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«Les coûts de la santé en Suisse explosent!»
Vraiment?

Mythe: Les coûts de la santé en Suisse explosent et ce depuis
des années!
Faits: Ces cinq dernières années, les coûts de l’assurance de
base obligatoire par personne ont augmenté de 2,7 % par
an en moyenne.
Contexte: Il est incontestable que les coûts de notre système
de santé sont élevés et augmentent continuellement chaque
année. Il est toutefois faux de parler d’une explosion des
coûts. Il suffit de regarder les statistiques pour s’apercevoir
que le taux de croissance des coûts bruts pour l’assurance
obligatoire des soins (AOS) marque un recul; entre 2006 et
2007 il est en moyenne de 2,7 % par assuré et par an.
Pourtant, cela n’a pas toujours été le cas. Entre 1996 et 2005,
les coûts bruts pour l’AOS ont en moyenne augmenté de pas
moins de 5,3 % par an. Différents facteurs expliquent le retournement de tendance qui s’est finalement produit dès 2006.
Différentes réformes déterminantes pour les coûts ont ainsi
pu être concrétisées au niveau politique et les prix de médicaCoûts bruts AOS par assuré

ments importants ont été revus à la baisse. Mais les assureursmaladie ont également pris leurs responsabilités: plusieurs
centaines de millions de francs peuvent être économisés chaque
année, grâce à des contrôles rigoureux des factures ainsi
qu’à des négociations tarifaires inflexibles avec les hôpitaux,
les médecins et les autres fournisseurs de prestations.
Conclusion: les coûts de la santé en Suisse ne connaissent en
aucun cas une explosion. Il est correct de parler d’augmentation constante mais modérée des coûts. C’est également ce
que montre la comparaison des dépenses par ménage
suisse: alors que chaque ménage dépensait en moyenne 9,3 %
du revenu brut pour les frais de santé en 2000, l’augmentation était d’à peine 0,2 point de pourcentage en 2009, à
savoir 9,5 %.
Sources: «Statistique de l’assurance-maladie obligatoire 2010 (T101.d) – OFSP»,
«Enquête sur le budget des ménages 2009: Résultats commentés et tableaux
(T1 page 10) – OFSP», «Enquête sur les revenus et la consommation 2004:
Résultats commentés et tableaux (TI page 54) – OFSP»
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