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Répartition des sièges

Conseil national Conseil des Etats
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Répartition des sièges
Voix décomptées dans tous les cantons

Répartition des sièges
Résultat du 1er tour

PDC 8

PLR 7

PS 3 (-1)

UDC 3 (-1)

PES 2 (+2)

PBD 0

Autres 1

Conservé                       Gagné
2e scrutin nécessaire               Perdu

PS 39 sièges

PES 28 sièges

PVL 16 sièges

PDC 25 sièges

PBD 3 sièges

PLR 28 sièges

UDC 53 sièges

Autres 8 sièges
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Résultat des élections du Conseil national 
en 2019 par rapport à 2015
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Parti Voix CN
2015
en %

Sièges
2015

Voix CN
2019
en %

Sièges 
2019

Différence
de voix
en %

Différence 
de sièges

UDC 29.4 65 25.6 53 -3.8 -12

PS 18.8 43 16.8 39 -2.0 -4

PLR 16.4 33 15.1 29 -1.3 -4

PES 7.1 11 13.2 28 +6.1 +17

PDC 11.6 27 11.4 25 -0.3 -2

PVL 4.6 7 7.8 16 +3.2 +9

PBD 4.1 7 2.4 3 -1.7 -4

PEV 1.9 2 2.1 3 +0.2 +1

Lega 1.0 2 0.8 1 -0.2 -1

La Gauche 0.9 1 1.0 2 +0.2 +1

MCR 0.3 1 0.2 0 -0.1 -1

PCS 0.5 1 0.3 0 -0.2 -1

Principales tendances lors des élections
au Conseil national

Au Conseil national
(élection terminée)

• Vague verte (PES, PVL)

• Pertes essuyées par les partis (nationaux) 
conservateurs (UDC, PBD)

• Pertes également pour le PS, donc pas de 
véritable glissement à gauche

• Volatilité élevée

• Le PDC et le PVL occupent le rôle de 
«pourvoyeurs de majorités» au Conseil 
national, le PDC également au Conseil
des Etats

• Important renouvellement (60 personnes 
ou 30%)

• Clivage entre les partis gouvernementaux 
et non gouvernementaux

Au Conseil des Etats 
(14 deuxièmes scrutins)

• Faibles transferts généralement 
dans le même camp (PS>PES, 
UDC->PDC), voire entre camps
(PS-UDC, PDC-PS)

• Tendance verte limitée mais 
présente, également des femmes

• Majorité pour le centre (PDC/
PLR), mais aussi pour le PDC/
PS/PES, en revanche pas pour le 
PDC (ou PLR) et l’UDC

• Important renouvellement suite à 
19 retraits sur 46, soit 41%
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Part des femmes de 1975 à 2019
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Evolution de la part des femmes (1975 – 2019)
Evolution de la part des femmes au Conseil national et au Conseil des Etats au 1er janvier de l’année concernée

Conseil national Conseil des Etats
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Importance des questions de santé dans 
la campagne électorale

Principal enjeu politique 
à l’ordre du jour Mais:

• Charge émotionnelle moins 
forte que la question du climat 
et de l’Europe

• Importance plus faible au 
niveau du climat médiatique 
dans l’opinion 

• Conséquences plus faibles 
sur la mobilisation (des pôles)

• Importance plus faible pour le 
choix électoral
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Primes d’assurance-maladie

Changement climatique, 
émissions de CO2

Relations avec l’UE
Réforme de la 
prévoyance vieillesse

Immigration,
étrangers

Illustration 13: Evolution dans le temps des principaux enjeux politiques du point 
de vue des électeurs
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Importance des questions de santé dans l’analyse
postélectorale

Graphique Pertinence pour le vote

• Pour les électeurs, les primes 
d'assurance-maladie occupent 
la troisième place, après le 
changement climatique et 
l'immigration, mais avant 
l’accord-cadre avec l’UE et la 
prévoyance vieillesse.

• Plus important en tant que 
thème, occupe même la 
première place (avec le 
changement climatique)
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Changement climatique, émissions de Co2

Immigration, étrangers

Primes d’assurance-maladie

Relations avec l’UE

Réforme de la prévoyance vieillesse

Indépendance, souveraineté

Egalité de traitement des femmes

Protection de la nature et des paysages

Compétitivité, économie

Maintien du niveau des rentes

Criminalité, sécurité

Chômage, salaires

Charge fiscale, dépenses publiques

Prix du logement

Embouteillages, circulation

Réforme fiscale des entreprises

Déterminant pour la décision de vote
Important mais non déterminant pour
la décision de vote

Part (%)

Illustration 26: Principaux défis politiques selon leur pertinence pour le vote

Thèmes susceptibles d’influencer la prise de décision

Tous les thèmes par partis Les primes d’assurance-
maladie sont le thème...

numéro 1: pour le PDC

numéro 2: pour le PS

numéro 4: UDC, PLR, PES

numéro 6: PVL

Immigration, étrangers

Indépendance, souveraineté

Criminalité, sécurité

Primes d’assurance-maladie

Réforme de la prévoyance vieillesse

Maintien du niveau des rentes

Autre thème

Autres facteurs

Changement clim., émissions de Co2

Primes d’assurance-maladie

Egalité de traitement des femmes

Réforme de la prévoyance vieillesse

Relations avec l’UE

Maintien du niveau des rentes

Autre thème

Autres facteurs

Relations avec l’UE

Compétitivité, économie

Réforme de la prévoyance vieillesse

Primes d’assurance-maladie

Changement clim., émissions de Co2

Maintien du niveau des rentes

Autre thème

Autres facteurs

Changement clim., émissions de Co2

Prot. de la nature et des paysages

Egalité de traitement des femmes

Primes d’assurance-maladie

Relations avec l’UE

Réforme de la prévoyance vieillesse

Autre thème

Autres facteurs

Primes d’assurance-maladie

Réforme de la prévoyance vieillesse

Relations avec l’UE

Changement clim., émissions de Co2

Maintien du niveau des rentes

Compétitivité, économie

Autre thème

Autres facteurs

Changement clim., émissions de Co2

Relations avec l’UE

Prot. de la nature et des paysages

Réforme de la prévoyance vieillesse

Compétitivité, économie

Primes d’assurance-maladie

Autre thème

Autres facteurs

Déterminant pour la 
décision de vote

Important mais non déterminant pour
la décision de vote

Illustration 16: Défis importants et susceptibles d’influencer le choix 
électoral en fonction de l’électorat des partis

UDC PS

PLR PDC

Verts PVL
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Politique en matière de primes d’assurance-maladie (1)

Annonce de juin 2019 Chiffres définitifs en octobre 2019
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Politique en matière de primes d’assurance-maladie 
en 2019

Hausse des primes 2019 
inférieure à la moyenne

Comparaison année électorale/
non-électorale par le PS (2019)
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Evolution de la prime moyenne de 1997 à 2019

Source: OFSP, approbation des primesAssurance-maladie, primes 2019

E
vo

lu
tio

n
 e

n
 %

Prime moyenne Moyenne de la prime moyenne Augmentation des primes de 1997 à 2020

Année non électorale Année électorale
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La représentation d’intérêts ou le lobbying est remis 
en cause

Le président de santésuisse perd 
son mandat parlementaire

Représentation des intérêts comme 
élément du système politique, 
lobbying en tant que prise 
d'influence illégitime

11

Deux initiatives populaires sont en préparation (1) 
– le hic: les conséquences ne sont pas claires

Le PDC veut mettre 
un frein aux coûts

Initiative susceptible de rallier 
une majorité
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Deux initiatives populaires sont en préparation (2) 
– le hic: simple transfert de coûts

Initiative d’allègement des
primes du PS

Entre initiative à majorité favorable 
et initiative à minorité favorable
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Votations populaires sur des questions de santé 
depuis l’introduction de la LAMal (1994)
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Initiative «Pour une caisse publique d’assurance-maladie»

Initiative «Pour une caisse publique d’assurance-maladie»

Initiative-santé

Initiative sur les médicaments

Initiative «Pour des coûts hospitaliers moins élevés»

Soins médicaux de base

Loi fédérale sur l’assurance-maladie (réseaux de soins)

Article constitutionnel sur la médecine complémentaire

Article sur la santé

Initiatives populaires

Référendums/Contre-projets

Participation Oui

OuiParticipation
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La politique de la santé est-elle réformable?

Point de vue des acteurs
(offre)

A long terme

«Marché» important enregistrant une croissance 
rapide (env. 80 milliards CHF/2018)

• Forte densité des réglementations par la 
Confédération et les cantons, secteur protégé

• Fournisseurs de prestations professionnalisés

• Prestations n’offrant plus que des bénéfices 
marginaux par rapport à la croissance des coûts

A court terme

• Les deux initiatives populaires envisagées 
s’attaquent au problème, mais les solutions 
comportent des faiblesses qui réduisent les 
chances d’acceptation.

• Critique croissante de l’influence des fournisseurs 
de prestations sur la politique par l’intermédiaire 
des lobbys et des collusions d’intérêts 

• Les salaires des différents acteurs sont un sujet 
public

Point de vue des assurés 
(demande)

A long terme

• La politique de la santé est à l’aube d’une 
nouvelle ère. La densité et la qualité de l’offre 
de soins sont élevées, mais entraînent des 
charges importantes pour les 
familles/ménages.

• Une nouvelle sensibilité à l’égard de la 
question des coûts de la santé se dessine. 

• Les garanties de qualité et de quantité restent 
des valeurs solidement ancrées. 

• Mettre un frein aux coûts sans réduire la 
qualité dans les domaines essentiels

A court terme

• La hausse modérée des primes a réduit l’effet 
dramatique de l’évolution attendue
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Vue d’ensemble: la politique de la santé comme 
projet intergénérationnel

Jusqu’en 1996:
optimisme 
(grâce à 

l’extension des 
prestations)

Jusqu’en 2004: 
pessimisme 

(dû à la croissance 
des coûts)

Jusqu’en 2011:
1re phase de 

réalisme 
(optimisation des 

coûts et des 
prestations)

Jusqu’en 2017
2e phase de 

réalisme: 
(recherche de 

nouvelles 
solutions)

Depuis 2018 ???
Un nouveau 
paradigme

Symptômes
• Diminution de l'état de santé subjectif
• Satisfaction à l'égard du système de 

santé ou des soins de base/de 
l'assurance complémentaire

• La qualité est une valeur hautement 
reconnue et majoritairement garantie

• La quantité est une exigence importante 
qui doit continuer d'être satisfaite

Parallèlement:
• Plaintes concernant les coûts de la santé
• Souhait que l’accent soit mis sur la santé, 

en particulier lorsque l’on est touché par 
une maladie

D’une manière générale: 
• Nouvelle sensibilité aux coûts en 

l'absence de possibilité de pilotage
• Utilité marginale des prestations 

supplémentaires
• Pas de renonciation individuelle en cas 

de coûts élevés
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Primes d’assurance-maladie: élevées, supportables 
pour la majorité, pas pour une minorité

Primes d’assurance-
maladie: attentes 

Les primes d’assurance-
maladie: un problème?
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pas de problème
élevées mais supportables
occasionnellement un problème
problème permanent

continueront d’augmenter
peuvent être stabilisées
diminueront bientôt
pas de réponse

Primes d’assurance-maladie Primes d’assurance-maladie

Valeurs concernant le système de santé et ancrées
à long terme selon le Moniteur de la santé 2019

La qualité avant les coûts: 
2,2 sur une échelle de 1 à 6

• La qualité des soins prime sur 
les coûts

• Une baisse de la qualité pour 
des coûts identiques n’est pas 
du tout souhaitée

• Les mesures d’économie, 
quelle que soit leur forme, ne 
doivent pas nuire à la qualité 
du système de santé

La quantité avant les coûts: 
2,6 sur une échelle de 1 à 6

• La quantité des soins prime sur 
les coûts

• Une baisse de la quantité pour 
des coûts identiques n’est 
majoritairement pas du tout 
souhaitée

• Un rationnement pour les 
prestations superflues est 
acceptable, mais ne doit pas 
se faire au détriment de la 
qualité
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Sensibilité à la problématique du système de santé: en hausse 
pour une minorité (Baromètre des préoccupations 2018)
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Prévoyance vieillesse et santé

Nombre de personnes interrogées pour qui l’un des deux thèmes compte 
parmi les préoccupations majeures

Source: Baromètre des préoccupations du Credit Suisse 2018,
évaluation spéciale réalisée par gfs.bern

AVS

Santé

Thèses sur la politique de la santé réformable pour 
2020 et au-delà

• Lors des élections de 2019, la politique de la santé a occupé une 
position dominante, mais pas déterminante. Cela s’explique entre 
autres par la hausse somme toute modérée des primes. 

• Le lobbying est publiquement de plus en plus contesté.

• La politique de la santé est à l’aube d’une nouvelle ère. La densité et la 
qualité de l’offre de soins sont élevées, mais entraînent des charges 
importantes pour les familles/ménages.

• Une réduction des prestations avec des coûts identiques est redoutée.

• Les réformes de la santé doivent miser sur une meilleure efficience de 
la fourniture des prestations pour être prometteuses.

• Les fournisseurs de prestations eux-mêmes doivent être les moteurs de 
la politique de la santé.
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