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La première partie de ce texte, ainsi que l'Annexe statistique (tableaqx
~ A-15) ont paru dans le numéro de juillet-aoUt 1976 de Lutte de Claeee,

A·l

Den ressortait notamment qu'h. une phase de nette amélioration de 11état
sanitaire, correspondant en gros à la fin du 19è siècle et à la première
moitié du 20è, avait succédé au cours du dernier quart de siècle une
tendance à la·dégradation (stagnation de l'espérance de vie, multiplication des maladies "modernes 11 , persistance des accidents de toute sorte
·et des diverses formes d'auto-destruction).
Les deux sections ci-après tentent d 1une part de mettre cette évolution en
rapport avec celle du capitalisme avancé, et d'autre part de chiffrer les
pertes de pllis-value qui en réa.ultent pour le capital.
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SANTE ET EXPLOITATION

La détérioration de l'état sanitaire dans les pays avancés peut, ~certains
égard, résulter du progrès médicallui·m~me, dans la mesure où celui-ci
a affaibli la sélection naturelle qui jouait à plein au cours des stades antérieurs_.- A cette époque, en effet, seuls les plus robustes réussissaient ~
franc:hir le cap de la petite enfance, en résistant à la mulnutridon et aux
maladies infectieuses : ceux qui survivaient avaient donc relativement peu
de problèmes ie santé. A partir du moment où les progrès thérapeutiques
ont permis une chute importante de la mortalité infantile, des natures
moins robustes ont survécu, mais elles sont au cours de leur vie plus
sujettes aux maladies.
Mais on peut observer que pour l'essentiel la réduction de la mortalité
infantile remonte à la première moitié du siècle, période où l'état sanitaire de la population a plutOt tendance~ s 1 améliorer ; on voit mal comment
ce phénomène pourrait expliquer l'augmentation foudroyante de certaines
formes de morbidité au cours des dix ou quinze dernières années. Ce qui
par contre présente des rapports évidents avec 11 état sanitaire des pays
avancés, ce sont les conditions de travail et d'existence auxquelles leur
population est soumise, notamment en ce qui concerne les catégories les
plus défavorisées par la division du travail et la répartition des revenus.
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Action générale des conditions de travail et d'existence Un nombre croissant de médecins se voient obligés de reconnaf'tre dana
les conditions de travail actuelles une source du développement de la
morbidité {1 ). En effet, la domination réelle du capital qui caractérise le
systèm-e de production moderne ne peut que conduire à-l'apparition chez
les travailleurs de déséquilibres tant psychiques qu'organiques •. La parcellisation des tftches, leur caractère répé ...itif et monotone et l'obligation de·
respecter des cadences imposées provoquent une extr~me fatisue, à la
fois physique et nerveuse. Or ces caractéristiques du.travail, autrefois
réservées ~ certains secteurs de l' :ndustrie, gagnent de nos jours jusqu'au
secteur improductif (banques, assurances, poste) où elles provoquent du
reste de violentes réactions (l)

... 1
1) Vou par exemple l'article du Professeur BERAUD dans Le Monde du ZS octobre 1975 :
"Croissance économique et santé 11•

Z) Voir 11La destruction de la force de travail11Lutte de Classe, novembre 1974.
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En outre, l'organisation capitaliste s'étend aujourd'hui bien au-delà des
lieux. de travail pour embrasser l'ensemble des conditions de vie de la popu·'latlo~ Liextension démeaurée des centres urbains - conséquence de la concentration du capital - exige des temps de transport de plus en plus longs (1)
et entra.!'he un rythme de vie frénétique et 8accadé. L'entassement dans les
cit~s-dortoirs, la rupture de tout contact avec ia nature, l'envahissement
automobile, poussent à l'isolement et à la sédentarité (2).

1'

L'urbanisation est également une source de pollution, notamment de Pair,
avec des conséquences certaines - quoique difficilement mesurables- sur
l'état sanitaire. Les poussières et les gaz toxiques qui arrivent à se dissiper
tant bien que mal en temps ordinaire, deviennent extr~mement dangereux
lorsqu 'une chape de brouillard bouche leur évacuation et augmente la concentration d'anhydride sulfureux. Les intoxications sont alors nombreuses. En
1952 à Londres, on a dénombré 4. 000 mat't3 en plus par rapport à la moyenne
du mois de décembre. D'autres accroissements de la mortalité en hiver ont
été observés à New-York en novembre 1953, décembre 1962, janvier 1963,
novembre 1966. Bien que cette pollution agisse de façon insidieuse, des
observations faites à Londres et en Pennsylvanie dans les conditions habituelles, montrent qu'elle est responsable d'accidents de l'appanil reppiratoire,
de cancers pulmonaires, et de nombreuses bronchites chroniques. D'autres
études faites aux USA, en Angleterre et en Irlande montrent qu'à !ge égal et
chez les fumeurs, la mortalité par cancer pulmonaire est deux fois plus importante chez les citadins que chez les ruraux. Chez les non-fumeurs, plus
sains au départ, elle est multipliée par quatre, toujours pour les citadins
par rapport aux ruraux.
L'urbanisation a d'autre part des conséquences importantes sur l'alimentation,
en faisant dépendre la survie de la grande majorité de la population d 1une pro ..
duction agricole de plus en plus fortement capitalisée et reposant donc forcément sur l'utilisation intensive de produits chimiques (engrais, fongicides,
pesticides) ou de méthodes biologiques (injections d'hormones) destinés à
augmenter les rendements.
Cètte pollution des aliments à la production est complétée au stade de la transformation par l'addition d'ingrédients (colorants, conservateurs) et le recours
à des traitements (injection d'eau, cuisson prolongée) destinés en grande partie à masquer la mauvaise qualité de la denrée de base, quitte à provoquer chez
l'utilisateur des troubles digestifs_ ou autres.
Certes, en contre-point on voit fleurir la publicité vantant des aliments "sains
et naturels", à l'adresse du nombre croissant des consommateurs qui cherchent
à échapper à la pollution alimentaire. lA:ais meme en dehors des cas - vrai•sablement les plus nombreux - où cette publicité ne recouvre qu 1une vulgaire
escroquerie, il faut constater que tous les soins apportés aux cultures "biologiques" sont impuissants à les soustraire totalement aux nuisances de leur
environnement.
• •• /
(1) Plusieurs heures par jour pour une bonne partie des habitants de la banlieue de Paris.
(2) Une enquete effectuée dans plusieurs écoles de la Région parisienne, révèle que 35 1o des
enfants entre 2 et 5 ans se lèvent entre ~ h 30 et 1 h 3,0; 35 % n 1ont que 9 à 10 h de sollliJleil;
63 1o ne sortent pas de la ville le dimanche. Parmi les lycéens parisiens 50 If. dorment
molna de 8 heures 1/2, 25 '?o ont plus d 1une heure de transport par jour, près de la. moitié ne consacre pas une heure par semaine au sport. Quant aux adultes, 71 1o ·n 1ont aucune
activité sportive.
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De plus, il est clair qu'en tout état de cause seule une infime minorité pourrait trouver le salut dans cette voie, car le prix de revient d'une alimentation
saine étant inévitablement plus élevé, elle ne pourrait devenir accessible au
plus· grand nombre que moyennant une forte élévation de la valeur de la force
de travail.
Ce n'est évidemment pas en pleine crise de son système de production que le
capital pourrait se permettre un tel luxe. Bien au contraire, un mode de production qui multiplie les 11 besoins 11 artificiels tout en dispensant au comptegouttes les moyens de les satisf::~.ire implique par lui-m~me que la consommation ne l'l!or:i.~•!;.,~e pas vers leEJ produits les plus aptes à maintenir la population
en bonne santé. Pour entretenir Pindispensable automobile et se doter de divers gadgets électroménagers, la majorité est contrainte d •accepter un régime alimentaire profondément déséquilibré, surchargé de glucides et de lipides
(aliments relativement bon marché) au détr:L.--nent des protides et des aliments
riches en vitamines,
Enfin, il n'est pas jusqu=à la maladie du capital qui ne finisse par contaminer
ceux qu'il domine. La criee du système cle production . se traduit au niveau
des superstruch'.rf:'S par la mise f:n qu.estion des institutions (famille, église,
école, armée) et des valeurs traditionnelles (argent, hiérarchie). En l'absence de perepectives immédiate;; drinstauration d'un nouvel ordre social, le
résultat ne ·peut etre que le développcme!lt de l'anxiété, source de troubles
nerveux et caractériels.

· C 1est à l'ensemble de ces conditions que correspond la multiplication des
troubles psychosomatiques (1) ainsi que le développement des maladies digestives, cerdiovasculaire:::. et ca:J.céreuses, et celui des troubles mentaux. On
peut égaler.'lent rattachE: r la. majeure partie des accidents de la circulation,
non seulement à la fatigue et à la nervo.;;ité des conducteurs, mais à l'organisation capitaliste qui, er~ sépa.n:.nt ar'b~.traircment temps de travail et temps de
loisir, j~tte périodlquem~~nt S'lr les routes des masses humaines qu 1 aucun
réseau de transport ne pourrait écol!ler ean.s ri::.1ques.
En cherchant à échapper aux conaéque::ces inéluctables d'une telle situation
par un traitement limité aux sympt8mes, les mala·-l )<? ne parviennent bien
. souvent qu'à aggraver leur état : la :.-.,::·c.e-"..~.a..~. frénétique de remèdes à des
troubles dépourvus de baae organique précise conduit tout droit à l'abus de
substances qui intoxiquent lforgar.isme (l). Ni les mises en garde des plus
hautes sommités, ni les accidents spectaculaires provoqués par des produits
insuffisamment testés ( comme le stalinon et la thalidomide dans les années
1950) ne peuvent enrayer cette surconsommation médicale : la dépense consacrée aux produits pharmaceutiques est Pun des postes les plus dynamiques
du budget des consommateurs (3).

. .. 1
(1) En France, plus d'un tiers des consultations ou des visites médicales seraient motivées
par des trou bles à l'origine desquels ne peut être mise en évidence aucune lésion orgariique (Le Monde du 28 octobre 1975)
· ·

(2) On estime qu'en France le tiers dee hémorragiee digestives seraient provoquées par
l'abus d'aspirine. Au total, l'abus de médicaments serait responsable de 15 %. des
maladies, entra.thant quelque lOO. 000 hospitalisations par an.

(3) En France ce poste passe de 2., 3 à 2,
1965 et 1973.

n % de la

dépense totale des consommateurs entre .

On peut du reste considér~r comme U..."'l.e variante - ou un cas extr!me - du
meme phénomène le rccou=s à ùesdrogues (tabac, alcool, stupéfiants) dont
la fonction spécifique e:Jt de pe1·mettre à leur utilisateur d'éprouver un bien
etre fallacieux €t d 1 cu.'~lier tempo:raü·eme.n.t la misérable condition qui etlt
la sienne.

Ces divers aspect.s de la scc:.Cté capitilistt~ n~agissent pas \.t."li.formément sur
l'ensemble ,:e la pop:üation~ ::~""lais ait"ectent a"'.rec u..n.e violence particulière ses
couches les plus productivf's.
Le p:~olé~ariat est. évidemmcr:t, ·de toutes les catégories sociales, celle qui
subit de. plein fouet la cr5se èt~ système de prodl~cticn.. Pour les ouvriers,
.cette criDe se b:aduit cor.crè~ement par é.eo caèe~ces de tr.?.vail poussées ~ la
limite des possibilités phy~;iologü;ues, par J.icxtc.:r..'3ion du travail posté (2x8,
3 ~ .8 etc) par la difficulté d!cbteuir - du fait de la raréfaction de la plus-valuel'amélioration des cor..ditiont:i d.e sécurit& ou l'tlimination des nuisances telles
que le·bruit, les tcmpé!."atures extr~mes, O'.l les fumées. Les accidents du
travail, fruit de cette oitv.<:.don génér:JJ!), frappent par p::.-iorité les ouvriers,
notamment ceux du b~timert '2:t des transports, ou cPi:ï<h:.stries dangereu•e•
comme la méta.ll.urgie.
En contre-partie de leur rJle r.rucial dans la production, les ouvriers jouiseènt
de revenus qui situr:!r..t la :::: ~-·<:-.::L':'~ d 1 entre eux t0ut au bas de Il échelle sociale ,
de sorte que leurs !)Oss:b::l:!.tt:3 de consommation. so:o.t particulièrement limitées.
A eux donc les logements 1.ee ph.._o vétustes, les plus lnsalubres ou les plus mal
situés, et ausci PaJiment;:t·!on la pl-:..:s mclsai:1.e et la plus déséquilibrée. Une
étude effectuée en G:a:·ande-B.c~tag--:-!'3 (cf, tablet>.u A-15rmontre clairement la
corrélation ent.:r•J la r.:Ïvf"~~- d'.l :r.evcnu. et lé'. str..1ctu1. . e de la consommation alimentaire : les tit"lùairen d-:: rcven~.1r. ·.5:l.evé:> L0!1.E'mnment 14 % plus de lait et
de poisson, 25 1 r-lus c! 1 œui~1, ~/:: '!~ plus è.e ·..--'•.az1d''·, 54 1o plus de fromage et
plue de dewt:· foi;; ph~~ cie f":-..:.~:~s que cen:!: C.en :-evenu::o lr:~r;; plus bas, alors que
leur consomrr..ation·ô.e pain .~t ë.e pommes de terre e ;t i.:n.+.érieure, respective
ment, de 36 et de 44 %. o·r oi à~<'"" dut~. de Péi:u.de (1973) la limite entre "pauvres" et "riches n sern.ble
, flitller am::: cnviro::J.s ~:c 3!ï livres sterling par
' semaine, on constate q'.ltà l~époq1.:.e 43 % des OUV-::"icrs b:dtann.iqu~S avaient un·
salaire inféri-eur à c<:.! n>..~.;;::-.~1.
Encore s:agissalt-·il uniqucm~nt o..~s ouvr}ers employ~s à plein~temps, qu~, ·
dire alors de la situation de c~Hx qu.e Pinsui.HRance de l'accumulation réduit ..
au chOmage total ou parti~l ? Des données :.:::-:1gmcntaires permettent de se ·
faire une idée des incldeacea de la r~e:rniere ::·(ce!:R{on &ur le niveau de vie
des couches les plu::; dMavori,~ées de la pcpuJa:10n dca prlncipaux pays capitalistes. Dans la prov.b~cr~ '-~Û 7t4rin, a11 C.)U.l"IJ n<:.J dix î ·;:-miers mois de 1974,
la c-onsommation avcüt C::.1.minu.:; èie 46 1o pour ln jamber~ c.r.u, d~ 3i 1o pour la
viande de be-oui, de 26 1· peY~..:~ lee ft·u3_i::ë et légumes ; mt!me le sucee (8 %), le
lait (2 %), le :;?ain (5 %) nh.w2.;;.-~nt pas éc:happé à cette co:.:npression (1) •

. . .1

------------------------------------------------------------------------ ----------·--------------(1) Le Monde -du 27 novembre 1974
•

L'annexe statistique conteu.!lf •;c ts.ble?u
de Lutte de Classe

D.

p:~.r':< J<:!.:<s

le r:uméro de juillet-aoftt 1976

-

_

_.J

- 6 ..
Aux Etats-Unis~-- on constatait vers la meme époque que les 11 pauvres 11 (qui
consacrent 60 o/<> de leur revenu à l'alimentation) avaient été particulièrement
frappés par la hausse vertigineuse du prix des céréales et des haricots secs
qui cotl8tituent la base de leur not!rriture, à telle enseigne qu 1ils étaient sans
aucun doute plus mal nourris qu 1 en 1970, en dépit de tous les programmes
fédéraux d 1aide alimentaire {1).
On ne saurait donc s'étonner que l'état de santé des ouvriers soit moins bon
que celui de la moyenne de la population. Les statistiques disponibles à ce
sujet sont évidemment rares, mais concordantes. Ainsi, il ressort d 1une
enquete effectuée en Grande-Bretagne An 1972 que l'incidence des maladies
de longue durée augmente à mesure que l'on descend dans l'échelle sociale,
et ceci quel que soit l'âge ou le sexo des intéressés (cf. Tableau 8}. Les ouvriers n_on qualifiés y sont trois fois plus sujets que les membres des professions libérales, les ouvrières non qualifiées deux fois plus. La meme conclusion se dégage d 1une analyse comparative des taux de mortalité (cf. tableau 9).
TABLEAU 8 - lvlALADIES DE LONGUE DUREE EN IA.NGLETERRE (a) 1972
(pour 1000 membres de chaque groupe)
c~t

. les
f ess1on
.
é gor i es soc1o-pro
-

FEMMES

HOMMES

15 à 44 ans

Ensemble

45 à 65 ans

64

104
118
185
195

36
59
45
69

124
118
165
197

70
132

252
311

65
81

258
242

66

!.ll.

i2.

ill

43
64
55

Professions libérales
Patrons et cadres supérieurs
Cadres moyens et employés
Ouvriers qualifiés et artisans
Ouvrie,rs semi-qualifiés et
personnel de service
Ouvriers non qualifiés

15 à 44 ans

45 à 65 ans

{a} y comQ~_!I_ ~~ P.ê:Ys de Galles
TABLEAU 9 - TAUX DE MORTALITE MASCULINE EN ANGLETERRE (a)

.

.

-

1921-23

Catégories sociales

a - - foe- 64

Professions libérales et
assimilées
Cadres ~oyens
Travailleurs qualüiés
Travailleurs semi-qualif.
Travailleurs non-tJualifiés

82
94
95
101
125

1930-32
~~e-

-

0 -64

90
94
97
102
111

1949-53

!htü _~486
92
101
104
118

1970-72
1959-63
-~ ë·.-·- 1
- 64
1~ ~ 64

fi_

76
81
100
103
143

-

77
81
104
113
137

(a) y compris le Pays de Genes.
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---------------(1) Rapport du Sénat sur l'insuffisance
du 7 juillet 197 4
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Pour la population masculine anglaise d 1 ~ge actif, la mortalité (corrigée pour
tenir compte de la structure par !ge) frappe systématiquement plus fort les
catégories sociales les plus basses. Q.ui plus est, la disparité s'accroit avec
le temps, en dépit de 11Etat- providence et des progrès du 11 socialisme 11 travailliste : au début des années 1920, la mortalité des ouvriers non qualüiés
dépassait de 52 % celle des membres des professions libérales ; au début des
années 1970 11excè8 était de 78 % (1).
Cette surmortalité ouvrière ne reflète pas se·ulement une morbidité plus accusée,
mais de moindres possibilités de faire appel aux services de santé pour en limiter
les dégftts. D 1une étude effectuée en France, il ressort en effet que si, dans l'ensemble, le montant des prestations d'assurance-maladie ne varie guère selon le
niveau de revenu, il en va dü:féremment de la répartition de ces prestations.
Alors que chez le salarié moyen (gagnant en 1970 de 9 à 18. 000 F par an) les frais
de médecin_ et de médicaments représentent 54 % du total, et les frais d'hospitalisation 29 %, chez les salariés du haut de l'échelle la pr<;>portion est de 86 %
pour les soins ambulatoires, et de 11 % seulement pour l'hospitalisation {cf.
tableau 10). En d 1autres termes, alors que les milieux aisés n'hésitent pas à se
faire soigner dès les premiers sympt6mes d'une maladie, les catégories défavo•
risées peuvent plus difficilement se le permettre, et finissent'beaucoup plus souvent à 11h0pital, généralement trop tard pour @tre tirées d'affaire (mais, comme
on le verra plus loin, non sans entrarher des dépenses importantes pour la sécurité sociale).'
..

. TABLEAU 10 - PRESTATIONS n:ASSURANCE-iVIALADIE SELON LE
NIVEAU DE.~~.Y.:~NQ._(a)
- en francs

--------.§ALÀR:ris GAGNANT EN-i97o·---·-

i

moins de
9.000 F
Dépenses d'honoraires

de 18.000 à de 36.000 à

doa 9. 000
à 18.000 F

36.000 F

plus de

54.000 F

54.000 F

146

303

438

526

491

83

190

245

283

345

Hospitalisation

175

262

252

188

104

Indemnités journalières

114

148

145

Pharmacie

Total

518

.

90~

l,C80

\

57

1 1.054
1

t

Z8

968
(a) Enqu@te de l'Inspection des Affaires sociales sur les prestations d •assurance-maladie versées en 1970 dans les régions d:Or1éans, Lille, Bordeaux et Toulouse.
Source : 11 Le Monde 11 7 novembre 1973.
.!

'

. .. 1
(1) On notera que le fait de vivre à la campagne ne soustrait pas les prodl.ieteurs à 1 1action
débilitante du capital. C 1ec:t ainsi qu'une enquête effectuée il y a quelquès· années par le
CNRS dans un village breton de 1. ZOO habitants montre qu 1à age égal, Ilétat de santé de
C~s _habitants est moins satisfaisant que pou:..· les Parisiens de niveau socio-économique
r..:omparable. On constatait des anomalies organiques trois fois plus nombreuses : de
l'hypertension, des rhur.natismes, des affections cardiovasculaires, digestives, des
troubles rénaux plus fréquents ; une courbe de vieillissement du Parisien meilleure
que celle du marin ou du paysan breton ; une efficience intellectuelle, des tests biologiques (cholestérol) des perform·:mces physiques après cinquante ans meilleurs pour
le Parisien.
(4e Monde du Z6 juin 1974)
~--
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.LE COUT POUR LE CAPITAL
..

En effet, l'~tat sanitaire que l'on vient de décrire entra!'be inévitablé ..
ment des dépenses pour le capital. Les frais d'hospitalisation en représentent en général la plus grande partie. Viennent ensuite les soins médicaux proprement dits, les produits pharmaceutiques, les analyses de laboratoire : autant de dépenses directes sur lesquelles des données chüfrées
sont généralement disponibles. Par contre les statistiques sont souvent
déficientes en ce qui concerne la recherche médicale et la construction
d 1hOptt aux, tandis que la perte de production entra!hée par les arrêts de
travail pose des problèmes d'évaluation. En effet, l'incidence des journées perdues ne peut 8tre chüfrée qu 1en faisant une hypothèse sur ce qu 1
aurait été la production moyenne si le travail avait été effectivement fourni.
1 •

Tentative d'évaluation Si l'on prend pour exemple les Etats- Unis (qui publient des données assez
complètes) on constate qu 1en 1972 les dépenses directes de santé,y compris la recherche et la construction,s 1 élèvent à 89,5 milliards de dollards (cf. tableau 11). A cela il faut ajouter l'indemnisation des congés
de maladie, soit 6, 6 milliards et l'indemnisation des accidents du travail
(4 milliards) ce qui représente au total 8,6 %. du PNB. Quant aux effets
sur la production, 428 millions de journées ont été perdues, ce qui représente 1, 7 million d'années soit 2 % du temps de travail total effectué
aux Etats-Unis en 1972. En supposant que le temps de travail perdu aurait eu approximativement la meme productivité que celui qui a été réellement effectué, l'ensemble des dépenses directes et indirectes représente donc 10 1/2 % du PNB, soit un montant du meme ordre de grandeur que
l'accumulation brute des entreprises américaines.

TABLEAU 11 -DEPENSES DE SANTE (directes et indirectes)
AUX ETATS UNIS EN 1972
en milliards
de dollar.A

- i

•..

en% du PNB

Dépenses directes

89,5

7,7

Indemnisation des
congés de maladie

6,6

0,6

Indemnisation des
accidents du travail

4,0

0,3

Perte de production

23,0

2,0

123,1

10,6

Total

..

-

.'

l

.,
_J
'

. ~. 1

~

·~
'

~
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- 9 Pour la France et la Grande-Bretagne, les statistiques disponibles {moins
·.. complètes que pour les Etats-Unis) cond~sent à des rapports du m@me ordre
.;. ·voire plus élevés - entre le PNB et le montant total des dépenses occasionnées par la maladie et les accidents du travail {cf. tableau 12). En outre, toutes
les données disponibles pour le passé indiquaent que les dépenses de santé ont
augmenté plus vite que le PNB, dans des proportions variables selon les cas
mais toujours appréciables (1)

· .,

TABLEAU 12 - EVOLUTION DU COÛT TOTAL DE LA ldALADIE
ET DES ACCIDENTS DU TRAVAIL (en% du PNB)

..
196Z

1950
France_ {a)
Grande Bretagne (a)
... )

..

'; ( .' :· '·' j _r'

U. S.. A.

---

"'1972

--~

11 1/2

12 1/2

---

8 1/2

. 9 1/Z

7

8 {b)

10 1/2

(a:) non compris .. le~ dépenses .de èonstruction et de recherche médicale
..
(b) pour 1960
Z - Evolution des dépenses de santé

Cette évolution est avant tout imputable aux dépenses directes de santé, qui
_sont de loin le poste le plus important. Le gonflement de ces dépenses - particulièrement sensible pour la partie financée par liEtat, qui en représente aujourd'hui environ les trois quarts dans l'ensemble des pays avancés - reflète
l'extension des systè_mes d'assurance-maladie, le recours accru aux services
de santé et enfin la hausse du cotlt de ces derniers par rapport au niveau général des prix.

•

<
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a) l'extension des systèmes d'assurance-maladie est conforme à la tendance
générale du capitalisme à répartir aur l'ensemble de la population des dépen. 11es qui croissent inéluctablement. Au cours des dix ou. quinze dernières années
11asaùrance-maladie obligatoire a été étendue dans la plupart des pays avancés
. à la quasi totalité de la population, tandis que les taux de remboùrsement des
frais médicaux étaient augmentés ju~qu'à friser.dans bien des cas là gratuité
complète. C 1eot ainsi que pour le remboursement des frais d'hospitalisation,
entre le début des années 1960 et celui des années 1970, la propGrtion des
ayants-droit dans les pays d'Europe occidentale passait en mcyènne de 86 à
98 %, tandis que le taux de remboursement passait de 73 à 91 %. ·Là, d'ailleurs, où les assu~ances sociales restaient limitées à une minorité de la
population, elles étaient supplcSées parla généralisation de l'assuranee privée.
Ainsi aux Etats-Unis (où seuls les retraités et les indigents sont couverts par
les assurances sociales) l'assurance privée couvrait en 1972 88 % de la population contre les frais d'hospitalisation (91 % si l'on se limite à la population
!gée de moins de 65 ans, qui n'a pas droit au programme 11 Medicare 11 ) ; de
m@me pour les frais chirurgical.K la grande majorité de la population était
couvertè, ce qui était loin d 1@tre le cas en 1950 (cf. tableau 13).

. .. 1
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(1) Cette observation rejoint celles qui ont été présentées au sujet du "salaire social" dans
l'allalyse du rele de l'Etat dans 1e capitalisme de marché (Lutte de Classe 1 mai et
juill 1976)
-

_ _ _ .c

.,

--1
:l

.. 10r

l

r~-

D'autre part,- entre;1950 et 1972, la part des dépenses personnelles de santé
-coù:vertes·'par·les diverses formes de tiers payant (assurances p~vées et
sociales) passait aux Etats-Unis de 35 à 64 '?'o.
TABLEAU 13 - POPULATION DES ETATS-UNIS COUVERTE PAR
L'ASSURANCE-MALADIE PRIVEE {en% du total)

1950
TOTAL

1972
Population de
moins de 6 5 ana

Hospitalisation

51

88

91

Chirurgie

36

80

84

-...-~-

b) Combinée avec l'aggravation de la morbidité, l'eKtension de l'assurance....: ....-maladie .. a ..permis une notable augmentation du recours aux se:rvic·es rqéclicaux
de toute espèce •. Au cours d.e_s dix dernières années, ie nombre annuel des
consultations médicales par as'suré social a augmenté de 13 % en Belgique, de
24 % en Suède, de 42 % en France. Simultanément la consommation de médi·
caments par t@te s'accroissait de 13 '1~> en Suède, de 19 % en Belgique, de
34% en Grande-Bretagne et de 92 % en Italie ; en France, de 1959 à 1972,la
consommation de produits pharmaceutiques par tête a plus que quadruplé, en
francs de pouvoir d 1achat constant (1). Quant au nombre d'admissions dans les
hOpitaux, il a augmenté en une vingtaine d'années de 42 % aux Etats-Unis
(Tal:iea.u A -4) et de 36 % en Grande-Bretagne (cf. tableau A-5) ; toutefois, la
durée moyenne d'hospitalisation ayant diminué {pour des raisons qui seront évo.
quées plus loin) le nombre de journées d'hospitalisation par assuré social (ou
par habitant) augmente beaucoup moins (et m@me diminue dans certains pays).
c) lvl@me si, mesurée en volume, la consommation médicale n'augmentait pas
plus vite que le PNB, sa part dans le PNB aux prix courants aurait tendance à
a 1 élever, du seul fait qu 1il s 1 agit d 1un 11 service 11 dont le prix augmente plus vite
que la moyenne générale. Cette observation s'applique particulièrement à l'ho&•
pitalisation, dont le coilt augmente au minimum aussi vite que celui ae l'ensem. b~e ~es "services". c 1 ~st-à-dire en tout état de cause seiisiblement]?lus que le
prix. moyen des marchandises:.. ' .Pans certains cas. la "hausse des tarüs d 1hospitalisation a été encore plus sp~·ctaculaire : en France, . entre 1950 et le début
de 1976, ces tarüs ont augmenté 2, 3 fois plus vite que le niveau général des
prix; aux Etats-Unis, entre 1950 et 1972, ils ont augmenté 4,4 fois plus vite.
Cett~ évolution, qui préoccupe fort les cercles dirigeants du capitalisme, résulte des caractéristiques mêmes que présente à 11heure actuelle le 11 secteur
santé 11 •
3 - Facteurs d'alourdissement des dépenses de santé Un premier facteur qui contribue à 11 élévation du prix relatü des services de
santé est l'inélasticité de la demande qui, gr:lce aux systèmes d'assurance
tant publics que privés, ne tend guère à se réduire en présence d'une augmentation des tarüs. Cette situation affaiblit les tendances à la compression des
co11ts - normalement inhérentes au mode de production capitaliste - et favorise
l'apparition de re:ates de situation au profit du corps médical et de l'industrie
phar~aceutique.
··· -·· ·--.:.-;·;.·; /-·
{1) Du fâit de la mauvaise qu.alité des indices de prix dans ce domaine (cf. plus loin) cet
accroissement est certainement surestimé.
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a) Or le secteur hospitalier, par sa nature méme, ne se pr@te que difficilement~ une mécanisation destinée ~ ac~oftre sa "productivité". En fait, l'adoption de techniques de pointe se traduit par une augmentation des co1lts, tandis
que' la· hausse d·~s taux d'utilisation conduit à l'accroissemen t du personnel
~mplc:>yé, dont les salaires constituent la partie de loin la plus impdrtante du
·_ co~t de la journée d'hOpi.tal (69 % aux Etats Unis en 1972, contre 6~:~ en
· 19·so, cf. tableau 14). De c.e fait: le coü.t de l'hospitalisatio n tend· à· suivre la
courbe'.d.es salaires, plutOt que celle des prix,

··Ainsi, ··daD:s le cas des Etats-t.!ru.-~, la multiplication pat- 9, 2 des frais de
· ." 'rnain-d"œuvré par journée d'hospitalisatio n entre 1950 et 1972 correspond
· grosso modo à l'évolution de l'indice des salaires (multiplié par 3, 3 au cours
de cette période) combinée avec l'acc;roizsemen t du personnel, passé de moins de
un par malade ~ plus de deux au cou:r.s de cette période. Ce gonflement peut
·· s 1ex{»liquer par la modification des caractères de Ja·morbidité et l'adoption de
techniqués thérapeutiques destinées à accélérer la rotation des malades (et qui
par ailleurs se traduisent par une baisse de la durée moyènnc d 1ho·spitalisation ,
~······
qui atténue quelque peu. les inc:tdenc~s de·l'augmcn.ta tbn des effectifs sur le
codt de lëi journée d'ho:pitalisatio n).
-~
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' TABLEAU 14 - COÛT DE LA JOURNEE D!HCSPITAL!S ATION
AUX ETATS l.i'NIS

----

A-·

..

1950

, :

••

....,. -·

CoGt total (en dollars)

----·

1.

.._

_____

-~-------

..

7,98

- - ·-·-- ----

Frais de main-d'oeuvre
(en dollars)

4,79

Autres frais (en dollars)

3,19

Personnel (pour 100 malades}
Durée moy~:).ne d 1hospitali··
sation (jo_urs) ·

63182

-----

8,0
~-·····

44,17

9,2

..

19,65

---

6,2

·zzi ..
..

84

10,6

Coefficient de
••
.. hausse

1972

1

8~

'9

2,6
...

.

0,8

Au.total, l'effectif des professions médicales et para~~médicales pàs-se aux
Etats Unis de Z,8 ~ 3,5% de la population active entl·e 1960 et 1970. A cette
date, l'effectif total du secteur santé (y compris le personnel non-médical)
s 1élève à 4. 662.000 personnes, soit 5, 5 '1" de la popu.1,ation active deo EtatsUnis.
b) En tant que fraction de la bourgeoisie, le· corps médical· a la po•sibillté
de s 1organiser en11 cast~ 11 .privilégiée dor.t il.ente:1.d bien COlltrtSler l'accès ,
par exemple .par la longueur des études qui limite le nombre de candidats et
sélectionne'leu r origine. Alors qu'en raison de l'évolution teehnique,des ouvriers privilégiés, tels les typographes, tendent à disparaftre en tant que teb.
les médecins parviennent ~maintenir cette situation précisément ~cause de
leur origine bourgeoise. Ainsi leurs revènus sont supé)."~.eurs- à la moyenne, .
dans une mesure variable selon les pays, mais gén~ralement importante. Aux
Etàts-Unis, le revenu m~dian (celui qui se situe au milieu de Péchelle des
revenus d'une ·catégorie) des Américaine (h6mmes) est de 10. ·202 dollars
en!972.
7

. .. 1

.. 12 •
Or, pour la m!me année celui des médecins salariés est de 21 ~ 287 dollars,
celui des médecins non salariés, de 40.730 dollars, celui des médecins sxer··
cabinet médical (société) de 65. 500 dollars. Donc selon leur
faDt ea
appartenance, les médecins gagnent 2, 4 ou 6 foia plue qu'un Américain ayant
un salaire médian. En Allemagne, en 197 4,les honoraires moy~ns d 1un médecin sont de 130.000 DM environ soit 44.000 dollars, donc du m!me ordre qu'aux
USA. Malgré cela, en 197 5, contraints d'accepter une augmentation de leurs
honoraires ne dépassant pas 2, 29 1o, ils se sont rattrapés en augmentant le
nombre de leurs .patients de telle sorte que leurs reveJ1.us. se sont accrus de

ZO

1o.

Le caractère de classe de la médecine se combine avec celui de la maladie
pour alourdir les charges. En effet, pour une partie de la population, les pre8•
criptions médicales sont excessives, les analyses superflues et les consulta•
tions très nombreuses. Pour la majorité au contraire, les soins ~ont insuffi·
·
eants et conduisent à une hospitalisation tardive et cotlteuae.
La médecine parallèle, si elle a l'avantage de révéler parfois les manques de
la médecine officielle, ne peut pas résoudre les problèmes. Dans la plupart
dea cas, elle n 1 est que charlatanisme pur et simple {rebouteux, guérisseurs,' •
fondent leur succès sur le besoin des malades d 1!tre écoutés et non sur une
•cience quelconque). Quand elle est plus sérieuse (homéopathie par exemple)
elle n'est généralisable ni du point de vue des médecins, parce qu \glle implique une durée de formation plus grande et des temps de consultation plus longJ,
rd. du point de vue des malades, car les traitements sont généralement assez
eomplexes et exigent une certaine disponibilité (sans parler de leur prix,
généralement plus élevé que celui des traitements "classiques").
c) L'industrie pharmaceutique profite également de l'inélasticité de ia demande pour gonfler ses marges bénéficiaires. n arrive qu'une commission de
contrtne baisse de 30 à 40 1o le prix d'un produit et que le laboratoire.maintien•
ne quand m!me son lancement. Ce caractère relativement fixe de la demande
permet aussi une débauche de publicité, qui représente en Franee 17 % du prix
11
sortie-usine 11 • Tout est bon pour lancer les produits auprès des· rn'édecins :
Congrès à Deauville, voyages exotiques, visiteuses médicales dignes du
11
Crazy-horse Saloon", distribution gracieuse d'actions en Bourse, ou ouverture de crédits avantageux aux prescripteurs "sympathisants". Cette demande
permet encore la multiplication de nouveaux produits sans intér!t thérapeutique par rapport aux anciens. Us ont pour seul avantage d 1@tre vendus plus
cher. Ainsi, m!me si les indices du prix des spécialités sont stables comme
en France et aux USA, l'apparition de pseudo-nouveautés cache en réalité de
fortes augmentations. C 1 ect ainsi qu 1 en France, alors queîe prix moyen des
spécialités vendues en 1970 était de 10,70 F, celui des spécial,ités mises sur
le marché pour la première fois en 1975 s'élevait à 21 F.. .
Les manifestations de tous ces éléments varient selon l'organisation du marché {il peut etre concurrentiel comme aux USA ou en Suisse, ou règlementé
comme en France et en Grande-Bretagne) et selon le poids relatü des divers
secteurs capitalistes. Par exemplQ, la règlementation est plus stricte en
Grande-Bretagne qu 1en France, où la petite bourgeoisie ci un poi4s plus important.

. '. 1

- 13 En France, la rente est institutionnalisée par un système de fixation
officielle des prix qui prend comme base le cotlt de fabrication du produit et y ajoute des marges en pourcentage pour couvrir les frais de
publicité et de recherche, ainsi que le bénéfice du laboratoire pharmaceutique.· .Il ..s'ensuit que; contrairement à la logique capitaliste la plus
élémentaire, ·plus le .cotlt de fabrication est élevé, plus le profit est.
important, ce qui· bien entendu encourage toutes sortes de combines,.
telles que l'achat (réel ou fictif) des matièrco premières à des pr!~ qui
peuvent etre dix fois supérieurs à ceux du marché mondial. D'autre part,
la lourdeur de la procédure est telle que le prix une fois fixé ne peut que
düficilement etre modifié, ce qui constitue une incitation permanente à la
pseudo-innovation.
En Grande-Bretagne, par contre, les prix fixés par accord entre l'Etat
et les entreprises sont soumis à révision au bout de quelques années en
fonction du succès commercial du produit et de la situation financière de
la firme, qui doit soumettre régulièrement son compte d'exploitation.
Mais cela n'em~che pas les marges bénéficiaires d'etre nettement supérieures ~ la moyenne (et le taux de profit sans doute encore davantage).
On en veut pour preuve l'exemple du valium et du librium des laboratoires
Hoffman- Laroche : le prix de revient de la matière première était facturé
3. 300 et 2. ROO francs le kilogramme, alors qu'en Italie on les trauvait à
27 et 180 F. Bien que la fraude soit connue, le laboratoire a pu maintenir
son prix jusqu'à expiration du brevet (exemple d'innovation capitaliste qui
a joué le rôle de frein).
De meme aux USA, les marges bénéficiaires et le taux de profit sont
également supérieurs à la moyenne. En effet, les salaires ne représentent
que 23 1o de la valeur ajoutée dans l'industrie pharmaceutique contre 49 ~
pour l'ensemble de l'industrie manufacturière, alors que la composition du
capital dans l'industrie pharmaceutique rie semble pas plus élevée que la
moyenne ( 1 ).
Or ces surprofits ne correspondent ni ~ une surexploitation de la force

de travail ni ~ une efficacité supérieure du capital mais à une rente prélevée sur la plus -value générale, résultat de l'obEl tac le ~ la péréquation
du taux de profit que représente une demande inélastique.
0

0
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Il apparalt au terme de cet essai ~naly~e que le problème général de
la santé, augmentation de la morbidité, accroissement des cotlts du secteur
santé, ne comporte pas de solution "technique" dans la situation présente.
Il traduit les contradictions actuelles du mode de production et se présente
comme un facteur supplémentaire de la crise. En effet, le système de
production capitaliste, en cherchant à accrortre la productivité augmente la
morbidité, donc le cotlt de reproduction de la force de travail et en meme
temps .réduit sa disponibilité et son rendement. Le résultat final est
radicalement inverse du but recherché.

________

{1) En 1972, les investissements de l'industrie pharmaceutique représentent 4, 4

. .. 1
~

de sa valeur ajoutée, alors que pour l'ensemble de l'industrie manufacturière
américaine ce rapport est de 6, 5 %.
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Pour cette raison essentielle, toute la panoplie que déploient, ·comme
panacée..;in.iracle à une situation que personne ne peut· plus ignorer, les
idéologues du gauchisme ou de la gauche officielle - cela va de la nationalisation de la médecine, à la gratuité des produits pharmaceutiques,
en passant par le travail par équipe • • • - ne ·peut plus apparartre que
comme un vain repUttrage. C'est du capital que la médecine et la popu:.
lation sont malades, et seule la révolution communiste peut guérir 1'une
et l'autre.

Les textes publiés dans "Lutte de Classe" sont élaborés
et discutés collectivement lor·s des réunions du G LAT.
Ces réunions - ouvertes à tous ceux qui sympathi~ent
avec nos positions - ont lieu tous les jeudis à 19 h 30.
Le lieu de réunion sera communiqué sur demande
adressée à notre boite postale.
Au programme des prochaines réunions figurent notamment les sujets suivants :
- Les origines du système de production actuel (recherche historique sur la crise de la première moitié du
ZOème siècle et l'introduction du taylorisme et du travail à la chalhe).
La crise du capitalisme d'Etat en URSS.
- Problèmes actuels de l'armée.
Problèmes du sous développement
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