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Brève prise de position sur l’initiative d’allègement des 
primes 

Résumé 

L’initiative populaire socialiste «Maximum 10% du revenu pour les primes d’assurance-maladie» 
(initiative d’allègement des primes) demande de soulager les payeurs de primes. Ceux-ci ne de-
vraient pas leur consacrer plus de 10 pour cent de leur revenu disponible. Cet objectif doit être 
atteint par le biais de réductions individuelles de primes (RIP) plus élevées. Le Conseil fédéral 
rejette l’initiative et a mis en consultation, fin octobre 2020, un contre-projet indirect. Ce dernier 
prévoit que les cantons mettent plus de moyens à disposition des RIP tandis que la Confédéra-
tion ne fournirait pas d’effort financier supplémentaire. Certains cantons n’ayant pas rempli leurs 
obligations financières de manière suffisante ces dernières années, une augmentation de leurs 
subsides au titre de la RIP est logique. L’initiative aussi bien que le contre-projet indirect permet-
tent certes d’alléger la charge des primes pour une partie de la population mais ils ne résolvent 
pas le problème de la hausse des coûts de la santé. Il faut donc plutôt mettre l’accent sur les 
mesures visant à freiner la hausse des coûts. 

Situation de départ 

Dans l’AOS, les coûts ont plus que doublé ces 20 dernières années. En moyenne, les assurés ont 
dû débourser chaque année, pour leurs primes, environ quatre pour cent de plus que l’année pré-
cédente. La charge des primes s’est proportionnellement alourdie ces dernières années car les 
coûts de la santé ont progressé plus fortement que le revenu moyen disponible. Selon les chiffres 
les plus récents (2017) de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), cette part se monte à envi-
ron 14 pour cent du revenu disponible. Elle s’élevait en 2010 à 10 pour cent. Cette évolution est 
préoccupante car les ménages privés contribuent très fortement, à hauteur de près de deux tiers 
de l’ensemble des coûts, au financement du système de santé. L’initiative d’allègement des primes 
prévoit que la charge pour les ménages soit plafonnée à 10 pour cent. Pour y parvenir, les mon-
tants supplémentaires à consacrer aux réductions de primes seraient principalement à charge de 
la Confédération.  

Le débat politique actuel 

Le Conseil fédéral recommande de rejeter l’initiative socialiste. Il lui oppose un contre-projet indi-
rect, soumis à consultation, qui prévoit de responsabiliser davantage les cantons sans alourdir en-
core plus le budget de la Confédération. Il s’agit de les obliger à organiser leur système de réduc-
tion des primes de telle sorte que la part cantonale versée au titre de la réduction des primes cor-
responde annuellement à une part minimale des coûts bruts de l’assurance-maladie obligatoire à 
charge des assurés. La part minimale varie en fonction de l'importance de la charge des primes 
cantonales par rapport au revenu disponible. Le Conseil fédéral a adopté le 17 septembre 2021 le 
message qu’il a transmis au Parlement. Par rapport au projet soumis à consultation, il n’a procédé 
qu’à quelques rares adaptations techniques. Le Conseil fédéral s’en tient en revanche au concept 
de base.
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Position de santésuisse 

santésuisse rejette l’initiative et soutient le contre-projet indirect pour les raisons suivantes : 

 En principe, les cantons doivent assumer leurs tâches en matière de RIP. Il ne faut pas déro-
ger à ce principe. Toutefois, l’augmentation des moyens consacrés à la RIP doit être modé-
rée, comme le propose le contre-projet indirect. Les moyens supplémentaires mis à disposi-
tion de la RIP par les cantons, et dans le cas de l’initiative par la Confédération, devraient 
être financés soit par des hausses d’impôts, soit par des dettes supplémentaires. Or les 
hausses d’impôts alourdiraient encore les charges des payeurs de primes. Quant aux dettes, 
elles mettent en danger le financement stable et durable de la LAMal, ce qu’il faut à tout prix 
éviter.  

 L’initiative et le contre-projet indirect permettent certes d’alléger la charge des primes pesant 
sur certains groupes de population. Mais ils ne résolvent pas le problème de la hausse des 
coûts de la santé et ne traitent en fait que les symptômes. Il faut donc s’attaquer aux racines 
du mal et mettre l’accent sur les mesures visant à maîtriser les coûts.  

 On peut imaginer que si les cantons sont obligés d’injecter plus de moyens financiers dans 
les RIP, ils feront preuve d’une gestion plus économe des sommes allouées à la santé. Tou-
tefois, en raison de conflits d’objectifs (rôle multiple des cantons en tant que propriétaires, 
acheteurs et bailleurs de fonds), cet effet risque d’être plutôt modeste. 

 Pour la population, une augmentation aussi massive des moyens consacrés à la RIP, telle 
que l’initiative la demande, pourrait bien être un mauvais signal, avoir un effet négatif sur la 
responsabilité individuelle et reléguer à l’arrière-plan la discussion primordiale sur les coûts.  

 


