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GES UNDHEI T S POLI T I K  S CHWEI Z

Les réserves divisent le National et les Etats
 Le Temps | 09.06.2022

Nouveau bras de fer entre le Conseil national et le Conseil des Etats sur les réserves
des caisses maladie. La Chambre basse prône une obligation de la restitution des
réserves excédentaires chiffrées actuellement à 6 milliards, mais le Sénat renâcle

Michel Guillaume

A l’heure où tous les assurés craignent une hausse sensible des primes d’au minimum 5% cet automne, le
sujet est particulièrement sensible. Faut-il obliger les caisses à utiliser leurs réserves pour juguler cette
hausse? Ce jeudi 8 juin, les deux Chambres traitent de plusieurs interventions – notamment des initiatives
cantonales – qui exigent une révision de la loi sur la surveillance de l’assurance maladie: elles veulent
considérer que les réserves sont excessives dès lors qu’elles dépassent 150% de la limite prévue par la loi.

Depuis quelques années, les réserves des caisses, dont le but est d’éviter de trop grandes fluctuations de
primes lors d’événements imprévus comme une pandémie, ont gonflé pour atteindre un niveau record:
12,4 milliards en janvier 2021, soit 6 milliards de plus que la limite légale. A cette date, les trois plus
grandes assurances du pays affichent un taux largement supérieur au seuil légal: 244% pour CSS, 267%
pour Helsana et 200% pour Groupe Mutuel.

Ces marges, dues notamment aux bons placements boursiers des caisses, ont créé un malaise politique,
notamment en Suisse romande où les primes sont généralement plus élevées qu’outre-Sarine. Vaud,
Genève, Fribourg, Neuchâtel et le Jura ont tous lancé une initiative cantonale, appuyés par des
interventions de Philippe Nantermod (PLR/VS) et Lorenzo Quadri (La Lega/TI). En juin 2021, le Conseil
fédéral est intervenu par ordonnance en abaissant le seuil de solvabilité de 150 à 100%, mais sans rendre
cette mesure contraignante. Cette décision a cependant constitué un signal politique, incitant plusieurs
caisses à réduire leurs réserves l’automne suivant, ce qui a permis une baisse moyenne des primes de
0,2% pour 2022.

«Amortir le choc»

Cette année pourtant, cette embellie est bien finie et on s’attend à une hausse sensible des primes, que les
plus pessimistes chiffrent entre 7 et 10%. «Au moment où la population ressent le choc de l’inflation qui
ronge le pouvoir d’achat, il serait judicieux d’utiliser une partie des réserves pour amortir ce choc», estime
Pierre-Yves Maillard (PS/ VD). En Suisse romande du moins, il n’y a pas que la gauche à préconiser des
mesures contraignantes. Le centre droit les soutient aussi. «Le seuil de 150% exigé par les initiatives
cantonales est plus que raisonnable. Les caisses sont assises sur un coussin d’or qu’elles doivent utiliser
pour lisser la hausse des primes», estime Charles Juillard (Le Centre/JU). Sa collègue sénatrice Johanna
Gapany (PLR/FR) acquiesce: «L’excès de prudence des caisses est dangereux, car il biaise le débat sur la
maîtrise des coûts de la santé. Il faut restituer les réserves excessives à ceux qui les ont financées, soit les
assurés».
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C’est un problème qui n’est pas facile à résoudre. «Les Tessinois et les Romands paient pour les
Alémaniques», a dénoncé en octobre dernier Yannis Papadaniel, responsable santé de la Fédération
romande des consommateurs. Il a cité l’exemple d’Arcosana qui a absorbé Intras et Sanagate. Or, c’est la
caisse à majorité d’assurés romands Intras – aux réserves de 230% – qui a servi à combler les déficits des
deux autres, alémaniques, dont les réserves étaient inférieures à 100%. C’est la raison pour laquelle
Lorenzo Quadri, dans sa motion, a demandé la restitution des réserves sur une base cantonale.

La FRC prône une restitution par canton

C’est aussi la piste à suivre que préconise la FRC. «La question de la restitution des réserves actuelles peut
se régler facilement en calculant un montant forfaitaire par assuré et par canton au prorata de la
participation à la constitution des réserves, affirme encore Yannis Papadaniel. Cette automaticité
apporterait un peu de confiance et de sérénité dans le débat sur les réformes du système de santé et dans
celui sur la maîtrise des coûts.» Du côté des caisses, la majorité, à l’image de l’association faîtière
Santésuisse, s’oppose à toute obligation de remboursement. «Celle-ci mettrait à mal la stabilité du
système», redoute son porte-parole, Christophe Kaempf. Pour l’instant, personne ne sait encore comment
ont évolué les réserves en 2021: «L’année dernière a été une excellente année boursière, ce qui signifie que
les réserves n’ont probablement pas beaucoup diminué. Mais la situation est plus inquiétante pour 2022,
avec une hausse des coûts de la santé couplée à une baisse des marchés boursiers», avertit Christophe
Kaempf.

Ce jeudi, on risque fort d’assister une fois de plus à un match entre un Conseil national plus réformateur et
un Conseil des Etats plus conservateur, qui fera probablement échouer toutes les initiatives. Ce sera donc
aux caisses d’empoigner le taureau par les cornes pour regagner la confiance des assurés. A ce titre, la
caisse romande Assura montre l’exemple depuis trois ans. En 2019 et en 2021, elle a reversé 30 millions à
500 000 de ses assurés. Son taux de solvabilité a baissé de 150 à 130%, mais elle le considère comme
«suffisant».
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