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La Commission pour les questions conjoncturelles présente son cinquième rap-
port annuel. Elle a en effet décidé, en 2001, d’axer davantage ses travaux sur des
questions fondamentales de politique économique et de remettre chaque année un
rapport au Conseil fédéral.

Comme ces deux dernières années, la deuxième partie du rapport traite un seul
thème central. Il s’agit, cette fois-ci, de la réforme de la santé publique. Vu la hausse
constante des dépenses de santé et la charge qui en découle pour les finances pu-
bliques, la Commission considère cette réforme comme un des défis essentiels de la
politique économique et sociale de notre temps. Cette étude présente l’évolution des
coûts au cours des dernières décennies. Elle met, par ailleurs, en évidence les pro-
blèmes d’efficience et de financement qui se posent dans ce domaine et définit leurs
causes. Elle examine, enfin, les différentes réformes possibles en étant pleinement
consciente que les propositions faites ne font pas toute l’unanimité.

La première partie du rapport porte, comme ces dernières années, sur les perspec-
tives de l’économie suisse à court et à moyen terme. Elle décrit la situation écono-
mique tant mondiale que nationale et analyse les politiques budgétaire et monétaire.
Les considérations émises dans cette partie se basent sur les données disponibles
jusqu’au 8 septembre 2006.

Le chapitre 3 donne un aperçu de l’évolution des coûts dans la santé publique.
Son élaboration a nécessité le recours à des données non publiées de l’Office fédéral
de la statistique et mises à notre disposition par des collaboratrices et des collabora-
teurs de cet office. Nous tenons à les remercier de leur soutien. Nous exprimons
aussi notre reconnaissance à toutes les personnes qui, par des premiers projets sur
des thèmes déterminés ainsi que par des remarques critiques, ont contribué à la réa-
lisation du présent rapport. Nos remerciements s’adressent en particulier aux colla-
borateurs du Centre de recherches conjoncturelles de l’EPF de Zurich ainsi qu’aux
professeurs Albert Holly, Claude Jeanrenaud et Robert E. Leu.

Les problèmes abordés sont très variés, tout comme le sont les opinions représen-
tées au sein de la Commission. Ceci explique que, si celle-ci a approuvé la tendance
générale des contributions, en particulier des thèmes spéciaux du chapitre 4, elle ne
souscrit pas nécessairement à toutes les considérations émises.

Par le présent rapport, la Commission espère contribuer, même dans une mo-
deste mesure, à la maîtrise des problèmes auxquels la politique suisse de la santé est
aujourd’hui confrontée.

Berne, le 8 septembre 2006

Le Président :
Gebhard Kirchgässner

Avant-propos
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Le rapport annuel 2006 de la Commission
pour les questions conjoncturelles accorde une
place centrale aux problèmes du système 
suisse de santé. Son contenu se divise en deux
parties. La première, au chapitre 2, donne,
comme dans les rapports précédents, une vue
d’ensemble de la situation économique. La
deuxième partie, qui comprend les chapitres 3
à 5, est consacrée aux problèmes et à la réforme
du domaine de la santé en Suisse.

Dans la première partie, la présentation de
la situation économique mondiale, au chapitre
2.1, est suivie, au chapitre 2.2, par une apprécia-
tion générale de la situation de l’économie
suisse et de ses perspectives. Elle se termine par
un aperçu des politiques financière et moné-
taire (chapitres 2.3 et 2.4).

Le chapitre 3 tente de donner une vue d’en-
semble aussi complète que possible des pro-
blèmes liés à la santé publique. Il esquisse 
aussi les solutions envisageables, en ayant
notamment recours aux résultats donnés dans
le chapitre 4 qui traite de manière approfondie
de quelques problèmes particuliers impor-
tants. Il s’agit de l’assurance-maladie (chapitre
4.1), de la rémunération des prestations médi-
cales (chapitre 4.2), du financement des hôpi-
taux (chapitre 4.3) ainsi que des prix des médi-
caments (chapitre 4.4). Le chapitre 5 se penche
enfin sur le rôle de la concurrence dans le do-
maine de la santé.

L’évolution économique

Evolution de l’économie mondiale
L’an dernier, l’économie mondiale a une

nouvelle fois connu un solide essor. Ainsi, le
produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a
progressé de 3,2%, Au Japon, la croissance éco-
nomique a également été forte puisqu’elle a at-
teint 2,6%. Dans l’UE, l’évolution a été un peu
plus faible, mais la demande et la production de
l’économie globale ont continué de pointer à la
hausse. Dans l’ensemble, le PIB de l’UE s’est ac-
cru de 1,7%. En Europe de l’Est, en Amérique
latine et dans le reste de l’Asie, les activités éco-
nomiques ont connu une expansion en partie
très dynamique. En particulier, un rythme de
croissance élevé a été enregistré une nouvelle
fois en Chine. Les prix du pétrole qui ont conti-
nué à flamber n’ont donc pas empêché la crois-
sance de s’imposer partout avec force. S’il faut
s’attendre à un fléchissement de la dynamique
conjoncturelle au 2e semestre 2006 et en 2007,
les déséquilibres globaux ne devraient toutefois
subir que de légères modifications.

Executive Summary

Evolution probable en Suisse
Amorcée en 2003, la reprise conjoncturelle

a faibli au cours de l’année 2004. Mais depuis le
2e trimestre 2005, l’économie suisse connaît
une solide expansion. Celle-ci s’explique avant
tout par la disparition des incertitudes qui
avaient troublé le climat des investissements et
de consommation les années précédentes.
L’amélioration du climat de confiance se tra-
duit aussi dans les indicateurs tels que les baro-
mètres de la Bourse qui, pendant toute l’année
2005, ont été poussés vers le haut par les «tau-
reaux». Même la forte hausse des prix du pé-
trole brut n’est pas parvenue à empêcher cette
embellie. La baisse d’environ un demi-point de
pourcentage du taux d’épargne constatée en
2005 atteste également de l’optimisme crois-
sant dont font preuve les ménages privés. Ain-
si, la croissance de l’économie suisse a aussi été
soutenue par le marché intérieur en 2005.

La croissance, qui bénéfice actuellement
d’une large assise, devrait donc se poursuivre
en 2007. On devrait toutefois assister à certains
changements entre les composantes de la de-
mande intérieure. Les impulsions données jus-
qu’ici par la construction fléchissent alors que
celles émanant des investissements en biens
d’équipement sont très positives. L’augmenta-
tion de la consommation privée reste solide, ce
qui va nécessiter une hausse des importations.
Les exportations n’augmentent plus si forte-
ment qu’en 2006 et elles augmentent aussi plus
faiblement que les importations, si bien que
l’excédent de la balance des transactions cou-
rantes tend à se réduire. Les cantons et les com-
munes vont profiter de la nouvelle améliora-
tion de leur situation financière, observée 
cette année, pour augmenter les dépenses de
consommation publique. Au niveau de la
Confédération, ces dépenses devraient en re-
vanche stagner. Dans l’ensemble, la consom-
mation publique devrait enregistrer un taux de
croissance plus élevé qu’en 2006. Tous les indi-
cateurs précurseurs de l’emploi mettent en évi-
dence une nouvelle augmentation de l’emploi
qui devrait à nouveau s’accélérer quelque peu.
On peut donc aussi s’attendre à une hausse lé-
gèrement plus marquée qu’en 2005 des élé-
ments fixes du revenu et de l’indice des salaires
nominaux établi par l’OFS. L’augmentation des
salaires devrait toutefois rester modérée – de
l’ordre de 1,5 à 2,0%. Indépendamment des
perspectives conjoncturelles positives, il ne faut
donc pas s’attendre à une accélération de l’évo-
lution des prix à la consommation l’année pro-
chaine.
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4 points jusqu’à la mi-2006. A partir de la 
mi-2004, le rendement des obligations de la
Confédération a évolué parallèlement à la
rémunération des emprunts d’Etat dans la zone
euro, mais à un niveau inférieur de près d’un
point de pourcentage et il a atteint un niveau
plancher de 2% à la mi-2005. Par la suite, les
taux d’intérêt à long terme ont à nouveau aug-
menté dans le monde entier.Les rendements des
obligations de la Confédération ont également
suivi le mouvement à la hausse et se sont établis
à 2,8% en juillet 2006. En août, les taux d’inté-
rêt à long terme ont reculé à 2,5%, à peu près au
même rythme que les adaptations des taux
d’intérêt à long terme au plan international.

Du début 2005 jusqu’à la mi-2006, le franc
a évolué par rapport à l’euro dans une four-
chette étroite se situant entre 1,54 et 1,58
CHF/EUR. Il a, par conséquent, suivi dans une
large mesure les variations de l’euro par rap-
port au dollar. Mesuré à sa valeur extérieure
réelle, pondérée par les parts aux exportations,
le franc s’est déprécié de quelque 5% entre dé-
cembre 2004 et décembre 2005. Après une ap-
préciation temporaire en avril et mai 2006, le
franc suisse a de nouveau perdu de sa valeur du-
rant l’été.

Réforme de la santé publique
La santé publique doit faire face à trois

tâches essentielles qu’il faut maîtriser et entre
lesquelles existent des conflits d’objectifs. Il
convient, premièrement, d’empêcher que les
patients soient privés des soins médicaux né-
cessaires parce qu’ils ne sont pas à même d’en
assumer les coûts. Il faut, deuxièmement, évi-
ter le gaspillage et, troisièmement, faire en 
sorte que les soins répondent aux préférences
de la population. La difficulté particulière à la-
quelle est confrontée la santé publique résulte
de la concomitance de trois problèmes : (i)
comme les patients ne sont guère en mesure de
juger ce qui est approprié dans leur situation,
ce sont les médecins, en tant qu’offreurs de
soins, qui déterminent, de manière largement
indépendante, les prestations qu’ils vont four-
nir («demande induite par l’offre») (ii) comme
les prestations fournies dans ce secteur sont en
majeure partie réglées non pas selon les lois du
marché, en vertu desquelles les prestations sont
compensées par des contreprestations, mais
par les assurances qui assouplissent ce prin-
cipe, on voit apparaître le problème du «risque
moral», qui signifie qu’après avoir conclu une
assurance, les gens modifient leur comporte-
ment (iii) comme les primes ne sont pas adap-
tées aux risques, il y a un danger de «sélection
négative», c’est-à-dire que seuls les patients
présentant des risques élevés vont conclure une
assurance. L’assurance obligatoire introduite
pour pallier ce risque génère des difficultés sup-
plémentaires dans la mesure où les assurances

Politique financièr
L’évolution déficitaire des finances pu-

bliques, qui a fait suite à la dernière récession,
a atteint son apogée en 2003. Le redressement
intervenu depuis lors a été plus rapide qu’on ne
le prévoyait dans le dernier rapport annuel. Un
excédent global de 1,3 milliard de francs, cor-
respondant à 0,3% du produit intérieur brut, a
pu être enregistré des 2005, alors que le déficit
s’élevait encore à 4,2 milliards de francs en
2004. En raison tout d’abord de la conjonc-
ture, les recettes ont à nouveau nettement pro-
gressé. Quant aux dépenses, elles n’ont aug-
menté que faiblement grâce aux mesures
d’économie. L’excédent devrait continuer à
s’accroître jusqu’en 2007.L’impulsion conjonc-
turelle donnée par la politique financière a
donc été clairement négative en 2005 et devrait
rester légèrement restrictive en 2006 et en 2007.
Le déficit des assurances sociales publiques s’est
réduit à 1,1 milliard de francs en 2005, contre
1,5 milliard en 2004. On s’attend à un excédent
de 0,5 milliard de francs en 2007. Imputable au
recul du chômage, cette évolution est détermi-
née essentiellement par la conjoncture.

Politique monétaire
Après avoir, vu l’amorce d’une reprise

conjoncturelle, fait passer le Libor à trois mois
de 0,25% à 0,75% en deux étapes – en juin et
en septembre 2004 –, la Banque nationale a dé-
cidé, à la fin de 2004, de renoncer à un nouveau
relèvement. Le processus de normalisation des
taux d’intérêt qui avait débuté en été et en au-
tomne 2004 a ainsi été suspendu pour une an-
née. En décembre 2005, la Banque nationale a
porté le Libor à trois mois à 1%. En mars et en
juin 2006, le Libor à trois mois a été relevé de
0,25 point de pourcentage à chaque fois pour
s’établir à 1,5%. La prévision d’inflation de la
BNS de juin montre que, dans un environne-
ment conjoncturel favorable, même un Libor à
trois mois de 1,5% ne peut être longtemps
maintenu sans compromettre la stabilité des
prix. En conséquence, la Banque nationale a
laissé entendre qu’elle allait probablement
poursuivre le resserrement progressif de sa po-
litique monétaire durant la deuxième moitié de
l’année 2006.

Dans le contexte international, la Suisse
connaît toujours des taux d’intérêt bas tant à
long qu’à court terme. L’écart par rapport aux
rémunérations servies à court terme sur l’euro
s’est réduit jusqu’au début 2005 à 1,4% environ,
ce qui correspond à peu près à la valeur
moyenne historique. Par la suite, il est resté
presque constant à ce niveau. Par rapport au
dollar, le différentiel d’intérêt, qui était encore
de près de 2 points de pourcentage au début
2005, s’est creusé, suite au fort durcissement de
la politique monétaire américaine. Il a atteint
3,5 points de pourcentage à la fin 2005 et même
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sont incitées à attirer les bons risques au lieu de
chercher à baisser les coûts. Face à ces pro-
blèmes, la solution idéale n’existe pas. Il
convient de combiner des éléments de la
concurrence avec une régulation intelligente de
l’Etat pour mettre en œuvre la solution la
meilleure possible.

La hausse des coûts
En comparaison internationale, le système

de santé suisse n’est certes pas le plus cher, mais
tout au moins l’un des plus chers. Ceci 
est valable en termes non seulement absolus,
mais également relatifs, c’est-à-dire par rapport
au produit intérieur brut. Même s’il faut recon-
naître que le système de santé suisse est de très
haute qualité, il existe des possibilités de faire
des économies et/ou d’accroître l’efficience.

Jusqu’à un certain point, des dépenses plus
élevées de santé (par habitant ou comme part
du produit intérieur brut) se traduisent par une
amélioration des indicateurs de la santé tant
objectifs, tels que l’espérance de vie, que sub-
jectifs, comme la satisfaction donnée par le sys-
tème de santé. Toutefois, la Suisse a probable-
ment déjà dépassé ce point, ce qui signifie que
l’on pourrait certainement atteindre le même
standard avec des dépenses réduites.

L’évolution observée en Suisse n’est pas ex-
ceptionnelle, mais s’inscrit dans une tendance
internationale de hausse relative des dépenses
de santé. Cela indique que les raisons de cette
hausse ne sont pas toutes inhérentes au sys-
tème suisse et qu’elles ne peuvent guère être éli-
minées à moins de diminuer la qualité.

A deux exceptions près, la structure des
coûts est restée relativement constante au fil du
temps : la part des coûts des soins ambulatoires
a nettement augmenté et celle des soins den-
taires s’est clairement réduite. Les coûts des
traitements hospitaliers n’ont, en proportion,
guère varié. Ils représentent toujours près de la
moitié des coûts totaux et sont très élevés en
comparaison internationale.

Les prix et les quantités des prestations ont
évolué de manière différente selon les do-
maines. On constate une nette extension de
quantité de prestations dans les soins ambula-
toires qui est certainement due en partie au
nombre croissant de médecins. On remarque
en outre une hausse des prix des médicaments
et des traitements hospitaliers. Les tentatives
faites pour maîtriser les coûts doivent donc
mettre l’accent sur des points différents selon
les domaines.

Les problèmes fondamentaux de la santé pu-
blique

Etant donné que les prestations de santé
constituent un bien supérieur, il faut s’attendre
à ce que les dépenses de santé continuent à pro-
gresser à l’avenir. Le vieillissement croissant de

la population renforce encore cette tendance.
C’est pourquoi les primes de l’assurance-mala-
die vont probablement augmenter plus rapide-
ment que les revenus. La politique ne peut rien
y changer si elle ne veut pas compromettre la
qualité de l’offre sanitaire.

Il n’en reste pas moins que les réformes per-
mettent de réaliser des économies. Mais, il ne
faut pas oublier que,dans ce domaine aussi,une
partie de l’inefficience découle du système lui-
même. Des mesures institutionnelles appro-
priées peuvent certes limiter, mais pas complè-
tement empêcher, les effets du risque moral et
de la demande induite par l’offre. De cette fa-
çon, des économies peuvent être faites en rele-
vant l’efficience statique. Elles entraînent une
réduction temporaire de l’augmentation des
coûts (et ainsi de l’augmentation des primes de
l’assurance-maladie obligatoire).

Vu que les progrès techniques de la méde-
cine ouvrent en permanence de nouvelles pos-
sibilités et que la part des dépenses de santé
dans le revenu devrait encore augmenter à
l’avenir, nous ne pouvons à la longue nous
soustraire à la nécessité d’un rationnement
dans le domaine de la santé. Nous devrions
prendre conscience du fait qu’en réalité nous
avons toujours pris et prenons toujours des
mesures de rationnement. Il s’agit, dans le do-
maine de la santé, comme dans tous les autres
domaines de la société, de comparer et les coûts
et les bénéfices. Plus nous nous en rendrons
compte, mieux nous pourrons contribuer à
concrétiser le discours politique en matière de
santé.

Si l’on veut que la qualité des soins médicaux
dont bénéficient les citoyennes et citoyens 
reste largement indépendante du montant de
leurs revenus, il faut que l’Etat intervienne dans
ce domaine pour le réguler. Cela ne signifie
toutefois pas que la densité actuelle des rè-
glements soit nécessaire et/ou judicieuse. Pour
mettre en place une stratégie de réforme, il est
donc nécessaire d’examiner l’activité de l’Etat
dans les différents secteurs de la santé. Il serait
judicieux que, dans ce domaine, l’Etat s’abs-
tienne le plus possible d’intervenir directement
dans des décisions allocatives et se concentre
sur ses tâches de politique distributive.

Mesures de maîtrise des coûts de la santé
L’obligation de contracter devrait être abo-

lie dans l’assurance maladie obligatoire. Les as-
surances devraient être libres de conclure des
contrats uniquement avec une sélection de mé-
decins et/ou d’hôpitaux, à condition que la
fourniture des prestations prévues dans l’assu-
rance de base soit assurée. Elles devraient en
outre avoir la possibilité de proposer tant des
contrats prévoyant le libre choix du médecin
que d’autres limitant le choix du médecin ou de
la clinique. Il s’agit probablement de la mesure
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accroître la charge qui pèse sur les citoyennes et
les citoyens. Cette charge pourrait même dimi-
nuer pour tous grâce aux économies que le sys-
tème permet de réaliser sur les coûts.

S’agissant des prix des médicaments nouvel-
lement admis, il faudrait non seulement exami-
ner l’évolution des prix à l’étranger après deux
ans, mais aussi procéder, à intervalles réguliers,
à d’autres examens pour qu’ils ne soient pas
fixés pour la durée du brevet. Les prix en vi-
gueur en Suisse pourraient ainsi plus facile-
ment se rapprocher du niveau nettement plus
bas qu’ils atteignent dans les pays voisins.

Il convient d’examiner soigneusement si,
pour les biens brevetés, il ne faudrait pas passer
du principe de l’épuisement national aujour-
d’hui appliqué à celui de l’épuisement régional
ou, en d’autres termes, s’il ne faut pas autoriser
les réimportations ou les importations paral-
lèles de tels biens provenant des pays de l’Union
européenne. Il y aurait aussi lieu d’étudier
comment cette mesure pourrait être mise en
œuvre. Il serait ainsi possible d’exercer une
nette pression sur les prix des médicaments en
Suisse.

Le rôle de la concurrence
Les effets de la concurrence dans le do-

maine de la santé dépendent, pour l’essentiel,
des règlements étatiques en vigueur ; il s’agit
toujours d’une «concurrence régulée». Ainsi, la
concurrence n’est certes par le remède à tous les
problèmes de la santé publique suisse, mais 
elle peut très bien contribuer à résoudre ou tout
au moins à atténuer différents problèmes. Les
propositions de la Commission peuvent, pour
l’essentiel, être réparties en deux groupes. La
suppression de l’obligation de contracter, la
plus grande liberté des assurances en matière
d’établissement des contrats, la réalisation d’un
marché intérieur pour les hôpitaux ainsi que le
financement hospitalier moniste sont des pro-
positions qui apportent davantage de concur-
rence dans le système de santé. En revanche,
l’amélioration de la compensation des risques
ou le passage des forfaits journaliers aux forfaits
par cas sont des mesures visant à parfaire la ré-
gulation étatique afin que la concurrence
donne les résultats désirés.

La question est de savoir si, dans la concur-
rence politique, les réglementations qui s’im-
posent sont celles qui permettent à la concur-
rence économique d’avoir, dans les différents
domaines de la santé, les conséquences posi-
tives que les membres de la Commission, tout
comme la majorité des citoyens de ce pays, at-
tendent d’elle. La Commission a présenté des
propositions. Il incombe maintenant à la poli-
tique de s’en occuper.

la plus importante, car elle pourrait exercer sur
les médecins comme sur les cliniques une pres-
sion à la baisse des coûts qui combattrait la ten-
dance à la demande induite par l’offre.

La compensation des risques devrait être
non seulement définitivement établie, mais
aussi affinée. Elle devrait être prospective et
s’orienter en fonction d’indicateurs bien défi-
nis, clairs et reconnaissables. Elle n’éliminerait
certes pas complètement l’incitation des assu-
rances à sélectionner les risques, mais elle la ré-
duirait fortement. Dès lors, les assurances se
concentreraient davantage sur les mesures vi-
sant à réduire les coûts pour pouvoir offrir à
leurs assurés des primes avantageuses.

Les assurances devraient obtenir une plus
grande marge de manœuvre en matière de
quotes-parts et de franchises. Il faudrait en par-
ticulier que, dans les nouvelles formes d’orga-
nisation comme les HMO, les réductions de
primes puissent être aménagées de façon à ce
que les contrats soient attrayants pour les assu-
rés et qu’ainsi les économies que permettent
d’obtenir ces formes de contrat puissent être
réalisées.

Dans les hôpitaux, il faudrait, dans la me-
sure du possible, passer des forfaits journaliers
aux forfaits par cas. Pour éviter les problèmes
que peut soulever cette forme de financement,
un système de contrôle adéquat (sur le modèle
des Etats-Unis par exemple) devrait être mis en
place. Il serait ainsi possible de réaliser, dans le
domaine hospitalier, de grandes économies sur
les coûts sans nuire pour autant à la qualité des
soins.

Dans le domaine hospitalier, il faudrait,
comme autre étape intermédiaire, créer un
marché intérieur. Cela nécessiterait la mise en
place d’un organe national de contrôle chargé,
d’une part, de fixer le catalogue des prestations
et, d’autre part, d’établir une comparaison de la
qualité et des coûts de tous les hôpitaux du
pays. Ceci permettrait d’améliorer la qualité
par le biais de la concurrence et créerait une
plus grande transparence pour les patients.

A long terme, il faudrait passer du finance-
ment dual à un financement hospitalier mo-
niste, système dans lequel les hôpitaux – hor-
mis les prestations d’intérêt public, comme le
service des urgences par exemple – sont finan-
cés exclusivement par les assurances-maladie.
Avec la suppression de l’obligation de contrac-
ter, ce système permettrait d’assurer aux
caisses-maladie une position beaucoup plus
forte pour négocier avec les hôpitaux et y
imposer des réductions de coûts. Les cantons
pourraient utiliser l’argent qu’ils consacrent
aujourd’hui au financement des hôpitaux pour
subventionner les primes qui, par l’introduc-
tion du système, augmenteraient nécessaire-
ment. Il serait ainsi possible de mettre en œuvre
un financement moniste sans pour autant
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La hausse des dépenses de santé, régulière-
ment bien supérieure à celle des revenus,
constitue à l’heure actuelle l’un des problèmes
politiques essentiels de la Suisse. Le fait qu’une
branche de l’économie soit particulièrement
florissante ne devrait en principe pas susciter
d’inquiétude. Vu la faiblesse de la croissance
enregistrée en Suisse ces quinze dernières an-
nées, il est plutôt réjouissant de constater qu’il
existe un secteur économique en nette expan-
sion. Finalement, on y crée une valeur ajoutée
considérable ainsi que des emplois.

Selon Feldstein (2006), la santé publique est
toutefois confrontée à trois problèmes essen-
tiels qu’il faut maîtriser et entre lesquels il
existe des conflits d’objectifs. Il convient, pre-
mièrement, d’empêcher que les patients soient
privés des soins médicaux nécessaires parce
qu’ils ne sont pas à même d’en assumer les
coûts. Il faut, deuxièmement, éviter le gaspilla-
ge et, troisièmement, faire en sorte que, dans le
domaine de la santé aussi, les soins répondent
aux préférences individuelles des citoyens.

Une partie des problèmes d’efficience ré-
sulte du fait que, dans de larges domaines de la
santé publique, les demandeurs ne sont guère
en mesure de juger ce qui est approprié dans
leur situation. Ce sont donc les médecins, en
tant qu’offreurs de soins, qui déterminent de
manière largement autonome les prestations
qu’ils vont fournir. Cette demande induite par
l’offre tend à gonfler le volume des prestations.
Ce phénomène est en principe indépendant 
du type de l’assurance, qu’elle soit obligatoire
ou non.

Une autre partie des problèmes découle du
fait que les prestations fournies dans ce secteur
sont en majeure partie réglées non pas selon les
lois du marché en vertu desquelles les presta-
tions sont compensées par des contre-presta-
tions, mais par les assurances qui assouplissent
ce principe. On voit alors apparaître le pro-
blème du «risque moral», qui signifie qu’après
avoir conclu une assurance, les gens modifient
leur comportement. Il n’y aurait, à vrai dire,
pas de quoi vraiment s’inquiéter si les assu-
rances encaissaient des primes adaptées au
risque et si le problème du risque moral pou-
vait être largement maîtrisé par le biais de la
quote-part ou de mécanismes semblables. De
telles primes ne seraient toutefois pas compa-
tibles avec la décision politique : personne ne
doit mourir prématurément, uniquement par
manque d’argent. Tout le monde s’accorde à
dire en Suisse que le système de santé doit obéir
à cette maxime.1 Le gouvernement et le parle-

1. Introduction

ment suisses ont donc décidé que les soins de
base devaient être couverts par des assurances
obligatoires tenues d’accepter toute citoyenne
et tout citoyen et de percevoir des primes
uniques. Celles-ci peuvent certes varier d’une
assurance à l’autre et, dans une certaine me-
sure, en fonction de l’âge et de la région (can-
ton), mais elles ne peuvent prendre en compte
le risque individuel. Une part importante de la
population ne pouvant supporter la charge de
ces primes, des subventions sont versées en vue
de la limiter pour les classes inférieures de re-
venus. Ces subventions (à côté d’autres charges
du système de santé) font peser sur l’Etat une
charge financière considérable qui devrait en-
core s’alourdir ces prochaines décennies. Dès
lors, si l’on suit Ch. Hagist et al. (2005) par
exemple, les contributions de l’Etat au système
de santé sont, en Suisse aussi, la raison princi-
pale du manque de durabilité de la politique
financière actuelle. Sur ce point, les réformes
ne sont pas seulement souhaitables, mais né-
cessaires de toute urgence.

Les problèmes relevés peuvent certes expli-
quer pourquoi les coûts de la santé sont plus
élevés que cela ne serait le cas si les prestations
de ce secteur étaient mises à disposition de ma-
nière efficiente (ce qui serait théoriquement
possible). Ils ne peuvent en revanche expliquer
pourquoi les dépenses pour la santé publique
augmentent plus fortement que les revenus et
pourquoi la hausse des primes est ainsi supé-
rieure à celle des revenus. D’autres raisons doi-
vent à cet égard jouer un rôle essentiel. Lors-
qu’il s’agit de prendre des mesures politiques,
nous devons faire une distinction stricte entre
les facteurs qui influencent le niveau des dé-
penses et ceux qui agissent sur leur hausse. Une
politique qui influe sur le niveau peut entraî-
ner une baisse des dépenses de santé à court
terme, mais elle ne change rien à leur augmen-
tation à long terme. Cela ne signifie pas 
qu’elle ne serait pas judicieuse, puisqu’elle per-
mettrait de placer l’évolution des coûts sur un
«sentier de croissance» plus bas et de réaliser
ainsi des économies à long terme. Mais l’espoir,
parfois nourri dans le monde politique, de voir
une telle politique réduire la hausse à long
terme serait nécessairement déçu.

La révision de la loi sur l’assurance-mala-
die entrée en vigueur en 1996 devait atténuer
la hausse des coûts de la santé grâce, en parti-
culier, à l’instauration d’une plus grande
concurrence dans l’assurance-maladie. Cet
objectif n’a manifestement pas été atteint, bien
que la concurrence ait été renforcée. On peut

1 En fait, cette maxime n’est pas complètement mise en
œuvre, car il existe une corrélation positive entre le
revenu (fortune) d’une personne et son espérance de
vie. Elle sert toutefois de ligne directrice pour l’action
de l’Etat dans le domaine de la santé.
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dès lors supposer que la concurrence, forte-
ment limitée par les règlements de l’Etat, est
toujours trop faible ou qu’elle donne de
«fausses» incitations dans la mesure où les
assurances préfèrent chasser les bons risques
que de fidéliser leurs assurés par des presta-
tions particulièrement avantageuses. Il est
aussi possible que la concurrence ne soit pas
en mesure d’atténuer l’augmentation régu-
lière des coûts de la santé à long terme. De
toute façon, la situation en matière de dé-
penses de santé et la charge qui en découle
pour les ménages tant publics que privés
posent aujourd’hui un problème plus difficile
à résoudre que ce n’était le cas avant la ré-
forme de la loi sur l’assurance-maladie. Cela
ne veut toutefois pas dire que la réforme était
fausse. Elle n’a probablement pas été poussée
assez loin et/ou les exigences posées étaient
tout simplement trop grandes.

Nous sommes donc confrontés, dans le do-
maine de la santé publique, à des problèmes de
justice, d’efficience et de financement qui met-
tent en évidence la grande nécessité de ré-
formes. Une majeure partie des problèmes
provient de l’intervention – forcée – de l’Etat
dans ce domaine. La difficulté de procéder à
des réformes découle notamment du malaise
largement ressenti face à une économisation
du domaine de la santé et de l’idée selon la-
quelle il est possible à long terme d’éviter les
rationnements. Or, on oublie qu’en fait, il y a
toujours eu des mesures de rationnement et
que le développement de la médecine mo-
derne a renforcé la nécessité de rationner, par
exemple dans le domaine de la médecine de la
transplantation.

Face à ces défis qui interpellent précisément
la politique de la Confédération, la Commis-
sion pour les questions conjoncturelles a déci-
dé de consacrer cette année son rapport annuel
à la réforme de la santé publique. Hormis le
chapitre 2 qui, comme ces dernières années,
présente et explique la situation et les perspec-
tives de l’économie suisse, l’ensemble du rap-
port traite de ce thème. Nous avons tenté, dans
la mesure de nos moyens, d’être aussi complets
que possible, même si la discussion et les pro-
positions de réforme portent essentiellement
sur les soins de base, qui sont financés par une
assurance obligatoire pour toute la population
et pour lesquels, la Confédération fixe un cata-
logue des prestations. De l’avis de la Commis-
sion, il existe, pour les soins de base, un besoin
pressant d’agir et les décisions essentielles relè-
vent de la Confédération.

Dans le chapitre 3, nous nous efforçons de
donner une vue d’ensemble, aussi complète
que possible, des problèmes liés à la santé pu-
blique et nous examinons les solutions qui
pourraient y être apportées. Nous avons re-
cours à cet effet aux conclusions du chapitre 4

dans lequel certains sujets importants sont ap-
profondis.

Comme la majeure partie des problèmes
concerne le financement, le chapitre 3 pré-
sente tout d’abord l’évolution des coûts au
cours des dernières décennies. Nous avons
établi une comparaison avec d’autres pays et
montré comment la structure des coûts s’est
modifiée. Notre deuxième démarche a été de
cerner l’origine des problèmes typiques du
secteur de la santé. Il s’agit, en particulier, de
déterminer les facteurs responsables des coûts
(éventuellement) excessifs et ceux qui sont à
l’origine d’une trop forte hausse de ces coûts.
Nous opérons donc une distinction entre les
effets de niveau et de croissance. Nous nous
efforçons aussi de définir les facteurs sur les-
quels la politique peut exercer une influence.

Pour mettre en évidence les possibilités de
réduire les charges liées à la hausse des coûts, il
convient de considérer de plus près certains
domaines de la santé publique. Ceci fait l’objet
du 4e chapitre, qui s’intéresse plus en détail à
l’assurance-maladie (chapitre 4.1), à la rému-
nération des médecins (chapitre 4.2), au finan-
cement des hôpitaux (chapitre 4.3) ainsi qu’aux
prix des médicaments (chapitre 4.4).2 Le cha-
pitre 5 revient enfin sur le rôle de la concur-
rence dans le domaine de la santé publique.

2 Nous ne reviendrons pas ici sur la hausse des coûts 
des soins de longue durée liée au vieillissement de la
population, car la question a été traitée en détail
dans notre rapport de l’an dernier.
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2.1 Situation de l’économie mondiale
et perspectives

2.1.1 Survol

Cette année, l’expansion de l’économie mon-
diale est, jusqu’ici,demeurée robuste.Au cours des
prochains mois et en 2007, la croissance devrait
bénéficier d’une assise encore plus large, mais
faiblir progressivement.

2.1.2 Situation de l’économie mondiale
en 2005

L’an dernier, l’économie mondiale a une nou-
velle fois connu un solide essor. Ainsi, le produit
intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a progressé de
3,2%, grâce essentiellement à une forte augmen-
tation de la consommation privée et de la de-
mande d’investissement. Parallèlement, la situa-
tion du marché du travail s’est encore améliorée ;
le taux de chômage est tombé de 5,4% en
décembre 2004 à 4,9% douze mois plus tard. La
croissance de l’économie japonaise a également
été forte puisqu’elle a atteint 2,6%. Soutenue par
les exportations et les investissements en biens
d’équipement, la reprise qui s’était amorcée en
2002 et qui a entraîné une hausse progressive de
l’emploi a finalement aussi gagné la consomma-
tion privée. Dans l’UE, l’évolution a été un peu
plus faible que dans les deux économies citées. La
demande globale et la production de l’économie
ont toutefois continué de pointer à la hausse. Les
exportations en nette progression ont joué un 
rôle déterminant dans le regain du dynamisme
conjoncturel. Les activités d’investissement se
sont également quelque peu renforcées. En
revanche, la consommation privée n’a augmenté
que de façon modérée, en raison essentiellement
de l’évolution enregistrée en Allemagne où la
consommation a une fois de plus pratiquement
stagné. Toutefois, en France par exemple et en
Espagne en particulier, la consommation des
ménages privés, stimulée par la hausse des prix de
l’immobilier et l’amélioration de la situation sur
le marché du travail, a été forte. Dans l’UE, le 
recul de 0,4 point de pourcentage du taux de
chômage, qui s’est établi en décembre 2005 à 7,7%
est aussi dû en grande part à l’évolution enregis-
trée dans ces deux pays. Dans l’ensemble, le PIB
de l’UE s’est accru de 1,7%. En Europe de l’Est, en
Amérique latine et dans le reste de l’Asie, les
activités économiques ont connu une expansion
en partie très dynamique. Un rythme de crois-
sance fort élevé y a été observé une nouvelle fois,
surtout en Chine. Les exportations comme les
investissements ont à nouveau très vigoureuse-
ment progressé.

La forte croissance de l’économie mondiale
s’est poursuivie alors même que les prix du pé-
trole continuaient à flamber. L’évolution de ces
prix a déterminé le renchérissement de la consom-
mation dans les pays industrialisés. Le renché-
rissement, corrigé des composantes énergétiques,
est resté généralement faible. Cela a été particuliè-
rement le cas de l’économie japonaise – où il a 
fallu attendre le 1er semestre 2006 pour que les ten-
dances déflationnistes disparaissent et les prix à la
consommation augmentent faiblement –, mais
aussi dans la zone euro. Dans cette zone, le renché-
rissement global a atteint 2,2% en moyenne
annuelle, alors que les prix des biens, hormis les
agents énergétiques, ont augmenté de 1,4%. Aux
Etats-Unis, par contre, la plus forte utilisation des
capacités de production s’est manifestée par une
hausse des prix à la consommation de 3,4%. L’in-
flation sous-jacente a également été un peu plus
forte que dans la zone euro puisqu’elle s’est établie
à 2,2%. L’évolution de l’inflation est restée modé-
rée en Chine où les prix des agents énergétiques ne
sont toutefois pas déterminés par le marché.

2.1.3 Evolution en 2006 et perspectives
pour 2007

L’économie mondiale a connu, au des pre-
miers mois de l’année en cours, une expansion
solide et régionalement bien soutenue. La reprise
de la production industrielle dans l’UE s’est pour-
suivie, même si son rythme a fléchi dernièrement,
et les indicateurs relatifs à la consommation pri-
vée ont continué à manifester une tendance à la
hausse. Les résultats des enquêtes effectuées dans
l’UE, aux Etats-Unis et au Japon révèlent que la
croissance a été soutenue durant les mois d’été.
Toutefois l’indice (élevé) de confiance a légère-
ment baissé ici et là ces derniers temps ; sa chute
a été en partie plus marquée aux Etats-Unis. Les
indicateurs composites avancés de l’OCDE signa-
lent eux aussi un ralentissement de la dynamique
de la croissance aux Etats-Unis, au Japon et, avec
un peu de retard, dans l’UE.

Il faut s’attendre à un fléchissement de la
dynamique conjoncturelle au cours du 2e semes-
tre de 2006 et en 2007. Les déséquilibres globaux
ne devraient que peu se modifier. En été, le cours
du pétrole brut a oscillé autour des 75 dollars US
le baril de Brent de la mer du Nord, soit 10 dollars
de plus qu’une année auparavant. Comme la de-
mande de pétrole ne cesse de croître et que l’offre
ne peut être étendue à loisir, les prix devraient
rester élevés.

L’économie américaine perd de son élan, en
raison notamment d’une accalmie sur le marché
immobilier. Le relèvement progressif des taux

2. Situation économique et politique macroéconomique
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directeurs a déjà eu un effet restrictif et la
politique financière prend peu à peu un cours
moins expansif. Les taux de croissance de la
consommation privée et des investissements
seront légèrement plus faibles que prévu. Alors
que les taux de croissance du PIB en rythme an-
nuel sont encore en moyenne supérieurs à la crois-
sance potentielle, ils devraient lui être légèrement
inférieurs l’année prochaine.

La diminution des impul-sions de l’économie
extérieure se fait donc sentir dans l’UE. L’amélio-
ration de l’utilisation des capacités et de la situa-
tion du marché du travail devrait toutefois
soutenir les investissements et la consommation.
En Allemagne, l’évolution conjoncturelle sera
influencée cette année par des effets d’antici-
pation de la consommation privée liés à l’aug-
mentation de la TVA au début 2007. Mais la
demande ainsi suscitée fera défaut l’année pro-
chaine. En raison des efforts de consolidation dé-
ployés dans d’autres Etats de l’UE, il faut
s’attendre à un ralentissement de l’impulsion
fiscale. En outre, l’effet stimulant de la politique
monétaire se réduit depuis décembre 2005, car 
le taux d’expansion monétaire baisse progres-
sivement. La croissance du PIB devrait se ralentir

l’an prochain pour atteindre à peu près la
croissance potentielle.

Au Japon, grâce à la forte utilisation des capa-
cités personnelles et techniques, l’essor n’est plus
aussi vulnérable à une baisse de la demande d’ex-
portations que lors des phases de reprise précé-
dentes qui étaient le plus souvent temporaires. Les
impulsions plus faibles provenant des Etats-Unis
se font néanmoins sentir : les exportations aug-
mentent plus faiblement et la croissance du PIB se
ralentit quelque peu. En juillet, la Banque cen-
trale a fait le pas vers un relèvement graduel des
taux d’intérêt afin de durcir progressivement la
politique monétaire jusqu’ici très souple.

Au Japon et en Asie en général, la consolida-
tion de la politique financière devrait majoritai-
rement se poursuivre. En Chine, vu le fossé qui
existe entre les villes et les campagnes en termes
de développement, et la pression internationale –
surtout celle des Etats-Unis – qui s’exerce en rai-
son des forts excédents courants, le gouvernement
envisage de soutenir des groupes de population
qui n’ont pu jusqu’ici participer à la prospérité qui
s’est considérablement accrue ces dernières an-
nées. Cette mesure devrait renforcer la consom-
mation privée, mais aussi la demande en produits
importés.

En Amérique latine ainsi qu’en Russie, la
demande intérieure devrait continuer à progres-
ser de manière soutenue, alors que la croissance
des exportations devrait fléchir. L’évolution
conjoncturelle favorable et la forte demande de
matières premières ont entraîné, d’une part, une
hausse des revenus et, d’autre part, des rentrées
fiscales supplémentaires. Dans quelques pays,
celles-ci ont aussi été utilisées pour réduire la
dette, donnant ainsi une plus grande marge de
manœuvre à la politique budgétaire.

2.2 Situation de l’économie suisse
et perspectives

2.2.1 Introduction
La reprise conjoncturelle, amorcée en 2003,

qui semblait promettre un bel essor avec des taux
de progression de plus de 3% en rythme annuel,
a faibli au cours de l’année 2004. Après des taux
de croissance de 2,3% en 2004 et de 1,9% en 2005,
une croissance de l’économie suisse pouvant at-
teindre jusqu’à 3% est attendue pour cette année.
Si l’on fait abstraction du pic au tournant de l’an-
née 2003/2004, la croissance économique est
actuellement plus forte qu’elle ne l’a jamais été
depuis 1999/2000.

L’économie mondiale a certes connu une 
nette expansion en 2005, particulièrement hors de
l’Europe, mais il ne s’agit pas là de la seule raison
de la robuste croissance économique enregistrée
en Suisse. Celle-ci s’explique aussi par la dis-
parition des incertitudes qui avaient troublé le
climat des investissements et de consommation
les années précédentes. Le fait que les chocs

Variation par rapport au trimestre précédent en pour-cent, annualisée

Graphique 2.1 : UE(25) – évolution du PIB réel

Source : Eurostat

–2

0

2

4

6

8

10

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 200620052002 2004

Graphique 2.2 : indices de l’OCDE des indicateurs avancés
(variations semestrielles en pour-cent, annualisées)

Source : OCDE

–15

–10

–5

0

5

10

15

Etats-Unis Japan EU

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

VOL_JB-2006_F_09-23_Kap2  17.10.2006  12:35 Uhr  Seite 10



Rapport annuel 2006

11 Commission pour les questions conjoncturelles Rapport annuel 2006

suisses, un indicateur important de la demande
indigène de prestations touristiques, a également
évolué à la hausse. L’augmentation des salaires
réels des travailleurs, à peu près du même ordre
qu’en 2005, la reprise sur le marché de l’emploi et
les attentes toujours confiantes enregistrées dans
le commerce de détail ainsi que dans l’hôtellerie
et la restauration laissent présager une croissance
persistante de la consommation privée.

2.2.3 De fortes impulsions du bâtiment 
en 2005

En 2005, la construction, a aussi donné des
impulsions à la croissance. Les investissements
dans la construction de logements ont connu une
expansion pour la troisième année consécu-
tive. Les taux de croissance en rythme annuel don-
nent toutefois l’impression que le boom de la
construction de logements touche lentement à sa
fin. C’est le secteur des constructions à carac-
tère industriel ou commercial qui, au 2e semestre
2005, a repris le rôle de moteur. Les investis-
sements d’extension ont été favorisés par la situa-
tion toujours bonne des commandes ainsi que par
l’utilisation accrue des capacités de production.
Après le fort recul enregistré au 1er semestre 2005,
les signes d’une stabilisation ont été perçus dans
le secteur des constructions publiques, grâce à des
commandes plus importantes pour les grands
projets ferroviaires (NLFA/Rail 2000).

Le niveau des investissements dans la cons-
truction va rester élevé en 2006, même s’il ne faut
plus s’attendre à une progression notable. Selon
les estimations du Seco, l’ensemble des investisse-
ments dans la construction a, au 1er semestre 2006,
légèrement diminué par rapport au trimestre pré-
cédent.

2.2.4 Tendance à la hausse des
investissements en biens d’équipement
en 2005 et au 1er semestre 2006

Après avoir accusé un net recul au 4e trimes-
tre 2004, les investissements en biens d’équi-
pement ont à nouveau augmenté l’an dernier.
Ce regain d’activité est dû principalement à une
meilleure utilisation des capacités dans l’indus-
trie : le taux d’utilisation est en effet passé 
de 80% au milieu de l’année 2003 à 86% au
deuxième trimestre 2006. Toutefois, les taux de
croissance en rythme annuel des investissements
en biens d’équipement ont fortement varié en
2005. Au 3e trimestre, la croissance était pres-
que égale à zéro. La progression des investisse-
ments en biens d’équipement témoigne donc de
la relance de l’économie suisse. Mais l’augmenta-
tion enregistrée en 2005 peut être qualifiée de
plutôt modeste par rapport aux précédentes
phases de reprise – comme celle de 1997 où les
taux de croissance ont atteint jusqu’à 15% en
rythme annuel. Il a fallu attendre le 1er semestre
2006 pour que la croissance en rythme annuel
fasse un bond notable.

négatifs graves telles que l’éclatement de guerres,
les attentats terroristes sanglants ou les catas-
trophes naturelles de l’ampleur du tsunami de fin
2004 aient été moins nombreux en 2005 que les
années précédentes a probablement aussi joué un
rôle. L’amélioration du climat de confiance se tra-
duit aussi dans les indicateurs tels que les baro-
mètres de la Bourse qui, pendant toute l’année
2005, ont été poussés vers le haut par les «tau-
reaux». Même la forte hausse des prix du pétrole
brut n’est pas parvenue à empêcher cette embel-
lie alors que, généralement, on observe un rapport
négatif entre les prix du pétrole et l’évolution de
la Bourse. Il faut préciser qu’en Suisse, la crois-
sance de l’économie suisse a aussi été soutenue par
le marché intérieur en 2005.

2.2.2 La consommation privée,
soutien conjoncturel en 2005 et au
1er semestre 2006 

Avec des taux de croissance généralement
supérieurs à 2% en rythme annuel, la consom-
mation privée s’est révélée un soutien de la
conjoncture en 2005. La nette augmentation des
revenus des travailleurs a joué un rôle décisif dans
cette amélioration. Certes, les éléments fixes du
revenu ont, en 2005, subi une hausse inférieure à
la moyenne en raison de la situation peu satis-
faisante du marché du travail en automne 2004
(époque des négociations salariales pour 2005) et
du faible renchérissement . Toutefois, les revenus
des travailleurs ont augmenté de manière nette-
ment plus marquée que lors des deux années
précédentes selon la Comptabilité nationale (CN)
qui a pris en considération le fait que les
travailleurs peuvent accroître leurs revenus non
seulement par des hausses de salaire, mais aussi
par le versement de bonus ou en optant pour un
emploi mieux rémunéré. Cette solide progression
pourrait être partiellement due à un manque, en
partie déjà perceptible, de travailleurs qualifiés.
Mais l’élément déterminant a été le versement de
bonus exceptionnellement élevés, spécialement
dans le secteur financier.

En 2005, les ponctions fiscales sur les revenus
ont certes aussi augmenté – effet qui résulte de la
progression fiscale dans les années à forte hausse
des revenus – et le niveau des prix à la consom-
mation s’est (mesuré à l’indice suisse des prix à la
consommation, IPC) relevé de 1,2%, soit plus
fortement que les années précédentes, en raison
essentiellement de la flambée des prix du pétrole.
Le revenu réel disponible des ménages a malgré
tout nettement plus progressé en 2005 qu’au cours
des deux années précédentes.

Vu l’amélioration du climat de consom-
mation, la croissance de la consommation privée
s’est maintenue au 1er semestre 2006. Ainsi, les
immatriculations de nouvelles voitures se sont
nettement accrues et la situation des affaires dans
le commerce de détail est toujours jugée 
satisfaisante. Le nombre des nuitées d’hôtes
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Dans le groupe des services, les exportations
touristiques ont définitivement repris pied l’an
dernier. Le nombre de nuitées des hôtes étrangers
en Suisse a nettement progressé,une évolution qui
s’est poursuivie au 1er semestre de cette année.
S’agissant des autres exportations de services, les
commissions encaissées par les banques sur les
opérations avec des clients étrangers occupent
une position importante qui dépend avant tout
du niveau des transactions boursières et des cours.
Alors qu’en 2005, les cours de la Bourse – et avec
eux les exportations de services financiers – ont
pris l’ascenseur, la baisse de dynamique de la
Bourse observée au premier semestre de l’année
en cours a entraîné un léger recul de l’ensemble
des exportations de services.

2.2.8 Les importations, reflet de l’évolution
conjoncturelle

Les importations ont évolué largement au
même rythme que la conjoncture suisse. Dans le
sillage de la reprise conjoncturelle qui s’amorçait,
les importations réelles de marchandises (y com-
pris les objets de valeur) ont enregistré, au
deuxième trimestre 2005, une croissance de plus
de 20% en taux annualisé. A la fin de l’année 2005
et au 1er semestre 2006, elles ont continué à
progresser. La demande de biens d’investissement
ainsi que de matières premières et de produits
semi-finis a été plus forte. Il a fallu attendre la 
fin de l’année pour que les importations de biens
de consommation augmentent nettement. Cette
forte demande de biens d’importation s’est
accompagnée d’une hausse sensible des prix,
surtout ceux des matières premières.

Les importations de services, qui compren-
nent notamment les dépenses pour le tourisme
étranger, les licences et les brevets, les services
proposés par les transports, les banques et les
assurances, ont également augmenté en 2005.
Leurs taux de croissance n’ont toutefois pas été
aussi élevés que ceux des importations de
marchandises. Les services importés sont, dans
l’ensemble, devenus meilleur marché en 2005.
Les prix ont cependant recommencé à grimper
vers la fin de l’année.

2.2.9 Nette hausse de l’emploi depuis 
le début 2005

A la fin juin 2006, l’Office fédéral de la statis-
tique (OFS) a publié les premiers résultats provi-
soires du recensement des entreprises (RE) 2005.
Les données du RE constituent une nouvelle
valeur de référence pour la statistique de l’emploi
(Besta). Elles montrent qu’au 3e trimestre 2005 (le
jour de référence du RE étant le 30 septembre
2005), le nombre de personnes employées et
l’emploi converti en équivalents plein temps était
plus élevé que ne l’indiquait Besta. Le KOF a,
pour les plus importantes divisions économiques
ainsi que pour le total, adapté les données dispo-
nibles jusqu’ici grâce à Besta aux nouvelles

2.2.5 La réduction des stocks se ralentit
La reprise conjoncturelle qui s’est amorcée en

2005 et renforcée en 2006 a entraîné, jusqu’au 1er

semestre 2006, une nouvelle réduction des stocks
dans l’industrie. Selon l’enquête conjoncturelle
du KOF, les stocks de produits finis en particulier
seraient de plus en plus jugés trop faibles pour
satisfaire la demande. Dans le commerce de gros
où la rubrique la plus importante est celle des
produits pétroliers, la hausse massive des prix en
2005, mais aussi au 1er semestre 2006, a provoqué
une réduction des stocks qui étaient déjà limités.
Dans l’ensemble, les stocks se sont ainsi à nouveau
résorbés. La baisse n’a toutefois pas été aussi 
forte qu’en 2005 et cela a provoqué une impulsion
positive sur la demande.

2.2.6 Recul de la consommation publique
En 2005, les dépenses de consommation

publiques, corrigées de l’influence des prix, ont
diminué de 1,6%. L’effet de frein exercé par les
réductions de dépenses décidées par la Confédé-
ration et la plupart des cantons suite aux déficits
apparus après 2001 a donc été sensible. Cette
année, le recul des dépenses réelles de consomma-
tion publiques s’est jusqu’ici accéléré, selon l’esti-
mation du Seco. Dans un proche avenir,
cette tendance ne devrait pas se maintenir. Il faut
plutôt s’attendre à une stagnation de la consom-
mation de l’Etat.Les dépenses de la Confédération
seront probablement inférieures à celles prévues
au budget, tout comme cela a été le cas l’an
dernier. Celles des cantons devraient, au vu des
budgets, pratiquement stagner en 2006. Quant à
celles des communes, elles vont probablement
augmenter, mais de peu.

2.2.7 Un développement des exportations
encore plus favorables en 2006 qu’en 2005

Avec, en toile de fond, une économie mon-
diale orientée à la hausse, les exportations suisses
de marchandises, favorisées par l’évolution du
franc, ont continué à progresser. Après avoir for-
tement augmenté au 2e trimestre de l’an dernier,
elles ont certes perdu quelque peu de leur dyna-
mique au cours du 2e semestre, mais elles sont
parvenues à regagner sérieusement du terrain au
1er semestre 2006. Cette année, la variation des ex-
portations de marchandises par rapport à l’année
précédente devrait être encore supérieure à celle
de l’année 2005 (+5,8%). Si les taux de progres-
sion plus faibles enregistrés au 2e semestre 2005
étaient essentiellement dus à une baisse de dyna-
mique des exportations de biens de consomma-
tion – dont les produits pharmaceutiques consti-
tuent la principale composante – et des produits
semi-finis, les exportations de biens d’investisse-
ment se sont à nouveau accélérées dès le 4e tri-
mestre 2005. Au 1er semestre de cette année, les
deux premières composantes citées ont connu un
regain de vigueur alors que les livraisons de biens
d’investissement ont perdu de leur dynamique.
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compte des facteurs d’influence saisonniers, pas
cessé de diminuer : il s’est en effet réduit de plus de
25 000 personnes pour se fixer à un peu moins de
130 000 personnes. Le taux de chômage, corrigé
des variations saisonnières, s’est contracté, passant
de tout juste 4% en janvier 2004 à 3,3% en août
2006. Parallèlement, le nombre de tous les deman-
deurs d’emploi a également diminué. Le recul du
nombre de chômeurs inscrits et de demandeurs
d’emploi donne toujours une image trop opti-
miste de la situation du marché du travail. Ce 
recul est dû, partiellement au moins, au nombre
toujours élevé de chômeurs en fin de droit – qui
avoisine les 3000 personnes par mois – ainsi qu’à
différentes formes de renonciation à un emploi. Il
convient de relever en outre que les emplois créés
jusqu’à la fin 2005 étaient, compte tenu des don-
nées révisées aussi, trop peu nombreux pour com-
penser l’offre de travail qui avait également aug-
menté. Cela signifie que, même selon les données
du RE maintenant disponibles, le déséquilibre du
marché du travail ne s’est jusqu’ici pas comblé.

2.2.10 La hausse des prix du pétrole
détermine l’évolution du renchérissement

Mesurée à l’indice des salaires nominaux 
établi par l’OFS, la croissance des éléments fixes
du revenu qui est déterminante pour la formation
des prix des entreprises est restée inférieure à 
celle de la productivité du travail en 2005 et au
début 2006. Dès lors, les coûts salariaux unitaires
de l’économie dans son ensemble ont diminué.
Les coûts du travail n’ont donc exercé aucune
pression sur les prix, au contraire. Ceci explique
dans une grande mesure pourquoi, en dépit d’une
croissance économique vigoureuse, d’une utili-
sation croissante des capacités, d’une hausse des
prix des matières premières et d’une certaine
tendance à la dépréciation du franc – particu-
lièrement par rapport au dollar US et aux
monnaies qui lui sont liées – les impulsions
inflationnistes sont, dans l’ensemble, restées
modérées au niveau du consommateur final tant
en 2005 qu’au cours des huit premiers mois de
cette année. Le renchérissement mesuré par
l’indice suisse des prix à la consommation (IPC)
a majoritairement évolué dans une fourchette
étroite se situant entre 1,0 et 1,5%.

Les produits pétroliers ont eu un impact déter-
minant sur le renchérissement. Sans l’huile de
chauffage et les carburants, la hausse des prix à la
consommation est toujours restée inférieure à un
pour cent. Cette année, une certaine accélération
du renchérissement se dessine toutefois dans le
domaine des services. Les loyers et les prix des ser-
vices publics en particulier accusent une hausse
supérieure à la moyenne. En revanche, les prix des
marchandises indigènes ont tendance à diminuer
et ceux des biens importés (hormis les produits
pétroliers) sont restés pratiquement stables. L’in-
flation sous-jacente calculée par le KOF (IPC sans
le pétrole, les loyers, les services publics et les

données du RE en se basant sur la procédure
proposée par l’OCDE (distribution géométrique
de l’erreur cumulée entre les deux recensements
des entreprises, aux 3e trimestres 2001 et 2005).
Les données du RE désormais publiées par l’OFS
font apparaître l’évolution de l’emploi depuis
2002 sous un jour beaucoup plus favorable que
jusqu’ici. Contrairement aux résultats de Besta, la
composante lissée de l’emploi en équivalents plein
temps fait apparaître une augmentation au 4e tri-
mestre 2003 et au 1er trimestre 2004. Par la suite,
cet accroissement de l’emploi faiblit quelque 
peu, selon les indications du RE aussi. Contraire-
ment aux résultats disponibles jusqu’ici, il ressort
des nouvelles données qu’au 1er trimestre 2005,
l’emploi n’a pas diminué, mais accusé une faible
hausse. Depuis lors, celle-ci s’est amplifiée pro-
gressivement et s’est maintenue au 1er semestre
2006.

Du début 2004 jusqu’au milieu de l’année 2006,
le nombre des chômeurs inscrits n’a, sans tenir

Variations annualisées par rapport au
trimestre précédent en pour-cent (à gauche)

Niveau (en millions de francs à droite)

Graphique 2.3 : produit intérieur brut (corrigé des variations saisonnières, chaîné, aux prix de 2000)

Source : Seco
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médicaments) a, dernièrement, légèrement pro-
gressé après être restée encore pratiquement 
nulle sur la moyenne de l’année 2005.

2.2.11 Perspectives
Selon les résultats de l’enquête du KOF du

mois de juin, la conjoncture industrielle a encore
gagné en vigueur. L’indicateur de la marche des af-
faires, qui s’avère un bon indicateur coïncidant du
taux de croissance annuel du PIB, a poursuivi son
ascension. Les carnets de commandes ont conti-
nué à s’étoffer par rapport au mois précédent,bien
que la production – comparée au mois précédent
et surtout à l’année précédente – se soit encore
étendue. Vu l’augmentation des commandes, les
entreprises industrielles prévoient de développer
une nouvelle fois leur production ces trois
prochains mois. L’effectif du personnel devrait
également s’accroître.

Les participants à l’enquête de mai sur le com-
merce de détail s’attendent eux aussi à une inten-

sification de la demande ces trois prochains mois.
Au cours des quatre premiers mois de l’année en
cours, la valeur ajoutée dans le commerce de 
détail a augmenté en termes réels par rapport à la
même période de l’année passée, même si les taux
de croissance sont en recul depuis l’automne
2005. La situation se présente toujours sous un
jour favorable dans le commerce de gros.

Les données du Seco sur la création de valeurs
par la production montrent que la croissance
économique, qui bénéfice d’une large as-
sise, profite aussi à l’ensemble du secteur des
services. L’hôtellerie et la restauration ont enregis-
tré, au 1er semestre 2006, une augmentation de la
valeur ajoutée par rapport à chacun des trimestres
précédents. Ce résultat est conforme à l’enquête
du KOF dans l’hôtellerie et la restauration. L’aug-
mentation des nuitées vient également aussi le
corroborer. Les perspectives de croissance des
banques et des assurances semblent toujours aus-
si favorables, en dépit de la forte volatilité de leur
taux de croissance en rythme annuel.

Ces prochains mois, la valeur ajoutée va en-
core progresser dans le secteur des services en gé-
néral et non seulement dans les secteurs large-
ment indépendants de la situation conjoncturelle
comme celui de la santé. Dans le commerce de dé-
tail, un peu moins de la moitié des entreprises
table sur un chiffre d’affaires inchangé dans un
proche avenir. Parmi les autres, une petite majo-
rité s’attend à une hausse du chiffre d’affaires.
Dans l’hôtellerie et la restauration, l’avenir est
aussi considéré avec un regain de confiance.

Selon les résultats de l’enquête du KOF,
l’industrie devrait conserver une belle dyna-
mique. Près d’un tiers des entreprises industrielles
prévoit une augmentation de ces prochains mois,
alors que tout juste 60% estiment d’augmenter
leur production qu’elle restera à un niveau in-
changé. En ce qui concerne les futures entrées de
commandes – autre indicateur de l’évolution de
la création de valeurs dans l’industrie – les entre-
prises se montrent aussi toujours très confiantes.
En dépit du fléchissement de la dynamique des in-
vestissements, les participants à l’enquête menée
par le KOF dans la construction au 1er trimestre
de l’année en cours se sont montrés encore opti-
mistes sur les questions touchant à l’avenir.

Les perspectives pour l’année 2007 dépendent
du jugement porté sur l’évolution de l’économie
mondiale ainsi que des effets de politique moné-
taire et budgétaire suisse sur la conjoncture. La
dynamique de l’économie mondiale devrait pro-
gressivement fléchir. Vu les perspectives con-
joncturelles positives et le renchérissement mo-
déré, on peut admettre que la BNS va continuer à
resserrer sa politique monétaire à un rythme
trimestriel au moins jusqu’à la fin de 2006. Il faut
s’attendre à ce que les taux atteignent 2% à la fin
de l’année. Le cycle de relèvement des taux
d’intérêt devrait s’achever durant la première
moitié de l’année 2007.

Graphique 2.5 : chômeurs et demandeurs d’emploi (corrigés des variations saisonnières)

Source : Seco
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En 2007, l’impulsion du fisc devrait être légè-
rement négative. En effet, les recettes des adminis-
trations publiques devraient augmenter un peu
plus fortement que l’assiette budgétaire alors que
les dépenses devraient progresser à peu près au
même rythme que le potentiel de production.

Profitant de ces conditions-cadres, la crois-
sance économique qui jouit d’une large assise se
poursuivra en Suisse en 2007. On devrait toute-
fois assister à certains changements entre les 
composantes de la demande intérieure. Les 
impulsions données jusqu’ici par la construction
fléchissent. En revanche, les investissements en
biens d’équipement vont fournir des impulsions
positives à la croissance. L’augmentation de la
consommation privée restera solide, ce qui néces-
sitera une hausse des importations, notamment
parce que la réduction des stocks ne se poursuit
pas au même rythme que celui observé dernière-
ment. Il faut par contre s’attendre à une pru-
dente augmentation des stocks. Les exportations
ne vont plus connaître une expansion aussi forte
qu’en 2006 et leur progression sera inférieure à
celle des importations, si bien que l’excédent de la
balance des transactions courantes se réduira. Les
cantons et les communes vont profiter de la nou-
velle amélioration de leur situation financière ob-
servée cette année pour augmenter les dépenses
de consommation publiques. Au niveau de la
Confédération, ces dépenses devraient en re-
vanche stagner. Dans l’ensemble, la consom-
mation publique devrait enregistrer un taux de
croissance plus élevé qu’en 2006.

Tous les indicateurs précurseurs de l’emploi
(places vacantes selon le Seco, places vacantes
selon l’OFS, offres d’emploi diffusées par Publici-
tas, index «job-pilot») mettent en évidence une
nouvelle augmentation de l’emploi qui devrait à
nouveau s’accélérer quelque peu. On peut donc
aussi s’attendre à une hausse légèrement plus mar-
quée qu’en 2005 des éléments fixes du revenu et
de l’indice des salaires nominaux établi par l’OFS.
L’augmentation des salaires devrait toutefois
rester modérée – de l’ordre de 1,5 à 2,0%.
Indépendamment des perspectives conjonctu-
relles positives, il ne faut donc pas s’attendre l’an-
née prochaine à une accélération de l’évolution
des prix à la consommation. Si la plupart des
services accuseront encore un renchérissement
supérieur à la moyenne, les possibilités de hausse
des prix des marchandises restent très limitées.
On peut même s’attendre à de nouvelles baisses
pour certains produits.

2.3 Finances publiques, 
politique financière

2.3.1 Survol
L’évolution déficitaire des finances publiques

qui a fait suite à la dernière récession a atteint son
apogée en 2003.Le redressement intervenu depuis
lors a été rapide. Un excédent global a pu être en-

registré dès 2005. En raison tout d’abord de la
conjoncture, les recettes ont à nouveau nettement
progressé. Quant aux dépenses, elles n’ont aug-
menté que faiblement grâce aux mesures d’écono-
mie.L’excédent devrait continuer à s’accroître jus-
qu’en 2007. L’impulsion conjoncturelle donnée
par la politique financière a donc été clairement
négative en 2005 et devrait rester légèrement 
restrictive en 2006 et en 2007. Le déficit des assu-
rances sociales (AVS, AI, APG, AC) s’est réduit à
1,1 milliard de francs en 2005 (2004 : 1,5 milliard).
Un excédent de 0,5 milliard de francs devrait être
dégagé d’ici à 2007. Imputable au recul du chô-
mage, cette évolution est déterminée essentielle-
ment par la conjoncture.

2.3.2 Coup d’oeil rétrospectif sur
l’année 2005

L’amélioration des finances de la Confédéra-
tion, des cantons et des communes a été plus ra-
pide qu’on ne le prévoyait dans le dernier rapport
de la Commission pour les questions conjonctu-
relles. Si le redressement de la situation finan-
cière a été si net en 2005, c’est que les recettes ont
été plus élevées que celles budgétées et, surtout,
que les dépenses ont été moindres. Selon les infor-
mations actuellement disponibles, l’excédent glo-
bal devrait atteindre 1,3 milliard de francs (0,3%
du PIB). Rappelons que le déficit s’élevait encore
à 4,2 milliards de francs (0,9%) en 20041. Le re-
dressement provient à parts égales de la Confédé-
ration et des cantons. Quant aux communes, elles
devraient avoir réalisé à nouveau un léger excé-
dent. Grâce notamment à la relance conjoncturelle
et à l’effet de la progressivité en matière d’impôts
directs, la croissance des recettes globales s’est
accélérée pour atteindre près de 4%. La Confédé-
ration a en outre bénéficié de rentrées supplémen-
taires provenant de l’augmentation de la rede-
vance sur la circulation des poids lourds. De plus,
les recettes de l’impôt anticipé qui avaient plongé
à un bas niveau au début des années 2000 se sont
accrues. Parallèlement, les dépenses ont presque
stagné suite aux réductions opérées au niveau de
la Confédération (dans le cadre des programmes
d’allégement budgétaire 2003 et 2004) et des can-
tons. En termes réels (corrigés de l’influence des
prix par le déflateur du PIB), leur croissance est
également nulle. Si l’on considère les groupes par
nature, on constate que tant les dépenses de
consommation que celles affectées aux investisse-
ments (investissements matériels et contributions
à des investissements) se sont contractées. Quant
aux contributions courantes, leur croissance a con-
tinué à se ralentir, en raison surtout de la hausse
des dépenses sociales et de celles consenties dans
le domaine de la formation et de la santé.

2.3.3 Tendances actuelles en 2006
En 2006, la tendance à l’embellie des finances

cantonales se maintient, mais plus dans la même
ampleur qu’en 2005. Les communes devraient

1 Des valeurs définitives de la statistique financière
sont disponibles uniquement pour les années anté-
rieures à 2004 (voir Administration fédérale des
finances : «Finances publiques Suisse 2004», Statis-
tique de la Suisse, OFS, Neuchâtel 2006). Pour l’année
2005, nous disposons des comptes de la Confédération
et des cantons ; ces derniers ne sont toutefois pas
encore établis selon la systématique uniforme de la
statistique financière. Les données concernant les
années 2005 et suivantes sont donc des estimations
propres qui se basent autant que possible sur les
résultats des comptes, les budgets et les plans finan-
ciers de l’échelon étatique concerné. Les données
relatives à la Confédération sont conformes à la sys-
tématique de la statistique financière. Par rapport aux
données tirées du compte financier de la Confédéra-
tion, elles sont corrigées pour tenir compte des dé-
penses effectives du Fonds pour les grands projets
ferroviaires et du domaine des EPF. En outre, elles ne
comprennent pas les recettes extraordinaires (rachat
des actions Swisscom en 1998 et en 2002). Par
ailleurs, les recettes de la Confédération et des can-
tons n’englobent pas le produit de la vente des ré-
serves d’or excédentaires de la BNS en 2004 et 2005.
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voir leur excédent légèrement augmenter. En re-
vanche, selon le budget 2006, le déficit de la
Confédération devrait à nouveau temporaire-
ment s’accroître. Dans l’ensemble, l’excédent de-
vrait atteindre 3 milliards de francs (0,6% du
PIB)2. La croissance des recettes va fléchir quelque
peu pour s’établir à tout juste 3%. Au niveau de la
Confédération, le ralentissement sera net, car il
faut s’attendre à un recul du solde de l’impôt an-

ticipé à un niveau moyen qui va compenser la
forte croissance des recettes des impôts directs
due à la conjoncture et à la progressivité. Contrai-
rement à ce que prévoyaient les budgets, les re-
cettes fiscales des cantons devraient une nouvelle
fois enregistrer une croissance nettement supé-
rieure à l’assiette fiscale, découlant de l’effet de
progressivité des barèmes d’impôts. En 2006, la
croissance des dépenses restera modeste pour
s’établir à 1,8% (0,9% en termes réels) en raison
de l’effet persistant des programmes d’économie.
Au niveau fédéral, les valeurs budgétées pour-
raient, cette année aussi, ne pas être atteintes. En
considérant les groupes par nature, on constate
que, dans l’ensemble, les dépenses de personnel
ainsi que les biens et services ne progressent que
faiblement; leur croissance n’étant guère supé-
rieure au renchérissement. Les investissements
devraient continuer à diminuer. On s’attend en
revanche à une certaine accélération de la hausse
des contributions courantes.

2.3.4 Perspectives pour 2007
En 2007, les recettes devraient progresser de

3,5%, soit à un rythme à nouveau plus soutenu.
Cette évolution sera imputable à la Confédération
dont les recettes, selon le budget, devraient être en
hausse de 5,2% par rapport aux résultats pro-
bables des comptes 2006.3 Ce sont avant tout les
impôts directs des personnes morales qui de-
vraient fortement augmenter en raison de la
conjoncture. Au niveau des cantons, l’améliora-
tion de la situation des finances devrait à nouveau
entraîner davantage de baisses d’impôts, de sorte
que les recettes vont augmenter uniquement dans
la mesure de l’assiette fiscale. La croissance des dé-
penses des cantons et des communes devrait s’ac-
célérer pour atteindre 3%, compte tenu de l’amé-
lioration de la situation financière et de la hausse
persistante des recettes. Au niveau de la Confédé-
ration, la progression sera en revanche légèrement
plus faible en raison notamment de la baisse des
dépenses consenties en faveur des grands projets
ferroviaires. Dans l’ensemble, il faut s’attendre à
une croissance des dépenses de 2,8% (2,0% en
termes réels). Dans cette hypothèse, l’excédent to-
tal de la Confédération, des cantons et des com-
munes va à nouveau s’accroître pour s’établir à 
4,0 milliards de francs.

2.4 Situation et politique monétaire

2.4.1 La stratégie monétaire de la Banque
nationale suisse

La Banque nationale applique une stratégie
monétaire qui repose sur trois éléments.4 Premiè-
rement, la politique monétaire vise en priorité à
maintenir la stabilité des prix. Concrètement, les
prix sont considérés comme stables lorsque la
hausse de l’indice suisse des prix à la consomma-
tion est inférieure à 2% par année. Deuxième-
ment, la Banque nationale fonde ses décisions sur

Graphique 2.7 : Soldes budgétaires de la Conféderation, des cantons et des communes (en mio. CHF)

Sources : AFF; Finances publiques en Suisse 2004 (jusqu’à 2004, dès 2005 estimations propres)
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Graphique 2.8 : Recettes et dépenses de la Confédération, des cantons et des communes;
                     taux de croissance par rapport à l’année précédente

Tableau 2.1

Soldes budgétaires de la Confédération, des cantons et des communes, en millions de CHF

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Confédération 3786 -1701 -4198 -3774 -3711 -969 -1340 260

Cantons 2624 1292 -301 -2215 -980 1670 3310 3270

Communes 1469 1324 1153 -8 535 570 990 880

Etat dans son ensemble 1 7879 915 -3346 -5998 -4500 1270 3000 4400

1 sans les assurances sociales Source : Administration des finances fédérale: 
Finances publiques en Suisse 2004 (jusqu’à 2004, dès 2005 estimations propres)
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une prévision d’inflation portant sur une période
de trois ans. Cet horizon prévisionnel permet de
tenir compte du retard avec lequel les impulsions
données par la politique monétaire se manifes-
tent. Troisièmement, la Banque nationale fixe
pour le Libor à trois mois une marge de fluctua-
tion qui est généralement d’un point de pourcen-
tage. Pour gérer le Libor à trois mois, elle utilise
essentiellement les pensions de titres («repur-
chase agreement» ou repo) à court terme.

Les prévisions d’inflation de la Banque natio-
nale reposent sur l’hypothèse d’un Libor à trois
mois constant durant toute la période sur la-
quelle porte la projection. Si l’inflation ainsi pro-
nostiquée ne respecte pas la stabilité des prix 
telle qu’elle a été définie, cela signifie qu’il faut
s’attendre dans un proche avenir à une modifica-
tion du cours de la politique monétaire. En raison
de l’hypothèse de taux d’intérêt constants, les pré-
visions d’inflation publiées ne peuvent donc être
comparées aux prévisions d’autres institutions
qui tentent d’anticiper les futures réactions de la
politique monétaire.

2.4.2 Politique monétaire 2005-2006
Affaiblissement temporaire de la conjoncture 
à la fin 2004 – pause d’une année dans la
normalisation des taux d’intérêt

Après une phase relativement longue où le 
Libor à 3 mois est resté à 0,25%, la Banque natio-
nale a, au cours de l’année 2004, relevé à deux
reprises de 0,25 point de pourcentage le taux de
référence qui s’est ainsi établi à 0,75%. Le passage
a une politique monétaire un peu moins expan-
sionniste a été décidé en raison du processus de
reprise de l’économie suisse qui gagnait de l’am-
pleur.Vers la fin de 2004, différents indicateurs on
toutefois laissé augurer un fléchissement de la
conjoncture. La croissance de l’économie mon-
diale s’était ralentie depuis le milieu de l’année
2004. C’est le renchérissement du pétrole brut qui
lui a, en particulier, donné un coup de frein. En
Europe, la faiblesse du dollar a été un facteur sup-
plémentaire de ralentissement de la croissance. A
la fin 2004, la Banque nationale prévoyait donc
une diminution de la croissance du PIB de
quelque 2% en 2004 à 1,5% - 2% en 2005. L’aug-
mentation des prix à la consommation, pratique-
ment nulle au début de l’année, avait entre-temps
atteint 1,5% en raison essentiellement de la flam-
bée des prix du pétrole. De plus, le franc s’était
nettement apprécié par rapport au dollar, une
évolution dont on pouvait attendre des effets de
frein sur la conjoncture. La prévision d’inflation
établie en décembre 2004 sur la base d’un Libor à
trois mois inchangé à 0,75% annonçait, jusqu’à la
fin 2005, des taux de renchérissement un peu plus
élevés que ceux pronostiqués en septembre du fait
de la hausse des prix du pétrole. Par la suite,
la pression sur les prix devait se relâcher en 
raison de la dégradation des perspectives con-
joncturelles. Dans ce contexte, la Banque natio-

nale a décidé de maintenir le Libor à trois mois à
0,75%. Elle a toutefois précisé que cette décision
devait être interprétée comme une pause dans le
processus de normalisation des taux d’intérêt.

Dans son appréciation de la situation de mars
puis de juin 2005, la Banque nationale a estimé
que le moment de procéder à un nouveau relève-
ment des taux d’intérêt n’était pas encore venu.
On pouvait certes s’attendre à une lente amélio-
ration de la situation, la croissance restant forte
aux Etats-Unis comme en Europe. Mais en Suisse,
l’état de la conjoncture n’était toujours pas satis-
faisant. C’est en juin 2005 que la Banque natio-
nale s’est montrée la plus pessimiste, ne prévoyant
plus qu’une croissance de quelque 1% du PIB
pour l’année en cours. Les prévisions d’inflation
ont dès lors aussi été revues légèrement à la 
baisse. En mars 2005, un renchérissement moyen
de 1% pour chacune des années 2005 et 2006 a été
pronostiqué sur la base d’un Libor à trois mois
constant à 0,75%. Selon les prévisions de juin,
l’inflation devait reculer à 0,5% en 2006, en 
retenant toujours l’hypothèse d’un taux d’intérêt
inchangé. Dans cette situation, la Banque natio-
nale a décidé de continuer à soutenir la conjonc-
ture, encore faible, par une politique monétaire 
toujours généreuse.

L’appréciation de la situation de septembre
2005 a été sensiblement plus optimiste. Après 
la phase de faiblesse traversée durant l’hiver
2004/2005, l’économie suisse avait connu un re-
gain de vigueur, en particulier dans le domaine
des exportations et des investissements dans la
construction. La consommation privée s’était 
redressée et une amélioration semblait s’amorcer
sur le marché du travail. En dépit de cette embel-
lie conjoncturelle, la Banque nationale a renoncé
à relever le Libor à trois mois. Basée sur l’hypo-
thèse d’un Libor à trois mois constant à 0,75%,
la prévision d’inflation pour l’année suivante
tablait sur des taux de renchérissement légère-
ment en hausse, atteignant tout juste 1%. A la fin
de la période de trois ans sur laquelle porte la 
projection, l’inflation devait atteindre 2,6%, soit
pratiquement la même valeur que dans la pré-
vision de juin. La décision de maintenir le Libor à
trois mois inchangé à 0,75% a été justifiée aussi
par le fait que l’évolution conjoncturelle était très
incertaine en raison du niveau et de la volatilité
des prix du pétrole. Il semblait donc indiqué
d’adopter une attitude attentiste en matière de
politique monétaire. Dans un même temps, la
Banque nationale a une nouvelle fois précisé
qu’une correction du cap expansionniste donné à
la politique monétaire s’imposera dès que les
signes d’une amélioration de la situation écono-
mique se multiplieront. Elle a en outre attiré
l’attention sur le fait que l’approvisionnement de
l’économie en liquidités restait abondant et
influait fortement sur le secteur immobilier en
particulier, de sorte que l’évolution de ce secteur
devait être suivi attentivement.

2 L’estimation se base sur les budgets disponibles de la
Confédération et des cantons ; compte tenu de la ré-
cente évolution des recettes fédérales, 
le résultat 2006 pourrait être plus favorable.

3 Il n’est pas tenu compte du gonflement des recettes et
des dépenses, sans incidence sur le solde budgétaire,
dû à l’introduction du nouveau modèle comptable.

4 Le rapport annuel 2004 de la Commission pour les
questions conjoncturelles présente cette stratégie
en détail.
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Réduction progressive du degré d’expansion de
la politique monétaire si la conjoncture gagne
encore en vigueur en 2006

La poursuite en Suisse d’un essor conjoncturel
reposant sur une assise toujours plus large a été
confirmée dans l’appréciation de la situation
économique et monétaire de mars 2006. La
Banque nationale tablait toujours, pour 2006, sur
une croissance du PIB légèrement supérieure à
2%. Elle s’attendait en outre à ce que le taux
d’utilisation des capacités de production atteigne
rapidement des valeurs normales. Pour prévenir
une surexploitation des capacités de l’économie
qui favoriserait l’inflation, elle a relevé de 0,25
point la marge de fluctuation du Libor à trois
mois, qui a ainsi passé à 0,75%-1,75%. Le renché-
rissement qui découle essentiellement du prix 
du pétrole devrait diminuer quelque peu en 
raison de la stabilisation prévue des cours du
pétrole au fil des mois. Le taux annuel moyen
d’inflation devait être de 1% en 2006. Dans
l’hypothèse d’un Libor à trois mois maintenu à
1,25%, le renchérissement annuel moyen devait
s’établir à 1,1 en 2007, puis à 2% en 2008.

Sous l’influence de conditions monétaires
toujours expansives, d’un franc tendant à faiblir
et d’une économie mondiale prospère, la conjonc-
ture en Suisse a encore gagné en vigueur au cours
des premiers mois de 2006. Au 1er trimestre, le PIB
réel a progressé de 3,8% (taux annualisé) par
rapport à la période précédente. La solide crois-
sance du PIB s’est en outre accompagnée d’une
nette expansion des investissements en biens
d’équipement ainsi que d’une amélioration de
l’emploi. Le renchérissement est certes resté
modéré, mais il a manifesté une légère tendance à
la hausse en raison non seulement des prix du
pétrole, mais aussi des capacités qui vont en se
raréfiant. Il n’est dès lors pas étonnant qu’à
l’occasion de l’appréciation de la situation de juin
2006, la Banque nationale ait à nouveau relevé
d’un quart de point la marge de fluctuation du
Libor à trois mois pour la porter à 1%–2%. Pour
2006, elle tablait sur une croissance du PIB d’un
peu plus de 2,5%. Selon sa prévision d’inflation,
le renchérissement devrait retomber à 1% d’ici 
à la fin de l’année 2006. Les taux d’inflation 
prévus pour les années 2007 et 2008 restent, avec
des valeurs de respectivement 1,2% et 1,9%,
largement inchangés par rapport aux estimations 
de mars. L’effet de frein provoqué par le dur-
cissement de la politique monétaire est contre-
balancé par le renforcement de la reprise conjonc-
turelle. La prévision d’inflation de juin 2006
montrait toutefois aussi que le renchérissement,
en cas d’un Libor à trois mois maintenu à 1,5%,
dépasserait la marque des 2% à la fin de la pé-
riode de trois ans sur laquelle porte la projection.
La Banque nationale a ainsi signalé une nouvelle
fois qu’il faut compter sur de nouveaux
relèvements des taux d’intérêt si l’économie
évolue conformément aux attentes.

L’appréciation de la situation économique et
monétaire de décembre 2005 a été placée sous le
signe de la poursuite du raffermissement de la
conjoncture. La Banque nationale a révisé à la
hausse ses prévisions de croissance, tablant désor-
mais sur une progression du PIB de plus de 1,5%
en 2005. Pour 2006, elle a escompté une pour-
suite de la reprise sur un large front et une crois-
sance du PIB un peu supérieure à 2%. La robus-
tesse de la conjoncture mondiale permettait de
compter sur le maintien d’une expansion vigou-
reuse des exportations. Dans le secteur des inves-
tissements, ceux en biens d’équipement devaient
prendre la relève des investissements dans la
construction dont les impulsions très fortes
allaient faiblir. La demande croissante de main-
d’œuvre et le recul du chômage devaient entraî-
ner une amélioration des perspectives des mé-
nages en matière de revenus. En conséquence, la
consommation privée devait une nouvelle fois
accuser une forte croissance. Dans ce contexte, la
Banque nationale a décidé de relever de 0,25 point
la marge de fluctuation du Libor à trois mois pour
la fixer à 0,5%-1,5% et le maintenir dans la zone
médiane de la nouvelle marge de fluctuation, soit
à 1%. Dans l’hypothèse d’un Libor à trois mois
fixe, le renchérissement annuel moyen devait re-
culer de 1,2% en 2005 à 0,8% en 2006 avant de
passer à nouveau à 1,2% en 2007. Dès le milieu de
l’année 2008, la limite de 2% devrait à nouveau
être dépassée. La Banque nationale en a conclu
qu’un Libor à trois mois de 1% n’était pas compa-
tible avec la stabilité des prix dans le cadre de l’évo-
lution conjoncturelle attendue.

Il est intéressant d’observer les différentes es-
timations de la croissance du PIB faites par la
Banque nationale pour 2005. En décembre 2004,
la Banque nationale avait prévu des valeurs va-
riant entre 1,5 et 2%. En juin 2005, il n’était plus
question que d’une progression du PIB de l’ordre
de 1%. En décembre 2005, la Banque nationale 
tablait à nouveau sur une croissance de plus de
1,5%. Depuis lors, elle est estimée à 1,9%. La
Banque nationale a donc jugé l’évolution
conjoncturelle de manière nettement trop pessi-
miste, surtout en milieu d’année.Elle semble avoir
été influencée par les estimations trimestrielles du
PIB effectuées par le Seco qui donnent une image
semblable. En mai 2005 celui-ci a, par exemple,
chiffré à 0,2% (taux annualisé) la croissance du
PIB pour le 1er trimestre 2005. Dans les estima-
tions suivantes (août et novembre 2005, ainsi que
février et mai 2006), cette valeur a été revue à la
hausse passant à 1,0% et 1,9%. Parallèlement, le
Seco a aussi relevé de 0,4% à 0,7% les estimations
pour le 4e trimestre 2004. On peut dès lors se 
demander si la Banque nationale aurait aussi 
décidé de faire une pause dans le processus de 
relèvement des taux d’intérêt si elle n’avait pas 
subi la pression des estimations trimestrielles du
Seco qui, dans un premier temps, étaient très 
défavorables.
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2.4.3 Taux d’intérêt suisses à court et à long
terme en comparaison internationale

Le fait que les pays industrialisés sont à des
stades différents du cycle conjoncturel se reflète
dans l’évolution des taux d’intérêt à court terme.
Vu la tendance persistante à la hausse de la
conjoncture, la banque d’émission américaine a
poursuivi sa politique de relèvements successifs
des taux directeurs amorcée au milieu de l’année
2004. Le taux de l’argent au jour le jour qui a 
passé de 1% à 2,25% de juin à décembre 2004 a,
jusqu’en juin 2006, été porté en douze étapes à
5,25% par des augmentations de 0,25 point de
pourcentage à chaque fois. Les explications don-
nées par la FED lors du dernier relèvement, en
particulier l’attente d’un fléchissement progressif
de la croissance de l’économie américaine, laissent
supposer que la phase de hausse des taux d’inté-
rêt à court terme touche à sa fin. En août 2005, la
Banque d’Angleterre a abaissé à 4,5% le taux des
pensions de titres qui auparavant avait longtemps
été fixé à 4,75%. Elle a ainsi réagi à la faiblesse
conjoncturelle qui s’est accentuée, en particulier
dans le domaine de la consommation privée. Le
taux directeur est resté inchangé à 4,5% jusqu’en
août 2006 où, la faiblesse conjoncturelle étant sur-
montée et la pression des prix ayant légèrement
augmenté, il a été porté à 4,75%. Au cours des 
onze premiers mois de l’année 2005, la Banque
centrale européenne (BCE) a laissé inchangé à 2%
le taux d’intérêt des opérations principales de
refinancement. Par la suite, les perspectives
conjoncturelles se sont embellies et les indicateurs
monétaires tels que le volume des crédits et l’agré-
gat monétaire M3 ont continué à annoncer une
forte expansion. La BCE a donc relevé le taux di-
recteur de 0,25 point de pourcentage à 2,25% en
décembre 2005. D’autres augmentations, de 0,25
point de pourcentage à chaque fois, ont suivi en
mars, en juin et en août 2006, si bien que le taux
est maintenant de 3%. La BCE table sur une crois-
sance du PIB d’environ 2%. La Banque centrale
du Japon a maintenu jusqu’il y a peu la politique
du taux d’intérêt zéro qu’elle pratique depuis l’an
2000 dans un environnement déflationniste. En
juillet 2006, vu l’amélioration de la situation
conjoncturelle et la légère hausse des prix à la
consommation, le taux directeur a été prudem-
ment relevé à 0,25%.

Si l’on considère l’évolution des taux d’intérêt
suisses à court terme dans ce contexte internatio-
nal, on obtient le tableau suivant : l’écart par rap-
port à la rémunération servie sur l’euro, qui se
situait au niveau élevé de 1,8 point de pourcen-
tage de la mi-2003 à la mi-2004 en raison de la
politique monétaire fortement assouplie de la
Banque nationale, s’est réduit à 1,4 point de pour-
centage jusqu’au début 2005, ce qui correspond à
peu près à la valeur moyenne historique. Par la
suite, l’écart de taux entre le franc et l’euro est res-
té presque constant à cette valeur, car la BCE et la
Banque nationale ont réduit le degré d’expansion

de leur politique monétaire à peu près au même
rythme. Par rapport au dollar, l’écart qui était en-
core de près de 2 points de pourcentage au début
2005 s’est creusé par la suite à cause du durcisse-
ment comparativement plus fort de la politique
monétaire US. Il a ainsi atteint 3,5 points de pour-
centage jusqu’à la fin 2005 et s’est même accentué
à 4 points jusqu’au milieu de l’année 2006.

De la mi-2004 à la mi-2005, les rendements des
emprunts d’Etat à long terme ont manifesté une
tendance à la baisse dans les pays industrialisés.
Dans la zone euro, le taux d’intérêt pour les
emprunts d’Etat à 10 ans a chuté de 4,4% en juin
2004 à 3,3% en juin 2005. Au Japon, il est tombé
de 1,8% à 1,2% durant la même période. Même
aux Etats-Unis, on a observé un recul des taux
d’intérêt à long terme qui ont passé de 4,7% en
juin 2004 à 4,0% en juin 2005 alors même que
l’économie américaine enregistrait une forte
croissance et qu’un nouveau durcissement de la
politique monétaire était prévisible. Cette évo-
lution plutôt atypique peut éventuellement s’ex-
pliquer par la forte accumulation d’avoirs en
dollars par des banques centrales asiatiques, en
particulier par la Banque centrale de Chine. Le
rendement moyen des obligations de la Confédé-
ration, qui était de 3% au milieu de l’année 2004,
est retombé à 2% vers le milieu de l’année 2005. Il
a donc évolué parallèlement au taux d’intérêt des
titres émis à long terme par l’Etat dans la zone eu-
ro, mais à un niveau inférieur d’un bon point de
pourcentage. Seul le rendement des emprunts
d’Etat japonais a toujours été inférieur à celui des
obligations de la Confédération. Depuis la mi-
2005, les intérêts à long terme ont à nouveau aug-
menté dans le monde entier. La progression qui a
été très nette dans un premier temps a toutefois
fléchi ces derniers mois.Dans la zone euro, les taux
d’intérêt des emprunts d’Etat à long terme ont
passé de 3,3% à 4,1% dans le délai d’une année.
Aux Etats-Unis, ils ont progressé dans une même
ampleur et s’établissaient, en juillet 2006, à 5,1%.
Au Japon, les taux d’intérêt à long terme ont
grimpé de 1,2% à 1,9%. Le rendement des 
obligations de la Confédération a également
manifesté une tendance à la hausse depuis la 
mi-2005. En juin 2006, il était de 2,8%, soit supé-
rieur de 0,8 point de pourcentage au niveau plan-
cher de la mi-2005. L’augmentation des rende-
ments observée dans le monde entier sur le
marché des capitaux est probablement due essen-
tiellement à l’environnement conjoncturel favo-
rable et au cours plus restrictif adopté par la 
plupart des banques centrales. En outre, le fait que
la Chine ait renoncé à lier strictement le yuan au
dollar a également pu pousser à la hausse les taux
d’intérêt à long terme US qui ont été anormale-
ment bas pendant une longue période. En août,
les taux d’intérêt à long terme ont à nouveau
reculé au plan international. Le rendement des
obligations fédérales a diminué de 2,8% en juin à
2,5% en août.
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2.4.4 Marchés internationaux des devises et
cours du franc

Après avoir sérieusement plongé au cours des
derniers mois de 2004, le dollar est parvenu à se
redresser nettement en 2005, ce qui a surpris la
plupart des observateurs puisque le déficit de la
balance des transactions courantes est resté tou-
jours aussi élevé. De janvier à décembre, son cours
a passé de 1,31 à 1,19 USD/EUR. Si le dollar s’est
apprécié dans une même mesure par rapport au
yen japonais, il a gagné un peu moins de valeur
par rapport à la livre britannique. Ce redresse-
ment du dollar peut s’expliquer par une conjonc-
ture américaine plus dynamique et par l’écart des
taux d’intérêt qui évolue de plus en plus en faveur
des placements en dollars. Mais durant l’année en
cours, le dollar a manifesté à nouveau des signes
de faiblesse. De décembre 2005 à mai 2006, sa va-
leur par rapport à l’euro est passée de 1,19 à 1,28.
Le fait que la BCE ait aussi donné à sa politique
monétaire un cours moins expansif pourrait être
à l’origine de cette dépréciation. Par rapport à la
livre britannique et au yen japonais, le cours du
dollar a subi des variations semblables, quoique
moins marquées. En juin et en juillet 2006, le
dollar s’est légèrement raffermi. Si, durant le
deuxième semestre 2004, l’euro s’est apprécié de
près de 5% en termes réels et pondérés par les
exportations, il a perdu le terrain gagné suite au
redressement du dollar jusqu’au milieu de l’année
2005. Depuis le début de 2006, la valeur extérieure
réelle de l’euro, pondérée par les parts aux expor-
tations, a encore une fois progressé de quelque 3%
en raison de la nouvelle faiblesse du dollar.

Du début 2005 à la mi-2006, le franc a évolué
par rapport à l’euro dans une fourchette étroite
entre 1,54 et 1,58 CHF/EUR. Il a donc suivi dans
une large mesure les mouvements de l’euro par
rapport au dollar. Au cours de l’année 2005, il s’est
déprécié face au dollar pour tomber de 1,15 à 1,30
CHF/USD. Il s’est ensuite apprécié pour atteindre
1,21 CHF/USD en mai 2006 avant de retomber à
1,25 jusqu’en juillet 2006. Par rapport à sa valeur
extérieure réelle, pondérée par les parts aux ex-
portations, le franc s’est déprécié de quelque 5%
entre décembre 2004 et décembre 2005. En avril
et en mai 2006, il s’est raffermi, mais il a reculé
sensiblement, en particulier par rapport à l’euro,
jusqu’en août. En août 2006, la valeur extérieure
réelle du franc était inférieure de près 4% à la
moyenne des années 1990 à 2005.

2.4.5 Cours des actions, recours au marché
des capitaux et volume des crédits 

Le Swiss Performance Index (SPI) a progressé
de près de 50% du début 2005 à mai 2006. Les plus
gros bénéfices sur les cours ont été réalisés dans le
secteur de l’industrie, mais les titres de la
construction, de l’approvisionnement en énergie
et des banques ont également évolué de manière
très favorable. Par contre, la chimie, la technolo-
gie et les télécommunications ont dû se contenter

de progressions inférieures à la moyenne. Sur les
marchés internationaux des actions, la tendance a
également été positive jusqu’au printemps 2006.
Au Japon et en Europe continentale, les perfor-
mances ont été aussi bonnes qu’en Suisse alors
qu’en Grande-Bretagne et surtout aux Etats-Unis,
l’évolution a été plus modérée. En mai et en juin
2006, le cours des actions a commencé à baisser
dans le monde entier, réduisant à néant environ
un tiers de l’augmentation de la valeur des actions
enregistrée depuis le début 2005. En août, ils ont
à nouveau évolué nettement à la hausse. Le SPI
s’est, en particulier, solidement redressé pour re-
trouver le niveau record de mai.

Le recours au marché des capitaux (nouvelles
émissions moins remboursements) peut être di-
visé en trois catégories : les émissions nettes d’em-
prunts en francs de débiteurs suisses et étrangers
ainsi que les émissions nettes d’actions suisses. Au
total, les fonds prélevés sur le marché suisse des
capitaux ont, en 2005, été inférieurs à l’année pré-
cédente : 10,1 milliards contre 14,3 milliards de
francs. Mais, contrairement à l’évolution géné-
rale, la valeur nette des émissions en francs des 
emprunteurs étrangers a progressé de manière
marquante, passant de 9,2 à 15,8 milliards de
francs. Le prélèvement net opéré sur le marché
suisse des capitaux par les emprunteurs suisses a
en revanche été négatif : 5,7 milliards contre 5,2
milliards l’année précédente. Pour les actions
suisses, les remboursements ont été nettement su-
périeurs aux nouvelles émissions alors que pour
les emprunts en francs suisses de débiteurs suisses
le rapport a été à peu près égal.

Au premier semestre 2006, le prélèvement net
opéré sur le marché des capitaux a atteint au total
17,5 milliards de francs. Il a ainsi été supérieur à
celui enregistré sur l’ensemble de l’année 2005. La
majeure partie de cette somme, soit 14,9 milliards,
est allée sur le compte des emprunts en francs de
débiteurs étrangers. Quant aux émissions nettes
d’emprunts de débiteurs suisses, elles ont absorbé
0,3 milliard et celles d’actions suisses 2,4 milliards
de francs.

80% des crédits accordés par les banques à des
clients suisses sont des créances hypothécaires et
20% entrent dans la rubrique «autres crédits». Au
cours de l’année 2005, le volume total des crédits
a progressé de 4,4%, soit plus fortement que 
l’année précédente (3,2%). Cette évolution est
due en majeure partie aux crédits hypothécaires
dont le volume s’est accru de 5,2% (5,0% l’année
précédente). Les autres crédits qui dépendent plus
fortement de la conjoncture et qui, l’année précé-
dente, avaient encore diminué de 3,8%, ont éga-
lement présenté en 2005 une légère hausse de
1,1%. Au milieu de l’année en cours, le volume to-
tal des crédits était supérieur de 4,8% au niveau
atteint à la mi-2005. Les crédits hypothécaires ont
augmenté de 5,0% alors que les autres crédits ont
fait un bond de 3,9%. Ces hausses reflètent l’essor
conjoncturel de l’économie suisse. Il convient
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toutefois de relever que la croissance actuelle des
crédits n’est pas encore comparable à l’évolution
extrêmement dynamique enregistrée au semestre
d’hiver 1999/2000.
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Graphique 1
Croissance du PIB, Renchérissement sous-jacent (BNS) et Output Gap

Graphique 2 Graphique 3
Prix à la consommation

Variation par rapport à l’année précedente
Total Biens suisses Biens importés

Renchérissement sous-jacent
Variation par rapport à l’année précedente

Prix à la consommation Renchér. sous-jacent BNS 

Graphique 4 Graphique 5
Monnaie centrale et masse monétaire M3

Variation par rapport à l’année précédente
Monnaie centrale Masse monétaire M3

Evolution du cours du franc, pond. par les exportations
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Grafique 6 Grafique 7
Cours de change

Cours, en francs, de monnaies étrangères
EUR USD

Taux d’intérêt à court terme

Libor à 3 mois Repo à 1 semaine Marge de fluct.

Grafique 8 Grafique 9
Taus d’intérêt à l’étranger

Libor à 3 mois
USD EUR CHF

Taux d’intérêt à l’étranger
Titres émis à long terme par l’Etat
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Grafique 10
Prévisions d’inflation de mars 2006, avec Libor à 1,25%, et de juin 2006, avec Libor à 1,50%
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Comme nous l’avons indiqué dans l’intro-
duction, les problèmes de la santé publique
concernent non seulement le financement,
mais également l’efficience, les deux étant
étroitement liés, ainsi que la justice. C’est
pourquoi nous nous efforçons, dans le présent
rapport, de traiter la question de manière 
aussi complète que possible. L’explosion des
coûts étant au centre du débat politique, il
nous a paru judicieux de présenter tout
d’abord leur évolution au cours des dernières
décennies. Nous avons établi une comparai-
son avec d’autres pays et montré comment la
structure des coûts s’est modifiée (chapitre
3.1). Notre deuxième démarche a été de cer-
ner l’origine des problèmes typiques du sec-
teur de la santé (chapitre 3.2). Il s’agit, en par-
ticulier, de déterminer les facteurs respon-
sables des coûts (éventuellement) excessifs et
les facteurs qui provoquent une trop forte
hausse de ces coûts. Nous opérons donc une
distinction entre les effets de niveau et ceux 
de croissance. Nous nous efforçons aussi de
définir les facteurs sur lesquels la politique
peut exercer une influence. Pour mettre en
évidence les possibilités de réduire les charges
liées à la hausse des coûts, il convient de consi-
dérer de plus près certains domaines de la san-
té publique. C’est ce qui est fait au chapitre 3.4.
Nous nous intéresserons plus en détail à 
l’assurance-maladie, à la rémunération des
médecins, au financement des hôpitaux ainsi
qu’au prix des médicaments. Ceci nous
conduira enfin à formuler des propositions
concrètes de réformes.

3.1 La hausse des coûts dans la santé
publique : état des lieux

L’explosion des coûts de la santé, soit l’aug-
mentation plus forte de ces coûts que des re-
venus, et les problèmes qui en résultent pour
les finances publiques n’est pas un phéno-
mène typiquement suisse.Au cours de ces der-
nières décennies, il a été observé, avec plus ou
moins d’intensité, dans tous les pays indus-
trialisés. Il est vrai que les charges absolues
comme les taux d’augmentation varient for-
tement. Ce qui est intéressant toutefois, ce
n’est pas seulement le montant total des coûts,
mais aussi leur structure et leur variation au
fil du temps, car les différents domaines de la
santé publique suisse ont connu des évolu-
tions très différentes. Finalement, il est aussi
important de considérer de plus près l’évolu-
tion des prix dans les divers secteurs. Généra-

3. Problèmes de la santé publique en Suisse :
vue d’ensemble et aspects fondamentaux1

lement, on tient compte uniquement des
coûts de la santé publique, soit des chiffres
d’affaires ou du produit tirés des prix et des
quantités. Or, pour prendre des mesures poli-
tiques judicieuses, il est essentiel aussi de dé-
terminer dans quels domaines l’explosion des
coûts découle avant tout de l’évolution des
prix et dans lesquels elle résulte principale-
ment de l’augmentation du volume des pres-
tations. Nous allons tout d’abord présenter,
sous le chiffre 3.1.1, la situation suisse en com-
paraison internationale en abordant aussi la
question des indicateurs relatifs à la qualité du
système. Nous considérerons ensuite les mo-
difications apportées à la structure du sys-
tème (chiffre 3.1.2) avant d’examiner l’évolu-
tion des prix et des quantités (chiffre 3.1.3).

3.1.1 L’évolution en Suisse
en comparaison internationale

Le tableau 3.1a et le graphique 3.1a mon-
trent l’évolution des dépenses de santé par
tête, exprimées en dollars US corrigés par les
parités de pouvoir d’achat, dans quelques pays
à partir de 1970.2 C’est aux Etats-Unis que les
dépenses sont, avec un écart croissant, les plus
élevées ; elles ont atteint 5711 dollars US par
tête en 2003. C’est également dans ce pays que
le taux de croissance est de loin le plus fort :
en 2003, les dépenses par tête étaient supé-
rieures de plus de dix-sept fois à celles consen-
ties en 19702, ce qui correspond à une progres-
sion moyenne de 8,8% par année.

La Suisse occupe aujourd’hui le troisième
rang derrière les Etats-Unis et le Luxembourg,
avec 3847 dollars US. Il faut toutefois préciser
que le système de santé suisse était déjà rela-
tivement cher en 1970 . De tous les pays rete-
nus alors dans l’échantillon de l’OCDE, la
Suisse figurait déjà en troisième place der-
rière le Danemark et les Etats-Unis. Les taux
de progression sont donc un peu plus faibles :
la valeur de l’année 2003 est «seulement» 10,7
fois plus élevée que celle de 1970, si bien que
le taux de croissance moyen est de 7,5% par
année. En revanche, les Etats scandinaves – le
Danemark, la Suède et en particulier la Fin-
lande – , mais aussi les Pays-Bas et l’Autriche,
connaissent des dépenses par tête nettement
plus modestes. En Suède et au Danemark, les
taux de progression ont également été nette-
ment moins forts qu’en Suisse. Le taux de
croissance moyen s’élève à 6,8% en Suède et à
6,3% au Danemark. Enfin, le Royaume-Uni,
avec son système de santé étatique, financé par
les impôts, enregistre des dépenses par tête

1 Concernant le chapitre 3, une étude de référence 
peut être consultée à l’adresse suivante:
http://www.kfk.admin.ch/fet.htm(Studien und
Hintergrundpapiere/Reform des Gesundheitswesens in
der Schweiz, Übersicht und grundsätzliche Aspekte,
Kirchgässner G. Universität St. Gallen).

2 Hormis celles tirées du World Value Survey, toutes les
données que nous utilisons ici pour la comparaison
internationale proviennent de l’OCDE (ECO-Santé
2006). Voir: http://www.oecd.org/document/16/
0,2340,en_2649_34631_2085200_1_1_1_1,00.html.
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si, les Etats-Unis caracolent en tête. En 2003,
les dépenses de santé atteignaient 15,2% du
produit intérieur brut. Par rapport à 1970,
cette part a plus que doublé puisqu’elle a pro-
gressé de 117%.4

Cette augmentation considérable est inté-
ressante dans la mesure où le système de san-
té des Etats-Unis (comparés aux autres pays)
est fortement axé sur la concurrence. Et pour-
tant, il s’agit du système le plus onéreux de
tous, en termes non seulement absolus, mais
aussi relatifs. Cela montre bien que, dans le
domaine de la santé, admettre la concurrence
ne suffit pas pour obtenir un résultat satisfai-
sant. Il faut en outre une régulation «intelli-
gente». Le système des Etats-Unis a aujour-
d’hui autant besoin de réformes que celui de
la Suisse ou, par exemple de l’Allemagne.5

En deuxième position, on retrouve la
Suisse. En 2003, la part de ses dépenses de san-
té dans le PIB se montait à 11,5%, une part 
qui a également plus que doublé par rapport
à 1970 puisqu’elle a augmenté de 109%. Le
troisième rang est occupé par l’Allemagne
avec une part de 10,9% et une progression de
76%. Par contre, la Finlande présente des 
valeurs très faibles avec une part de 7,4% et
une progression de 32%. Au Royaume-Uni,
la part des dépenses de santé est également
faible–7,9% – mais elle a augmenté de 76%
entre 1970 et 2002. Les résultats du Dane-
mark, des Pays-Bas et de la Suède sont parti-
culièrement intéressants pour la Suisse, car ce
sont de petits Etats européens aux revenus 
relativement élevés. S’agissant de la part des
dépenses de santé dans le produit intérieur
brut, ces trois Etats se situent au milieu de
classement avec des valeurs se situant entre 
8,9 et 9,3%. De tous les pays considérés, ils 
enregistrent les plus faibles progressions
(12,7, 37,9 et 36,8%).

Il faut toutefois se demander si cette aug-
mentation des dépenses de santé qui est
énorme dans la plupart des pays, même en
termes relatifs, a vraiment eu un impact sur
l’état de santé de la population. Les deux indi-
cateurs utilisés par l’OCDE pour déterminer
respectivement l’état de santé et la mortalité
de la population, à savoir la mortalité infan-
tile et l’espérance de vie, permettent d’appor-
ter une réponse approximative au moins à cet-
te question. Les deux indicateurs montrent
que la situation en matière de santé s’est consi-
dérablement améliorée ces dernières décen-
nies. En Suisse, il y avait encore, en 1970, 15,1
décès sur 1000 naissances vivantes, en l’an
2000, ce chiffre est tombé à 4,9. Et, durant cet-
te période, l’espérance de vie a passé de 73,8 à
79,8 ans.

La Suisse n’est évidemment pas le seul pays
à avoir connu une telle évolution. Si l’on
considère la moyenne non pondérée des 30

3 Il faudrait à vrai dire considérer la part dans le revenu,
soit dans le revenu national brut et non dans la pro-
duction, soit le produit intérieur brut. En effet, la
question déterminante est de savoir quelle part de
leurs revenus les citoyens consacrent aux prestations
de santé dans les différents pays. L’OCDE ne fournit
pas le type de données. 

4 Cette évolution n’a pas été observée seulement depuis
les années septante. Voir, par exemple Besley et Gou-
veia (1994, p. 206 s.), qui décrivent l’évolution dans
les principaux Etats de l’OCDE des années soixante aux
années quatre-vingt.

5 Concernant la situation aux Etats-Unis, voir, par
exemple, Meier, Das amerikanische Gesundheitswesen in
der Krise : Zu ungleich, zu teuer, auf tönernen Füssen,
Neue Zürcher Zeitung no 77 du 1./2 avril 2006, p. 33 ;
sur la situation en Allemagne, 
Oberender et Zerth (2005)

particulièrement faibles. Elles représentaient,
en 2003, 41,1% seulement des dépenses amé-
ricaines et 62,6% des dépenses suisses. Leur
taux de croissance a toutefois été supérieur à
celui atteint en Suisse puisqu’il s’est établi en
moyenne à 8,4%. Nous constatons donc qu’au
cours des 30 dernières années, les dépenses de
santé ont considérablement augmenté dans
tous ces pays (ainsi que dans les autres pays
compris dans la liste de l’OCDE).

La conversion en dollars US selon les pari-
tés de pouvoir d’achat permet certes d’établir
une comparaison internationale des données
sans distorsion. Le problème est toutefois que
les données ne sont pas corrigées de l’infla-
tion. Or, une part des taux de croissance est
due à l’inflation. L’alternative qui s’offre est de
considérer la part des dépenses de santé dans
le produit intérieur brut qui a également été
établie par l’OCDE.3 Les valeurs correspon-
dantes figurent dans le tableau 3.1b (et, à nou-
veau, dans le graphique 3.1b pour une partie
des pays). On constate que, sous cet angle aus-
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Graphique 3.1a : évolution des dépenses de santé en USD, en parité des pouvoirs d’achat

Source : OCDE
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Tableau 3.1a

Evolution des dépenses de santé par tête, exprimées en dollars US corrigés par les parités de pou-
voir d’achat, 1970–2003

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003

Allemagne 269 568 960 1383 1738 2271 2670 3005

Autriche 193 427 770 923 1328 2229 2667 2958

Canada 299 484 783 1264 1737 2055 2503 2998

Danemark 3841 573 927 1252 1522 1844 2380 2743

Etats-Unis 352 592 1072 1776 2752 3670 4588 5711

Finlande 191 357 590 966 1419 1430 1716 2104

France 205 388 697 1088 1532 2028 2450 3048

Pays-Bas 3292 459 755 985 1435 1822 2257 2909

Royaume-Uni 163 300 480 709 987 1385 1858 2347

Suède 312 531 944 1269 1589 1734 2271 2745

Suisse 351 630 1031 1474 2029 2573 3179 3847

1) valeur de 1971 2) valeur de 1972 Source : ECO-Santé OCDE 2006; Version du 26 juin 2006
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Etats pris en compte par l’OCDE, on constate
que la mortalité infantile, durant cette pé-
riode, a baissé de 28,7 à 6,6 décès pour 1000
naissances vivantes et que l’espérance de vie
s’est élevée de 63,4 à 77,3 ans.

La situation ne se présente toutefois plus
sous un jour aussi favorable si l’on compare
en coupe transversale les valeurs de ces deux
indicateurs dans les différents pays avec les
dépenses de santé de l’an 2000. Le graphique
3.2a montre le rapport entre la mortalité 
infantile et les dépenses de santé par tête,
exprimés à nouveau en dollars US corrigés
par les parités de pouvoir d’achat. Quant au
graphique 3.2b, il présente le rapport entre la
mortalité infantile et la part des dépenses de
santé dans le PIB. Dans les deux cas, nous
trouvons la corrélation négative attendue.
Elle se monte à resp. –0,388 et –0,246, et elle
est, pour la valeur par tête, statistiquement 
significative à 5%.6 Cette signification dispa-
raît toutefois dès que l’on prend dans l’échan-
tillon uniquement les pays ayant les dépenses
de santé les plus élevées en termes absolus ou

3. Problèmes de la santé publique en Suisse : vue d’ensemble et aspects fondamentaux

relatifs. Si l’on considère uniquement les pays
dont les dépenses de santé sont supérieures à
1000 dollars US par tête, la corrélation de-
vient même positive et s’établit à 0,166. Elle
est aussi positive si l’on tient compte seule-
ment des pays dont la part des dépenses dans
le PIB dépasse les 7%. Elle est toutefois alors
extrêmement faible, soit 0,057. On peut en
déduire que, jusqu’à un certain seuil, les dé-
penses supplémentaires pour la santé rédui-
sent la mortalité infantile, mais qu’au-delà
elles ne déploient plus d’effets.7

On obtient une image semblable lorsque
l’on considère le rapport entre les dépenses de
santé et l’espérance de vie tel qu’il est présen-
té dans les graphiques 3.3a et 3.3b. Le rapport
est positif : plus les dépenses de santé sont éle-
vées en termes absolus ou relatifs, plus l’espé-
rance de vie est élevée. Il s’agit probablement
d’une interaction : plus les dépenses de santé
par tête sont importantes, plus l’espérance de
vie est élevée, mais une espérance de vie plus
élevée entraîne aussi des coûts plus élevés. Les
corrélations correspondantes sont de 0,472 et
0,435; et elles sont statistiquement significa-
tives à 1 et 5%. Mais cette signification dispa-
raît ici aussi lorsque l’on sort de l’échantillon
les pays dont les dépenses de santé sont très
modestes. Si l’on considère uniquement les
pays dont les dépenses de santé excèdent 1000
dollars US par tête, on obtient un rapport né-
gatif avec une corrélation de –0,036 entre les
dépenses de santé et l’espérance de vie. Si, en
revanche, on prend en compte seulement les
pays dont la part des dépenses de santé repré-
sente plus de 7% du PIB, on parvient à une
corrélation positive de 0,043 entre cette part
et l’espérance de vie. Les deux valeurs sont ex-
trêmement faibles.

L’observation du cas des Etats-Unis permet
de déceler les «faux» signes obtenus en ex-
cluant les pays dont les dépenses de santé sont
faibles : en dépit de ses dépenses de santé
considérables, ce pays a, comparativement, un
taux de mortalité infantile élevé et une faible
espérance de vie.8 Si l’on sort les Etats-Unis de
l’échantillon, les signes sont tous conformes
aux attentes : des dépenses de santé plus éle-
vées entraînent une réduction de la mortalité
infantile et une augmentation de l’espérance
de vie. Les corrélations ne sont toutefois tou-
jours pas significatives. Lorsque les dépenses
de santé sont (très) élevées, leur augmentation
semble n’avoir plus d’effet mesurable sur l’état
de santé d’une société.

Pour déterminer la qualité d’un système de
santé, il convient de considérer non seulement
ces valeurs «dures» relativement faciles à 
saisir, mais aussi la rapidité avec laquelle 
les patients ont accès à un traitement ou à de
nouveaux médicaments. A cet égard, selon
Wilking et Jönsson (2005), la situation – com-

Graphique 3.1b : part des dépenses de santé par rapport au PIB

Source : OCDE
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Tableau 3.1b

Evolution des dépenses de santé, en tant que part dans le produit intérieur brut, 1970–2003

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003

Allemagne 6.2 8.6 8.7 9.0 8.5 10.3 10.4 10.9

Autriche 5.2 7.0 7.5 6.5 7 9.7 9.4 9.6

Canada 7.02 7.1 7.1 8.2 9 9.2 8.9 9.9

Danemark 7.91 8.7 8.9 8.5 8.3 8.1 8.3 8.9

Etats-Unis 7.0 7.9 8.8 10.1 11.9 13.3 13.3 15.2

Finlande 5.6 6.2 6.3 7.1 7.8 7.4 6.7 7.4

France 5.3 6.4 7.0 7.9 8.4 9.4 9.2 10.4

Pays-Bas 6.6 6.9 7.2 7.1 7.7 8.1 7.9 9.1

Royaume-Uni 4.5 5.5 5.6 5.9 6 7.0 7.3 7.9

Suède 6.8 7.6 9.0 8.6 8.3 8.1 8.4 9.3

Suisse 5.5 7.0 7.4 7.8 8.3 9.7 10.4 11.5

1) valeur de 1971 2) valeur de 1972 Source : ECO-Santé OCDE 2006; Version du 26 juin 2006

6 Nous avons sorti de l’échantillon les valeurs de la Tur-
quie et du Mexique qui sont des exceptions. Les deux
pays ont des taux de mortalité infantile très élevés qui
sont largement supérieurs aux valeurs de tous les
autres pays considérés. Si l’on tient aussi compte de
ces valeurs, les corrélations négatives sont, en
chiffres absolus, considérablement plus importantes,
et sont trop proches de zéro pour être significatifs.

7 L’évidence disponible montre que, dans les pays en dé-
veloppement et en transition, des dépenses de santé
plus élevées permettent d’améliorer l’état de santé
d’une société. Voir à ce sujet Gupta, Verhoeven et
Tiongson (1999, 2002)

8 Concernant les facteurs particuliers qui expliquent en
grande partie ce phénomène, comme par exemple la
proportion élevée d’obèses, voir Camonar, French III et
Miller (2006). Il n’en reste pas moins que, même selon
cette étude, la productivité du système américain de
santé est légèrement inférieure à celle de la moyenne
des Etats de l’OCDE.
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Or, l’estimation subjective de la situation par
les personnes impliquées est aussi intéres-
sante. L’enquête menée dans le cadre du World
Value Survey (WVS) dans 33 pays au cours des
années 1999/2000 a notamment permis de
connaître cette estimation. Un échantillon re-
présentatif de participants de chacun des pays
a été interrogé sur la confiance que leur inspi-
rait le système de santé. Les personnes concer-
nées pouvaient choisir entre les réponses sui-
vantes : «très grande» (a great deal), «assez
grande» (quite a lot), «pas très grande» (not
very much) et «aucune» (none at all). L’in-
dice construit sur la base de ces réponses 
résulte de la part de ceux qui ont une très
grande ou une assez grande confiance dans le
système de santé de leur pays.10

Le graphique 3.4a montre le rapport entre
cet indice et les dépenses de santé par tête en
l’an 2000 pour les 21 pays qui ont participé à
l’enquête du WVS et dont les données figurent
aussi dans les statistiques de la santé de
l’OCDE.11 Comme prévu, le rapport est posi-
tif : plus les dépenses de santé par tête sont éle-
vées, plus les citoyennes et les citoyens sont sa-
tisfaits de leur système de santé. La corrélation
est de 0,484 et elle est statistiquement signifi-
cative au niveau de 5%. Si, en revanche, on
considère le rapport entre cet indice et la part
des dépenses de santé dans le PIB (graphique
3.4b), on obtient, avec une corrélation de
–0,047, un rapport très légèrement négatif. La
part des dépenses de la santé dans le PIB ne
semble avoir aucune influence sur la satisfac-
tion que donne le système de santé.

Comme nous l’avons déjà remarqué, les
corrélations présentées ne montrent pas né-
cessairement les liens de cause à effet. Toute-
fois, tous les indicateurs donnent, pour l’es-
sentiel, une image identique : jusqu’à un
certain montant, les dépenses de santé entraî-
nent une amélioration de l’état de santé dans
une société, mais au-delà, on ne peut plus
constater d’effet statistiquement significatif. Il
semble toutefois que la «limite» se déplace au
fil du temps. Si l’on considère la situation de
la Suisse dans cette perspective, on remarque
que les indicateurs disponibles signalent une
qualité élevée du système. Celle-ci est toute-
fois acquise à très hauts frais. Cela signifie que
le potentiel d’économie au niveau des coûts
est considérable. La comparaison avec les
Pays-Bas et la Suède est, à cet égard, particu-
lièrement intéressante. Les deux pays ont en-
registré une progression relativement faible de
leurs dépenses de santé et, à l’heure actuelle,
leurs dépenses sont nettement moins impor-
tantes que celles de la Suisse. Concernant les
indicateurs objectifs, les deux s’en tirent très
bien. Dans ces pays, l’espérance de vie atteint
respectivement 78,9 et 79,7 ans, soit tout 
juste un peu moins qu’en Suisse où elle est de
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parée à celles d’autres Etats européens – est ex-
trêmement bonne en Suisse, tout comme en
Autriche et en Espagne. Elle est moyenne en
Allemagne, en France, en Italie, en Grèce, aux
Pays-Bas, en Belgique, au Danemark, en
Suède, en Finlande et en Irlande. En revanche,
elle est inférieure à la moyenne au Royaume-
Uni, en Norvège, en Pologne, en République
tchèque et en Hongrie. L’indice des consom-
mateurs de la santé en Europe tente de saisir
un grand nombre de facteurs «mous» de ce
genre. Si l’on considère tous les Etats de l’UE
et la Suisse, notre pays se place au cinquième
rang derrière la France, les Pays-Bas, l’Alle-
magne et la Suède. Les écarts de points sont
cependant très faibles : la France obtient 576
et la Suisse 563 points sur un maximum pos-
sible de 750. Une pondération légèrement dif-
férente des indicateurs utilisés aurait donc pu
modifier le classement. Le jugement global
porté sur le système de santé de la Suisse est le
suivant : «Bon, mais cher.9»

Jusqu’ici, nous avons considéré des indica-
teurs objectifs pour déterminer l’état de santé
(moyen) des citoyennes et des citoyens dans
une société et la qualité des soins médicaux.
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Graphique 3.2a : dépenses de santé par personne et mortalité infantile

Source : OCDEDépenses de la santé par personne pour l’année 2000
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Graphique 3.2b : dépenses de santé par rapport au PIB et mortalité infantile

Source : OCDEDépenses de la santé par rapport au PIB pour l’année 2000
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9 Voir : Health Consumer Powerhouse, Euro Health
Consumer Index 2006, Bruxelles, 19 juin 2006,
p. 20. (http://healthpowerhouse.com/media/
RaportEHCI2006en.pdf (11/09/06)) – Ces chiffres
doivent toutefois être considérés avec une certaine
réserve. Les auteurs du rapport précisent d’ailleurs
que s’agit leur écrit doit servir à l'information des pa-
tients, mais qu'il ne doit pas être assimilé à une
étude scientifique.

10 Voir à ce sujet Inglehart et al. (2004, E084_1).
11 Cet échantillon ne comprend ni les Etats-Unis,

ni la Suisse à qui la question n’a pas été posée dans
le cadre du WVS.
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79,8 ans. La mortalité infantile est légèrement
plus élevée aux Pays-Bas avec 5,1 décès pour
1000 naissances vivantes, alors qu’en Suède,
elle est nettement plus faible avec une moyen-
ne de 3,4 contre 4,9 pour la Suisse. Les délais
d’attente sont certes plus longs dans ces deux
pays qu’en Suisse, mais dans l’ensemble,
s’agissant des facteurs «mous», les Pays-Bas et
la Suède s’en sortent légèrement mieux que la
Suisse. Et la satisfaction subjective quant à la
qualité du système de santé est très grande
puisqu’elle atteint, dans les deux pays, une va-
leur 
d’indice de 76 sur une valeur moyenne de
62,8. Mais la Finlande, où la part des dépenses
dans le produit intérieur brut est nettement
plus modeste, obtient aussi des résultats pas
vraiment plus mauvais que ceux de la Suisse
au niveau des indicateurs objectifs. La morta-
lité infantile y est de 3,8 décès pour 1000
naissances vivantes et l’espérance de vie s’élè-
ve à 77,6 ans. Avec une valeur d’indice de 84,
la Finlande se situe enfin au quatrième rang
des 33 pays considérés quant à la satisfaction
subjective donnée par le système de santé. Il
est manifestement possible d’avoir, avec

moins de ressources qu’en Suisse, un système
de santé qui satisfasse grandement la popula-
tion.

3.1.2 La structure des coûts et
leur évolution

Les graphiques 3.5a et 3.5b présentent la
structure des coûts de la santé en 1985 et en
2003.12 On remarque que cette structure n’a
guère changé en huit ans.13 Près de la moitié
des dépenses a été consacrée aux traitements
hospitaliers : 46,7% en 1985 et 47,8% en 2003.
La part des médicaments n’a guère varié : elle
s’est légèrement contractée, passant de 13,4%
en 1985 à 12,6% en 2003. Il en va de même des
autres prestations dont les principales com-
posantes, à savoir les «analyses médicales»
ainsi que le «transport et sauvetage», ont 
reculé de 3,4 à 3,1%. Les dépenses administra-
tives ont diminué, passant de 5,66% à 4,81%.
En revanche, la part de la prévention a presque
doublé, bien qu’elle soit, avec 2,25%, toujours
très faible. De fortes variations sont interve-
nues dans les traitements ambulatoires (sans
les traitements dentaires) dont la part a pro-
gressé de 20,6 à 23,2% ainsi que dans les trai-
tements dentaires dont la part a diminué de
30%, passant de 8,5 à 6,2%. Ce recul mérite
d’être noté puisqu’il s’agit de la partie des dé-
penses de santé qui n’est guère couverte par les
assurances.

Des modifications sont en revanche inter-
venues avant 1980. De 1960 à 1980, la part des
traitements hospitaliers a connu une forte
progression, passant de 35,6 à 47,5%, tandis
que celle des traitements ambulatoires (y
compris des traitements dentaires et des
autres prestations) s’est réduite de 36,6 à
31,6% et celle des médicaments de 24,2 à
14,5%. Les modifications les plus importantes
de la structure des coûts remontent donc à
plus de deux décennies.14

Il est intéressant de constater que, de tous
les pays considérés ici, la Suisse est celui dont
la part des coûts hospitaliers dans l’ensemble
des coûts de la santé est la plus élevée, comme
le montre le graphique 3.6. Dans les années
quatre-vingt, la situation était encore diffé-
rente. A l’époque, cette part était nettement
plus importante dans une série de pays,
comme la Norvège, le Danemark et les Pays-
Bas. Mais au cours des 20 dernières années, ces
pays ont réduit, parfois drastiquement, cette
part. En Suisse, elle a même très légèrement
progressé.

3.1.3 L’évolution des prix et
des quantités

Jusqu’ici, nous avons considéré unique-
ment les coûts globaux, soit les chiffres d’af-
faires. Leur progression peut résulter de trois
facteurs : (i) une augmentation des prix à qua-

3. Problèmes de la santé publique en Suisse : vue d’ensemble et aspects fondamentaux
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Graphique 3.3a : dépenses de santé par personne et espérance de vie

Source : OCDEDépenses de santé par personne pour l’année 2000
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Graphique 3.3b : dépenses de santé par rapport au PIB et espérance de vie

Source : OCDEDépenses de santé par rapport au PIB pour l’année 2000
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12 Source des données : Office fédéral de la statistique.
13 Voir aussi le graphique correspondant pour l’année

1996 dans Biersack (2005, p. 8), qui présente aussi
presque la même structure.

14 Avant 1985, les dépenses pour les soins dentaires et
pour les autres prestations ne sont pas saisies sépa-
rément, mais classées dans les soins ambulatoires.
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le niveau général des prix. Il convient certes de
relever qu’il ne s’agit pas de prix du marché,
hormis pour les prestations des dentistes, mais
de prix fixés par l’Etat qui couvrent une par-
tie seulement (parfois très faible) des coûts. En
effet, les coûts supportés par les patients, pour
les traitements ambulatoires par exemple,
sont limités par la quote-part et la franchise.

Si l’on admet que ces indices de prix sont
corrigés de la qualité, on peut calculer à par-
tir des dépenses des ménages privés pour les
différentes catégories de dépenses de santé,
des indices de quantités qui, il est vrai, ne sont
pas corrigés de la qualité. Malheureusement,
les séries de dépenses correspondantes ne sont
pas consistantes dans le temps (à l’exception
de celles concernant les prestations dentaires).
On peut donc tout au plus calculer des taux de
progression pour les périodes allant de 1986 à
1994 et de 1996 à 2004 et espérer que ceux-ci
soient quelque peu comparables en dépit de la
rupture dans les séries temporelles.

Les taux de croissance pour les différentes
périodes figurent dans le tableau 3.2. On
constate (en faisant preuve de toute la pru-
dence requise pour l’utilisation de ces chiffres)
que c’est surtout durant la dernière décennie,
soit après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi
sur l’assurance-maladie, que la quantité et/ou
la qualité des traitements dispensés par les
médecins et des traitements hospitaliers en
particulier ont augmenté. En revanche, les
traitements dentaires ainsi que les médica-
ments ont évolué de manière plutôt mesurée.

Les chiffres les plus fiables figurant dans ce
tableau sont certainement ceux relatifs aux
soins dentaires, car les consommateurs doi-
vent, dans une large mesure, les assumer seuls.
Il est intéressant de constater que, dans ce do-
maine des soins ambulatoires où la politique
n’intervient pas dans le processus de forma-
tion des prix, l’augmentation des prix est plus
forte et celle des quantités plus faible que dans
le secteur des soins médicaux dont les prix
sont régulés par l’Etat. Si l’extension du vo-
lume des prestations de soins dentaires est
moins forte, c’est vraisemblablement parce
que la demande induite par l’offre (sur la-
quelle nous reviendrons ci-après) semble y
jouer un rôle beaucoup plus secondaire que
pour les soins médicaux. Les patients réagis-
sent donc davantage aux incitations en
matière de prix. Effectivement, le nombre de
visites chez le dentiste par habitant a diminué,
passant de 1,6 en 1992 et 1,3 en 1997 à 1,2 en
2002.16

Il s’agit, il est vrai, uniquement des visites
chez les dentistes en Suisse. Outre la préven-
tion, un autre phénomène pourrait expliquer
le recul des visites par habitant enregistré ces
15 dernières années : après la chute du rideau
de fer, les dentistes suisses, qui souffraient de-

lité égale, (ii) une pure expansion des quanti-
tés et (iii) une amélioration de la qualité qui
entraîne une hausse des prix et la justifie. Les
stratégies à mettre en oeuvre pour maîtriser
les coûts dépendent de la mesure dans la-
quelle ces trois facteurs sont responsables de
l’évolution des coûts.

Les données disponibles à cet égard sont
malheureusement très incomplètes et les sta-
tistiques existantes présentent en outre des
ruptures de structure qui permettent très dif-
ficilement d’appréhender l’évolution dans le
temps. Ce sont encore les prix à la consomma-
tion pour les prestations de santé, présentés
dans le graphique 3.7, qui constituent le
meilleur outil à cet égard.15 Depuis 1992 envi-
ron, les prix des prestations médicales et des
médicaments n’ont en moyenne augmenté
que d’un demi pour-cent par année, soit net-
tement moins que le niveau général des prix à
la consommation. En revanche, ceux des pres-
tations dentaires ont progressé, presque paral-
lèlement à l’indice des prix à la consomma-
tion, d’en moyenne 1,5%. Quant à ceux des
prestations hospitalières, ils ont grimpé de
près de 3% par année, soit plus fortement que

0
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Graphique 3.4a : dépenses de santé par personne et satisfaction avec le système de santé

Sources : OCDE, WVSDépenses de santé par personne pour l’année 2000
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Graphique 3.4b : dépenses de santé par rapport au PIB et satisfaction avec le système de santé

Sources : OCDE, WVSDépenses de santé par rapport au PIB pour l’année 2000
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15 Ces prix à la consommation couvrent uniquement une
partie des coûts et non les prix effectifs à rembourser
par la caisse-maladie. – Source des données : 
Office fédéral de la statistique, Coûts du système 
de santé, résultats détaillés et évolutions, différentes
années, Neuchatel

16 Source des données : OCDE (2006).
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Graphique 3.5a : structure des dépenses de santé en 1985 

Source : OFS
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Graphique 3.5b : structure des dépenses de santé en 2003

Source : OFS
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riques à l’expiration du brevet ne suffisent pas
à compenser l’écart (tout au moins durant la
période considérée ici).

Pouvoir tenir compte d’autres indicateurs
de quantités (comme le nombre de visites chez
le dentiste) serait instructif. Mais ces indica-
teurs sont rares, et il est encore plus rare d’en
trouver qui soient consistants sur la durée. On
dispose en revanche du nombre de médecins,
de dentistes et de pharmaciens que l’on re-
trouve dans le graphique 3.8. Ces chiffres révè-
lent de grandes disparités. Alors que le
nombre de médecins par habitant a, durant la
période considérée, augmenté de 1,9% par an-
née, soit de 42,9% au total, celui des dentistes,
tout comme celui des pharmaciens, est resté
presque constant. Le nombre des dentistes a
progressé de 0,2% par année et donc de 3,2%
en 19 ans, ce qui est minime. Quant à celui des
pharmaciens, il s’est accru de 0,2% par an et
de 6,0% sur toute la période. La densité tou-
jours plus forte de médecins accroît encore la
demande, induite par l’offre, de prestations
qui ne sont pas absolument nécessaires sur le
plan sanitaire. Ce n’est pas le cas pour les soins
dentaires, car le nombre de dentistes n’a 
guère varié. De plus, lorsque la densité médi-
cale croît, le patient a plus de chances de trou-
ver un médecin à proximité et le coût d’accès
moyen est réduit, ce qui facilite ainsi les visites
chez le médecin.

En ce qui concerne les traitements hospi-
taliers, on dispose, comme indicateurs, de la
durée de séjour pour les soins aigus ainsi que
du nombre de lits (depuis 1986).19 Comme le
montre le graphique 3.9, les deux valeurs se
sont nettement réduites au cours des deux
dernières décennies (comme cela s’est égale-
ment produit dans d’autres pays). Le nombre
de lits a diminué de 43% et la durée des séjours
de 41%. Cette réduction de la durée des sé-
jours a évidemment contribué à la hausse des
coûts de traitement par jour étant donné
qu’aujourd’hui les patients (par exemple
après une opération) rentrent manifestement
plus vite à la maison que ce n’était le cas il y a
encore vingt ans. Ainsi, 11% des lits ont été
supprimés entre 1990 et 1996, alors que, du-
rant la même période, les coûts ont augmen-
té de 9%.20

La réduction de la durée des séjours hospi-
taliers est probablement aussi imputable à la
pression politique. Le fait que, comme dans
d’autres pays, la durée des séjours soit re-
lativement longue en Suisse est critiqué depuis
longtemps. Et la situation n’a guère changé,
comme le montre le graphique 3.10. Après 
le Japon et la Corée, avec chacun 9 jours,
la Suisse occupe la troisième place quant à la
durée des séjours dans le domaine des soins
aigus. En revanche, comparée aux autres Etats
retenus dans le graphique 3.11, la densité des
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puis longtemps de la concurrence de leurs col-
lègues des pays voisins, ont encore dû faire
face à celle, considérable, des dentistes des
pays d’Europe centrale et orientale et, en par-
ticulier de Hongrie. Ces pays proposent des
traitements à des prix nettement moins élevés
qu’en Suisse, ce qui a entraîné la création d’un
tourisme spécifique. Cette concurrence 
semble avoir exercé un effet de frein, non pas
sur l’évolution des prix, mais sur la demande
en Suisse. Le fait que, comme nous l’avons vu 
ci-dessus, la part des coûts des soins dentaires
dans l’ensemble des coûts de la santé en 
Suisse ait nettement diminué reflète ce 
phénomène.17

Les quantités de médicaments n’ont pas
subi de très fortes hausses. Or, leur part aux
dépenses totales n’a, comme nous l’avons ob-
servé ci-dessus, diminué que de manière in-
fime. Ce sont donc leurs prix qui se sont en-
volés.18 Comme les prix des nouveaux médi-
caments ne varient guère pendant la période
où ils bénéficient de la protection du brevet,
cela signifie que les nouveaux médicaments,
qui représentent généralement un progrès en
termes de qualité, sont en moyenne nettement
plus chers que les anciens et que les baisses de
prix provoquées par l’apparition de géné-

17 Selon une enquête de Pulsus, 11% de la population
se sont déjà fait soigner les dents une fois à
l’étranger. Voir à ce sujet http://www.pulsus.info/
06-02-01.Tableaux.pdf (06/09/06).

18 Voir aussi à ce sujet les données de santésuisse pour
la période allant de 1997 à 2003 in Brändli,
Kostenfaktor Medikamente : Grosses Sparpotential, 
20 avril 2005 (http://www.santesuisse.ch/datasheets/
files/ 200504191112552.PDF (11/08/06)).

19 Source des données : OCDE (2006). – S’agissant de la
densité des lits, la valeur pour l’année 1989 qui n’est
pas disponible a été interpolée linéairement.

20 Voir groupe de travail interdépartemental,
Financement des assurances sociales (IDA FiSo 2)
(1997, p. 70) ainsi que la source qui y est mention-
née. – Le nombre de journées d’hospitalisation par
tête dans le domaine des soins aigus a également
diminué ces 20 dernières années. Voir à ce sujet
Abrahamsen, Hartwig et Schips (2005, p. 110).
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penses de santé (par habitant ou comme
part du produit intérieur brut) se tradui-
sent par une amélioration des indica-
teurs de la santé tant objectifs, tels que
l’espérance de vie, que subjectifs comme
la satisfaction donnée par le système de
santé. Toutefois, la Suisse a probable-
ment déjà dépassé ce point, ce qui signi-
fie que l’on pourrait certainement at-
teindre le même standard avec des
dépenses réduites.

(iii) L’évolution observée en Suisse n’est pas
singulière, mais s’inscrit dans une ten-
dance internationale de hausse relative
des dépenses de santé. Cela indique qu’il
y a des raisons à cette hausse qui ne sont
pas inhérentes au système suisse et qui ne
peuvent guère être éliminées à moins de
diminuer la qualité.

(iv) A deux exceptions près, la structure des
coûts est restée relativement constante
au fil du temps : la part des coûts des 
soins ambulatoires a nettement augmen-
té et celle des soins dentaires s’est claire-
ment réduite. Les coûts des traitements
hospitaliers n’ont, en proportion, guère
varié. Ils représentent toujours près de la
moitié des coûts totaux et sont très éle-
vés en comparaison internationale.

(v) Les volumes et les prix des prestations
ont évolué de manière différente selon
les domaines. On constate une nette ex-
tension du volume des prestations dans
les soins ambulatoires qui est certaine-
ment due en partie au nombre croissant
de médecins. On remarque en outre une
hausse des prix des médicaments et des
traitements hospitaliers. Les tentatives
faites pour maîtriser les coûts doivent
donc mettre l’accent sur des points dif-
férents selon les domaines.

3.2 Les problèmes fondamentaux liés
à la santé publique

Nous allons ci-dessous mettre en évi-
dence les problèmes économiques particu-
liers liés à la santé publique ainsi que les rai-
sons pour lesquelles les coûts sont excessifs ou
en trop forte progression. Comme nous l’a-
vons indiqué d’entrée, le fait que le secteur de
la santé soit une branche en pleine croissan-
ce est en soi plus positif que négatif. Si la 
santé était un marché comme un autre et que
la société était d’accord pour que tous les
citoyennes et citoyens satisfassent leur de-
mande en fonction de leur pouvoir d’achat,
les problèmes seraient relativement peu nom-
breux. Mais ce marché présente des particu-
larités qui le distinguent des autres et, de plus,
il est très fortement régulé. Outre les contri-
butions directes des pouvoirs publics, les

Rapport annuel 2006

lits d’hôpitaux n’est certes pas faible, mais 
elle n’est pas non plus spécialement forte. On
peut en déduire qu’en Suisse les hospitalisa-
tions sont comparativement moins nom-
breuses et/ou le taux moyen d’occupation des
lits d’hôpitaux est particulièrement élevé.

La hausse des coûts de la santé
(i) En comparaison internationale, le sys-

tème de santé de la Suisse n’est pas le plus
cher, mais l’un des plus chers. Ceci est va-
lable en termes non seulement absolus,
mais également relatifs, c’est-à-dire par
rapport au produit intérieur brut. Il
existe donc des possibilités de faire des
économies et/ou d’accroître l’efficience,
même s’il faut reconnaître que le sys-
tème de santé suisse est de très haute
qualité.

(ii) Jusqu’à un certain point, les fortes dé-

Graphique 3.6 : part des coûts pour les soins stationnaires par rapport aux coûts globaux
                       (jaune/bleu = 1985, vert/rouge = 2003)
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Graphique 3.7 : indice des prix à la consommation des prestations des soins (1985 = 100)
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le système de la santé tant que la qualité des
soins n’en pâtit pas, mais le rationnement est
hors de question. L’approche économique des
questions de santé, qui conduirait notamment
à déterminer si certaines mesures dans le
domaine de la santé justifient la dépense,
est dès lors combattue.22 Par des arguments
catégoriques, on exige implicitement, voire
explicitement, l’interdiction de tout examen
critique. Et l’on refuse de considérer le mar-
ché comme un instrument d’allocation des
ressources en faveur de la santé.

Cette approche néglige quatre
aspects essentiels :
(i) D’une part, nous sommes à même de dé-

cider individuellement si nous voulons
ou non consentir certaines dépenses
pour notre santé. Nous allons même en-
core beaucoup plus loin : nous mettons
notre santé en danger (tout au moins à
long terme) en consommant par exem-
ple du tabac et de l’alcool, mais aussi en
pratiquant des sports dangereux durant
les loisirs. Dans ce domaine, nous n’agis-
sons absolument pas de manière ratio-
nelle et nous le faisons en étant cons-
cients que les atteintes à la santé liées à 
ce comportement sont statistiquement
des risques qui vont se réaliser avec une
certaine probabilité seulement et dans
l’espoir qu’ils ne nous concerneront pas
personnellement. Il est important de
voir que plusieurs de ces activités ne sont
pas indispensables.

(ii) Deuxièmement, nous examinons,
collectivement aussi, le montant que
nous sommes prêts à débourser pour
conserver notre santé.23 Avant de décider
de la construction d’un centre régional
de cardiologie, par exemple, il s’agit
d’évaluer les probabilités de survie d’un
patient victime d’un infarctus ; refuser la
construction d’un tel centre signifie
qu’en moyenne un nombre déterminé de
patients va mourir prématurément
chaque année. Et l’ampleur de la re-
cherche menée dans le domaine médical
peut aussi avoir une influence sur les
chances de survie de futurs patients.
Dans ces cas, les individus concernés ne
sont pas des personnes concrètes, mais
des entités statistiques. Les arguments
avancés contre l’interdiction de procé-
der à des analyses dans le domaine de la
santé ne prennent pas en compte ce phé-
nomène. Il est évident que, dans une si-
tuation concrète, «tout» sera entrepris
pour sauver une vie humaine. Pour 
cette raison, lorsqu’une prestation est
possible pour venir en aide dans un cas
concret, elle ne pourra pratiquement pas

prestations sont payées essentiellement par
les caisses-maladie qui, de leur côté, sont 
financées par des primes et les subventions
des ménages publics. Il en résulte, pour les
ménages publics, une charge que nous avons
décrite dans le rapport annuel 2004 de la
Commission et qui ne cesse de s’alourdir.
Elle devient un problème politique, car elle
menace de grever la population d’impôts et
de taxes toujours plus pesants et de compro-
mettre ainsi le développement durable des 
finances publiques.

Si l’on examine la situation de plus près, on
constate que les problèmes sont au nombre de
quatre. D’une part, une méfiance largement
répandue à l’égard d’une approche écono-
mique des questions de santé fait que presque
chaque dépense consentie peut être présentée
comme étant justifiée. Si tel est le cas, c’est
parce que, deuxièmement, les bénéficiaires des
différentes prestations ne doivent générale-
ment supporter qu’une partie très limitée des
coûts, ceux pouvant être répercutés sur la com-
munauté des assurés. Il en résulte nécessaire-
ment des inefficiences et, ainsi, des dépenses de
santé qui sont trop élevées par rapport à une
situation idéale qui ne peut certes être réalisée.
Ce niveau trop élevé n’explique cependant pas
pourquoi la part des dépenses de santé dans le
revenu ne cesse d’augmenter. Il existe, troisiè-
mement, différents motifs à cette situation,
comme par exemple le progrès technique. Et,
quatrièmement, la situation est peut être ag-
gravée par le fait que la régulation de l’Etat
n’est pas optimale ou que l’Etat intervient trop
dans ce domaine. Nous allons maintenant
considérer de plus près ces quatre problèmes.21

3.2.1 La crainte d’une approche économique
des questions de santé

Selon une conception, largement répandue
dans la population, la santé est un bien si
précieux que les efforts déployés en vue de la
sauvegarder justifient toute dépense. C’est
pourquoi l’on peut (et l’on doit) rationaliser

Tableau 3.2

Taux de croissance annuels moyens des prestations de santé par habitant en termes réels (en pour-cent)

1986–1994 1996–2004 1986–2004

Soins intra-muros, sans les 6.99
soins de longue durée1

Soins intra-muros,
y compris – 0.49 2.51 1.01
les soins de longue duré

Soins de médecins 1.85 3.54 2.69

Soins dentaires 1.63 0.93 1.28

Médicaments2 0.43 0.28 0.35

1) Les paiements supplémentaires de ménages privés aux hôpitaux, sans les institutions de médecine sociale, sont saisis séparément
depuis 1995 seulement.

2) Jusqu’en 1994, les médicaments dispensés par les médecins ne sont pas pris en compte.
Source : calculs propres basés sur des documents de l’Office fédéral de la statistique

21 Sur les problèmes (économiques) généraux de 
la santé, voir aussi Weisbrod (1991).

22 Voir, par exemple Blanke et Kania (1996) ou 
Simon (2001).

23 Voir aussi à ce sujet Gäfgen (1985).
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être refusée. Cela ne signifie pas que nous
ne prenons pas des décisions qui vont
entraîner la mort prématurée d’un
nombre d’individus (que l’on peut sou-
vent bien estimer). De même, le ration-
nement dans le domaine de la santé est
aujourd’hui déjà une réalité quoti-
dienne, pour autant qu’il soit question
d’entités statistiques et il le deviendra
encore plus dans le futur.24 Le refus
d’aborder de manière rationnelle le pro-
blème du rationnement peut conduire à
ce que les coûts de la santé soient plus
élevés qu’ils ne le seraient dans l’idéal,
mais il ne provoquera guère une hausse
des taux de progression de ces coûts à
long terme.

(iii) De plus, la haute technologie aujour-
d’hui disponible accroît toujours plus la

nécessité de prendre des mesures de
rationnement, même dans des cas
concrets.25 Cette nécessité n’est pas 
nouvelle. Il suffit de songer aux listes de
patients à traiter en priorité qui étaient
établies lorsque les capacités pour effec-
tuer des opérations étaient limitées. On
pouvait certes se leurrer sur la question
du rationnement des soins en estimant
que, finalement, tous les patients étaient
traités et soignés conformément à ce qui
était possible pour eux. C’était d’ailleurs
généralement le cas dans les situations
normales. Devoir attendre plus long-
temps pour bénéficier d’un traitement
paraissait dès lors tolérable.
Dans les situations de crise, ces argu-
ments étaient toujours douteux puisqu’il
fallait s’attendre à ce que les patients qui
figuraient sur une liste d’attente meurent
avant d’avoir pu être soignés. Par consé-
quent, l’armée française a introduit le
système du triage selon lequel, après une
bataille, les patients étaient répartis en
trois groupes. Le premier était constitué
des blessés légers que l’on laissait (plus
ou moins) se débrouiller. Le second se
composait des soldats si grièvement at-
teints qu’ils n’avaient guère de chance de
survivre ; ils étaient également abandon-
nés à leur sort (ou confiés aux aumôniers
militaires). Le troisième groupe enfin
comprenait les blessés graves ayant de
bonnes chances de survie à condition
d’être soignés. Dans un premier temps,
seuls les patients de ce dernier groupe
bénéficiaient d’un traitement.26 Ce sys-
tème est une forme de rationnement
conçue de manière à maximiser – ex 
ante – les chances de survie des patients
concernés.
Mais ce n’est pas uniquement en situa-
tions de crise que ces arguments étaient
sujets à caution. Les cas de patients 
décédés avant de pouvoir subir l’opéra-
tion qui leur aurait probablement sauvé
la vie sont suffisamment nombreux. Et
aujourd’hui, avec la médecine moderne
de haute technologie, ils se sont multi-
pliés. Lorsque, par exemple, il y a un seul
donneur d’organe, mais plusieurs pa-
tients en attente d’une transplantation,
il faut décider qui bénéficiera de cet or-
gane. Le fait de ne pas avoir été choisi
pour recevoir l’organe peut signifier,
pour un patient, une mort (presque) cer-
taine. Dans cette situation, un examen
très concret de la situation est inévi-
table. Il existe certes dans notre société
un large accord sur le fait que, lors d’un 
tel examen, le revenu de la per-
sonne concerné ne doit jouer aucun 
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Graphique 3.8 : nombre de médecins, dentistes et pharmacies pour 10000 habitants
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Graphique 3.9 : densité des lits (par 1000 habitants) et durée d’occupation pour les soins aigus (par jours) 
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24 Sur la nécessité du rationnement ainsi que sur sa
réalité dans différents pays, voir par exemple Hoff-
mann, Müssen Arme früher sterben?, DIE ZEIT no. 32
du 5 août 1999, p. 17s., ou Baumberger, Wann, wie,
wo? : Im Gesundheitswesen knappe Mittel fair
verteilen, St. Galler Tagblatt du 6 avril 1999, p. 2.

25 Voir, par exemple, Bleich, Die heimliche Selektion,
DIE ZEIT no. 8 du 12 février 1998, p. 27s.

26 Sur la question du triage, voir par exemple
http://de.wikipedia.org/wiki/Triage.
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rôle. C’est ainsi, par exemple, que le tra-
fic d’organes est exclu en Suisse.27 Cela ne
change rien au fait qu’une pesée des
intérêts est indispensable et qu’elle n’est
pas compatible avec des interdictions
catégoriques.

(iv) De fait, les assurances privées et semi-
privées ont déjà ouvert un marché 
officiel qui permet aux riches de béné-
ficier non seulement de plus de confort,
mais probablement aussi de meilleurs
soins médicaux que les pauvres. Cela 
est contraire à l’exigence souvent posée
(et a priori tout à fait avisée) d’une 
égalité de traitement entre riches et
pauvres en matière de soins médicaux.
Il est, toutefois, impossible d’emp-
êcher l’émergence d’un tel marché. Il 
y a tout au plus moyen de le limiter 
ou de le canaliser. Dans ce sens, nous
avons toujours une «médecine à deux
viesses». La seule chose que l’Etat 
peut faire est de veiller à ce que les 
soins de base soient d’un niveau 
acceptable. La définition d’un niveau
acceptable relève de la politique et non
de la science.

On peut en tirer trois conclusions. D’une
part, une pesée des intérêts en jeu est égale-
ment nécessaire dans le domaine de la santé.
D’autre part, les arguments économiques 
sont aussi importants là où il s’agit de vies 
humaines considérées sous l’angle statistique.
Enfin, le marché (et donc aussi la concur-
rence) ne peut être entièrement exclu du do-
maine de la santé même si l’on s’accorde à 
dire que le revenu et la fortune des patients
concernés ne doit jouer aucun rôle dans cer-
taines décisions très importantes.

3.2.2 L’inefficience statique
de la santé publique

Tous les habitants doivent pouvoir, si né-
cessaire, bénéficier de prestations de santé de
qualité relativement élevée. Sur ce point, il
existe en Suisse un large consensus. Pour que
les personnes à bas revenus et/ou présentant
des risques de santé élevés puissent jouir
d’une telle couverture, il faut qu’elles soient
suffisamment assurées et que l’assurance
prenne en charge au moins les coûts de traite-
ment en cas de grave maladie.

Il en résulte deux conséquences :
(i) Comme toujours en matière d’assu-

rances, il faut faire face au problème du
risque moral. Les individus assurés, qui
ne doivent donc pas supporter eux-
mêmes les coûts d’une action, se com-
portent différemment que s’ils n’avaient
aucune couverture d’assurance et de-
vaient donc, par exemple, inclure entiè-
rement dans leurs calculs les coûts de
leur traitement. Dans le domaine de la
santé, il est souhaitable que les patients
soient à même, grâce à leur assurance, de
demander des prestations qui dépassent
leurs possibilités financières privées.
Mais le risque moral conduit à ce que la
demande soit supérieure à ce qu’elle se-
rait si les patients disposaient de moyens
suffisants, mais pouvaient décider seuls
des prestations dont ils veulent bénéfi-
cier et dont ils devraient supporter les
coûts. Ils devraient alors comparer les
coûts des prestations et leur utilité alors
qu’avec une couverture d’assurance, il
leur est possible de ne prendre en 
compte que les avantages.
Ainsi les patients qui ne doivent pas as-
sumer eux-mêmes les coûts vont plus fa-
cilement consulter un médecin ou se
faire soigner à l’hôpital que s’ils n’étaient
pas assurés28 En outre, ils demandent da-
vantage de médicaments ou, pour éviter
un conflit éventuel avec leur médecin,
s’en laissent plus facilement prescrire,
même s’ils n’ont aucune intention de les
prendre.

Graphique 3.10 : durée des soins intensifs (en jours) pour l’année 2003 
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Graphique 3.11 : densité des lits pour les soins intensifs (pour 1000 habitants) pour l’année 2003 
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27 Concernant le trafic d’organes, voir par exemple
Aumann et Gaertner (2004) ou Blankart (2005). 
Sur l’existence effective d’un trafic international
d’organes, voir par exemple Verseck, Verkaufe
gesunde Niere, Die Weltwoche no 46 du
12 novembre 1998, p. 79.

28 Les véritables coûts résultent des pertes de temps.
Riphahn, Wambach et Million (2003) montrent que
les groupes aux coûts d’opportunité élevés comme
les indépendants et les mères d’enfants en bas âge
vont beaucoup plus rarement chez le médecin que
les autres groupes.
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Tout ceci ne signifie pas que les ci-
toyens/patients ne devraient pas deman-
der ces prestations. Il ne s’agit pas de
porter un jugement moral sur leur
manière d’agir, mais seulement de mon-
trer comment l’assurance-maladie peu
changer leur comportement et les pous-
ser à accroître la demande de telles
prestations. Tant que cette demande en-
traîne une amélioration de l’état de 
santé de la population, il faut la satis-
faire. Mais tout ce qui va au-delà est, sous
l’angle de la société, du gaspillage. On
peut l’endiguer par les franchises et les
quotes-parts. Il n’est en revanche guère
possible de l’éviter complètement.

(ii) L’Etat veut que les assurances perçoivent
des primes uniformes, indépendantes du
risque individuel. Ces primes peuvent au
mieux varier selon l’âge des patients
(mais seulement dans une certaine me-
sure). L’objectif est d’éviter que les per-
sonnes qui souffrent de déficiences ou
présentent un risque élevé de maladie, en
particulier les personnes âgées, soient
pénalisées. Si l’assurance était contractée
sur une base volontaire par les patients
et qu’elles étaient tenues d’accepter tous
ceux qui souhaitent s’affilier on abou-
tirait à une sélection négative : seules les
personnes présentant des hauts risques
s’assureraient, ce qui entraînerait une
augmentation massive des primes.29 Dès
lors, un grand nombre de personnes,
voire la majorité, ne voudrait ou ne
pourrait plus s’assurer. Elles tombe-
raient à la charge de l’aide sociale en cas
de maladie. C’est pour éviter ce phéno-
mène que la forme de l’assurance obliga-
toire a été choisie.
Les assurances sont ainsi incitées à atti-
rer dans la mesure du possible les bons
risques. Pour rendre difficile une telle sé-
lection, le législateur a non seulement
obligé la population à s’assurer, mais il a
également contraint les assurances à ac-
cepter tout le monde. Cela n’empêche
pas les assurances de faire la chasse aux
bons risques et de tenter d’écarter les
mauvais risques en laissant par exemple
longtemps traîner les demandes avant de
les traiter. De plus, la charge que font pe-
ser les risques varie beaucoup d’une as-
surance à l’autre. D’où la nécessité d’une
compensation des risques qui ne peut
toutefois s’effectuer aujourd’hui qu’en
fonction de l’âge et du sexe. Dès lors, il
est plus rentable, pour une assurance, de
déployer des efforts insensés sur le plan
macroéconomique pour gagner de bons
risques que de tenter le maximum pour
réduire les coûts. Tant que l’on s’en tient

à des primes uniformes, la seule possibi-
lité de mettre un terme au gaspillage est
d’affiner le système de la compensation
des risques en tenant compte aussi
d’autres facteurs qui donnent des infor-
mations sur le risque de maladie élevé
que présente un patient et qui est établi
sur la base, par exemple des séjours à
l’hôpital, des maladies ou des médica-
ments prescrits au cours des dernières
années.30

(iii) A cela s’ajoute la demande induite par
l’offre. Comme le patient n’est générale-
ment pas à même de déterminer la thé-
rapie qui lui est adaptée, la décision re-
vient pour ainsi dire toujours à l’offreur
qui décide : c’est le médecin qui définit
l’ampleur des prestations médicales sol-
licitées. Or, le médecin a un intérêt éco-
nomique à fournir le plus grand nombre
de prestations possible. Cela signifie
qu’en cas de doute, il ordonnera plutôt
une analyse ou un traitement de trop.
Cette tendance est encore renforcée par
le fait qu’en agissant ainsi il se prémunit
contre d’éventuelles plaintes ou de-
mandes en dommages-intérêts. S’il est à
la fois celui qui prescrit et celui qui vend
les médicaments, il a intérêt à prescrire
trop de médicaments et/ou des médica-
ments trop chers. Dans les hôpitaux,
lorsque les prestations sont facturées sé-
parément, il se peut que la durée du sé-
jour soit prolongée. La seule façon de
l’éviter est de passer du système du dé-
compte individuel à celui du forfait par
cas tel qu’il existe en partie dans le do-
maine hospitalier. Mais ce système sus-
cite à nouveau d’autres problèmes. Les
effets négatifs de la demande induite par
l’offre ne peuvent donc être totalement
évités, tout au moins dans le domaine
ambulatoire où l’on ne peut guère se pas-
ser des décomptes individuels, sauf dans
les «Health Maintenance Organizations»
(HMO) sur lesquelles nous reviendrons
ci-dessous.

Tous ces effets résultent du comportement
rationnel des individus concernés sans que
l’on puisse reprocher à l’un des acteurs impli-
qués d’avoir sciemment commis un abus.
Mais ils provoquent une augmentation des
prestations et ainsi des coûts de la santé supé-
rieure à ce qui serait nécessaire. Si l’on admet
(comme c’est le cas habituellement) qu’il y a
des rendements marginaux décroissants, ces
prestations excessives ne contribuent proba-
blement que très peu à l’amélioration du sys-
tème de santé. En revanche, ces effets ne peu-
vent guère être tenus responsables de la hausse
démesurée des coûts. Par conséquent, les me-

29 C’est manifestement une des raisons essentielles
pour lesquelles les assurances pour soins dentaires
proposées en Suisse ne sont guère demandées. 
Sur l’évidence empirique de la sélection négative
dans les assurances complémentaires privées, voir
aussi Riphahn, Wambach et Million (2003).

30 Concernant la compensation des risques en Suisse,
voir par exemple Beck et al. (2003) ou Beck (2004).
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sures qui exercent un effet de frein, telles que
la quote-part, les franchises et/ou un système
de bonus, peuvent certes entraîner une baisse
(unique) du niveau des primes des caisses-
maladie, mais elles ne peuvent réduire leur
progression.

3.2.3 Causes de la forte augmentation
des dépenses de santé

Il existe cependant une série de facteurs qui
provoquent (peuvent provoquer) une
progression des coûts de la santé supérieure à
celle des revenus.
(i) Une partie de la hausse est due à la mo-

dification de la structure par âge de la
population. On sait certes aujourd’hui
que la majeure partie des coûts con-
cerne les deux dernières années de la vie
d’une personne, quel que soit l’âge au-
quel elle décède.31 Cela ne change cepen-
dant rien au fait que les personnes 
âgées – ceteris paribus – ont besoin
d’une assistance médicale plus impor-
tante (et doivent solliciter des presta-
tions de soins nettement plus nom-
breuses) que les jeunes. Tant que la
structure de la population se modifie
dans le sens d’une augmentation de la
part des «vieux» dans la population, les
coûts de la santé vont croître plus que
proportionnellement. Peu importe à cet
égard que la population dans son en-
semble augmente ou diminue.32 Ceci 
est valable même si l’on tient compte 
du fait qu’à partir de 50 ans environ,
les «coûts de la mortalité» diminuent,
comme le montrent Steinmann et Telser
(2005, p. 65ss).

(ii) Ce qui est probablement encore plus im-
portant, c’est que plus leurs revenus aug-
mentent, plus les citoyennes et les ci-
toyens sont prêts à en consacrer une part
plus que proportionnelle aux presta-
tions de santé (tout comme aux va-
cances, par exemple)33. Dans ce sens, la
santé serait un «bien supérieur», l’élasti-
cité des revenus étant supérieure à un.
On en veut pour preuve non seulement
le boom qu’ont connu les offres de «well-
ness» ces dernières années, mais aussi le
fait que les coûts des soins dentaires –
qui, en Suisse, ne sont généralement pas
couverts par les assurances et sont donc
directement fixés par le marché – aug-
mentent certes moins que les autres dé-
penses de santé, mais de manière tout de
même supérieure aux revenus. Il faut
préciser qu’en raison de l’importation de
prestations dentaires, la valeur absolue et
probablement aussi la hausse des coûts
des soins dentaires sont nettement sous-
évaluées. Or, tant que la santé est un bien

supérieur, les primes des caisses-maladie
vont connaître une hausse supérieure à
celle des revenus.

iii) Le modèle de «la croissance déséquili-
brée», développé par Baumol (1967),
pourrait fournir une autre explication.
Selon ce modèle, la hausse des coûts est
plus forte dans les secteurs caractérisés
par le facteur main-d’oeuvre que dans
ceux déterminés principalement par le
facteur capital, car le progrès technique
qui pourrait abaisser les coûts est en
règle général lié au capital. Les coûts aug-
mentent en particulier davantage dans le
domaine des services que dans la pro-
duction industrielle. Lorsque (dans des
conditions de concurrence), le même sa-
laire doit être payé pour la même presta-
tion dans les deux secteurs, mais que la
productivité croît plus lentement faute
de progrès technique suffisant, les coûts
salariaux vont, par rapport à la produc-
tivité globale, accuser une hausse plus
forte dans le secteur des services que
dans l’industrie. Si la demande de pres-
tations du secteur des services n’est pas
élastique, la part des dépenses de ce do-
maine aux dépenses totales s’accroît.
Or, le domaine de la santé est typique-
ment un secteur de services et la de-
mande de prestations est très (et dans
bien des domaines complètement) in-
élastique en raison déjà de la très large
part financée par l’assurance-maladie.
De plus, dans le domaine des soins en
particulier, il n’y a guère de progrès tech-
nique possible. Le secteur de la santé
pourrait donc servir d’exemple d’appli-
cation du modèle de Baumol. Une étude
de Hartwig (2006) réunissant des don-
nées de 19 pays de l’OCDE sur la pé-
riode de 1971 à 2003 semble aussi le
confirmer.

(iv) Il est vrai qu’à l’opposé, on considère
souvent que le progrès technique est
l’une des causes majeures de la forte aug-
mentation des coûts de la santé, en par-
ticulier dans le domaine hospitalier.34 A
cet égard, il faut distinguer entre effet in-
direct et effet direct. L’effet direct signi-
fie que la médecine de haute technolo-
gie, soit les nouvelles formes d’examens
et de thérapies qui ont été développées,
permet (dans le domaine de la médecine
de la transplantation par exemple) de
guérir des maladies (ou tout au moins
d’améliorer considérablement la situa-
tion des patients) qui, jusqu’ici, ne pou-
vaient guère être traitées efficacement.
L’effet indirect est le vieillissement de la
population (et la hausse des coûts qui en
résulte), car ces nouvelles thérapies pro-

31 Voir à ce sujet Zweifel (1990), Zweifel et al. (1999).
32 Voir à ce sujet Outreville (2001), Seshamani et 

Gray (2004), Felder (2006) ou Westerhout (2006),
ainsi que les considérations émises dans le rapport
annuel 2005.

33 Voir à ce sujet Sigrist (2006) ainsi que Keller,
Gesundheit wird zum Konsumgut :
Wachstumschance Wohlbefinden – Der Markt für
Gesundes steht vor einem Boom,
NZZ am Sonntag no 13 du 26 mars 2006, p. 41.

34 Voir, par exemple Kopetsch (2000) ou Jones (2002).
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longent la vie. Ce problème est aggravé
du fait que la dernière phase de la vie qui,
comme nous l’avons vu, engendre des
coûts de la santé très élevés, est considé-
rablement allongée par la médecine de
haute technologie.
De plus, grâce à la médecine moderne,
les prématurés peuvent aujourd’hui sur-
vivre alors que leurs chances étaient au-
trefois nulles. Ces traitements sont eux
aussi souvent très onéreux.
On peut certes rétorquer que le progrès
technique peut aussi réduire le coût des
traitements et permettre ainsi de réaliser
des économies. Il semble toutefois que
les effets de hausse soient nettement su-
périeurs, ce qui est peut être dû en par-
tie au système de décompte. Nous avons
affaire ici à une situation typique d’in-
formation asymétrique. Si le coût d’un
traitement se réduit, ce sont les produc-
teurs (médecins) qui en sont informés
les premiers et ils n’ont aucun intérêt à le
faire savoir. Sur les marchés «normaux»,
ce problème est résolu du fait que les dif-
férents offreurs sont incités à réduire les
prix pour faire mieux que leurs concur-
rents. Sur le marché de la santé, la
concurrence qui permet d’obtenir cette
réaction est éliminée. Un médecin qui
demanderait moins que les autres à l’as-
surance-maladie pour une prestation
déterminée n’aurait pas plus de patients
pour autant. Il n’a donc aucun avantage
personnel à le faire et n’est pas incité à se
comporter de la sorte.
Il est vrai qu’à long terme, les caisses-ma-
ladie vont aussi recevoir cette informa-
tion et tenter de diminuer la rémunéra-
tion de la prestation en question. Cette
baisse nécessite des négociations puisque
les tarifs sont fixés sur le plan national. Il
est donc possible, dans le domaine de 
la santé, de réaliser des économies grâce
au progrès technique, mais celles-ci se
font sentir avec un certain décalage et ne
sont pas pleinement répercutées. De
plus, elles ne compensent guère les coûts
supplémentaires induits par le progrès
technique. En résumé, deux raisons ex-
pliquent pour l’essentiel la hausse des
dépenses de santé : le vieillissement de 
la société, rendu possible par le progrès
technique, et les préférences des indivi-
dus. L’augmentation des coûts liés au
vieillissement résulte aussi du déve-
loppement de la société, car les soins aux
personnes âgées sont de moins en moins
prodigués au sein de la famille et sont dès
lors rétribués. Cette augmentation est
donc conforme aux observations de
Baumol : comme les soins aux personnes

âgées relèvent de plus en plus des insti-
tutions, les coûts de main-d’œuvre aug-
mentent en conséquence et le progrès
technique ne peut jouer dans ce cadre
qu’un rôle secondaire. Aussi longtemps
que l’espérance de vie s’accroît, il faut
s’attendre à une nouvelle hausse des dé-
penses de santé en pourcentage du pro-
duit intérieur brut.

Il en va de même de la part de la hausse des
coûts qui dépend des préférences de la popu-
lation. Tant que celle-ci sollicitera des presta-
tions de santé dont la valeur augmentera plus
vite que les revenus, la part dans le produit 
intérieur brut va également s’accroître. Cette
augmentation ne pose pas de véritable pro-
blème. Il en résulte que tous les motifs invo-
qués ici pour expliquer la hausse plus que pro-
portionnelle des dépenses de santé ne peuvent
guère être influencés par des mesures poli-
tiques. Il serait en outre peu judicieux de ten-
ter d’en imposer. L’Etat ne peut revendiquer le
droit d’exercer une influence sur le vieillisse-
ment de la population. Il ne peut pas non plus
intervenir pour modifier les préférences de 
citoyennes et citoyens majeurs. Quant au pro-
grès technique, il n’entend guère le limiter
dans le domaine de la santé. Nous devons
donc nous accommoder du fait que, quelles
que soient les réformes lancées, les coûts de la
santé progresse vont plus rapidement que les
revenus.

3.2.4 Interventions inefficientes
de l’Etat

Des problèmes peuvent finalement résulter
du fait que l’Etat est fortement – et probable-
ment trop fortement – engagé dans les proces-
sus de décision et de financement du do-
maine de la santé. Cela ne signifie pas que
l’Etat pourrait se tenir entièrement à l’écart.
Comme nous l’avons déjà mentionné ci-des-
sus, une régulation judicieuse de ce domaine
est indispensable. Dans certains secteurs, son
rôle pourrait être plus modeste qu’il ne l’est
aujourd’hui. Un exemple, sur lequel nous re-
viendrons ci-dessous, est celui du finance-
ment des hôpitaux qui est assuré en grande
partie par les cantons. Ainsi qu’il ressort des
comparaisons internationales présentées ci-
dessus, les hôpitaux sont confrontés à des pro-
blèmes de surcapacité considérables. La nou-
velle loi sur l’assurance-maladie a tenté
d’améliorer la situation en confiant la planifi-
cation hospitalière aux cantons. Ceux-ci de-
vaient – seuls ou avec d’autres cantons – éta-
blir des listes de tous les hôpitaux autorisés à
fournir des prestations à la charge de l’assu-
rance de base obligatoire. Les hôpitaux ne fi-
gurant pas sur ces listes peuvent accueillir uni-
quement les patients disposant d’une couver-35 Voir à ce sujet Biersack (2005).
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ture complémentaire et doivent fermer en 
cas de difficultés économiques. Ce ci devait
permettre aux cantons de réduire les surcapa-
cités.

Bien que la densité des lits ait quelque peu
diminué, la planification hospitalière canto-
nale n’a pas donné les résultats escomptés.35

Selon la procédure actuelle, c’est le canton qui,
face à une situation de surcapacité, doit décider
si un hôpital va survivre ou fermer. Pour un di-
recteur de la santé publique, s’engager en faveur
de la fermeture d’un hôpital revient presque à
un suicide politique. Le risque de ne pas être 
réélu est très élevé. C’est pourquoi l’incitation
des gouvernements à réaliser des économies
dans ce domaine est plutôt faible.

Le système du «financement moniste» (sur
lequel nous reviendrons en détail ci-dessous),
suivant lequel les hôpitaux sont financés en-
tièrement par les caisses-maladie, serait une
possibilité. Il renforcerait la concurrence. Les
hôpitaux non rentables seraient nécessaire-
ment fermés sans qu’une décision politique
soit nécessaire. D’autre part, de petits hôpi-
taux pourraient éventuellement survivre,
même en dehors des centres, en mettant à dis-
position de manière efficiente une offre limi-
tée. L’élément déterminant serait la baisse des
prix sous la pression de la concurrence. Mais
renoncer au financement dual des hôpitaux
entraînerait nécessairement une augmenta-
tion des primes de l’assurance-maladie. Pour
rendre cette hausse socialement acceptable, il
faudrait davantage subventionner les primes.
Il serait possible d’utiliser à cet effet les
moyens que les cantons économiseraient du
fait de l’introduction du financement mo-
niste. Cela signifie que l’Etat devrait, dans ce
domaine, renoncer largement aux décisions
allocatives pour se concentrer sur les tâches
qui relèvent de la politique de distribution.

D’autre part, l’Etat pourrait, dans certains
domaines, jouer un rôle même plus important
en soutenant ou en lançant par exemple des
analyses (économiques) sur le rapport coûts-
efficacité de différentes méthodes de traite-
ment. La différence par rapport aux analyses
coûts-bénéfices généralement appliquées est
que le résultat d’un traitement est apprécié en
fonction non pas de critères financiers, mais
de valeurs médicales telles que, par exemple
les années de vie supplémentaires corrigées de
la qualité.36 Il est ainsi possible de comparer
entre elles les différentes possibilités, tout en
renonçant à une appréciation monétaire.
Dans le domaine médical, cette appréciation
est en effet jugée problématique (pas tout à
fait à tort).

Dans un cas concret, la décision revient
toujours, en dépit de l’analyse, aux personnes
concernées. Mais lorsqu’il est question de me-
sures de rationalisation ou même, dans cer-

tains domaines, de rationnement, il est im-
portant de pouvoir disposer de telles informa-
tions. Les acteurs du domaine de la santé ont
peu d’intérêt à mettre à disposition dans ce
domaine des informations qui ne soient pas
déformées. C’est un point de départ essentiel
pour obtenir des conseils scientifiques de
services neutres. L’Etat devrait donc encou-
rager de telles études.

Les problèmes fondamentaux de 
la santé publique
(i) Etant donné que les prestations de santé

constituent un bien supérieur, il faut
s’attendre à ce que les dépenses de santé
continuent à progresser à l’avenir. Le
vieillissement croissant de la population
renforce encore cette tendance. C’est
pourquoi les primes de l’assurance-ma-
ladie vont probablement augmenter plus
rapidement que les revenus à l’avenir. La
politique ne peut rien y changer si elle ne
veut pas compromettre la qualité de
l’offre sanitaire.

(ii) Il n’en reste pas moins que les réformes
permettent de réaliser des économies,
même si une partie de l’inefficience dé-
coule du système lui-même. Des me-
sures institutionnelles appropriées peu-
vent certes limiter, mais pas complè-
tement empêcher les effets du risque
moral et de la demande induite par
l’offre. Des économies peuvent cepen-
dant être faites en relevant l’efficience
statique. Elles entraînent une réduction
temporaire de l’augmentation des coûts
(et ainsi de l’augmentation des primes de
l’assurance-maladie obligatoire).

(iii) Etant donné que les progrès techniques
de la médecine ouvrent en permanence
de nouvelles possibilités et que la part
des dépenses de santé dans le revenu de-
vrait encore augmenter à l’avenir, nous
ne pouvons à la longue nous soustraire à
la nécessité d’un rationnement dans le
domaine de la santé. Nous devrions
prendre conscience du fait qu’en réalité
nous avons toujours pris et prenons
toujours des mesures de rationnement.
Il s’agit, dans le domaine de la santé
comme dans tous les autres domaines de
la société, de comparer les bénéfices et les
coûts. Plus nous nous en rendrons
compte, mieux nous pourrons con-
tribuer à concrétiser le discours poli-
tique en matière de santé.

(iv) Si l’on veut que la qualité des soins mé-
dicaux dont bénéficient les citoyennes et
citoyens reste largement indépendante
du montant de leurs revenus, il faut que
l’Etat intervienne dans ce domaine pour
le réguler. Cela ne signifie toutefois pas

36 Sur les analyses coûts-bénéfices, voir par exemple
Russel et al. (1997) ou Garber et Phelps (1997).

VOL_JB-2006_F_24-53_Kap3  17.10.2006  12:38 Uhr  Seite 38



Rapport annuel 2006

39 Commission pour les questions conjoncturelles Rapport annuel 2006

que la densité actuelle des règlements
soit nécessaire et/ou judicieuse. Pour
mettre en place une stratégie de réforme,
il est donc nécessaire d’examiner l’acti-
vité de l’Etat dans les différents secteurs
de la santé. Il serait judicieux que, dans
ce domaine, l’Etat s’abstienne le plus
possible d’intervenir directement dans
des décisions allocatives et se concentre
sur ses tâches de politique distributive.

(v) Une des possibilités qui s’offrent à l’Etat
pour étendre ses activités de manière
judicieuse est de réaliser des analyses
coûts – efficacité dans le domaine de la
santé. Il faudrait avoir davantage recours
à ce type d’analyses qui permettent 
de déterminer comment atteindre à
moindre frais certains objectifs de poli-
tique de la santé sans qu’une monétisa-
tion soit nécessaire.

3.3 Domaines de réforme

Nous allons ci-dessous examiner les réfor-
mes qui peuvent être entreprises dans les dif-
férents secteurs du système de santé. Nous
nous référerons, pour l’essentiel, aux analyses
détaillées figurant dans la quatrième partie du
présent rapport, mais nous aborderons aussi
certains aspects supplémentaires.

3.3.1 L’aménagement de
l’assurance-maladie37

En matière de soins de santé, le système
suisse fait une distinction entre une offre de
base et une offre complémentaire. L’offre de
base, à laquelle nous limitons le débat, prévoit
une assurance obligatoire pour toutes les per-
sonnes domiciliées en Suisse, les assureurs
étant tenus d’accepter toutes les personnes qui
souhaitent souscrire une assurance. Le poli-
tique fixe par avance un catalogue des
prestations que tous les assureurs doivent
rembourser. Les primes sont, pour l’essentiel
uniformes ; les personnes adultes de même
sexe habitant le même canton paient toutes les
mêmes primes. Il n’y a donc pas de différen-
ciation des primes selon l’âge et/ou l’état de
santé (classes de risques). Comme bien des
personnes à bas revenus ne parviennent pas à
payer ces «primes uniques», celles-ci sont sub-
ventionnées par les pouvoirs publics : La
Confédération met à disposition des sommes
déterminées que les cantons peuvent toucher
à condition qu’ils subventionnent les diffé-
rentes primes à même hauteur que la Confé-
dération. Les assurés participent dans une cer-
taine mesure aux coûts par le biais d’un
système de franchises à option dont le mon-
tant varie entre 300 et 2500 francs par année
(pour les adultes) et qui entraînent une réduc-
tion correspondante des primes, et par une

quote-part de 10%,38 plafonnée à 700 francs
par année.

Le grand avantage de ce système est tout
d’abord que toute la population résidante est
entièrement assurée.39 On ignore donc en
Suisse les problèmes qui se posent aux Etats-
Unis ou en Allemagne où de (larges) couches
de la population ne bénéficient pas d’une cou-
verture d’assurance et dépendent donc du bon
vouloir d’institutions médicales lorsqu’elles
ont besoin de soins, mais ne sont pas en me-
sure de les payer.40 Un autre avantage couram-
ment mentionné est que les primes ne sont pas
fonction du revenu, qu’elles n’ont donc au-
cune influence sur les charges sociales et n’en-
traînent dès lors aucune réaction négative sur
le marché du travail. Il est vrai que cet argu-
ment n’est pas entièrement exact. Comme les
réductions de primes dépendent du revenu,
les primes sont aussi fonction du revenu pour
les personnes qui bénéficient de telles réduc-
tions. Si le salaire brut est déterminant pour
l’employeur, c’est le salaire net qui l’est pour
le travailleur. Dès lors, le fait que les primes
nettes à verser dépendent du revenu pro-
voque, pour les bas revenus, un écart entre sa-
laire brut et salaire net qui peut avoir un im-
pact sur le marché du travail.

En raison de la prime unique prévue dans
le système suisse, les assurances tentent d’atti-
rer les «bons risques», soit les personnes pré-
sentant un faible risque de maladie, et d’écar-
ter les «mauvais risques», ce qui est tout à fait
possible en dépit de l’obligation de s’assurer.
Pour éviter ce phénomène, une compensation
des risques a été établie entre les caisses-mala-
die. Cependant, cette compensation est ré-
trospective seulement et prend uniquement
en considération l’âge et le sexe des personnes.
Les assurances ont donc, comme le prouvent
les faits, toujours fortement intérêt à se
concentrer sur la sélection de bons risques. Il
est manifestement plus intéressant pour elles
de baisser les primes de cette manière (et d’at-
tirer ainsi de nouveaux assurés) que de s’effor-
cer de réduire les coûts.

Pour résoudre ce problème de manière
plus satisfaisante, trois possibilités sont envi-
sageables. On pourrait, premièrement, intro-
duire dans le domaine de l’assurance de base,
une caisse unique telle qu’elle est réclamée ac-
tuellement par l’initiative constitutionnelle
«Pour une caisse maladie unique et sociale»
soutenue par le parti socialiste suisse.41 Cette
caisse aurait le monopole soit dans l’ensemble
de la Suisse, soit dans une région délimitée.
Comme elle serait tenue d’assurer tous les ha-
bitants relevant de son domaine de compé-
tence, elle n’aurait pas la possibilité de sélec-
tionner les risques. L’inconvénient majeur de
cette solution, c’est de supprimer, dans l’assu-
rance de base tout au moins, la concurrence

37 Concernant cette partie, voir aussi le chapitre 4.1
du présent rapport.

38 La franchise minimale de 300 francs est obligatoire.
Pour les médicaments originaux dont il existe des
génériques qui coûtent au moins 20% de moins, 
la quote-part est de 20% depuis janvier 2006.

39 Si une personne ne paie pas sa prime – pour quelle
raison que ce soit, c’est la commune qui doit passer à
la caisse en dernier ressort.

40 Concernant le système américain dans lequel un
sixième de la population n’a aucune couverture
d’assurance, voir par exemple Meier, Das amerika-
nische Gesundheitssystem in der Krise : Zu ungleich,
zu teuer und auf tönernen Füssen, Neue Zürcher Zei-
tung no. 77 du 1er/2 avril 2006, p. 33 ; concernant 
le système allemand : Hoffritz, Krank ohne Kasse :
Warum mindestens 250 000 Menschen in Deutschland
nicht versichert sind und ihre Zahl womöglich steigt,
Die Zeit no 31 du 28 juillet 2005, p. 25.

41 Voir à ce sujet
http://www.admin.ch/ch/f//pore/vi/vis316.html
(10/08/06) ainsi que Plädoyer der SP für die
Einheitskrankenkasse : Eine AHV für das
Gesundheitswesen, Neue Zürcher Zeitung
no 101 du 3 mai 2006, p. 14.
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entre les caisses-maladie. Mais l’on sait que
cette concurrence n’est pas optimale aujour-
d’hui. Elle pourrait bien mieux fonctionner si
l’on prenait des mesures telles que la suppres-
sion de l’obligation de contracter et l’amélio-
ration de la compensation des risques sur les-
quelles nous reviendrons ci-dessous. Une
caisse unique négligerait le potentiel ainsi of-
fert pour réduire les primes. Or, il est probable
que ce potentiel offre des perspectives beau-
coup plus intéressantes que les économies réa-
lisables au niveau de la publicité et des coûts
administratifs avec une caisse unique.

On pourrait, deuxièmement, renoncer aux
primes uniformes pour admettre les primes
en fonction du risque.42 Dans ce cas aussi les
assurances n’auraient plus – tout au moins à
première vue – d’incitation à sélectionner les
risques. Pour attirer de nouveaux clients par
une baisse des primes, elles devraient concen-
trer leurs activités sur les mesures de maîtrise
des coûts. L’inconvénient majeur d’un tel sys-
tème, c’est qu’une grande partie des malades
chroniques et des personnes âgées, qui présen-
tent nécessairement un risque de maladie re-
lativement élevé, devraient s’acquitter de
primes dépassant leurs capacités financières.
Ces primes devraient donc être subvention-
nées par l’Etat en fonction, tout comme au-
jourd’hui, du revenu. Mais les subventions de-
vraient de plus dépendre du risque et, dans
l’idéal, être indépendantes de la prime concrè-
tement exigée. Un tel système inciterait les as-
surés à chercher l’assurance la moins chère et
contraindrait ainsi les assureurs à trouver des
solutions efficientes.

Mais est-il judicieux de choisir une solu-
tion qui, d’une part, place de larges couches de
la population dans un rapport de dépendance
envers l’Etat dont elles ne peuvent plus sortir,
et, d’autre part, étend considérablement la bu-
reaucratie : Il faudrait en effet, pour chaque
assuré dont la prime dépasse un certain mon-
tant, fixer des critères pour déterminer le
montant de la prime (minimale) «correcte»
servant de base à la subvention de l’Etat. Ces
critères devraient être très fins pour que
l’adaptation aux risques soit assurée dans
chaque cas. S’ils étaient grossiers, la seule dif-
férence par rapport au système aujourd’hui en
vigueur, c’est que les malades chroniques et les
personnes âgées devraient payer des primes
beaucoup plus élevées sans pour autant que
soit supprimée pour les assurances l’incita-
tion à attirer le plus grand nombre possible de
bons risques.

Pour inciter les assurances à réduire les
coûts, il faudrait, également lorsque les primes
sont adaptées au risque, que tous les assurés
aient, à intervalles réguliers, la possibilité de
changer d’assurance. Durant ces intervalles, le
risque devrait être recalculé. Dès lors, les per-

sonnes atteintes dans l’intervalle de maladies
chroniques devraient s’attendre à des aug-
mentations de primes considérables. Cela
concernerait en particulier les personnes
âgées. Ainsi disparaîtrait un élément essentiel
de l’assurance-maladie sociale. Une part
considérable de la population âgée surtout ne
serait plus à même de payer ses primes. Si l’on
introduisait pour les primes, comme dans le
système actuel, une limite supérieure, fonc-
tion du revenu de la personne concernée, à
partir de laquelle l’Etat accorde des subven-
tions, cela reviendrait dans les faits à ce que ces
personnes remettent une part déterminée de
leurs revenus à l’Etat qui se chargerait pour
l’essentiel de leurs coûts de santé.

Si l’on ne veut pas s’en tenir au statu quo
avec ses faiblesses manifestes et si la caisse
unique ou les primes adaptées aux risques ne
semblent pas une alternative sérieuse, il reste
la possibilité d’améliorer la compensation des
risques entre les caisses-maladie. Dans la me-
sure où des primes adaptées aux risques sont
possibles, un affinage du système de compen-
sation des risques est aussi possible. Et il est
susceptible, autant que des primes de ce type
(et de manière tout aussi incomplète) de ré-
duire l’incitation des assurances à sélection-
ner les risques. La compensation des risques
devrait être prospective et s’orienter sur des
indicateurs déterminés et clairement recon-
naissables. L’intérêt, pour les assurances, de
sélectionner les risques ne serait certes pas en-
tièrement éliminé, mais tout au moins consi-
dérablement réduit. Des propositions allant
dans ce sens ont déjà été testées à l’étranger, en
particulier aux Pays-Bas.43 Il en existe aussi en
Suisse.44

L’amélioration de la compensation des
risques n’est toutefois pas le seul élément sus-
ceptible de réformer l’assurance-maladie.
L’obligation de contracter en est un autre. Jus-
qu’ici, les contrats des caisses-maladie s’appli-
quent automatiquement à tous les médecins
et hôpitaux admis dans une région. Les assu-
rances doivent financer les traitements dis-
pensés par tous les médecins. La suppression
de l’obligation de contracter permettrait aux
caisses-maladie de conclure un contrat uni-
quement avec des médecins et des hôpitaux
sélectionnés, toutes les prestations nécessaires
(et prévues dans la catalogue prescrit par la
politique) devant évidemment être fournies.
Elle renforcerait considérablement la position
des caisses au cours des négociations avec les
médecins et leur permettrait ainsi d’exercer
une pression sur les coûts.

En Suisse, nombreux sont ceux qui sont
disposés à payer davantage pour pouvoir 
choisir librement leur médecin.45 Les caisses-
maladie pourraient (et elles le feraient très
probablement) proposer plusieurs contrats

42 Concernant une telle proposition, voir Zweifel (2006)
ainsi que Der Gesundheitsmarkt krankt an der
Einheitsprämie : Die Meinung von Gesundheits-
ökonomen zu Risikoausgleich und Wettbewerb, Neue
Zürcher Zeitung no. 287 du 8 décembre 2005, p. 27.

43 Voir à ce sujet par exemple Beck (2004) ainsi que
Gress et Wasem (2006)

44 Voir à ce sujet Holly et al. (2004)
45 Voir à ce sujet Zweifel et al. (2006)
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prévoyant soit un choix (très) limité, soit le
libre choix du médecin, soit le choix entre plu-
sieurs hôpitaux. Les assurés auraient alors la
possibilité de conclure le contrat qui corres-
pond le mieux à leurs besoins. Ils pourraient
également choisir entre les différentes assu-
rances. Finalement la suppression de l’obliga-
tion de contracter n’empêcherait pas les assu-
rances de satisfaire à leur devoir d’assurer tous
les candidats à un tarif unique.

Les contrats conclus avec les «Managed
Care Organizations» (MCO) et les «Health
Maintainance Organizations» (HMO) per-
mettent déjà de limiter le libre choix du 
médecin. En signant de tels contrats, les 
patients s’engagent à solliciter uniquement 
les services médicaux de telles organisations
qui doivent offrir toutes les prestations pré-
vues par la loi dans leur domaine d’activité.
Alors qu’en Suisse les HMO sont des cabinets
de groupe qui proposent tous les services 
médicaux ambulatoires, les MCO sont des 
réseaux de soins intégrés qui peuvent, outre
les médecins pour les soins ambulatoires,
comprendre aussi des hôpitaux pour les trai-
tements stationnaires. Ces institutions peu-
vent proposer les prestations de santé à des
coûts réduits et/ou de qualité plus élevée 
car elles (i) concluent des contrats sélectifs
avec les différents fournisseurs de prestations,
(ii) envoient les assurés chez des fournisseurs
de prestations sélectionnés et (iii) peuvent
examiner le bien-fondé des prestations 
fournies.46 Il est ainsi possible d’éviter les
doubles-emplois et les prestations superflues
et de fournir les prestations nécessaires de 
manière plus ciblée. Selon Lehmann et Zweifel
(2004), les économies ainsi réalisées en Suisse
par les HMO sont supérieures à 35%. Les 
personnes qui s’engagent à solliciter unique-
ment les services d’une telle organisation en
cas de maladie bénéficient d’un rabais sur leur
prime d’assurance.

Bien que des contrats de ce type soient au-
jourd’hui proposés en Suisse, seuls 10% des
assurés y ont recours. Ce désintérêt s’explique
non seulement par la nette préférence donnée
au libre choix du médecin, mais également par
le fait que la réduction possible des primes est
limitée à 25% et doit profiter à tous les assu-
rés dans la même mesure. L’adhésion à une
HMO est donc surtout intéressante pour les
jeunes; elle ne permet toutefois guère de faire
des économies, car ce type d’assurés ni solli-
cite généralement que très peu de prestations.
En revanche, il serait possible de réaliser des
économies parfois considérables avec les assu-
rés plus âgés qui requièrent souvent un
nombre relativement important de presta-
tions. Mais ces assurés sont généralement dis-
posés à payer pour bénéficier du libre choix du
médecin ; ils sont donc plutôt opposés aux

HMO. Pour modifier cette attitude, il faudrait
leur accorder un rabais sur les primes nette-
ment plus important qu’aux jeunes assurés.
Ce rabais ne devrait donc pas être le même
pour tous, mais dépendre des économies pos-
sibles.47 D’une manière très générale, on peut
s’imaginer que les contrats d’assurance des
patients qui adhèrent à une HMO peuvent
être largement séparés de ceux des autres pa-
tients. On pourrait donc aussi songer à établir
un système propre de compensation des
risques.

On peut aussi envisager de récompenser ou
de pénaliser certains styles de vie par le biais
de l’assurance-maladie. Il est ainsi proposé
que les fumeurs ou les personnes en surcharge
pondérale paient des primes plus élevées. La
fumée et le surpoids sont des facteurs qui
portent atteinte à la santé et réduisent l’espé-
rance de vie. Mais, dans l’ensemble, les per-
sonnes visées sollicitent-elles vraiment davan-
tage les assurances sociales? La question est
controversée. De plus, l’instauration d’un tel
système pose un problème majeur de con-
trôle. Il en va de même des assurances bonus
qui lient les réductions de primes à des com-
portements personnels déterminés, sur une
base volontaire et pour plusieurs années.

Pour que le risque moral reste faible, il est
important que les patients participent aux
coûts (jusqu’à un certain montant).48 Cette
participation est réalisée, comme nous l’avons
mentionné, par le biais des franchises et de la
quote-part. Toutes deux sont cependant pla-
fonnées par des prescriptions de l’Etat, ce qui
est peu judicieux, surtout pour les franchises.
Pourquoi un adulte ne pourrait-il pas choisir
une franchise correspondant, par exemple, à
10% de son revenu? Dans ce domaine aussi,
une dérégulation serait pertinente et pourrait
contribuer à réduire les coûts et ainsi les
primes à payer.

Une autre modification du système per-
mettrait de réaliser des économies considé-
rables : les médecins devraient envoyer en
principe leurs factures aux patients qui pour-
raient soit les régler directement, soit les
transmettre à leur caisse-maladie. Les patients
qui n’auraient fait valoir aucune prétention à
l’égard de leur caisse pendant une année bé-
néficieraient d’une remise correspondant, par
exemple à quatre mois de cotisations. Utilisé
par les assurances privées en Allemagne, ce
système réduit massivement les coûts admi-
nistratifs. En effet, les assurés renoncent, dans
leur majorité, à transmettre leurs factures, car
les montants en cause sont inférieurs à la re-
mise dont ils pourront bénéficier. Tout ce que
l’assurance doit faire pour ces assurés, c’est
leur envoyer le montant remboursé. De plus,
les assurés supportent, jusqu’à ce montant, la
totalité des coûts, ce qui réduit, voire élimine

46 Voir à ce sujet chapitre 4.1 du présent rapport
en se référant à Folland et al. (2006).

47 Concernant cet argument, voir Eichenberger, Tiefere
Gesundheitskosten durch tiefere Prämien,
Basler Zeitung du 11 octobre 2004, p. 11.

48 Sur le rôle de la participation aux coûts,
voir par exemple Riedel (1998)
ainsi que Werblow et Felder (2003).
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le risque moral. Lorsque ce montant est
dépassé, cela signifie que les atteintes à la 
santé sont si graves que le risque moral ne joue
généralement plus qu’un rôle secondaire.

La définition du catalogue des prestations
couvertes par l’assurance de base est une ques-
tion fondamentale qui relève toutefois de la
politique. Plus ce catalogue est complet,
moins les craintes de voir des patients privés,
pour des raisons de coûts, de prestations mé-
dicales appropriées sont (à première vue tout
au moins) justifiées. En revanche, les primes
sont d’autant plus élevées. En Suisse, ce cata-
logue est plutôt complet. La question de savoir
si certaines prestations, telles que la médecine
complémentaire ou la remise de méthadone
ou d’héroïne aux personnes souffrant d’une
grave dépendance, doivent ou non figurer
dans ce catalogue est controversée.49 Dans ce
débat, il faudrait toutefois tenir compte du fait
que ces prestations ne représentent qu’une
faible partie du total des coûts. Leur exclusion
du catalogue n’aurait donc aucune influence
notable sur les primes.50

3.3.2 La rémunération des
prestations médicales51

Comme nous l’avons déjà indiqué, ce sont
les coûts du domaine ambulatoire qui, en
termes relatifs, ont le plus fortement augmen-
té, hormis ceux de la prévention dont le mon-
tant reste presque négligeable. La progression
est due en majeure partie à l’accroissement du
volume des prestations et, pour une faible part
seulement, aux augmentations de prix. Elle
est, comme nous allons le montrer dans le cha-
pitre 4.2, parallèle à celle de la densité des mé-
decins. Plus il y a de médecins, plus le nombre
de prestations par médecin se réduit chez les
généralistes, mais pas chez les spécialistes, et
plus les consultations et les visites à domicile
augmentent par assuré, plus les coûts s’ac-
croissent.

Pour réduire le volume des prestations
fournies, on peut envisager de limiter le
nombre de médecins admis à pratiquer à la
charge de l’assurance de base. Il est possible de
le faire soit directement, en permettant aux
caisses-maladie de conclure des contrats uni-
quement avec un nombre limité de médecins
(ce qui suppose la suppression de l’obligation
de contracter), soit indirectement en rédui-
sant le nombre d’étudiants en médecine par
l’introduction d’un numerus clausus. Cette
dernière solution n’est, dans le meilleur des
cas, efficace qu’à long terme. De plus, elle
n’empêche pas l’arrivée en Suisse de médecins
venant de l’Union européenne avec laquelle
un accord de libre circulation a été convenu
dans le cadre des Bilatérales. Seule la première
solution permet donc de limiter le nombre 
de médecins pratiquants. Pour ce faire, les

caisses-maladie doivent obtenir la liberté de
négocier. Il s’agit donc d’un argument supplé-
mentaire de poids en faveur de la levée de
l’obligation de contracter. Dans un même
temps, les médecins seraient incités à réaliser
des économies sur les coûts pour être admis
dans la liste des assurances et/ou ne pas en être
biffés. Il serait ainsi possible de combattre la
demande induite par l’offre.

Dans le domaine de la médecine ambula-
toire, les prestations sont aujourd’hui rému-
nérées à l’acte selon le tarif médical uniforme
(TarMed). Chaque prestation donne droit à
un certain nombre de points qui déterminent
la rémunération du médecin. Ce système fa-
vorise la demande induite par l’offre car le mé-
decin qui veut accroître ses revenus doit aug-
menter le nombre de ses patients et/ou fournir
davantage de prestations à chacun de ses pa-
tients. Si l’on veut conserver le système de ré-
munération à l’acte sans pouvoir limiter effi-
cacement le nombre de médecins, le seul
moyen de réduire les coûts est de réduire les
prestations des différents médecins. Tant que
ces prestations semblent médicalement néces-
saires, une telle limitation n’a guère de sens.
On pourrait éventuellement réduire la valeur
du point à partir d’un certain volume de pres-
tations. Il faut toutefois sérieusement se de-
mander si une telle mesure est judicieuse tant
que l’on n’a pas affaire à des factures qui fri-
sent l’escroquerie, le médecin n’ayant mani-
festement pas pu fournir toutes les prestations
indiquées.

L’objectif, dans ce domaine, est d’éviter la
fourniture de prestations inutiles ou faisant
double emploi. Du côté des médecins, la col-
laboration de plusieurs d’entre eux dans le
cadre de nouveaux modèles d’organisation
comme les HMO décrits ci-dessus est le
meilleur moyen pour y parvenir. D’une part,
les HMO ont intérêt à éviter les traitements
inutiles, car ceux-ci réduisent leur bénéfice
(ou le revenu des médecins du groupe).
D’autre part, on peut admettre qu’en règle gé-
nérale, le flux des informations dans une telle
organisation est coordonné de sorte que les
multiples examens effectués dans le même but
sont évités. Dans un cabinet médical tradi-
tionnel où une telle collaboration n’existe pas,
le seul moyen d’influencer l’offre (en cas de
maintien de la rémunération à l’acte) est de
donner au médecin de famille la fonction de
médecin de premier recours. Cela signifie que
les caisses-maladie remboursent les traite-
ments prodigués par un spécialiste unique-
ment si le patient a été adressé à ce spécialiste
par le médecin de famille. Pour le reste, il faut
compter avant tout sur les patients qui peu-
vent donner des incitations en participant aux
coûts par le biais de la quote-part et de la fran-
chise.

49 Concernant la médecine complémentaire, voir par
exemple Mattmann-Allamand, Wirksamkeit und Wirt-
schaftlichkeit sind erwiesen, Neue Zürcher Zeitung 
no 83 du 11 avril 2005, p. 11, ainsi que Adler, Auch
die sanfte Medizin kann Schäden anrichten, ebenda.

50 Ce serait évidemment différent si, par exemple
certaines prestations coûteuses n’étaient plus
financées à partir d’un certain âge comme c’est le
cas, par exemple, dans le système de santé étatisé de
Grande-Bretagne. Une telle proposition a certes été
soumise à la discussion il y a quelques temps par
Breyer et Schultheiss (2001) et présentée également
dans la NZZ (Breyer, Die Rationierung im Gesundheits-
wesen ist unausweichlich : Positivliste, gekoppelt mit
freiwilligen Zusatzversicherungen, als gangbarer Weg,
Neue Zürcher Zeitung no.25 du 31 janvier/1er février
2004, p. 29). Jusqu’ici cependant, personne ne l’a
sérieusement défendue en Suisse.

51 Concernant cette partie, voir aussi le chapitre 4.2
du présent rapport.
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On constate dès lors que les économies
dans le domaine ambulatoire sont possibles
surtout par un aménagement approprié des
contrats d’assurance-maladie. Il faut que
ceux-ci permettent de nouvelles formes d’or-
ganisation dans ce domaine et les encouragent
même dans la mesure où elles promettent des
économies. D’autre part, il convient de mieux
exploiter les possibilités qu’offre la participa-
tion des patients aux coûts. A cet égard, tout
ce que nous avons dit ci-dessus sur la réforme
de l’assurance-maladie s’applique aussi à ce
domaine où la suppression de l’obligation de
contracter est manifestement aussi la dé-
marche la plus importante.

3.3.3 Le financement des hôpitaux52

Comme nous l’avons indiqué ci-dessus,
près de la moitié des coûts de la santé sont en-
gendrés par les traitements hospitaliers. Cette
part est toutefois restée à peu près constante
ces dernières décennies. C’est donc dans ce
domaine que les potentiels d’économie sont
vraisemblablement les plus élevés, d’autant
plus qu’en comparaison internationale la du-
rée des séjours hospitaliers est toujours assez
longue en Suisse. La manière dont les presta-
tions hospitalières sont remboursées joue à cet
égard un rôle majeur. Deux aspects ont, dans
ce domaine, une importance essentielle : le fi-
nancement par forfaits journaliers et le finan-
cement dual des hôpitaux par les cantons et
les caisses-maladie.
(i) Dans l’assurance de base, les prestations

des hôpitaux sont normalement rému-
nérées par des forfaits journaliers : l’hô-
pital reçoit une somme fixe donnée pour
chaque jour d’hospitalisation d’un pa-
tient. Cette somme résulte des coûts
moyens de traitement par patient et
journée de séjour. Le montant de ces for-
faits varie fortement selon les prestations
fournies par l’hôpital.
Les premiers jours qu’un patient passe à
l’hôpital reviennent généralement très
chers. Celui-ci doit tout d’abord subir
des examens approfondis qui peuvent,
selon les circonstances, déboucher sur
une opération coûteuse. La phase de
guérison qui suit n’exige généralement
que très peu de ressources. Seuls des exa-
mens de contrôle et des soins sont né-
cessaires jusqu’à ce que le patient puisse
rentrer chez lui. Plus cette dernière 
phase est longue, plus les coûts moyens
par jour sont – ceteris paribus – faibles.
Comme le dédommagement par jour
reste constant, l’hôpital a intérêt à gar-
der les patients aussi longtemps que
possible. La durée des séjours est dès lors
plus longue que nécessaire, ce qui en-
traîne un besoin supplémentaire de lits

et, ainsi des coûts accrus.53 La pression
politique a certes permis, comme nous
l’avons vu ci-dessus, de réduire tant la
densité des lits que la durée des séjours,
mais en comparaison internationale,
elles sont toujours très élevées.
Le forfait par cas pourrait être une
meilleure solution.54 Un forfait est fixé
pour des cas de traitement (maladies)
déterminées et il est versé à l’hôpital
quelle que soit la durée de séjour du 
patient. L’hôpital a donc intérêt à lais-
ser les patients sortir aussi vite que 
possible, ce qui réduit aussi bien la 
durée de séjour que le besoin en lits. Par
rapport à la rémunération par forfaits
journaliers, les coûts moyens par jour-
née de traitement augmentent certes,
mais les coûts globaux du traitement
hospitalier devraient nettement dimi-
nuer grâce à cette modification du 
système d’incitation.
L’élément déterminant est aussi que les
forfaits par jour sont rétrospectifs alors
que ceux par cas sont prospectifs. Avec
les forfaits journaliers, tous les coûts sont
remboursés après coup. Les incitations à
réduire les coûts sont pratiquement in-
existantes. Avec les forfaits par cas qui
sont fixés à l’avance, l’hôpital a en re-
vanche tout intérêt à réduire les coûts,
car il peut conserver la différence entre
les forfaits par cas et les coûts de traite-
ment effectifs.
Le passage du forfait journalier au 
forfait par cas ne présente toutefois pas
que des avantages, comme c’est le cas
dans toute réforme. D’une part, les 
hôpitaux vont tenter, dans la mesure du
possible, d’admettre surtout les cas qui
vont probablement entraîner des frais
de traitement nettement inférieurs au
montant du forfait. Ils feront leur pos-
sible pour aiguiller les patients «coû-
teux» vers d’autres hôpitaux. Il existera
une incitation à sélectionner les risques,
tout comme dans l’assurance-maladie
avec primes uniques sans compensation
adéquate des risques. D’autre part, les
hôpitaux pourront être tentés de lais-
ser sortir prématurément les patients.
Ceux-ci risqueront alors des complica-
tions qui nécessiteront de nouveaux
soins. Il pourra en résulter des coûts
supplémentaires considérables pour les
patients, mais aussi pour la collectivité.
Pour sa part, l’hôpital fera des écono-
mies et si le patient dont le traitement
n’était pas complètement achevé a des
problèmes, il aura la possibilité de l’ad-
mettre une deuxième fois et, ainsi,
d’encaisser un nouveau forfait par cas.

52 Concernant cette partie, voir aussi le chapitre 4.3 du
présent rapport ainsi que Leu (2004).

53 Là où, comme dans le canton de Saint-Gall, le
dédommagement se fait par la combinaison d’un
forfait d’hospitalisation et d’un forfait journalier, 
les effets négatifs d’un système de purs forfaits par 
cas sont atténués.

54 Voir par exemple à ce sujet Breyer (1985).
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Finalement, on peut supposer que les
hôpitaux définiront les cas à indications
multiples de manière telle que la rému-
nération qu’ils perçoivent soit aussi éle-
vée que possible. Ils disposeront à cet
égard d’une marge de manœuvre consi-
dérable.
Si les forfaits par cas deviennent la règle
générale – comme le prévoyait déjà la 2e

révision de la LAMal qui a échoué de peu
devant le Parlement en décembre 2003 –
il faudra mettre en place des procédures
de garantie de la qualité. Celles-ci de-
vraient empêcher autant que possible les
abus éventuels. Aux Etats-Unis où le sys-
tème des forfaits par cas est aujourd’hui
largement répandu, cette tâche est assu-
mée par les «Peer Review Organizations»
(PRO), dans le cadre de «Quality Impro-
vement Organizations» (QIO). Leur
activité est certes parfois contestée, mais
sans instances de contrôle de ce genre,
l’introduction des forfaits par cas serait
problématique. Ces contrôles, s’ils fonc-
tionnent, sont susceptibles de fournir
une importante contribution à la maît-
rise des coûts.55

(ii) Selon le système de financement dual 
actuellement en vigueur, les caisses-ma-
ladie assument jusqu’à 50% des coûts
d’exploitation imputables des soins 
hospitaliers. Le reste est pris en charge
par les cantons et, en partie aussi, par 
les communes. Ce système se justifierait
par le fait qu’un financement complet
par les caisses-maladie aurait un effet
fortement régressif, en raison des aug-
mentations de primes qu’il entraînerait
inévitablement, et qui serait probléma-
tique au niveau de la politique de répar-
tition. En outre, le système actuel don-
nerait aux cantons un instrument de
gestion (et ainsi une possibilité de limi-
ter les coûts). Par la planification hospi-
talière et les listes d’hôpitaux, soit en dé-
cidant quels hôpitaux bénéficieront de
subventions publiques, les cantons dé-
terminent en effet la capacité globale et
la structure du secteur hospitalier.
Le financement dual présente toute-
fois une série d’inconvénients majeurs.
D’une part, le subventionnement des
soins hospitaliers provoque une distor-
sion aux dépens des soins ambulatoires
qui sont en général beaucoup plus 
avantageux. Il défavorise aussi les autres
modèles de financement tels que les
HMO qui réalisent la grande partie de
leurs économies en limitant le nombre
des hospitalisations et la durée des sé-
jours à l’hôpital. Ce système entraîne
donc une hausse des coûts globaux. De

plus, les cantons n’ont qu’un intérêt res-
treint à faire baisser les tarifs dans le sec-
teur hospitalier puisqu’ils doivent finan-
cer les déficits éventuels par leurs
recettes fiscales. Finalement, les hôpi-
taux publics ou subventionnés par les
pouvoirs publics bénéficient de facto
d’une garantie de déficit.
Mais l’aspect politico-économique est
tout aussi important. Le canton a certes,
théoriquement, le pouvoir de choisir les
hôpitaux publics qui seront maintenus
ou fermés et les hôpitaux privés qui 
seront subventionnés. Mais cette compé-
tence existe davantage sur le papier que
dans les faits. Un directeur de la santé pu-
blique qui tente sérieusement de faire
fermer un hôpital a toutes les chances de
perdre son poste avant que la fermeture
ne devienne effective. Son successeur ne
prendra guère le risque de mettre en
œuvre la décision de fermeture. C’est
ainsi que bien des hôpitaux publics res-
tent ouverts alors qu’il serait judicieux de
les fermer.
Pour que la situation change, il faudrait
que les pouvoirs publics se retirent du 
financement des hôpitaux. On en arri-
verait ainsi à un financement hospitalier
moniste, ce qui signifie qu’exception
faite des prestations d’intérêt public
comme, par exemple les services des ur-
gences, les hôpitaux seraient financés
exclusivement par les caisses-maladie.56

L’obligation de contracter serait aussi
supprimée de sorte que les caisses-
maladie devraient certes, dans leur 
secteur (canton), conclure avec les hôpi-
taux des contrats garantissant la fourni-
ture de toutes les prestations prévues
dans l’assurance de base, mais elles ne
seraient pas tenues d’en conclure avec
tous les hôpitaux, même pas ceux en
mains des pouvoirs publics. Ce système
crée ou renforce la concurrence entre 
les hôpitaux qui, d’après l’état de nos
connaissances, devraient encore amé-
liorer la qualité des traitements station-
naires, dont la qualité est, en général, dé-
jà très bonne.57 La décision de conserver
ou de fermer un hôpital ne serait donc
plus politique, mais purement écono-
mique. Pour survivre, chaque hôpital
devrait trouver suffisamment d’assu-
rances disposées à conclure des contrats
avec lui. Ce serait aussi le cas des petits
hôpitaux dans les régions rurales. Dans
ce système, ils auraient de réelles
chances de survie dans la mesure où ils
sont capables de fournir leurs presta-
tions (limitées) à des conditions plus fa-
vorables que les grands hôpitaux situés

55 Voir par exemple à ce sujet Gruber et Rudnitsky
(2002), Snyder et Anderson (2005) ainsi que Weiner
et al. (2006). La concurrence entre des hôpitaux
dont les formes de propriété et d’organisation
diffèrent peut même être très précieuse pour
maîtriser la hausse des coûts.

56 L’Etat pourrait évidemment continuer à financer
l’enseignement et la recherche dans les hôpitaux.

57 Voir à ce sujet l’aperçu général de Gaynor (2006).
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dans les agglomérations. Et, tout com-
me pour le libre choix du médecin, les
patients pourraient aussi choisir entre
différents contrats : ceux qui permettent
le libre choix de l’hôpital et 
ceux qui mettent à disposition un choix 
limité d’hôpitaux.58

Les hôpitaux publics pourraient sans
autre rester propriété publique. D’une
part, selon l’évidence empirique consta-
tée aux Etats-Unis, la qualité des hôpi-
taux privés n’est pas nécessairement su-
périeure à celle des hôpitaux publics,
surtout lorsque leur exploitation est axée
sur les bénéfices.59 D’autre part, le can-
ton peut ainsi garantir le maintien d’une
offre dans des secteurs médicaux déter-
minés. Il a toujours la possibilité d’in-
fluencer la planification hospitalière. Les
hôpitaux publics devraient, il est vrai,
être détachés de l’administration canto-
nale et acquérir une indépendance com-
plète et non seulement juridique. C’est le
seul moyen d’empêcher qu’ils ne restent
le jouet de la politique.60

Un financement moniste des hôpitaux
éliminerait aussi les problèmes écono-
miques engendrés par le système actuel
comme, par exemple les distorsions
entre soins ambulatoires et hospitaliers.
L’inévitable hausse – de 30 à 40% – des
primes ne pourrait évidemment pas être
totalement répercutée sur les assurés. Les
cantons pourraient (et devraient partiel-
lement au moins) consacrer à la réduc-
tion des primes l’argent qu’ils utilisaient
jusque là pour financer les hôpitaux. Le
gain d’efficience que le financement mo-
niste permet de réaliser pourrait ainsi
être réparti entre les cantons et les assu-
rés. Les cantons pourraient réduire leurs
subventions et les assurés profiteraient
(en moyenne) de primes plus basses.
Le procédé le plus simple serait de verser
le montant de la réduction par tête à
chaque assuré (ou à son assurance). On
pourrait aussi, tout comme c’est le cas
aujourd’hui pour les réductions de
primes, verser les contributions en fonc-
tion du revenu. Par rapport à la situation
actuelle, cette méthode entraînerait
(probablement) une hausse des primes
des personnes jouissant de hauts revenus
et une baisse des primes pour les revenus
inférieurs. Ainsi la répartition nette des
revenus pourrait être encore plus uni-
forme qu’aujourd’hui. Les problèmes 
de répartition invoqués contre un 
financement moniste des hôpitaux ne
résistent donc guère à un examen. On
pourrait en outre réduire tout particu-
lièrement les primes pour les enfants.

Comme le système actuel de réduction
des primes est déjà exigeant au niveau 
de la bureaucratie, cela pourrait se 
faire sans grosses tâches administratives
supplémentaires.
Le seul inconvénient de ce système est
d’accentuer quelque peu les différences
dans la structure des coûts des diverses
assurances. Une réforme de la compen-
sation des risques serait donc d’autant
plus nécessaire. Pour le reste, un système
de financement moniste des hôpitaux
apporte essentiellement des avantages.
Même s’il ne semble aujourd’hui pas en-
core réalisable, il faudrait qu’il devienne
un objectif à long terme.

(iii) En admettant qu’un financement hospi-
talier moniste, en dépit de ses avantages,
est pour l’instant incapable de s’imposer
sur le plan politique, il reste la solution
de la réforme fondamentale telle que
celle proposée par exemple par Leu et
Poledna (2006, présentée en détail au
chapitre 4.3 du présent rapport).61 Ce
projet prévoit tout d’abord la mise en
place, au niveau fédéral, d’un régulateur
doté de son propre secrétariat. Cet or-
gane est composé de sept membres nom-
més par le Conseil fédéral parmi les re-
présentants des cantons, des assureurs,
des assurés, des organismes publics et
privés ainsi que de la Confédération. Il 
a, pour l’essentiel, deux tâches à accom-
plir : fixer le catalogue des prestations et
établir une comparaison systématique
de la qualité et des coûts des hôpitaux de
tout le pays. Une «obligation sélective de
contracter» est instaurée sur la base de
cette comparaison. Cela signifie que
toutes les assurances sont tenues de
rembourser les coûts des prestations
fournies par les hôpitaux ou divisions
hospitalières qui, selon la comparaison,
figurent parmi les meilleurs en ce qui
concerne la qualité et les prix. Le
pourcentage des ces hôpitaux qui
pourrait être de 100% au début et être
abaissé par la suite jusqu’à ce que l’assai-
nissement désiré des structures soit
réalisé, serait fixé par le Conseil fédéral.
Les autres hôpitaux ou divisions hospi-
talières doivent conclure des contrats
séparés avec les assurances s’ils veulent
rester sur le marché. Les patients peuvent
quant à eux choisir librement entre tous
les hôpitaux de Suisse que les assurances
sont tenues de rembourser ou avec les-
quels elles ont conclu un contrat.

Ce modèle donnerait aux patients et aux
médecins de meilleures informations sur la
qualité des hôpitaux entrant en ligne de

58 Restreindre le libre choix de l’hôpital entraîne une
perte en termes d’avantages qui est compensée par 
la réduction de la prime. Sur les estimations de 
ce facteur, voir Ho (2005).

59 Voir à ce sujet Shen et al. (2005) ainsi que 
Eggleston et al. (2006).

60 Voir aussi à ce sujet Groupe de travail interdéparte-
mental «Financement des assurances sociales 
(IDA FiSo 2)» (1997, p. 71) : «Une solution proche
du marché commanderait une indépendance complète
des hôpitaux face aux pouvoirs publics – indépendance
pas seulement juridique d’ailleurs –.ainsi que la sup-
pression totale des couvertures de déficit.»

61 Voir aussi à ce sujet : Wehrli et al., Patient und
Qualität im Zentrum der Spitalfinanzierung, Neue
Zürcher Zeitung no. 200 du 30 août 2006, p. 17.
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compte. Il créerait en outre un marché inté-
rieur et élargirait ainsi le libre choix dans l’as-
surance de base. Les cantons seraient certes
toujours impliqués dans le financement de
l’assurance-maladie, mais celui-ci devrait
(comme en cas de financement moniste) 
faire l’objet d’une nouvelle réglementation. La
planification cantonale par le biais de listes
hospitalières disparaîtrait mais, en contrepar-
tie, les cantons auraient un représentant au
sein de l’organe de régulation.

3.3.4 Les prix des médicaments62

Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, les
médicaments (y compris le matériel médical)
ne représentent qu’environ 13% du total des
coûts de la santé. De plus, leur part dans ces
coûts a même légèrement diminué au cours
des deux dernières décennies. En revanche,
ils constituent environ un quart des dépen-
ses dans l’assurance-maladie obligatoire63 et,
dans ce cas également, des économies de-
vraient être possibles. On dispose à cet effet
d’au moins quatre indications : (i) les prix des
médicaments sont plus élevés en Suisse que
dans les pays voisins. Comment ramener les
prix au moins au niveau de ces pays? Les ré-
importations pourraient-elles par exemple
être d’une certaine aide? (ii) Dans de nom-
breux cas, il y a possibilité d’avoir recours à des
génériques qui sont nettement meilleur mar-
ché que les préparations originales. Comment
peut-on promouvoir de manière judicieuse
les génériques? (iii) Les médecins exercent
parfois aussi la fonction de pharmacien. Ils
n’ont donc aucun intérêt à ce que leurs 
patients consomment le moins possible de
médicaments et, de plus, des médicaments
meilleur marché. Pourrait-on modifier la si-
tuation en séparant strictement les fonctions
de médecin et de pharmacien? (iv) Du côté des
patients, le risque moral joue dans ce do-
maine un rôle essentiel. Comment amener les
patients à se montrer plus économes avec les
médicaments? Nous allons revenir mainte-
nant sur ces différents points.
(i) Comme le montrent de nombreuses

études, les prix des médicaments sont
plus élevés en Suisse que dans les pays
voisins. Ainsi, selon les données du pré-
posé à la surveillance des prix, en dé-
cembre 2005 les prix des préparations
originales en Suisse étaient supérieurs
d’environ 20% à ceux pratiqués en Alle-
magne.64 Il convient de relever qu’au sein
de l’Union européenne, c’est l’Alle-
magne qui détient le record en matière
de prix des médicaments. Suite aux me-
sures prises depuis lors, l’écart s’est ré-
duit de 20 à 16% jusqu’en août 2006. Les
différences de prix demeurent toutefois
très nettes.65 Même si l’on reconnaît que

les entreprises pharmaceutiques doivent
faire des bénéfices pour financer leurs re-
cherches, aucune raison convaincante ne
permet d’expliquer des différences de
prix aussi énormes. Finalement le chiffre
d’affaires réalisé en Suisse ne représente
qu’environ un pour-cent de leurs
chiffres d’affaires globaux.66

Les nouveaux médicaments constituent
des innovations qui bénéficient de la
protection d’un brevet. S’ils restreignent
la concurrence, les brevets ont été instau-
rés pour promouvoir la recherche et le
développement. Dans le domaine médi-
cal, on attend des brevets qu’ils amélio-
rent l’offre sanitaire future grâce au dé-
veloppement et à la mise à disposition
plus rapide de nouvelles substances ac-
tives. La libre concurrence, soit la sup-
pression des brevets, réduirait considé-
rablement les perspectives dans ce
domaine.
Les détenteurs de brevets sont générale-
ment libres de fixer leurs prix de ma-
nière à ce que la rente de monopole 
ainsi constituée leur permette d’amor-
tir les dépenses consenties pour la re-
cherche. Ce n’est toutefois pas le cas pour
les médicaments. En Suisse, comme dans
plusieurs autres pays, les prix ne se for-
ment pas sur un marché, mais sont fixés
au cours de négociations entre les fabri-
cants et les services responsables de la
santé.67 Celles-ci se déroulent très sou-
vent en Suisse tout d’abord, car il est pos-
sible d’y atteindre des prix plus élevés
qu’à l’étranger. Au bout de deux ans, les
prix doivent être adaptés à ceux prati-
qués à l’étranger.68 Mais ils restent en-
suite valables jusqu’à l’expiration du
brevet. C’est alors seulement qu’une
pression peut s’exercer sur les prix, par
l’apparition par exemple de génériques.
Etant donné qu’à l’étranger, les prix sont
adaptés en permanence, l’écart entre
ceux pratiqués en Suisse et à l’étranger
ne cesse de se creuser.
Le niveau élevé des prix des médica-
ments est encore protégé en Suisse du
fait que les importations parallèles et la
réimportation des médicaments breve-
tés provenant de pays dans lesquels les
prix sont plus bas sont interdites. La
Suisse applique dans ce domaine le prin-
cipe de «l’épuisement national». Pour
importer de l’étranger des produits bre-
vetés en Suisse, l’autorisation du déten-
teur du brevet est indispensable. Celui-
ci peut donc demander et imposer 
des prix différents selon les pays. En
revanche, l’Union européenne, par
exemple, applique l’épuisement régio-

62 Concernant cette partie, voir aussi le chapitre 4.4
du présent rapport.

63 Y compris les médicaments fournis par les hôpitaux.
Voir à ce sujet santésuisse, Arzneimittel-
Preisvergleich zwischen der Schweiz, Österreich,
Deutschland, Frankreich, Italien und Belgien,
http://www.santesuisse.ch/datasheets/files/
200504191017571.pdf (11/08/06).

64 Voir Surveillant des prix (2005, p. 763 s.). Il est
intéressant de constater que les différences particu-
lièrement élevées – plus de 40% – qui ont été obser-
vées concernent non seulement les médicaments
autorisés depuis longtemps, mais toujours protégés
par un brevet et dont les coûts sont remboursés par
les assurances-maladie, mais aussi ceux qui ne sont
pas remboursés et qui ne sont donc pas régulés.

65 Voir Newsletter du Surveillant des prix, no 05/06 
du 5 septembre 2006 (http://www.preisueber-
wacher.ch/index.jsp?lang=DE (06/09/96)). Selon
l’étude d’Interpharma portant sur les 
100 médicaments les plus vendus, les prix à la
production (sans la taxe sur la valeur ajoutée)
étaient, au 1er avril 2006, inférieurs de 6% en
Allemagne qu’en Suisse. Voir http://www.interphar-
ma.ch/de/929.asp# (04/09/06).

66 Voir à ce sujet OCDE (2004, p. 121).
67 Voir par exemple à ce sujet Bieler, Wer bestimmt den

Preis?, NZZ am Sonntag no 26 du 25 juin 2006, p. 31.
68 Les pays retenus pour la comparaison sont

l’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas et la Grande-
Bretagne.
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nal, ce qui signifie que les biens prove-
nant de n’importe quel pays membre
peuvent être (ré) importés dans tous les
autres pays membres. Ceci devrait per-
mettre à long terme d’ajuster les prix vers
le bas. En réalité, les prix des médica-
ments n’ont jusqu’ici été que partielle-
ment harmonisés dans l’UE. Les produc-
teurs ont en effet différentes possibilités
de compliquer les importations paral-
lèles. Ils peuvent, par exemple, livrer à un
pays uniquement la quantité de produits
qui correspond à peu près à la demande
dans ce pays.
En vue de maîtriser les coûts, la Com-
mission de la concurrence et le préposé
à la surveillance des prix notamment ré-
clament depuis longtemps la levée de
l’interdiction des importations paral-
lèles (des réimportations) de biens bre-
vetés, soit en particulier de produits
pharmaceutiques, des pays de l’Union
européenne vers la Suisse.69 L’industrie
pharmaceutique s’oppose évidemment à
cette levée.70 Selon elle, l’interdiction des
importations parallèles est un élément
essentiel pour protéger la propriété in-
tellectuelle et la recherche en Suisse. As-
souplir cette interdiction n’apporterait
que de maigres avantages aux consom-
mateurs, mais porterait lourdement pré-
judice aux activités de recherche de
l’industrie. Le Conseil fédéral s’est rallié
à cette argumentation.71 En revanche,
la Commission de la concurrence et
l’OCDE notamment la trouvent peu
convaincante.72

Dans quelle mesure les consommateurs
profitent-ils effectivement des importa-
tions parallèles et jusqu’à quel point les
pertes des entreprises pharmaceutiques
profitent-elles essentiellement aux im-
portateurs parallèles? Ces questions ont
récemment été débattues en prenant
pour exemple l’Union européenne. Il
existe effectivement toujours de consi-
dérables différences de prix entre les pays
membres de l’UE. Ces différences peu-
vent être exploitées. Une partie des gains
ainsi réalisables est réduite à néant par
les frais de transaction (coûts de trans-
port et de distribution). Mais deux
groupes, les importateurs et les consom-
mateurs en tirent profit car, d’une part,
personne ne va se lancer dans de telles
importations s’il n’en tire pas un béné-
fice et, d’autre part les consommateurs
ont uniquement intérêt à choisir un pro-
duit réimporté si celui-ci est meilleur
marché. La question est de savoir com-
ment se répartissent les bénéfices entre
ces deux groupes.

Il existe à ce sujet deux études récentes
qui aboutissent, tout au moins à pre-
mière vue, à des résultats tout à fait
contradictoires. Alors que West et Mahon
(2003) concluent à des avantages consi-
dérables pour les caisses-maladie et les
patients, Kavanos et al. (2004) estiment
que l’admission des importations paral-
lèles profiterait essentiellement aux
importateurs, et pour une part infime
seulement aux deux autres acteurs.
Kavanos et al. (2004) comparent, dans un
pays, les prix des médicaments fournis
officiellement avec ceux des médica-
ments importés parallèlement. La diffé-
rence de prix est en moyenne de 6,7%.73

Ils calculent ensuite les économies qui en
découlent pour les assurances-maladie.
Ils comparent la différence entre le prix
de vente officiel dans le pays et le prix de
gros le plus avantageux (en prenant la
moyenne des trois prix de gros les moins
chers) dans les pays membres de l’UE 
et calculent ainsi le bénéfice maximum
que peut réaliser l’importateur. Celui-ci
représente généralement un multiple du
gain réalisé à leur tour par les assu-
rances-maladie. West et Mahon (2003)
montrent en revanche que les différences
de prix entre les médicaments fournis
officiellement et ceux importés paral-
lèlement sont, dans quelques cas, consi-
dérables ; en Allemagne, le maximum est
de 48% pour le Valium.74 Dans l’en-
semble, la différence est cependant net-
tement plus faible puisqu’elle atteint en
moyenne 8,2%.
Considérées de plus près, les conclusions
des deux études ne doivent pas se contre-
dire. S’agissant du montant des bénéfices
des importateurs, on ne trouve rien dans
le travail de West et Mahon (2003). Mais
les indications fournies dans Kavanos et
al. (2004) ne sont à cet égard pas très pro-
bantes. Ainsi, les données concernant les
coûts de transport et de stockage font dé-
faut. Or, sans informations plus précises
sur ces coûts, de même que sur les prix
d’achat effectifs, tout ce qui est dit sur les
gains des importateurs parallèles relève
de la pure spéculation.
A long terme, l’effet dynamique des im-
portations parallèles est plus important
que cette considération statique : la
concurrence qui résulte de ces importa-
tions contraint les producteurs à baisser
leurs prix et empêche (ou réduit tout 
au moins) les augmentations de prix.
West et Mahon (2003) en ont apporté 
la preuve dans différentes études de 
cas prenant pour cadre le Danemark, la
Suède, les Pays-Bas, l’Allemagne et le

69 Voir le communiqué de presse de la Commission de la
concurrence du 5 mars 2003 (http://www.weko.
admin.ch/publikationen/pressemitteilungen/
00020/050303-PC-Parallelimporte-F.pdf?lang=fr
(04/09/06)) ainsi que Preisurveillant des prix
(2005, S. 763).

70 Voir, par exemple, Peinlicher Kampf der
Pharmabranche gegen Parallelimporte, 
Neue Zürcher Zeitung no 104 du 6/7 mai 2006, p. 23.

71 Voir à ce sujet Conseil fédéral (2000, 2002, 2004).
72 Voir à ce sujet OCDE (2004, p. 121) ainsi que le

communiqué de presse de la Commission de la concur-
rence du 5 mars 2003.

73 Voir Kavanos et al. (2004, tableau 6.3, p. 160). 
74 Voir West et Mahon (2003, tableau 5.3, p. 50).

Les données se réfèrent également à l’année 2002.
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Royaume-Uni. Ganslandt et Maskus
(2004) parviennent à un résultat ana-
logue. Ils ont considérée la Suède de 
1994 à 1999 et trouvé que les importa-
tions parallèles ont entraîné une baisse
des prix de 12 à 19%. La réduction de
prix est plus importante lorsque plu-
sieurs importateurs sont en concur-
rence. Dans leur étude portant égale-
ment sur la Suède, Enemark, Pedersen et
Sørensen (2006) obtiennent des résultats
semblables concernant les effets directs
et indirects : les prix des médicaments
importés parallèlement sont inférieurs
d’environ 20% et les dépenses totales
pour les médicaments sont réduites de
près de 2%. Si l’on procède à une conver-
sion pour la Suisse avec un volume de dé-
penses pour les médicaments de 5,4 mil-
liards de francs en 2004, l’économie
serait légèrement supérieure à 100 mil-
lions de francs.
D’une manière générale, tant l’effet
statique à court terme que l’effet dyna-
mique à long terme de telles importa-
tions sont indéniables. Les caisses-
maladie (et les patients aussi dans le
domaine de l’automédication) profitent
des prix inférieurs des médicaments
importés parallèlement et, grâce à
l’intensification de la concurrence, la 
hausse des prix des médicaments est
atténuée. Les importations parallèles
peuvent donc contribuer à la maîtrise
des coûts, même si cette contribution ne
doit pas être surestimée.75

Il est vrai que ce n’est de loin pas la seule
mesure possible pour baisser le prix 
des médicaments. Associer les caisses-
maladie au processus de négociation
aboutissant à la fixation des prix serait
aussi une démarche prometteuse. On
pourrait, par exemple, leur accorder,
comme aux producteurs, un droit de re-
cours contre l’admission de nouveaux
médicaments dans la liste des spéciali-
tés.76 De plus, les prix des médicaments
devraient être régulièrement réexami-
nés, comme cela se fait à l’étranger. Il se-
rait ainsi possible d’éviter ou tout au
moins de réduire l’écart qui ne cesse de
se creuser au fil des années entre les prix
pratiqués en Suisse et à l’étranger.
Enfin, l’administration peut, comme l’a
fait le conseiller fédéral Pascal Couche-
pin, exiger de l’industrie pharmaceu-
tique, au cours des négociations, une ré-
duction unique des prix. Des inter-
ventions étatiques de ce genre peuvent,
dans certaines situations, être judi-
cieuses et efficaces. Elles n’ont toutefois
guère leur place dans des stratégies à

long terme qui visent à développer des
mécanismes susceptibles d’exercer dura-
blement un effet de frein sur les prix des
médicaments.

(ii) Promouvoir la consommation de géné-
riques en lieu et place de préparations
originales constitue un instrument
beaucoup plus efficace. Il n’existe certes
des génériques que pour une partie seu-
lement des médicaments dont le brevet
a expiré. Ces génériques ne représentent
qu’un bon tiers du marché des médica-
ments, mais ils sont souvent bien plus
avantageux que les préparations origi-
nales. Le problème est de savoir com-
ment inciter les gens à avoir davantage
recours aux génériques. Les médecins
n’ont aucun intérêt à le faire, tout au
moins lorsqu’ils vendent eux-mêmes des
médicaments. Il faut donc amener les
consommateurs à demander des géné-
riques.
A cet égard, la nouvelle règlementation
introduite le 1er janvier 2006 a manifes-
tement eu le succès escompté. Elle pré-
voit de doubler la quote-part usuelle sur
les préparations originales dont il existe
des génériques qui coûtent au minimum
20% de moins. Depuis le début de l’an-
née, le chiffre d’affaires des préparations
originales pour lesquelles il existe des gé-
nériques a massivement chuté, alors que
celui des génériques s’est nettement ac-
cru. Au cours des six premiers mois de
l’année, il a progressé de 61,5% par rap-
port à l’année précédente. Les géné-
riques représentent désormais 11,9% du
marché global des médicaments. Les fa-
bricants de préparations originales ont
ainsi été contraints de réduire les prix de
ces préparations au niveau de ceux des
génériques. Dès lors, et grâce aussi aux
réductions de prix des médicaments bre-
vetés convenues avec le conseiller fédéral
Pascal Couchepin, les dépenses consa-
crées aux médicaments devraient cette
année diminuer d’environ 400 millions
de francs, soit une baisse de près de 6%.77

(iii) Le fait que, dans 13 cantons de Suisse, les
médecins peuvent délivrer des médi-
caments suscite aussi un problème. Ils
vendent tout juste un quart de tous les
médicaments. C’est évidemment aux
médecins de décider quels médicaments
ils vont recommander à leurs patients.
Cet aspect de la demande induite par
l’offre ne peut être évité. Mais lorsque les
médecins vendent eux-mêmes les médi-
caments, ils ont un intérêt financier à
prescrire les médicaments chers et/ou
une quantité de médicaments plus
importante que nécessaire. Ce conflit

75 Concernant les effets quantitatifs éventuels, 
voir Frontier Economics et Plaut (2002) ainsi que
Vaterlaus et Wild (2004).

75 Voir à ce sujet Bieler, Wer bestimmt den Preis?, 
NZZ am Sonntag no 26 du 25 juin 2006, p. 31.

77 Voir Vogt, Im Schweizer Pharmamarkt geht’s zur
Sache, NZZ am Sonntag no 32 du 6 août 2006, p. 23.
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d’intérêts tend à provoquer des coûts
excessifs.
Ce problème pourrait être éliminé si les
activités médicales et pharmaceutiques
étaient strictement séparées, comme
c’est généralement le cas dans les autres
pays. Les patients ne pourraient certes
plus recevoir les médicaments directe-
ment du médecin, un avantage qui est
appréciable surtout dans les régions ru-
rales. Par contre, dans une pharmacie
qui, par définition, dispose de plus
grandes réserves, ils ont davantage de
chance de trouver le médicament appro-
prié en stock. Et, à long terme, se fournir
chez le pharmacien peut contribuer à en-
diguer les coûts.

(iv) Finalement, il est aussi important que,
du côté des patients, le risque moral soit
limité par des incitations financières. Ce
sont, comme nous l’avons vu, la quote-
part et les franchises qui fournissent ces
incitations. Ces instruments peuvent
être efficaces comme le montre l’évolu-
tion de la demande de génériques. Mais
comme les franchises et la quote-part
sont plafonnées, elles n’exercent plus
d’effet lorsqu’il s’agit de traitements de
longue durée de patients qui ont besoin
de médicaments chers. Dans ces cas, il est
vrai qu’aucun instrument visant à agir
sur le patient ne peut être efficace

3.3.5 Economies possibles
Il serait utile de pouvoir indiquer, pour

chaque mesure, le montant des économies es-
comptées. La tâche est toutefois très ardue et
la Commission ne peut l’assumer. Même le
groupe de travail interdépartemental «perspec-
tives de financement des assurances sociales»
(IDA FiSo), institué spécialement à cette fin
dans les années nonante, a constaté qu’il est
extrêmement difficile d’estimer le potentiel de
limitation des coûts dans l’assurance-mala-
die. Il a également précisé que les indications
concernant ce potentiel étaient à prendre
comme des «estimations grossières».78 Ces
chiffres étant toutefois les seuls disponibles
dans ce domaine, nous allons brièvement les
examiner, même s’ils ne sont plus d’actualité
et même si bien des économies envisagées ont
déjà été partiellement réalisées depuis lors.
Ainsi, comme nous l’avons vu dans le gra-
phique 3.9, le nombre de lits a été considéra-
blement réduit depuis le milieu des années
nonante et, s’agissant du prix des médica-
ments, les mesures présentées ci-dessus ont
permis d’améliorer sensiblement la situation.

De l’avis de ce groupe de travail, l’augmen-
tation de la participation aux coûts et de
nouvelles formes d’assurance sont les deux
mesures les plus prometteuses. Elles permet-

traient de réduire de 5 à 15% les dépenses
totales. La modification du financement des
hôpitaux présente un potentiel d’économie de
7 à 8%. La réduction des surcapacités pourrait
entraîner une baisse des dépenses totales de
5% dans le secteur hospitalier et de 5% égale-
ment dans le secteur ambulatoire. Enfin, les
mesures tarifaires portant en particulier sur le
prix des médicaments entraîneraient des éco-
nomies de l’ordre de 2 à 4%.

C’est donc par des modifications de l’assu-
rance-maladie qu’il est possible de réaliser, en
termes absolus, les plus fortes économies dans
tous les domaines. En deuxième position 
figure le financement des hôpitaux, suivi de la
réduction des surcapacités dans les secteurs
hospitalier et ambulatoire. Il convient de rele-
ver que le potentiel des différentes mesures ne
se laisse pas additionner : une modification du
financement des hôpitaux conduit déjà à une
réduction des surcapacités, comme l’envisa-
geait le groupe de travail.

La situation se présente un peu différem-
ment lorsque l’on considère les possibilités
d’économies en termes relatifs, c’est-à-dire
lorsqu’on se demande quel pourcentage de la
somme dépensée dans chacun des domaines
pourrait être économisé. Il s’agirait alors de
mesures prises dans le secteur ambulatoire et
dans le domaine des tarifs. Ceci permet de 
dire qu’il n’y a aucun domaine dans lequel 
il ne serait pas important de lancer des ré-
formes. S’il est urgent d’apporter des modifi-
cations à l’assurance-maladie, il est tout aussi
nécessaire d’agir dans tous les domaines avec
la même vigueur.

En se fondant sur ces chiffres et en ad-
mettant que toutes les économies seront
réalisées, on obtient, par rapport au statu quo
et en calculant de manière optimiste, des va-
riations de l’ordre de 20 à 25%. Cela signifie
que, sur une période de 10 ans, le taux de pro-
gression pourrait être réduit d’environ 2,5%
par année. Même si ces mesures ne permettent
guère, pour les raisons mentionnées ci-dessus,
d’influencer les taux de progression à long
terme, l’économie serait tout de même
considérable.

Mesures de maîtrise des coûts de la santé
(i) L’obligation de contracter devrait être

abolie dans l’assurance maladie obliga-
toire. Les assurances devraient être libres
de conclure des contrats uniquement
avec une sélection de médecins et/ou
d’hôpitaux pour autant que la fourni-
ture des prestations prévues dans l’assu-
rance de base soit assurée. Elles devraient
en outre avoir la possibilité de proposer
tant des contrats prévoyant le libre choix
du médecin que d’autres limitant le
choix du médecin ou de la clinique. Il

78 Groupe de travail interdépartemental, Financement
des assurances sociales (IDA FiSo 2, 1997, p. 76–77).
Le rapport du Conseil fédéral (2006) sur 
la stabilisation de la charge sociale qui a été
récemment publié ne donne aucune indication sur 
les économies qui pourraient être réalisées dans le
domaine de l’assurance-maladie en fonction des
mesures prises. 
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s’agit probablement de la mesure la plus
importante car elle pourrait exercer sur
les médecins comme sur les cliniques
une pression à la baisse des coûts qui
combattrait la tendance à la demande in-
duite par l’offre.

(ii) La compensation des risques devrait être
non seulement définitivement établie,
mais aussi affinée. Elle devrait être pros-
pective et s’orienter en fonction d’indi-
cateurs bien définis, clairs et recon-
naissables. Elle n’éliminerait certes pas
complètement l’incitation des assuran-
ces à sélectionner les risques, mais elle la
réduirait fortement. Dès lors, les assu-
rances se concentreront davantage sur
les mesures visant à réduire les coûts
pour pouvoir offrir à leurs assurés des
primes avantageuses.

(iii) Les assurances devraient obtenir une
plus grande marge de manoeuvre en ma-
tière de quotes-parts et de franchises. Il
faudrait en particulier que, dans les nou-
velles formes d’organisation comme les
HMO, les réductions de primes puissent
être aménagées de façon à ce que les
contrats soient attrayants pour les assu-
rés et qu’ainsi les économies que permet-
tent d’obtenir ces formes de contrat
puissent être réalisées.

(iv) Dans les hôpitaux, il faudrait, dans la
mesure du possible, passer des forfaits
journaliers aux forfaits par cas. Pour évi-
ter les problèmes que peut soulever 
cette forme de financement, un système
de contrôle adéquat (sur le modèle des
Etats-Unis par exemple) devrait être mis
en place. Il serait ainsi possible de réali-
ser, dans le domaine hospitalier, de
grandes économies sur les coûts sans
nuire à la qualité des soins.

(v) Dans le domaine hospitalier, il faudrait,
comme autre démarche intermédiaire,
créer un marché intérieur. Cela nécessi-
terait la mise en place d’un organe natio-
nal de contrôle chargé d’une part de fixer
le catalogue des prestations et, d’autre
part, d’établir une comparaison de la
qualité et des coûts de tous les hôpitaux
du pays. Ceci permettrait d’améliorer la
qualité par le biais de la concurrence et
créerait une plus grande transparence
pour les patients.

(vi) A long terme, il faudrait passer du finan-
cement dual à un financement hospita-
lier moniste, système dans lequel les hô-
pitaux – hormis les prestations d’intérêt
public, comme le service des urgences
par exemple – sont financés exclusive-
ment par les assurances-maladie. Avec la
suppression de l’obligation de contrac-
ter, ce système permettrait d’assurer aux

caisses-maladie une position beaucoup
plus forte pour négocier avec les hôpi-
taux et y imposer des réductions de
coûts. Les cantons pourraient utiliser
l’argent qu’ils consacrent aujourd’hui au
financement des hôpitaux pour subven-
tionner les primes qui, par l’introduction
du système, augmenteraient nécessaire-
ment. Il serait ainsi possible de mettre en
œuvre un financement moniste sans
pour autant accroître la charge qui pèse
sur les citoyennes et les citoyens. Cette
charge pourrait même diminuer pour
tous grâce aux économies que le système
permet de réaliser sur les coûts.

(vii) S’agissant des prix des médicaments
nouvellement admis, il faudrait non seu-
lement les adapter à l’évolution des prix
à l’étranger après deux ans, mais aussi
procéder à intervalles réguliers à d’autres
examens pour qu’ils ne soient pas fixés
pour la durée de la patente. Les prix en
vigueur en Suisse pourraient ainsi plus
facilement se rapprocher du niveau net-
tement plus bas qu’ils atteignent dans les
pays voisins.

(viii)Il convient d’examiner soigneusement
si, pour les biens brevetés, il ne faudrait
pas passer du principe de l’épuisement
national aujourd’hui appliqué à celui de
l’épuisement régional ou, en d’autres
termes, s’il ne faut pas autoriser les réim-
portations ou les importations parallèles
de tels biens depuis l’Union européenne.
Il y aurait également lieu d’étudier com-
ment cette mesure pourrait être mise en
oeuvre. Il serait ainsi possible d’exercer
une nette pression sur les prix des médi-
caments en Suisse.

3.4 Remarques finales

Une part considérable de la hausse des dé-
penses de santé enregistrée ces dernières dé-
cennies correspond, il est vrai, aux préférences
des citoyennes et citoyens et ne laisse donc pas
place à des interventions de l’Etat. Mais il est
tout de même possible de prendre des mesures
en vue de réduire les coûts, sans pour autant
diminuer la qualité du système de santé ou ac-
croître la charge qui pèse sur les classes de re-
venus inférieurs. Ces mesures portent avant
tout sur l’aménagement des contrats des assu-
rances-maladie ainsi que sur le financement
des hôpitaux.

Les mesures énumérées en haut sont, de
l’avis de la Commission pour les questions
conjoncturelles, les principales réformes 
susceptibles de contribuer à la maîtrise des
coûts dans le domaine de la santé. Une série
de mesures telles que, par exemple, la suppres-
sion de l’obligation de contracter ou l’affine-
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ment du système de compensation des risques
pourraient être mises en œuvre assez rapide-
ment. D’autres, comme par exemple le pas-
sage à un financement moniste des hôpitaux
sont plutôt réalisables à moyen terme. Ces ré-
formes devraient empêcher pour quelques
années les primes des caisses-maladie d’aug-
menter plus fortement que les revenus. La
Commission est bien consciente du fait qu’un
système de santé d’une qualité aussi élevée que
celui de la Suisse est relativement onéreux. Le
monde politique ne devrait toutefois pas en
prendre prétexte pour négliger de procéder
aux réformes qui sont réalisables et qui peu-
vent réduire les coûts sans que la qualité du
système en pâtisse. De telles réformes vont
évidemment susciter la résistance des groupes
d’intérêts concernés, mais plus vite elles se-
ront lancées, mieux cela vaudra pour le déve-
loppement social et économique de la Suisse.
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4.1 Problèmes de l’assurance maladie

4.1.1 Introduction

Un système de santé consiste en un en-
semble d’institutions et de processus par les-
quels une société fait des choix au sujet de la
production, de la consommation, et de la dis-
tribution des services de santé. La manière dont
un système de santé est structuré est impor-
tante car elle détermine qui réellement décide
sur les questions de base. Un modèle général de
système de santé peut être représenté par un
diagramme de forme triangulaire reflétant
l’existence de trois acteurs principaux dans
n’importe quel système de santé : les patients
ou consommateurs, les fournisseurs ou pro-
ducteurs, et les assureurs ou tiers-payants. Un
régulateur, habituellement l’Etat, est également
inclus dans le modèle général. En outre, trois
éléments sont communs à tous les systèmes de
santé : le financement, le remboursement et la
production des services.

En plus des trois acteurs mentionnés plus
haut, les cantons jouent en Suisse un rôle non
négligeable dans le fonctionnement du système
de santé. En effet, les législations fédérales et
cantonales leurs attribuent des fonctions essen-
tielles en tant que producteur de soins, par l’in-
termédiaire des établissements publics, ache-
teur de soins hospitaliers et responsable de la
planification cantonale. Comme nous le souli-
gnerons plus loin, les rôles des cantons sont par-
fois contradictoires avec la régulation du sys-
tème de santé

En Suisse, comme dans de nombreux autres
pays, le système de santé est fortement décen-
tralisé. Par leur interaction, les différents
consommateurs, producteurs et assureurs, y
compris les cantons et la Confédération, peu-
vent décider des réponses aux questions de base.
L’interdépendance de ces acteurs principaux est
un aspect essentiel à prendre en considération
dans l’analyse de tout système de santé. En ef-
fet, pour presque toutes les questions concer-
nant les systèmes de santé on ne peut limiter le
raisonnement à un seul acteur. En procédant
ainsi, l’analyse est non seulement incomplète,
mais elle peut également mener à des conclu-
sions erronées.

L’ensemble des instruments de régulation
fournit aux acteurs les règles du jeu. En Suisse,
les instruments de régulation les plus impor-
tants concernant les prestations couvertes, le
paiement des producteurs et le remboursement
sont contenus dans la loi fédérale sur l’assu-
rance-maladie (LAMal). Le but de ce chapitre

est de passer en revue quelques aspects de ces
instruments de régulation, dans la mesure où ils
peuvent avoir une influence sur les prix, les
quantités ou la qualité des services médicaux et
entraver ou favoriser l’efficacité de la réparti-
tion des ressources.

Le plan de ce chapitre est le suivant. Nous
commençons par l’examen dans le chapitre 4.1.2
de quelques aspects généraux liés au catalogue
des prestations. Nous considérons ensuite dans
le chapitre 4.1.3 la question de la participation
au frais des assurés en réponse à l’aléa moral au
niveau de la demande. L’importance de l’effet
d’auto-sélection dans le choix des contrats d’as-
surance-maladie est soulignée dans le chapitre
4.1.4. Du côté des caisses-maladie, le chapitre
4.1.5 analyse la sélection des risques et la mise
en place d’un système de compensation des
risques adéquats. Le chapitre 4.1.6 contient des
éléments concernant la fonction d’achat de
prestations qui, à côté de la fonction tradition-
nelle de l’assurance, est exercée par les assu-
reurs-maladie. Elle sert de préparation dans le
chapitre 4.1.7 dans laquelle le développement
des réseaux coordonnés des soins de santé (ou
«Managed Care») est analysé. Enfin, le chapitre
4.1.8 contient quelques éléments de conclusion.

4.1.2 Catalogue des prestations
Définir le catalogue des prestations est un

instrument de régulation essentiel dans la
conception de l’assurance-maladie sociale. La
définition de la liste des produits et services ad-
mis au remboursement exerce une influence
fondamentale sur la demande et l’offre des soins
de santé. La définition du catalogue des presta-
tions répond à plusieurs objectifs, mais son ob-
jectif premier est de mutualiser (ou partager) les
risques financiers liés à des problèmes de santé.
L’étendue des risques couverts est donc essen-
tielle du point de vue de l’équité par rapport à
l’accès aux soins.

Vu sous cet angle, l’exercice consistant à dé-
finir le catalogue des prestations exprime les po-
sitions de la société sur la question de la respon-
sabilité individuelle vis-à-vis du partage social
des risques liés aux problèmes de santé. Il ren-
voie aux questions fondamentales de l’égalité
d’accès aux soins et du rôle des assurances com-
plémentaires par rapport à l’assurance-maladie
sociale. Toutefois, ces questions ne seront pas
abordées ici de manière approfondie car elles
sortent du cadre de notre analyse.

Il faut néanmoins noter d’emblée que, bien
que la conception d’un catalogue des presta-
tions ait un impact sur les dépenses totales de

4. Analyses de thèmes choisis
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santé, elle ne permet pas, en soi, de mettre une
limite à ces dépenses. En effet, les deux facteurs
qui déterminent la dépense totale de santé sont
les prix et les quantités des services de santé, et
le catalogue des prestations est pratiquement
sans lien avec ces facteurs. Aussi, limiter l’ana-
lyse au seul catalogue des prestations n’est pas
suffisant. Il faut également prendre en compte
les instruments de régulation qui l’accompa-
gnent en vue de réduire les effets de l’aléa mo-
ral en rationnant implicitement ou explicite-
ment la demande. En effet, la conception de
l’assurance-maladie doit faire face à un arbitrage
fondamental entre l’étendue de la couverture
des risques et l’aléa moral, tant du côté des
assurés que de celui des prestataires de soins,
dus à l’existence du contrat d’assurance.

Comme il n’existe pas en Suisse de méca-
nisme visant à déterminer une enveloppe glo-
bale de l’ensemble des dépenses de santé, celle-ci
est déterminée à partir des décisions indivi-
duelles des acteurs du système de santé. Aussi,
bien que la définition de la liste des produits
admis au remboursement est un instrument de
régulation essentiel, les instruments de régula-
tion des paiements des prestataires de soins et de
remboursement des frais médicaux le sont da-
vantage.En particulier, les règles de paiement des
prestataires de soins sont d’une importance fon-
damentale car elles déterminent principalement
la part des ressources nationales affectées au sys-
tème de santé et la répartition de ces ressources
à l’intérieur de ce système. Elles ont donc un ef-
fet majeur sur l’efficacité allocative et l’efficacité
productive du système de santé.

Dans une étude très détaillée, Polikowski et
Santos-Eggiman (2002) ont comparé le cata-
logue des prestations admises au rembourse-
ment dans le cadre de l’assurance obligatoire
des soins (AOS) en Suisse, avec la France, l’Alle-
magne, Israël, le Luxembourg, et les Pays-Bas.
Ce choix est justifié par le fait que ces cinq pays
ont une assurance-maladie universelle et que
celles-ci couvrent une gamme étendue de ser-
vices. L’étude conclut que 23 des services cou-
vertes dans le cadre de l’AOS le sont également
dans les autres pays. Les prestations minimales
garanties à tous sont le plus souvent limitées aux
soins ambulatoires de médecine générale et aux
frais d’hospitalisation. En revanche, certaines
prestations ne sont pas couvertes dans au moins
un des pays.La liste de ces prestations comprend
les soins dentaires, la chiropraxie, la psychothé-
rapie non pratiquée par un médecin, le conseil
diététique au patient, l’ergothérapie ambula-
toire, la balnéothérapie, et l’aide à domicile.

Conformément à l’observation que nous
avons faite plus haut, Polikowski et Santos-Eggi-
man (2002) soulignent que la comparaison des
prestations admises au remboursement entre
les divers pays retenus dans leur étude peut être
trompeuse si elle se limite à la seule liste de ces

prestations. Il faudrait tenir compte également
de limitations dans le volume des prestations ou
de la participation des assurés aux coûts de ces
prestations. En général, dans les pays qui
connaissent une couverture maladie généralisée
assez étendue, les médicaments, les prothèses
dentaires et les frais d’optique ne sont que par-
tiellement remboursés, voire entièrement à la
charge des patients. Même dans les pays dans
lesquels les prestations minimales garanties
sont gratuites, la gratuité ne s’étend pas néces-
sairement aux soins dentaires. L’absence de cer-
taines prestations du catalogue peut refléter un
doute par rapport à l’efficacité de ces presta-
tions, ou la perception d’un aléa moral très
important, notamment en ce qui concerne les
mesures de prévention de la part des assurés.
Les soins dentaires sont exemplaires de ce
deuxième point. Nous examinerons ces aspects
liés à l’aléa moral à la section suivante.

4.1.3 Aléa moral et co-assurance
Pour des besoins de présentation, nous sup-

posons tout d’abord dans cette section que les
patients prennent eux-mêmes leur décision en
disposant d’informations complètes et par-
faites. Nous supposons notamment que les pa-
tients choisissent la quantité de soins qu’ils veu-
lent en connaissant parfaitement leur maladie,
la gamme des traitements possibles, et les prix
de ces traitements. Nous lèverons cette hypo-
thèse dans la section suivante dans laquelle nous
ferons intervenir le rôle du médecin.

Dans le cadre de l’AOS, les contrats d’assu-
rance-maladie prennent en charge les presta-
tions qui figurent dans la LAMal. En cas de ma-
ladie, les assurés participent aux coûts des
prestations dont ils bénéficient. Leur participa-
tion aux frais («cost sharing» en anglais) com-
prend les éléments suivants :
1. Une franchise annuelle à option, pour les

adultes de CHF 300, 500, 1000, 1500, 2000
ou 2500 ;

2. Une quote-part de 10% des montants pris
en charge ;

3. Un montant annuel maximal de la quote-
part jusqu’à concurrence d’un montant an-
nuel de CHF 700.

La franchise peut être choisie par l’assuré,
et permet d’obtenir des rabais sur la prime 
d’assurance, proportionnels au montant de la
franchise.

La question est de savoir s’il existe une struc-
ture optimale de participation aux frais dans le
cas de contrats d’assurance-maladie qui couvre
des prestations. Contrairement aux assurances
dommage, il ne semble pas exister dans la litté-
rature de réponse à cette question. Dans tous les
cas, la solution optimale doit équilibrer deux ef-
fets qu’engendre la participation aux frais. Le
premier est une réduction de la surconsomma-
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tion, et le second, une diminution de la mutua-
lisation des risques. Lorsque leur participation
aux frais augmente, les assurés sont exposés à
plus de risque, ce qui réduit leur bien-être.

Dans le cas où l’effet de l’aléa moral varie en
fonction du type de prestation, la participation
aux frais optimale devrait également différer
par type de service ou même par maladie. Elle
devrait être fondée sur les valeurs des para-
mètres qui déterminent les élasticités de la de-
mande par rapport aux prix que les assurés doi-
vent payer au moment de l’utilisation des
prestations. Cependant, à notre connaissance, il
ne semble pas exister une littérature qui éta-
blisse de manière convaincante pour la Suisse
des élasticités-prix de la demande de soins de
santé. La raison principale est l’absence de don-
nées statistiques appropriées pour effectuer de
telles estimations.

Pour cette raison nous nous référons aux
résultats obtenus dans le cadre de la «Rand 
Health Insurance Experiment» (RHIE, New-
house et al. 1993), une expérience contrôlée
conçue, notamment, pour estimer l’élasticité de
la demande de soins de santé par rapport au
prix. La valeur moyenne trouvée par la RHIE est
de –0,2 environ. Cette élasticité-prix, statisti-
quement différente de zéro, est néanmoins pe-
tite. En outre, la valeur de l’élasticité trouvée par
la RHIE pour les soins ambulatoires est plus éle-
vée que pour les soins stationnaires. De plus,
parmi les soins ambulatoires, l’élasticité de la
demande est la plus élevée pour les soins de
santé mentale (Manning 1987).

Par conséquent, sur la base des évaluations
économétriques de la RHIE, il serait possible de
concevoir que les contrats d’assurance dans le
cadre de l’AOS appliquent des quotes-parts dif-
férentes selon le type de service ou même de ma-
ladie. Toutefois, il faut également noter que,
comme la RHIE le met bien en évidence et
lorsque la participation aux frais des assurés
augmente, les assurés réduisent aussi bien les
soins appropriés que ceux qui le sont moins. Par
conséquent, il faudrait manier avec précaution
cet instrument de régulation.

4.1.4 Choix de contrats d’assurance-maladie
et auto-sélection

Le fait de pouvoir proposer un menu de
contrats d’assurance est une manière naturelle
de satisfaire aux préférences individuelles de la
population. Certaines personnes préfèrent un
système libéral dans lequel très peu de
contraintes leurs sont imposées, alors que
d’autres préfèrent un système de type «mana-
ged care», qui limite leur choix, mais qui coûte
moins cher. Par ailleurs, parmi les contrats d’as-
surance traditionnels dans le cadre de l’AOS,
certaines personnes acceptent d’assumer un
risque financier plus élevé que d’autres en op-
tant pour des franchises élevées.

En Suisse, les caisses-maladie n’ont pas le
droit de se faire concurrence sur la base des
prestations qu’elles remboursent. Cependant,
comme nous l’avons indiqué plus haut, la fran-
chise peut être choisie par l’assuré, mais bien
entendu la prime qu’il aura à payer sera plus 
faible s’il choisit une franchise élevée. Ainsi, les
assurés se trouvent placés devant un système
d’incitations financières. Des travaux récents
(Geoffard et al. 2004, Grandchamp 2006) ont
étudié le lien entre les incitations monétaires et
les dépenses de soins de santé dans le cadre de
l’AOS.

La théorie standard de l’assurance-maladie
prédit que les dépenses de santé devraient être
positivement corrélées avec l’étendue des 
prestations prises en charge par l’assureur pour
deux raisons. D’un côté, les assurés qui antici-
pent des dépenses de santé élevées peuvent
choisir une couverture plus large (effet d’auto-
sélection). D’un autre côté, une prise en charge
plus grande des prestations peut avoir pour ef-
fet d’augmenter les dépenses de santé (effet
d’incitation) à travers deux mécanismes. Cet ef-
fet pourrait être dû soit à une augmentation de
la probabilité d’avoir recours aux soins en rai-
son d’une diminution de l’incitation à adopter
des mesures de prévention (aléa moral ex-ante),
soit à une augmentation des dépenses de santé
pour un état de santé donné (aléa moral ex-
post). Les travaux de Geoffard et al. (2004) et de
Grandchamp (2006) se sont limités à l’aléa mo-
ral ex-post, et ont étudié les effets d’incitation
sur la dépense de soins d’un changement mar-
ginal du prix des prestations que l’assuré doit
payer de sa poche («out-of-pocket payments»
en anglais). La partie empirique de ces travaux
prend pour base les prestations remboursées
par une grande caisse d’assurance-maladie dans
le canton de Vaud. Ils montrent que la corréla-
tion positive entre les dépenses de santé et
l’étendue des prestations prises en charge par
l’assureur (ici sous une forme de partage de
coûts, ou «cost-sharing» en anglais) peut être
décomposée selon deux effets : 75% serait dû à
un effet de sélection, alors que 25% serait dû à
un effet d’incitation (ou encore, aléa moral ex
post).

Ces résultats sont importants du point de
vue de la politique de santé. Ils fournissent des
arguments objectifs dans le contexte d’une dis-
cussion sur l’éventuelle mise en place d’une
nouvelle structure de partage des coûts entre les
assurés et les assureurs-maladie.Si l’existence de
l’effet d’incitation est utilisée pour justifier une
augmentation de la participation financière des
assurés, la présence d’un fort effet d’auto-sélec-
tion modère fortement l’impact de cet effet
d’incitation. Elle justifie également le besoin
d’utiliser des instruments de régulation du sys-
tème de santé qui tiennent compte de cet effet
d’auto-sélection.
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4.1.5 Arbitrage («trade-off») entre 
concurrence des caisses-maladie et sélection
des risques

Comme indiqué plus haut, les caisses-mala-
die n’ont pas le droit de pratiquer une concur-
rence sur la base des prestations qu’elles pren-
nent en charge dans le cadre de l’AOS. En outre,
les possibilités qu’ont les assureurs de se concur-
rencer sur la base de la qualité des soins sont 
actuellement très limitées. Nous reviendrons
sur ce thème un peu plus loin lorsque nous trai-
terons de la question des réseaux de soins de
santé («managed care»). Cependant, les assu-
reurs peuvent se faire concurrence sur la base
des primes des contrats qu’ils proposent. Pour
renforcer cette concurrence potentielle, les as-
surés ont le droit de changer de caisse-maladie
deux fois par an.

Dans cette section, nous examinons les effets
possibles en Suisse de ce type de concurrence en
terme d’équité et d’efficacité du système de
santé.

Il importe d’observer tout d’abord que,
contrairement aux autres marchés, le coût des
produits offerts par un assureur-maladie –
c’est-à-dire des prestations – dépend des carac-
téristiques de l’acheteur, autrement dit de l’état
de santé de l’assuré. Par conséquent, la concur-
rence entre assureurs dans le domaine des soins
de santé produit des effets différents de ceux que
l’on observe en général dans les autres marchés.
Une des conséquences négatives possibles de
cette concurrence est l’existence d’une incita-
tion des assureurs à éviter les mauvais risques et
à attirer les bons risques, un phénomène connu
sous le nom de «écrémage des risques» ou de
«sélection des risques».

En Suisse, comme dans de nombreux autres
pays, la compensation des risques est l’objet
d’intenses débats. Pour en comprendre les rai-
sons, il faut revenir à la question de la prime
unique et aux caractéristiques du système de
compensation des risques qui a été mis en 
place avec la LAMal.

Si les prestations prises en charge sont les
mêmes partout, les primes varient d’un assu-
reur à l’autre, qui les fixe de façon à couvrir les
dépenses nécessaires. À l’intérieur de chaque
établissement d’assurance, les primes sont en
revanche identiques, quel que soit le revenu,
l’âge ou le sexe de l’assuré, à l’exception des en-
fants et adolescents (jusqu’à 18 ans) et des
jeunes adultes en formation (jusqu’à 25 ans),
dont les primes sont réduites.

Le principe de la prime unique pour tous les
assurés d’une même caisse-maladie incite les as-
sureurs à sélectionner les clients en fonction de
leur profil de risque : ils recherchent donc les as-
surés à faible risque, qui leur permettront de
faire des bénéfices, et essaient d’écarter les assu-
rés à hauts risques, qui vont leur coûter cher.
Cette tendance est renforcée par le fait que les

dépenses de santé sont très fortement concen-
trées sur un nombre relativement petit de per-
sonnes.

De ce point de vue, le système de compensa-
tion des risques actuel présente deux défauts
majeurs. Tout d’abord il s’agit d’un système ré-
trospectif et non prospectif. De ce fait, il com-
pense rétrospectivement les assureurs de leurs
coûts et ne constitue pas un mécanisme de com-
pensations des risques. Il n’apporte aucune in-
citation aux caisses-maladie pour qu’elles amé-
liorent leur gestion et participent à la maîtrise
des dépenses de santé. Ensuite, le système actuel
est tout à fait inadéquat pour atteindre son but
car il ne tient pas compte de l’état de santé des
assurés. Il est fondé uniquement sur l’âge, le sexe
et la région de résidence des assurés.

Bien que, dans le cadre de l’AOS, les caisses-
maladie aient l’obligation d’accepter toute per-
sonne tenue de s’assurer, la sélection des risques
est possible dans la mesure où la compensation
des risques n’inclut pas de critères appropriés
fondés sur l’état de santé des assurés. La sélec-
tion des risques est pratiquée par un certain
nombre de caisses-maladie qui disposent de
plusieurs outils à cet effet. Les assurances com-
plémentaires constituent un des éléments qui
réduit la mobilité et favorise la sélection des
risques. En effet, bien que sur le plan légal, les
contrats d’assurance complémentaires ne sont
pas liés aux contrats d’assurance de base, la plu-
part des assurés souscrivent à ces contrats au-
près de la même compagnie d’assurance pour
des raisons pratiques. Ce lien de fait permet
donc aux assureurs d’obtenir des informations
sur l’état de santé des assurés dont ils ne peu-
vent pas disposer dans le cadre de l’AOS, ce qui
pourrait faciliter la sélection des risques. A leur
tour, les assurés sont moins mobiles si le chan-
gement de caisse doit concerner à la fois l’assu-
rance de base et l’assurance complémentaire.

Compte tenu du lien réalisé en pratique
entre l’assurance de base et l’assurance complé-
mentaire, il conviendrait qu’une séparation
plus nette soit mise en place entre ces deux ca-
tégories d’assurance en n’autorisant pas les as-
sureurs qui pratiquent l’assurance-maladie so-
ciale de pratiquer également l’assurance
complémentaire. Néanmoins, si cette sépara-
tion est défendable sur le plan théorique, il est
possible qu’elle n’ait guère de chance sur le plan
politique. Aussi, il conviendrait de réfléchir à
d’autres solutions réalistes qui auraient pour
objectif d’augmenter la mobilité des assurés et
de réduire les possibilités de sélectionner les
risques.

Quoiqu’il en soit, comme nous l’avons indi-
qué plus haut, l’expérience acquise aussi bien en
Suisse qu’à l’étranger montre que, même si les
caisses-maladie ont l’obligation d’accepter
toute personne qui en fait la demande, ils dis-
posent de divers moyens pour pratiquer une sé-
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lection des risques sur la base de l’état de santé
des assurés. En Suisse comme dans la plupart
des autres pays, l’objectif de solidarité écarte la
solution qui consisterait à ajuster les primes
payées par les assurés à leur risque de santé dans
les systèmes d’assurance sociale. Pour cette rai-
son, si l’on tient compte de l’objectif de solida-
rité dans l’assurance-maladie sociale, les écono-
mistes de la santé considèrent en général que la
mise en place d’un système prospectif de com-
pensation des risques approprié, fondé sur des
critères qui tiennent compte de l’état de santé
des assurés, proches de ceux que les assureurs
peuvent utiliser est essentielle. Elle permet de
réduire l’incitation qu’auraient les assureurs à
pratiquer la sélection des risques. Il constitue un
instrument de régulation primordial créant des
conditions nécessaires à une meilleure concur-
rence pouvant avoir un impact au niveau des
primes et de la qualité des soins.

Le Conseil des Etats, suivi peut-être par le
Conseil national, vient d’adopter une nouvelle
formule de la compensation des risques qui
constitue un très net progrès par rapport au mé-
canisme actuellement en place dans l’AOS. La
solution actuellement retenue dans les discus-
sions parlementaires est celle qui a été élaborée
par Konstantin Beck (Beck 1998). Il s’agit d’un
mécanisme de compensation des risques pros-
pectif qui vise à prendre en considération l’état
de santé des assurés sous la forme d’une variable
binaire («au moins une hospitalisation» et «au-
cune hospitalisation»).

Toutefois, il existe un consensus parmi les
économistes de la santé qui, en Suisse, ont ana-
lysé de manière sérieuse le mécanisme de com-
pensation des risques, selon lequel une for-
mule fondée sur l’hospitalisation de l’année
précédente sous la forme d’une variable binaire
devrait être considérée comme une mesure pro-
visoire. On devrait ainsi tenter de mettre en 
place un mécanisme de compensation des
risques qui inclut des indicateurs de santé 
fondés sur des informations médicales selon
une procédure qui respecte strictement la confi-
dentialité des données individuelles. Un tel mé-
canisme a été conçu par Holly et al. (2004) où
un modèle de compensation des risques fondés
non seulement sur l’âge et le sexe des assurés,
mais aussi sur leur état de santé a été développé
en utilisant l’information hospitalière. Nous
allons décrire brièvement ci-dessous le modèle
proposé par Holly et al. (2004).A noter que l’état
de santé n’intervient que pour compenser le
risque de l’assureur et ne pénalise pas un 
malade en lui faisant payer une surprime! 

Pour tenir compte de l’état de santé des as-
surés, un modèle de compensation des risques
doit pouvoir classer les patients selon le groupe
de risques auquel ils appartiennent, sur la base
de leurs données médicales. Pour des raisons de
disponibilité de données, ce sont essentielle-

ment les données hospitalières qui peuvent être
utilisées en Suisse actuellement. Mais des efforts
pourraient être faits pour améliorer la qualité
des informations médicales ambulatoires, no-
tamment celles relatives aux médicaments.
L’idée de base pour constituer ces groupes de
risques est que certains diagnostics permettent
de prévoir des dépenses de santé : certaines don-
nées médicales hospitalières informent en effet
non seulement sur l’état de santé actuel du pa-
tient, mais aussi sur sa probable évolution. En
particulier, les maladies chroniques ou récur-
rentes permettent de prévoir un faible état de
santé (et par conséquent des dépenses futures
élevées) alors que l’hospitalisation provoquée
par des accidents ou par un accouchement au-
ra un impact limité et de court terme sur l’état
de santé.

Ainsi, la première étape de la mise en place
d’un mécanisme de compensation des risques
consiste à choisir un système de classification
des patients appropriés.Dans Holly et al. (2004),
un système de classification des patients en 17
catégories médicales de risques a été développé.
Toutefois, leurs travaux ayant utilisé une base de
données limitée au canton de Vaud, les auteurs
suggèrent de tester d’autres systèmes de classi-
fication des patients dans la perspective d’une
mise en place d’une base de données nationale.
Il existe plusieurs systèmes de classification des
patients développés par des entreprises com-
merciales. Les catégories médicales de risque
qui constituent un système de classification des
patients, forment avec les données démogra-
phiques et géographiques (âge, sexe et canton)
ce que l’on peut appeler des «ajusteurs de
risque» («risk adjusters», en anglais).

Les ajusteurs de risque aident à prévoir les
dépenses de santé des assurés, tout en ne créant
pas d’incitations perverses auprès des assureurs.
Ils servent de base au mécanisme de compensa-
tion de risques, qui est un mécanisme de redis-
tribution. Plus précisément, ce mécanisme
consiste à ajuster la prime reçue par un assureur
au moyen de «paiements ajustés au risque»
correspondant à chaque ajusteur de risque.
Ceux-ci «s’additionnent» à la prime prélevée
par les assureurs. Cette addition (dans le sens
algébrique, c’est-à-dire en ajoutant ou en sous-
trayant) est égale à la différence entre la
moyenne des coûts dans le groupe des per-
sonnes de même profil de risque déterminé par
l’ajusteur de risque et la moyenne générale des
coûts des assurés. Les assureurs devront donc
payer, pour tous les assurés d’un groupe de
risques dont les coûts moyens se situent au-
dessous de la moyenne générale, une redevance
de risque qui correspond à la différence entre la
moyenne du groupe et la moyenne générale. Au
contraire, si les coûts moyens de ce groupe de
risque sont supérieurs à la moyenne générale,
les assureurs recevront une compensation.
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Holly et al. (2004) montrent que ce modèle
de compensation des risques est facilement 
applicable en Suisse. Pour sa mise en pratique,
il suffit de suivre une procédure simple qui 
fusionne les données provenant des hôpitaux
et des assureurs et qui garantit la confidentia-
lité conformément aux règles de la protection
des données en vigueur. Une fois que la base
des données est construite, l’organe chargé de
gérer la compensation des risques effectue des
calculs très semblables à ceux du modèle ac-
tuel. La seule différence réside dans l’utilisa-
tion de l’information médicale additionnelle.
Il ne s’ensuit pas de surcoûts administratifs 
significatifs. De plus, la protection des données
individuelles est strictement garantie, les 
assureurs n’ayant à aucun moment de la 
procédure accès aux données médicales de
leurs assurés.

Il convient d’observer que si la Suisse 
s’engage dans cette direction, elle suivrait
l’exemple de l’Allemagne qui a décidé en 2001
de mettre en place un système de compen-
sation des risques fondé sur l’état de santé 
des assurés. L’Allemagne a très récemment 
opté pour une classification des patients 
dénommé DxCG, largement utilisé aux 
Etats-Unis, pour son système de compensation
des risques.

4.1.6 Patients, médecins, et assureurs dans
leurs rôles de «principal» et «d’agent» 

4.1.6.1 Le problème d’agence à trois acteurs 
Dans le chapitre 3, nous avions supposé que

les patients prennent eux-mêmes leur décision
en disposant d’informations complètes et par-
faites et que, notamment, ils choisissent la
quantité de soins qu’ils veulent en connaissant
parfaitement leur maladie, la gamme des traite-
ments possibles et leurs prix.

En réalité, il importe de relever que le rôle de
la demande des patients, c’est-à-dire des
consommateurs, est bien plus faible en 
général dans le domaine de la santé que dans
d’autres domaines de l’économie. C’est la 
raison pour laquelle l’attention est fortement
centrée les prestataires de soins et les assureurs-
maladie.

Dans le domaine de la santé, les patients, les
médecins et les assureurs sont dans un rapport
de principal à àgent : le patient (principal) s’at-
tend à ce que le docteur (agent) agisse dans son
meilleur intérêt lorsqu’il est malade. De même,
l’assureur voudrait que le docteur agisse dans
son intérêt.

Ce problème d’agence à trois joueurs crée
des problèmes substantiels dans le contexte de
l’assurance-maladie. Dans la mesure où les 
traitements médicaux sont décidés conjointe-
ment par les médecins et les patients, l’offre
dans les contrats d’assurance-maladie (c’est-à-
dire les règles de paiement des prestataires de

soins) importe en même temps que la 
demande (c’est-à-dire les règles de rembour-
sement des frais médicaux). Dans la plupart
des cas, ce sont les médecins qui prennent les
décisions qui ont un impact sur les dépenses
ou sur l’utilisation des ressources, les coûts
étant pris en charge par les assureurs, et les 
patients ignorent leur montant avant de voir 
la facture.

Comme le font remarquer Cutler et Zeckhau-
ser (2000), dans le cas d’un contrat d’assurance-
maladie traditionnel, les médecins et les
patients ont fréquemment des intérêts relative-
ment conformes, qui peuvent différer de ceux
de l’assureur. Les patients qui participent à une
petite fraction des frais qu’ils encourent pour-
raient être enclins à désirer des traitements
excessifs. D’un autre côté, dans un système de
paiement à l’acte, les assureurs paient davan-
tage les médecins qui fournissent plus de soins.
Le résultat est que les patients et les médecins
veulent essentiellement tous les soins qui 
améliorent la santé, tout en ignorant ou, au
contraire, en étant conscient des dépenses de
santé. D’un autre côté, la société ou les assureurs
demandent au système de santé de produire le
plus haut niveau de santé qui peut être obtenu
avec le niveau des ressources qui lui sont affec-
tées. C’est là le fondement de l’accent qui est mis
sur les interventions qui ont un bon rapport
coût/efficacité et qui sont rentables du point de
vue de la société (au sens de «value for money»
en anglais), en accordant une moins grande
priorité aux autres interventions qui contri-
buent peu par franc dépensé, même si elles peu-
vent contribuer à améliorer la santé des indivi-
dus.

4.1.6.2 La fonction d’achat des interventions 
Traditionnellement, les assureurs se voient

attribuer un seul rôle principal, à savoir leur
fonction d’assurance permettant de protéger
les assurés des risques financiers qu’ils encou-
rent en cas de maladie. En vérité, outre leur
fonction d’assurance, les assureurs exercent
également une fonction extrêmement impor-
tante, à savoir une «fonction d’achat des inter-
ventions».

Pour mieux analyser cette fonction, il
convient de rappeler que, d’une manière géné-
rale, trois fonctions interdépendantes sont es-
sentielles pour s’assurer que les individus aient
accès aux services de santé : la collecte des
contributions, la mise en commun des res-
sources («pooling» en anglais), et l’achat des in-
terventions (OMS 2000).

L’achat des interventions est le processus par
lequel des fonds d’une caisse-maladie sont ver-
sés à des prestataires de soins. Il peut être effec-
tué de façon passive ou stratégique. L’achat pas-
sif consiste à payer simplement les factures à
leur réception. A l’inverse, «une stratégie
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d’achat suppose que l’on recherche en per-
manence le meilleur moyen d’augmenter au
maximum la performance du système de santé
en décidant quelles interventions il y a lieu
d’acquérir, comment et auprès de qui» (OMS
2000). Ceci signifie que les interventions seront
choisies de manière à obtenir la meilleure per-
formance, tant pour les individus que pour
l’ensemble de la population, grâce à des 
contrats sélectifs et à des systèmes d’incitation.

En 2004, plus de 89,5% de la population
d’assurés adultes de plus de 19 ans en Suisse a
été couverte par une forme standard d’assu-
rance-maladie (franchise ordinaire ou à option)
dans lesquels les rapports entre les assureurs-
maladie et les prestataires de soins sont très 
limités. Le mécanisme principal par lequel 
l’assurance-maladie cherche à contenir les 
coûts passe par une revue rétrospective du bien
fondé des interventions («utilization review» en
anglais). Les assureurs peuvent chercher à sur-
veiller les soins sur une base statistique en effec-
tuant un monitorage global des interventions
des prestataires de soins, tant au niveau ambu-
latoire qu’au niveau stationnaire. De telles re-
vues peuvent être employées pour refuser ou
réduire le paiement des prestataires des soins.
Un tel mécanisme, le plus souvent vécu comme
une intrusion des assureurs, peut ne pas avan-
cer à grand-chose et, venant après coup, peut
être inefficace.

Il convient de relever à ce propos que ce 
type de mécanisme est de moins en moins uti-
lisé dans le contexte des Health Maintenance
Organization (HMO) aux Etats-Unis, précisé-
ment pour les raisons que nous venons d’invo-
quer. Aux Etats-Unis, l’élaboration de profils
des prestataires de soins («profiling» en anglais)
a été pratiquée pendant de nombreuses années.
Les études ont généralement trouvé de faibles
impacts du «profiling» à la fois sur les coûts et
sur la qualité des prestations. En outre, il existe
aux Etats-Unis depuis quelques années un
mouvement vers la mise en place de groupes de
professionnels semblables à ce qui est connu en
Suisse romande sous le nom de «cercles de qua-
lité».

4.1.7 Développement des réseaux coordonnés
des soins de santé (ou «Managed Care»)

L’idée selon laquelle l’amélioration de l’effi-
cacité productive du système de soins passe par
la mise en œuvre de réseaux coordonnés de
soins, ou encore de techniques de «managed
care» se répand de plus en plus en Suisse, à l’ins-
tar de nombreux autres pays.

Il peut être utile de rappeler à ce stade les
caractéristiques principales d’une organisation
de soins de type managed care (MCO), ou
encore d’un réseau de soins de santé. En suivant
la présentation qui est donnée dans Folland et 
al. (2004), un MCO pourrait être décrit comme

un système organisé de fourniture de soins
ayant les caractéristiques suivantes :
– C’est un réseau d’institutions (par exemple,

des hôpitaux, des médecins, des cliniques,
des centres de réadaptation et des établisse-
ments médico-sociaux) ;

– Il fournit ou se charge de fournir un conti-
nuum coordonné de prestations (des soins
de santé primaires à la chirurgie d’urgence)
à une population définie ;

– Ce système est disposé à être tenu médicale-
ment et financièrement responsable des ré-
sultats et de l’état de santé de la population
servie ;

– Il est lié par sa responsabilité financière et
médicale à la population définie ;

– Le plus souvent le système de prestations or-
ganisé est défini par son association avec une
forme d’assurance-maladie.

Il est important de souligner que ce réseau
assure une prise en charge globale de tous les
problèmes de santé de ses adhérents. L’achat des
prestations est alors une fonction globale et non
une spécialisation sur tel ou tel segment du mar-
ché. Ceci n’est pas le cas des HMO existants ac-
tuellement en Suisse, les hôpitaux n’en faisant
pas partie notamment.

En outre, selon Folland et al. (2004), les ana-
lystes identifient trois mécanismes particuliers
par lesquels les assureurs-maladie cherchent à
contenir les coûts et/ou à améliorer la qualité
des soins :
– Une contractualisation sélective ;
– L’orientation des affiliés vers les prestataires

de soins choisis ;
– L’examen du bien fondé de la pratique

médicale du prestataire des soins. Cet exa-
men peut être effectué prospectivement,
de manière concomitante, ou rétrospective-
ment.

La contractualisation sélective et l’orienta-
tion des affiliés sont les deux instruments qui
distinguent les MCO des systèmes de soins tra-
ditionnels. Mais l’ensemble des trois instru-
ments permettent au MCO d’affecter la qualité
et les coûts des prestations.

Il est important de noter que la mode de
fonctionnement d’un MCO devrait permettre
de combiner à la fois logiques médicale et 
financière. En effet, quelque soit la forme que
revêt la sélection (accréditation, appel d’offre),
l’essentiel est que le MCO inclut dans son 
réseau tous les prestataires qui acceptent de se
conformer aux normes de qualité, aux proto-
coles d’évaluation et aux tarifs du MCO. Il s’agit
plus d’une certification accordée au profes-
sionnel par le MCO que d’une sélection dras-
tique.

Un contrat entre le MCO et le prestataire de
soins doit décrire les obligations du prestataire
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d’achat de prestations. En effet, l’expérience
acquise aux Etats-Unis montre que les gains les
plus significatifs des MCO ont été obtenus en
diminuant les hospitalisations grâce à des 
traitements ambulatoires et préventifs de 
substitution.

Le débat concernant les propositions de fi-
nancement moniste et dual des hôpitaux sort du
contexte des thèmes abordés dans ce chapitre.
Néanmoins, les questions liées au financement
des cantons et à la planification cantonale
constituent un frein institutionnel important
au développement des MCO tels que nous les
avons décrits plus haut.

Enfin, des doutes sont exprimés par di-
verses parties prenantes sur la capacité des 
assureurs-maladie à bien exercer de manière
stratégique une fonction d’achat de presta-
tions telle que nous l’avons décrite plus haut.
La plupart des assureurs-maladie sont engagés
pour l’essentiel à exercer leur fonction tradi-
tionnelle d’assureur, et un certain nombre
d’entre eux semblent disposer d’une compé-
tence limitée à exercer de manière stratégique
la fonction d’achat de prestations. Une partie
du problème provient sans doute de l’exis-
tence d’un grand nombre de petites caisses-
maladie. En 2003, 45,2% des caisses-maladie
avaient moins de 10 000 affilés et ne regrou-
paient que 1,6% de la population totale d’as-
surés. Ces caisses assuraient en moyenne 2500
personnes chacune. En revanche, les caisses-
maladie qui avaient entre 100 001 et 1 million
d’affiliés assuraient 80,1% de toutes les per-
sonnes d’assurés. Enfin, les plus grandes
caisses-maladie avaient plus de 1 million 
d’affiliés, ce qui représentait environ 17% de la
population totale des assurés.

Au total, divers freins existent au développe-
ment des réseaux coordonnés de soins de santé.
Ils ne sont pas dus pour l’essentiel aux préfé-
rences des assurés envers un système libéral
dans lequel très peu de contraintes leurs sont
imposées, Il existe plusieurs freins institution-
nels qui méritent d’être libérés.

4.1.8 Conclusion
Nous avons passé en revue dans ce chapitre

quelques aspects importants de la régulation du
système de santé en Suisse à travers divers ins-
truments mis en place dans le cadre de la 
LAMal. Notre analyse montre que si, dans l’en-
semble, la LAMal constitue un bon cadre géné-
ral, le système de santé pourrait être plus effi-
cace. Pour cela, à côté d’une utilisation judi-
cieuse du partage des coûts par les assurés, l’es-
sentiel des gains d’efficacité pourrait résulter
d’un développement des réseaux de soins de
santé (ou «Managed Care») et d’une améliora-
tion des conditions de concurrence entre les as-
sureurs-maladie. Mais pour que ces gains d’effi-
cacité puissent se réaliser, il faudrait modifier

en termes de qualité et de pratiques médicales,
et préciser les modes de rémunération. Le MCO
est libre de ne pas renouveler l’accréditation si
les conditions du contrat ne sont pas respectées.
Inversement, si le producteur respecte les termes
du contrat, le MCO ne peut rompre la relation
unilatéralement. Le contrat protège donc le pro-
ducteur en lui permettant de défendre une lo-
gique médicale et pas seulement l’intérêt finan-
cier du MCO.

Une fois les caractéristiques des MCO préci-
sées, il convient d’examiner quelques freins im-
portants à leur développement qui existent ac-
tuellement en Suisse.

Premièrement, la contractualisation sélec-
tive des médecins n’est pas autorisée actuelle-
ment dans le cadre de l’AOS. Cette question fait
l’objet d’un débat très vif entre les parties pre-
nantes, et l’issue des discussions est incertaine.
Les difficultés que l’on rencontre à ce sujet sont
peut-être dues à un manque de clarté dans les
buts visés par cet instrument. D’une part, les
professionnels de la santé craignent, avec rai-
son, une intrusion des assureurs dans leur pra-
tique médicale. D’autre part les assureurs met-
tent davantage l’accent sur le contrôle des coûts
et non sur l’importance de la qualité des soins.
Il y aurait pourtant moyen de faire coexister les
logiques médicale et financière. Du fait que la
légitimité de l’intervention du MCO dans le
processus de soins est susceptible d’être contes-
tée par le corps médical, le MCO peut parfaite-
ment déléguer une partie de ses fonctions d’or-
ganisation aux prestataires des soins, mieux à
même de juger de la pertinence et de la qualité
des soins.

Deuxièmement, même si la contractualisa-
tion sélective dans le domaine ambulatoire
était autorisée, il est actuellement exclu de
pouvoir l’appliquer aux hôpitaux et établisse-
ments médico-sociaux qui figurent dans les
listes établies par les cantons car ils correspon-
dent notamment à la planification établie par
un canton ou, conjointement, par plusieurs
cantons. Cette question est importante car 
elle met en évidence les rôles parfois contra-
dictoires des cantons. Ceux-ci exercent trois
fonctions. Ils sont en premier lieu producteurs
de soins par l’intermédiaire des établissements
publics. Ils sont en deuxième lieu acheteurs de
soins dans la mesure où ils prennent en 
charge au moins 50% des dépenses hospita-
lières (financement dual). En troisième lieu ils
sont chargés d’établir une planification canto-
nale ainsi qu’une planification intercantonale
dont le but est d’améliorer l’utilisation des res-
sources affectées au domaine de la santé. Le fait
de ne pas pouvoir appliquer la contractualisa-
tion sélective aux hôpitaux et établissements
médico-sociaux qui figurent dans les listes 
établies par les cantons limite très fortement la
capacité des caisses-maladie dans leur fonction
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divers mécanismes institutionnels actuellement
en place et qui constituent une entrave à l’ac-
croissement de l’efficacité du système de santé.

4.2 Impact du mode de rémunération
des médecins1

4.2.1 Introduction
Le niveau des coûts de la santé est élevé en

comparaison internationale, la Suisse occupant
le 2e rang après les Etats-Unis pour les dépenses
de santé rapportées au PIB. Le poids important
du secteur de santé résulte de la combinaison de
plusieurs facteurs : le niveau de vie élevé de la
population, la forte densité médicale, la bonne
couverture des risques par l’assurance-maladie
obligatoire et l’absence d’une véritable concur-
rence. Le paiement des médecins à l’acte – plu-
tôt que par capitation ou versement d’un 
salaire – et la forte augmentation du nombre de
praticiens – + 36,4% entre 1996 et 20012 – ex-
pliquent l’offre de soins abondante ainsi que le
niveau élevé des dépenses médicales en Suisse.
Ce chapitre a pour objectif d’évaluer les effets
du mode de rémunération sur le comportement
des médecins. L’impact combiné du paiement à
l’acte et de la croissance du nombre de prati-
ciens sur l’activité médicale et les coûts sera exa-
miné plus spécifiquement.

Le mode de rémunération des médecins
exerce une influence sur de nombreux para-
mètres du système de santé : la productivité (les
médecins payés à l’acte font plus d’heures,
voient plus de patients et fournissent plus de
services que ceux qui le sont par capitation ou
qui sont salariés), la qualité des soins, la fourni-
ture d’actes préventifs, l’équité dans l’accès aux
soins, la propension à référer le patient à un spé-
cialiste ou à un hôpital, et plus généralement la
maîtrise des dépenses. Le système de paiement
peut être aménagé de manière à ne pas être uni-
quement un instrument de rémunération du
médecin, mais aussi un moyen pour atteindre
des buts de santé publique. Chacun des sys-
tèmes purs de rémunération présente des avan-
tages et des inconvénients. Pour éviter les incon-
vénients, il est préférable soit de combiner
plusieurs systèmes, soit d’introduire des inci-
tants, financiers ou non financiers, dans la for-
mule de paiement. Un système mixte permet de
préserver les avantages du paiement à l’acte
(bonne productivité, qualité des soins) en évi-
tant une hausse excessive des coûts.3

Sur un marché traditionnel, les producteurs
répondent à une demande exogène. Si tel était
le cas dans le domaine de la santé, l’activité du
médecin serait déterminée par les caractéris-
tiques de la population, le revenu des ménages
et le nombre de confrères installés dans la 
même région. Une augmentation de la densité
médicale se traduirait par une dilution de la 
demande s’adressant à chaque praticien. Ainsi,

un médecin ne serait pas à même de compenser
une baisse de sa clientèle potentielle (suite à une
hausse de la densité) ou une baisse du tarif par
une hausse de volume de prestations fournies à
chaque patient afin d’atteindre son objectif de
revenu. Or, le marché des soins est particulier en
raison de la nature de la relation entre le méde-
cin et son patient. Le patient ne dispose pas des
connaissances nécessaires pour établir son
propre diagnostic ou pour choisir le meilleur
traitement. C’est pourquoi il confie à un agent
– le médecin – l’examen de son état de santé et
le choix d’un traitement, sans pouvoir contrô-
ler si celui-ci est adéquat. Cette asymétrie dans
l’information – caractéristique de la relation
d’agence – permet au médecin d’influencer la
demande de soins, et par là son niveau d’activi-
té et son revenu. C’est l’hypothèse de la de-
mande induite par l’offre.

Le médecin est un agent parfait s’il propose
au patient le traitement que ce dernier aurait
lui-même choisi s’il avait été bien informé. Par-
mi les critères qui dictent le choix du médecin,
il y a l’éthique professionnelle, le respect de l’in-
térêt du patient mais aussi l’intérêt personnel et
le désir d’obtenir un certain revenu. Un système
de rémunération à l’acte, une augmentation du
nombre de médecins desservant une même po-
pulation et un faible co-paiement de l’assuré
créent une situation dans laquelle le médecin est
encouragé à devenir un agent imparfait. Il four-
nit alors plus de services que la population n’en
a besoin, ce qui contribue à la hausse des coûts
de la santé.

4.2.2 Modes de rémunération
Les principaux systèmes et leurs effets

La rémunération à l’acte, la capitation et le
salariat sont les trois principaux modes de rétri-
bution des médecins. Un quatrième système
moins souvent cité consiste à allouer au méde-
cin un montant prédéterminé par cas ou par
épisode de maladie («case-based reimburse-
ment»). Dans la pratique, les systèmes sont sou-
vent mixtes, combinant plusieurs modes de
rémunération avec des mécanismes incitatifs fi-
nanciers ou non financiers visant à réduire les
inconvénients d’un mode particulier, à sensibi-
liser les médecins au contrôle des coûts et à at-
teindre des objectifs de santé publique. Le sala-
riat est le système le plus forfaitaire, celui qui
génère le moins d’incitations, la rémunération
à l’acte le système le moins forfaitaire et celui qui
produit le plus d’incitations. La capitation et le
paiement par épisode de maladie occupent une
position intermédiaire entre ces deux extrêmes.

Le système de paiement influence le com-
portement et l’activité du médecin ainsi que sa
productivité. Avec la rémunération à l’acte, un
tarif indique le prix de chaque service et le re-
venu du médecin varie en fonction du volume
et du type de prestations fournies. Les méde-
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cins rémunérés à l’acte sont incités à voir beau-
coup de clients et à fournir à chacun un volume
important de prestations.4 Il y a alors un risque
de surconsommation (Simoens et al. 2004).
Quand la plus grande partie des coûts est cou-
verte par l’assurance, le paiement à l’acte crée les
conditions d’une induction de la demande par
l’offre, le médecin utilisant son avantage en
termes de connaissances pour fournir plus de
prestations au patient que ce dernier n’en aurait
demandées s’il disposait de la même informa-
tion que le médecin. Si le prix des soins dimi-
nue à la suite d’un réaménagement du tarif, le
médecin réagit en augmentant le volume de
prestations (Grignon et al. 2002). Une étude de
Gerdtham et al. (1992) portant sur 19 pays de
l’OCDE a montré que le paiement des médecins
à l’acte est un facteur de hausse des coûts de la
santé : les pays où ce système domine ont, toutes
choses égales par ailleurs, des dépenses 11%
plus élevées que ceux qui ont adopté un autre
système de paiement. La rémunération à l’acte
présente un avantage en termes d’équité,
puisque le médecin n’a pas de raison de refuser
les patients qui exigent des traitements lourds et
coûteux. Quant aux coûts d’administration du
système, ils sont élevés.

Sous le régime de la capitation, le médecin
reçoit un montant forfaitaire pour chacune des
personnes auxquelles il est tenu de fournir des
soins (habitants d’une zone déterminée, ou per-
sonnes figurant sur une liste). Le niveau de soins
et le catalogue de services sont prédéfinis. Le ca-
talogue peut couvrir uniquement les soins de
première ligne (y compris les diagnostics) ou
comprendre également les soins hospitaliers. Le
calcul du montant forfaitaire fait en principe in-
tervenir les caractéristiques de la population
(âge et sexe, plus rarement des variables socio-
économiques). Quant au revenu, il dépend de la
capacité du médecin à maintenir les coûts aussi
bas que possible. Au contraire du tarif à l’acte,
la capitation est une incitation donnée au mé-
decin à rationner les prestations avec un risque
pour la qualité des soins (Forsberg et al. 2001).
C’est une induction de la demande à l’envers en
quelque sorte. Il n’y a pas de risque de surcon-
sommation, moins de risques de traitements in-
utiles. Il apparaît aussi que les médecins payés
par capitation font davantage de prévention
afin d’éviter des coûts futurs. Pour réduire ses
coûts, le médecin payé par capitation aura ten-
dance à référer plus vite un patient à un spécia-
liste ou à un hôpital s’il n’est pas tenu de cou-
vrir ce type de prestation avec le forfait. Le
médecin a tout intérêt à avoir sur sa liste des in-
dividus en bonne santé nécessitant des soins
peu fréquents et à éviter les patients exigeant des
soins très coûteux. Il n’existe toutefois pas de
preuve d’un mécanisme d’écrémage («cream-
skimming»). Les inconvénients de ce mode de
paiement – moindre qualité des traitements, ac-

cès entravé – peuvent être évités en combinant
de bonnes incitations au paiement forfaitaire et
en introduisant un contrôle de qualité.

Le salariat est le mode de paiement le plus
forfaitaire, puisqu’il n’inclut pas d’incitations
visant à infléchir le comportement du médecin
ou à accroître son «effort». Avec ce mode de
paiement, il n’y a pas de risque que le médecin
prescrive trop de traitements ou qu’il sélec-
tionne les patients. La capacité du médecin à
recevoir des patients est limitée par le temps de
travail et il peut y avoir des difficultés d’accès
aux soins. Comme la capitation, le salariat peut
inciter le médecin à transférer à d’autres (spé-
cialistes ou hôpital) le traitement des patients.
On constate que, dans les pays où les coûts de la
santé sont financés par l’impôt et où les méde-
cins sont des employés salariés (Grèce, Portu-
gal, Espagne, Suède), le nombre d’heures de tra-
vail des médecins est plus faible que dans les
autres pays (Simoens et al. 2006). A la différence
du paiement par capitation, le médecin salarié
n’a pas d’incitation à réduire les coûts. Il n’y a
pas dans le mode de paiement de mécanismes
incitant le médecin à fournir la quantité et la
qualité de traitements appropriées. Un avantage
du système est sa simplicité et les faibles coûts
administratifs qu’il entraîne.

Mode de rémunération des médecins en Suisse
La plupart des médecins de premier recours

sont payés à l’acte, seule une minorité est salariée
(4%) ou payée par capitation.5 La situation n’est
pas très différente pour les spécialistes dans le do-
maine ambulatoire (90% sont payés à l’acte, 10%
sont salariés). Le tarif (TarMed) qui fixe le prix 
relatif des différentes prestations exprimées en
points est le résultat d’une négociation entre les
partenaires, soit le Concordat des assureurs-
maladie suisses (CAMS) et la Fédération des mé-
decins suisses. Le tarif est une liste des différents
actes médicaux (environ 5000 positions).Chaque
position se voit attribuer un certain nombre de
points correspondant à la valeur médicale (travail
du médecin, sa formation) ou à sa valeur tech-
nique (infrastructure nécessaire à la fourniture de
la prestation). La valeur du point varie d’un can-
ton à l’autre. Elle est fixée par chaque canton sur
proposition des partenaires cantonaux, Santé-
suisse et les sociétés cantonales de médecine.6 On
est donc très loin des principes de concurrence et
il y a là une entorse importante aux règles du mar-
ché et aux principes de la médecine libérale. Aux
Etats-Unis la négociation collective des organisa-
tions de médecins est jugée non conforme aux
règles de la législation sur la concurrence. Cela
n’est pas sans conséquences : alors qu’aux Etats-
Unis la hausse des coûts de la santé est due pour
une part importante à la hausse du prix unitaire
des prestations, en Suisse la hausse des coûts de la
santé s’explique largement par une augmentation
du volume de prestations.

4 Comme le tarif est fixé de manière à couvrir les frais
fixes et variables, un acte supplémentaire accroît le
revenu net du médecin (Grignon et al. 2002).

5 En 2005, moins de 2% des assurés en Suisse avaient
opté pour un modèle (HMO/médecin de famille) où le
médecin a une responsabilité budgétaire (capitation),
Santésuisse 2005.

6 Si les partenaires choisissent la tarification à l’acte,
ils doivent appliquer TarMed, mais ils sont libres de
choisir une autre forme de rémunération, la capitation
par exemple.
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4.2.3 L’hypothèse d’une demande induite 
par le médecin

Thèse
Rice (1983) définit la demande induite par

l’offre comme la capacité des médecins à offrir
une quantité ou une intensité de traitements
différente de celle que des patients bien infor-
més auraient eux-mêmes choisie. Selon Do-
naldson et Gerard (1993), la demande induite est
la différence entre la quantité de soins choisie
par le médecin en vertu de son pouvoir discré-
tionnaire et celle qu’un patient correctement in-
formé de la gravité de sa maladie et des traite-
ments disponibles aurait choisie. La demande
induite est parfois présentée comme un cas
d’aléa moral du médecin, lequel prescrit un trai-
tement plus intensif et plus coûteux que néces-
saire. Le médecin bénéficie ainsi d’une rente in-
formationnelle qui lui permet de maintenir son
revenu lorsque sa part de marché diminue. Vu
sous un angle différent, l’induction de la de-
mande décrit la capacité qu’a le médecin à 
«accroître» la demande sans que le patient ne
s’en aperçoive et sans baisse de prix.

La première condition d’une induction de la
demande est l’ignorance du patient qui le
contraint de faire confiance à son médecin (re-
lation d’agence). Le fait que le prix du traite-
ment soit payé par un tiers (mutualisation du
risque) facilite le comportement d’induction.
Ainsi, une étude suédoise a montré que le mé-
decin prescrit plus facilement un générique
quand le patient doit payer de sa poche, et un
médicament original lorsque le traitement est
pris en charge par l’assurance maladie (Lundin
2000). L’ignorance du patient ne serait pas né-
cessaire pour que le médecin bénéficie d’un
pouvoir discrétionnaire : une relation person-
nelle et l’attachement au médecin fait qu’un pa-
tient répugne à changer de thérapeute. Le fac-
teur responsable de la hausse des coûts est alors
une situation de concurrence imparfaite (Gri-
gnon et al. 2002).

Lorsque les conditions favorables à l’induc-
tion sont réunies – paiement à l’acte, couver-
ture des coûts par l’assurance, tarif fixe – une
augmentation de la densité médicale et donc
une diminution de la part de marché de chaque
médecin est fréquemment associée à un accrois-
sement du volume des soins et une hausse des
coûts de la santé. En Suisse, le phénomène d’in-
duction est favorisé par le très vaste paquet de
prestations couvertes par l’assurance de base et
par le fait que la plupart des médecins en pra-
tique privée exercent leur activité individuelle-
ment.

La relation positive entre la densité de méde-
cins et le volume de prestations par patient ou
par habitant doit être analysée avec précaution.
La thèse de l’induction postule que l’offre (ou le
pouvoir discrétionnaire du médecin) est le fac-
teur responsable (causal) de la hausse des coûts.

Or, une causalité allant de la demande vers
l’offre ne peut être exclue (Zweifel et Breyer
1997). Lorsque le nombre de médecins dans une
région croît, le patient a plus de chances de trou-
ver un généraliste ou un spécialiste à proximité
et le coût d’accès est par ailleurs réduit. Les ma-
ladies traitées ne seraient que la partie visible de
l’iceberg et il existerait dans la population un
taux important de symptômes de maladies, la
plupart non détectés et non traités (thèse du
«clinical iceberg»). Selon cette thèse, la popula-
tion compterait un grand nombre d’individus
ayant besoin d’un traitement mais qui ne
consultent pas un médecin et ne reçoivent pas
de traitement. Lorsque la densité médicale aug-
mente, une part plus importante des problèmes
de santé dans la population est diagnostiquée.
La partie immergée de l’iceberg se réduit. Fina-
lement, on ne peut exclure qu’une augmenta-
tion de la densité médicale s’accompagne d’une
hausse de la qualité des soins (voir toutefois Do-
menighetti et Crivelli 2003).

Evidences scientifiques
Plusieurs tests servent à déterminer si le mé-

decin est vraiment à même de fixer le volume
des prestations qu’il va fournir indépendam-
ment des besoins. Tous consistent à observer le
comportement des médecins dans le monde
réel. Un premier test mesure les effets d’un
changement de prix sur le volume de presta-
tions ou la fréquence d’un acte spécifique. Il
s’agit d’une comparaison «avant-après» sous le
régime de la rémunération à l’acte. Comme le
changement est instantané, il est relativement
aisé d’isoler l’effet de la modification du tarif
des autres facteurs d’influence. Dans le même
ordre d’idées, des auteurs ont observé le com-
portement de médecins dont le mode de rému-
nération a changé (de la capitation au paiement
à l’acte ou l’inverse). Un troisième procédé fré-
quemment utilisé consiste à comparer les effets
d’une variation de la densité médicale entre dif-
férentes zones suffisamment homogènes, le but
étant de déterminer si les médecins des zones à
forte densité médicale augmentent leur activité
pour atteindre le niveau de revenu qu’ils jugent
adéquat. Le test est plus délicat car il faut s’as-
surer que les situations sont comparables et in-
troduire dans le modèle les autres facteurs d’in-
fluence (caractéristiques de la population et de
la région) comme variables de contrôle. Il faut
en outre pouvoir distinguer dans la variation du
volume ce qui résulte du pouvoir discrétion-
naire du médecin (induction de la demande) de
ce qui est la conséquence d’une meilleure acces-
sibilité ou d’un sous-approvisionnement au
moment du changement. Même s’il est raison-
nable de penser que le comportement du 
médecin constitue le facteur causal, on ne peut
exclure une causalité allant dans l’autre sens. Le
test le plus parlant et celui dont les résultats 
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paraissent le moins soumis à des biais est celui
qui consiste à comparer la prévalence d’une 
intervention particulière chez des patients 
bien informés (les médecins et leur famille) et
dans la population générale. Si le taux est signi-
ficativement plus élevé dans la population 
générale, il y a plus qu’une forte présomption
d’utilisation par le médecin du manque de
connaissances des patients pour pratiquer des
interventions non nécessaires.

Au Danemark, les généralistes de la capitale
sont passés d’un système de capitation à un 
système mixte combinant capitation et paie-
ment à l’acte, alors que les médecins de la région
environnante restaient soumis au régime de ca-
pitation. La comparaison du comportement des
médecins avant et après le changement montre
que les volumes ont fortement augmenté dans la
capitale répondant à l’incitation du paiement à
l’acte (Krasnik 1990). Ce résultat confirme 
l’hypothèse d’induction. La thèse selon laquelle
les médecins prescrivent plus de traitements et
des traitements plus intensifs lorsque le nombre
d’habitants par médecin diminue est confirmée
par plusieurs travaux (Cromwell et Mitchell 1986,
Rochaix 1989). Delattre et Dormont (1999) mon-
trent qu’une dilution de la demande – diminu-
tion du nombre de rencontres entre le médecin
et ses patients – touche les généralistes comme
les spécialistes lorsque la densité médicale 
augmente. Toutefois, l’élasticité de l’activité par
rapport à la densité médicale est très éloignée de 
–1, ce qui révèle un comportement d’induction.

La majorité des études comparant le volume
et le coût des soins fournis par les médecins en
pratique privée selon le mode de paiement ar-
rivent à la conclusion que le paiement à l’acte
conduit à une hausse du volume de prestations.
De même, sous le régime du paiement à l’acte
une diminution de revenu provoquée par une
baisse du tarif et par une augmentation du
nombre de médecins tend à être compensée par
un volume d’activités supérieur.

4.2.4 Densité médicale et dépenses de santé
en Suisse

Effets de la densité médicale et du paiement 
à l’acte

Il n’existe pas de mode parfait de rétribution
des médecins. Chaque système a ses avantages
et ses inconvénients et engendre des conflits
d’intérêts particuliers. Le système de rémunéra-
tion à l’acte, presque toujours utilisé en Suisse
pour les traitements ambulatoires, favorise la
productivité et assure une bonne qualité des
soins. Contrairement au forfait, il ne pénalise
pas les cas lourds dans l’accès aux traitements.
Son inconvénient majeur est un risque de sur-
consommation et une maîtrise des coûts plus
difficile lorsque la densité médicale s’accroît.
Toute augmentation de la densité engendre une
hausse des coûts de la santé.

Il existe des solutions à ce problème telles
que l’introduction de mécanismes incitatifs
dans le tarif (à l’acte), le passage à un système de
tarification forfaitaire, la possibilité donnée aux
assureurs de jouer un rôle d’«entrepreneur de
santé» (fin de l’obligation de contracter) ou un
contrôle de l’offre médicale afin de réduire la
pression sur les coûts.

Si les médecins en pratique privée disposent
d’un pouvoir discrétionnaire leur permettant
d’agir sur la demande, il existe aussi un risque
qu’ils choisissent leur lieu d’installation en
fonction des aménités résidentielles et du climat
professionnel plutôt que des besoins de la po-
pulation. Si l’hypothèse d’induction est vérifiée,
un praticien peut s’installer dans une agglomé-
ration à forte densité médicale sans crainte de
voir son revenu diminuer. Il y a alors un double
échec du marché : sur-traitement dans les ré-
gions à forte densité médicale et insuffisance
d’approvisionnement dans les autres régions.
La persistance de grandes différences dans la
densité de médecins confirmerait l’existence
d’un effet d’induction de la demande, alors
qu’une tendance à la convergence montrerait au
contraire que le pouvoir discrétionnaire du mé-
decin et sa capacité à créer sa propre demande
sont limités par la concurrence.

Etat des connaissances en Suisse
Nocera et Wanzenried (2002) ont utilisé des

données transversales et chronologiques (1960–
1998) pour étudier la dynamique de la réparti-
tion des médecins sur le territoire suisse. La 
localisation des médecins est influencée par
deux forces opposées : d’une part, les médecins
recherchent un bon environnement profession-
nel, une bonne qualité de vie et une région en
croissance, ce qui les conduit à préférer les 
agglomérations. Or, dans les agglomérations, ils
sont plus nombreux à se partager une même
clientèle et la concurrence les incite à éviter ces
régions. Les aménités des agglomérations ont
un effet positif sur l’implantation des spé-
cialistes, ces derniers évitant toutefois de s’ins-
taller là où la densité médicale est élevée. Le
pouvoir discrétionnaire du médecin est donc 
limité par les forces du marché.

Dans le cadre d’une étude des déterminants
des dépenses de santé en Suisse, Abrahamsen,
Hartwig et Schips (2005) ont testé l’existence
d’une relation entre le nombre d’habitants par
médecin en pratique privée (indicateur de den-
sité) et les dépenses de santé par habitant, en in-
cluant dans le modèle une seule variable expli-
cative supplémentaire, le revenu cantonal par
tête. Le résultat de la régression montre qu’une
augmentation de la densité médicale de 1%
s’accompagne d’une hausse de 0,61% des dé-
penses de santé. Crivelli, Filippini et Mosca
(2006) se sont également intéressés aux facteurs
explicatifs des dépenses de santé par habitant
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dans les cantons. Le modèle explique près de
90% de la variation des dépenses de santé par
habitant à charge de l’assurance maladie et des
collectivités publiques.L’élasticité positive entre
la densité de médecins et les dépenses de santé
par tête (E = 0,179) est interprétée comme l’in-
dice d’une probable induction de la demande
par l’offre.

Le simple fait que les dépenses médicales par
tête augmentent lorsque la densité médicale
croît ne permet pas d’affirmer que les médecins
créent leur propre demande. L’hypothèse d’une
demande de soins non satisfaite dans les régions
à faible densité médicale ne peut être écartée.
Par ailleurs, les moindres coûts de déplacement
pour se rendre chez le médecin pourraient ex-
pliquer une consommation accrue dans les ré-
gions où la densité est élevée. Finalement,
l’amélioration de la qualité des soins – chaque
médecin traite un plus petit nombre de pa-
tients – est une troisième explication possible de
la hausse des coûts qui n’implique pas un phé-
nomène d’induction (Zweifel et Breyer 1997). Il
n’y a donc pas de manière simple de tester la pré-
sence d’un effet d’induction puisque la causali-
té peut aller aussi bien de l’offre vers la de-
mande (induction) que de la demande vers
l’offre. Toutefois, si l’hypothèse d’une demande
insatisfaite était la bonne, pourquoi n’observe-
t-on pas un phénomène équivalent lorsque les
médecins sont salariés? Même si l’on ne peut
pas exclure une double causalité, les nombreux
indices mis en évidence dans les travaux incitent
à penser que l’augmentation du nombre de mé-
decins constitue bien le facteur causal.

Les travaux les plus significatifs et les plus
concluants sur le pouvoir discrétionnaire du
médecin et l’induction de la demande par l’offre
sont l’œuvre de Domenighetti. Dans une étude
comparative entre deux régions tessinoises, Do-
menighetti et al. (1984) ont montré que le taux
d’hystérectomie est étroitement associé à la
densité de gynécologues dans chaque région.
L’hypothèse d’un besoin non satisfait dans les

régions à faible densité médicale ne peut certes
pas être écartée. Toutefois, les auteurs consta-
tent que la prévalence de l’hystérectomie est 
significativement plus faible chez les femmes
médecins – les consommateurs de soins les
mieux informés – et les femmes d’avocats que
dans la population générale. L’hypothèse de
l’induction repose sur la présence d’une asymé-
trie d’information entre le médecin et son pa-
tient. Lorsque le médecin est en même temps le
patient, le déséquilibre d’information disparaît
et le choix s’effectue en fonction des évidences
médicales uniquement.

Même si l’on ne peut pas exclure une causa-
lité bidirectionnelle, il y a tout un faisceau d’in-
dices montrant que l’augmentation de la densi-
té et donc la diminution de la clientèle par
cabinet est bien le facteur qui incite le médecin
à réaliser plus d’actes lors de chaque rencontre
et à proposer des traitements plus intensifs.

Observations de la relation densité – 
activité médicale

Les cantons offrent un bon terrain d’obser-
vation pour identifier un possible effet d’induc-
tion de la demande de soins par les médecins. Il
s’agit ici d’un simple examen descriptif de la re-
lation entre la densité médicale (nombre de mé-
decins pour 1000 habitants) et l’activité, les
autres déterminants de la demande tels que les
caractéristiques de la population (âge, sexe) et
de la région (ville-campagne) sont laissés de
côté.

La présence d’un mécanisme d’induction
peut être observée de plusieurs façons. La pre-
mière approche consiste à s’intéresser à la rela-
tion entre l’activité du médecin, mesurée par le
nombre de consultations ou le chiffre d’affaires
du cabinet, et la densité. Les coefficients d’élas-
ticité sont alors de type microéconomique,
puisqu’ils renseignent sur la capacité du méde-
cin à maintenir son niveau d’activité ou à pré-
server son revenu lorsqu’il est en concurrence
avec de plus nombreux confrères. Une autre
manière d’appréhender l’effet d’une variation
de la densité consiste à examiner son effet sur le
nombre de consultations ou sur les coûts de
traitements d’un patient moyen. Les coeffi-
cients d’élasticité obtenus,de type macroécono-
mique, révèlent l’impact d’une variation de la
densité sur la consommation médicale totale et
sur les dépenses totales à charge de l’assurance
maladie.7

En l’absence de comportement d’induction,
l’augmentation de la densité provoque unique-
ment une dilution de la clientèle sans effet sur
le volume total de prestations et les dépenses de
santé. L’activité par médecin varie alors en pro-
portion inverse de la densité médicale et l’élas-
ticité (microéconomique) de l’activité des pra-
ticiens par rapport à la densité (E) est égale à 
–1.8 Par contre, si les médecins jouissent d’un

Médecins généralistes

Graphique 4.1 : densité de médecins en pratique privée par région, 2004

Sources : Pool de données santésuisse 2005 et Obsan
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7 L’élasticité microéconomique définit la relation entre
la variation en pour-cent de l’activité d’un médecin
représentatif et la variation en pour-cent de la den-
sité. Au niveau macroéconomique, l’élasticité corres-
pond à la variation relative du volume global d’activi-
té (consultations) ou du coût global des traitements
par rapport à la variation relative de la densité (voir
Delattre et Dormont 1999).

8 Dans l’hypothèse où les médecins sont identiques 
(Delattre et Dormont 1999).
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pouvoir discrétionnaire leur permettant d’in-
fluencer la demande, la diminution (relative) de
l’activité est inférieure à la hausse (relative) de
la densité (–1 < E  0). Dans ce cas, une densité
plus forte engendre une diminution moins que
proportionnelle de l’activité du médecin. Une
augmentation de la densité provoque alors une
hausse du coût total des traitements à charge de
l’assurance-maladie. A la limite, s’il y a unique-
ment un effet d’induction, le chiffre d’affaires de
même que le revenu des médecins ne réagissent
plus aux variations de la densité (E = 0). L’élas-
ticité macroéconomique décrit la relation entre
la densité médicale et le coût global des traite-
ments. En l’absence de comportement d’induc-
tion, l’élasticité macroéconomique est nulle. Un
accroissement du nombre de médecins est alors
sans effet sur l’activité médicale globale et les
coûts de santé. En revanche, s’il y a des compor-
tements d’induction, l’élasticité macroécono-
mique devient positive, signe d’une croissance
des coûts de la santé associée à l’augmentation
de la densité de médecins.

La densité médicale est mesurée dans chaque
canton par le nombre de médecins en pratique
privée pour 1000 habitants en séparant les mé-

decins de premier recours (médecine générale,
médecine interne et pédiatrie) et les spécialistes.
Deux indicateurs d’activité sont utilisés : le vo-
lume de prestations de base – il correspond au
nombre annuel de rencontres entre le médecin
et ses patients – et le coût annuel des traitements
(traitements en cabinets médicaux, sans les mé-
dicaments).

Les graphiques 4.2 et 4.3 décrivent la relation 
entre la densité médicale et le coût des traite-
ments par médecin. Une augmentation de la
densité médicale s’accompagne d’une réduction
moins que proportionnelle de l’activité des mé-
decins de premier recours (E = -0,67). Sans effet
d’induction, l’élasticité aurait été de l’ordre de
–1.9 Les médecins de premiers recours semblent
avoir plus d’emprise sur les prestations et les actes
techniques réalisés lors d’une consultation que
sur le nombre de rencontres.10 Les comporte-
ments d’induction sont un peu plus importants
pour les spécialistes (E = –0,56). Les médecins
spécialistes parviennent à compenser environ la
moitié de la baisse de l’activité occasionnée par
une concurrence accrue en recevant plus de pa-
tients et (ou) en prescrivant des traitements plus
coûteux. Le fait que l’élasticité de l’activité des
médecins par rapport à leur densité soit très éloi-
gnée de –1 est un indice fort d’un comportement
d’induction de la demande par l’offre.

Les médecins de premier recours subissent
un net recul de leur activité. En effet, le nombre
de rencontres par médecin évolue en propor-
tion inverse de la densité. Pour les spécialistes
par contre, la dilution de la demande est incom-
plète puisque le nombre de rencontres diminue
de 0,64% quand le nombre de médecins dans la
région croît de 1%. Les spécialistes ont appa-
remment une plus grande latitude que les géné-
ralistes pour agir sur le nombre de rencontres.11

Le coefficient d’élasticité (macroécono-
mique) entre le coût des traitements par assuré
et la densité est de 0,51 pour les médecins de
premier recours et de 0,72 pour les spécialistes
(graphiques 4.4 et 4.5). Plus le nombre de méde-
cins dans une même région est élevé, plus les 
assurés consomment de services médicaux.
L’explication la plus plausible est que les méde-
cins parviennent à compenser la perte de part
de marché par une augmentation à la fois du
nombre de rencontres et du nombre d’actes réa-
lisés lors de chaque visite.

Les comportements d’induction combinés
avec une augmentation de la densité de méde-
cins contribuent à la hausse des coûts médicaux.
Ainsi, un accroissement de 30% de la densité de
médecins de premier recours s’accompagne
d’une variation de 14,4% du coût total des trai-
tements à charge de l’assurance de base pour ce
type de praticiens, à population de patients
constante. Pour les spécialistes, une augmenta-
tion de 30% de la densité engendre une hausse
de 20,9% du coût des traitements.

9 L’activité des médecins peut être mesurée au domi-
cile du médecin ou à celui de l’assuré. En l’absence
de mobilité des patients, les deux critères conduisent
au même résultat. Or cette hypothèse n’est pas réa-
liste dans les régions proches d’une agglomération.
La mobilité des patients influence à la fois la mesure
de l’activité du médecin et celle de la densité médi-
cale. Dans les cantons urbains, la densité médicale
est surestimée puisqu’une partie de la clientèle (sur-
tout celle des spécialistes) se trouve à l’extérieur du
canton. Une simulation a montré que pour cet indica-
teur, le biais est moindre lorsque les traitements sont
enregistrés au domicile de l’assuré.

10 Delattre et Dormont (1999) observent le même phé-
nomène, aussi bien pour les généralistes que pour les
spécialistes.

11 Genier et al. (1997) constatent eux aussi que la den-
sité de généralistes n’influence pas la probabilité de
recours au généraliste, mais que la densité de spécia-
listes accroît la probabilité de recours au spécialiste.
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Graphique 4.2 : densité médicale et coût annuel des traitements par médecin (selon le domicile
        de l’assuré): médécins de premier recours en 2004

Nombre de médecins pour 1000 habitants  Sources : Pool de données santésuisse 2005 et Obsan
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Graphique 4.3 : densité médicale et coût annuel des traitements par médecin (selon le domicile
                         de l’assuré): médécins spécialistes en 2004

Nombre de médecins pour 1000 habitants  Sources : Pool de données santésuisse 2005 et Obsan
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Les quelques relations évoquées ci-dessus
conduisent à conclure à un probable effet d’in-
duction de la demande par l’offre chez les mé-
decins spécialistes. Il est toutefois malaisé d’al-
ler plus loin que la mise en évidence d’une
association entre le nombre de médecins des-
servant une région et le niveau de la consom-
mation et des dépenses médicales. Une meil-
leure accessibilité aux soins dans les régions 
où les praticiens sont plus nombreux (ou un 
déficit d’approvisionnement dans les régions à
faible densité) peuvent aussi expliquer, au
moins partiellement, les relations observées.

4.2.5 Stratégie
Il existe plusieurs facteurs responsables du

niveau élevé des dépenses de santé : des facteurs
externes au système de santé (évolution rapide
de la technologie, vieillissement, hausse du ni-
veau de vie) et des facteurs internes (manque de
concurrence, faible participation financière de-
mandée au patient, paiement à l’acte et densité
médicale élevée).

Une forte densité médicale ne suffit pas à ex-
pliquer une importante consommation de soins
et des coûts de santé élevés. Ainsi, sous un ré-

gime de capitation,une offre de médecins abon-
dante n’entraîne pas de hausse des coûts – dé-
penses par patient et dépenses totales – mais
simplement une diminution de l’activité et du
revenu de chaque médecin. C’est de l’effet com-
biné de la densité médicale, de la rémunération
à l’acte et du manque de concurrence que ré-
sulte la hausse des coûts. Les conséquences du
mode de rémunération et de la densité médicale
sur le système de santé doivent donc être exa-
minées en relation avec les autres variables.

Concernant la concurrence, deux marchés
sont à distinguer : celui de l’assurance (relation
entre assureurs et assurés) et celui des soins (re-
lation entre assureurs et fournisseurs). Sur le
premier, il existe certes une concurrence entre
les assureurs mais celle-ci consiste à attirer les
bons risques et à éviter les mauvais. Dans l’en-
vironnement actuel, il s’agit d’une concurrence
stérile, dont le principal effet est d’augmenter
les coûts administratifs, qui n’incite pas à une
gestion efficiente. Pour l’assureur, il est en effet
plus rentable de sélectionner les risques que de
gérer efficacement les soins, comme le confirme
un assureur dans son rapport de gestion (CSS
2005). En raison des contraintes réglementai-
res – obligation de contracter en particulier – il
n’y a pas de concurrence sur le marché des soins,
l’assureur ne pouvant jouer le rôle «d’acheteur
éclairé» ou «d’entrepreneur de soins». Consta-
ter l’absence de concurrence sur le marché des
soins ne signifie pas qu’un régime de libre
concurrence soit désirable. Dans le domaine de
la santé, la concurrence doit être encadrée afin
de garantir à chacun des traitements de qualité
quel que soit le revenu du patient ou son état de
santé. La concurrence et la liberté de passer des
contrats ne remettent pas en question la garan-
tie d’un paquet minimum de prestations et ne
réduisent que marginalement la possibilité
pour le patient de choisir son médecin.

En ce qui concerne le mode de rémunéra-
tion, la marge de manœuvre offerte par la loi est
à première vue importante. Si les parties – assu-
reur et fournisseur – choisissent la rémunéra-
tion à l’acte, elles sont tenues d’appliquer le ta-
rif de la convention (TarMed, cf. art. 43, al. 5,
LAMal). Mais si elles parviennent à s’entendre
sur un tarif forfaitaire, rien ne les empêche de le
faire. Le seul obstacle est le confort que le ré-
gime actuel offre au médecin. Celui-ci a alors
peu de raisons d’entrer dans un système où il
serait payé à la capitation. C’est pourquoi le
régime du paiement par capitation concerne
moins de 2% des assurés et sans doute une pro-
portion à peu près équivalente de médecins
(Santésuisse 2005).

Régulation de l’offre médicale
Il existe plusieurs moyens d’agir sur la démo-

graphie médicale pour éviter qu’une augmenta-
tion de la densité de médecins se traduise à la
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Graphique 4.4 : densité médicale et coûts annuels des traitements par assuré (selon le domicile du
                       médecin): médecins de premier recours en 2004

Nombre de médecins pour 1000 habitants  Sources : Pool de données santésuisse 2005 et Obsan
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Graphique 4.5 : densité médicale et coûts annuels des traitements par assuré (selon le domicile du
        médecin): médecins spécialistes en 2004

Nombre de médecins pour 1000 habitants  Sources : Pool de données santésuisse 2005 et Obsan
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fois par une hausse des actes et une explosion
des coûts. Un premier moyen consiste à limiter
l’accès aux études de médecine. La limitation du
nombre d’étudiants réduit le nombre de méde-
cins diplômés avec un décalage de l’ordre de 15
ans. Le second consiste à limiter par une régle-
mentation le nombre de médecins à charge de
l’assurance de base, comme l’a fait le Conseil fé-
déral avec l’Ordonnance entrée en vigueur en
juillet 2002 sur la limitation de l’admission des
fournisseurs de prestations ambulatoires. Pré-
vue pour une période initiale de trois ans, elle a
été prolongée jusqu’à mi-2008, l’objectif étant
d’éviter un afflux de médecins venant de l’UE
après la signature des accords bilatéraux. La li-
mitation de l’accès aux études est une mesure
possible pour contrôler la démographie médi-
cale mais une mesure peu pertinente, car on ne
sait pas s’il y aura pléthore ou pénurie à l’hori-
zon 2020. Par ailleurs, il n’est plus possible de
contrôler l’offre médicale à travers l’accès aux
études de médecine depuis que les médecins eu-
ropéens ont la possibilité de venir s’installer en
Suisse. Quant à la limitation des admissions, il
ne peut s’agir que d’une mesure temporaire.

C’est par le marché que doit se faire l’équi-
libre entre l’offre médicale et la demande. Il n’y
a pas vraiment d’autres d’option, les médecins
pouvant pratiquer lorsqu’ils remplissent les
conditions formelles. Or, le marché ne peut
fonctionner que s’il y a liberté dans la passation
des contrats. La fin de l’obligation de contracter
est d’ailleurs la mesure prévue pour remplacer le
gel des admissions en 2008. Sans la garantie de
pouvoir exercer en profitant de l’assurance-ma-
ladie obligatoire, le marché suisse devient beau-
coup moins attractif pour les médecins de l’UE.

Libre choix du mode de rémunération
La forte densité de médecins ne pose pas de

problème en tant que tel. C’est la combinaison
du nombre élevé de médecins et du manque de
concurrence qui provoque la hausse des coûts et
une utilisation inefficiente des ressources. Or,
c’est l’obligation de contracter qui est la cause
primaire de l’absence de concurrence et de la
rente informationnelle dont bénéficient les
fournisseurs. Comme le note Leu (2003), elle re-
présente un corps étranger dans un système de
médecine libérale.

Les contrats sélectifs entre un assureur et un
groupe de fournisseurs, fondés sur un mode de
rémunération autre que le paiement à l’acte,
sont théoriquement possibles avec la loi ac-
tuelle. Ils sont toutefois rarement appliqués, les
fournisseurs de soins ayant peu d’intérêt à par-
ticiper à ce type d’arrangement. La liberté de
contracter mettrait une saine pression sur les
fournisseurs et rendrait plus attractive la parti-
cipation à un réseau de type HMO ou PPO.
Dans ce dernier système, plus souple, les méde-
cins restent en principe payés à l’acte et le pa-

tient conserve la possibilité de consulter en de-
hors du réseau moyennant un co-paiement plus
élevé.

Une seconde restriction à la concurrence est
l’obligation faite aux parties d’utiliser le tarif de
la convention (TarMed) si elles choisissent le
paiement à l’acte. Dans ce cas, c’est non seule-
ment la structure du tarif qui est imposée mais
aussi le niveau. Avec la levée de l’obligation de
contracter, cette restriction n’a plus sa raison
d’être et il incombe aux assureurs et aux méde-
cins ou groupes de médecins de choisir la 
forme de rémunération la plus adéquate. Les ex-
périences étrangères montrent qu’il est souvent
préférable de combiner plusieurs formes de ré-
munération plutôt que de recourir à un pur
paiement à l’acte ou à une pure capitation.
Toutefois, si le tarif uniforme doit être appliqué,
cette option est exclue. En laissant au marché la
tâche de trouver la meilleure forme de rémuné-
ration des fournisseurs, on verra apparaître de
nouveaux modèles de paiement avec des com-
posantes incitatives servant à promouvoir la
qualité, la productivité et la maîtrise des dé-
penses ou à encourager les mesures de préven-
tion.

Pour favoriser l’efficience, il est important de
donner une responsabilité financière au four-
nisseur de soins. C’est précisément le rôle du
paiement forfaitaire prospectif (capitation ou
paiement par cas de maladie). Les travaux à
l’étranger montrent que ce type de paiement fa-
vorise l’efficience sans porter atteinte à la qua-
lité des soins. Avec un paiement forfaitaire (ca-
pitation ou forfait lié au diagnostic), le coût
devient un élément de décision et le médecin
s’efforce d’utiliser son budget pour des traite-
ments qui apportent un bon résultat pour un
coût raisonnable. De ce fait, il est incité à renon-
cer aux traitements coûteux et ayant peu d’effet
sur la santé.

4.3 Financement des hôpitaux

4.3.1 Introduction
Qui doit participer, de quelle manière et

dans quelle ampleur au financement des pres-
tations (semi-)hospitalières? Telles sont les
questions que soulève le financement des hôpi-
taux. En Suisse, ce financement est traditionnel-
lement assuré par les cantons et les assureurs-
maladie. Dans le domaine de l’assurance de
base, on parle dès lors d’un financement dual.
Comme ce système de financement suscite plu-
sieurs problèmes, il est de plus en plus souvent
question, ces derniers temps, de passer à un fi-
nancement moniste dans lequel les fournisseurs
de prestations n’ont à faire qu’à un seul agent-
payeur.

Dans la présente contribution, nous exami-
nons, au chapitre 4.3.2, la manière dont les 
hôpitaux sont actuellement financés et les pro-
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blèmes qui en découlent. Dans le chapitre 4.3.3,
nous présentons le mode de financement des
hôpitaux (financement dual fixe) prévu dans le
message du Conseil fédéral relatif à la 2e révi-
sion de la LAMal, avec ses avantages et ses in-
convénients, ainsi que les modifications propo-
sées par le Parlement. Suite à l’échec du projet à
la fin 2003, le Conseil des Etats, première
Chambre délibérante, a adopté en mars 2006
une révision qui a été transmise au Conseil
national. Les éléments essentiels de ce projet
sont – pour autant qu’ils concernent le finance-
ment des hôpitaux – esquissés au chapitre 4.3.4.
Dans le chapitre 4.3.5, nous exposons un 
modèle, développé par des experts indépen-
dants et des parlementaires, qui mise davan-
tage sur la concurrence et met l’accent sur la
qualité et l’économicité des prestations hospita-
lières. Ce modèle s’en tient lui aussi, dans un
premier temps, au financement dual des hôpi-
taux, le financement moniste étant pour l’ins-
tant difficile à imposer sur le plan politique. Le
chapitre 4.3.6 traite enfin des caractéristiques
essentielles d’un financement hospitalier mo-
niste («single payer system»).

Dans ce contexte, il convient de distinguer
entre, d’une part, le financement des hôpitaux
et, d’autre part, la forme de rémunération des
prestations fournies dans le domaine hospita-
lier. Dans le premier cas, il s’agit de savoir qui
paie les prestations fournies dans le secteur hos-
pitalier (cantons/communes, assurés, patients)
et, dans le second, sous quelle forme les presta-
tions sont facturées (rémunération à la presta-
tion, forfaits, etc.). La question de la forme de
rétribution se pose dans chaque système de fi-
nancement. A l’heure actuelle, les forfaits par
cas spécifiques à un diagnostic, tels qu’ils ont
déjà été introduits dans quelques cantons, pré-
valent. La révision proposée par le Conseil fédé-
ral prévoit aussi des forfaits par cas liés aux pres-
tations. A l’heure actuelle, le passage à ce type
de rétribution semble susciter un large consen-
sus. Nous n’examinerons pas plus en détail les
avantages et les inconvénients (connus) de 
cette forme de rétribution (voir par. ex. Breyer,
Zweifel, Kifmann 2002 ; Leu 2004a), mais nous
nous limiterons au problème du financement
des hôpitaux.

4.3.2 Le financement actuel des hôpitaux et
ses problèmes

Le système de financement actuel est dual
dans le sens où les pouvoirs publics (cantons et
communes) et les caisses-maladie participent
au financement des soins stationnaires séparé-
ment et parfois indépendamment les uns des
autres. Les cantons supportent les coûts d’inves-
tissement, au moins 50% des coûts d’exploita-
tion imputables ainsi que, de concert avec les
communes, les déficits des hôpitaux publics ou
subventionnés par les pouvoirs publics (finan-

cement par établissement). De leur côté, les
caisses-maladie assument au maximum 50%
des coûts d’exploitation imputables pour les
traitements stationnaires en division com-
mune.

Lors de l’élaboration de la LAMal, deux ar-
guments ont plaidé en faveur du financement
dual des hôpitaux : celui de la répartition et ce-
lui de l’efficience. Du point de vue de la répar-
tition, un financement passant uniquement par
des primes forfaitaires, soit uniquement par les
caisses-maladie, aurait été une régression exces-
sive pour la majorité et n’aurait donc guère eu
de chances sur le plan politique. Parallèlement,
le passage à une solution purement fiscale, qui
aurait éliminé la prime forfaitaire en tant qu’élé-
ment de concurrence central de la LAMal,
n’était pas jugé politiquement opportun. Le fi-
nancement dual actuellement en vigueur
constituait donc un compromis acceptable
pour toutes les parties. Par ailleurs, le subven-
tionnement par établissement fournit aussi aux
cantons un instrument de contrôle pour la pla-
nification hospitalière. Sur le plan conceptuel,
le financement dual des hôpitaux constitue plu-
tôt une approche d’économie planifiée (budget
global). Par le financement des établissements
et d’autres instruments de régulation (planifi-
cation hospitalière, liste d’hôpitaux), les can-
tons déterminent la capacité globale et la struc-
ture du secteur hospitalier.

Le financement que nous avons décrit sou-
lève une série de problèmes :
a) Le subventionnement unilatéral des traite-

ments hospitaliers par les cantons et les com-
munes entraîne, pour les agents-payeurs,
une distorsion des coûts relatifs entre, d’une
part, le secteur hospitalier et, d’autre part, les
secteurs ambulatoire et semi-hospitalier.

b) Les cantons n’ont qu’un intérêt limité à une
réduction des tarifs puisqu’ils doivent
prendre en charge les déficits éventuels (ga-
rantie du déficit pour les hôpitaux publics et
subventionnés par les pouvoirs publics). Ce-
la constitue véritablement un inconvénient
lorsque les assurances-maladie et les hôpi-
taux ne parviennent pas à se mettre d’accord
sur une convention tarifaire. Aux termes de
l’art. 47 LAMal, les cantons jouent dans ce
cas le rôle d’arbitre. Ils sont ainsi à même de
freiner ou de retarder l’assainissement des
structures. Les assureurs-maladie ont toute-
fois la possibilité de déposer une plainte 
auprès du Conseil fédéral pour des tarifs
qu’ils jugent excessifs.

c) Les autres modèles d’assurance12 sont 
pénalisés. Les HMO, par exemple, réalisent
leurs économies de coûts essentiellement par
des taux d’hospitalisation plus faibles et des
séjours hospitaliers de plus courte durée
(voir Manning et al. 1984). En raison du sub-
ventionnement unilatéral des prestations
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stationnaires, elles ne peuvent réaliser elles-
mêmes qu’une partie des économies de coûts
effectives et les répercuter sur leurs assurés
sous la forme de diminution de primes. Les
pouvoirs publics profitent de plus de la 
moitié de ces économies de coûts. Ce sys-
tème entrave le développement des modèles 
«Managed Care» et réduit la pression
concurrentielle et sur les primes qu’il serait
possible d’exercer sur les assurances tradi-
tionnelles.

d) La réglementation actuelle débouche sou-
vent sur des enquêtes et des querelles sur la
question de savoir qui assume quelle partie
des coûts (en lien avec la délimitation entre
les prestations hospitalières et semi-hospita-
lières, par exemple). Ce sont, en particulier,
les fournisseurs de prestations hospitalières
qui pâtissent de cette situation.

e) En raison d’une interprétation erronée de la
LAMal, les personnes au bénéfice d’une cou-
verture complémentaire étaient contraintes,
jusqu’en 2001, de fournir une contribution
croisée d’un montant de quelque 700 mil-
lions de francs à celles disposant unique-
ment d’une couverture de base. Cette contri-
bution croisée était versée par le biais de
deux canaux. Alors qu’elles participaient, via
leurs impôts, au financement du traitement
des personnes bénéficiant uniquement
d’une couverture de base ainsi qu’aux défi-
cits des hôpitaux publics, subventionnés ou
non, la contribution de base du canton leur
était refusée. De plus, les «bénéfices» réalisés
dans les divisons privées et semi-privées
grâce aux tarifs plus élevés appliqués aux pa-
tients disposant d’une couverture supplé-
mentaire étaient et sont toujours utilisés
pour réduire les déficits enregistrés en divi-
sion commune.

f) Suite au deuxième jugement du Tribunal fé-
déral des assurances (TFA) concernant les
traitements hospitaliers dispensés dans le
canton, les patients disposant d’une assu-
rance complémentaire ont en principe droit
aux mêmes contributions cantonales aux
coûts que les personnes ayant seulement une
assurance de base, mais uniquement s’ils se
font soigner de manière stationnaire dans un
hôpital public, subventionné ou non.
Concrètement, cela signifie que les cantons,
contrairement à leur pratique antérieure,
doivent assumer au moins 50% des coûts
d’exploitation imputables de tous les pa-
tients dans tous les hôpitaux publics ou pri-
vés subventionnés du canton de domicile,
qui figurent sur la liste des hôpitaux, indé-
pendamment de la classe dans laquelle le 
patient est hospitalisé et de la catégorie 
d’assurance dont il dispose.

g) La complète mise en œuvre de la décision du
TFA réduit certes considérablement la sub-

vention croisée des patients possédant uni-
quement la couverture de base par les pa-
tients au bénéfice d’une couverture complé-
mentaire, mais elle ne peut la supprimer
totalement. Ainsi, les divisions communes
peuvent toujours être subventionnées par les
«bénéfices» tirés des divisions semi-privées
et privées. En outre, les personnes au béné-
fice d’une assurance complémentaire qui se
font soigner dans des hôpitaux non subven-
tionnés en mains privées n’ont toujours pas
droit à une contribution cantonale.

4.3.3 Financement des hôpitaux selon 
le message du 18 septembre 2000 relatif 
à la 2e révision de la LAMal

Le projet du Conseil fédéral avait pour but
d’améliorer le fonctionnement du système en
vigueur et d’éliminer les imprécisions conte-
nues dans la loi ainsi que les problèmes de déli-
mitation. Il s’en tenait donc en principe au
financement dual du secteur hospitalier.
L’élément central du projet était le passage du
financement des établissements au financement
des prestations. Les cantons devaient, pour l’es-
sentiel,prendre en charge la moitié des coûts des
prestations fournies dans le secteur hospitalier.
La distinction entre coûts d’exploitation et
coûts d’investissement a été supprimée. Dans le
détail, le projet du Conseil fédéral se composait
des principaux éléments suivants :
a) Tous les patients ont droit au rembourse-

ment des prestations dans le cadre de l’assu-
rance de base dans tous les hôpitaux et les
institutions prodiguant des soins semi-
hospitaliers figurant sur la liste hospitalière
du canton de résidence. Le remboursement
est indépendant de l’organisme responsable
de l’hôpital et de la classe dans laquelle le pa-
tient est hospitalisé.

b) Les assurés peuvent choisir librement parmi
tous les hôpitaux figurant sur la liste hospi-
talière du canton de résidence.

c) La liste des hôpitaux comprend les fournis-
seurs de prestations dans le domaine tant
hospitalier que semi-hospitalier. Les traite-
ments semi-hospitaliers sont ainsi soumis au
régime de financement et de planification du
secteur hospitalier.

d) Pour qu’une institution prodiguant des
soins semi-hospitaliers puisse figurer sur la
liste des hôpitaux, il faut, d’une part, qu’elle
dispose de l’infrastructure nécessaire pour
surveiller et prendre en charge les patients et,
d’autre part, que la durée du séjour du pa-
tient n’excède pas 24 heures. Les délimita-
tions précises doivent être fixées à l’échelon
de l’ordonnance.

e) Les cantons et les assureurs-maladie partici-
pent chacun, pour moitié, au financement
des prestations hospitalières et semi-hospi-
talières.

– Simoens S., Giuffrida A. (2004), The
Impact of Physician Payment Methods on
Raising the Efficiency of the Healthcare
System – An International Comparison,
Applied Health Economics and Health
Policy 3 (1), 39–46.

– Simoens S., Hurst J. (2006), The Supply
of Physician Services in OECD Countries,
OECD Health Working Papers (21).

– Zweifel P., Breyer F., Health Economics,
Oxford University Press, 1997

12 Health Maintenance Organizations (HMO), modèle du
médecin de famille, etc.
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f) La clé de financement concerne la globalité
des coûts d’un traitement hospitalier ou se-
mi-hospitalier déterminé. La distinction
entre coûts d’investissement et coûts d’ex-
ploitation est supprimée.

g) Les prestations doivent, dans la mesure du
possible, être rémunérées par des forfaits
prospectifs liés aux prestations. Il s’agit ain-
si d’abandonner le système de la couverture
des coûts et de la prise en charge automa-
tique du déficit, qui est inefficace.

h) Les coûts relevant de la formation et de la re-
cherche sont rémunérés séparément par la
Confédération et les cantons.

i) En l’absence de raisons médicales et de situa-
tion d’urgence, les tarifs du canton de rési-
dence s’appliquent pour les hospitalisations
et les traitements semi-hospitaliers hors de
ce canton. L’avantage d’une telle réglemen-
tation est de limiter le tourisme hospitalier
et de permettre aux cantons dont les tarifs
hospitaliers sont bas de mieux contrôler
leurs coûts. Ses inconvénients résident dans
les dépenses administratives et la marge de
décision discrétionnaire dont dispose ainsi
le médecin cantonal. De plus, elle réduit 
l’intérêt à fournir des prestations de haute
qualité puisque les patients peuvent choisir
leurs fournisseurs de prestations unique-
ment dans les limites du canton.

j) Les dispositions transitoires prévoyaient de
régler, à l’échelon de l’ordonnance, la ques-
tion des investissements effectués avant l’en-
trée en vigueur de la loi révisée.

Appréciation de la proposition 
du Conseil fédéral 

Par rapport à la pratique de financement en
vigueur, la proposition faite à l’époque par le
Conseil fédéral apportait quelques améliora-
tions substantielles (voir Leu et Hill 2002) :
a) Le subventionnement croisé indirect des

personnes disposant d’une assurance de 
base par celles au bénéfice d’une couverture
complémentaire va continuer à se réduire
puisque les assurés qui se font soigner dans
des hôpitaux privés peuvent également pro-
fiter des contributions cantonales, pour au-
tant que ces hôpitaux figurent sur la liste
hospitalière cantonale.

b) Les hôpitaux privés sont, en principe, trai-
tés de la même manière que les hôpitaux
publics ou subventionnés par les pouvoirs
publics. Ils doivent toutefois faire en sorte 
de figurer sur les listes hospitalières des
cantons.

c) La répartition fixe des coûts empêche le
transfert des coûts, élimine les querelles re-
latives au degré de couverture des coûts, per-
met une meilleure planification budgétaire
dans les différents hôpitaux et favorise l’har-
monisation dans l’ensemble de la Suisse.

d) Le projet renonce à une prise en charge des
coûts sans examen préalable. Il prévoit d’in-
troduire des formes de rémunération pros-
pectives (forfaits) qui prennent pour base
d’indemnisation une maladie donnée (voir à
ce sujet Breyer, Zweifel 2002, McGuire 1995).

e) Comme les investissements doivent être
amortis, il y a incitation à réduire les surca-
pacités dans les hôpitaux publics ou subven-
tionnés par les pouvoirs publics.

f) D’une manière générale, l’incitation des hô-
pitaux à penser et agir comme des entre-
prises est renforcée.

g) La règlementation, dans les dispositions
transitoires, des amortissements déjà effec-
tués est jugée de manière positive.Afin d’évi-
ter de nouvelles distorsions au niveau de la
concurrence, l’inscription dans l’ordon-
nance d’une obligation rétrospective de pro-
céder à des amortissements est indispen-
sable. D’une manière générale, il paraît
conseillé, dans ce contexte, d’instituer des
pools cantonaux d’investissement qui per-
mettraient aux hôpitaux de financer leurs
investissements. Contrairement à ce qui se
passe aujourd’hui, les crédits correspon-
dants devraient être rémunérés et amortis
(voir Leu et al. 1999, p. 22 ss.).

En dépit de ces améliorations, les points
faibles suivants subsistent :
a) La clé de répartition fixe concerne unique-

ment les frais de traitement (semi-)hospita-
liers. Si la part de ces traitements diminue, la
part des coûts de la santé financée par les re-
cettes fiscales baisse aussi. Dans ce sens, le
terme de dual fixe est trompeur.

b) Même si la clé de répartition est fixée (pour
une partie des coûts de traitement), seule
une partie des problèmes est résolue. La
question est aussi de savoir à quoi elle doit se
rapporter.13

c) En raison du maintien d’un financement
dual, les modèles d’assurance alternatifs ne
peuvent toujours pas réaliser pleinement leur
potentiel d’économies sur les coûts. Ceci ré-
duit l’intensité de la concurrence et ainsi la
pression exercée sur les coûts par la demande.

d) Le projet ne prévoit pas explicitement
l’abandon de la couverture des déficits par
les pouvoirs publics. En cas de maintien
éventuel (patent ou caché) de la couverture
des déficits (subventionnement par établis-
sement), les incitations à faire des économies
ne seront que partiellement efficaces grâce à
l’introduction des formes de rémunération
prospectives.

e) Les conflits d’intérêts résultent toujours
pour les cantons de leur double fonction
d’exploitants et de cofinanciers des hôpitaux
publics ou subventionnés par les pouvoirs
publics. Cette situation est particulièrement

13 L’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement
des prestations par les hôpitaux et les établissements
médico-sociaux dans l’assurance-maladie (OCP)
donne la définition des traitements ambulatoire,
semi-hospitalier et hospitalier.
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délicate lorsque les parties contractantes ne
parviennent pas à se mettre d’accord sur les
forfaits prévus, car dans ces cas, les cantons
doivent, en vertu de l’art. 47 LAMal, jouer
aussi le rôle d’arbitre. Cette confusion des 
intérêts réduit la pression que la demande
pourrait exercer sur les coûts.

f) La planification quantitative intégrale de
toutes les capacités hospitalières prévue dans
le message (art. 39, al. d et e) constitue un pas
vers une organisation du secteur hospitalier
qui se rapproche davantage de l’économie
planifiée, car les prestataires de soins dépen-
dant d’un organisme privé sont également
soumis à la planification.

g) Les cantons disposent toujours d’un pouvoir
discrétionnaire en ce qui concerne l’établis-
sement des listes des hôpitaux et des institu-
tions prodiguant des soins semi-hospita-
liers. Les déclarations faites depuis lors par
les directeurs cantonaux de la santé publique
montrent clairement que l’on ne peut s’at-
tendre à un traitement non discriminatoire
des hôpitaux privés (voir Biersack 2005).

Modifications apportées par le Parlement
Le Conseil des Etats a débattu longuement

pour savoir s’il est possible de délimiter claire-
ment la notion de «semi-hospitalier» de celles
de traitement hospitalier et de traitement am-
bulatoire. En raison particulièrement des mau-
vaises expériences réalisées dans le cadre de la
LAMal, il a acquis la conviction qu’il était pré-
férable de supprimer cette notion. Il a ainsi éli-
miné du message un élément qui va plus loin
que ce n’est le cas aujourd’hui dans l’obligation
de planifier. La décision a un impact sur la ré-
partition des coûts de la santé entre les cantons
et les assureurs. En effet, les cantons devraient,
selon le message, financer pour moitié les 
traitements semi-hospitaliers.

Dans le domaine hospitalier, le Conseil des
Etats a, sur proposition de la Commission de la
sécurité sociale et de la santé publique, égale-
ment modifié le message du Conseil fédéral en
réduisant l’obligation de planifier aux presta-
tions de la LAMal (modification des articles 25
et 39 du Message). Comme dans le modèle du
Conseil fédéral, tous les hôpitaux ou divisions
d’hôpitaux qui veulent bénéficier de contribu-
tions du canton aux prestations doivent figurer
sur la liste hospitalière du canton de résidence
établie selon les divisions. Il est cependant dé-
sormais possible d’offrir aussi des prestations
pour les personnes disposant d’une assurance
complémentaire lorsque seules les conditions
relatives à la politique sanitaires sont remplies
(art. 39, al. 1-3). Dans ce cas, la contribution
cantonale n’est pas versée et l’assurance de base
n’est pas non plus tenue de payer. Les coûts de
traitement doivent donc être entièrement cou-
verts par l’assurance complémentaire. Dans les

dispositions transitoires, le Conseil des Etats
charge en outre le Conseil fédéral de proposer,
dans un délai de 5 ans, une révision de la loi qui
prévoit le passage à un système de financement
moniste, de sorte que les fournisseurs de pres-
tations n’aient en face d’eux qu’un seul agent-
payeur. Il donne par ailleurs aux cantons et aux
assureurs la possibilité de prévoir par conven-
tion le passage à un système moniste.

4.3.4 Révision en cours 
Après que le Parlement a rejeté de justesse 

la révision de la LAMal en décembre 2003,14 le
conseiller fédéral Couchepin a tenté de la 
relancer en adoptant une stratégie «des petits
pas». Dans son projet du 15 septembre 2004 
(révision partielle «Financement des hôpi-
taux»), le Conseil fédéral a repris le système du
financement dual fixe qui, à l’époque, avait 
recueilli une majorité. Il a également repris la
répartition paritaire du financement entre les
cantons et les caisses (art. 49a, al. 3). Le Conseil
des Etats, première Chambre délibérante, a tout
d’abord tenté d’élaborer sa propre proposition
de financement qui aurait signifié un pas en 
direction d’un financement moniste des hôpi-
taux. Mais cette proposition a également fait
naufrage en raison de la résistance massive des
cantons. Par la suite, il est revenu au finance-
ment dual fixe proposé dans le message, mais en
fixant différemment les parts de financement
des cantons et des caisses (voir aussi OFSP
2005). L’art. 49a, al. 2 fixe la part des cantons à
au moins 60% des coûts déterminants. Toute-
fois, une exception est faite pour les cantons
ayant un niveau de primes inférieur à la
moyenne suisse. Ceux-ci peuvent réduire leur
taux de contribution jusqu’à 45%. Les cantons
doivent fixer leur contribution pour l’année
civile suivante au moins neuf mois à l’avance.
La version du Conseil des Etats maintient aussi
le passage à un financement lié aux prestations
(forfaits par cas liés aux prestations). Contrai-
rement au projet du Conseil fédéral, elle 
crée deux catégories d’hôpitaux : les hôpitaux
de liste et ceux sous contrat. L’idée est que,
dans les hôpitaux de liste, toutes les prestations
comprises dans l’assurance de base sont cofi-
nancées par les cantons, indépendamment de
l’organisme responsable de l’hôpital. En re-
vanche, les hôpitaux sous contrat ne reçoivent
aucune participation des cantons et les assu-
reurs-maladie ne sont pas tenus de conclure des
conventions avec eux. Cette règlementation
s’est, pour différentes raisons, heurtée à de vives
critiques de la part tant des cantons (Con-
férence des gouvernements cantonaux 2006) que
des hôpitaux.

Différents représentants cantonaux semblent
aujourd’hui privilégier un retour au statu quo
ante, soit d’avant l’introduction de la LAMal.
Dans ce cas, les assurés disposant d’une assu-

14 L’échec est dû en premier lieu à la non-réélection 
de Madame la conseillère fédérale Ruth Metzler. 
En effet, suite à cet incident, les représentants du
PDC qui avaient jusque là soutenu le projet se sont
abstenus.
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rance complémentaire seraient certes traités de
la même manière dans tous les hôpitaux, mais ils
n’auraient plus droit à la contribution des can-
tons en cas de traitement. La discrimination
dont sont aujourd’hui victimes les hôpitaux pri-
vés par rapport aux hôpitaux publics ou subven-
tionnés par les pouvoirs publics disparaîtrait. En
revanche, la discrimination des assurés au béné-
fice d’une assurance complémentaire par rap-
port à ceux disposant d’une couverture pure-
ment privée serait pleinement réintroduite. La
conviction qui sous-tend cette approche est qu’il
n’est ni possible ni souhaitable d’intégrer dans
une planification complète de l’Etat les hôpitaux
privés, même si leur part de marché, dans le do-
maine des soins aigus, s’élève à 20–25%. Parmi
les hôpitaux, ce sont en particulier les hôpitaux
privés qui se sentent menacés dans leur exis-
tence par la révision proposée par le Conseil des
Etats. Alors que le projet du Conseil fédéral, tout
comme la LAMal en vigueur, contient une dis-
position selon laquelle les organismes privés
doivent être pris en considération de manière
adéquate dans la planification des cantons (art.
39, al. 2), la version du Conseil des Etats n’en fait
pas mention. Selon les considérations émises
dans la thèse de Biersack (2005) et les déclara-
tions faites régulièrement depuis lors par les di-
recteurs de la santé publique, il ne fait aucun
doute que les établissements privés seraient 
classés en majeure partie dans le groupe des 
hôpitaux sous contrat ou que leur marge de ma-
nœuvre serait si limitée qu’ils perdraient large-
ment leur indépendance économique.

La planification de la médecine de pointe est
aussi sujette à controverse. Le Conseil fédéral et
le Conseil des Etats estiment tous deux que la
médecine hautement spécialisée doit faire l’ob-
jet d’une planification (art. 39, al. 2 et 3, art. 39a,
al. 3). Celle-ci devrait être établie conjointe-
ment par les cantons pour l’ensemble de la 
Suisse. Le Conseil fédéral intervient si les can-
tons n’effectuent pas cette tâche à temps. Il est
problématique, sur le plan politique, que la no-
tion de «médecine hautement spécialisée» ne
soit pas définie. De l’avis des experts, elle devrait
être prise dans un sens nettement plus large que
ce n’est le cas aujourd’hui. Ils mettent donc en
garde contre le risque d’une étatisation progres-
sive de la santé et d’un aménagement de ce 
secteur selon l’économie planifiée.

4.3.5 Un modèle alternatif : le patient 
et la qualité en point de mire

Un élément essentiel du projet du Conseil fé-
déral et de la version du Conseil des Etats est le
développement de la planification hospitalière.
Cela peut étonner, car la planification hospita-
lière doit, à différents égards, être qualifiée
d’échec (Biersack 2005 ; Sommer et Biersack
2002). C’est précisément dans ce domaine que
la croissance des coûts est la plus forte ; le

nombre de lits, la durée des séjours, le montant
des coûts hospitaliers et la part de ces coûts à
l’ensemble des coûts de la santé atteignent des
records (OCDE 2001). A l’inverse, la Suisse est
nettement à la traîne des autres pays en ce qui
concerne le contrôle de la qualité dans le do-
maine hospitalier (OCDE 2006). La planifica-
tion hospitalière cantonale est également une
des causes majeures de la segmentation et du
fractionnement de la santé publique ainsi que
de la concurrence intercantonale en matière
d’équipements. Au vu de ces piteux résultats,
une réorientation de la planification hospita-
lière cantonale s’impose de toute urgence. Il
s’agit, d’une part, d’intégrer davantage d’élé-
ments de concurrence dans le secteur de la san-
té et, d’autre part, d’examiner la répartition des
tâches entre la Confédération et les cantons.15

Avec cette révision partielle, le Parlement doit
prendre une décision d’orientation : il doit
opter soit pour davantage de concurrence soit
pour plus d’interventions étatiques. S’il reprend
le projet du Conseil des Etats, il franchit un pas
très net vers un secteur hospitalier organisé
encore plus sur la base d’une économie plani-
fiée. Ce projet est problématique parce qu’il dé-
veloppe encore la planification hospitalière can-
tonale, mais surtout parce qu’il ne crée aucune
incitation à la concurrence en matière de
qualité. Des experts indépendants et des parle-
mentaires ont dès lors développé un modèle
alternatif qui s’en tient certes au financement
dual des hôpitaux, mais met davantage l’accent
sur la concurrence que sur la planification (Leu,
Poledna 2006). Ce modèle repose sur les élé-
ments suivants :

(1) Régulateur au niveau fédéral
L’organe de régulation (Commission fédé-

rale de l’assurance-maladie, ci-après Commis-
sion) est composé de sept experts nommés par
le Conseil fédéral parmi les représentants des
cantons, des assureurs, des assurés, des orga-
nismes publics et privés ainsi que de la Confé-
dération. S’inspirant du modèle de l’autorité de
régulation dans le domaine des télécommuni-
cations (ComCom), cette commission a, pour
l’essentiel, quatre tâches à accomplir. Elle règle
et surveille la couverture de base en prestations
hospitalières et fixe à cet effet les besoins mini-
maux à satisfaire sur les plans régional et supra-
régional. Elle peut contraindre les assureurs à
conclure des conventions avec les hôpitaux en
vue de couvrir les besoins. Deuxièmement, elle
élabore, avec le concours des associations médi-
cales spécialisées, des indicateurs pour la quali-
té de la fourniture des prestations. Sur la base de
ces indicateurs de qualité et des forfaits par cas
liés au diagnostic, elle établit troisièmement une
comparaison systématique de la qualité et des
coûts des divisions hospitalières dans tout le
pays et publie les résultats. Quatrièmement,

15 De nombreux économistes partagent l’avis selon le-
quel, s’il doit y avoir une planification hospitalière,
celle-ci doit se faire au niveau de la Confédération 
et non des cantons. 
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elle peut régler les différends entre assureurs et
hôpitaux portant sur la conclusion et le conte-
nu des contrats, intervenir contre la suppression
ou la limitation de la concurrence (après
consultation préalable de la Commission de la
concurrence), exiger, contrôler et analyser les
données des autorités fédérales, des assureurs-
maladie et des fournisseurs de prestations et
mener ses propres enquêtes. La Commission
n’est pas liée par des directives. Elle dispose de
son propre secrétariat et peut rendre des déci-
sions et édicter des ordonnances. Les décisions
de la Commission peuvent faire l’objet de re-
cours auprès du Tribunal fédéral administratif.

(2) Obligation sélective de contracter
L’admission des hôpitaux ou de leurs divi-

sions présuppose toujours une autorisation can-
tonale selon l’art. 39, let. a-c. Il s’agit, pour l’es-
sentiel, d’une prescription de police sanitaire.
Dorénavant, les hôpitaux et les divisions qui, se-
lon la comparaison établie par la commission,
figurent parmi les meilleurs en ce qui concerne
la qualité et les prix, obtiennent automatique-
ment un contrat.16 Le Conseil fédéral fixe
chaque année le pourcentage des hôpitaux qui,
selon ce critère cumulatif (qualité et économi-
cité), bénéficient de l’obligation de contracter.
Cette valeur seuil doit se situer entre 75 et 100%.
On peut imaginer de commencer la première
année à 100% par exemple pour abaisser ensuite
le seuil à 98 ou 95%, jusqu’à ce que l’assainisse-
ment désiré des structures ait été réalisé. Le seuil
peut ensuite être relevé. Il est ainsi possible de
réduire à moyen terme la capacité des hôpitaux
sans avoir recours à des décisions arbitraires.
Dans un même temps, les fournisseurs de pres-
tations sont fortement incités à garantir et à ac-
croître la qualité des prestations, ce qui profite
en fin de compte aux patients. Les hôpitaux ou
leurs divisions qui, selon ce critère cumulatif, ne
font pas partie du groupe des meilleurs peuvent
tout de même bénéficier de l’obligation de
contracter lorsque celle-ci est indispensable
pour couvrir les besoins minima définis par la
Commission.La liberté de contracter s’applique
pour toutes les autres divisions hospitalières.
Celles-ci dépendent donc des assureurs-
maladie prêts à conclure avec elles une conven-
tion réglant le contenu et l’ampleur de l’admis-
sion. Le système d’admission que nous avons
décrit remplace la planification hospitalière
cantonale au moyen de listes d’établissements.

(3) Marché intérieur
Les patients peuvent choisir dans toute la

Suisse parmi les hôpitaux qui offrent la meil-
leure qualité et les meilleurs prix à condition que
ceux-ci soient soumis à l’obligation de contrac-
ter. Les frontières cantonales tombent. Grâce à
une meilleure information résultant de la publi-
cations des comparaisons faites au niveau des

prestations, il est possible d’opérer un véritable
choix entre les divisions hospitalières. L’intro-
duction du marché intérieur est aussi une condi-
tion à l’abandon du principe territorial qui,pour
le moment, est assoupli sur la base de projets.

(4) Financement dual fixe
Le type de financement ne joue pas, dans ce

modèle, un rôle majeur. Etant donné qu’à
l’heure actuelle, le financement moniste se
heurte à la résistance des cantons, le système de
financement dual fixe est maintenu. La mise en
œuvre des propositions du Conseil des Etats ou
des idées des cantons n’a aucun impact sur le
modèle décrit.

Les gagnants d’une telle réforme seraient en
premier les patients. La transparence créée leur
permettrait de faire véritablement un choix
entre les divisions hospitalières et les fournis-
seurs de prestations seraient tenus d’accroître la
qualité. L’introduction et la diffusion de nou-
velles technologies seraient encouragées. La
double concurrence au niveau des prestations et
l’égalité de traitement entre tous les hôpitaux –
cantonaux et extracantonaux, publics et privés
– renforcerait leur liberté d’entreprise, permet-
trait d’assainir les structures et encouragerait
une spécialisation de qualité accrue et de
moindres coûts.

4.3.6 Financement moniste17

Les dispositions transitoires du projet de ré-
vision de la LAMal présenté par le Conseil fédé-
ral en septembre 2004 stipulent que le Conseil
fédéral propose, dans un délai de 3 ans, une ré-
vision de la loi prévoyant le passage à un sys-
tème de financement moniste. Bien que cette
disposition ait été supprimée par le Conseil des
Etats en mars 2006, nous présentons ci-dessous
les grandes lignes du financement moniste et du
modèle de compétitivité régulée.

Notion de «financement hospitalier moniste»
Le financement moniste présente deux ca-

ractéristiques principales : d’une part, le pas-
sage du financement des établissements (objet)
à celui des prestations (sujet) et, d’autre part, le
transfert de la responsabilité en matière de fi-
nancement (charge du paiement) à un acteur
unique du côté de la demande. De ce fait,
chaque fournisseur de prestations est en rela-
tion avec un seul agent-payeur. La question de
savoir d’où cet acteur tire l’argent reste ouverte
: le financement peut être assuré exclusivement
par les primes ou les impôts, ou bien par un 
mélange des deux, comme c’est aussi le cas ac-
tuellement avec la LAMal.

Les modèles de financement moniste peu-
vent se distinguer à trois niveaux (voir Leu
2004a) : (1) Quel acteur joue le rôle du «mo-
niste»? (2) Comment les contributions finan-
cières cantonales sont-elles réglées du point de

16 L’expression «obligation de contracter» n’est en soi
pas correcte, mais son usage s’est généralisé avec la
LAMal. L’obligation de contracter dans le sens de la
LAMal signifie pour l’essentiel que les hôpitaux doi-
vent accueillir et soigner les patients de tous les
assureurs-maladie reconnus qui résident dans le can-
ton. A l’inverse, les cantons et les assureurs doivent
prendre en charge les coûts des prestations fournies.
L’hospitalisation hors du canton est réglée séparé-
ment.

17 Vous trouverez sur ce sujet un rapport de fond à
l’adresse suivante : http://www.kfk.admin.ch/
Studien und Hintergrundpapiere/«Monistische Spital-
finanzierung. Grundlagen zur 3. KVG-Revision» 
Leu, R. Universität Bern
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vue juridique? (3) De quelle manière les contri-
butions financières cantonales sont-elles injec-
tées dans le système? Plusieurs variantes ont été
développées pour chacun de ces niveaux.
Chaque modèle de financement moniste se
compose donc de trois variantes (éléments),
une pour chacun de ces trois niveaux. Ces dif-
férents éléments peuvent, en principe, être com-
binés à volonté les uns aux autres.

Qui doit jouer le rôle du moniste?
La question de l’institution ou des institu-

tions qui devraient jouer le rôle du moniste est
étroitement liée à la forme d’organisation du
système de santé et du secteur hospitalier consi-
dérée comme souhaitable du point de vue poli-
tique. Si le système doit reposer sur la concur-
rence, seuls entrent en ligne de compte les
assureurs-maladie et les organisations de «Ma-
naged Care», comme par exemple les réseaux 
de médecins ou les chaînes de soins intégrées
ayant une personnalité juridique propre. Si le
système de santé est planifié, par exemple dans
le cadre d’un modèle de budget global, ce sont
les régions hospitalières (qui restent à créer) ou
la Confédération qui sont au premier plan. En
revanche, la variante dans laquelle les cantons
sont les monistes n’est pas recommandée, car
elle accentuerait encore le fractionnement de la
santé publique.

Détermination des parts du financement 
incombant aux cantons

En cas de passage à un système de finance-
ment moniste, la question se pose de savoir
quelle doit être au total la part des cantons dans
le financement des prestations obligatoirement
assurées. C’est là une question délicate sur le
plan politique, parce que la détermination de
cette clé de financement conditionne la réparti-
tion de la charge financière. Le financement des
prestations obligatoirement assurées est, pour
un niveau de réduction des primes donné, d’au-
tant plus régressif que la part cantonale finan-
cée par les impôts est faible et inversement. La
fixation de cette clé de répartition est une va-
riable politique. Selon les orientations poli-
tiques dominantes au moment du passage à un
système moniste, on peut inscrire la part canto-
nale dans la LAMal soit en la conservant à peu
près telle qu’elle est actuellement, soit en la mo-
difiant vers le haut ou vers le bas. En l’an 2000,
la part des cantons dans le financement était de
55% pour les coûts hospitaliers et de 34,5%
pour l’ensemble des coûts de l’assurance obli-
gatoires des soins (AOS).

Réglementation légale des parts du finance-
ment incombant aux cantons 

Une autre question importante qui se pose
en cas d’introduction d’un financement mo-
niste est de savoir si – et éventuellement sous

quelle forme – on devrait, au niveau fédéral,
prescrire aux cantons la part du financement
qu’ils auraient à assumer. Il s’agit là à nouveau
d’une décision politique touchant, d’un côté, la
répartition des compétences entre la Confédé-
ration et les cantons et, de l’autre, les effets du
système de santé en termes de répartition.
Quatre variantes sont envisageables : (1) une
part minimum, uniforme et contraignante ; (2)
une part minimum, propre à chaque canton, de
l’ensemble des coûts de l’AOS ; (3) une part mi-
nimum et contraignante de l’ensemble des
coûts hospitaliers (éventuellement de l’en-
semble des coûts des traitements hospitaliers) ;
(4) une approche fédéraliste, dans laquelle rien
n’est prescrit dans la LAMal et où les cantons dé-
terminent eux-mêmes leur participation.

Si l’on opte pour une prescription (mini-
mum) dans la LAMal, l’auteur estime que la va-
riante (1) est à privilégier. Si l’on considère
qu’une solution au niveau fédéral est souhai-
table, tous les cantons doivent être traités de la
même manière en ce qui concerne la part mini-
mum de financement. Ce ne serait pas le cas
avec la variante (2). Le principal avantage de la
variante (1) par rapport à la (3) réside dans le
fait qu’elle garde constante la part des cantons
dans le financement, même si la part des coûts
hospitaliers par rapport à l’ensemble des coûts
de la santé diminue. De plus, si l’obligation de
contracter est supprimée, la variante (3) a la
même incidence sur la souveraineté cantonale
en matière financière que la variante (2). Si l’on
ne veut pas de réglementation au niveau fédé-
ral, c’est par contre la variante (4) qui est la plus
intéressante. Au cas où, pour des raisons de
droit constitutionnel (ingérence dans la souve-
raineté cantonale en matière de budget) ou
pour des motifs politiques, les variantes (1) à (3)
ne seraient pas envisageables, il ne resterait plus
qu’une solution de type variante (4).

De quelle manière les contributions cantonales
doivent-elles être injectées dans le système?

On peut distinguer au total six variantes dif-
férant les unes des autres sur deux points : d’une
part, la répartition,entre les différents assureurs-
maladie/ organisations de «Managed Care», des
contributions cantonales fixées en fonction de
l’ensemble des coûts de l’AOS de la période
précédente et d’autre part, la manière dont le
système de santé est alimenté par la 
demande : (1) par tête, directement par les 
assureurs-maladie/organisations de «Managed 
Care» ; (2) en partie par un pool de risques éle-
vés (de hauts coûts) et en partie par les assu-
reurs-maladie/organisations de «Managed
Care» ; (3) par les assureurs-maladie/organisa-
tions de «Managed Care» selon les coûts de
l’AOS durant la période précédente ; (4) sous
forme de bons liés à un but précis (voucher) et
remis aux assurés ; (5) exclusivement par le sys-
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tème (modifié) de réduction des primes et (6)
par des crédits d’impôts (voir Gerfin et Leu
2004a). Dans les variantes (1) à (4), le système
de réduction des primes actuel serait conservé
(éventuellement sous une forme légèrement
modifiée) ; dans la variante (5) il serait fonda-
mentalement transformé et, dans la variante (6),
il serait superflu. Dans les variantes (1) à (3), les
parts cantonales seraient injectées dans le sys-
tème par l’intermédiaire des assureurs, dans les 
variantes (4) à (6) par celui des assurés.

Ces six variantes sont moins différentes
qu’elles ne le paraissent de prime abord. Les
contributions cantonales par assuré aboutissent
dans toutes les variantes là où la personne assu-
rée se fait traiter, indépendamment du fait
qu’elles soient versées par le canton directement
aux assureurs (variantes 1 à 3) ou aux assurés
(variantes 4 à 6). Dans tous les cas il s’agit de
subventions par sujet. Pour les assurés, la trans-
parence des coûts serait nettement meilleure
dans les variantes (4) à (6), mais leurs primes se-
raient de 30 à 40% plus élevées qu’aujourd’hui.
En contrepartie, ils toucheraient des contribu-
tions cantonales (variantes 4 et 5) ou bénéficie-
raient de réductions fiscales (variante 6) d’un
niveau correspondant. On peut se demander
toutefois si cette plus grande transparence des
coûts modifierait le comportement des assurés,
car les primes seraient financées dans les mêmes
proportions qu’aujourd’hui par un troisième
acteur.

C’est la variante (3) qui est la plus susceptible
de comporter des incitations négatives. Les as-
sureurs qui ne chercheraient pas à faire baisser
leurs coûts seraient récompensés et inverse-
ment. On retrouve là une compensation des
coûts rétrospective, comparable à celle que l’on
veut justement éliminer en améliorant la com-
pensation des risques. La variante (3) ne devrait
donc pas être retenue. Selon l’organisation du
pool de hauts risques ou de coûts élevés, la va-
riante (2) risquerait également de créer des in-
citations négatives indésirables. Les variantes
(5) et (6) soulèvent d’assez gros problèmes de
mise en œuvre, d’ordre à la fois pratique et po-
litique, même si la variante (6) est dans son
principe, du point de vue de la concurrence, as-
sez séduisante. Il ne reste donc plus que les va-
riantes (1) et (4), qui ne diffèrent en principe
que par le mode de versement des contributions
cantonales aux assureurs-maladie (soit direct,
soit indirect par l’intermédiaire des assurés). La
variante (1) figure au premier plan, dans la me-
sure où elle est plus simple à appliquer sur le
plan administratif et plus facile à mettre en
œuvre du point de vue politique.

Financement moniste dans le cadre d’un 
«modèle de compétition régulée»

Les avantages d’un financement moniste ne
se manifestent pleinement18 que si l’on passe à

un modèle de compétition régulée (voir Entho-
ven 1978, 1988 ; Leu 2004). Par rapport à la 
LAMal en vigueur,un tel modèle entraînerait les
modifications suivantes : a) financement mo-
niste avec les assureurs-maladie/organisations
de «Managed Care» comme monistes ; b) fixa-
tion dans la LAMal de la part du financement
des cantons à l’ensemble des coûts de l’AOS ; c)
suppression de l’obligation de contracter dans
les domaines ambulatoire et hospitalier ; d) sup-
pression des listes des hôpitaux (en confiant aux
cantons une planification hospitalière subsi-
diaire ou la définition d’un standard minimum
pour garantir la couverture en soins) ; e) créa-
tion des conditions nécessaires à l’application
de la loi sur les cartels dans le système de santé
(notamment en supprimant la possibilité de
fixer des tarifs d’association et en dotant les hô-
pitaux publics ou subventionnés par les pou-
voirs publics d’une personnalité juridique
propre) ; f) libre choix de la forme de rémuné-
ration, comme c’est déjà le cas aujourd’hui dans
le domaine ambulatoire ; g) plus grande diffé-
renciation et aménagement prospectif de la
compensation des risques (institution com-
mune).

Par rapport à la situation actuelle, les princi-
paux avantages d’un modèle concurrentiel or-
ganisé de cette manière peuvent se résumer de
la manière suivante :
1. La suppression de l’obligation de contracter

entraînerait, pour la première fois dans le
domaine hospitalier, l’apparition de mar-
chés au sens économique, dans lesquels les
fournisseurs de prestations d’un côté et les
acheteurs de prestations de l’autre (assu-
reurs-maladie/organisations de «Managed
Care») pourraient agir comme des entités
autonomes.

2. A condition d’accorder aux hôpitaux pu-
blics la marge de manoeuvre nécessaire en
termes de gestion, le financement moniste
permettrait à tous les acteurs, des deux cô-
tés du marché, d’avoir à la fois la compé-
tence décisionnelle et la responsabilité
financière.

3. La liberté de contracter, associée à une com-
pensation des risques mieux différenciée,
permettrait aux assureurs-maladie et aux
organisations de «Managed Care» d’entrer
en concurrence au niveau des prestations
elles-mêmes au lieu de se battre pour attirer
les bons risques.

4. La concurrence entre assureurs et organisa-
tions de «Managed Care» constitue quant à
elle le moyen le plus adapté pour inciter les
fournisseurs de prestations à adopter un
comportement économique.

5. La liberté de choix parmi les assureurs et les
organisations de «Managed Care» garanti-
rait que les produits d’assurance et, en fin de
compte, également l’approvisionnement en

18 Un financement moniste des hôpitaux serait nette-
ment supérieur à la variante duale fixe, même dans
l’environnement régulé actuel (voir Leu 2004a).
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soins correspondent aux préférences des
consommateurs.

6. La réintroduction de la liberté de contrac-
ter augmenterait la concentration des deux
côtés du marché, ce qui ne pose pas de pro-
blème majeur tant que chaque partie oc-
cupe sur le marché une position (concen-
tration) comparable, parce qu’il n’est alors
guère possible de tirer indûment profit du
système.

7. La création des conditions nécessaires à l’ap-
plication de la loi sur les cartels au système
de santé limiterait plus encore les possibili-
tés d’abus de pouvoir. De plus, les négocia-
tions collectives de contrats ne seraient plus
possibles. Enfin, les tarifs d’association 
devraient être remplacés par des contrats 
individuels ou de groupe en fonction de la
forme de remboursement voulue.

8. Avec la liberté en matière de contrats, les as-
sureurs et les organisations de «Managed
Care» pourraient négocier, avec les fournis-
seurs de prestations, d’autres systèmes de
remboursement. On verrait ainsi apparaître
des formes innovantes, susceptibles de mo-
difier durablement les incitations pour les
fournisseurs de prestations. Il est fort pro-
bable, en particulier, que le remboursement
à la prestation, seul responsable du phéno-
mène de la demande induite par l’offre, dis-
paraîtrait rapidement.

9. Contrairement à ce que l’on connaît au-
jourd’hui, les rémunérations négociées
entre les parties à une convention couvri-
raient (à moyen terme) toujours les coûts.
A long terme, les prestations non rentables
ne pourraient pas subsister parce qu’elles
mettraient en danger l’existence des four-
nisseurs de prestations. Sous la pression de
la concurrence, les marges bénéficiaires plus
ou moins élevées sur les prestations au-
raient tendance à s’égaliser, supprimant
ainsi la tendance à «ne prendre que le
meilleur», c’est-à-dire à se spécialiser sur
des prestations particulièrement rentables.

10. Le financement lié aux prestations, associé
à la suppression de l’obligation de contrac-
ter, devrait faire changer rapidement le ni-
veau et la structure des capacités hospita-
lières et les rapprocher plus fortement des
réalités économiques.

11. Le processus attendu de concentration (par
discipline) devrait augmenter durablement
la qualité de nombreuses prestations médi-
cales.

12. Dans l’ensemble, on peut s’attendre à ce
que,dans le cadre du modèle esquissé ici, ce-
lui de la concurrence régulée, l’allocation
des ressources dans le domaine hospitalier
devienne plus efficiente avec le temps.

13. Même si les cantons voyaient leur rôle for-
tement redimensionné, ils conserveraient

toute une série de fonctions importantes,
notamment celles de garantir des soins
d’une qualité suffisante sur l’ensemble de
leur territoire, de financer des prestations
d’intérêt public (formation et recherche,
services d’urgence, etc.), d’exercer la sur-
veillance, d’accorder les autorisations et
d’être actionnaires (propriétaire) des hôpi-
taux publics, etc.

Le modèle de compétition régulée («Mana-
ged Competition») que nous présentons est 
défendu par de nombreux économistes de la
santé en Suisse comme dans le monde.19

4.3.7 Résumé et conclusion
Nous avons examiné, dans cette contribu-

tion, le financement des hôpitaux en Suisse en
exposant tout d’abord les problèmes du sys-
tème de financement dual fixe actuellement ap-
pliqué. Nous avons ensuite considéré en détail,
et de manière critique, les propositions de révi-
sion émanant du Conseil fédéral et du Parle-
ment. Toutes se basent sur un financement dual
fixe. Il ressort toutefois de nos réflexions qu’un
financement moniste serait nettement supé-
rieur au système dual fixe en termes d’effi-
cience et cela non seulement dans le cadre d’un
modèle axé sur la concurrence, mais également
dans l’environnement régulé que nous connais-
sons. A l’heure actuelle, l’introduction d’un
financement moniste se heurte cependant à la
résistance des cantons.

Dans le débat politique, la question du finan-
cement des hôpitaux est régulièrement liée à la
planification hospitalière bien qu’aucune rai-
son convaincante d’ordre économique ou juri-
dique ne puisse l’expliquer. La participation du
canton de résidence au remboursement des
coûts ne justifie pas nécessairement les compé-
tences dont il dispose, en matière de planifica-
tion, à l’égard des fournisseurs de prestations.
Néanmoins, l’extension de la planification hos-
pitalière constitue un élément essentiel de la ré-
vision partielle du financement des hôpitaux
actuellement en cours. Il y a de quoi s’étonner
lorsque l’on sait que la planification hospita-
lière cantonale doit être qualifiée d’échec au vu
des résultats obtenus.

Comme alternative, des experts indépen-
dants et des parlementaires ont développé un
modèle qui mise davantage sur la concurrence et
met l’accent sur la qualité, l’économie des coûts
et la transparence. Les éléments essentiels de ce
modèle sont la mise en place d’un régulateur au
niveau fédéral, l’établissement d’une comparai-
son systématique des prestations des hôpitaux et
divisions hospitalières de tout le pays en ce qui
concerne le prix et la qualité, ainsi que la créa-
tion d’un marché intérieur pour les hôpitaux les
mieux notés dans cette comparaison. Les prin-
cipaux bénéficiaires de ce modèle sont les pa-
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tients qui pourraient ainsi choisir en toute
connaissance de cause parmi les meilleurs hôpi-
taux du pays. La double concurrence au niveau
des prestations incite les prestataires à améliorer
la qualité de leurs services, permet d’assainir les
structures dans le secteur hospitalier et accroît
l’efficience du système en matière de coûts.

A long terme, l’objectif est de parvenir à 
une concurrence régulée («Managed Competi-
tion» ), un modèle prôné par de nombreux éco-
nomistes. Celui-ci repose essentiellement sur la
suppression de l’obligation de contracter dans
les domaines ambulatoire et hospitalier ainsi
que sur un financement moniste de toutes les
prestations. Même si ce modèle est pour l’ins-
tant irréalisable sur le plan politique, il indique
le chemin à suivre et peut servir à juger de la
compatibilité des petites réformes engagées
avec l’objectif final.

4.4 Produits pharmaceutiques 
et dispositifs médicaux

4.4.1 Introduction 
Au cours des décennies passées, les indus-

tries pharmaceutiques et des dispositifs médi-
caux ont singulièrement réussi à produire des
traitements pour plusieurs des causes princi-
pales de morbidité et de mortalité dans le
monde. En fait, le facteur le plus important dif-
férenciant la pratique de la médecine de nos
jours de celle d’il y a plusieurs décennies est sans
doute la disponibilité des technologies médi-
cales de plus en plus puissantes et efficaces.Dans
la mesure où ces technologies médicales20 sont
le résultat du progrès technologique continu, il
existe un intérêt collectif très élevé à stimuler de
nouvelles innovations dans ce secteur.

Cependant, en Suisse, comme dans la plu-
part des pays de l’OCDE, l’évolution du progrès
technologique médical est considérée comme
un des facteurs principaux de croissance des dé-
penses de santé. Il existe ainsi un dilemme dont
on doit tenir compte lorsque l’on met en place
des politiques de régulation des produits phar-
maceutiques et des dispositifs médicaux : tan-
dis que la technologie médicale est fortement
désirée par les patients, les fournisseurs de soins
santé, et les autorités responsables du dévelop-
pement industriel, elle est également un facteur
de croissance des dépenses de santé.

En Suisse, comme dans la plupart des pays
qui possèdent des industries pharmaceutiques
et des dispositifs médicaux fortement fondés
sur la recherche et développement (R&D), l’in-
tervention publique poursuit des buts multiples
qui concernent à la fois la santé et la politique
industrielle. Le but principal de la politique de
la santé est d’optimiser le niveau et la distribu-
tion des technologies médicales à un coût acces-
sible, tandis que la politique industrielle doit sti-
muler l’innovation à la lumière des contraintes

de dépense publique. En tant que régulateurs
des dépenses nationales de santé, les services
publics jouent donc un double rôle.

Alors que l’industrie pharmaceutique est de-
venue fortement visible dans les discussions sur
les politiques nationales depuis de nombreuses
années, en revanche, celle des dispositifs médi-
caux n’a attiré que tout récemment l’attention
des acquéreurs et des fournisseurs de soins de
santé. Ces dernières années, l’industrie des dis-
positifs médicaux a fait également l’objet d’un
examen minutieux et d’une régulation crois-
sante, à un degré bien moindre que l’industrie
pharmaceutique néanmoins.

Dans ce chapitre, nous examinons la régula-
tion des industries pharmaceutiques des dispo-
sitifs médicaux en Suisse principalement à la
lumière du dilemme mentionné ci-dessus, à 
savoir le conflit entre la volonté de maîtriser
l’évolution des dépenses de santé et l’engagement
peut-être plus grand envers l’innovation dans le
domaine médical. Comme nous le verrons, ce
conflit est presque équivalent à celui qui existe
entre la volonté de maîtriser les dépenses de san-
té et la politique nationale de l’innovation.

Contrairement à un point de vue largement
répandu, nous n’opposons pas la régulation à la
concurrence. Nous pensons que les conditions
de la concurrence font partie de l’ensemble des
instruments de la régulation. Ceci est particu-
lièrement vrai dans le marché des soins de san-
té où la concurrence est bien souvent envisagée
comme une «concurrence régulée» (ou «ma-
naged competition» en anglais). C’est la raison
pour laquelle nous consacrons la section sui-
vante aux effets attendus de la concurrence dans
le marché des technologies médicales. Nous
examinerons ensuite, successivement, divers
instruments de régulation de la demande et de
régulation de l’offre des technologies médicales
dans le contexte du système suisse de santé.
Nous concluons ensuite ce chapitre par
quelques réflexions que nous inspirent l’évalua-
tion de l’impact des divers instruments de régu-
lation par rapport aux objectifs recherchés.

4.4.2 Régulation par la concurrence
La régulation par les pouvoirs publics vise des

objectifs qui sont parfois en concurrence en ce
qui concerne la détermination des prix des tech-
nologies médicales. D’une part, elle veut s’assu-
rer que les entreprises sont placées dans un en-
vironnement qui les incite à investir en R&D
dans les secteurs des technologies médicales in-
novantes. D’autre part, elle veut décourager ces
entreprises à pratiquer des prix excessivement
élevés.En général, les gouvernements réalisent le
premier objectif à l’aide d’un système de brevets
qui accorde l’exclusivité du marché pendant une
période limitée, permettant aux entreprises de
récupérer leur investissement en R&D. Pour
atteindre le deuxième but, ils se fondent sur la

19 Voir l’appel lancé en novembre 2002 par les écono-
mistes germanophones de la santé réunis dans l’asso-
ciation pour la politique sociale au sujet de la poli-
tique de la santé en Allemagne : «Mehr wettbewer-
bliche Freiräume im Gesundheitswesen statt Forset-
zung von kurzatmigem Dirigismus».

20 Le terme «technologies médicales» recouvre les
médicaments à usage humain et les dispositifs médi-
caux. Cette dernière catégorie regroupe des produits
très divers. Certains produits sont destinés au grand
public tels que les pansements ou les lentilles de
contact. Mais il s’agit également et surtout, des 
implants, des tests de dépistage de maladies et des
instruments chirurgicaux.
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concurrence sur les marchés des technologies
médicales pour contenir les prix.

Dans ce qui suit, nous consacrerons davan-
tage d’attention au marché des médicaments, en
raison des caractéristiques particulières de ce
marché qui se retrouvent partiellement dans le
marché des dispositifs médicaux. Ce dernier est
plus hétérogène que le marché des médica-
ments. Comme le suggère Altenstetter (2003), on
peut le subdiviser en quatre marchés : a) appa-
reils électriques médicaux ; b) appareils non
électriques ; c) implants; et d) appareils de dia-
gnostic.Aussi,pratiquement toutes les formes de
concurrence se retrouvent dans divers segments
du marché des dispositifs médicaux. Nous re-
tiendrons ici les segments de marché qui ressem-
blent le plus au marché des médicaments.

Les produits pharmaceutiques peuvent être
divisés en deux catégories: médicaments origi-
naux et médicaments génériques. La concur-
rence sur le marché pharmaceutique prend trois
formes principales : entre médicaments origi-
naux dans la même classe thérapeutique, entre
médicaments originaux et médicaments géné-
riques, et entre différentes versions de médica-
ments génériques du même médicament origi-
nal. En outre, les médicaments sont parfois en
concurrence avec les dispositifs médicaux pour
le traitement de certaines maladies.

En ce qui concerne la concurrence entre les
médicaments originaux, les brevets n’octroient
pas un pouvoir de monopole intégral. La raison
est que les entreprises peuvent fréquemment dé-
couvrir et faire breveter plusieurs médicaments
différents qui emploient le même mécanisme de
base pour traiter une maladie. Il importe d’ob-
server que la concurrence entre médicaments
originaux s’effectue principalement à travers
d’éléments autres que les prix («non-price com-
petition» en anglais).Parmi ces éléments figurent
notamment les caractéristiques (ou «attributs»)
des médicaments tels que l’efficacité et les effets
secondaires. La concurrence par les prix peut
jouer un rôle, mais il est secondaire, notamment
en ce qui concerne les médicaments particulière-
ment novateurs. En d’autres termes, la concur-
rence entre les médicaments originaux induite
par l’innovation est principalement orientée vers
la qualité et la différentiation des produits. Habi-
tuellement, elle ne s’oriente pas spontanément
vers une diminution des prix.

Ainsi, même si elle augmente le bien-être des
patients, la concurrence entre médicaments ori-
ginaux n’est pas susceptible en soi d’engendrer
des économies directes aux assurés et aux assu-
reurs-maladie. Par conséquent, des instruments
de régulation spécifiques doivent être ajoutés à
la concurrence afin d’inciter les entreprises in-
novatrices à fixer des prix qui les récompensent
de manière raisonnable tout en étant rentables
d’un point de vue de la société (au sens de «va-
lue for money» en anglais).

Les producteurs des médicaments géné-
riques n’ont pas besoin de reproduire l’effort de
recherche de l’entreprise innovatrice. Ces 
producteurs ne disposent pas de brevets et 
le processus d’admission sur le marché n’est 
pas coûteux. Les barrières à l’entrée pouvant
décourager des concurrents potentiels ne sont
pas élevées. Ainsi, la régulation qui facilite l’en-
trée sur le marché des médicaments génériques
et les rend moins coûteux permet d’augmenter
le nombre d’entreprises qui produisent des gé-
nériques d’un même médicament original.Pen-
dant que le nombre d’entreprises augmente, la
concurrence force les producteurs de médica-
ments génériques à pratiquer des prix très infé-
rieurs à ceux de l’entreprise innovatrice. Celle-
ci, même après que son brevet expire, détient en
général un avantage du marché fondé sur sa ré-
putation de producteur d’un produit de haute
qualité. Néanmoins, diverses études s’appuyant
sur des données concernant des pays autres que
la Suisse, dans lesquels le marché des génériques
a été encouragé ont constaté que l’entrée de mé-
dicaments génériques sur le marché a un certain
effet sur les prix des médicaments originaux.
Même dans le cas où les prix des médicaments
originaux ne répondent pas à la concurrence
des médicaments génériques, une telle concur-
rence est susceptible d’engendrer efficacement
des économies aux patients et aux assureurs.
Ceci, en raison du fait que les acheteurs qui sont
sensibles au prix peuvent vouloir acheter des
médicaments génériques à plus bas prix.

En Suisse, jusqu’à très récemment, la concur-
rence entre les médicaments originaux et leurs
génériques, d’une part, et entre diverses ver-
sions génériques d’un même médicament ori-
ginal, d’autre part, était très limitée. En 2004,
environ 3% seulement des produits autorisés à
entrer sur le marché suisse étaient des médica-
ments et 10% seulement des médicaments ori-
ginaux tombés dans le domaine public étaient
en concurrence avec des génériques, même si
37% des médicaments remboursés étaient tom-
bés dans le domaine public (Interpharma 2005).

L’accord signé en septembre 2005 par 
l’OFSP avec l’industrie pharmaceutique sur une
série de mesures visant à réduire les prix des mé-
dicaments concerne aussi bien les médicaments
originaux que les génériques. Ces mesures sont
entrées en vigueur en juillet 2006. Cet accord 
reflète un changement de politique majeur
bienvenu. Il reste à voir si la mise en place des
mesures prévues aura les effets escomptés sur
l’évolution des prix des médicaments tombés
dans le domaine public et pour lesquels il 
existe ou non des génériques.

4.4.3 La régulation de la demande 
Dans ce chapitre, nous analysons trois ins-

truments spécifiques de régulation de la de-
mande, à savoir la définition du marché,
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l’influence sur la demande par la participation
aux frais des patients et, enfin, la question des
médecins dispensants.

La définition du marché 
Un des rôles principaux des pouvoirs publics

est de définir le marché des technologies médi-
cales lui-même.Ceci implique qu’ils doivent dé-
finir des règles visant à admettre des médica-
ments et des dispositifs médicaux sur le marché,
et définir également la liste des produits admis
au remboursement. L’admission sur le marché
se rapporte au fait qu’une technologie médi-
cale est assez sûre pour être mise en vente. Elle
est habituellement déterminée après examen vi-
sant à s’assurer que le produit a passé certains
tests d’efficacité et de sécurité.

La liste définissant les technologies médi-
cales habilitées au remboursement est le 
premier instrument économique de régulation
utilisé en vue d’influencer la demande. Par
conséquent, la manière dont la liste est définie
et mise à jour constitue un aspect crucial de 
la politique relative aux technologies médi-
cales.

En Suisse, les procédures suivies pour in-
clure une technologie ou un service médical
AOS sont différentes selon qu’il s’agit d’un mé-
dicament ou d’un dispositif médical.Dans le cas
des médicaments, des évaluations sont entre-
prises systématiquement, menant à l’établisse-
ment d’une liste positive de médicaments par
l’OFSP (appelée «liste de spécialités», LS). Seuls
les médicaments inclus dans la LS sont rem-
boursables par l’AOS. En revanche, la plupart
des services ou procédures curatifs sont cou-
verts à moins qu’ils ne soient spécifiquement
exclus. Par conséquent, de nouveaux dispositifs
médicaux sont souvent admis au rembourse-
ment simplement parce qu’ils sont prescrits par
des médecins et fournis par des prestataires qui
sont autorisés à pratiquer dans le contexte de
l’AOS.

En théorie, selon la LAMal, toutes les presta-
tions couvertes par l’AOS doivent être efficaces,
appropriées et économiques. L’efficacité doit
être démontrée selon des méthodes scienti-
fiques. De plus, l’efficacité, l’adéquation et le ca-
ractère économique des prestations doivent être
réexaminés périodiquement. En pratique, la
plupart des dispositifs médicaux n’ont pas été
formellement évalués. Une évaluation est entre-
prise seulement au cas où les prestataires de
soins, les assureurs-maladie, les autorités sani-
taires, ou les organismes de patients auraient
des doutes au sujet de l’efficacité, de l’adéqua-
tion ou du caractère économique d’un service
médical ou d’un dispositif médical et exigent
que l’OFSP initie une procédure d’évaluation.

La manière dont les procédures d’évaluation
sont effectuées pose des questions sur le rapport
coûts-efficacité de certaines prestations cou-

vertes par l’AOS aussi bien que sur l’adéquation
des procédures suivies pour inclure de nouvelles
prestations. Ceci a des implications impor-
tantes quant aux performances du système
suisse de santé relativement à l’efficacité alloca-
tive et à la «rentabilité» («value for money» en
anglais).

Participation des patients aux frais 
La régulation financière de la demande peut

être socialement efficace si les patients sont sen-
sibles au prix mais si elle n’affecte pas leur état
de santé. Ceci exige une évaluation de l’élas-
ticité-prix de la demande de médicaments ou
des dispositifs médicaux. La difficulté qui sur-
git dans de nombreux pays est d’estimer cette
élasticité sans tenir compte de l’effet de l’assu-
rance maladie. En outre, bien qu’il existe une
vaste littérature sur l’élasticité-prix des médica-
ments, à notre connaissance une littérature 
analogue pour les dispositifs médicaux ne
semble pas exister.

La participation aux frais a certainement un
effet sur la consommation de médicaments. La
plupart des études réalisées dans plusieurs pays
sur la demande des médicaments concordent
sur l’existence de la sensibilité des patients au
prix, mais elles ne s’accordent pas nécessaire-
ment sur son niveau et sur ses effets potentiels
à court et long terme.

L’étude la plus importante et la plus appro-
priée demeure la Rand Health Insurance Expe-
riment (HIE) (Newhouse 1993). Cette étude
randomisée montre que la demande est légère-
ment plus sensible au prix que le nombre de
prescriptions. Selon les résultats de la HIE, l’ef-
ficacité maximale en termes de réduction de la
consommation est atteinte pour une participa-
tion aux frais d’environ 25%. Cependant, ce ré-
sultat ne peut être accepté pour la Suisse sans
examen approfondi. En effet les évaluations des
élasticités de la demande dépendent du con-
texte et en particulier, des mécanismes incitatifs
destinés aux patients, aux médecins et aux phar-
maciens mis en place par les règles de paiement
et de remboursement adoptées par le système 
de santé.

La participation aux frais est appliquée à la
consommation des médicaments en raison de
la sensibilité au prix afin de limiter l’aléa moral
et la surconsommation dans un contexte d’as-
surance maladie. Cependant, la capacité de la
participation aux frais d’augmenter la conve-
nance des médicaments consommés a été re-
mise en cause. Tous les types de médicaments
peuvent être affectés par la participation aux
frais, aussi bien les médicaments essentiels et
ceux qui ne le sont pas.

Le remboursement dans la plupart des pays
est différencié par type de médicament et/ou
par type de bénéficiaire. En Suisse, la même
quote-part de 10% s’applique à toutes les pres-
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tations indépendamment de leur élasticité-prix.
Cependant, le Département fédéral de l’inté-
rieur (DFI) a introduit au début 2006 un sys-
tème de quote-part différencié pour encourager
l’utilisation des médicaments génériques. Plus
précisément, la quote-part appliquée aux médi-
caments qui ont un générique – et dont le prix
est inférieur de 20% à celui du produit origi-
nal – a augmenté de 10 à 20% depuis le 1er jan-
vier 2006. Cette incitation économique est l’un
des instruments de régularisation mis en place
dans le contexte d’une politique visant à stimu-
ler l’utilisation des médicaments génériques.

A court terme, les premières statistiques de
l’évolution des prix montrent que la politique
poursuivie par le DFI a connu un fort succès. En
effet, entre janvier et avril 2006, le marché des
génériques a augmenté de 64,2% en comparai-
son avec la période correspondante de 2005. Le
chiffre d’affaires des génériques (prix fabricant)
se monte à 131,2 millions de francs pour les
quatre premiers mois de l’année.21 Par ailleurs,
les perspectives concernant les prochaines an-
nées sont encourageantes dans la mesure où
plusieurs médicaments, notamment parmi
ceux qui génèrent les plus gros chiffres d’af-
faires, perdront la protection des brevets au
cours des prochaines années.

Cependant, à plus long terme, le degré d’ef-
ficacité de telles politiques dépend non seule-
ment des mesures prises par les patients, mais
également par les médecins, les pharmaciens et
les médecins dispensants.

Dans la majorité de pays de l’OCDE, où il
existe à présent des politiques explicites en vue
de stimuler l’utilisation des médicaments géné-
riques, celle-ci semble s’être développée uni-
quement lorsque des incitations financières
fortes ont été mises en place, avec un impact sur
les patients, les pharmaciens et/ou les médecins
dispensants. Ceci suppose néanmoins que les
médecins prescrivent dans la dénomination
commune internationale, que le droit de substi-
tution soit donné aux pharmaciens et que les
patients soient incités financièrement à acheter
des médicaments génériques.

La rémunération des pharmaciens et des
médecins dispensant a été réformée en 2001 :
celle-ci s’effectue désormais sur la base d’un
forfait par acte plutôt qu’à travers la marge bé-
néficiaire du médicament. Il s’agit là d’un ins-
trument important pour encourager l’utilisa-
tion médicaments génériques. Cependant, les
médecins ont peu d’incitations pour prescrire
les génériques, et les pharmaciens pourraient
être peu disposés à substituer un générique à
un médicament original dans la mesure où ils
sont requis d’informer le médecin chaque fois
qu’ils proposent un générique. Il y a donc des
possibilités d’amélioration en alignant mieux
les mécanismes incitatifs destinés aux diffé-
rents acteurs du système de santé en vue de sti-

muler l’utilisation des médicaments géné-
riques.

Les médecins dispensants
En ce qui concerne la politique de prescrip-

tion des médicaments, il convient de noter que
les cantons décident si les médecins ont le droit
de vendre des médicaments («médecins dispen-
sants»). Seuls les médecins indépendants ayant
un permis spécial accordé par les cantons peu-
vent délivrer des médicaments. Ce sont en prin-
cipe des médecins ayant un cabinet dans des
secteurs ruraux ou dans des cantons ayant un
nombre relativement faible de pharmacies. Les
médecins dispensants sont autorisés dans 
treize cantons.

En 2004, environ 54,7% des médicaments en
Suisse ont été vendus par des pharmacies. Les
autres canaux de distribution sont les médecins
dispensants (environ 23,5%), les hôpitaux (en-
viron 19,3%) et les drogueries (environ 2,6%)
(Interpharma 2005).

En termes de régulation, la séparation des
activités médicales et pharmaceutiques est en
général une règle de base. Elle devrait être ap-
pliquée en Suisse autant que possible, pareille-
ment à la pratique courante dans d’autres pays
d’OCDE. Autrement, il pourrait exister poten-
tiellement un conflit d’intérêt entre l’activité
médicale de prescripteur et l’activité commer-
ciale des médecins dispensants.

La séparation des fonctions de prescription
et de distribution entre les médecins et les
pharmaciens vise à améliorer la rationalité de
la prescription et à réduire la consommation
des médicaments. Le droit des médecins de
vendre des médicaments pose des questions au
sujet de la consommation inefficace des médi-
caments qui pourrait résulter des incitations
des médecins à prescrire davantage de médica-
ments parce que la vente des produits pharma-
ceutiques peut représenter une source subs-
tantielle de revenus. La séparation des deux
fonctions a pour but de supprimer la marge sur
les médicaments des médecins dispensants et
par conséquent leurs incitations économiques
pouvant conduire à une surconsommation de
médicaments. De nombreux travaux empi-
riques effectués sur des données d’autres pays
que la Suisse tendent à confirmer cette ana-
lyse. Néanmoins, dans le cas de la Suisse, nous
devons pour l’instant rester au niveau des 
hypothèses car, en l’absence de données indi-
viduelles, les travaux empiriques à ce sujet
semblent inexistants.

Naturellement, les médecins dispensants au-
ront tendance à ne pas être d’accord avec le
principe de la séparation des fonctions dans la
mesure où ils craignent la perte de revenu déri-
vant du renoncement au droit de vendre des
médicaments. Pour surmonter cette opposi-
tion, il serait nécessaire de compenser la perte

21 Ces données statistiques ont été communiquées à
l’auteur par M. Pascal Gentinetta. 
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de revenu des médecins dispensants et d’envi-
sager une augmentation des honoraires médi-
caux.

En fait, la discussion sur la séparation des
fonctions n’est pas indépendante de celle sur les
règles de paiement des médecins. En Suisse, la
méthode prédominante est le paiement à 
l’acte. Le niveau auquel les médecins sont rem-
boursés est fondé sur TarMed. Afin d’aborder le
problème de la séparation des fonctions, il
pourrait être nécessaire de réfléchir à une mo-
dification de la structure tarifaire de TarMed en
introduisant par exemple des incitations finan-
cières plus fortes pour valoriser les services mé-
dicaux dans les secteurs ruraux.

La séparation des fonctions de prescription
et de distribution entre médecins, et pharma-
ciens pourrait ne pas se réaliser sans une cer-
taine opposition des médecins qu’ils soient dis-
pensant ou non. Cette opposition serait due à
un conflit symétrique de celui que nous venons
d’analyser.

En effet, comme indiqué plus haut, les paie-
ments de la majorité des pharmaciens ont pour
base, depuis 2001, le paiement à l’acte à travers
le système de la «rémunération basée sur les
prestations» (RBP). La RBP est une convention
signée par santésuisse et par la SSPh.

Le principe fondamental de la RBP est de ré-
munérer les pharmaciens sur la base de presta-
tions pharmaceutiques, ainsi que pour les coûts
du capital et de la logistique de leur activité. Ce-
pendant, le fait que les pharmaciens reçoivent
des honoraires pour conseiller les patients est
considéré par quelques médecins comme une
interférence dans leur profession médicale.

Ce conflit indique clairement, à nouveau,
qu’il existe un problème sous-jacent d’aligne-
ment des incitations entre les médecins, les
pharmaciens, les assureurs et les patients si l’on
vise à atteindre l’objectif global d’efficacité allo-
cative. À moins que ce problème d’alignement
soit envisagé de manière correcte, le conflit au
sujet de la séparation des fonctions est suscep-
tible de ne pas être réglé.

4.4.4 La régulation de l’offre 
Dans la pratique, la structure de la régulation

concernant le prix et le remboursement des
technologies médicales diffère selon les pays et
évolue continuellement. En outre, bien qu’il
existe une vaste littérature sur la régulation
concernant le prix et le remboursement des mé-
dicaments, une littérature semblable pour les
dispositifs médicaux est presque inexistante.
Ceci reflète sans doute le fait qu’en ce qui
concerne les dispositifs médicaux les méca-
nismes de régulation se fondent principalement
sur des incitations du marché plutôt que sur
d’autres instruments économiques.

En ce qui concerne l’offre, la plupart des pays
de l’OCDE régulent les prix des médicaments,

et seulement quelques-uns les bénéfices. Il
existe une grande variété d’instruments de ré-
gulation des prix. Parmi les prototypes princi-
paux figurent22 : a) des limites directes des prix,
sous forme de «benchmarking» interne ou ex-
terne, ce dernier également connu sous le nom
de «référence externe des prix»; b) des limites de
remboursement par des prix de référence; c) des
limites budgétaires sur les dépenses des médica-
ments; d) des contrôles sur les profits ou sur les
taux de profit; et e) des exigences relatives à des
analyses coûts-bénéfices et d’évaluation tech-
nologique.

Nous nous limiterons ici à deux instruments
de régulation en référence à la situation en
Suisse. Le premier concerne le «benchmarking
externe» des prix et le deuxième l’autorisation
des importations parallèles des technologies
médicales brevetées.

«Benchmarking externe» (ou «référence 
externe des prix») 

Le «benchmarking externe» est un des ins-
truments de régulation en Suisse. Celle-ci fonde
ses décisions sur la comparaison avec les prix de
vente dans des pays de référence (Allemagne,
Danemark, Pays-Bas, et Royaume-Uni). Elle
peut également utiliser les prix de vente des 
médicaments en France, Italie et l’Autriche si
ces prix sont disponibles (Cueni 2005 a). Si le
médicament n’est pas encore en vente dans les
pays de référence, le prix sera fixé par l’OFSP,
après consultation de la Commission fédérale
des médicaments, en comparaison avec les prix
des médicaments de même indication théra-
peutique.

Une majoration de 10 à 20% peut être ajou-
tée au prix des produits innovateurs en terme
d’efficacité ou de qualité.

Le système de référence externe semble
avoir eu un impact limité en tant qu’instru-
ment de régulation. Il y a plusieurs raisons à 
cela. En premier lieu, selon une étude récente
de l’OCDE (OCDE 2006), le groupe des pays
référence de comprend des Etats où les prix 
pharmaceutiques sont relativement élevés. En
deuxième lieu, de nombreux pays utilisent 
également le système de référence externe, et il
pourrait sembler à première vue qu’il existe une
intégration des mécanismes de régulation des
prix, en Europe en particulier, dans la mesure
où seuls cinq pays fixent leurs prix des médica-
ments de manière indépendante (Autriche,
Allemagne, Espagne, Belgique, Royaume-Uni).
Cependant, le système de «benchmarking 
externe» n’est qu’un des instruments de régu-
lation des prix adoptés dans plusieurs pays.
D’autres mesures peuvent être prises égale-
ment, et celles-ci peuvent ou non coexister avec
le «benchmarking externe». Il existe ainsi une
grande variété dans les politiques nationales de
régulation du prix et du remboursement des

22 Ces définitions s’inspirent de Danzon et Keuffel
(2005). Le lecteur tirera grand profit à la lecture 
de ce document en raison de l’analyse détaillée de
divers instruments de régulation du marché des
médicaments.
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médicaments. En particulier, ces politiques dif-
fèrent quant à la manière de réguler les prix des
médicaments innovateurs brevetés qui repré-
sentent souvent de vraies percées thérapeu-
tiques avec peu de produits de substitution
possibles. Quelques pays ont choisi de réguler
le prix de ces médicaments, tandis que d’autres
pays les ont laissé libres. Les différences exis-
tantes dans des politiques nationales impli-
quent que, en dépit de la corrélation due au
«benchmarking» international, il existe des
écarts des prix importants entre les pays, même
entre les pays d’Europe.

Elles impliquent également qu’il existe une
stratégie possible de la part des entreprises phar-
maceutiques relative à l’ordre des pays auprès
desquels l’admission sur le marché pourrait être
demandé afin de maximiser les bénéfices. La
Suisse est souvent prévue comme marché d’in-
troduction du produit, bien qu’il faille prendre
en considération les traitements similaires déjà
disponibles sur ce marché. Ceci pourrait expli-
quer, en partie, pourquoi les prix suisses sont
élevés par rapport à d’autres pays de l’OCDE, en
particulier pour des nouveaux médicaments in-
novateurs, comme semblent le suggérer diverses
publications disponibles sur ce sujet.23

Importation parallèle 
D’une manière générale, l’importation paral-

lèle, ou le marché gris, se rapporte à la pratique
de l’importation dans un marché où il existe un
droit de propriété intellectuelle, d’un produit
vendu sur un marché étranger selon le régime de
la propriété intellectuelle de ce marché. Un dé-
tenteur de brevet a assurément le droit de
contrôler l’utilisation des produits couverts par
son brevet avant qu’ils soient vendus au public.
Cependant, à un certain moment après la vente
mais avant l’échéance du brevet, le détenteur du
brevet peut cesser d’avoir un droit de propriété
sur le produit spécifique. Si ceci se réalise, on dit
que le détenteur du brevet a épuisé ses droits sur
le produit et tout raisonnement juridique qui
conduit à un tel résultat peut relever de la 
théorie de l’épuisement. L’épuisement des droits
laisse le produit librement aliénable et permet
l’importation parallèle.

Dans les discussions concernant la question
de l’épuisement des droits de propriété intel-
lectuelle (DPI) par rapport aux brevets, il est
impossible d’éviter un conflit fondamental
entre les DPI et la concurrence. Les DPI récom-
pensent et favorisent l’innovation et ce faisant
ils diminuent la concurrence en accordant un
droit de monopole sur un brevet. Réciproque-
ment, les lois de la concurrence cherchent à 
favoriser précisément la concurrence en limi-
tant le pouvoir des détenteurs de monopole. Le
conflit entre ces deux sources juridiques est évi-
dent et il est central à l’étude de l’importation
parallèle.

La question de l’autorisation des importa-
tions parallèles et de l’épuisement des DPI est
complexe puisqu’elle concerne à la fois la poli-
tique de la concurrence et celle de l’innovation.
Tout en reconnaissant le conflit, la politique de
la concurrence est en faveur de la libre circula-
tion des marchandises, tandis que la politique
de l’innovation cherche à récompenser et à fa-
voriser l’innovation.

La question des importations parallèles des
technologies médicales et plus particulièrement
des produits pharmaceutiques continue de pro-
voquer une controverse parmi les parties pre-
nantes en Suisse aussi bien qu’à l’étranger. Il y a
deux côtés distincts dans les argumentations
présentées. Les positions divergentes du Conseil
fédéral (Conseil fédéral 2002 et 2004) et de
l’OCDE (OCDE 2003) illustrent bien les points
de vue contradictoires sur ce sujet. En 2002, le
Conseil fédéral a rejeté la possibilité d’autoriser
les importations parallèles des produits protégés
par des brevets et a confirmé à nouveau sa posi-
tion en 2004 (Conseil fédéral 2004). Un des argu-
ments invoqués par le Conseil fédéral était que
le fait d’autoriser les importations parallèles si-
gnifierait que la Suisse prêterait moins d’atten-
tion à la protection des brevets, ce qui pourrait
être un signal décourageant envers les entre-
prises installées en Suisse qui effectuent de la
R&D. En revanche, l’OCDE est en faveur des im-
portations parallèles dans la mesure où elles per-
mettent la concurrence et la libre circulation des
marchandises. Dans un commentaire sur la dé-
cision du Conseil fédéral, l’OCDE (OCDE 2003)
observe que le rejet de la libération des impor-
tations parallèles «nuit cependant à une straté-
gie globale de renforcement de la concurrence
dont la Suisse a pourtant besoin».

L’achat dans un pays à plus bas prix et la 
revente dans un pays à prix élevé se nomme
techniquement un «arbitrage». L’importation
parallèle est une forme d’arbitrage qui résulte
de l’existence de différences de prix, et la 
source de telles différences peut être due à la
discrimination par les prix entre les divers pays
par les producteurs ou, simplement, peut 
résulter des différences dans les mécanismes de
régulation des prix et des remboursements des
technologies médicales adoptés par les divers
pays. Le but essentiel de l’arbitrage est d’éli-
miner ou de réduire de telles différences de
prix entre pays.

La question du mécanisme de fixation des
prix des technologies médicales est centrale
dans le débat sur les importations parallèles. La
discrimination par les prix (à travers la fixation
des «prix Ramsey») permet à un producteur
d’exploiter les écarts dans les élasticités-prix qui
existent entre différents pays pour augmenter
ses profits relativement à ceux réalisés dans une
situation de prix uniforme. L’autorisation des
importations parallèles permet aux importa-

23 Voir par exemple OCDE (2006) et les références qui y
sont citées.
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teurs d’acheter le produit sur le marché où le
prix est plus bas et l’élasticité plus haute et de le
vendre sur le marché où le prix est plus haut et
l’élasticité plus faible, ce qui amène le monopo-
leur à pratiquer des prix uniformes, réalisant
ainsi l’objectif d’arbitrage visé.

Ainsi, examiner l’avantage des importations
parallèles revient à comparer deux situations :
celles d’un marché international où les prix
Ramsey peuvent être mis en œuvre et celle d’un
marché international sur lesquels règnent des
prix uniformes.

Les importations parallèles des technologies
médicales sont controversées parce que leurs ef-
fets en terme de bien-être sont généralement
ambigus. L’impact sur le bien-être global dé-
pend de la manière dont se compensent les sur-
plus des consommateurs ; ils augmentent dans
certains pays et diminuent dans d’autres. Assu-
rément, dans une analyse statique de court
terme, l’importation parallèle peut être avanta-
geuses aux consommateurs dans des pays où les
prix sont élevés comme en Suisse, mais elle peut
désavantager les consommateurs dans des pays
où les prix seraient plus bas si les importations
parallèles n’étaient pas autorisées. Un prix in-
ternational uniforme peut même rendre la
vente dans un pays à faible revenu économique-
ment non rentable.24

Quoiqu’il en soit, bien que le commerce pa-
rallèle puisse apporter des bénéfices, en particu-
lier pour les pays chers comme la Suisse, il 
existe un conflit dans le cas des technologies
médicales où des objectifs concurrents sont
poursuivis, celui visant à favoriser d’une part 
«l’efficacité dynamique» par un paiement inci-
tatif des innovations, et celui qui vise d’autre
part «l’efficacité (allocative) statique» afin de
maîtriser les dépenses de santé. Les brevets aug-
mentent la récompense pour l’innovation en
donnant à des entreprises un monopole provi-
soire sur les produits de leurs découvertes.
Puisque l’intention de cette récompense est
d’induire des investissements, il est crucial que
l’investisseur puisse prédire ex-ante les récom-
penses potentielles qui pourraient découler de
son activité de recherche. L’autorisation des im-
portations parallèles a pour effet de réduire les
rentes que les investisseurs pourraient dégager
à l’aide de prix différenciés, et interfère ainsi
avec le système des récompenses et des incita-
tions prévues par le système de brevet.

Le lien supposé entre les prix, les profits 
réalisés ou anticipés des entreprises, et la 
R&D est à la base de l’argumentation qui vient
d’être développée. Ce lien a été mis en évi-
dence dans quelques travaux théoriques et em-
piriques que nous ne résumons pas ici faute de
place. Le lecteur intéressé pourra se reporter
notamment aux travaux de Scherer (1993,
2001), Vernon (2005) et Giaccotto, Santerre et
Vernon (2005).

De plus, en raison des différences dans les
politiques de régulation, qui fixent le rembour-
sement des médicaments, les prix continue-
raient de diverger, même si les importations 
parallèles étaient autorisées. Par conséquent,
l’arbitrage que les importations parallèles sont
supposées réaliser est imparfait. En outre,
quand l’importation parallèle est autorisée, les
importateurs parallèles peuvent mettre à profit
l’opportunité d’arbitrage qu’offrent les diffé-
rences de prix résultant des diverses régulations.

L’effet des importations parallèles dépend de
plusieurs facteurs liés aux caractéristiques de la
demande, de l’offre, de la structure du marché
et des instruments de régulation mis en place
dans les divers pays où elle est autorisée. Pour
cette raison, il n’est guère possible d’énoncer des
résultats généraux, dans la mesure où la nature
et l’ampleur de l’effet des importations paral-
lèles dépendent de caractéristiques propres aux
pays considérés. L’analyse de cet effet est donc
une question empirique qui doit être examinée
sur la base de données statistiques et des carac-
téristiques de ces pays.

A cet égard, les travaux empiriques publiés
récemment dans la littérature conduisent à des
résultats qui sont parfois contradictoires quant
aux effets des importations parallèles. Par
exemple, Ganslandt et Markus (2004) ont ana-
lysé ces effets dans le cadre des pays de l’UE où
les importations parallèles sont autorisées. Ils
montrent que dans le cas de la Suède, le prix des
médicaments qui sont exposés à la concur-
rence due aux importations parallèles ont bais-
sé par rapport au prix des autres médicaments
pendant la période 1994–1999.L’analyse écono-
métrique de Ganslandt et Markus (2004)
montre que les importations parallèles ont ré-
duit de manière significative, entre 12 et 19%,
les prix relatifs des médicaments sujets aux im-
portations parallèles. Ces travaux mettent donc
en évidence un effet positif des importations
parallèles sur les prix des médicaments.

A l’inverse, les travaux empiriques de Kana-
vos et al. (2004) et Kanavos et Costa-i-Font
(2005) sur le marché des médicaments dans six
pays européens (Allemagne, Danemark, Grèce,
Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède) proposent une
conclusion différente. Selon ces travaux, prati-
quement aucune preuve n’a été trouvée de
l’existence d’une concurrence par les prix ou
d’une convergence des prix entre les médica-
ments ayant une origine locale et ceux qui sont
importés parallèlement au cours de la période
1997–2002 dans les six pays. Par conséquent, les
résultats empiriques présentés par Kanavos et al.
(2004) et Kanavos et Costa-i-Font (2005) ten-
dent à rejeter l’hypothèse selon laquelle la
concurrence parallèle des produits pharmaceu-
tiques stimule la concurrence par les prix et
conduit à la baisse des prix dans les pays impor-
tateurs. Ils tendent à confirmer également que

24 Voir par exemple à ce sujet Danzon (1998).
25 Toutefois, un examen attentif des travaux cités nous

fait pencher en faveur des conclusions énoncées par
Kanavos et al. (2004) et Kanavos et Costa-i-Font
(2005).
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les importateurs parallèles ont profité bien plus
que les consommateurs et les assureurs des ef-
fets des importations parallèles. L’ensemble de
ces résultats tend à affaiblir les raisons en faveur
de l’autorisation des importations parallèles.

Au stade actuel, les travaux empiriques ne
semblent pas permettre de conclure nettement
sur les effets (positifs ou négatifs) des importa-
tions parallèles.25 Néanmoins, d’une manière
plus fondamentale, un compromis entre les po-
litiques en faveur de la concurrence et de la pro-
tection de brevet d’une part et la politique d’in-
novation d’autre part doit avoir bien en Suisse
en raison du conflit entre efficacité (allocative)
statique et efficacité dynamique évoqué plus
haut. Même si les importations parallèles per-
mettaient d’obtenir des baisses de prix et, po-
tentiellement, de réduire le taux de croissance
des dépenses en technologies médicales en
Suisse, les arguments en faveur des importa-
tions parallèles de ces produits pourraient être
mis en doute si l’on tient compte de l’existence
dans ce pays d’un grand nombre d’entreprises
très actives en R&D.

4.4.5 Conclusion
Dans le domaine des technologies médi-

cales, il conviendrait de considérer conjointe-
ment les objectifs de la politique de la santé et
ceux de la politique d’innovation. La régulation
des prix mise en place actuellement en Suisse est
plus lâche que dans d’autres pays et permet aux
producteurs de réaliser des bénéfices impor-
tants. Dans l’ensemble, le compromis réalisé 
actuellement entre maîtrise des dépenses de
santé et encouragement de l’innovation médi-
cale semble être en faveur de ce dernier.

La Suisse n’est, de loin, pas unique à cet
égard. Dans la plupart des pays qui possèdent
une industrie des technologies médicales très
active en R&D, l’engagement envers l’innova-
tion médicale est plus profondément enraciné
que la volonté de maîtriser les dépenses de 
santé. Il conserve un très fort appui auprès de la
population et des prestataires de soins. En
conséquence, la croyance en la valeur de l’inno-
vation médicale continuera d’influencer forte-
ment la politique de santé.

Le défi n’est pas de nier le conflit entre ces
engagements, mais de déterminer plutôt com-
ment il peut être géré au mieux. L’analyse que
nous avons présentée dans ce chapitre nous per-
met de conclure que si les instruments de régu-
lation de la demande examinés peuvent être so-
cialement efficaces sous certaines conditions, tel
n’est pas le cas des instruments de régulation de
l’offre que nous avons passés en revue. Cela ne
signifie pas pour autant que tout instrument de
régulation de l’offre a un impact limité. Cela si-
gnifie simplement qu’il faudrait chercher à
mettre en place une politique de l’innovation
s’appuyant sur des mécanismes incitatifs visant

à atteindre un équilibre entre les objectifs re-
cherchés.

Dans l’immédiat, une approche plus ciblée,
qui permettrait de s’attaquer au problème
concernant les prix élevés de quelques produits
innovateurs, serait d’améliorer les procédures
suivies pour inclure les technologies médicales
dans le catalogue des prestations de l’AOS. En
particulier, une meilleure utilisation des ana-
lyses coûts-bénéfices et des évaluations des dis-
positifs médicaux devrait permettre, comme
cela est fait en Australie par exemple, de mettre
en place un système de fixation du prix selon la
valeur thérapeutique de la technologie médi-
cale. Ce système devrait signaler de manière
convaincante aux producteurs que les innova-
tions réelles seront récompensées, tandis que les
avancées marginales ne le seront pas, et orien-
ter ainsi les activités futures de R&D. Il serait né-
cessaire pour cela d’adopter une procédure qui
permettre de mieux déterminer la valeur d’une
innovation et de fixer un prix qui récompense
de manière raisonnable l’entreprise innovatrice
tout en étant rentable du point de vue de la so-
ciété (au sens de «value for money»).
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La santé publique doit faire face à des pro-
blèmes de financement considérables et il n’a
pas fallu attendre le présent rapport pour s’en
rendre compte. Les augmentations régulières
des primes d’assurance-maladie intervenues
ces dernières années et les débats publics
qu’elles ont à chaque fois suscités ont sensibi-
lisé l’opinion publique à la question. La vo-
lonté de réformer le système ne s’est pas géné-
ralisée pour autant.

Outre les problèmes de financement, il
existe des faits dont l’opinion publique est bien
moins consciente et qui sont essentiels pour
comprendre les problèmes de la santé publique
et définir les attentes que l’on peut raisonna-
blement placer dans certains projets de ré-
forme. En voici quelques exemples : nous pra-
tiquons depuis toujours le rationnement dans
le domaine de la santé, même si nous n’en
sommes pas conscients; certaines réformes,
tout à fait judicieuses, permettent certes une
réduction unique de la hausse des primes qui
peut même s’étendre sur plusieurs années,
mais n’entraînent aucune baisse durable à long
terme du taux de progression. C’est la raison
pour laquelle on peut supposer que les coûts
de la santé continueront d’augmenter plus ra-
pidement que les revenus.

Tout cela ne signifie pas qu’il ne faille pas se
lancer dans des réformes. Le présent rapport
entend montrer que leur nécessité est urgente.
Mais dans la mesure où on lie l’introduction 
de réformes à des attentes qui ne pourront 
être honorées, on empêche la population 
d’y adhérer. C’est particulièrement le cas
lorsque de telles réformes font (comme 
d’habitude) des victimes. Un des problèmes
politiques posés par la nouvelle loi sur l’assu-
rance-maladie (LAMal), entrée en vigueur en
1996, résulte de la promesse faite par ses parti-
sans à la population que la concurrence accrue
ancrée dans la loi entraînerait des économies
considérables qui permettraient peut-être 
même de baisser les primes.1 Or, et quelles
qu’en soient les raisons, les primes ont conti-
nué à augmenter de manière sensible même
après l’entrée en vigueur de cette loi. C’est une
des raisons pour lesquelles on tente aujour-
d’hui, par le biais d’une initiative réclamant
une caisse unique, de réduire les coûts en 
éliminant complètement la concurrence dans
le domaine des assurances pour les soins de
base obligatoires.

L’idée de renforcer la concurrence fait que
la LAMal était entièrement dans la ligne 
que défendent normalement les économistes

5. Remarques finales : le rôle de la concurrence dans le
domaine de la santé publique

lorsqu’il s’agit de problèmes économiques 
ou de société en général. La santé en fait 
aussi partie.2 D’une part, la concurrence est
liée aux coûts. Toute fusion de deux entre-
prises, qui limite la concurrence en réduisant
le nombre des acteurs, est justifiée par des
économies sur les coûts. D’autre part, la
concurrence contraint les différentes entre-
prises à produire de la manière la plus effi-
ciente possible. Comme ce deuxième effet est
en général plus fort que le premier, un renfor-
cement de la concurrence conduit en règle 
générale à une meilleure solution pour 
l’économie générale.

La concurrence ne permet toutefois pas
d’éliminer certains problèmes tels que celui de
la demande induite par l’offre. Et elle ne mo-
difie pas non plus les préférences des consom-
matrices et consommateurs. Dans cette me-
sure, une plus forte concurrence dans le
domaine de la santé ne peut totalement empê-
cher ni la consommation d’un trop grand
nombre de prestations de santé, ni une aug-
mentation plus rapide des primes des caisses-
maladie que des revenus.

Le système de santé des Etats-Unis qui, dans
le monde, est le plus axé sur la concurrence, est
aussi le plus cher en termes tant absolus que re-
latifs. On peut en déduire que la concurrence,
à elle seule, ne suffit pas à résoudre les pro-
blèmes de coûts de la santé publique. Cela ne
doit pas signifier qu’un système orienté sur la
concurrence doit être particulièrement coû-
teux, mais simplement que la concurrence ne
règle pas, à elle seule, tous les problèmes. Pour
traiter les problèmes fondamentaux abordés
dans le présent rapport, il faut au moins dispo-
ser d’une régulation étatique suffisamment in-
telligente. D’autre part, l’exemple (négatif) des
Etats-Unis ne donne aucune raison de suppo-
ser qu’une concurrence accrue ne permettrait
pas d’améliorer la situation dans de nombreux
domaines du système de santé suisse.3 Ainsi,
la Commission voit précisément dans une
concurrence accrue (ou plus judicieusement
orientée qu’aujourd’hui) entre les caisses-
maladie et entre les hôpitaux un gros potentiel
d’économies.

Mais même si la concurrence était suffi-
sante pour résoudre les problèmes de finance-
ment de la santé publique, on n’en voudrait
pas partout pour des raisons éthiques. Ce sont
elles, en effet, qui justifient l’interdiction du
trafic d’organes ainsi que la prime uniforme
prévue en Suisse dans l’assurance obligatoire
de base. Cette prime uniforme empêche que le

1 Voir, par exemple, Heberlein, Die Reform der Kranken-
versicherung : Ein Gesetz für die Zukunft, Neue Zürcher
Zeitung no 268 du 16 novembre 1994, p. 15.

2 Voir à ce sujet par exemple Oberender et Ruther
(1984).

3 En plus des réglementations problématiques, une des
raisons des coûts élevés du système américain semble
être (outre la forte proportion d’obèses dont nous
avons déjà fait état ci-dessus) les primes considé-
rables que doivent payer les médecins pour couvrir 
les prétentions en dommages-intérêts. Or, cette raison
n’a rien à voir avec l’orientation de ce système vers 
la concurrence. Sur les problèmes de ces assurances
dans le système américain, voir, par exemple, Danzon
(1997).
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principe de la concurrence ne débouche sur
des primes adaptées aux risques. Mais limiter
la concurrence dans un domaine revient 
souvent à la faire apparaître, de manière 
inattendue et non désirée, dans un autre, avec
des conséquences négatives. Ce principe est
aussi valable pour la LAMal. Lors de son intro-
duction, l’espoir était de voir se développer,
entre les assurances, une concurrence au 
niveau des primes. Or, c’est surtout une
concurrence pour les bons risques qui s’est 
développée. Si celle-ci ne peut être complète-
ment éliminée, elle peut être largement limi-
tée par une compensation des risques judi-
cieusement aménagée.

Dans cette perspective, les propositions de
la Commission peuvent, pour l’essentiel, être
réparties en deux groupes. La suppression de
l’obligation de contracter, la plus grande liber-
té des assurances en matière d’établissement
des contrats, la réalisation d’un marché inté-
rieur pour les hôpitaux ainsi que le finance-
ment hospitalier moniste sont des proposi-
tions qui apportent davantage de concurrence
dans le système de santé. En revanche, l’amé-
lioration de la compensation des risques ou le
passage des forfaits journaliers aux forfaits par
cas sont des mesures visant à parfaire la régu-
lation étatique afin que la concurrence donne
les résultats désirés.

Dans ce contexte, la question des importa-
tions parallèles de biens brevetés est également
intéressante. Les brevets limitent la concur-
rence. Cette limitation est sciemment acceptée
parce que l’on en attend des incitations en fa-
veur de la recherche et du développement de
nouveaux produits. Dans le domaine de la san-
té, c’est tout particulièrement le cas pour les
médicaments : on attend de la protection du
brevet qu’elle permette le développement plus
rapide et la mise à disposition de meilleures
substances actives et ainsi un meilleur appro-
visionnement médical à l’avenir. Dans ce do-
maine, la libre concurrence, soit la suppression
de la protection conférée par un brevet, rédui-
rait considérablement les perspectives de déve-
loppement. Mais il s’agit toutefois de savoir
dans quelle mesure la concurrence doit être li-
mitée. La question qui, dans ce contexte, sus-
cite aujourd’hui les plus vives controverses en
Suisse, est celle de l’admission des importa-
tions parallèles en provenance des Etats de
l’Union européenne. Alors que certains voient
dans cette limitation de la concurrence un in-
convénient puisqu’elle élimine la pression sur
les prix des produits brevetés, d’autres consi-
dèrent que l’interdiction des importations pa-
rallèles est judicieuse pour promouvoir la re-
cherche en Suisse.

Les effets de la concurrence dans le do-
maine de la santé dépendent pour l’essentiel
des règlements étatiques en vigueur; il s’agit

toujours d’une concurrence régulée dans 
le sens de Enthoven (1978,1988).4 Une plus
grande concurrence peut encourager l’effi-
cience et/ou entraîner des économies, mais 
elle peut aussi – en cas de fausse régulation –
conduire à du gaspillage.Les conditions-cadres
fixées par l’Etat sont finalement essentielles.

Ainsi, la concurrence n’est certes par le re-
mède à tous les problèmes de la santé publique
suisse, mais elle peut très bien contribuer à ré-
soudre ou tout au moins à atténuer différents
problèmes. L’objectif ne devrait pas être uni-
quement de réduire les coûts, mais aussi – tout
en reconnaissant la qualité aujourd’hui déjà
élevée du système de santé suisse – d’accroître
encore celle-ci. On peut songer, par exemple,
aux comparaisons qualitatives à établir entre
les hôpitaux. La question est de savoir si, dans
la concurrence politique, les réglementations
qui s’imposent sont celles qui permettent à la
concurrence économique d’avoir, dans les dif-
férents domaines de la santé, les conséquences
positives que les membres de la Commission,
tout comme la majorité des citoyens de ce pays,
attendent d’elle. La Commission a présenté des
propositions. Il incombe maintenant au poli-
tique de s’en occuper.

4 Voir aussi à ce sujet Leu (2004).
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