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K R ANK ENK AS S EN

Les coûts de la santé re partent vers des
hausses réellement vertigineuses

 Le Matin Dimanche | 03.04.2022

Assurances La hausse des primes pourrait atteindre 9% cet automne. Ceci alors que
l’inflation malmène déjà le porte-monnaie des ménages.

Lise Bailat

Vous allez payer vos primes d’assurance maladie plus cher en 2023. C’est déjà une certitude. Après la
bonne nouvelle de 2022 et des primes en baisse moyenne de 0,2%, la situation s’assombrit. La question
maintenant, c’est de savoir quelle sera la hausse et s’il est possible de la contenir. À Berne, des hypothèses
de travail circulent et mettent en ébullition le monde politique ainsi que celui de la santé.

Un indicateur publié très récemment a mis les signaux d’alerte au rouge. C’est le monitoring des coûts à la
charge de la LAMal, l’assurance maladie de base, ceux que nous payons avec nos primes. Alors que ces
coûts étaient stables jusqu’à la moitié de 2021, ils ont ensuite pris l’ascenseur. Sur l’ensemble de l’an
dernier, la hausse a atteint 5,1%.

Cela nourrit une première crainte: que les primes payées l’an dernier n’aient pas suffi à couvrir les
dépenses réelles. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) confirme-t-il un tel déficit? «L’augmentation
importante des coûts permet déjà de constater que les coûts de l’année 2021 ont été plus élevés que les
estimations des assureurs au moment de la fixation des primes 2022. L’OFSP n’a toutefois pas encore
reçu les comptes vérifiés des assureurs», répond Grégoire Gogniat, porte-parole de l’office. Deuxième critère
qui inquiète: la hausse des coûts semble se poursuivre dans un même ordre de grandeur.

Un scénario plausible

Selon l’un des scénarios de travail, il faudrait ainsi une hausse des primes comprise entre 7% et 9% en
2023 pour couvrir tous les coûts: le déficit probable de 2021, la hausse de 2022, celle attendue en 2023 et
différents facteurs structurels qui font évoluer les primes, comme les changements d’assurance.

Un scénario exagéré, juste pour faire peur? La plupart de nos interlocuteurs disent que non. Cela a même
fait l’objet de discussions informelles lors de la dernière session. «Une hausse brutale est
malheureusement plausible. Elle sera insupportable. On a deux sessions parlementaires pour agir»,
affirme le conseiller national Pierre-Yves Maillard (PS/VD). «Il est toujours délicat d’articuler des chiffres
aussi tôt dans l’année, mais une hausse importante cet automne est malheureusement concevable»,
répond Benjamin Roduit (Centre/VS).

«Ce n’est pas souhaitable mais possible, puisque les primes sont le reflet des coûts des soins et la
tendance post-Covid était plutôt à la hausse», réagit la conseillère aux États Johanna Gapany (PLR/FR).

Du côté des assureurs, on ne commente pas la fourchette de 7% à 9%. Mais la tendance est claire.
«SantéSuisse est très préoccupée par la forte augmentation des primes en 2023, affirme son porte-parole
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Christophe Kaempf. L’an dernier, tout comme cette année d’ailleurs, la croissance des coûts de la santé
s’élevait en effet à environ 5%. SantéSuisse a mis en garde à plusieurs reprises contre cette forte
croissance des coûts et a exigé des politiques qu’ils prennent des mesures d’économie afin que les
payeurs de primes soient le moins possible mis à contribution. Ces exigences ont malheureusement été
balayées.» Curafutura, l’autre association d’assureurs, s’attend aussi à une hausse des primes
relativement importante cette année.

À qui la faute?

La dernière hausse de primes supérieure à 5% remonte à plus dix ans. Comment nous sommes-nous
retrouvés dans une telle situation? La pandémie explique une partie de la forte hausse des coûts, mais pas
tout. «Depuis la fin de la phase aiguë de la pandémie, il y a un effet de rattrapage, en termes d’opérations
non urgentes et de consultations. Et ce n’est pas que la faute du Covid: dans l’intervalle, on n’a pas avancé
au niveau politique», déplore Benjamin Roduit.

«En 2021, nous avons mis en garde à plusieurs reprises contre une réduction
des réserves des assureurs maladie pour des raisons politiques.» - Christophe
Kaempf, porte-parole de SantéSuisse

Pour Curafutura, il faut garder la tête froide. «Il y a des explications sur la forte hausse des coûts de la
santé en 2021, avec un effet de rattrapage après la pandémie, pendant laquelle des traitements ont été
repoussés. Il y a aussi une certaine logique arithmétique, après quatre années de stabilité des primes et
alors que l’évolution des coûts suit une tendance de long terme de plus 2,5% par année», précise Adrien
Kay, responsable communication de la faîtière.

Présidente de la FMH, l’association des médecins, Yvonne Gilli estime qu’une hausse de 3% des coûts en
moyenne chaque année est simplement «normale» vu les progrès de la médecine. Mais comment
expliquer le pic de 2021? «On observe d’un point de vue médical une hausse des consultations des jeunes
adultes. Cela semble une conséquence immédiate de la charge psychique qu’a représentée la pandémie
pour eux. C’est l’une des explications - pas la seule - à la hausse des coûts observée à partir de fin 2021»,
souligne-t-elle.

Que faire?

Pour atténuer la hausse des primes et le choc sur le porte-monnaie des ménages en 2023, on va beaucoup
reparler des réserves des caisses maladie: «Il est temps que les assureurs réduisent leur réserve au
minimum légal et qu’ils remboursent la part aux assurés. Les réserves sont nécessaires pour atténuer les
hausses, mais elles ne doivent pas s’élever à 200 ou 300%. Du côté politique, nous traitons les paquets de
mesures qui doivent aussi contribuer à une plus grande efficience et à une maîtrise des coûts.»

Le ministre Alain Berset, qui avait fait abaisser le seuil minimal des réserves il y a un an et avait demandé
aux assureurs de calculer les primes au plus près des coûts, pourrait mettre une pression encore plus forte
cette année.

Mais SantéSuisse se méfie des lendemains qui déchantent. «L’année dernière, nous avons mis en garde à
plusieurs reprises contre une réduction des réserves des assureurs maladie pour des raisons politiques.
Cet avertissement a été ignoré et les primes 2022 ont été fixées en dessous des coûts de la santé
attendus. Cela entraîne un effet de rattrapage sur les primes 2023, en raison du manque de recettes de
primes pour couvrir la forte hausse des coûts de la santé», explique Christophe Kaempf.
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Le moment politique est particulier. L’initiative populaire du PS - pour limiter la charge des primes sur les
ménages - et celle du Centre - pour mettre un frein aux coûts de la santé - arrivent la semaine prochaine
devant la commission du National, flanquées de contre-projets. Beaucoup espèrent que la hausse
annoncée des primes servira d’électrochoc pour enfin dépasser les blocages et guéguerres permanentes
entre les acteurs de la santé - les partenaires tarifaires - et les partis.

«On a atteint le seuil de douleur avec les hausses de prix et après que le Covid a déjà affaibli le pouvoir
d’achat. Notre responsabilité est d’agir avec urgence sur tous les plans: utilisation des réserves,
plafonnement des primes et coûts. La LAMal est en ce moment discutée en commission, il faut l’utiliser
pour éviter la catastrophe», estime Pierre-Yves Maillard (lire l’encadré).

Sans quoi «Si les partenaires ne sont pas capables d’avancer - et pour l’instant je n’ai pas l’impression
qu’ils aient vraiment la volonté de le faire -, le peuple adoptera les deux initiatives populaires du Centre et
du PS», prévient Benjamin Roduit.

Johanna Gapany appuie tout un bouquet de mesures pour maîtriser les coûts. Mais elle renvoie les deux
initiatives populaires dans les cordes: «Vouloir des solutions est bien, mais les mauvaises solutions sont
dangereuses et je regrette que l’intérêt électoraliste prenne le dessus plutôt que de donner des réponses à
la population», affirme la PLR.

 

mailto:contact@infonlinemed.ch
http://www.infonlinemed.ch/


4 / 5 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.

Les spécialistes dans le viseur

Que faire pour contenir la hausse des primes à moyen terme? Les idées ne
manquent pas, mais elles peinent à se concrétiser. Aux Chambres
fédérales, les premières mesures proposées par Alain Berset pour faire
baisser les coûts de la santé ont eu la vie dure.

Un deuxième train de mesures sert de contre-projet à l’initiative populaire
du Centre pour un frein aux coûts. Il arrive devant la commission du
National. Et celle-ci pourrait sortir de sa cuisine encore d’autres idées
allant dans un sens similaire, soit la gestion des coûts par les autorités.
Pour Pierre-Yves Maillard (PS/VD), le constat est sans appel: «ll faut
arrêter de tourner autour du pot. En 2011, généralistes et spécialistes
facturaient le même volume de coûts chaque année à la LAMal, soit
environ 3,5 milliards de francs. Dix ans après, le volume des généralistes
est resté le même, tandis que les spécialistes facturent aujourd’hui
7 milliards à la charge de la LAMal», tonne le socialiste. Il promeut de
nouvelles dispositions légales permettant de différencier les tarifs entre
généralistes et spécialistes, et de rendre la gestion des coûts obligatoire
dans les accords tarifaires.

Curafutura se montre critique envers les mesures de gestion des coûts par
l’État. La priorité doit aller, selon elle, à la mise en place du nouveau
système tarifaire Tardoc et du financement uniforme de l’ambulatoire et
du stationnaire. «Ce qui se joue aujourd’hui avec ces réformes, ce sont les
primes de demain», affirme Adrien Kay, responsable communication de la
faîtière.

Les médecins ne veulent pas non plus entendre parler de frein aux coûts
dans les conventions tarifaires et sont même prêts au référendum si cela
devait se concrétiser. «Il est impossible de prévoir un an à l’avance quels
coûts il y a aura dans quels domaines. D’autre part, ce système provoque
une médecine à deux vitesses, avec le risque que les personnes les plus
fragiles n’aient plus accès aux soins nécessaires», estime Yvonne Gilli,
présidente de la FMH.

Pierre-Yves Maillard ne voit pas en quoi des tarifs différenciés ou
dégressifs représenteraient un rationnement des soins et s’agace: «Dans
la LAMal, les partenaires tarifaires sont décisifs, ils doivent assumer leur
immense responsabilité. Trop souvent, ils ne sont d’accord que sur une
chose, c’est que l’État ne doit se mêler de rien!» LBA
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Cet automne, les primes
maladie pourraient augmenter
de 9%

L’accalmie de l’an passé était de courte durée, tout repart à
la hausse. La pandémie n’explique pas tout.

C’est la publication d’un indicateur qui soulève l’inquiétude, celui du
monitoring des coûts à la charge de l’assurance maladie de base. Des
coûts qui ont augmenté au milieu de 2021, atteignant 5,1%. Cela pourrait
entraîner une hausse des primes de 7 à 9%. Énorme, d’autant que ce n’est
pas la seule hausse qui va toucher les ménages. Comment en sommes-
nous arrivés là? La pandémie ne suffit pas à expliquer une telle hausse,
celle-ci vient aussi d’une autre réalité, l’absence d’avancée politique dans
la gestion des coûts de la santé. Le processus est-il inéluctable? Y a-t-il
des moyens pour freiner la spirale en jouant sur les réserves des caisses
ou par d’autres méthodes? Pas sûr, comme le confirme le conseiller
national Pierre-Yves Maillard (PS/VD): «Une hausse brutale est
malheureusement plausible. Elle sera insupportable.» Mais il ajoute: «On a
deux sessions parlementaires pour agir.»
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