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Votation sur l'initiative populaire "Pour une caisse publique 
d'assurance-maladie" 
 
Situation actuelle 
 
 
Assureurs-maladie 
Actuellement, 61 assureurs-maladie pratiquent l'assurance obligatoire des soins (AOS). Ils ne peuvent 
utiliser leurs ressources que pour les buts de l'assurance-maladie sociale et ne peuvent distribuer 
aucun bénéfice. Les caisses-maladie gèrent l'assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend 
l'assurance obligatoire des soins (assurance de base) et l'assurance facultative d'indemnités 
journalières. L'assurance de base alloue des prestations en cas de maladie, de maternité et 
d'accident, pour autant qu'aucune autre assurance-accidents n'existe. Toutes les caisses-maladie 
offrent les mêmes prestations. Les assureurs-maladie perçoivent les primes et remboursent les 
prestations comme par exemple les traitements médicaux et les médicaments. Ils se chargent en plus 
du contrôle des factures et examinent si les assurés ont effectivement droit aux prestations 
mentionnées dans la facture. Un décompte injustifié à la charge de l'assurance-maladie sociale doit 
de ce fait être évité. Six assureurs, en plus, ne pratiquent que l'assurance facultative d'indemnités 
journalières. 
 
Effectifs 
Les effectifs d'assurés varient considérablement d'un assureur-maladie à l'autre. De quelques 
centaines d'assurés pour les assureurs les plus modestes à plus de 850'000 assurés pour l'assureur 
le plus important. 
 
Nombre de collaborateurs 
Les assureurs-maladie occupaient 12'491 personnes en Suisse en 2012 (soit 10'294 emplois à plein 
temps) actives dans les domaines de l'assurance obligatoire des soins et des assurances 
complémentaires. 
 
Forme juridique des assureurs 
Les formes juridiques que les assureurs revêtent sont les suivantes: 
• association 
• fondation 
• société coopérative 
• société anonyme poursuivant un but qui n'est pas de nature économique 
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Offre en matière d’assurance de base et d’assurances complémentaires  
L‘assurance-maladie sociale (AOS et assurance facultative d’indemnités journalières) peut être gérée 
par des caisses-maladie ou par des entreprises d’assurance privées soumises à la loi sur la 
surveillance des assurances (LSA) et disposant d’une autorisation du DFI. Seules des caisses-
maladie pratiquent aujourd’hui l'assurance-maladie sociale. Celles-ci sont cependant libres de 
proposer également des assurances complémentaires régies par la loi sur le contrat d’assurance 
(LCA). Actuellement, près d’un quart des assureurs AOS proposent aussi des assurances 
complémentaires dans la même entité juridique. Il existe également des groupes d’assureurs 
réunissant des sociétés d’assurance dont certaines pratiquent l’AOS et d’autres proposent des 
assurances complémentaires. 
 
Formes particulières d'assurance  
Dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins, les assureurs peuvent proposer des formes 
particulières d'assurance qui offrent aux assurés la possibilité de bénéficier, à certaines conditions, de 
rabais de primes. Les formes particulières admises sont les suivantes: 
• assurance avec franchises 
• assurance avec bonus 
• assurance impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations 
 
En 2012, 57% de la population suisse étaient assurés avec un modèle impliquant un choix limité des 
fournisseurs de prestations.  
 
Primes 
L'assureur fixe le montant des primes que les assurés doivent payer. L'Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) approuve les tarifs de primes que les assureurs lui soumettent. L'assureur peut 
échelonner les montants des primes s'il est établi que les coûts diffèrent selon les cantons et les 
régions (3 régions de primes au maximum). L'OFSP n'approuve que les primes qui couvrent les coûts 
estimés. En outre, l'OFSP examine la plausibilité des estimations de coûts des assureurs.  Les 
assureurs doivent fixer une prime plus basse pour les enfants (moins de 18 ans révolus) et peuvent le 
faire pour les jeunes adultes (moins de 25 ans révolus). 
L'OFSP ne peut pas, en l'état actuel, refuser d'approuver des primes qui se situent au-dessus des 
coûts. Il ne peut qu'exiger une adaptation lorsque les primes sont insuffisantes. Avec la nouvelle loi 
sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal), qui se trouve actuellement en phase de 
délibérations parlementaires, une base légale doit être créée afin de permettre à l'OFSP d'intervenir 
également lorsque les primes sont trop élevées et d'exiger une baisse de celles-ci. Par ailleurs, les 
conditions qu'une prime doit remplir pour pouvoir être approuvée sont expressément fixées dans la loi 
et sont ainsi transparentes pour tous.  
 
Changement de caisse 
Les assurés peuvent changer d'assureur chaque année. Les assureurs sont obligés d'accepter tous 
les assurés, indépendamment de leur état de santé et indépendamment du fait qu'ils aient conclu ou 
non une ou plusieurs assurances complémentaires auprès du même assureur. Chaque année, 6 à 
12% en moyenne des assurés changent de caisse.  
 
Participation aux coûts 
Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. Leur participation comprend 
une franchise de 300 francs et une quote-part de 10% sur les coûts qui dépassent la franchise. Le 
montant maximal annuel de la quote-part est de 700 francs. Pour les enfants, aucune franchise n'est 
exigée et le montant maximum de la quote-part est de 350 francs. Par ailleurs, une contribution aux 
frais de séjour hospitalier qui se monte à 15 francs par jour est perçue chez les adultes en cas de 
séjour à l'hôpital.  
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Réduction des primes 
Les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils 
versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Ils déterminent le cercle des 
ayants droit et les conditions d'octroi en veillant à prendre en considération les circonstances 
économiques et familiales les plus récentes. La Confédération accorde aux cantons des subsides 
destinés à réduire les primes des assurés modestes. Les subsides fédéraux correspondent à 7,5 % 
des coûts bruts de l'assurance obligatoire des soins. 
 
Compensation des risques 
Afin de limiter les charges des effectifs à risques entre les assureurs, un système de compensation 
des risques a été prévu dès l'introduction de la LAMal. A l'origine, la compensation se fondait sur les 
critères de l'âge et du sexe. En plus de l'âge et du sexe, le séjour de plus de trois nuits consécutives 
dans un hôpital ou un établissement médico-social est pris en compte depuis 2012 pour déterminer un 
risque de maladie élevé. La compensation des risques est désormais ancrée dans la loi; elle doit 
encore être améliorée. Le Conseil fédéral veut encore élargir ces critères et fixer par voie 
d'ordonnance de nouveaux indicateurs de morbidité, comme par exemple les informations 
pharmaceutiques dans le secteur ambulatoire. Les modifications légales nécessaires ont été adoptées 
en 2014.  

 
Coûts pour la publicité et pour les activités des courtiers  : 
En 2012, les assureurs ont dépensé environ 56 millions de francs en publicité. Les coûts des 
provisions (activités des courtiers) se sont élevés à 32 millions de francs. Les frais d'administration se 
sont élevés en tout à environ 1.3 milliard de francs, ce qui correspond à environ 5% de l'ensemble des 
coûts des dépenses des assureurs-maladie. Les dépenses totales dans le domaine de l'assurance 
obligatoire des soins pour la même année se sont établies à 24.1 milliards de francs.  
 


