
  

 

 

Communiqué de presse – Berne, le 22 septembre 2020 
 
Primes 2021 

La hausse modérée des primes reflète la faible augmentation 
des coûts 
Le Conseil fédéral a annoncé aujourd’hui que la hausse des primes d’assurance-maladie se-
rait modérée en 2021, comme au cours des deux années passées. Compte tenu de l’évolution 
des coûts en 2020 et des réserves constituées par les caisses-maladie ces dernières années, 
la FMH se félicite de ce que les primes de l’assurance obligatoire n’augmentent que de 0,5 % 
en 2021. 
Il est réjouissant que les primes aient une fois encore relativement peu augmenté (0,5 %), reflétant la 
faible progression des coûts. 
Les réserves des caisses-maladie n’ont jamais été aussi élevées 
Depuis l’annonce faite à l’automne 2017, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a continué de 
constituer des réserves pour les primes. D’après la statistique de l’assurance-maladie obligatoire, ces 
réserves s’élevaient fin 2019 à près de 10 milliards de francs, soit plus de 1100 francs par personne 
assurée, et ont ainsi atteint un niveau inégalé jusque-là.  
Les primes (part de réserves incluse) doivent être validées par l’OFSP. Ce dernier doit ainsi veiller à 
ne pas approuver des primes pouvant entraîner la constitution de réserves excessives. Plus la diffé-
rence entre les primes effectives et les coûts de l’assurance obligatoire des soins est importante, plus 
les réserves des caisses-maladie augmentent. Autrement dit, si l’OFSP approuve des primes trop éle-
vées, les réserves des caisses augmentent en conséquence. 
Maîtriser les coûts grâce à des mesures pertinentes  
Même si les primes approuvées pour 2021 augmentent à peine, à l’instar de l’année dernière, et 
qu’aucune hausse des coûts n’est actuellement attendue, la charge des primes reste lourde pour de 
nombreux assurés. La FMH est donc favorable à toute mesure pertinente susceptible d’alléger cette 
charge. Pour réduire les coûts sur l’ensemble du système, une approche consisterait à promouvoir le 
secteur ambulatoire, moins coûteux, et à appliquer systématiquement le principe de « l’ambulatoire 
avant l’hospitalier ». 
Pour cela, de bonnes conditions-cadres pour les soins ambulatoires sont nécessaires, tout comme 
l’introduction d’un financement uniforme pour les prestations ambulatoires et hospitalières ou d’une 
tarification appropriée pour les prestations ambulatoires. Le nouveau tarif ambulatoire TARDOC, re-
mis en 2019 au Conseil fédéral par les partenaires tarifaires curafutura et FMH, serait un bon moyen 
pour y parvenir. Après le dépôt en juin 2020 des documents complémentaires exigés, le TARDOC 
remplit désormais toutes les exigences du Conseil fédéral, qui est appelé à approuver le tarif afin de 
permettre son introduction au 1er janvier 2022. 
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La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses. Elle représente plus de 40 000 membres et 
fédère près de 90 organisations médicales. La FMH s’attache à ce que tous les patients puissent bénéficier 
d’un accès à une médecine de qualité élevée dans le cadre d’un financement durable. 


