
1 / 3 sangit communication ag, +41 71 330 03 75, contact@infonlinemed.ch, www.infonlinemed.ch
Verwendung zum Eigengebrauch gemäss Art. 19 URG. Die Aufnahme in betriebsinterne Presse- bzw. Medienspiegel ist gegenüber der ProLitteris (www.prolitteris.ch) zu vergüten.

 Region 
National

K R ANK ENK AS S EN

Faut-il déjà trembler pour les primes maladie
2022?

 heidi.news | 17.04.2021

Annick Chevillot

Les chiffres officiels de l’OFSP sont tombés: les coûts de la santé suisses ont augmenté de 0,4% en 2020
par rapport à 2019. Malgré la baisse d’activité des cabinets médicaux due au confinement au printemps
2020 et la baisse des séjours hospitaliers, les coûts ont notamment explosé dans les EMS et les
laboratoires d’analyse. Quel sont les cantons romands où des primes perçues en trop devraient être
remboursées, et ceux où les réserves bien garnies des assureurs devraient combler l’écart? On fait le point.

Pourquoi on en parle. Au mois de mars, les projections sur les coûts de la santé 2020 allaient bon train.
D’un côté, un groupe d’assurance-maladie envisageait, étude à l’appui, une baisse des coûts avec un
potentiel recul de 4,3% sur l’année 2020. De l’autre, une hausse de 1,16% était évoquée par l’une des deux
faîtières du secteur. Au milieu se trouve l’assuré, qui se demande si ses primes pour 2022 vont augmenter.

La situation globale chiffrée. Le Monitoring de l'évolution des coûts de l'assurance-maladie (Mokke) est
mis à jour de manière trimestrielle par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). D’après les derniers
chiffres, les coûts de la santé suisses ont augmenté de 0,4% en 2020 par rapport à 2019, soit 400 millions
de francs.

Les données pour les quatre trimestres 2020 ont été publiées récemment et avec un léger retard dû aux
corrections générées par la prise en charge rétroactive des tests de dépistage Covid-19 par la
Confédération depuis le 25 juin 2020. Ce taux ne devrait plus beaucoup évoluer puisque 99% des données
des assurés du pays sont désormais comptabilisées.

Deux tendances fortes se dessinent:

Les différences cantonales. Au niveau national, la hausse des coûts de 0,4% n’est pas répartie de manière
homogène, comme le montre la carte ci-dessus. Pour ce qui est de la Suisse romande, des hausses, mais
aussi des baisses sont enregistrées:

Ce que cela dit des primes perçues. Ces variations par groupes de coûts et par régions ne disent rien du
montant des primes perçues en 2020 dans ces cantons. Pour savoir si les montants encaissés par la
cinquantaine d’assurances-maladie actives dans le pays permettent de couvrir les coûts, comme le

D’un côté une baisse des coûts du côté des cabinets médicaux (-0,9%), des séjours hospitaliers (-1,4%),
des physiothérapeutes (-3,2%), des analyses de laboratoires en cabinets médicaux (-3,3%) et des
«autres prestations» (-3,6%).

De l’autre, on assiste à une hausse des coûts dans les EMS (+5,4%), les analyses de laboratoires
(+5%), les médicaments en pharmacie (+3,7%), les soins à domicile Spitex (+1,7%), les médicaments
remis en cabinets médicaux (+1%) et les prestations hospitalières ambulatoires (+1%).

Genève = -0,5%

Valais = -0,3%

Vaud = +0,2%

Fribourg = +0,6%

Jura = +2,4%

Neuchâtel = +3,6%
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demande la LAMal, il faut se plonger dans les hausses cantonales annoncées le 24 septembre 2019. Alain
Berset tablait alors sur une hausse de 0,2% des primes d’assurances-maladie pour 2020.

Les montants encaissés ont-ils permis de couvrir les coûts ou pas? Heidi.news fait le point avec Yannis
Papadaniel, responsable Santé auprès de la Fédération romande des consommateurs (FRC):

«Pour avoir un aperçu encore plus précis, il faudrait s’assurer que la prime moyenne n’ait pas
sensiblement évolué après l’annonce de 2019 et tenir ainsi compte de la répartition réelle des assurés
dans chaque canton par assureur, par modèle d’assurance et par franchise. Si on admet toutefois de faire
jouer cette moyenne avec les chiffres MOKKE, on constate que par canton la situation est plus nuancée,
voire contrastée.

Fribourg où une hausse moyenne des primes de 1,3% avait été annoncée pour 2020 voit
ses coûts n’augmenter que de 0,6%. Dans ce cas, c’est un remboursement qui pourrait être exigé de la part
des assurés.

Genève avait annoncé une hausse moyenne de 0,5% de ses primes pour 2020, les coûts, selon les chiffres
Mokke, y baissent de 0,5%. Le point de décalage doit être restitué aux assurés, là aussi.

Valais avait connu une augmentation de 2,2%, mais connaît une baisse des coûts, selon les chiffres
Mokke, de 0,3 %. Les 2,5 points en excédent doivent être restitués aux assurés valaisans.

Pour Vaud, l’OFSP avait annoncé une baisse de 0,3% pour 2020, ses coûts augmentent de 0,2%. Dans ce
cas, on peut imaginer que les réserves compensent le moins-perçu de 0,5%. Et dans la mesure où les
réserves sont excédentaires, il n’y a aucune raison pour que ceci ait un impact sur les primes 2022.

Neuchâtel, avec une augmentation moyenne de 2,9% de ses primes annoncée pour 2020, voit
ses coûts augmenter de 3,6%. Le canton est dans la même situation que Vaud avec un écart toutefois
sensiblement plus important.

Le Jura se retrouve dans la situation la plus inconfortable puisque pour ce canton, avec une hausse de
0,5% annoncée, voit dans les fait ses coûts augmenter de 2,4%. Les 1,9 points manquant peuvent être
compensés par les réserves, selon la même logique et les mêmes constats que pour Vaud.»

Les remboursements de primes encaissées en trop relève d’une démarche volontaire de la part des
assurances-maladie. Rien ne les y oblige. En revanche, elles doivent utiliser les réserves pour compenser le
manque à gagner, comme le confirme Pius Zängerle, directeur de curafutura, une des deux faîtières de
l’assurance-maladie:

«Dans le cas où les primes n’ont pas été suffisantes pour couvrir les coûts de la santé à charge d’un
assureur-maladie, celui-ci doit effectivement couvrir le manque avec ses réserves. Mais il ne sera pas
possible de le savoir avant la publication des statistiques par l’OFSP, vers le mois de septembre 2021. On
saura seulement à ce moment-là si les primes 2020 ont couvert ou non les coûts de la santé 2020.»

Du côté de l’OFSP, Grégoire Gogniat, porte-parole, se veut rassurant:

«Il n'y a aucun signe pour le moment que les primes perçues ne couvrent pas les coûts. Mais il est vrai que
c'est à cela que servent les réserves des assurances-maladie. Si les primes ne peuvent pas couvrir
les coûts, les réserves garantissent que les factures peuvent encore être payées.»

Si les réserves des assurances-maladie doivent tout de même servir à éponger le manque à gagner de
2020, cela pourrait pousser les primes 2022 vers le haut. Grégoire Gogniat se montre néanmoins assez
confiant:

«Les primes pour 2022 seront publiées cet automne. Il est correct qu’il peut arriver que les réserves d'un
assureur doivent être reconstituées par une augmentation des primes. Mais ce n'est pas nécessaire si les
réserves sont déjà très élevées, comme c’est le cas actuellement pour la plupart des assureurs, ou si de
bons revenus d'investissement ont été générés.»

Chez santésuisse, une des deux faîtières de l’assurance-maladie, Christophe Kaempf, porte-parole,
n’envisage pas ce scénario non plus:
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«Avec une différence de 0,2 points seulement (entre la hausse des primes de 0,2% et la hausse réelle des
coûts de 0,4%, ndlr.), on peut dire que les primes couvrent pratiquement les coûts, à quelques francs par
assuré près, pour 2020. Il est encore trop tôt pour faire des pronostics sur les primes 2022, mais la bonne
situation des réserves permettra toutefois d’assurer la prise en charge des éventuels surcoûts liés à la
pandémie»

La guerre des nerfs. La situation actuelle sur le front des coûts de la santé et des primes encaissées
continue d’être très tendue entre les différents acteurs du secteur. Les projections du mois de mars ont
fâché les médecins, notamment. Philippe Eggimann, président de la Société médicale de la Suisse
romande (SMSR) et de la Société vaudoise de médecine (SVM):

«Cette hausse plus que modérée contredit formellement et de manière cinglante les évaluations que les
assureurs ont déjà rendues publiques à deux reprises depuis le début de l’année. Il doivent donc être
considérés et présentés comme discrédités sur le plan de la communication concernant les coûts de
la santé et leur évolution.Globalement, la hausse des coûts de la santé est donc proche de 1% depuis 2017
alors que les primes ont, elles, augmenté dans des proportions beaucoup plus importantes. Il n’est plus
tolérable de laisser aux seuls assureurs la détermination des primes pour les années à venir.»

Du côté des assureurs, Christophe Kaempf, de santésuisse, précise tout de même le point suivant:

«Le 1,16% (hausse des coûts 2020 annoncée en mars par santésuisse, ndlr.) concerne l’augmentation de
l’ensemble des coûts bruts à charge de l’assurance-maladie obligatoire, soit un total de 34,55 milliards de
francs en 2020. Le 0,4% concerne la hausse par assuré.Cette hausse est surprenante dans la mesure où
de nombreux acteurs du système de santé ont parlé très tôt de manque à gagner dans leur secteur
d’activité. Or on constate que, malgré la fermeture des cabinets médicaux et de certains services dans les
hôpitaux, les coûts ont augmenté de près de 400 millions de francs en 2020.»

Le débat sur les coûts de la santé et les primes est appelé à se poursuivre, mais pour l’heure, celui sur
l’effet de l’épidémie de Covid-19 sur les coûts de la santé se termine, comme s’en réjouit Yannis
Papadaniel de la FRC:

«La parution de ces chiffres mettent un terme aux projections diverses quant à l’impact de la pandémie
sur le système de santé et les soins. Par rapport aux 4% de hausse de 2019, on est dans une situation de
quasi-stabilité. On aurait pu espérer une baisse, mais le fait que les chiffres soient stables est inquiétant
pour l’avenir dès lors que les prestations retrouveront leur rythme d’avant la pandémie.Pourtant, lorsqu’on
regarde avec précision quels sont les facteurs de cette hausse, on constate que le prix des médicaments et
celui des laboratoires y occupent une place importante. Deux domaines pour lesquels il existe des marges
d’économie importantes. Ces deux domaines sont, dans le champ de la santé, les écueils les plus visibles
qui protègent l'îlot de cherté helvétique.»
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