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Primes 2022 

Baisse des primes de 0,2 % en 2022 
Le Conseil fédéral a annoncé aujourd’hui une baisse modérée des primes pour l’année pro-
chaine. Après les réserves constituées ces dernières années et l’évolution des coûts en 2021, 
la FMH se félicite de la baisse des primes de l’assurance-maladie obligatoire de 0,2 %. 
L’aplanissement de la hausse des primes observé depuis dix ans s’est conclu cette année pour la 
première fois par une réjouissante réduction des primes des caisses-maladie. 
Hausse modérée des coûts de la santé depuis des années 
D’après le monitoring de l’évolution des coûts de l’assurance-maladie (MOKKE), la hausse moyenne 
a été de près de 3 % au cours des dix dernières années. Or, les primes ont toujours été fixées un peu 
en dessus par l’Office fédéral de la santé publique, permettant aux assureurs-maladie de constituer 
des réserves de sécurité. Inversement, cela donnait aux ménages suisses l’impression que la forte 
hausse des primes correspondait à une augmentation inquiétante des coûts de la santé. L’évolution 
actuelle prouve le contraire : les « objectifs de maîtrise des coûts » envisagés par le Conseil fédéral 
sont atteints avant même l’introduction de budgets pour les soins de santé. Plusieurs caisses-maladie 
ont déjà commencé à redistribuer le surplus de réserves à leurs assurés. Pour les foyers à faibles re-
venus, souvent des familles monoparentales et des retraités, les primes restent cependant encore 
trop élevées et une aide ciblée, nécessaire. 
Les mesures indifférenciées que le Conseil fédéral prévoit pour maîtriser la hausse des coûts touche-
raient doublement les personnes socialement et économiquement déjà défavorisées. Comme elles 
ont une charge de morbidité plus importante et un pouvoir d’achat plus faible pour une prise en 
charge privée, elles seraient particulièrement touchées par des restrictions de soins. La baisse des 
primes en 2022 souligne qu’il est préférable de ne pas restreindre le droit à l’assurance comme le fe-
raient les volets de mesures prônant des objectifs de coûts et des tarifs dégressifs. 
La hausse des primes pourrait être freinée de manière encore plus nette 
Réunie au sein d’une large alliance d’acteurs de la santé, la FMH plaide depuis des années pour un 
financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires (projet EFAS). La part financée 
par les primes et celle par les fonds cantonaux seraient fixes, indépendamment du fait qu’un traite-
ment soit dispensé avec ou sans séjour hospitalier ; stoppant ainsi la charge accrue que fait peser le 
transfert des traitements vers l’ambulatoire sur les primes. Une répartition plus sociale et des écono-
mies annuelles chiffrées en milliards de francs permettraient de les alléger, sans perte en termes 
d’accès et de qualité des soins. 
Par ailleurs, l’introduction de la nouvelle structure tarifaire TARDOC, appropriée et équilibrée, consti-
tuerait une étape importante en faveur de traitements ambulatoires à un meilleur prix mais aussi 
contre les incitations négatives. La FMH continue d’agir dans ce sens avec les partenaires tarifaires 
curafutura et la Commission des tarifs médicaux (CTM) même si, le 30 juin 2021, le Conseil fédéral 
leur a demandé de revoir leur copie en leur imposant de retravailler le tarif qui, selon eux, réunissait 
les conditions pour être approuvé. 
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La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses. Elle représente plus de 42 000 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. 
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