
  

 

 

Nouvelle publication 
 

Étude sur le salaire horaire 
Le 6 février 2019, le Bulletin des médecins suisses a publié une étude sur le salaire horaire. Réalisée 
par la Haute école zurichoise pour les sciences appliquées (ZHAW) sur la base de l’enquête suisse 
sur la population active (ESPA), cette étude compare le salaire horaire des médecins à celui d’autres 
groupes professionnels. Elle arrive à la conclusion que le salaire horaire médian des médecins s’éle-
vait à 67 francs entre 2014 et 2017, le classant ainsi au quatrième rang des groupes professionnels 
examinés. Le fait est que les médecins ont un salaire horaire comparable, et plus exactement légère-
ment inférieur, à d’autres professions de niveau universitaire comme les dentistes, les avocats et les 
économistes.  
Selon les chiffres les plus récents, le revenu annuel brut médian standardisé des médecins s’élève à 
163 000 francs. Ce résultat est proche de celui du relevé sur les données structurelles des cabinets 
médicaux et des centres ambulatoires (MAS) de 2015 effectué par l’Office fédéral de la statistique 
(OFS) et publié en mars 2018. Avec cette étude, l’OFS arrive en effet à un revenu annuel net de 
155 000 francs, dont 138 000 francs générés par l’assurance obligatoire des soins (AOS). 
 
Étude de la ZHAW 

• Brunner, Beatrice : Stundenlohnstudie : Vergleich zwischen Ärzten/Ärztinnen und anderen Be-
rufsgruppen auf Basis von SAKE (en allemand), une étude de l’Institut d’économie de la santé de 
Winterthour (WIG) sur mandat de la FMH et de la Caisse des médecins, janvier 2019. 

 

Article du Bulletin des médecins suisses 

• Brunner, Beatrice, Kraft, Esther: Étude sur le salaire horaire, Bulletin des médecins suisses, n° 6, 
2019, pp. 158-159. 

 
Relevé MAS de l’OFS 

• Office fédéral de la statistique (OFS): MAS, données structurelles des cabinets médicaux et des 
centres ambulatoires, mars 2018. 
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La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses représentant plus de 40 000 membres. Pa-
rallèlement, la FMH fédère plus de 90 organisations médicales. La FMH s’attache en particulier à ce que 
tous les patients de notre pays puissent bénéficier d’un accès équitable à une médecine de qualité élevée 
dans le cadre d’un financement durable. 
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