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Faits

«Les frais de gestion des assureurs engloutissent
une part importante des primes.» Vraiment?
Mythe: Les frais de gestion des assureurs-maladie pour la
mise en œuvre de l’assurance de base obligatoire sont
extrêmement élevés; les primes des assurés sont dilapidées
à des fins inutiles. D’importantes économies pourraient
être réalisées.

équipements et l’informatique, les cotisations d’assurance
et d’associations ainsi que les amortissements. Les 94,4 pour
cent restants ont été utilisés par les assureurs-maladie
pour payer les prestations obligatoires des hôpitaux, des
cabinets médicaux, des pharmacies, etc.

Faits: Les frais administratifs des assureurs-maladie représentent en moyenne moins de 6 pour cent des primes
encaissées. Aucune autre assurance sociale en Suisse n’obtient
une valeur aussi basse en termes de frais de gestion.

Cela fait des années que les charges administratives moyennes
des assureurs-maladie sont inférieures à 6 pour cent. Et il
n’y a aucune raison de croire qu’une caisse unique étatique
pourrait faire mieux. La comparaison avec les organismes
d’assurance étatiques existants fait plutôt craindre le contraire.
Ainsi, les charges administratives de la Suva (assuranceaccidents) et de l’assurance-chômage (AC) sont nettement plus
élevées. Seule l’assurance-invalidité (AI) affiche des charges
comparables à celles de l’assurance-maladie obligatoire, mais
contrairement à cette dernière, elle est très endettée.

Contexte: D’après les enquêtes, la population évalue la
part des frais administratifs dans les dépenses globales de
l’assurance de base à 33 pour cent en moyenne. Il suffit
d’examiner la statistique de l’Office fédéral des assurances
sociales pour voir à quel point cette estimation est éloignée de la réalité. En 2010, seuls 5,6 pour cent des primes ont
été dépensés pour l’administration. Cela couvre les frais
de personnel, de publicité et de marketing, l’immobilier, les
Sur un franc de primes, moins de six centimes
sont dépensés pour la gestion de l’AOS

6 centimes
pour la gestion
de l’AOS

Source: Office fédéral des assurances sociales,
«Statistique des assurances sociales suisses 2011», Berne (2011)
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