à fidéliser des agents de santé 
dans les régions rurales et reculées est une manifestation particulièrement problématique de 
l’inadéquation des attentes. Les disparités régionales dans la répartition des agents de santé 
sont importantes et répandues dans la plupart des pays, quel que soit leur niveau de revenu, 
mais elles sont particulièrement marquées dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (11).

Inadéquations des compétences
On observe des inadéquations des compétences lorsque le profil de compétences et les 
qualifications du travailleur ne correspondent pas au profil de compétences requis par 
l’employeur. Les résultats d’enquêtes menées dans les pays de l’OCDE font état d’un volume 
important d’inadéquations des compétences chez les médecins et le personnel infirmier (12). 
Environ 75 % des médecins et 80 % du personnel infirmier ont déclaré être surqualifiés dans 
l’emploi qu’ils occupent actuellement, et 51 % des médecins et 46 % du personnel infirmier ont 
déclaré être sous-qualifiés.

Le chômage technologique augmente à mesure de l’évolution rapide des technologies et de 
l’incapacité du personnel de santé existant à suivre ces changements. Ce phénomène, décrit 
comme « l’obsolescence » des compétences, est désormais régulièrement mesuré par certaines 
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agences internationales, comme le Centre européen pour le développement de la formation 
professionnelle (13).

Discrimination dans l’emploi
On observe une troisième catégorie émergente d’inadéquation qui concerne le rôle que joue 
la discrimination dans les inadéquations sur le marché du travail. La discrimination peut être 
fondée sur le genre, la race, l’âge, la religion, le handicap ou toute autre forme de préjugé. Des 
pratiques discriminatoires peuvent avoir cours à différents niveaux du système de santé et être 
intentionnelles ou non.

La discrimination peut se manifester de diverses manières, notamment par des écarts de salaire 
(par exemple, les minorités ou les femmes perçoivent des salaires inférieurs à ceux des hommes 
pour des tâches similaires) ou par des taux d’emploi inférieurs chez les travailleurs victimes 
de discrimination. Les préjugés sexistes, la discrimination et les écarts de rémunération fondés 
sur le genre restent systémiques dans le monde entier, et d’après l’OMS, cet écart pourrait 
se creuser plutôt que de se réduire (14). Le Module 9, qui porte sur les dimensions de genre 
sur le marché du travail, présente d’autres informations sur la meilleure façon d’aborder les 
questions de genre lors de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé.

Selon une enquête récente menée en Irlande, les femmes médecins sont beaucoup plus 
nombreuses que les hommes à indiquer leur préférence pour le travail à temps partiel (15). 
Conscient des défis à relever en matière d’égalité des genres, le Conseil médical irlandais 
propose des réformes politiques visant à créer un lieu de travail plus accueillant et plus 
favorable aux femmes médecins. Oman reconnaît aussi la féminisation des personnels de 
santé et l’importance fondamentale de comprendre les différences dans la façon dont elles 
participent au marché du travail et leurs préférences en matière d’emploi (16).

En 2018, on a constaté un cas grave de préjugés sexistes au sein des personnels de santé 
au Japon, dans lequel un certain nombre d’universités de médecine de premier plan avaient 
délibérément limité le taux d’admission des étudiantes.

Ces exemples montrent l’importance d’examiner le contexte culturel et social du marché du 
travail, et de mettre au point des mesures réalisables visant à planifier les effectifs de meilleure 
façon.

11.3.3  Identifier et évaluer les inadéquations sur le marché du travail

Cette section passe en revue les sources de données et les méthodes d’analyse utiles pour 
identifier et évaluer les différentes catégories d’inadéquation de la main-d’œuvre. Selon la 
Stratégie mondiale de l’OMS sur les ressources humaines pour la santé à l’horizon 2030 (17), 
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la grave pénurie d’agents de santé qualifiés est un obstacle majeur à la réalisation de la 
couverture sanitaire universelle d’ici à 2030, une « grave pénurie » qui va au-delà d’une simple 
pénurie d’offre et couvre un ensemble complexe d’inadéquations sur le marché du travail.

L’évaluation standard de l’offre et de la demande de travailleurs consiste à recueillir a) des 
données sur le taux d’emploi pour obtenir des informations sur la demande déjà satisfaite ; b) 
des données sur le taux de chômage pour obtenir des informations sur l’offre de personnes à 
la recherche d’un emploi, mais qui sont actuellement au chômage ; et c) des données sur les 
emplois vacants pour connaître la demande d’emploi non satisfaite. Avec ces données sur les 
trois dimensions de l’emploi, on obtiendra un aperçu précis du marché du travail à un moment 
donné.

Le Tableau 11.1 donne un exemple d’un cas hypothétique d’une inadéquation de la main-
d’œuvre, où il y a en même temps du chômage et des emplois vacants. Dans cet exemple, 
100 emplois sont disponibles : il y a 130 travailleurs, dont 110 sont qualifiés pour l’emploi, 
mais seulement 70 sont employés ; 40 travailleurs qualifiés restent au chômage ; et 20 autres 
travailleurs sous-qualifiés sont également au chômage. La dimension de la qualification a été 
ajoutée pour illustrer une situation où le marché du travail présente un excédent de travailleurs 
qualifiés, mais où les employeurs sont confrontés à une pénurie de ce type de travailleurs. Cette 
situation n’est pas rare dans le secteur de la santé : il se peut que les travailleurs qualifiés au 
chômage ne soient pas satisfaits des salaires ou des conditions de travail et cherchent d’autres 
opportunités, ou encore, qu’ils soient au chômage du fait d’une discrimination de l’employeur 
à l’égard de certains groupes (comme les femmes médecins) et de sa réticence à embaucher 
des travailleurs de ce groupe. Cet exemple souligne l’importance de se pencher de plus près sur 
l’origine des inadéquations et d’aller au-delà des chiffres sur l’emploi.

Tableau 11.1 Cas hypothétique d’une inadéquation de la main-d’œuvre où 
il y a à la fois du chômage (excédent de main-d’œuvre) et des emplois 
vacants (pénurie de main-d’œuvre)

Catégories de travailleurs Nb de travailleurs Nb d’emplois Emplois

Occupés 70 70 Pourvus

Chômeurs, avec qualification 40 30 Vacants

Chômeurs, sans qualification 20 – –

Total 130 100
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Les enquêtes sur la main-d’œuvre permettent généralement d’obtenir des données sur 
l’emploi et le chômage. Les données sur les emplois vacants sont généralement recueillies 
dans le cadre d’enquêtes conduites auprès des employeurs. Dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire, les données sur les emplois vacants sont plus facilement disponibles s’agissant 
des emplois du secteur public, et il est plus difficile d’obtenir ces données dans le secteur privé.

Autre dimension de l’emploi qui justifie une analyse plus approfondie, le nombre d’heures 
travaillées, ou l’équivalent temps plein, pour chaque travailleur. Beaucoup d’agents de santé 
doivent faire face à une charge de travail plus importante pour compenser le manque de 
personnel, et l’augmentation des heures travaillées entraîne des problèmes de qualité des 
soins et d’épuisement du personnel. Aux États-Unis, on observe une tendance à la baisse du 
nombre d’heures travaillées par les médecins de tous âges, cette baisse étant particulièrement 
importante chez les jeunes médecins, par rapport aux médecins du même âge d’il y a dix ans. 
Si cette tendance se poursuit, d’ici à 2032, l’offre de médecins devrait être inférieure de 20 900 
médecins équivalents temps plein à ce qu’elle aurait été si le nombre d’heures travaillées était 
resté inchangé (18).

Évaluer les taux de rotation des emplois et les taux de rotation de la main-
d’œuvre
Si les données donnent un aperçu de l’emploi dans le temps, elles ne donnent pas d’indication 
sur les aspects dynamiques du marché du travail. Le flux dynamique des travailleurs est mieux 
rendu par des indicateurs tels que le taux de rotation des emplois et le taux de rotation de la 
main-d’œuvre ou du personnel.

Le taux de rotation des emplois est la variation nette de l’emploi entre deux points dans le 
temps ; c’est-à-dire, le nombre total d’emplois créés moins le nombre d’emplois supprimés. Un 
taux de rotation des emplois positif signifie que le marché du travail est en expansion, et un 
taux négatif, qu’il est en régression. Le taux de rotation de la main-d’œuvre ou du personnel 
traduit les mouvements de travailleurs individuels vers l’emploi (emplois) et en dehors de 
l’emploi (départs) sur une période donnée.

Des taux élevés de rotation de la main-d’œuvre pourraient donner à penser que le marché du 
travail est flexible, mais cela coûte généralement plus cher à l’employeur du fait des coûts 
supplémentaires supportés pour recruter et former de nouveaux travailleurs. Un taux élevé de 
rotation de la main-d’œuvre va souvent de pair avec une inadéquation des compétences, avec 
pour conséquence un désavantage salarial pour les travailleurs surqualifiés par rapport à leurs 
collègues qui conviennent mieux à leur emploi. Les travailleurs surqualifiés expriment des 
niveaux de satisfaction professionnelle plus faibles et ont tendance à changer d’emploi plus 
fréquemment pour trouver un emploi mieux adapté (1, 19). On observe aussi un taux élevé de 
rotation du personnel lorsque les employeurs font face à une pénurie de travailleurs qualifiés 
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et font appel à des travailleurs temporaires pour combler les insuffisances. L’Encadré 11.4
décrit la hausse récente du taux de rotation de la main-d’œuvre dans les hôpitaux aux États-
Unis, et le recours croissant de ce pays à des travailleurs temporaires coûteux pour combler les 
insuffisances de personnel infirmier qualifié.

Encadré 11.4 Taux de rotation de la main-d’œuvre en hausse dans les 
hôpitaux aux États-Unis, 2014-2018

Aux États-Unis, depuis quelques années, la rotation du personnel hospitalier est en hausse. Cela pose un 
problème majeur pour les gestionnaires d’hôpitaux, puisque l’on considère qu’un taux élevé de rotation du 
personnel est le principal indicateur de futures contraintes budgétaires, ainsi qu’un risque d’insatisfaction 
des patients et des travailleurs. La Figure 11.7 présente le taux moyen de rotation du personnel hospitalier 
à l’échelle nationale entre 2014 et 2018. Depuis 2014, le taux moyen de rotation du personnel est de 17,8 %. 
L’une des principales causes de ce taux de rotation élevé est la grave pénurie de personnel infirmier qualifié. 
Pour combler ces insuffisances, beaucoup d’hôpitaux ont recours aux heures supplémentaires et à des 
travailleurs temporaires « circulants », comme le personnel infirmier itinérant.

Aux États-Unis, le personnel infirmier itinérant joue désormais un rôle essentiel, en ce qu’il permet aux hôpi-
taux de combler le manque de personnel à des moments critiques. Comme le personnel infirmier itinérant 
est rigoureusement sélectionné en fonction de ses qualifications, les hôpitaux sont assurés de l’aptitude et 
des compétences de ce personnel. Mais le coût horaire de ce type de personnel est beaucoup plus élevé que 
pour le personnel infirmier régulier, cela faisant augmenter le coût global des soins.

Figure 11.7 Enregistrement annuel du taux de rotation du personnel 
hospitalier, 2014-2018
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Remarques :
La rotation totale fait référence à la rotation totale du personnel, comprenant le personnel à temps plein, à temps 
partiel, contractuel, temporaire ou « circulant », comme le personnel infirmier itinérant.
FT/PT désigne uniquement la rotation du personnel à temps plein et à temps partiel, et exclut les autres types de 
personnel. Chiffres basés sur une enquête menée aux États-Unis en 2019 auprès de 221 établissements de soins 
de santé dans 47 états (20).

Évaluer les inadéquations en matière d’attentes
On constate que le problème des inadéquations en matière d’attentes est l’un des principaux 
facteurs qui conduisent à des inadéquations sur le marché du travail. Selon le modèle 
économique du marché du travail, le salaire est le principal indicateur de l’appréciation que 
font l’employeur et le salarié du travail à partir du montant proposé. Dans la vie réelle, de 
nombreux aspects de l’emploi ne sont pas pris en compte dans les salaires et ne sont donc pas 
examinés par les travailleurs lorsqu’ils choisissent un emploi. Cet aspect a été particulièrement 
manifeste lorsque l’on s’est penché sur le problème du recrutement et de la fidélisation des 
agents de santé en milieu rural. Les données factuelles actuelles sur les incitations financières 
(augmentation de la rémunération ou versement de primes) sur la fidélisation en milieu rural 
montrent des résultats mitigés en ce qui concerne l’efficacité de ces mesures, et si celles-ci 
peuvent motiver et fidéliser davantage les professionnels de la santé dans les zones rurales 
et reculées, les incitations non financières peuvent être tout aussi importantes dans les 
préférences d’emploi exprimées par les agents de santé (21).

Le principal problème réside dans les inadéquations entre les attentes des employeurs et celles 
des travailleurs. En comprenant et en évaluant de meilleure façon les attentes des travailleurs 
et leurs préférences en matière d’emploi, on pourra déterminer les mesures appropriées à 
prendre. Les lignes directrices de l’OMS pour la production, l’attraction, le recrutement et la 
fidélisation des agents de santé dans les zones rurales et reculées recommandent les mesures 
à prendre pour améliorer l’attraction, le recrutement et la fidélisation des agents de santé dans 
les zones rurales, et il conviendra d’adopter une combinaison de celles-ci pour s’adapter au 
contexte national (22).

Déterminer les préférences en matière d’emploi exige de mener une recherche qualitative 
bien conçue pour connaître les principaux facteurs influençant la décision d’un travailleur 
d’accepter un emploi. Il conviendra de concevoir des entretiens et de déterminer l’enquêteur 
et la formation avec soin, de manière à éviter de projeter une notion subjective ou préconçue 
de ce qui constitue un emploi idéal. Souvent, les préférences en matière d’emploi recouvrent 
des facteurs qui ne relèvent pas du secteur de la santé, ces préférences reflétant toutes les 
questions qui influent sur les décisions de chacun concernant le travail et la qualité de vie. Les 
facteurs qui influencent les préférences en matière d’emploi sont multiples, et il est difficile de 
mesurer le niveau de préférence d’un facteur par rapport à tous les autres. Les données sur les 
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préférences en matière d’emploi recueillies dans le cadre d’une recherche qualitative peuvent 
servir à générer des informations quantifiables, au moyen de la méthode d’expérimentation 
des choix. L’annexe 11.3 en donne un exemple.

Un autre moyen d’évaluer les inadéquations en matière d’attentes est de mesurer le nombre 
de grèves dans le secteur de la santé, leur durée et leur fréquence (Encadré 11.5).

Encadré 11.5 Grèves et rôle des syndicats dans les marchés du travail 
dans le secteur de la santé

Un pouvoir peut s’exercer sur les marchés du travail (et des asymétries de pouvoir) lorsque les employeurs 
ont suffisamment de poids et peuvent se permettre d’offrir de faibles salaires ou des conditions de travail 
médiocres ou dangereuses, et attirer en même temps des travailleurs. Si tel est le cas, les syndicats peuvent 
jouer un rôle important pour corriger cette asymétrie de pouvoir.

Les syndicats négocient avec les employeurs au nom de tous les travailleurs en ce qui concerne les salaires, 
les conditions de travail et la réglementation. Si les syndicats sont puissants, ils peuvent également exercer 
un pouvoir sur le marché par des restrictions concernant le travail et une augmentation des salaires au-delà 
du taux d’équilibre. Dans les deux cas, des conflits du travail peuvent éclater. Les conflits entre employeurs 
et syndicats, s’ils ne sont pas bien arbitrés, peuvent conduire au retrait de la main-d’œuvre, c’est-à-dire, à 
un arrêt du travail ou, ce qui est le plus courant dans les secteurs de la santé et des services sociaux, à une 
grève.

Lorsque des grèves se produisent dans le secteur de la santé, elles peuvent avoir des répercussions sur la 
fourniture de services de santé et sur la santé, ainsi que d’importantes conséquences politiques, organi-
sationnelles et financières (23). Les grèves des agents de santé semblent, du moins dans les pays à faible 
revenu, être de plus en plus fréquentes et portent sur des questions liées aux salaires, aux retards ou aux 
irrégularités de paiement, aux conditions de travail, à la sécurité et à la gouvernance (24). En plus de garantir 
des conditions de travail décentes, les décideurs devraient œuvrer à promouvoir une collaboration inter-
sectorielle pour s’attaquer aux causes multifactorielles des grèves des agents de santé, comme la faible 
réglementation du travail, la structure de la rémunération et les dispositifs de paiement, les contraintes 
macroéconomiques et financières nationales et les risques de sécurité (25).

Les grèves ont d’importantes répercussions sur les marchés du travail dans le secteur de la santé. Selon les 
directives de l’OIT (26), il est recommandé de recueillir les informations suivantes pour élaborer des indica-
teurs utiles liés aux grèves dans le secteur de la santé :
• nombre d’arrêts de travail par an ;
• nombre de jours de travail perdus à cause des arrêts de travail ;
• nombre d’agents de santé et de professions participant aux grèves et nombre total de travailleurs ;
• motifs de la grève.

Le Tableau 11.2 donne un exemple de conflits du travail au Zimbabwe. L’analyse du marché du travail dans le 
secteur de la santé pourrait s’appuyer sur les informations présentées dans le Tableau 11.2 pour se pencher 
en priorité sur l’économie politique au Zimbabwe, notamment la fixation des salaires et les conditions de 
rémunération et de travail, afin de mieux comprendre les fondements de ces conflits du travail.
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Tableau 11.2 Données sur les conflits du travail au Zimbabwe

Indicateurs 2016 2017 2018

Nombre d’arrêts de travail 1 1 3

NB de jours de travail perdus 
à cause des arrêts de travail

30 21 75

Travailleurs participant 
aux arrêts de travail

Médecins
Médecins en 
formation

Ensemble des 
travailleurs

Ensemble des 
travailleurs
Médecins en 
formation 
Personnel infirmier

Nombre de travailleurs 
participant

Aucune 
donnée

Aucune 
donnée

Aucune 
donnée

Motifs Gouvernance Salaire Conditions de 
travail 
Rémunération 
Pénurie de 
fournitures

Source : Russo et al. (24).

Évaluer les inadéquations des compétences
L’évaluation des inadéquations des compétences à l’aide de méthodes cohérentes et 
comparables est encore rare. Le Programme de l’OCDE pour l’évaluation internationale des 
compétences des adultes (PIAAC) réalise tous les 10 ans une analyse internationale complète 
des compétences des adultes. L’évaluation des inadéquations des compétences repose sur 
des informations qualitatives obtenues au moyen d’une autoévaluation et vérifiées par des 
informations quantitatives sur la maîtrise des compétences. Une initiative a proposé de 
développer un outil international d’évaluation des compétences des agents de santé basé sur 
les méthodes de la PIAAC, mais cette initiative est encore au stade de la faisabilité (19).

Si la méthode de la PIAAC est méthodologiquement solide et offre des données comparables 
au niveau international, il est difficile et onéreux de la mettre en œuvre, et peut ne pas être 
applicable dans la plupart des pays non membres de l’OCDE. On peut recourir à d’autres approches 
moins précises, mais plus accessibles, pour mesurer les inadéquations des compétences. L’une 
d’elles consiste à évaluer les inadéquations des qualifications en les comparant au niveau de 
qualification de référence de la Classification internationale type de l’éducation (CITE) requis 
pour l’emploi, avec la qualification réelle du travailleur afin de déterminer s’il est surqualifié ou 
sous-qualifié pour l’emploi en question. La Figure 11.8 présente les données de la Republika 
Srpska, en Bosnie-Herzégovine, où la majorité du personnel de santé indique n’avoir qu’un niveau 
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d’enseignement secondaire. Ces données à elles seules n’indiquent pas si les personnels de 
santé sont sous-qualifiés ou manquent de compétences, mais elles permettent de déterminer 
les domaines sur lesquels il faut se pencher de plus près.

Figure 11.8 Nombre d’agents de santé en Republika Srpska, 
Bosnie-Herzégovine, par niveau d’éducation, 2011-2016

Source : données statistiques de l’Institut de santé publique de la Republika Srpska, compilées par l’auteur.

S’il est plus facile d’évaluer les inadéquations des qualifications qui ont un champ plus vaste 
que les inadéquations des compétences, les inadéquations des qualifications ne tiennent 
pas compte des compétences acquises ou perdues après la formation formelle, par exemple, 
les compétences acquises par l’apprentissage sur le lieu de travail, la formation continue et 
l’expérience pratique. De ce point de vue, l’évaluation des inadéquations des compétences est 
plus précise, car elle prend en compte le gain, la perte ou l’obsolescence des compétences 
concernées. Lorsqu’ils conçoivent des études appropriées, les chercheurs et les analystes 
doivent parvenir à un juste équilibre entre le coût de l’évaluation et son niveau de détails 
nécessaire pour mesures les inadéquations des compétences.

Évaluer la discrimination sur le marché du travail
Bien qu’elle ne soit souvent pas évaluée, il semblerait que la discrimination exercée par les 
employeurs à l’égard de certains groupes, comme les femmes, soit largement répandue et 
parfois même délibérément cachée. Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, beaucoup 
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de données factuelles montrent des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes 
en général, mais il y a peu de données empiriques sur ces écarts dans les professions de 
santé. Pour évaluer la discrimination, il faudra disposer de données ventilées par groupe 
clairement identifiable. Les groupes minoritaires pouvant être beaucoup plus petits que la 
population générale, il peut être nécessaire de faire un suréchantillonnage de ces groupes, afin 
d’obtenir une taille d’échantillon suffisante des données ventilées et garantir des résultats 
statistiquement significatifs.

Un traitement différencié n’est pas forcément synonyme de traitement discriminatoire. Par 
exemple, la discrimination à l’égard des travailleurs âgés ou des personnes handicapées peut 
être largement motivée par des considérations de productivité (27). Garantir des salaires 
équitables et des conditions de travail décentes pour ces groupes nécessitera d’examiner de 
plus près les avantages sociaux qu’il y a à leur assurer un emploi, et si les politiques actuelles 
soutiennent ou compromettent leur participation à l’emploi. Pour donner un autre exemple, 
les femmes travaillent généralement moins longtemps et occupent des postes moins bien 
rémunérés que les hommes, et c’est ce qui pourrait expliquer en partie leurs salaires plus 
faibles.

L’analyse traditionnelle de la discrimination sur le marché du travail s’est donc concentrée 
sur les différences de résultats spécifiques entre les individus de certains groupes présentant 
des caractéristiques similaires. Toutefois, la littérature récente a accordé plus d’attention aux 
conséquences des différences de perception, dues à des stéréotypes ancrés dans la société 
qui ne sont pas nécessairement corrélés à la productivité ou à d’autres résultats en matière 
d’emploi. Une étude menée au Pérou (Encadré 11.6) offre un bon exemple de recherche bien 
conçue qui tente de cerner les caractéristiques des travailleurs, afin d’identifier l’origine de ces 
pratiques discriminatoires (28).



251Partie 3. Analyse des questions primordiales relatives au marché du travail dans le secteur de la santé  |  Module 11

Encadré 11.6 Écarts de rémunération entre les sexes chez les médecins 
au Pérou

Selon une analyse de l’OMS basée sur les salaires médians tirés d’une enquête sur la main-d’œuvre conduite 
dans 21 pays, les agents de santé font face à des écarts de rémunération entre les sexes, le revenu des 
femmes étant en moyenne de 28 % inférieur à celui des hommes. Ce chiffre est légèrement supérieur aux 
estimations mondiales de ces écarts, selon lesquelles les femmes sont payées environ 22 % de moins que 
les hommes. L’écart de rémunération entre les sexes au sein des agents de santé s’explique par plusieurs 
facteurs : les différences d’horaires de travail entre les hommes et les femmes représentent 6,9 % de l’écart 
de rémunération ; une part importante de l’écart mondial de rémunération émane d’une ségrégation profes-
sionnelle dans ce secteur (9,9 %) ; et on observe un écart inexplicable de 11,2 % pour des professions et des 
horaires de travail similaires (29).

Selon une étude réalisée en 2019 au Pérou, de nombreuses raisons expliquent pourquoi les femmes méde-
cins sont moins bien payées que leurs homologues masculins. Premièrement, les femmes médecins sont 
principalement concentrées dans des spécialités moins bien rémunérées, comme la pédiatrie, tandis que les 
hommes médecins sont concentrés dans des spécialités plus rémunératrices comme les spécialités chirur-
gicales. Deuxièmement, les femmes s’occupent en moyenne d’un nombre plus faible de patients que leurs 
homologues masculins.

Afin d’évaluer la discrimination existant en dehors de ces facteurs, l’étude péruvienne a analysé les données 
sur les écarts de rémunération en tenant compte de différentes caractéristiques individuelles et profession-
nelles, comme l’âge, la formation et la spécialité. L’étude a mesuré l’écart résiduel (inexpliqué) qui persistait 
après ajustement selon ces caractéristiques, et il s’est avéré que cet écart restait significatif. La persistance 
de ce facteur inexpliqué important pourrait être attribuée aux préjugés à l’égard des femmes médecins pour 
des raisons sociales, culturelles et personnelles.

Source : Amaya and Mougenot (28).

11.3.4 Stratégies visant à corriger les inadéquations sur le marché du 
travail

Les inadéquations sur le marché du travail sont dues à de nombreux facteurs et touchent 
différents acteurs, et il n’existe pas de solution simple et unique pour corriger les effets 
négatifs de ces inadéquations. Afin d’élaborer des stratégies correctives, il est essentiel de bien 
comprendre les facteurs qui influencent l’offre et la demande (Modules 7 et 8). Si la stratégie 
couramment appliquée du côté de l’offre pour remédier aux pénuries est de former des agents 
de santé en plus grand nombre, l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé 
permet aussi de déterminer les aspects qui nécessitent de prendre des mesures du côté de la 
demande pour répondre aux attentes des agents de santé.

Le Tableau 11.3 présente des exemples de politiques visant à corriger certaines inadéquations 
sur le marché du travail dans le secteur de la santé. Pour chaque inadéquation, il existe 
différentes causes et diverses combinaisons de stratégies possibles.
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Tableau 11.3 Exemples d’inadéquations et de stratégies possibles pour les 
corriger

Type d’inadéquation Causes possibles Exemples de stratégies

Quantitatif : chômage Manque de capacité d’absorption par le marché 
du travail (pas assez d’emplois)

Inadéquation entre les attentes des travailleurs 
et les emplois offerts (certains travailleurs 
préfèrent ne pas entrer sur le marché du travail)

Assouplir les contraintes financières pour 
recruter davantage d’agents de santé

Adapter les caractéristiques des emplois 
(rémunération, flexibilité, environnement de 
travail) pour attirer et fidéliser les travailleurs 
ayant le profil recherché

Quantitatif : 
postes vacants dans 
certaines catégories 
d’emplois

Pénurie de certaines catégories de 
personnel

Inadéquation entre les attentes des 
agents de santé et les emplois offerts

Manque d’information sur les postes 
vacants

Former davantage de travailleurs dans 
ces catégories

Améliorer les performances des agents 
de santé pour compenser les effets des 
postes non pourvus

Recruter à l’étranger

Mettre en place des mesures incitatives 
pour attirer et fidéliser les travailleurs 
ayant le profil recherché

Diffusion plus large et plus ciblée des 
informations sur les postes vacants

Quantitatif : postes vacants 
dans certaines zones géogra-
phiques (rurales, reculées, 
urbaines pauvres) et dans 
certains quartiers

Faible attractivité des conditions de 
travail et des conditions de vie

Méconnaissance des travailleurs de ces 
domaines

Élaborer des incitations financières, 
professionnelles et personnelles pour 
rendre l’emploi plus attractif dans ces 
domaines.

Mettre en place des modalités de service 
communautaire, en veillant à ce qu’elles 
contribuent à augmenter l’emploi des 
travailleurs concernés

Admettre des candidats aux études 
d’agents de santé originaires de ces 
zones

Exposer les futurs agents de santé à ces 
zones pendant leurs études (alternances, 
placements, rencontres avec des travail-
leurs de ces zones)
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Type d’inadéquation Causes possibles Exemples de stratégies

Qualitatif : inadéquation des 
compétences des travailleurs

Programmes d’études obsolètes

Manque d’accès à la formation continue

Critères de sélection des étudiants non 
adaptés au profil professionnel recherché

Révision régulière du contenu des 
programmes d’études, sur la base de 
l’évaluation des besoins en compé-
tences. Cela peut se faire dans le cadre 
d’un processus d’accréditation des 
programmes de formation

En plus de proposer des programmes de 
formation continue, il convient d’adopter 
des mesures garantissant que les 
travailleurs disposent du temps et des 
ressources nécessaires pour y parti-
ciper. Proposer une formation en cours 
d’emploi

Adopter des procédures de sélection 
qui évaluent non seulement les résultats 
scolaires, mais aussi les compétences 
non techniques (communication, 
empathie)

Qualitatif : les personnels de 
santé ne reflètent pas la diver-
sité de la population desservie

Préjugés touchant certaines catégories 
de travailleurs, par exemple les femmes 
et les minorités ethniques

Recrutement actif de candidats issus de 
populations sous-représentées dans la 
formation des agents de santé.

Développer des mesures incitatives 
pour attirer les femmes à des postes de 
direction dans les services de santé

Enfin, il est également important de réunir les principaux acteurs et parties prenantes identifiés 
au cours des étapes précédentes, de débattre des résultats et des questions nécessitant 
des compromis entre les différents groupes d’intérêt, puis d’atteindre un consensus sur des 
objectifs communs et des mesures conjointes, y compris pour évaluer les progrès.

11.4 Conclusion

Si la stratégie couramment appliquée du côté de l’offre pour remédier aux pénuries est de 
former des agents de santé en plus grand nombre, ce module a mis en évidence l’importance 
de tenir compte également des politiques relatives à la demande. L’interrelation entre l’offre 
et la demande d’agents de santé est au cœur des résultats en matière de santé sur le marché 
du travail.

Cette interrelation est influencée par de nombreux facteurs qu’il convient d’analyser afin de 
mieux comprendre la dynamique du marché du travail dans le secteur de la santé et d’éclairer 
l’élaboration de politiques visant à corriger les inadéquations.
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Si l’on veut s’attaquer efficacement aux effets négatifs des inadéquations, il est important de 
déterminer les différents types d’inadéquation, à savoir a) la pénurie ou l’excédent de main-
d’œuvre ; b) l’inadéquation des compétences ; et c) la discrimination ou les préjugés dans 
l’emploi exercés par l’employeur.

De nombreux acteurs influencent la demande et l’offre d’agents de santé. Par conséquent, 
il conviendra de débattre, avec les principaux acteurs et parties prenantes, des problèmes 
et politiques visant à les surmonter qu’a fait ressortir l’analyse du marché du travail dans le 
secteur de la santé.
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Annexe 11.1 Monopsone et poids des syndicats

Monopsone. Un monopsone – à savoir, une structure de marché dans laquelle il n’y a qu’un 
seul acheteur – donne à l’employeur le pouvoir de déterminer sur le marché le nombre et les 
salaires des travailleurs. Même si un employeur n’est pas en pleine situation de monopsone, il 
peut être en mesure d’exercer un certain pouvoir monopsone en raison du manque de mobilité 
géographique et professionnelle des travailleurs, laquelle rend difficile pour ces derniers de 
trouver un autre emploi et d’en changer. Selon la théorie économique, un monopsone entraîne 
une inefficience économique, dans la mesure où il n’y a pas besoin d’embaucher davantage 
de travailleurs pour maintenir le coût de la main-d’œuvre à un faible niveau, et tirer ainsi un 
maximum de profit. Le monopsone conduit donc à des salaires plus faibles que ceux observés 
sur un marché concurrentiel. Globalement, le monopsone fait également baisser le nombre de 
travailleurs recrutés.

Influence des syndicats et des associations professionnelles. Il y a des effets manifestes 
lorsque les travailleurs s’organisent pour exercer un contrepoids à l’influence des employeurs. 
Les syndicats ont plusieurs fonctions : ils représentent les travailleurs en ce qui concerne 
les salaires et les conditions de travail ; ils négocient des salaires plus élevés en ayant la 
possibilité de faire grève ; et ils coordonnent avec les employeurs la mise en œuvre de nouvelles 
modalités de travail, et négocient avec les travailleurs. Le pouvoir de négociation collective des 
groupes professionnels a une influence mesurable sur les salaires, ainsi que sur le nombre de 
travailleurs d’une profession donnée.

De nombreuses associations représentant des travailleurs de différentes professions ont 
une influence sur le marché du travail dans le secteur de la santé. Il s’agit d’associations 
exclusives, en ce qu’elles exercent un contrôle sur le choix des membres via les cotisations et 
les qualifications nécessaires à l’entrée dans la profession. Les syndicats peuvent être plus ou 
moins puissants, ce qui peut fausser les écarts de salaires entre ces professions. Dans certains 
pays, ils peuvent intervenir pour limiter l’offre de main-d’œuvre de manière à maintenir des 
salaires plus élevés pour leurs membres, et faire en sorte que d’autres professionnels n’aient 
pas le même poids afin de protéger leur propre champ d’activité. Le rôle des syndicats et des 
associations professionnelles est abordé dans le Module 4 sur l’environnement politique du 
marché du travail dans le secteur de la santé.

Monopsone et syndicats. Dans ce cas de figure, la structure du marché du travail du secteur de 
la santé est caractérisée par la coexistence d’un employeur monopsone (tel qu’un gouvernement 
ou une entité publique) et de syndicats puissants (associations professionnelles). En général, 
cette structure fait généralement augmenter le taux de rémunération des travailleurs par 
rapport à un marché purement monopsone, car les syndicats sont en mesure d’exercer leur 
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pouvoir de négociation collective pour négocier des salaires supérieurs au niveau offert par 
l’employeur sur un marché entièrement monopsone.

Complexité de la structure du marché du travail dans le monde réel. Les rôles et les 
fonctions des syndicats et des associations professionnelles sont complexes car il existe de 
nombreuses catégories de professionnels ayant des compétences, des intérêts et des besoins 
divergents.

Selon un modèle idéal, on part généralement du principe que les employeurs ont la capacité 
de déterminer la valeur d’un travailleur supplémentaire en termes de prestations de services 
supplémentaires. Cependant, l’attribution d’une valeur économique aux services de soins 
de santé reste un défi à relever, en particulier pour ce qui est de la qualité des soins ou de 
faire un lien avec les résultats sanitaires (30, 31). En outre, les services de soins de santé 
sont généralement fournis par des équipes de travailleurs ayant des compétences et des 
qualifications différentes : il peut donc être difficile de définir la contribution relative de chaque 
membre.

Contrairement aux pays à revenu élevé, la structure du marché du travail dans le secteur de la 
santé dans les pays à revenu faible ou intermédiaire est souvent caractérisée par un nombre 
important d’employeurs du secteur privé qui se disputent les travailleurs en dehors d’un 
cadre réglementé. La présence de tels employeurs fait que le marché du travail évolue vers un 
modèle concurrentiel, ce qui réduit la capacité de partie monopsone (comme le gouvernement) 
à fixer les salaires ou le nombre de travailleurs. Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, 
on observe souvent que les employeurs du secteur public ont des difficultés à recruter et à 
fidéliser des professionnels de santé qualifiés, du fait des salaires plus élevés offerts par le 
secteur privé. Cela se traduit par des postes vacants dans le secteur public ou par une double 
pratique, selon laquelle les travailleurs passent une partie de leur temps dans le secteur public 
et le reste dans le secteur privé pour augmenter leurs revenus. Toutefois, les salaires ne sont 
pas toujours plus élevés dans le secteur privé. Dans le cas du personnel infirmier, les salaires 
en Inde sont souvent plus faibles dans le secteur privé que dans le secteur public, ce qui reflète 
dans une certaine mesure la plus faible capacité des syndicats et associations de personnel 
infirmier à négocier les salaires. Dans l’ensemble, étant donné qu’il est difficile d’obtenir 
des données sur l’emploi dans le secteur privé dans la plupart des pays à revenu faible ou 
intermédiaire, l’impact des employeurs du secteur privé informel ou non réglementé sur le 
marché du travail de la santé est généralement moins bien étudié donc moins bien connu ; par 
conséquent, il est plus difficile de décrire avec précision la structure du marché du travail dans 
ces pays.
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Annexe 11.2 Planification et prévisions des personnels de santé

Les personnels de santé d’aujourd’hui doivent leur existence à une série de petites et grandes 
décisions prises par différentes personnes ou institutions au cours des 40 dernières années ou 
plus. De même, les décisions d’aujourd’hui auront une influence et façonneront le marché du 
travail de demain dans le secteur de la santé.

Compte tenu des caractéristiques particulières du marché du travail dans le secteur de la 
santé, et du système de prestation des soins de santé, notamment les défaillances du marché, 
les mécanismes du marché ne permettront pas à eux seuls de parvenir à une adéquation de 
l’offre et de la demande d’agents de santé d’un point de vue sociétal. C’est pourquoi, dans 
l’intérêt de la société, les interventions publiques, telles que la gestion, la planification et les 
prévisions en matière de ressources humaines, peuvent contribuer à corriger partiellement 
ou totalement ces défaillances du marché et faciliter l’adéquation de l’offre et de la demande 
d’agents de santé. Généralement, au sein de tout système de soins de santé, des prévisions 
et la planification des agents de santé nécessaires à l’avenir sont réalisées, de même que 
l’élaboration des politiques connexes. Le désir des pays de répondre aux besoins sanitaires de 
la population et d’éviter les pertes de bien-être social résultant d’une pénurie ou d’une offre 
excédentaire est un facteur qui explique, dans une large mesure, l’importance accordée à la 
planification des ressources humaines, dans le contexte des politiques de santé publique.

La littérature fait la distinction entre diverses approches – chacune ayant ses propres avantages 
et limites – de la prévision et de la planification des besoins en agents de santé, par exemple, 
les méthodes visant à évaluer les besoins en matière de santé, les ratios personnels de santé/
population, et les objectifs de prestations de services (32).

Méthode visant à évaluer les besoins en matière de santé. Il s’agit d’une approche plus 
approfondie qui explore les changements probables des besoins de la population en matière 
de santé, sur la base de l’évolution des schémas observés en ce qui concerne les maladies, 
les incapacités et les blessures, ainsi que du nombre et des types de services nécessaires 
pour donner suite à ces schémas. Cette approche consiste à collecter et analyser un ensemble 
de données démographiques, socioculturelles et épidémiologiques. Bien que les méthodes 
d’utilisation puissent être appliquées avec des données raisonnablement accessibles, les 
approches fondées sur les besoins en matière de santé nécessitent des données détaillées qui 
ne sont pas toujours disponibles pour toutes les composantes du système de soins de santé.

Méthode du ratio personnels de santé/population. Il s’agit d’une simple prévision du nombre 
de personnels de santé nécessaires à l’avenir, calculé sur la base des seuils proposés relatifs 
à la densité de la main-d’œuvre (par exemple, nombre des médecins nécessaires pour 10 000 
habitants). La principale question est de savoir comment déterminer ce seuil. Cette approche 
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est la moins exigeante en termes de données, mais elle ne prend pas explicitement en compte 
les autres variables clés, hormis la croissance démographique, qui influent en principe sur le 
type et l’ampleur de la fourniture future de services de santé et des personnels associés. Cette 
approche repose sur l’hypothèse selon laquelle le numérateur (les médecins sont tous aussi 
productifs et le resteront) et le dénominateur sont homogènes (toutes les populations ont les 
mêmes besoins, qui resteront constants).

Méthode se fondant sur la demande de services. Cette approche s’appuie sur les taux 
d’utilisation des services de santé observés pour différents groupes de population, applique 
ces taux au profil de la population future pour déterminer l’ampleur et la nature de la demande 
de services attendue, et traduit ces données en nombre de personnels de santé nécessaire au 
moyen de normes ou de standards de productivité établis. Là encore, cette approche nécessite 
de prendre en compte de multiples variables, ainsi que de collecter et d’utiliser des données 
relatives à ces variables. Cette approche peut être combinée avec l’approche fondée sur les 
besoins en matière de santé, en définissant les besoins possibles en personnels de santé pour 
les parcours de soins.

Méthode des objectifs de prestations de services. Il s’agit d’une approche alternative par 
laquelle des objectifs sont fixés pour la production (et l’utilisation présumée) de divers types 
de services de santé, et des établissements qui les fournissent, sur la base d’un ensemble 
d’hypothèses, et par laquelle on détermine la manière dont ceux-ci doivent évoluer en nombre, 
en taille et en personnels conformément aux normes de productivité.
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Annexe 11.3 Exemple de la méthode d’expérimentation des 
choix

La méthode d’expérimentation des choix génère des informations quantitatives sur 
l’importance relative de diverses caractéristiques de l’emploi qui influencent les choix d’emploi 
des agents de santé, ainsi que sur les compromis entre ces facteurs et l’importance relative 
de leurs préférences. Cette méthode fournit des informations sur la probabilité d’acceptation 
d’emplois spécifiques qui permettront de choisir les stratégies les plus appropriées pour 
le recrutement et la fidélisation des agents de santé dans les zones mal desservies. Des 
conseils détaillés sur la manière de concevoir et de réaliser la méthode d’expérimentation des 
choix sont disponibles dans la publication How to conduct a discrete choice experiment for 
health workforce recruitment and retention in remote and rural areas : a user guide with case 
studies (33). Un examen systématique de l’application de la méthode d’expérimentation des 
choix pour éclairer les politiques relatives aux personnels de santé est disponible dans l’article 
de Mandeville, Lagarde et Hanson (21).

L’Encadré 11.7 présente une étude de cas sur l’application de la méthode d’expérimentation 
des choix au Sénégal.
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Encadré 11.7 Méthode d’expérimentation des choix pour le recrutement et la fidélisation 
des professionnels de santé dans les régions reculées du Sénégal

En application de la méthode d’expérimentation des choix, une étude a été menée au Sénégal pour connaître les caractéristiques des 
emplois qui permettent le mieux de fidéliser les agents de santé (médecins et autres personnels de santé) dans les zones rurales et 
reculées. Sur la base d’une recherche qualitative, un ensemble de caractéristiques significatives de l’emploi a été identifié, ces carac-
téristiques ayant servi à concevoir une série de « questions relatives au choix » qui sont posées aux agents de santé pour connaître 
leurs préférences.

Question 3 relative au choix 

Lequel de ces emplois préférez-vous ?      Emploi A    Emploi B

Accepteriez-vous cet emploi à la place de votre emploi actuel ?   Oui    Non

Emploi en milieu rural B

Période 
d’affectation

Quatre ans

Indemnité pour 
exercice en 
milieu rural

Non

Équipement Adéquat

Logement Oui

Contrat Temporaire (local)

Possibilités de 
formation

Oui

Type d’appui Conseils et soutien cliniques par des 
professionnels de santé pairs

Emploi en milieu rural A

Période 
d’affectation

Deux ans

Indemnité pour 
exercice en 
milieu rural

Oui

Équipement Inadéquat

Logement Non

Contrat Permanent (ministère de la Santé)

Possibilités de 
formation

Non

Type d’appui Encadrement par des 
administrateurs de la santé
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Sur la base de la compilation des réponses aux questions relatives aux choix, la méthode d’expérimentation des choix peut calculer 
la contribution de chaque facteur à la probabilité de fidélisation par rapport au niveau de référence. Les résultats significatifs sont 
résumés dans le graphique à barres ci-dessous. « Pour les médecins et autres personnels de santé », un contrat à durée indéter-
minée est le déterminant le plus important de la fidélisation des agents de santé en milieu rural, suivi par la disponibilité de l’équi-
pement et l’offre de possibilités de formation. Les probabilités de fidélisation suggèrent qu’une réforme politique ne portant que sur 
une seule caractéristique a peu de chances d’encourager les professionnels de santé à rester dans les régions « difficiles » (34).

Source : Honda et al. (34).
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Module 12 décrit comment mener le processus d’élaboration des 
politiques relatives aux personnels de santé à partir des 
résultats de l’analyse du marché du travail dans ce secteur. 
Le module commence par définir le processus d’élaboration 
de politiques fondées sur des données factuelles, l’évolution 
de ces politiques et leur impact sur les politiques élaborées 
dans le secteur de la santé publique. Il expose ensuite les 
conclusions des examens systématiques de ce processus 
conduits ces dix dernières années, ainsi que les éléments 
qui y font obstacle ou le facilitent et que les chercheurs 
sont convenus d’un commun accord de prendre en 
considération. Enfin, il présente un cadre d’élaboration de 
politiques relatives aux personnels de santé, assorti de 
recommandations sur la manière de mieux exploiter les 
données factuelles que l’analyse du marché du travail dans 
le secteur de la santé a mises en lumière.

Partie 4
De l’analyse du marché 
du travail dans le secteur 
de la santé aux politiques
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Module 12
Élaboration des politiques relatives 
aux personnels de santé fondées 
sur des données factuelles

Résumé

L’Organisation mondiale de la Santé recommande fortement d’élaborer des politiques 
fondées sur des données factuelles pour structurer le système de santé, notamment pour 
les personnels de santé, afin de mettre en place des politiques plus pertinentes.

• Les études du marché du travail dans le secteur de la santé complètent les données 
factuelles disponibles à partir desquelles on élaborera les politiques relatives aux 
personnels de santé.

• Comme indiqué dans les modules précédents, il est essentiel d’analyser le marché du 
travail si l’on veut mieux comprendre les causes qui sont à l’origine des pénuries ou des 
excédents d’agents de santé, et élaborer ainsi des politiques efficaces pour faire face à 
ces difficultés.

• Toutefois, les décisions concernant les personnels de santé sont prises non seulement à 
partir des données factuelles, mais aussi selon l’intuition et l’expérience des décideurs.

• En outre, plus les résultats des études sont complexes et inaccessibles, plus il est 
difficile de les traduire en politiques relatives aux personnels de santé.

• Les politologues ont examiné comment les gestionnaires et les décideurs prennent 
leurs décisions afin de déterminer les moyens de les encourager à se fonder davantage 
sur des données factuelles.

• Ces études montrent que les décideurs recourent à trois types d’informations : données 
factuelles scientifiques, données factuelles contextualisées et données factuelles 
informelles.

• Ces trois types d’informations sont systématiquement pris en considération, ce qui 
signifie qu’il est plus probable que l’on tienne compte des recommandations découlant 
de l’analyse de marché si elles corroborent les connaissances administratives, les 
expériences professionnelles des décideurs et les données de routine.

• La réussite de cette analyse passe par la participation des parties prenantes dès 
les premières phases du processus, moyennant des consultations, ainsi que par des 
contacts et la communication d’informations en permanence, comme l’explique le 
module sur l’économie politique.
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12.1 Introduction 

Il est essentiel de surmonter les difficultés liées aux personnels de santé si l’on veut atteindre 
l’ODD 3 : « Assurer une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tout âge ». Ces difficultés 
recouvrent la pénurie absolue d’agents de santé qualifiés, en particulier dans les pays à faible 
revenu ; une répartition inéquitable des agents de santé, ceux-ci étant trop peu nombreux 
dans les zones rurales et reculées ; des problèmes liés au genre, comme le harcèlement et la 
violence ; des pertes dues à l’émigration ; l’absentéisme et la faible motivation du personnel ; 
et une combinaison de compétences qui ne correspond pas aux besoins actuels et futurs en 
matière de santé et de services. En outre, on reconnaît toujours plus que la réalisation de la 

• Les chercheurs ont également identifié des obstacles institutionnels, organisationnels, 
sociaux et individuels à la prise de décision fondée sur des données factuelles 
scientifiques.

Après avoir identifié ces obstacles, on peut alors mettre au point un processus qui 
encouragera les gestionnaires à recourir davantage à l’analyse du marché du travail dans 
le secteur de la santé pour décider des moyens d’équilibrer la production, l’offre et la 
demande d’agents de santé. Ce processus rationnel comprend cinq étapes itératives :

1. Phase d’engagement. Les chercheurs doivent organiser régulièrement des réunions 
avec les décideurs pour mieux comprendre les résultats de l’étude et se fier davantage 
à ceux-ci. Les résultats doivent être communiqués dans un langage clair et simple, afin 
d’en assurer une bonne compréhension.

2. Phase de communication. Les recommandations doivent être traduites en options 
politiques se fondant sur des études scientifiques qui démontrent la valeur et 
l’efficacité de ces options.

3. Phase de l’analyse de faisabilité. Il conviendra d’analyser la faisabilité économique, 
sociale et politique des options politiques pour mieux comprendre le contexte dans 
lequel elles seraient mises en œuvre et augmenter ainsi leurs chances d’être acceptées.

4. Phase de priorisation. Les options politiques sont établies par ordre de priorité sur la 
base de l’analyse de faisabilité.

5. Phase d’élaboration de politiques. Les options établies par ordre de priorité servent 
ensuite à élaborer les politiques ou les plans d’investissement relatifs aux personnels 
de santé. Ce processus peut comprendre la mise en place de mécanismes de suivi et 
d’évaluation de la mise en œuvre.
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couverture sanitaire universelle dépend de la disponibilité, de l’accessibilité, de l’acceptabilité 
et de la qualité d’une main-d’œuvre adaptée aux besoins, en particulier au niveau des soins de 
santé primaires.

Depuis plus d’une décennie, la recherche sur les systèmes de santé aux niveaux national et 
mondial se concentre sur les moyens de corriger les inadéquations entre l’offre et la demande 
d’agents de santé. Bien qu’il y ait de plus en plus de recherches en la matière, les décideurs 
au niveau national n’en exploitent pas pleinement les résultats (1, 2). Il est fondamental de 
s’attacher à cette question si l’on veut réussir à traduire les résultats de l’analyse du marché du 
travail dans le secteur de la santé en une politique fondée sur des données factuelles. L’absence 
de prise en compte des résultats de la recherche va à l’encontre des recommandations de l’OMS 
qui préconisent d’élaborer des politiques à partir de données factuelles dans ce secteur (3).

L’élaboration de politiques publiques est un processus hautement politique et complexe, 
influencé par de nombreux acteurs, facteurs, priorités et types d’informations. L’influence des 
données issues de la recherche et l’influence de ces autres facteurs jouent un rôle concurrentiel 
dans la prise de décisions politiques. Ces facteurs recouvrent des aspects politiques, 
idéologiques, liés aux valeurs, à la dynamique du pouvoir, aux ressources disponibles, aux 
intérêts, aux habitudes et aux traditions. En dépit de plus d’une décennie d’efforts soutenus 
pour améliorer l’élaboration des politiques, les fonctionnaires, les politiciens et les universitaires 
continuer de s’interroger sur l’efficacité des politiques pour relever les défis futurs en matière de 
personnels de santé. Lorsque les politiques échouent, les coûts (financiers ou autres) peuvent 
être importants, comme on l’a vu concernant les politiques migratoires des personnels de 
santé dans de nombreux pays.

Pour que les politiques relatives aux personnels de santé atteignent leurs objectifs, il faut que 
les décideurs disposent d’informations claires sur l’efficacité, les avantages et l’impact des 
options politiques qui leur sont présentées. Les ministères de la Santé peuvent améliorer la 
qualité de leurs politiques en demandant à leurs personnels de définir clairement les problèmes 
rencontrés et de prioriser les options politiques, sur la base de données factuelles pertinentes.

Les chercheurs et les analystes offrent des conseils utiles sur les moyens d’éliminer les 
obstacles qui empêchent les décideurs d’exploiter les données factuelles issues de la 
recherche. Ce module examine la façon dont les décideurs peuvent élaborer des politiques 
relatives aux personnels de santé plus pertinentes, en se fondant sur l’analyse du marché du 
travail et d’autres données factuelles.
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Ce module se compose des trois sections suivantes :
• une présentation des diverses définitions de l’élaboration de politiques fondées sur des 

données factuelles, de leur évolution et de leur impact sur les politiques élaborées dans le 
secteur de la santé publique ;

• une présentation des conclusions des examens systématiques de ce processus conduits 
ces dix dernières années, ainsi que les éléments qui y font obstacle ou le facilitent et que 
les chercheurs sont convenus d’un commun accord de prendre en considération ;

• la proposition d’un cadre d’élaboration de politiques relatives aux personnels de santé, 
assorti de recommandations sur la manière d’exploiter les données factuelles issues 
de la recherche, comme l’analyse du marché du travail, les rapports et les données 
administratives, et de contrôler les facteurs institutionnels, sociaux et internationaux 
ayant une incidence sur le processus décisionnel.

12.2 Données factuelles et élaboration des politiques en 
matière de santé publique

L’approche de l’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles dans le secteur 
de la santé vise à garantir que les décisions se fondent sur les données de recherche les plus 
pertinentes. Les moyens d’y parvenir peuvent être variables et dépendent des types de décisions 
et du contexte. Selon différents auteurs, les informations que l’on peut considérer comme 
données factuelles utiles à l’élaboration de politiques en matière de santé devraient découler 
d’une recherche systématique et transparente (4-6). Un processus transparent signifie que l’on 
peut examiner les sources des données factuelles à partir desquelles des décisions sont prises. 
Par exemple, le Module 4, consacré à l’analyse de l’économie politique, propose d’appliquer une 
méthodologie quantitative d’expérimentation des choix pour compléter l’analyse qualitative des 
parties prenantes, et mieux comprendre les préférences des agents de santé concernant le lieu 
de travail. Il s’agit d’un exemple de méthodologie rigoureuse (systématique et reproductible) 
pour obtenir des données factuelles à partir desquelles des politiques seront élaborées. 
Toutefois, des discussions sont toujours en cours entre les chercheurs pour déterminer les 
informations que l’on peut considérer comme étant des « données factuelles ». Lomas et Brown 
(7) définissent deux différents concepts de données factuelles : les données informelles, qui 
font référence à des faits relevant d’un niveau plus personnel et contextuel (par exemple, les 
connaissances acquises avec l’expérience, les valeurs sociétales, le jugement politique, les 
règles, les habitudes et les traditions), tandis que les données factuelles scientifiques sont 
issues de méthodes systématiques, reproductibles et vérifiables de collecte d’informations et 
de données factuelles. Aucune décision ne se fonde sur des données factuelles uniquement, 
car celles-ci ne permettent pas à elles seules d’élaborer une politique. La prise de décision 
est un processus fondamentalement politisé, dans la mesure où les données issues de la 
recherche sont forcément empreintes de jugements de valeur (8). C’est l’association de faits 
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tirés d’études ou d’expériences empiriques, leur interprétation, les valeurs et les perspectives 
ou intérêts personnels et institutionnels qui, ensemble, permettent d’élaborer une politique 
(9, 10).

Tout en reconnaissant qu’il existe diverses typologies de données factuelles utiles à 
l’élaboration de politiques et de pratiques, ce module s’intéresse à l’exploitation des données 
factuelles issues de la recherche en général, c’est-à-dire, à tous les types de données factuelles 
utiles à l’analyse des personnels de santé, pour autant que celles-ci aient été recueillies via un 
processus de recherche systématique. Cela peut recouvrir toute méthodologie systématique 
d’investigation et d’évaluation, de collecte de données, d’analyse et de codification de données 
issues de la recherche scientifique, comme l’analyse du marché du travail dans le secteur 
de la santé. Ce module aborde également la question des facteurs contextuels qui peuvent 
encourager ou limiter l’exploitation des données factuelles.

12.3 Éléments qui font obstacle à l’élaboration de politiques 
fondées sur des données factuelles ou la facilitent

En dépit d’une recherche accrue conduite sur les systèmes de santé, les décideurs et les 
gestionnaires déplorent encore le fait que les données issues de la recherche ne répondent 
pas toujours directement à leurs préoccupations (6). De plus, les gestionnaires et les décideurs 
ont généralement un avis mitigé sur l’utilité des recommandations découlant de la recherche 
appliquée (11). Les décideurs invoquent généralement la complexité de l’analyse du marché 
du travail dans le secteur de la santé, et la difficulté à établir une relation cohérente entre les 
différents résultats de ces études et les décisions prises.

La revue systématique réalisée par Innvaer et al. (12) résume les données factuelles émanant 
d’entretiens menés sur les facteurs qui facilitent ou font obstacle à la recherche entreprise 
par les décideurs en matière de santé. Les facteurs qui facilitent la recherche les plus souvent 
cités sont les suivants : a) les chercheurs ont des contacts personnels avec les décideurs ; b) la 
rapidité de la publication, notamment la disponibilité et l’accessibilité des résultats lorsque 
les décideurs en ont besoin ; et c) l’existence de résumés contenant des recommandations 
stratégiques à diffuser auprès des décideurs, des médias et d’autres parties prenantes.

Les facteurs qui font obstacle à la recherche les plus souvent cités sont les suivants : 
a) l’absence de contact personnel à la fin de l’étude, ce qui signifie que les résultats ne sont pas 
communiqués aux principales parties prenantes en ayant besoin ; b) le manque de rapidité ou 
de pertinence (les résultats ne sont pas disponibles au moment de l’élaboration des politiques, 
ou encore, les décideurs ne peuvent pas accéder aux résultats parce que ceux-ci n’étaient 
pas traduits dans une langue qu’ils peuvent comprendre) ; et c) la méfiance mutuelle (les 
chercheurs n’ont pas confiance dans le processus d’élaboration des politiques et les décideurs 
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ont le sentiment d’être manipulés par les chercheurs). La répartition du pouvoir entre les 
décideurs et les autres parties prenantes participant à l’élaboration des politiques, ainsi que 
les contraintes budgétaires, ont aussi une incidence sur l’exploitation des données issues de 
la recherche.

Lavis et al. (11) ont conduit une revue systématique pour identifier les moyens de faire en 
sorte que ces revues soient plus utiles aux gestionnaires et aux décideurs du secteur des 
soins de santé. Ils ont constaté que les chercheurs interagissaient de manière importante avec 
les décideurs en matière de soins de santé, entre autres. Selon les auteurs, ces interactions 
peuvent se faire sous différentes formes : les chercheurs peuvent élaborer systématiquement 
des notes de synthèse ou des notes techniques sur leurs recherches qu’ils communiquent aux 
décideurs ; les chercheurs peuvent organiser régulièrement des réunions avec les décideurs 
pour débattre des défis à relever concernant le système de santé ; les chercheurs peuvent se 
rendre disponibles pour mener des études reflétant les préoccupations actuelles des décideurs ; 
et le choix du moment où les données de la recherche seront disponibles peut permettre aux 
décideurs d’exploiter plus largement ces données. D’après des entretiens conduits avec des 
gestionnaires de soins de santé et des décideurs au Canada et au Royaume-Uni, ces derniers 
pourraient aussi bénéficier des informations issues de la recherche (c’est-à-dire, non seulement 
les données scientifiques, mais aussi les facteurs contextuels qui influent sur l’utilité au niveau 
local d’une étude et d’informations sur les avantages, les inconvénients ou les risques et les 
coûts des mesures à prendre) ; ces décideurs pourraient aussi bénéficier d’études présentées 
sous une forme qui leur permette d’examiner rapidement la pertinence de ces études, et 
d’avoir un aperçu de leur contenu (par exemple, un résumé d’une page des messages à retenir, 
une note de synthèse, un résumé exécutif de trois pages). Les chercheurs ont constaté que 
les facteurs contextuels qui ont une incidence sur l’exploitation des données factuelles sont 
rarement mis en lumière dans les études qui doivent faire l’objet de revue systématique. Des 
recommandations sont souvent formulées, mais elles ne sont pas applicables en l’état, et les 
données ne sont souvent pas présentées sous forme normalisée (11, 13).

Une revue systématique conduite par Orton (14) synthétise les données empiriques sur 
l’utilisation que font les décideurs des données issues de la recherche en matière de santé 
publique, dans le contexte de la couverture sanitaire universelle. Cette revue fait partie des 
études qui analysent l’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles les plus 
fréquemment citées, car elle comprend des données ressortant d’examens systématiques 
de l’influence du contexte et de la répartition du pouvoir, en ce qui concerne le processus 
d’élaboration des politiques en Europe, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. 
Parmi les obstacles à l’exploitation des données issues de la recherche figurent la perception 
négative qu’ont les décideurs des données issues de la recherche, l’écart de position entre 
les chercheurs et les décideurs, la culture de la prise de décision (les gestionnaires prennent 
souvent des décisions qu’ils cherchent ensuite à justifier par des données factuelles), les 



274 Guide pour l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé

facteurs concurrentiels qui influent sur la prise de décision, et les contraintes pratiques (règles 
administratives). Des moyens ont été proposés (mais largement non testés) pour éliminer ces 
obstacles, comme une recherche alignée sur les besoins des décideurs, des messages clés 
clairement mis en évidence et le renforcement des capacités des chercheurs leur permettant 
de mieux comprendre les contraintes politiques, et le renforcement des capacités des décideurs 
leur permettant d’être mieux à même de collecter des données factuelles et de les traduire en 
informations utiles aux politiques.

Les conclusions de la revue systématique de 2014 d’Oliver et al. (15) étaient cohérentes avec 
celles de l’étude de 2002 d’Innvaer et al. (12) ; les obstacles à l’élaboration de politiques fondées 
sur des données factuelles étaient les mêmes, mais la revue de 2014 comprenait diverses 
études contextuelles (par exemple, entre pays à revenu élevé et pays à faible revenu, entre les 
secteurs de la justice et de la santé). Selon l’une des principales conclusions de l’étude de 2014, 
les décideurs prennent généralement des décisions fondées sur des données autres que les 
données factuelles issues de la recherche, par exemple des données locales et des données 
contextuelles, comme les données de routine. Les données issues de la recherche n’étaient 
qu’une source d’information utilisée parmi d’autres. Les dernières revues systématiques 
reconnaissent que l’élaboration des politiques est autant influencée par le contexte des 
décisions prises (avec d’autres influences) que par des données de routine et des données 
issues de la recherche (6, 16). La perception des décideurs tient une place importante dans ce 
processus, mais n’est pas le seul élément.

Dans certains pays à revenu faible ou intermédiaire, les décideurs font la même utilisation des 
résultats de la recherche que celle susmentionnée. Selon une étude menée par Craveiro et 
al. (2) au Brésil et au Portugal, les décideurs de ces deux pays avaient peu accès aux données 
factuelles issues de la recherche. Même si certains d’entre eux connaissaient l’existence d’une 
recherche en la matière, ils n’avaient pas suffisamment de temps à consacrer à la lecture de 
longs rapports ni les compétences nécessaires pour examiner leur contenu de manière critique 
en vue de la prise de décision.

Les décideurs du secteur de la santé sont bien informés des recommandations élaborées par des 
organisations internationales (comme les organisations du système des Nations Unies) sous 
la forme de lignes directrices et de résolutions disponibles en plusieurs langues, qu’il convient 
de traduire en mesures à prendre. Toutefois, le choix de ces mesures ne se fait pas uniquement 
sur la base des recommandations d’organisations internationales (17). Les décideurs analysent 
également la faisabilité et l’acceptabilité administratives, politiques, économiques, sociales et 
financières des recommandations, à la lumière d’informations locales telles que des données 
de routine et l’analyse des coûts (18).
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En conclusion, on peut dire que plusieurs facteurs – allant de la rapidité et de la pertinence 
des données à leur accessibilité – influencent l’exploitation des données issues de la recherche 
scientifique dans le processus décisionnel en matière de santé publique. On reconnaît 
généralement que des données issues de la recherche sont nécessaires pour justifier les 
mesures politiques. Pourtant, les décideurs recourent aussi à des données informelles et des 
données contextuelles, en plus des données issues de la recherche, lorsqu’ils prennent des 
décisions. Le Tableau 12.1 résume les conclusions de la revue de la littérature.

Tableau 12.1 Résumé des facteurs qui influencent l’élaboration de politiques 
fondées sur des données factuelles

Facteurs 
déterminants

Recommandations pour l’analyse du marché du travail 
dans le secteur de la santé

Relations entre 
décideurs et 
chercheurs

Inclure dans l’équipe de l’étude des chercheurs nationaux ou des établissements 
de recherche nationaux qui ont déjà une relation positive et de longue date avec 
les décideurs au sein des ministères de la Santé, des Finances, de l’Éducation, et 
autres.

Diverses sources de 
données factuelles

Outre les données scientifiques, les facteurs contextuels et les informations 
sur les avantages, les inconvénients, les risques et les coûts des mesures 
ont également une incidence sur l’exploitation des données issues de la 
recherche au niveau local.

Rapidité et pertinence Les données issues de la recherche doivent être récentes (publiées dans les 
cinq ans) et disponibles avant un nouveau cycle d’élaboration ou de planifi-
cation de politiques relatives aux personnels de santé.

Disponibilité et 
accessibilité

Mettre au point des analyses de faisabilité politique, financière et sociale 
des recommandations découlant de la recherche (y compris les facteurs 
contextuels influant sur la mise en œuvre des recommandations).
Les résultats et les recommandations doivent être présentés par un 
porte-parole, un groupe de travail technique ou un observatoire national 
liés aux ressources humaines pour la santé.
Présenter les résultats aux décideurs, aux journalistes et à d’autres 
personnes influentes sous différents formats (par exemple, une liste de 
messages à retenir d’une page, un résumé, une note de synthèse ou une 
note technique, ou encore un communiqué de presse).

Contexte Inclure des informations contextuelles, telles que la répartition du pouvoir 
entre les parties prenantes, qui pourraient influer sur la prise de décision.

Interaction et partage 
d’informations 
fréquents

Renforcer la collaboration avec les décideurs en organisant régulièrement 
des réunions avec les décideurs qui ont commandé l’étude. Informer ces 
décideurs des progrès réalisés et des résultats et défis intermédiaires.

Fiabilité Ne pas manipuler les résultats d’une étude, en particulier pour les adapter à 
des fins de communication et d’utilisation par les médias, ou pour présenter 
les données ou étendre leur applicabilité.
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Facteurs 
déterminants

Recommandations pour l’analyse du marché du travail 
dans le secteur de la santé

Analyse des parties 
prenantes

Faciliter la communication des résultats de l’étude en vous assurant que 
vous connaissez précisément les valeurs, les intérêts, les perspectives et 
la répartition du pouvoir concernant les différentes parties prenantes qui 
pourraient encourager ou entraver l’adoption des recommandations décou-
lant de l’étude.

Reconnaissance 
mutuelle

Renforcer les capacités des décideurs et des chercheurs afin qu’ils 
comprennent mieux les différentes contraintes. Les décideurs doivent avoir 
une forte capacité à collecter des données factuelles et à les traduire en des 
informations utiles aux politiques. Après la publication de l’étude, instaurer 
la confiance et nouer des relations via les mesures suivantes :
• informer en permanence les décideurs des nouvelles découvertes en 

matière de santé.
• renforcer la capacité des décideurs à comprendre le caractère non 

linéaire des processus politiques.
• organiser régulièrement des réunions avec les décideurs pour discuter 

des questions relatives aux personnels de santé.
• être disponible pour mener des études qui répondent spécifiquement 

aux préoccupations des décideurs.

Perception de 
la recherche

Cibler la recherche en fonction des besoins des décideurs.
Renforcer la capacité des chercheurs à comprendre les contraintes 
politiques, et renforcer la capacité des décideurs à collecter des données 
factuelles et à les traduire en informations politiques. Organiser 
régulièrement des réunions entre les chercheurs et les décideurs.

12.4 Traduire les résultats de l’analyse du marché du travail 
dans le secteur de la santé en des politiques relatives aux 
personnels de santé

Cette section présente des recommandations qui aideront les décideurs et les chercheurs à 
exploiter davantage les données factuelles, comme les résultats de l’analyse du marché du 
travail dans le secteur de la santé, pour élaborer des politiques et comprendre l’importance 
de l’influence institutionnelle, politique et internationale dans le processus décisionnel. Les 
recommandations qui suivent n’ont aucune valeur prescriptive et visent plutôt à faciliter le 
processus d’élaboration des politiques relatives aux personnels de santé publique. Aucune de 
ces recommandations, qui se fondent sur l’analyse de la littérature et les expériences des pays, 
n’est entièrement nouvelle.
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12.4.1  Études du marché du travail et processus décisionnel relatif aux 
personnels de santé

Divers cadres d’élaboration de politiques publiques ont été conçus en sciences politiques, 
en anthropologie, en sciences de la gestion et dans d’autres domaines (11, 19). Cette section 
présente un cadre découlant d’une synthèse des conclusions de la recherche dans le secteur 
de la santé.

L’objectif de cette section est de faire mieux comprendre la complexité du processus 
d’élaboration des politiques publiques, et d’inciter le lecteur à réfléchir de manière critique à 
la façon de se préparer à élaborer des politiques efficaces relatives aux personnels de santé.

La Figure 12.1 expose les différentes étapes du processus d’élaboration des politiques 
relatives aux personnels de santé, processus impliquant de nombreux acteurs et facteurs dont 
les interrelations continues façonnent les décisions politiques. La Figure résume comment 
transformer les connaissances issues de la recherche en un processus d’élaboration des 
politiques, afin de garantir des décisions politiques se fondant sur des données factuelles. Bien 
que le cadre soit présenté comme un processus linéaire, dans la pratique, l’élaboration des 
politiques se fait rarement sous forme d’activité unique, mais consiste plutôt en un processus 
continu et itératif. À chaque étape, les décideurs doivent rechercher d’autres informations et 
examiner notamment les résultats de la recherche, les règles, les données administratives, 
les informations scientifiques et le consensus auquel sont parvenues les principales parties 
prenantes.

La Figure décrit les cinq étapes du processus d’élaboration des politiques relatives aux 
personnels de santé fondées sur des données factuelles :
1. Résumer les résultats et faire participer les parties prenantes : après validation des 

résultats de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé par un comité 
scientifique national et par les décideurs, les chercheurs devraient organiser régulièrement 
des réunions avec les parties prenantes, afin de renforcer la confiance des décideurs dans 
l’exploitation des résultats de l’étude. Les résultats de l’analyse du marché du travail dans 
le secteur de la santé doivent être communiqués clairement et simplement.

2. Des recommandations aux options politiques : les recommandations doivent être 
traduites en options politiques, sur la base des conclusions.

3. Réaliser une analyse de faisabilité politique, institutionnelle, financière et sociale des 
options politiques, et en débattre.

4. Définir les priorités : les options doivent ensuite être établies par ordre de priorité.
5. Élaborer une politique et un plan relatifs aux personnels de santé : les options choisies 

serviront à concevoir une politique ou un plan relatif aux personnels de santé.
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Figure 12.1 Processus d’élaboration des politiques relatives aux personnels 
de santé fondé sur des données factuelles

Processus d'élaboration des politiques fondé 
sur des données factuelles

Résumer les conclusions de l'analyse du marché du travail 
dans le secteur de la santé et rallier les parties prenantes

Traduire les recommandations en options politiques

Conduire une analyse de faisabilité politique, institutionnelle, 
financière et sociale des options politiques

Fixer les priorités

Elaborer des politiques et des plans relatifs 
aux personnels de santé 

Renforcer la confiance des décideurs pendant et après l'étudeConclusions 
de l’analyse 
du marché du 
travail dans le 
secteur de la 
santé

Étape 1a : renforcer la confiance des décideurs pendant et après l’analyse
Il est important de nouer des relations avec les décideurs directement concernés par l’analyse 
du marché du travail dans le secteur de la santé ; cela peut se faire par un apprentissage 
mutuel à l’occasion de petites réunions fréquentes et informelles organisées avec les parties 
prenantes, de manière à renforcer la confiance entre les chercheurs et les décideurs. Il est aussi 
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important d’établir des relations de qualité et en quantité pour renforcer la confiance, et pour 
mettre les recommandations de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé dans 
leur contexte.

Il est également important de réunir les décideurs qui peuvent être moins directement liés au 
processus (comme le personnel des ministères du Travail ou des Finances, les fonctionnaires) 
et d’autres groupes qui pourraient être concernés par l’analyse du marché du travail dans le 
secteur de la santé (comme les gestionnaires de la santé, les associations de professionnels de 
santé, les syndicats, les étudiants). Le dialogue entre les parties prenantes moins concernées 
par le processus facilitera les négociations lors du processus d’adoption des recommandations. 
Il est utile de faire participer les parties prenantes au processus de recherche pour plusieurs 
raisons. Cela montre que l’on accorde de l’importance aux perceptions, aux connaissances et 
à l’expérience des utilisateurs (données factuelles contextuelles). Cela permet aux chercheurs 
de préciser et de définir les questions de recherche ou de politiques à examiner, de faciliter 
la collecte de données de routine et d’expliquer comment interpréter les recommandations 
fondées sur les résultats (20). Le dialogue peut également renforcer la capacité des décideurs 
à comprendre les conclusions, les enjeux qui sont derrière les décisions prises, ainsi que la 
manière d’adapter les informations à leur contexte particulier. Cela permet également de mettre 
en lumière la cohérence entre les résultats de l’analyse du marché du travail dans le secteur de 
la santé et les croyances, les valeurs, les intérêts (données informelles), les objectifs politiques 
et les stratégies des politiciens, des fonctionnaires et d’autres parties prenantes. L’analyse des 
parties prenantes sert aussi à déterminer les parties prenantes qu’il faudra informer pendant 
le processus d’élaboration des politiques (21, 22).

Étape 1b : inciter les décideurs à exploiter les résultats de l’analyse du 
marché du travail dans le secteur de la santé
Les données factuelles ne sont utiles que si elles sont communiquées de manière 
compréhensible. Il ne suffit pas de renforcer les connaissances scientifiques des décideurs pour 
les convaincre de prendre les décisions qui permettront d’améliorer la gestion des personnels 
de santé. Le processus de communication des résultats de l’analyse du marché du travail dans 
le secteur de la santé doit viser à retenir l’attention des parties prenantes qui ont une influence 
sur le processus décisionnel. Les supports de communication seront variables selon les publics 
visés. Toutefois, il est essentiel de communiquer des données factuelles, quels que soient la 
forme ou le support du message à faire passer.

Stratégie de sensibilisation. Un apprentissage efficace exige une communication efficace 
avec les parties prenantes. Il conviendrait d’élaborer une stratégie de sensibilisation dans le 
cadre du processus d’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé, et de débattre 
de cette stratégie avec les commanditaires de l’analyse. Il conviendrait aussi de concevoir un 
plan de sensibilisation pour :
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• déterminer les principaux publics – les chercheurs devraient aider les décideurs 
à déterminer les publics visés et les supports à utiliser pour chaque activité de 
communication ;

• identifier les défis et les opportunités en matière de sensibilisation ;
• recenser les connaissances et les perceptions actuelles des publics visés ;
• déterminer les moyens de communication d’informations de chaque public, et fixer 

des objectifs mesurables pour chaque public ;
• définir les principaux messages à faire passer pour chaque public, ainsi que les activités 

de communication connexes ;
• décider des ressources nécessaires pour mener à bien chaque activité de communication ;
• évaluer si les objectifs ont été atteints (23).

Il est particulièrement utile d’élaborer une stratégie de sensibilisation là où il y a peu 
d’investissement en faveur des personnels de santé, ainsi qu’un déséquilibre important entre 
l’offre et la demande d’agents de santé ; cela est également utile lorsque les ministères 
préparent leur budget pour l’année suivante, ou avant d’élaborer les principaux documents 
nationaux comme ceux liés à la stratégie relative aux ressources humaines pour la santé, 
à la stratégie du secteur de la santé ou au plan de développement économique, ou en vue 
des discussions parlementaires sur le budget national. Cependant, les efforts pour influencer 
les politiques représentent souvent une initiative de longue haleine, consistant à donner 
progressivement forme aux perspectives sur les politiques. À cet égard, la participation active 
des chercheurs à divers événements politiques et scientifiques permet d’atteindre un plus 
grand nombre de parties prenantes, et d’influencer ainsi les politiques.

Outils de communication. Les résultats de l’analyse du marché du travail dans le secteur de 
la santé doivent être publiés sous une forme accessible aux non-spécialistes, et rédigés dans 
un style plus adapté aux décideurs qu’aux revues à comité de lecture. Cela peut impliquer 
l’élaboration de résumés de recherche ou d’autres documents, comme les notes de synthèse, 
les fiches d’information ou les résumés des principaux messages sous format électronique. Les 
notes de synthèse présentent les principales conclusions de l’étude dans un langage simple 
(voir le modèle de note de synthèse à l’annexe 12.1). Ces notes doivent comprendre des éléments 
visuels (par exemple, des graphiques et des tableaux) et présenter des recommandations 
stratégiques et programmatiques. Enfin, des documents de travail et des articles peuvent être 
préparés en vue d’être publiés dans des revues universitaires, afin de présenter les résultats 
de la recherche à un public universitaire. La citation d’études dans des articles universitaires 
est un moyen utile d’accroître la visibilité des résultats de l’étude et de susciter l’intérêt des 
donateurs (24).

La présentation des résultats de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé aux 
décideurs sous forme de résumés succincts peut rendre l’information plus facile à assimiler et 
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donc plus utile, mais les résumés doivent être clairs et faciles à lire ou à parcourir rapidement. 
Ces résumés doivent également expliquer la nature des informations présentées et leur utilité 
pour les décisions politiques. Les décideurs n’ont pas de temps à consacrer à des résultats 
d’études compliqués. On sait qu’en présentant des listes à puces, des paragraphes courts et 
des titres judicieusement placés, il est plus facile de faire une lecture en diagonal d’un résumé 
(voir un exemple de résumé des résultats à l’annexe 12.2).

Les chercheurs doivent partir du principe que les parties prenantes ont une connaissance 
limitée des méthodes utilisées dans l’analyse du marché du travail dans le secteur de la 
santé, et garder à l’esprit que la communication écrite, en particulier pour une partie prenante 
primaire, n’est pas suffisante et doit s’accompagner d’autres formes de communication, comme 
le dialogue (20, 22, 24).

Recourir aux médias. Les médias, à savoir la télévision, la presse écrite traditionnelle et les 
nouveaux supports électroniques comme les courtes vidéos contenant des messages clés 
postées sur YouTube, Twitter ou Instagram, permettent non seulement d’engager le dialogue 
avec les décideurs et les principales parties prenantes, mais aussi de modifier la perception 
populaire des questions liées à la gestion des personnels de santé (l’Encadré 12.1 en présente 
un exemple).

Encadré 12.1 Améliorer la diffusion d’un communiqué de presse 

Les mesures suivantes peuvent contribuer à améliorer la diffusion d’un communiqué de presse et à attirer 
l’attention :

• rédiger un court résumé (trois pages) ;
• poster le résumé sur un site internet et faire figurer le lien vers le communiqué de presse ; 
• dans un communiqué de presse, ne citer que les principaux faits ou statistiques (la plupart des 

articles de presse sont succincts) ;
• utiliser des graphiques et des tableaux clairs, et rédiger des paragraphes courts et simples ;
• si possible, trouver une accroche pour susciter l’intérêt des journalistes ;
• si possible, montrer l’évolution des données par rapport à l’année précédente ;
• créer des titres originaux et intéressants reflétant les résultats ;
• si vous êtes affilié à un établissement universitaire, publier les communiqués de presse sur le papier 

à en-tête de cet établissement et passer par son service de presse pour obtenir des contacts avec la 
presse ;

• présenter les chiffres de manière vivante en les comparant à d’autres chiffres, ou en les décomposant 
en unités connues ;

• étudier la possibilité de publier un bref résumé du rapport sous forme d’éditorial dans un journal ;
• réaliser une courte vidéo reprenant les messages clés et la poster sur YouTube, Instagram ou d’autres 

réseaux sociaux. Cette vidéo peut être utilisée dans le cadre de présentations formelles (plus efficace 
que via PowerPoint) ou le lien peut facilement être envoyé par email, WhatsApp ou Twitter.

Source : Organisation internationale du Travail (24).
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Étape 2 : traduire les recommandations en options politiques
On considère que l’exploitation limitée des données factuelles fait obstacle à l’élaboration de 
politiques fondées sur des données factuelles. Les conclusions de la recherche, dont celles de 
l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé, peuvent être complexes et ne pas 
tenir compte des répercussions qu’elles peuvent avoir sur la santé et les politiques sociales ; par 
exemple, les recommandations qui préconisent d’accroître les mesures incitatives destinées 
aux agents de santé et non aux travailleurs d’autres secteurs publics (comme les travailleurs 
sociaux) feront augmenter la demande de ceux qui ont été oubliés. Les lignes directrices et 
les rapports stratégiques de l’OMS constituent un bon point de départ pour définir les options 
politiques. Toutefois, il se peut que les résultats de l’analyse du marché du travail dans le secteur 
de la santé ne comprennent pas d’analyse politique, sociale ou économique qui faciliterait 
l’exploitation de ceux-ci. Pour traduire les recommandations de l’analyse du marché du travail 
dans le secteur de la santé en options politiques au niveau national, les chercheurs devraient 
examiner les revues systématiques et les études de cas exploratoires et contextualisées qui 
fournissent des données factuelles sur l’efficacité de leurs recommandations dans divers 
contextes. Cela peut contribuer à montrer aux décideurs que les recommandations ont été 
mises en œuvre avec succès par le passé, et faciliter la détermination des options politiques. 
Cela permettra aussi de hiérarchiser les données factuelles des recommandations.

Il est également utile de se pencher sur les recherches dont la rigueur méthodologique a déjà 
été examinée, et qui ont ensuite été résumées pour mettre en évidence les données factuelles 
les plus intéressantes qu’il faut prendre en considération. Les revues systématiques, les 
lignes directrices et les analyses de la littérature peuvent toutes être utilisées pour générer 
des données factuelles qui serviront à mettre en œuvre les recommandations découlant de 
l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé. De nombreuses ressources et produits 
en ligne contenant des revues de ce type sont facilement accessibles. La bibliothèque de la 
Collaboration Cochrane en est un bon exemple ; pour obtenir un exemple de résumé de revue 
systématique, voir les résumés sous SUPPORT (25). Un aperçu des revues systématiques donne 
des exemples d’options politiques pour la mise en œuvre des recommandations de l’analyse 
du marché du travail dans le secteur de la santé. Néanmoins, pour chaque recommandation, il 
se peut que les mesures proposées soient concurrentielles, et il n’y a souvent pas de données 
empiriques démontrant la supériorité d’une mesure par rapport à une autre. De plus, comme 
pour les recommandations découlant de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la 
santé, les options politiques ne sont peut-être pas mutuellement exclusives (1).

Six méthodes d’examen peuvent être employées pour générer des données factuelles découlant 
des conclusions de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé :
• revue de la littérature : collecte et analyse non systématiques, mais rapides des 

données factuelles ;
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• examen exploratoire rapide : aperçu non systématique de la recherche existante 
sur un sujet donné ;

• évaluation rapide des données factuelles : évaluation courte, mais systématique 
d’un sujet spécifique ;

• revue systématique complète : revue large et systématique de la recherche existante 
sur un sujet ;

• revue systématique à plusieurs volets : examen systématique de différents types 
de données factuelles, comprenant plusieurs sous-questions de recherche ;

• revue des revues : revue systématique complète des études existantes (26).

Lorsque les conclusions des revues systématiques ne sont pas directement applicables à un 
contexte donné (si elles portent sur une région du monde en particulier), on peut néanmoins en 
tirer des enseignements importants. Les revues systématiques permettent de déterminer plus 
facilement les options politiques, grâce à une analyse de leur impact sur l’offre et la demande 
d’agents de santé. Ces revues peuvent donner aux décideurs une idée d’options auxquelles ils 
n’auraient sinon pas pensé. Les décideurs peuvent également avoir un aperçu de la manière 
dont les options politiques ont été mises en œuvre dans d’autres contextes, et s’inspirer 
directement de la revue systématique elle-même pour élaborer un plan de suivi et d’évaluation. 
Cependant, certaines revues systématiques n’indiquent pas précisément dans quels contextes 
réels les études ont été menées, en particulier s’agissant des revues systématiques sur la 
gestion des personnels de santé (27). Auxquels cas, les décideurs ne pourront pas savoir si les 
données issues de la recherche concernant une option donnée sont applicables à leur contexte 
local. C’est pourquoi, en faisant une analyse de faisabilité, on peut déterminer l’applicabilité des 
options politiques à un contexte national donné, et savoir comment les adapter à ce contexte 
(l’annexe 12.3 présente un exemple d’analyse des options politiques).

Étape 3 : analyser la faisabilité
L’analyse de faisabilité fournit des informations sur l’efficacité d’une option politique, par 
exemple si cela permet d’atteindre les résultats escomptés, comme une diminution de la 
pénurie de travailleurs, une augmentation de la productivité ou des performances, ou un 
système de formation répondant de manière adéquate aux besoins des services de santé.

Les décideurs doivent connaître les circonstances dans lesquelles une option politique peut 
s’appliquer dans leur pays, le coût de sa mise en œuvre, les conséquences sociales et politiques 
de la mise en œuvre, et les moyens de maximiser les avantages de cette option politique, de 
réduire au minimum ses inconvénients et d’optimiser son impact. Dans l’idéal, il conviendrait 
que les décideurs disposent de toutes ces informations, mais en réalité, certains points clés 
seulement devront être pris en considération, sans pour autant faire une analyse complète et 
approfondie (l’annexe 12.3 présente un exemple d’analyse des options politiques).
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Analyse économique. Le plus souvent, une analyse coûts-avantages permet d’évaluer la 
faisabilité économique d’une option donnée. Toutefois, il est recommandé de procéder à une 
évaluation complète, surtout dans le contexte d’une réforme ou d’une politique qui entraînera 
un changement majeur. Les décisions de mettre en œuvre de nouveaux programmes en faveur 
des personnels de santé, ou de continuer avec les mêmes les pratiques actuelles, devraient 
se fonder sur des modèles économiques formels, comme les analyses coût-efficacité et les 
analyses coût/utilité, par lesquelles on peut obtenir des informations sur l’équilibre entre 
les conséquences souhaitables et les conséquences indésirables d’une option donnée (28). 
L’analyse économique doit également prendre en compte la possibilité d’augmenter les 
salaires des agents de santé publics sans augmenter les salaires des autres agents publics – 
par exemple, en invoquant les pénuries critiques de compétences dans le secteur de la santé.

Analyse sociopolitique. La prise de décision en matière de politique du travail s’inscrit dans un 
contexte de valeurs et d’intérêts sociaux divergents. Les décideurs sont tenus de légitimer leurs 
décisions auprès des différentes parties prenantes. Dans une démocratie, les décideurs seront 
tenus responsables des options politiques qu’ils choisissent. En analysant la perception qu’ont 
les syndicats et les associations professionnelles d’une option donnée, et en déterminant les 
effets négatifs potentiels que chaque mesure peut avoir sur ceux-ci, on pourra plus facilement 
choisir les options politiques qui seront approuvées par la population visée.

Il conviendrait d’analyser la répartition du pouvoir ainsi que les intérêts et la position des parties 
prenantes concernant ces options politiques. Si une option donnée n’est pas entièrement 
approuvée (ou pas suffisamment) par la plupart des parties prenantes, les décideurs auront des 
difficultés à faire adopter cette option. Les entretiens avec les parties prenantes, par exemple, 
peuvent permettre de savoir si on considère que cette option est acceptable ou non, si elle 
correspond aux valeurs dominantes et à l’état d’esprit national actuel, et si elle est susceptible 
de faire l’objet d’un soutien ou au contraire, d’une opposition politique.

Analyse juridique. La réglementation en vigueur peut également faciliter ou entraver la mise 
en œuvre d’une politique. Le processus législatif peut être guidé par les intérêts politiques 
des différentes parties prenantes impliquées (29). Les options qui nécessitent une révision 
de la réglementation et qui, ce faisant, touchent aux intérêts des parties prenantes ayant une 
influence significative sur le processus décisionnel, risquent d’être difficiles à mettre en œuvre. 
Le décideur peut avoir à choisir entre des options ayant un fort impact politique et des options 
ayant une justification plus scientifique. Dans ce cas, c’est l’expérience, le poids politique et le 
réseau du décideur qui guideront la décision.

Étape 4 : déterminer les priorités
L’analyse de faisabilité fournit aux décideurs les informations dont ils ont besoin pour 
hiérarchiser la mise en œuvre des options politiques. Il peut donc être précieux de connaître 
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les critères explicites, et les processus clairs et systématiques, pour déterminer les priorités. 
Les décideurs devront explicitement identifier les critères qu’ils jugent importants en fonction 
de leur contexte spécifique. Le processus de hiérarchisation des priorités devra se faire à la 
lumière de plusieurs critères, et il conviendra de justifier la logique des critères sélectionnés 
aux parties prenantes (30, 31).

Dans l’intérêt de la réalisation des ODD, il conviendra aussi d’appliquer un certain nombre de 
critères explicitement liés à l’équité (32). La stratégie visant à la couverture sanitaire universelle 
met l’accent sur les critères liés à l’équité, en particulier une meilleure répartition des agents 
de santé et leur accessibilité. D’autres critères, tels que l’efficience, la facilité de mise en œuvre 
et l’acceptabilité des options politiques (notamment celles liées à la rémunération et aux 
mesures incitatives) sont généralement pris en compte lors de la hiérarchisation des mesures 
relatives aux personnels de santé. On considère que la qualité des données factuelles ne fait 
pas partie des critères définis en matière de priorités, puisque ce critère a déjà été pris en 
compte au moment où les résultats de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la 
santé ont été traduits en options politiques.

On peut définir les critères et l’ensemble du processus de détermination des priorités en 
concertation avec les principales parties prenantes. Toutefois, les critères ne prennent pas de 
décisions, ce sont les personnes qui le font. Un processus systématique et explicite peut donc 
permettre de prendre des décisions justifiables. Le processus de détermination des priorités 
devrait se faire selon les quatre points mentionnés ci-après.
• Il fait fond sur un résumé de l’analyse de faisabilité diffusé au préalable et sur une 

discussion à propos des critères explicitement applicables aux questions devant être 
hiérarchisées.

• Il garantit une représentation équitable des personnes concernées ou touchées par les 
futures décisions sur les questions à l’examen.

• Il est conduit par un défenseur bien reconnu dans le pays, qui pose des questions 
bien construites pour obtenir les avis sur la priorité qu’il faudrait accorder aux options 
politiques et aux interventions connexes, ainsi que sur les raisons de leur hiérarchisation.

• Une équipe expérimentée de décideurs et de chercheurs est formée pour traduire les 
options hautement prioritaires en politique ou en plan stratégique (29).

Étape 5 : élaborer des politiques
Sur la base des options politiques hiérarchisées, le personnel expérimenté du ministère de 
la Santé définira, avec les parties prenantes, la vision, les stratégies et les interventions de 
la politique relative aux personnels de santé qui sera mise en œuvre pendant une période 
donnée. Un chiffrage des interventions sera préparé. Il est essentiel d’intégrer un mécanisme 
de remontée claire et opportune des informations dans le processus, afin de pouvoir adapter les 
politiques concernées si nécessaire. Les options politiques fondées sur des données factuelles 
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doivent être intégrées dans les cycles actuels d’élaboration de la stratégie des ressources 
humaines pour la santé, et dans les cycles de planification du secteur de la santé en général.

On pourrait aussi renforcer le bien-fondé de ce processus présenté en cinq étapes en ayant 
connaissance des facteurs qui pourraient influencer les décisions prises sur la base de l’analyse 
du marché du travail dans le secteur de la santé, tout au long du processus décisionnel. La 
Figure 12.2 présente les facteurs qui peuvent renforcer (ou non) le bien-fondé du processus 
décisionnel du marché du travail de la santé.



Figure 12.2 Facteurs influençant le processus décisionnel fondé 
sur l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé
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12.4.2 Facteurs influençant le processus décisionnel fondé sur des données 
factuelles

Le processus décisionnel ne tient pas seulement compte de l’analyse du marché du travail dans 
le secteur de la santé (données issues de la recherche), mais peut également intégrer d’autres 
facteurs et types d’informations. Il s’agit notamment des éléments mentionnés ci-après.

• Données informelles. Les décideurs s’appuient intuitivement sur les leçons tirées de 
l’expérience passée.

• Contexte institutionnel. Les choix des décideurs sont limités, car ils doivent respecter 
les engagements pris par leur gouvernement et se soumettre à la législation en vigueur, 
ces deux aspects imposant des contraintes au processus d’élaboration des politiques. Il 
existe plusieurs niveaux de prise de décision dans un pays (les décideurs doivent négocier 
avec de nombreuses parties prenantes, notamment les autorités locales, les syndicats, les 
associations professionnelles, les gestionnaires d’établissements) avant de prendre des 
décisions.

• Contexte politique. L’apprentissage sur les politiques se fait à travers le prisme de 
croyances politiques profondes qui limitent effectivement la capacité à envisager l’impact 
de nouvelles politiques. Les décideurs cherchent généralement à s’appuyer sur des 
politiques antérieures, par exemple, pour prendre des mesures incitatives financières 
en faveur de différents agents de santé, étant donné que des efforts considérables ont 
déjà été déployés pour parvenir à un consensus entre les intérêts de diverses parties 
prenantes, comme les syndicats, dans le contexte de contraintes financières (33). Les 
changements majeurs sont moins fréquents et ont tendance à faire suite à des « chocs » 
subis par les sous-systèmes. Par exemple, la pandémie de COVID-19 a mis en lumière les 
faiblesses des systèmes de santé et a modifié momentanément la répartition du pouvoir 
entre les gestionnaires d’hôpitaux, qui ont généralement une logique administrative, et 
les professionnels de santé, qui considèrent que leur rôle est de sauver des vies coûte que 
coûte.

• Contexte international. Les organisations internationales proposent des 
recommandations sur les investissements qu’il convient de faire dans les personnels 
de santé, de manière à renforcer l’ensemble du système de santé. Par exemple, les 
recommandations de la Commission de haut niveau sur l’emploi dans le secteur de la 
santé et la croissance économique des Nations Unies (34) ont été acceptées par des 
pays aussi différents que la France, l’Italie, le Kenya, l’Afrique du Sud et les pays de 
l’Union économique et monétaire ouest-africaine. Ces pays augmentent et accélèrent 
actuellement le recrutement d’agents de santé et améliorent leurs conditions de 
travail. Cependant, même pendant la pandémie de C0VID-19, les décideurs ont évité 
généralement de prendre des décisions radicales, comme une augmentation importante 
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des salaires, car ils s’attendaient à ce que d’autres secteurs sociaux demandent des 
augmentations similaires, à un moment où les pays étaient confrontés à une crise 
économique résultant du confinement pendant la pandémie.

En conclusion, les décisions fondées sur des données factuelles prises à la suite de l’analyse 
du marché du travail dans le secteur de la santé seront influencées par la validation ou non 
du rapport connexe par un comité scientifique national, ainsi que par l’expérience et les 
informations locales dont disposent les décideurs (voir l’annexe 12.4 pour obtenir un exemple 
d’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé utilisée pour modifier les stratégies 
de fidélisation au Burkina Faso).

Les recommandations et lignes directrices internationales qui véhiculent les mêmes messages 
que ceux de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé peuvent également 
influencer les décisions des décideurs. Toutefois, les règles institutionnelles nationales et la 
répartition du pouvoir entre les décideurs et les parties prenantes, et les intérêts de ceux-ci, 
peuvent limiter l’adoption de ces recommandations. L’importance relative des différents 
facteurs qui influencent les décisions sur les mesures à prendre varie vraisemblablement en 
fonction du contexte.

12.5 Conclusion

Ce module a expliqué la façon dont la recherche scientifique peut être traduite en données 
factuelles à des fins d’élaboration de politiques. Les données factuelles sont nécessaires pour 
justifier des interventions politiques conformes aux objectifs du système de santé. L’analyse du 
marché du travail dans le secteur de la santé est un type de recherche scientifique qui recourt 
à des méthodes systématiques, reproductibles et vérifiables de collecte d’informations, en vue 
d’étudier le déséquilibre existant entre l’offre et la demande de personnels de santé dans un 
pays. Les résultats de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé peuvent être 
considérés comme des données factuelles, s’ils ont fait l’objet d’un processus de validation 
scientifique via un examen par les pairs. Lorsqu’une l’analyse du marché du travail dans le 
secteur de la santé a été commandée par le gouvernement (ministère de la Santé, ministère 
du Travail ou un haut fonctionnaire), un comité scientifique national peut valider les résultats 
de cette analyse.

Ce module a démontré qu’en traduisant les résultats de l’analyse du marché du travail en 
options politiques, on peut renforcer l’élaboration de politiques fondées sur des données 
factuelles. Lorsque les études du marché du travail sont menées en consultation avec les 
parties prenantes concernées, il y a plus de chance que les décideurs acceptent les résultats 
de ces études. Un calendrier approprié pour mener l’analyse du marché du travail dans le 
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secteur de la santé améliorera l’assimilation des résultats, en particulier si le rapport connexe 
est publié pendant le processus d’élaboration des politiques relatives aux personnels de santé.

Le module a également indiqué que la complexité de la recherche elle-même est l’un des 
obstacles à l’exploitation des résultats de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la 
santé. Cela vaut pour l’analyse du marché de la formation des agents de santé et pour l’analyse 
du marché du travail dans le secteur de la santé, qui recourent à des méthodes statistiques 
complexes peu connues des gestionnaires et des décideurs. Les chercheurs doivent préciser 
les questions de recherche ou de politique auprès des décideurs et des parties prenantes. 
Lorsque l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé a été mandatée par les 
décideurs eux-mêmes, les questions de politique qui guident l’étude doivent leur permettre 
d’obtenir les informations dont ils ont besoin pour élaborer des politiques. Il est important de 
disposer d’une stratégie de communication pour diffuser les résultats aux différentes parties 
prenantes, car celles-ci auront ensuite une influence positive sur l’élaboration des politiques. 
Il est également utile d’exposer clairement les questions de recherche pour communiquer les 
résultats attendus aux décideurs.

L’élaboration des politiques relatives aux personnels de santé est également un processus 
politique, influencé par de nombreux acteurs, facteurs, types d’informations et priorités 
différents. Les facteurs qui influencent les décisions des décideurs sont notamment la politique, 
l’idéologie, les valeurs, la dynamique du pouvoir, les ressources disponibles, les intérêts, les 
habitudes et les traditions. C’est pourquoi une analyse des parties prenantes est importante 
pour mieux comprendre les valeurs et les intérêts des décideurs, et évaluer la faisabilité 
politique et sociale des recommandations.

Enfin, bien que l’on reconnaisse l’importance d’un processus décisionnel éclairé, les décideurs 
et autres parties prenantes disposent généralement de peu de ressources pour élaborer – ou 
appuyer l’élaboration – des politiques et des programmes fondés sur des données factuelles. 
Ces contraintes de ressources sont notamment le temps et les capacités que le personnel peut 
consacrer à un tel processus. La collaboration entre les décideurs et un institut de recherche 
ou un observatoire national peut clairement améliorer la traduction des données factuelles en 
des politiques.
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Annexe 12.1 Guide et modèle pour la note de synthèse

Source : adapté de la note de synthèse et du modèle de l’Université de Nouvelle-Zélande 
pour les recherches de troisième cycle.

Tableau 12.2 Guide pour la note de synthèse 

Objet de la note 
de synthèse

L’objet de la note de synthèse est d’appuyer l’élaboration de politiques fondées sur 
des données factuelles ou le processus décisionnel au sein des organismes ou organi-
sations concernés.
La note de synthèse expose une question donnée, le contexte dans lequel elle 
s’inscrit, les parties prenantes concernées, sa portée et son impact ; elle examine les 
causes, les liens ou les relations dont on a conscience concernant cette question ; et 
elle définit ce qu’impliquent les conclusions tirées pour les acteurs clés ou le public 
visé. Si les conclusions exposées dans la note de synthèse se fondent sur de solides 
bases académiques, cette note s’adresse à un public professionnel plutôt qu’à un 
public universitaire, les professionnels disposant de peu de temps pour examiner les 
documents de référence avant de prendre des décisions pratiques.
Il est important de comprendre les limites de la recherche, les méthodes employées 
et les conclusions tirées, ainsi que les points forts de cette recherche, si l’on veut 
en tirer des enseignements précis et exploiter au maximum les données de cette 
recherche pour mettre au point de bonnes pratiques.

Comment rédiger 
une note de 
synthèse de 
qualité 

Une note de synthèse de qualité expose clairement les conclusions de la recherche et 
identifie ce que ces conclusions impliquent en termes de politiques et de pratiques. 
La note de synthèse permet de comprendre les limites des conclusions de la 
recherche, tient compte du contexte, et évite de généraliser, simplifier ou attribuer à 
tort les causes identifiées.
Une note de synthèse de qualité est succincte, n’emploie pas de jargon et est rédigée 
dans un langage clair, permettant au lecteur d’identifier rapidement les principaux 
enseignements tirés et de comprendre comment et dans quelles circonstances on 
peut les appliquer dans la pratique. La description précise du contexte et des points 
de vue des parties prenantes aide le lecteur à déterminer la mesure dans laquelle on 
peut extrapoler les enseignements et les appliquer dans d’autres circonstances. 
Quelle que soit la note de synthèse, il faut parvenir à un compromis entre le caractère 
détaillé du contexte et le caractère succinct du document, afin que celui-ci soit bref, 
ciblé et assimilable. Apprendre à trouver le juste équilibre est l’une des compétences 
clés requises pour rédiger des documents de politique.
À titre d’exemple, les sites Internet de l’OCDE et de l’ONU proposent des notes de 
synthèse de bonne qualité sur des questions liées au développement.



292 Guide pour l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé

Liste de contrôle 
pour votre note 
de synthèse

Assurez-vous que la note de synthèse :
• est ciblée
• se base sur le contexte
• expose les principales parties prenantes concernées et leurs points de vue
• définit ce qu’impliquent les conclusions de la recherche pour le public visé
• propose les mesures que l’on pourrait prendre pour répondre aux questions 

à l’examen, et les éventuelles répercussions de ces mesures ou de l’absence 
de mesures 

• décrit explicitement les limites des conclusions et des enseignements tirés
• vise un public professionnel plutôt qu’universitaire
• se fonde sur des données factuelles
• se limite à une question spécifique
• est succincte
• est compréhensible et accessible
• est pratique et réalisable
• constitue un outil concis orienté vers l’action
• propose des recommandations réalistes.

Tableau 12.3 Modèle de note de synthèse

La note de synthèse ne doit pas dépasser quatre pages. Le texte de la colonne de droite donne 
des indications sur ce qui pourrait figurer dans cette partie. Veuillez supprimer ce texte une fois 
la note synthèse terminée.

Titre de la 
recherche

Saisir le titre ici

Lieu de la 
recherche

Saisir le lieu ici

Définir le contexte 
et la question à 
examiner

Parties prenantes et acteurs concernés
Ampleur du problème (nombre de personnes, coûts, etc.)
Pourquoi ce problème est-il important – quel est son impact et quel est son rapport 
avec les résultats en matière de développement ?
Recherche de base

Conclusions Qu’est-ce que l’on a découvert sur cette question ?
Liens, dynamiques, causes ou relations entre les différentes composantes 
de la question
Points de vue des parties prenantes concernées
Pourquoi et comment les approches actuelles réussissent-elles ou échouent-elles ?
Impacts de ces dynamiques sur les parties prenantes et les résultats en matière de 
développement en général
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Implications Qu’impliquent ces conclusions pour les acteurs du développement ?
Quelles sont les mesures appropriées que les différents acteurs (comme le ministère 
des affaires étrangères, les gouvernements partenaires, les organisations nationales 
de développement, les organisations internationales) pourraient ou devraient prendre 
et quels rôles pourraient-ils ou devraient-ils jouer concernant cette question ?
Quels pourraient être les résultats des mesures recommandées ou de l’absence de 
mesures ?

Limites et 
recherches 
complémentaires

Quelles sont les limites des conclusions et des enseignements tirés de la recherche ?
Comment ces limites influencent-elles les conséquences ou les recommandations 
exposées ci-dessus ?
Quelles sont les lacunes qui subsistent en matière de connaissances ?
Pourquoi est-il important de mener des recherches complémentaires pour combler 
ces lacunes ?
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Annexe 12.2 Résumé des études à l’intention des décideurs

Comment améliorer la fidélisation des agents de santé dans les zones reculées du Burkina 
Faso ?

• Dans les zones reculées, il n’y a pas suffisamment d’agents de santé qualifiés et les populations n’ont 
pas accès à des services de santé de qualité, dans le contexte de la mise en œuvre des stratégies pour 
la couverture sanitaire universelle.

• Dans les zones reculées, les agents de santé sont peu motivés.

• Des mesures incitatives socioéconomiques et de gestion sont nécessaires pour améliorer cette situation.

Malgré un effort important de recrutement ces 10 dernières années (en moyenne 1 000 nouveaux 
agents ont été recrutés par an), la répartition des principaux emplois médicaux et paramédicaux 
reste largement inégale :

• on dénombre 40 % des médecins généralistes dans la région centre uniquement, cette 
région représentant 14 % de la population totale ;

• 12 % seulement des médecins spécialistes travaillent dans les neuf centres hospitaliers 
régionaux ;

• la moitié des sages-femmes travaillent en milieu rural, là où vit 80 % de la population.

En outre, les personnels de santé sont jeunes – plus de la moitié des agents de santé ont 
moins de 40 ans, et il faut les déployer en priorité là où les besoins de la population sont les 
plus importants.
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CHW – Agents de santé communautaires 

Figure 12.3 Répartition des agents de santé par catégorie de personnels et 
par zones urbaines/rurales au Burkina Faso

• Les études ont montré une étroite corrélation entre le manque de motivation des agents 
de santé et leur fidélisation insuffisante dans les zones rurales et reculées.

Plusieurs grandes stratégies ont été déployées par le Gouvernement pour favoriser l’emploi 
en milieu rural, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique national 2011-2020 ; ces 
stratégies, qui n’ont pas produit les résultats escomptés, consistaient notamment en :
• la régionalisation des postes de recrutement des paramédicaux ;
• l’organisation de la mobilité du personnel dans le cadre d’une commission d’affectation 

ministérielle ;
• l’existence d’un régime d’indemnisation complétant la rémunération pour fidéliser 

les agents de santé en milieu rural ;
• l’implantation régionale d’établissements publics et privés de formation d’agents 

de santé.

Toutefois, ces mesures ne se sont pas avérées efficaces pour améliorer la fidélisation des 
agents de santé dans les zones rurales.
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Selon les études réalisées et les personnes consultées, les facteurs suivants découragent la 
fidélisation du personnel de santé dans les zones rurales :
• manque d’infrastructures socioéducatives, de logements, de télécommunications et 

d’accessibilité en zones rurales ;
• insuffisance des équipements ou des plateformes techniques dans les établissements de 

santé ;
• manque de reconnaissance du travail des agents de santé, et inadéquation des systèmes 

de gestion, perçus comme étant directifs et inéquitables ;
• absence d’assurance maladie ; 
• charge de travail considérée par les agents de santé comme étant excessive, en raison du 

manque d’agents de santé qualifiés (personnel infirmier, sages-femmes) dans les centres 
de santé en zones rurales.

En outre, les décisions prises par le Gouvernement vont accroître à court terme les besoins en 
personnels de santé qualifiés dans les régions reculées ; ces décisions consistent notamment 
en des soins gratuits pour les femmes enceintes et les enfants âgés de zéro à 5 ans, le 
recrutement de personnel infirmier et de sages-femmes titulaires d’une licence, la révision des 
normes de dotation en personnel et le recrutement de 16 000 agents de santé communautaires.

Comment faire changer cette situation ?
Suite à une analyse du marché du travail dans le secteur de la santé, et d’autres études dans 
ce secteur, conduites par plusieurs instituts de recherche au Burkina Faso, et compte tenu des 
revues systématiques sur la fidélisation des personnels de santé, des mesures visant à motiver 
les agents de santé et à assurer leur présence en zone rurale ont été proposées comme suit :
• réévaluation des salaires et des indemnités particulières (par exemple, pour le logement, 

la scolarité et les déplacements) liées à l’emploi en milieu rural ;
• mise à niveau des plateformes techniques et des infrastructures sanitaires (électricité, 

eau, connexion internet) ;
• possibilité d’une double pratique autorisée (dans les secteurs public et privé), notamment 

pour les médecins et les assistants médicaux ;
• élargissement de la couverture de l’assurance maladie des agents de santé et de leur 

famille, ainsi que d’autres mesures visant à faciliter le regroupement familial ;
• accès plus aisé à la formation continue et au développement de carrière (par exemple, 

possibilités de spécialisation ou de reclassement après trois ans d’exercice) ;
• aide à l’achat d’une moto ou d’une voiture pour faciliter l’accès à la population vivant 

loin des centres de santé.
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Mesures réalisables
À l’issue de l’analyse de faisabilité sociale, politique et économique, les mesures suivantes ont 
été considérées comme étant réalisables :
• instauration d’un dialogue de haut niveau efficace et permanent entre les décideurs, les 

parties prenantes concernées (notamment les autorités, les conseils professionnels de 
santé, les partenaires de développement, les Ministères de la fonction publique et des 
finances) ;

• mobilisation de ressources financières nationales et internationales pour améliorer les 
conditions de travail des personnels de santé ;

• révision du cadre réglementaire afin d’améliorer l’évolution de carrière des agents de 
santé ;

• accélération du processus de décentralisation pour renforcer le rôle de leadership des 
collectivités locales, qui gèrent les personnels de santé ;

• hausse de la marge budgétaire pour augmenter le budget de la santé, en particulier pour 
augmenter la disponibilité des infrastructures, des équipements, des ressources humaines 
et des médicaments.

Ensemble de mesures incitatives découlant de l’analyse des préférences des 
personnels de santé
Assistant médical : proportion du personnel qui accepterait d’exercer en milieu rural (93 %)
• Octroi systématique d’une bourse après trois ans d’exercice.
• Indemnités de fidélisation de 165 dollars des États-Unis par mois.
• Prime de scolarité de 165 dollars des États-Unis par enfant et par an pour trois enfants au 

maximum âgés de 3 à 20 ans.

Personnel infirmier et sages-femmes : proportion d’agents qui accepteraient d’exercer en 
milieu rural (88 %)
• Indemnités de fidélisation de 165 dollars des États-Unis par mois.
• Jusqu’à un mois de cours de remise à niveau tous les deux ou trois ans.
• Prime de scolarité de 165 dollars des États-Unis par enfant et par an pour trois enfants au 

maximum âgés de 3 à 20 ans.

Médecin généraliste : proportion du personnel qui accepterait d’exercer en milieu rural 
(98 %)
• Possibilité d’avoir une bourse de spécialisation après des années d’exercice.
• Indemnités spécifiques de 247 dollars des États-Unis par mois.
• Prime de scolarité de 165 dollars des États-Unis par enfant et par an pour trois enfants au 

maximum âgés de 3 à 20 ans.
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Annexe 12.3 Exemple d’analyse financière, politique et sociale 
des options politiques

Recommandation : accélérer le recrutement d’assistants médicaux pour 
améliorer la qualité des services de santé maternelle, néonatale et infantile 
au Burkina Faso en 2015
Résultats de l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé :
• pénurie globale de 598 assistants en gynécologie dans les 13 régions sanitaires du Burkina 

Faso, dont 40 dans les zones urbaines et 558 dans les zones rurales ;
• déficit global de 578 assistants en pédiatrie dans les 13 régions sanitaires, dont 38 dans 

les zones urbaines et 540 dans les zones rurales ;
• le Ministère de la Santé est en passe de créer 20 nouveaux postes par an pour former 

et déployer des assistants médicaux dans tout le pays ;
• 70 % des assistants médicaux nouvellement recrutés travaillent dans des établissements 

publics dans les zones urbaines, couvrant 20 % de la population ;
• tous les gynécologues et les pédiatres travaillent dans les zones urbaines.

Options politiques :
• raccourcir le programme de formation des assistants médicaux de trois à deux ans ;
• accélérer le recrutement local de 40 assistants médicaux par an dans le secteur public, 

moyennant une réforme des contrats ;
• recruter des assistants médicaux formés dans des établissements privés et rembourser 

leurs frais de formation ;
• déployer tous les assistants médicaux nouvellement recrutés dans les zones rurales, en 

les obligeant à y rester pendant cinq ans.

Conclusions de l’analyse de la littérature :
• le déploiement d’agents de santé des zones urbaines vers les zones rurales (où les 

conditions de vie sont différentes) a un effet négatif sur leur fidélisation ;
• l’accélération du programme de formation pourrait avoir un impact négatif sur la qualité 

de la formation.

Cadre juridique :
• ne peuvent devenir assistants médicaux que les sages-femmes et le personnel infirmier 

titulaires d’une licence ;
• la masse salariale ne peut dépasser 35 % du budget public total ;
• le Gouvernement local n’est pas autorisé à recruter des agents de santé pour la région, 

malgré la décentralisation nominale.
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Informations financières à prendre en compte :
• coût du remplacement des agents de santé lorsqu’ils partent en formation ;
• coûts de formation et d’accueil ;
• augmentation de la masse salariale.

Questions pour orienter le dialogue et le choix des options politiques :
• Pensez-vous qu’une meilleure disponibilité des assistants médicaux pourrait faire 

augmenter de manière significative l’offre de services de santé maternelle et infantile de 
qualité ? Compte tenu des conclusions de l’analyse du marché du travail dans le secteur 
de la santé, considérez-vous que les recommandations sont pertinentes ? 
Veuillez expliquer votre réponse.

• Que pensez-vous des défis identifiés relatifs aux personnels de santé ? Êtes-vous d’accord 
sur le fait que le pays a besoin d’environ 1100 assistants médicaux dans les zones rurales ? 
Si vous n’êtes pas d’accord, pourquoi ?

• Que pensez-vous du cadre juridique et des informations financières ? Donnent-ils les 
informations dont vous avez besoin pour choisir les options politiques ? Dans la négative, 
que manque-t-il ?

• Que pensez-vous des options politiques et de la revue de la littérature ? Êtes-vous 
favorable à l’une d’entre elles ? Si oui, quel est votre choix ? Pourquoi avez-vous choisi 
cette option ?

Questions pour les décideurs sur leurs perceptions de la faisabilité politique et sociale :
• Qui sont les parties prenantes de ces options politiques ? Selon vous, qui pourrait 

s’opposer au choix du Gouvernement ou le soutenir ? Pourquoi pensez-vous que certains 
s’y opposeront ou le soutiendront ?

• Que pensez-vous de la faisabilité des options politiques, compte tenu du contexte 
juridique et réglementaire ? À votre avis, la mesure que vous avez choisie est-elle 
réalisable dans le contexte juridique et réglementaire actuel ? Expliquez votre réponse.

• Avez-vous une meilleure solution à apporter au problème ? Si oui, quels seraient les 
avantages de votre solution par rapport aux options politiques proposées ?

• Si le Gouvernement finit par adopter les options proposées, les soutiendriez-vous, vous y 
opposeriez-vous ou resteriez-vous neutre ? Pourquoi ? Si vous vous opposez au choix du 
Gouvernement, qu’est-ce qui vous ferait changer de position ?

• Quelle influence pourriez-vous avoir sur l’adoption de l’option politique ? Quel rôle 
ou quelle forme de participation pourriez-vous avoir dans sa mise en œuvre ?
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Analyse sociale et politique :
• Qui sont les principales parties prenantes concernées par les options politiques ?
• Quels sont leurs intérêts et leurs valeurs concernant chaque option ?
• Quel pouvoir ont-elles d’influencer le choix d’une option donnée ?
• Quel est le niveau d’accord politique des parties prenantes avec la déclaration 

de politique générale ?
• Dans quelles conditions approuveraient-elles les options politiques ?
• Y a-t-il un risque d’opposition ?

Questions pour les décideurs sur leurs perceptions de la faisabilité financière et économique :
• Quelles activités doivent être menées pour mettre en œuvre une option politique 

donnée ?
• Pensez-vous que le Gouvernement disposera des ressources nécessaires ?
• Comment le Gouvernement pourrait-il mobiliser des fonds pour la mise en œuvre ?
• Pensez-vous que le Gouvernement pourrait mobiliser les ressources nécessaires à 

temps ?

Informations financières à prendre en compte :
• Combien coûte la formation d’un assistant médical ?
• Combien, en moyenne, les étudiants devront-ils investir dans leur propre formation ?
• Quels sont les coûts d’organisation d’un concours pour l’octroi de subventions ?
• Quel est le salaire actuel d’un assistant médical ?
• Quelle sera l’augmentation totale des coûts salariaux ?
• Quelles mesures incitatives financières seront accordées aux assistants médicaux ?
• Quel sera le coût des mesures incitatives financières par assistant médical ? 
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Annexe 12.4 Améliorer la fidélisation des agents de santé dans 
les zones reculées du Burkina Faso : étude de cas

Entre 2006 et 2010, le Burkina Faso a augmenté le nombre de ses personnels de santé, mais 
pas suffisamment pour répondre aux besoins croissants de la population. Le pays faisait face 
à une grave pénurie d’agents de santé qualifiés à tous les niveaux, y compris de personnel 
d’appui. En 2010, on ne comptait que 0,45 médecin, 3,57 infirmiers et 239 sages-femmes pour 
10 000 habitants 15. 

Dans le secteur public du Burkina Faso, les services de santé maternelle et infantile sont fournis 
par 14 catégories d’agents de santé, soit 82 % de l’ensemble des personnels de santé. En 
2015, le secteur public comptait 20 518 agents de santé spécialisés dans la santé reproductive, 
maternelle, néonatale et infantile, mais il a été calculé que le pays n’en avait besoin que 
de 15 713. Malgré cet excédent global, le pays faisait face à une pénurie d’agents de santé 
spécialisés dans la santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile les plus qualifiés, en 
particulier les médecins généralistes (533), les gynécologues (82) et les pédiatres (129), ainsi 
qu’à une pénurie de praticiens de niveau secondaire : sages-femmes (1486), personnel infirmier 
(1052) et sages-femmes diplômées (2620) au niveau communautaire. La pénurie de sages-
femmes diplômées, de personnel infirmier et de médecins généralistes était plus importante 
dans les zones rurales que dans les zones urbaines.

Si rien ne change dans la façon dont les agents de santé spécialisés dans la santé reproductive, 
maternelle, néonatale et infantile sont formés, recrutés et déployés, le nombre de professionnels 
de santé en 2020 sera de 17 052 (toujours bien en deçà des 25 977 agents nécessaires), dans la 
mesure où le gouvernement couvre au moins 80 % des besoins sanitaires de la population en 
matière de santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile. Toutefois, la pénurie d’agents 
de santé les plus qualifiés devrait rester élevée, avec un manque de 419 médecins généralistes, 
49 gynécologues, 135 pédiatres, 465 sages-femmes, 159 personnels infirmiers et 2120 sages-
femmes diplômées.

En 2015, le Centre de recherche sur la santé de Nouna a établi une cartographie de la stratégie 
de la main-d’œuvre et a constaté qu’entre 1993 et 2013, le gouvernement avait privilégié la 
formation des praticiens communautaires (sages-femmes et personnel infirmier auxiliaires, 
personnel infirmier et médecins généralistes). Les étudiants étaient recrutés à la sortie du 
lycée et bénéficiaient d’une bourse pour étudier dans un domaine de santé prioritaire (soins 
infirmiers, sages-femmes ou médecine générale). Près de 100 % des professionnels de santé 
formés grâce à une bourse de l’État exerçaient dans le secteur public, principalement dans 

15 Annuaire statistique, Ministère de la Santé du Burkina Faso, 2010.
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les zones rurales. Au cours de la même période, le gouvernement a également recruté des 
professionnels de santé qui avaient financé eux-mêmes leurs études. Toutefois, ces stratégies 
de recrutement n’ont pas pleinement porté leurs fruits. Le nombre d’agents de santé dans les 
zones urbaines continuait d’augmenter chaque année, et le nombre d’agents de santé quittant 
les zones rurales augmentait également. En 2014, 7,5 % des agents de santé du secteur public 
avaient demandé un congé de longue durée de cinq ans pour diverses raisons (formation, 
maladie ou raisons familiales, par exemple).

Après 2012, le gouvernement a mis en œuvre plusieurs stratégies pour encourager la pratique 
médicale en milieu rural par le biais de son plan national de développement de la santé 2011-
2020. Ces mesures comprenaient :
• la régionalisation du recrutement des sages-femmes, du personnel infirmier et des 

techniciens de la santé ;
• l’organisation de la mobilité des agents de santé nationaux en fonction des besoins et le 

recrutement du nombre de fonctionnaires en conséquence ;
• la création d’un système d’indemnisation pour encourager les agents de santé à rester 

dans les zones rurales (salaire supplémentaire mensuel moyen de 25 dollars des États-
Unis) ;

• la libéralisation et la régionalisation des écoles de formation des agents de santé des 
secteurs public et privé.

Toutefois, ces mesures n’ont pas permis d’améliorer de manière significative la fidélisation des 
agents de santé dans les régions reculées.

Des études sur le déploiement, la motivation et les préférences des agents de santé en matière 
d’emploi ont été menées en 2014 et 2015, avec le soutien financier du Fonds français Muskoka, 
afin d’obtenir des données factuelles en vue de l’élaboration de stratégies efficaces. Une note 
de synthèse a été préparée dans le cadre du dialogue tenu avec les décideurs début 2016, ce 
dialogue ayant permis d’accorder la priorité aux options politiques suivantes :
• fournir aux agents de santé dans les zones rurales une aide au logement et à la 

scolarisation de leurs enfants ;
• veiller à ce que les établissements de santé offrant des services chirurgicaux soient 

correctement équipés dans les zones reculées ;
• renforcer la sécurité dans les établissements de santé.



303Partie 4. De l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé aux politiques  |  Module 12

Et pour les agents de santé dans les régions reculées :
• augmenter les indemnités de subsistance de 50 % ;
• faciliter l’achat de véhicules à moteur ;
• appuyer l’évolution de carrière du personnel qui a exercé pendant trois ans dans les 

zones rurales (par exemple, accès à une formation spécialisée, possibilités de nouvelles 
affectations, augmentation de leur grade de fonctionnaires).

La mise en œuvre de ces options politiques a commencé fin 2016.
• En 2016/2017, le gouvernement a alloué 17 138 253 dollars des États-Unis à la construction 

et à la rénovation de logements pour les agents de santé et les établissements de santé 
dans les zones rurales.

• Un nouveau statut de fonctionnaire hospitalier a été élaboré, qui comprend de meilleurs 
avantages pour les fonctionnaires du secteur de la santé.

• En 2017, 65 spécialistes (gynécologues, pédiatres et chirurgiens) et 800 sages-femmes 
et personnels infirmiers ont été recrutés et déployés dans des hôpitaux régionaux et des 
centres médicaux dans des régions faisant face à une grave pénurie d’agents de santé 
(l’est, le centre nord et le Sahel).

• La sécurité des établissements de santé a été renforcée grâce à la construction de 
clôtures et à l’augmentation du nombre de gardes dans les établissements de santé 
régionaux.
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Ce guide est un outil destiné à appuyer la mise en œuvre de la Stratégie mondiale sur les 
ressources humaines pour la santé à l’horizon 2030 (2016), ainsi que la mise en œuvre des 
recommandations et du plan d’action de la Commission de haut niveau sur l’emploi dans le 
secteur de la santé et la croissance économique (2016). Il permettra aux analystes politiques 
et aux chercheurs de décrire et d’expliquer la dynamique du marché du travail dans le secteur 
de la santé dans leur pays, et d’obtenir des informations fondées sur des données factuelles à 
partir desquelles on pourra élaborer des mesures pour relever les principaux défis identifiés en 
matière de ressources humaines pour la santé.

Ce guide se compose de 12 modules couvrant les principaux éléments du cadre du marché du 
travail dans le secteur de la santé de l’OMS. Ces modules portent sur le processus d’analyse du 
marché de la formation des agents de santé, l’offre et la demande d’agents de santé dans les 
secteurs public et privé, l’économie politique et les facteurs macroéconomiques qui façonnent 
l’emploi dans le secteur de la santé, les questions de genre, les sources et les outils de collecte 
de données. Il propose également des recommandations pour communiquer les résultats de 
l’analyse aux décideurs dans un langage accessible, de manière à ce que ces résultats éclairent 
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques.

Ce guide expose des approches analytiques générales normalisées, et il est donc important 
que les utilisateurs hiérarchisent les questions que l’analyse a fait ressortir, en tenant compte 
du contexte propre à leur pays.

Des efforts ont été faits pour que ce guide soit « aussi court et aussi simple que possible, 
tout en étant aussi long et aussi détaillé que nécessaire ». Il expose les principaux éléments 
théoriques utiles, et s’attache en particulier à présenter et à passer en revue les étapes à 
suivre pour conduire l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé. Dans sa version 
actuelle, le guide ne couvre que les éléments fondamentaux de l’analyse ; il est appelé à 
évoluer, et certains sujets qui ne sont pas abordés en détail, comme la migration internationale 
des agents de santé ou la productivité, seront développés dans les prochaines éditions.

Il importe de garder à l’esprit que ce guide fait partie d’une boîte à outils pour l’analyse du 
marché du travail dans le secteur de la santé, comprenant d’autres matériels de formation, 
une version raccourcie de ce guide destinée aux personnes qui souhaitent réaliser une analyse 
rapide, et une note de synthèse expliquant aux responsables politiques et aux décideurs en 
quoi l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé peut les aider à faire face aux 
difficultés liées aux personnels de santé, et leur permettre ainsi de répondre aux besoins en la 
matière. Des activités de formation à la fois en ligne et en face à face seront aussi organisées 
pour doter les pays d’analystes compétents en grand nombre. En tant que produit vivant, 
d’autres modules et matériels d’apprentissage seront ajoutés à la boîte à outils pour l’analyse 
du marché du travail dans le secteur de la santé, pour répondre à la demande des utilisateurs.
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Les termes de ce glossaire sont définis dans le contexte du marché du travail dans le secteur 
de la santé. Les sources des définitions sont les modules du présent guide, lorsqu’aucune 
source externe n’est indiquée.

Absentéisme La définition opérationnelle de l’absentéisme peut varier d’un pays à l’autre, mais ce terme désigne 
généralement l’absence du travail aux horaires prévus (1). Le taux d’absentéisme est généralement 
calculé par le nombre de jours d’absence divisé par le nombre de jours ouvrables sur une période 
donnée. 

Acceptabilité Caractéristiques et capacité des personnels de santé à traiter tous les patients avec dignité, à 
instaurer la confiance et à permettre ou promouvoir la demande de services. Cela peut prendre 
différentes formes, comme la garantie de la disponibilité d’un agent de santé du même sexe ou 
d’un agent qui comprend et parle la même langue que le patient, et dont le comportement est 
respectueux de l’âge, de la religion ou des valeurs sociales et culturelles (2).

Accessibilité Répartition équitable des agents de santé en termes de temps de déplacement et de transport 
(aspect territorial), d’heures d’ouverture et d’offre de personnels correspondants (aspect temporel), 
les caractéristiques de l’infrastructure, comme des bâtiments adaptés aux personnes handicapées 
(aspect physique), les mécanismes d’orientation (aspect organisationnel) et le coût direct et indirect 
des services, tant formels qu’informels (aspect financier) (2).

Accréditation (formation 
des agents de santé)

Processus d’évaluation des établissements d’enseignement par rapport à des normes prédéfinies 
requises pour dispenser la formation. Le résultat de ce processus est la certification de l’adéquation 
des programmes éducatifs et de la compétence des établissements d’enseignement pour dispenser 
la formation (3).

Admissions Nombre de nouveaux étudiants en première année d’un programme de formation (4).

Apprentissage tout 
au long de la vie

Enseignement général, enseignement et formation professionnels, éducation non formelle et 
apprentissage informel entrepris tout au long de la vie, à tous les niveaux et dans tous les contextes, 
aboutissant à de meilleures connaissances, aptitudes et compétences (4).

Attrition De manière générale, désigne le fait que les personnels de santé quittent le secteur de la santé pour 
des raisons qui peuvent être dues à l’émigration, aux départs volontaires (par exemple, vers d’autres 
secteurs d’emploi), à la maladie, au décès ou à la retraite (5).

Autorisation d’exercer L’autorisation d’exercer est un processus par lequel une autorité gouvernementale accorde la 
permission à un individu, un praticien ou un organisme de soins de santé d’exercer une activité ou 
une profession.
La réglementation relative à l’autorisation d’exercer est généralement établie pour garantir qu’une 
organisation ou un individu remplit les normes minimales visant à protéger la santé et la sécurité 
publiques. L’autorisation d’exercer est généralement accordée aux individus qui se sont soumis à 
une certaine forme d’examen ou apportent la preuve de leur formation, et cette autorisation peut 
être renouvelée périodiquement moyennant le paiement d’une taxe et/ou la preuve d’une formation 
continue ou d’une compétence professionnelle (6).

Avantages Rémunération non salariale des travailleurs dans le cadre de leur emploi, comprenant les congés 
payés pendant les jours fériés, les vacances et les congés de maladie, les prestations de retraite, les 
soins de santé et les prestations similaires.

Besoins en agents 
de santé

Nombre d’agents de santé nécessaires pour atteindre les objectifs du système de santé. Il existe 
différentes approches pour calculer ce nombre ; il est parfois estimé sur la base de la disponibilité 
minimale d’agents de santé nécessaires pour répondre aux besoins de santé prioritaires de la 
population, ou bien selon le modèle de prestation de services et les besoins spécifiques des 
systèmes de santé.
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Capital humain Somme cumulée de compétences, d’expériences et de personnels qui rendent les travailleurs plus 
productifs.

Certification Reconnaissance qu’une personne a satisfait à certaines exigences de qualification.

Charge de travail Quantité de travail assignée à un poste spécifique ou à une personne. Il s’agit également de la 
quantité réelle de travail effectué pendant une certaine période ; elle peut être exprimée en termes 
de temps (nombre d’heures travaillées) ou d’activités (comme le nombre de consultations ou 
d’interventions chirurgicales).

Champ d’activité Ensemble des tâches que les membres d’une profession spécifique sont autorisés à effectuer.

Chômage Situation dans laquelle des individus prêts à travailler ne sont pas occupés. Il s’agit de toutes 
les personnes en âge de travailler qui ont des qualifications, mais qui n’ont pas d’emploi, qui ont 
recherché un emploi au cours d’une période récente donnée, et qui sont actuellement prêtes à 
accepter une offre d’emploi (4).

Classification 
internationale type 

des professions (CITP)

Classification internationale permettant d’organiser les emplois en un ensemble clairement défini 
de groupes selon les tâches et fonctions exercées dans l’emploi. Elle est gérée par l’Organisation 
internationale du Travail.

Comptes nationaux 
des personnels de 

santé (CNPS)

Mécanisme permettant de rassembler et d’utiliser un ensemble d’indicateurs normalisés pour 
produire des informations et des données factuelles fiables sur les ressources humaines pour 
la santé, en vue de la planification, de la mise en œuvre et du suivi des politiques relatives aux 
personnels de santé, dans la perspective de la couverture sanitaire universelle, et pour améliorer la 
comparabilité des données sur les personnels de santé aux niveaux national et mondial (4).

Combinaison de 
compétences 

Terme général qui désigne la combinaison ou le regroupement de différentes catégories de 
personnel au sein de la main-d’œuvre, ou la délimitation de leurs rôles et activités. Il est également 
utilisé pour désigner la combinaison des postes, grades ou professions dans une organisation 
(appelé « différents niveaux de grade ») (4).

Compétences Les capacités d’une personne à intégrer des connaissances, à acquérir les aptitudes et les 
comportements permettant l’exécution de tâches dans un contexte donné. Les compétences sont 
durables, peuvent être acquises par la formation, et mesurées par le biais du comportement. 16

Conditions de travail Environnement dans lequel un individu travaille, y compris les conditions d’emploi, les avantages, 
le climat physique et social.

Conseil professionnel Organisme ayant le pouvoir légal de réglementer une ou plusieurs professions de santé en vue de 
protéger le public. Son mandat peut couvrir la réglementation de l’accès à la profession (exigences 
en matière d’éducation), le contrôle et la promotion de la qualité de la pratique, et l’administration de 
la discipline.

Défaillance du marché Incapacité du marché à affecter efficacement des ressources ou à atteindre des objectifs sociaux, ce 
qui justifie économiquement la réglementation et l’intervention de l’État (6).

Demande 
(de services de santé)

Attentes en matière de soins de santé exprimées par les individus ou les communautés, ou la 
volonté et la capacité de rechercher, d’utiliser et, dans certains cas, de payer des services. La 
demande peut être subdivisée en demande exprimée (revient à l’utilisation) et en demande 
potentielle. Elle peut également être subdivisée en demande rationnelle (demande qui correspond 
aux besoins) et demande irrationnelle (demande qui ne correspond pas aux besoins) (6).

16 Cadre mondial de compétences pour la couverture sanitaire universelle, Genève, Organisation mondiale de la Santé (à paraître).
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Demande 
(d’agents de santé)

La demande d’agents de santé correspond au nombre d’agents de santé qu’un système de santé 
peut prendre en charge en termes de postes ou de demande économique de services. En d’autres 
termes, elle reflète la capacité et la volonté de payer des acheteurs de soins de santé (par exemple, 
le gouvernement, les entreprises du secteur privé), qui à leur tour déterminent la demande d’agents 
de santé dans les hôpitaux publics ou privés, les centres de santé publics et d’autres parties du 
système de santé, y compris les agents de santé indépendants. La demande d’agents de santé est 
donc une demande de services de santé (7).

Déploiement Processus de répartition du personnel entre les types et niveaux de services et entre les régions et 
sous-régions d’un pays (8).

Développement des 
ressources humaines

Effort systématique, dans les limites de ce qu’un pays est prêt à dépenser, pour maximiser 
l’utilisation efficace de la main-d’œuvre dans le secteur de la santé (9).

Dialogue Débat social et interaction entre les parties prenantes qui débouchent sur la traduction de la 
politique en stratégies et en plans (6).

Discrimination La discrimination est un traitement préjudiciable sur le lieu de travail, qui peut toucher le 
recrutement, le licenciement, les promotions, la rémunération, les affectations, la formation, les 
avantages ou le licenciement économique, en fonction de l’âge, du genre, de l’orientation sexuelle, 
de la race, de la religion, des origines nationales ou du handicap d’une personne.

Disponibilité Offre suffisante d’agents de santé disposant des compétences adéquates et d’une combinaison de 
compétences correspondant aux besoins sanitaires de la population (2).

Double pratique Il existe plusieurs formes de double pratique. Les professionnels de santé peuvent exercer un 
rôle de prestataire de services publics et un autre rôle : a) en dehors d’un établissement : dans un 
environnement privé complètement séparé ; b) dans un établissement connexe : dans un service 
ou une clinique privée physiquement associée à un établissement public, mais gérée comme une 
entreprise distincte ; c) au sein d’un établissement : lorsque des services privés sont proposés à 
l’intérieur d’un établissement public, mais en dehors des heures de fonctionnement ou de l’espace 
du service public ; ou offerts parallèlement aux services publics standard, souvent de manière 
informelle, étant entendu que le service est plus rapide ou de meilleure qualité. Les universitaires 
et les décideurs limitent généralement le terme de double pratique à la catégorie a), mais il est clair 
que les catégories b), c) et d) présentent des scénarios alternatifs permettant aux professionnels 
de santé de combiner la pratique publique et privée, et de compléter les salaires du secteur public. 
Dans le contexte de l’élaboration des politiques dans ce domaine, il conviendrait de parvenir à un 
compromis entre l’objectif de fidéliser le personnel tout en garantissant son engagement envers les 
objectifs du secteur public (10).

Effectif Nombre total d’agents de santé potentiellement disponibles dans un pays, y compris ceux qui 
participent au marché du travail dans le secteur de la santé, plus ceux qui sont qualifiés, mais ne 
participent pas pour une raison quelconque, comme la retraite anticipée.

Efficience La répartition efficiente des ressources est a) la mesure dans laquelle la répartition des ressources 
est optimale entre un certain nombre d’utilisations concurrentes ou b) la capacité d’un système 
à répartir les ressources entre des activités concurrentes, de sorte qu’aucune autre réaffectation 
n’offre de meilleur rendement. En ce qui concerne l’efficacité comparative des mesures et de 
l’établissement des priorités, il s’agit également c) d’un concept global, se référant à des options 
concurrentes, à l’intérieur ou à l’extérieur du système de santé. La répartition efficiente des 
ressources suppose que les options concurrentes fonctionnent au même niveau d’efficacité 
technique. L’efficience technique ou la productivité désigne les résultats obtenus à partir d’intrants 
donnés, tels que le nombre de patients vus par médecin ou le nombre de procédures par prestataire 
(6).
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Élasticité de l’offre 
d’agents de santé

Mesure la réactivité de la main-d’œuvre, généralement en termes d’heures travaillées ou de taux de 
participation, aux variations du montant du salaire. L’élasticité de l’offre de travail est indiquée en 
pourcentage de changement dans les heures travaillées ou le taux de participation entraînant une 
variation de 1 % du montant du salaire. Une élasticité positive indique que les heures travaillées ou 
la participation augmentent en même temps que les salaires, tandis qu’un chiffre négatif indique 
que les heures travaillées ou la participation diminuent lorsque les salaires augmentent. L’ampleur 
absolue de l’élasticité indique la réactivité, en termes d’heures travaillées ou de participation, aux 
changements dans le montant du salaire.

Emplois multiples Le fait d’occuper deux ou plusieurs emplois rémunérés, dans le secteur public ou dans le secteur 
privé, ou les deux. Il peut s’agir de faire le même travail dans différents contextes (par exemple, 
travail dans deux ou trois hôpitaux différents) ou de combiner différents types de travail (par 
exemple, travail clinique et enseignement ou recherche).

Emploi vacant Poste financé qui est nouvellement créé, non pourvu ou sur le point d’être vacant : a) pour lequel 
l’employeur prend des mesures actives et est prêt à prendre d’autres mesures pour trouver un 
candidat approprié en dehors de l’entreprise concernée ; et b) que l’employeur a l’intention de 
pourvoir soit immédiatement ou dans un délai déterminé. Le taux de vacance est la proportion du 
total des postes qui sont vacants selon la définition de l’emploi vacant, exprimée en pourcentage du 
total des postes, à la fois pourvus et non pourvus (4).

Équité d’accès Il y a équité d’accès aux ressources humaines pour la santé lorsque tous les membres d’une 
population ont accès aux agents de santé, indépendamment de leur lieu de résidence, de leur 
capacité de paiement et sans aucune forme de discrimination (fondée sur le statut social, l’origine 
ethnique, la religion, l’orientation sexuelle ou autre caractéristique). L’équité fait également référence 
à l’accès aux agents de santé en fonction de l’importance du besoin (par exemple, l’urgence du 
besoin ou la gravité du problème de santé) et à la fourniture de services de même qualité à tous 
les usagers pour le même type de besoin. L’équité diffère de l’égalité – une situation dans laquelle 
toutes les personnes ont exactement le même accès aux services de santé.

Équivalent temps plein Total des heures travaillées divisé par la moyenne annuelle des heures travaillées pour un emploi 
à temps plein (4).

Établissement 
d’enseignement 

Établissement mis en place dont l’objectif principal est l’éducation, telle qu’une école, un collège, une 
université ou un centre de formation. Ces établissements sont en principe accrédités ou reconnus 
par les autorités nationales compétentes en matière d’éducation ou équivalentes, pour délivrer des 
diplômes. Les établissements d’enseignement peuvent également être gérés par des organisations 
privées, comme des organismes religieux, des groupes d’intérêts spéciaux ou des entreprises privées 
d’éducation et de formation, à but lucratif ou non lucratif (4).

Enquête sur 
la main-d’œuvre

Enquête par sondage auprès des ménages portant sur la situation de la population en âge de 
travailler sur le marché du travail et les statistiques connexes. Ces enquêtes permettent souvent 
de ventiler la main-d’œuvre en fonction de caractéristiques personnelles telles que le sexe, l’âge, le 
niveau d’instruction et, dans certains cas, le statut de migrant et l’appartenance ethnique, ainsi que 
d’obtenir des informations sur les emplois occupés par les salariés (comme la profession et le type 
de contrat).

Enregistrement Enregistrement officiel des noms des personnes qui possèdent certaines qualifications pour exercer 
une profession ou un métier.

Excédent 
(d’agents de santé)

Situation dans laquelle il y a plus d’agents de santé prêts à travailler qu’il n’y a d’emplois disponibles.

Féminisation 
(d’une profession)

Augmentation du nombre de travailleuses dans une profession donnée.
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Fidélisation 
(des agents de santé)

Maintien des agents de santé à un poste ou dans une organisation spécifique, le secteur de la santé, 
la région ou le pays.

Flexibilité Facilité d’ajustement de l’offre d’agents de santé à la demande - par exemple, les ajustements pour 
répondre à des changements dans la charge de travail (augmentation ou diminution des heures de 
travail, recours à du personnel temporaire et à du personnel sous contrat à durée déterminée).

Flux de mobilité  Mouvement du personnel entre les postes, les organisations et les régions, ou pour passer du 
secteur public au secteur privé dans un pays, ou pour sortir du secteur de la santé.

Formation 
(des agents de santé)

Processus d’acquisition des connaissances, des aptitudes, des attitudes et des compétences liées à 
la prestation de services de santé. La spécialisation est le processus d’acquisition de connaissances, 
d’aptitudes, d’attitudes et de compétences avancées liées à la prestation de services de santé 
spécialisés.

Formation continue 
ou développement 

professionnel

Toutes les expériences acquises par un professionnel de santé au moyen d’activités et de ressources 
éducatives, après avoir terminé sa formation professionnelle. Le développement professionnel 
continu peut prendre la forme de cours et de conférences, de journées de formation, d’examens par 
les pairs, d’audits cliniques, de lecture de journaux, de participation à des conférences ou d’activités 
d’apprentissage en ligne. Les systèmes nationaux de développement professionnel continu peuvent 
être volontaires ou obligatoires (4) 17.

Formation en 
cours d’emploi

Maintien et adaptation des compétences du personnel, dans le cadre de son poste actuel ; formation 
reçue en cours d’emploi dans le secteur de la santé (4).

Genre Identité, caractéristiques et rôles attribués aux femmes et aux hommes socialement construits, et 
ce que cela signifie socialement et culturellement dans la société et qui se traduit par des relations 
hiérarchiques entre les femmes et les hommes, et par une répartition des pouvoirs et des droits.

Gestion des carrières Processus consistant à fixer des objectifs, à définir des compétences, des capacités et des intérêts 
spécifiques, et à mettre en œuvre un plan de carrière. L’appui à la gestion de carrière est l’une des 
stratégies employées pour fidéliser les professionnels de santé (11).

Gestion des 
ressources humaines

Processus consistant à mettre en place un environnement organisationnel et une gestion appropriés 
des agents de santé, comprenant le recrutement, la définition de mesures incitatives, le suivi des 
performances, la supervision et le développement de carrière.

Gouvernance La gouvernance dans le secteur de la santé désigne un large éventail de fonctions de direction 
et d’élaboration de règles par les gouvernements/décideurs, dans le contexte de la réalisation 
d’objectifs de politique nationale de santé visant à la couverture sanitaire universelle. La 
gouvernance est un processus politique qui consiste à parvenir à un juste équilibre entre des 
influences et des demandes concurrentes (12).

Heures travaillées Total des heures hebdomadaires travaillées dans les emplois du secteur de la santé. Par exemple, le 
Bureau australien des statistiques définit le travail à temps plein et le travail à temps partiel comme 
suit : travail à temps plein, 35 heures ou plus par semaine, travail à temps partiel, moins de 35 heures 
par semaine (13).

Hors du marché du travail Personnes qui ne sont ni occupées ni au chômage, et qui ne sont pas à la recherche d’un emploi.

Inadéquation Aux fins du Guide pour l’analyse du marché du travail dans le secteur de la santé, une inadéquation 
est définie comme une disparité ou un manque de correspondance entre la demande et l’offre 
qui peut entraîner a) une pénurie ou un excédent d’agents de santé ; b) une inadéquation des 
compétences liée à un niveau éducatif trop élevé ou trop faible ; ou c) une discrimination ou un parti 
pris au travail de la part de l’employeur.

17 Manuel des Comptes nationaux des personnels de santé. Les définitions de cette source proviennent souvent d’une autre 
source ; le manuel est utilisé pour des raisons pratiques. Les lecteurs trouveront plus d’informations sur l’origine de la définition 
en consultant le manuel.
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Législation du travail Lois et règlements qui régissent le fonctionnement du marché du travail.

Marché du travail dans 
le secteur de la santé

Structure qui permet de rechercher (demander) et d’offrir (fournir) les services d’agents de santé.
Le marché du travail dans le secteur de la santé peut être caractérisé selon la zone géographique 
(locale, nationale ou internationale), la profession (par titre ou catégorie de profession, spécialisée 
ou non) et le secteur (privé ou public, formel ou informel). La dynamique entre le nombre et le type 
d’emplois offerts sur le marché et le nombre d’agents de santé est ce qui détermine la forme que 
prend le marché du travail dans ce secteur.

Marge budgétaire Capacité du gouvernement à accorder des ressources budgétaires supplémentaires pour un objectif 
donné, sans porter préjudice à la viabilité de sa situation financière (6).

Mécanisme de paiement Méthode par laquelle les prestataires de services de soins de santé sont remboursés de leurs frais, 
comme les salaires, la rémunération à l’acte, les cotisations, le paiement au cas par cas, ou une 
combinaison de ces éléments.

Mesures incitatives Ensemble de récompenses et de sanctions visant à améliorer les performances et la motivation du 
personnel en accordant des avantages financiers et non financiers, comme des horaires de travail 
flexibles, des formations et des possibilités de développement de carrière.

Méthode 
d’expérimentation 

des choix

Méthode de recherche quantitative qui évalue l’importance des préférences et des compromis des 
agents de santé en ce qui concerne les différentes caractéristiques du travail qui peuvent influencer 
leurs décisions concernant leur carrière, par exemple l’acceptation d’un poste en milieu rural (14).

Migration Processus de déplacement des personnes d’un pays, d’une région ou d’un lieu pour s’installer 
ailleurs. L’émigration consiste à se déplacer d’un lieu vers un autre ; l’immigration, à arriver dans un 
autre lieu. Les expressions « flux sortants » et « flux entrants » sont également utilisées.

Monopsone Situation dans laquelle il n’y a qu’un seul acheteur (employeur) de main-d’œuvre sur un marché.

Motivation Niveau de volonté d’un individu de maintenir ses efforts pour atteindre certains objectifs.

Négociation collective, 
convention collective

La négociation collective désigne l’ensemble des négociations qui ont lieu entre un employeur, 
un groupe d’employeurs ou une ou plusieurs organisations d’employeurs, et une ou plusieurs 
organisations de travailleurs, pour définir les conditions de travail et d’emploi. Une convention 
collective est un accord écrit conclu entre un ou plusieurs employeurs ou une organisation 
d’employeurs, d’une part, et une ou plusieurs organisations de travailleurs, de quelque nature 
qu’elles soient, de l’autre, en vue de déterminer les conditions d’emploi individuelles (15).

Numerus clausus Nombre fixé d’admissions à un programme éducatif professionnel.

Offre 
(d’agents de santé)

Nombre d’agents de santé actifs sur le marché du travail de la santé, qu’ils aient un emploi ou non, 
mais désireux de travailler.

Organisation du travail Processus consistant à définir les modalités d’exécution du travail, par exemple le travail en équipe 
ou la gestion par programme.

Paiement basé sur 
la performance, 

financement basé sur la 
performance

Paiement ou financement subordonné à la réalisation d’une action mesurable ou d’un objectif de 
performance prédéfini (6).

Partage des tâches Redistribution et partage rationnels des tâches entre les équipes de personnels de santé. Les 
tâches spécifiques sont partagées, si nécessaire, entre des agents de santé hautement qualifiés et 
des agents de santé ayant une formation plus courte et qui sont moins qualifiés, afin d’utiliser plus 
efficacement les ressources humaines disponibles pour la santé (16).
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Partie prenante Individu, groupe ou organisation ayant un intérêt dans l’organisation et la prestation des soins de 
santé (6).

Pénurie Au sens strict, situation dans laquelle l’offre d’agents de santé est insuffisante pour répondre à 
la demande. En d’autres termes, les emplois offerts ne sont pas pourvus. Lorsque l’objectif est le 
nombre d’agents de santé nécessaires pour fournir les services correspondant aux besoins sanitaires 
de la population ou aux exigences d’un choix politique (comme la couverture sanitaire universelle), il 
y a déficit ou pénurie fondée sur les besoins.

Personnels de santé, 
ressources humaines pour 

la santé, agents de santé

Toutes les personnes participant à des actions dont l’intention première est d’améliorer la santé. 
Il existe trois catégories d’agents de santé aux fins de l’analyse des personnels de santé : a) les 
personnes ayant suivi une formation professionnelle dans le domaine de la santé et travaillant dans 
le secteur des services de santé ; b) ceux qui ont une formation dans un domaine autre que celui 
de la santé (ou qui n’ont pas de formation officielle) et qui travaillent dans le secteur des services 
de santé ; et c) ceux qui ont une formation liée à la santé qui travaillent dans un secteur non lié à la 
santé ou qui sont actuellement au chômage ou inactives sur le marché du travail (4).

Plan de carrière Ensemble planifié d’étapes, de postes ou d’emplois différents par lesquels une personne peut 
progresser professionnellement au sein d’un poste spécifique, ou d’un poste à l’autre au fil du temps, 
afin d’assurer l’efficacité continue d’une organisation (11).

Planification des 
personnels de santé

Processus d’estimation des besoins potentiels en ressources humaines pour la santé et de 
conception des moyens de répondre à ces besoins, y compris les stratégies visant à l’adéquation 
de l’offre et de la répartition des personnels de santé en fonction des objectifs politiques et de la 
demande de main-d’œuvre qui en découle (4).

Productivité 
(efficience technique)

Extrant résultant d’un intrant donné, par exemple, le nombre de patients vus par médecin ou le 
nombre de procédures par prestataire.

Profession Ensemble d’emplois dont les principales tâches et fonctions sont sensiblement similaires (4).

Professionnalisation Processus par lequel les membres d’un groupe professionnel cherchent à obtenir une 
reconnaissance sociale et juridique, passant souvent par la réglementation de certaines activités 
pour lesquelles le groupe professionnel est spécifiquement formé.

Progression de la 
rémunération

Rémunération progressive.

Qualité 
(des agents de santé)

Compétences, aptitudes, connaissances et comportement des agents de santé évalués selon 
les normes professionnelles (ou autres normes directrices) et perçues par les utilisateurs (2).

Recrutement Processus de recherche de personnel pour occuper un emploi ou un poste particulier.

Réglementation
 (des agents de santé)

Définition des règles qui régiront la structure et le fonctionnement des établissements 
d’enseignement et des organisations de prestataires de services, ainsi que les activités 
professionnelles des agents de santé.

Relations 
professionnelles

Relations entre employeurs et salariés dans le cadre de la négociation collective, par exemple 
la négociation des termes d’un accord ou d’un contrat et l’exécution du contrat.

Rémunération Revenu annuel brut moyen des salariés ou des indépendants, c’est-à-dire le revenu par an et par 
personne, avant toute déduction des cotisations de sécurité sociale ou de l’impôt sur le revenu (voir 
« revenus »).
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Rémunération globale Rémunération totale, en espèces ou en nature, due par un employeur à un salarié en contrepartie 
du travail effectué par ce dernier au cours de l’exercice comptable. La rémunération des salariés 
se divise en deux composantes principales : a) les salaires et traitements payables en espèces ou 
en nature ; et b) les cotisations d’assurance sociale à la charge des employeurs, qui comprennent 
les cotisations aux régimes de sécurité sociale, les cotisations sociales réelles à d’autres régimes 
d’assurance sociale liés à l’emploi et les cotisations sociales imputées à d’autres régimes 
d’assurance sociale liés à l’emploi (15).

Renforcement des 
capacités, développement 

des capacités

Le renforcement des capacités désigne généralement le processus ne concernant que les premières 
étapes du développement ou de la création de capacités, en partant du postulat selon lequel il 
n’existe pas encore de capacités. Ce processus est donc moins complet que le développement des 
capacités. Le développement des capacités désigne généralement le processus de création et de 
renforcement des capacités, ainsi que leur utilisation, leur gestion et leur fidélisation (ultérieures) 
(17).

Répartition Résultat du déploiement. Par exemple, une répartition équilibrée désigne la répartition appropriée 
des personnels de santé, géographiquement et entre les niveaux de soins et les types de services, 
afin de garantir la fourniture équitable de services de santé de qualité pour tous.

Répartition des tâches Répartition des tâches entre les différentes professions de santé et au sein des professions 
(par exemple entre les spécialités).

Ressources humaines 
pour le système 

d’information sur la santé

Système d’information qui fournit, analyse, évalue et diffuse les informations qui contribueront au 
processus décisionnel, ainsi qu’à la gestion et aux pratiques relatives aux personnels de santé.

Retour sur investissement Gains attendus d’un investissement. Par exemple, le taux de rendement privé de l’éducation (la 
mesure dans laquelle l’investissement dans l’éducation est rentable en termes financiers ou autres 
pour l’individu) et le taux de rendement social (la mesure dans laquelle l’investissement dans 
l’éducation est rentable en termes économiques ou autres pour la société).

Revenus Rémunération brute en espèces et en nature versée aux salariés pour le temps de travail ou le 
travail accompli ainsi que la rémunération des heures non travaillées, telles que les congés annuels, 
les autres types de congés payés ou les jours fériés. Les revenus comprennent les salaires directs, 
la rémunération du temps non travaillé (à l’exclusion des indemnités de licenciement et de fin de 
contrat), les primes et gratifications ainsi que les allocations de logement et les allocations familiales 
versées par l’employeur directement au salarié. Les revenus ne comprennent pas les cotisations des 
employeurs aux régimes de sécurité sociale et de retraite pour leurs salariés versées aux régimes 
de sécurité sociale et de retraite, et les prestations perçues par les salariés dans le cadre de ces 
régimes. Les revenus ne comprennent pas non plus les indemnités de départ et de licenciement (15).

Salaire minimum accepté Salaire minimum auquel les individus sont prêts à travailler sur le marché du travail dans le secteur 
de la santé.

Sous-emploi Les personnes en situation de sous-emploi sont celles qui, en raison d’une réduction ou d’un 
changement de la demande ou de l’insuffisance d’emplois créés, sont contraintes de travailler moins 
longtemps ou d’occuper des emplois moins qualifiés pour ne pas être au chômage, abaissant ainsi le 
niveau de revenu qu’elles pourraient normalement gagner (18).

Statut dans l’emploi : 
temps plein, temps 
partiel, temporaire, 

permanent

Le temps plein est un emploi dont les heures de travail sont considérées comme étant habituelles 
ou normales. Le temps partiel est un emploi dont les heures de travail sont inférieures à celles 
considérées comme étant habituelles ou normales. Un emploi permanent est un emploi à durée 
indéterminée. Un emploi à durée déterminée est un emploi occupé pendant une période de 
temps déterminée. Le terme « temporaire » désigne les contrats de courte durée ou le travail 
« occasionnel », soit pour une période déterminée, soit pour une activité spécifique. On parle de 
travail indépendant lorsque la rémunération dépend directement des bénéfices tirés des biens et des 
services produits par le travailleur (4).
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Stratégies d’adaptation Méthodes utilisées par le personnel de santé pour compenser une rémunération ou des conditions 
de travail insatisfaisantes, afin de répondre aux attentes professionnelles et matérielles. Les 
exemples de stratégies d’adaptation sont les suivants : a) entreprendre des tâches supplémentaires 
pour compléter le revenu ; (b) migrer vers la pratique privée ou hors du secteur de la santé ; et c) 
figurer dans un registre de paie sans fournir de services (19).

Syndicats Organes représentatifs qui agissent pour protéger et défendre les droits et intérêts légaux de leurs 
membres. Les syndicats influencent le contenu et le rythme de la mise en œuvre des programmes 
de réforme, en particulier pour les questions relatives aux conditions de rémunération, aux conditions 
d’emploi ou aux spécificités de l’emploi.

Taux d’abandon Étudiants d’une cohorte abandonnant la formation d’agents de santé sans avoir terminé leurs 
études (4).

Taux de rémunération 
d’équilibre (ou taux de 

salaire d’équilibre)

Salaire auquel l’offre d’agents de santé est égale à la demande d’agents de santé.

Taux de participation  Le taux de participation au marché du travail dans le secteur de la santé est le nombre de 
travailleurs qui sont actuellement employés ou qui sont au chômage, mais qui cherchent activement 
du travail (la main-d’œuvre active), divisé par le nombre total de personnels de santé qualifiés 
(effectif).

Taux de rotation Pourcentage de salariés quittant l’organisation et remplacés par de nouveaux salariés au cours 
d’une période donnée.

Travail décent Le travail décent consiste en des possibilités de travail productif et procurant un revenu juste, la 
sécurité sur le lieu de travail et la protection sociale pour les familles, de meilleures perspectives 
de développement personnel et d’intégration sociale, la liberté pour les personnes d’exprimer leurs 
préoccupations, de s’organiser et de participer aux décisions qui touchent leur vie, et l’égalité de 
chances et de traitement pour toutes les femmes et tous les hommes (20).

Travail d’équipe Travail effectué par un groupe de deux ou plusieurs travailleurs interdépendants, et pour lequel ils 
sont mutuellement responsables.

Travailleur fantôme Personne réelle qui, sciemment ou non, figure dans le livre de paie, ou une personne fictive 
intentionnellement inscrite sur la liste des salariés par un employé malhonnête qui empoche les 
salaires versés au travailleur fantôme (21).
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