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Communiqué 

Soleure, le 16 mars 2016 

Marges commerciales sur les médicaments  

Les marges sur les médicaments suisses sont plus élevées de  
489 millions de francs qu’à l’étranger 
 
La comparaison des marges commerciales sur les médicaments réalisée par santésuisse 
révèle qu’elles sont plus élevées en Suisse, de 489 millions de francs, que dans les pays 
européens de référence. Cette somme correspond à deux pour cent de primes que les 
assurés paient en trop. santésuisse demande une baisse des marges pour décharger les 
payeurs de primes.  
 
santésuisse a présenté sa quatrième comparaison internationale des marges sur les médica-
ments. En 2014, les médicaments ont représenté 5,8 milliards de francs pris en charge par 
l’assurance de base, et partant par les payeurs de primes. Sur cette somme, 1,7 milliard de 
francs est revenu aux pharmaciens, médecins et services hospitaliers ambulatoires au titre de la 
marge commerciale. Selon les estimations de santésuisse, 489 millions de francs ont été payés 
en trop. 
 
Proposition de santésuisse 
En principe, les marges devrait correspondre aux coûts effectifs, correspondant à une fourniture 
économique de la prestation dans le canal de distribution respectif, et s’approcher de la 
moyenne des pays européens de référence. Or pour pouvoir adapter les marges, l’ordonnance 
doit être modifiée. Le Conseil fédéral les a révisées pour la dernière fois il y a dix ans. La re-
commandation du Surveillant des prix de 2010 n’a par ailleurs jamais été mise en œuvre. Du fait 
de l’absence d’adaptations au cours des dernières années, la comparaison des marges de san-
tésuisse met à jour un potentiel d’économies considérable de plusieurs centaines de millions de 
francs. « Nous attendons du Conseil fédéral qu’il modifie rapidement l’ordonnance afin que les 
marges des différents canaux de distribution correspondent à une fourniture économique de la 
prestation, ce qui déchargerait les payeurs de primes », a déclaré Verena Nold, directrice de 
santésuisse.  
 
La comparaison des marges de santésuisse 
Les pays retenus pour la comparaison sont ceux sur lesquels se base l’OFSP pour fixer les prix 
des médicaments, à savoir : Allemagne, Danemark, Grande-Bretagne, Pays-Bas, France, Au-
triche, Belgique, Finlande et Suède. La marge dans ces pays correspond à la différence entre le 
prix de fabrique et le prix public (prix de fabrique auquel s’ajoute une marge commerciale), hors 
TVA, et a été ajustée en fonction des salaires, loyers, taux d’intérêt et prix des médicaments 
dans lesdits pays. 
 
Association faîtière des assureurs-maladie suisses, santésuisse défend un système de santé libéral, 
social, financièrement supportable, une gestion efficiente des moyens et des prestations de santé de 
bonne qualité au juste prix. 
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Informations complémentaires : 
Verena Nold, directrice de santésuisse, tél. 032 625 42 62 / 079 291 06 04 
verena.nold@santesuisse.ch 
 
Dr. Andreas Schiesser, chef de projets Médicaments, santésuisse, 
tél. 032 625 42 87 / 079 322 29 65 andreas.schiesser@santesuisse.ch 
 
 
Ce communiqué peut être téléchargé en français et en allemand sous : www.santesuisse.ch 
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