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Les primes d’assurance-maladie aggravent la pauvreté en Suisse
Le budget des ménages à faible revenu est de plus en plus entamé par les primes d’assurance-maladie

Malgré une situation économique florissante, plus de 600 000 personnes en Suisse vivent juste au-dessus
du seuil de pauvreté. Leur situation est précaire, et ces personnes sombrent dans la pauvreté à la moindre
augmentation de leurs charges. Or, l’augmentation continuelle des primes d’assurance-maladie et la baisse
du montant des subsides destinés à la réduction de ces primes jouent ici un rôle déterminant. La situation
s’est considérablement aggravée ces dix dernières années.

La situation des personnes menacées de pauvreté
Selon la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), le seuil de pauvreté d’une personne
seule se situe à 2600 francs ; il est de 4000 francs pour une mère seule avec deux enfants, et de
4900 francs pour une famille de quatre personnes. Une fois les coûts fixes (loyer ou primes d’assurancemaladie) déduits de ces montants, il reste entre 17 et 32 francs par personne et par jour selon la taille du
ménage. Un montant qui doit suffire à nourrir, vêtir, assurer la mobilité, l’hygiène et l’éducation — en un
mot, l’entretien quotidien — des membres du ménage.
Selon l’Office fédéral de la Statistique (OFS), en Suisse, près de 600 000 personnes vivent juste au seuil
de pauvreté. Les familles sont particulièrement touchées. Ces personnes n’ont pratiquement pas de marge
de manœuvre : près de 80 000 d’entre elles ne disposent même pas de deux francs supplémentaires par
jour et par personne, une fois les coûts obligatoires payés. Cela veut dire qu’une personne sur deux en
situation précaire ne pourra pas faire face à une facture inattendue de 2500 francs. Elles n’ont aucune
marge face à des coûts qui augmentent ou à des dépenses imprévues.
Au moindre événement inattendu, ces personnes sombrent au-dessous du seuil de pauvreté ; et leur
situation, de précaire, devient désespérée. Il n’est pas rare que ces personnes soient obligées de déménager
pour dépenser moins dans leur loyer, ce qui leur fait perdre leur environnement social. Les familles ne
peuvent plus financer ni cours de rattrapage pour les enfants ni activités de loisirs. Leurs perspectives
d’avenir sont des plus sombres. Les enfants de ces familles risquent d’être socialement stigmatisés, voire
exclus de la société. Cette impuissance ronge l’estime de soi et laisse souvent des traces durant toute la
vie. La plupart du temps, les parents doivent renoncer à beaucoup de choses pour eux-mêmes, pour éviter
de priver leurs enfants, et ils vont de renonciation en privation au-delà des limites de leurs forces. Si une
telle situation se prolonge, elle a des conséquences sur la santé physique et psychique. Beaucoup de
familles subissent ce genre de pression bien après la période de l’éducation des enfants et vivent
durablement dans la précarité.
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En moyenne, un ménage consacre 12,1 % de son revenu brut aux impôts et 5,9 % aux primes d’assurancemaladie. Mais, contrairement aux impôts, les primes d’assurance-maladie ne tiennent pas compte du
niveau des revenus. Cela signifie que plus le revenu est faible, plus la proportion du revenu à payer pour
les primes d’assurance-maladie est élevée.
On le constate en comparant la proportion du revenu consacrée aux impôts et aux primes d’assurancemaladie des 20 % des familles les plus pauvres avec celle des 20 % des familles les plus riches. Les
familles les plus pauvres consacrent 7,4 % de leurs revenus aux impôts, et les familles les plus riches,
14,4 %. Donc, plus le revenu est faible, plus la charge fiscale l’est aussi. Mais c’est le contraire s’agissant
des primes d’assurance-maladie. Les familles les plus pauvres consacrent 12,3 % de leur revenu aux
primes d’assurance-maladie, alors que les familles les plus riches n’en consacrent que 3,5 %. La situation
des ménages pauvres est donc très fortement impactée par les primes obligatoires d’assurance-maladie
puisque ces dernières ne tiennent pas compte du niveau de leurs revenus, et que ces ménages n’ont aucune
influence sur elles.

Les primes d’assurance-maladie augmentent plus vite que les salaires
Depuis vingt ans, les primes d’assurance-maladie ont doublé ; les salaires réels, eux, n’ont augmenté que
de 14 % durant cette même période. Cela signifie que les ménages à faible revenu consacrent une part à la
fois disproportionnée et de plus en plus importante de leur budget aux primes d’assurance-maladie.
Prenons par exemple un employé de service à Zurich bénéficiant d’une augmentation de salaire de
90 francs par mois entre 2012 et 2016, et voyant son salaire passer de 4150 à 4240 francs par mois. Cela
représente une augmentation de salaire de 0,5 % par année. Dans le même temps, les primes d’assurancemaladie sont passées de 416 francs à 466 francs par année. L’augmentation est donc de 12 %, et
représente une dépense supplémentaire mensuelle de 50 francs. Par conséquent, les charges des primes de
l’assurance-maladie grèvent de plus en plus le budget du ménage sans que la personne ait la moindre
influence sur cette augmentation. Si d’autres charges, p. ex. le loyer, augmentent également, le revenu
disponible baisse malgré l’augmentation du salaire, et la situation se précarise davantage.

La baisse des subsides destinés à la réduction de la prime d’assurance-maladie pousse également les
personnes dans la pauvreté
Actuellement, ce sont les cantons qui déterminent les montants qu’ils consacrent à la réduction des primes
d’assurance-maladie pour les ménages en situation de précarité. Et sur ce plan, d’énormes différences
apparaissent entre les cantons. Le montant des subsides de réduction des primes d’assurances, mais aussi
le seuil de revenu à partir duquel la personne peut faire valoir son droit à la réduction, varie fortement
d’un canton à l’autre.
De plus, certains cantons font des économies en réduisant fortement ces subsides. Par exemple, le canton
de Bâle-Campagne a économisé 11 millions de francs entre 2011 et 2017 de cette manière. Le montant de
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irréaliste. Ce montant oblige même les personnes vivant juste au-dessus du seuil de pauvreté à payer euxmêmes la moitié de leur prime d’assurance-maladie. Les conséquences de cette pratique cantonale sont
visibles dans les consultations sociales de Caritas.
La charge croissante des primes d’assurance-maladie et des dépenses médicales pour les ménages
menacés de précarité est aujourd’hui la raison principale de l’octroi d’une aide financière individuelle.
Caritas est sollicitée pour un soutien temporaire parce que les personnes ne peuvent plus payer leurs
primes d’assurance-maladie sans tomber dans de grandes difficultés financières, risquer de s’endetter et de
s’enfoncer dans la précarité. À moyen terme, elles n’ont pas d’autre choix que de recourir à l’aide sociale.
C’est seulement lorsque les personnes sont considérées comme pauvres que la prime d’assurance-maladie
est payée entièrement.
Les consultations sociales de Caritas montrent que les primes d’assurance-maladie poussent de plus en
plus de personnes vers le seuil de pauvreté. Ces primes sont trop élevées malgré le subside cantonal
destiné à la réduction des primes. Les personnes se retrouvent dans la pauvreté, et sans autre choix que de
recourir à l’aide sociale.

Martin Jucker, collaborateur du Service spécialisé Politique sociale

Les pratiques cantonales en matière de réduction des primes d’assurancemaladie inquiètent
Une analyse des lacunes, des évolutions défavorables et des obstacles

Depuis 1996, les subsides cantonaux destinés à la réduction des primes d’assurance-maladie sont censés
alléger la charge qui pèse sur les ménages à faible revenu et limiter le risque que ces ménages passent audessous du seuil de pauvreté à cause des primes. Or, on constate aujourd’hui que ces subsides empêchent
de moins en moins les personnes financièrement précaires de sombrer dans la pauvreté. C’est dans ce
contexte que Caritas a prié les cantons de répondre à un questionnaire sur leurs pratiques en la matière
pour en analyser les résultats. Le constat de ce sondage a de quoi inquiéter.

L’accès aux subsides destinés à la réduction de prime est rendu plus difficile
La réduction de prime est de la compétence des cantons qui l’appliquent de manière variable. Certains
rendent l’accès à la réduction de prime plus difficile. Seuls sept cantons réduisent les primes
automatiquement en cas de besoin. La moitié des cantons se contentent d’informer les personnes
concernées. Dans quatre cantons, la réduction de prime doit même être demandée par les personnes
concernées qui ne sont pas informées de leur droit.
Le délai durant lequel la réduction de prime est exigible varie également d’un canton à l’autre. Par
exemple, le canton de Schwyz prévoit que la réduction de prime doit être demandée avant la fin du mois
de septembre pour l’année suivante. Donc, si la personne subit une baisse de revenu durant l’année en
cours, elle n’aura pas droit à la réduction et devra s’acquitter de l’entier de sa prime. D’autres cantons,
comme les Grisons ou Bâle-Ville, sont moins sévères sur ce point, et pratiquent la réduction de prime en
tout temps.
Pour prévenir la pauvreté et atténuer le plus vite possible les situations précaires, il faut lever ce genre
d’obstacle. Non seulement la brièveté des délais ou l’absence d’information engendrent des inégalités de
traitement, mais elles privent également de nombreuses personnes de leur droit à un soutien. La
péréquation sociale par le biais de la réduction des primes d’assurance-maladie est lacunaire.

Les cantons paient trop peu
La réduction des primes est cofinancée par la Confédération et les cantons. Mais, alors que la
Confédération a l’obligation légale d’adapter son engagement financier en fonction de l’augmentation des
primes, les cantons peuvent fixer comme ils le souhaitent le montant de leur contribution. Ce régime a
bien fonctionné jusqu’en 2010. Les cantons et la Confédération prenaient en charge chacun la moitié du
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à l’augmentation des primes. Dans le sillage des programmes d’austérité, plusieurs cantons ont même
réduit ces montants. L’analyse montre qu’aujourd’hui, la réduction des primes est financée
majoritairement par la Confédération. Elle coûte aux cantons 2,2 milliards, et à la Confédération 2,6
milliards de francs. Seuls sept cantons (en vert dans le tableau en pièce jointe) financent la réduction de
primes à un niveau supérieur à celui de la Confédération.
Cela signifie que dans la majorité des cantons, on n’adapte plus cet engagement financier à l’évolution des
primes d’assurance-maladie ; et on agit de moins en moins pour prévenir la pauvreté.

Une prévention de la pauvreté de plus en plus parcimonieuse
Le pot commun des réductions de primes sert aussi à financer les réductions dues aux personnes
bénéficiant de l’aide sociale ou ayant droit aux prestations complémentaires. Et plus de la moitié des
cantons puisent également dans ce pot pour rembourser aux assurances les actes de défaut de biens, qui
sont le fait de personnes poursuivies sans succès parce qu’elles n’ont pas payé leur prime d’assurance. Le
pot commun ne consacre donc qu’une partie congrue des fonds au financement effectif de la réduction
ordinaire des primes d’assurance-maladie, celui-là même qui doit soulager les ménages qui se situent juste
au-dessus du seuil de pauvreté.
De plus, même si les cantons ont l’obligation légale de prendre en charge les primes des personnes au
bénéfice des prestations complémentaires et de l’aide sociale, il n’existe pas de règle contraignante en
matière de prévention de la pauvreté. Notre analyse de l’utilisation des fonds destinés aux réductions de
primes reflète cette absence d’obligation : plus d’un tiers de la somme totale est versée aux personnes au
bénéfice de prestations complémentaires. Ces dernières années, ce taux a fortement augmenté en même
temps que l’évolution démographique. Un quart de ces fonds sert à payer les primes des ayants droit à
l’aide sociale et à rembourser les actes de défaut de bien des assurances. Ce chiffre également a
légèrement augmenté ces dernières années. Parallèlement, les cantons n’ont pas adapté leur engagement
financier, ou l’ont fait insuffisamment.
Cela a pour conséquence que la part consacrée à la réduction ordinaire des primes d’assurance est de plus
en plus restreinte. En 2017, cette part ne s’élevait qu’à 40 % du pot commun. Dans dix-sept cantons (en
jaune dans le tableau), le montant absolu destiné à la réduction ordinaire des primes a constamment
diminué entre 2011 et 2017. Dans le canton de Lucerne, il a fondu de près de la moitié. Dans l’ensemble
de la Suisse, on a payé en 2017 moins de subsides destinés à la réduction ordinaire de primes qu’en 2011.
Cette évolution est en contradiction flagrante avec le fait que les primes d’assurance-maladie augmentent
d’année en année. On consacre toujours moins d’argent à la prévention de la pauvreté. Les subsides de
réduction des primes remplissent de moins en moins leur objectif qui est de soulager la charge des
ménages vivant juste au-dessus du seuil de pauvreté.
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Les cantons n’assument plus leurs obligations
Les cantons investissent de moins en moins dans la réduction des primes ; les tâches légales de l’aide
sociale, les prestations complémentaires et les actes de défaut de bien augmentent, et le rapport de
financement entre la Confédération et les cantons se modifie. Dans la plupart des cantons, c’est la
Confédération qui finance aujourd’hui les primes des personnes au bénéfice de prestations
complémentaires ou de l’aide sociale, et qui endosse par là une tâche pourtant du ressort des cantons.
Seuls sept cantons financent encore ces tâches cantonales sans le soutien de la Confédération (voir
tableau, marquage bleu).
On constate donc qu’une majorité des cantons ne remplissent plus leur mission de financement des
prestations sociales sous condition de ressources et n’utilisent pas ce moyen pour lutter contre la pauvreté.
De plus en plus, les fonds de la Confédération destinés à prévenir et réduire la pauvreté sont employés à
d’autres fins et pour des tâches en principe dévolues aux cantons.

Les objectifs contraignants renforcent la prévention de la pauvreté.
Trois cantons montrent la voie
Le sondage de Caritas auprès des cantons montre que les réductions de prime sont de plus en plus souvent
soumises aux programmes d’austérité des cantons. On ne tient donc plus compte des besoins réels des
personnes vivant juste au-dessus du seuil de pauvreté pour calculer la réduction ordinaire de prime.
Mais l’analyse montre également que s’ils en ont la volonté politique, les cantons peuvent tout à fait
exploiter différemment leur marge de manœuvre. Les cantons de Vaud, de Schaffhouse et des Grisons ont
fixé des objectifs concrets quant à la charge maximale admissible des primes d’assurance-maladie dans le
budget des ménages, et ils adaptent en conséquence leur pratique de distribution des subsides de réduction
de primes. Dans ces trois cantons, ces objectifs sont inscrits dans la loi et ils sont donc contraignants. Et
c’est efficace : contrairement à ce qui se passe partout ailleurs, ces cantons ont versé en 2017 plus de
subsides de réduction ordinaire de primes qu’en 2011. Les ménages à faible revenu sont systématiquement
aidés. Ce faisant, ces trois cantons ont effectivement renforcé la prévention de la pauvreté.
Le canton des Grisons a réglementé de manière contraignante la réduction de prime. La loi cantonale émet
des objectifs quantitatifs : la charge financière des primes d’assurance-maladie ne doit en aucun cas
dépasser dix pour cent du revenu déterminant des ménages. Et les ménages menacés de pauvreté
bénéficient d’un soutien encore plus important puisque la charge financière des primes ne doit pas
dépasser cinq pour cent du revenu déterminant des classes de revenus les plus faibles. Le modèle des
Grisons est donc proche de la variante envisagée pour les réductions de primes dans la 2e révision de la
LaMal. La situation financière des ménages situés juste au-dessus du seuil de pauvreté en est ainsi
nettement améliorée. Grâce à cette inscription dans la loi des conditions dans lesquelles il faut instituer
une réduction des primes, ce sont les besoins des personnes qui sont sur le devant de la scène, plutôt que le
budget du canton.
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Une correction est nécessaire et urgente
L’analyse des pratiques cantonales en matière de réduction des primes d’assurance-maladie montre que,
d’une part, plusieurs cantons rendent plus difficile l’accès à la réduction des primes aux personnes qui y
auraient pourtant droit. D’autre part, la majorité des cantons réduisent leur engagement financier pour
s’adapter aux programmes d’austérité cantonaux. Enfin, on octroie de moins en moins de moyens à la
prévention de la pauvreté. Dans la plupart des cantons, l’octroi de subsides destinés à la réduction des
primes ne fonctionne donc plus dans le sens où cela avait été pensé au départ. La réduction des primes
empêche de moins en moins de basculer dans la pauvreté. Il faut donc corriger le système et inscrire dans
la loi la charge maximale admissible des primes d’assurance-maladie en fonction du revenu déterminant.
Le modèle des Grisons est exemplaire sur ce point.
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Financement

Usage

Total

Contribution
des cantons

Contribution de
la
Confédération

Primes des
personnes
recourant aux
prestations
complémentaires

Primes des
personnes
recourant
à l’aide
sociale

Transfert
actes de
défaut de
bien

Prévention de la
pauvreté par la
réduction ordinaire
des primes

AG

294.9

88.9

206

97.7

36

17.2

144

AI

6.3

1.3

5

1.6

0.4

0.04

4.3

AR

28.6

11.6

17

9

4

1.0

14.6

BE

434

116

318

114.7

66.5

36

216.8

BS

204

140.4

63.6

94

38

12

60

BL

130

40

90

66

14.1

13

36.9

FR*

172

76.2

95.8

66.7

*

13

*

GE

380

224.5

155.5

154

98.6

56.1

71.3

GL

19

6.5

12.5

7.8

3.1

1.3

6.8

GR

106.8

45.2

61.6

28.8

8.2

2.9

66.9

JU

49.6

26.8

22.8

24.7

8.8

4.1

12

LU

170.2

45.7

124.5

80.8

31.9

6.6

50.9

NE

142.9

87.1

55.8

57

40

17.1

28.8

NW*

16.4

3.2

13.2

4.5

1.5

0.5

9.9

OW

20

8.4

11.6

5.1

1.9

0.3

12.8

SH

55.2

29.4

25.8

16.6

7.8

2.6

28.2

SZ

74

23.6

48

19.7

6.7

2.4

45.2

SO

165.6

82.3

83.3

71.6

34.1

10

49.9

SG

234.3

78.3

156

103.8

35.1

11.4

84

TI

297.7

187.7

110

131.1

50.6

17.1

98.9

TG

138.6

54.6

84

40.9

10.1

3.2

84.4

UR

16.6

5.3

11.3

4.7

1.8

0.3

9.9

VD

628.9

387.9

241

205.6

115.7

51.1

256.5

VS

170.3

65.6

104.7

46.3

20

18.8

85.2

ZG*

55.2

17.1

38.1

12.9

6.2

0*

36.1

ZH

825

367

458

264

119

46

396

CH

4836

2223

2613

1730

760

344

2003

%

100 %

46 %

54 %

35.8 %

15.7 %

7.1 %

41.4 %

En millions de francs
Source : données des cantons : données manquantes dans les statistiques de l’assurance-maladie obligatoire de l’OFSP.
Remarques : Le canton de Fribourg ne dispose pas de chiffres séparés sur l’aide sociale, et ne peut donc donner le montant des
réductions de prime. Le canton de Nidwald attribue 6 millions de francs aux prestations complémentaires et à l’aide sociale, la
répartition exacte n’est pas connue. Dans le canton de Zoug, ce sont les communes qui paient les actes de défaut de bien, aucun
montant cantonal n’est indiqué.

Martin Flügel, responsable Politique et affaires publiques

Les réductions de primes d’assurance-maladie doivent favoriser la
prévention de la pauvreté
Rappel à propos du seul modèle qui ait trouvé une majorité au Parlement

La problématique sociale des primes individuelles est connue depuis longtemps. En 1986 déjà, le
Parlement avait adopté une motion demandant au Conseil fédéral de proposer le financement de
l’assurance-maladie « sur la base de la situation économique de l’assuré ». Dans le message concernant
la mise en œuvre de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) du 6 novembre 1991, le Conseil
fédéral constatait en substance que l’assurance-maladie était la seule assurance sociale connaissant des
primes par tête, et donc un financement n’entraînant pas automatiquement une compensation liée à la
situation économique des assurés.
Avec l’introduction de la LAMal, le Conseil fédéral avait également proposé d’utiliser les subventions
générales de la Confédération et des cantons aux caisses d’assurance-maladie pour financer la
réduction individuelle des primes. La Conseillère fédérale Ruth Dreyfuss l’avait alors exprimé ainsi :
« J’aimerais, pour le Bulletin officiel, dire que cela doit rester de toute façon l’objectif de cette loi, non
pas l’aide aux pauvres, mais un système de financement de l’assurance qui la rend supportable aux
assurés à relativement bas revenu. »
La réduction individuelle de prime n’était donc pas un « soutien aux pauvres » ; elle visait
explicitement à instaurer un équilibre social et à rendre l’assurance abordable pour tous.

Luttes autour de la réduction des primes
La réduction individuelle des primes, contrepoint nécessaire au système de prime par tête, et visant à
l’équilibre social, n’était contestée par personne. La contestation porte depuis toujours sur la forme
que doit prendre cette réduction de prime. Déjà en 1994, lors de l’entrée en vigueur de la LAMal, le
Parlement n’a pas suivi le Conseil fédéral sur ce point. Ce dernier avait proposé que les cantons fixent
un certain pourcentage du revenu imposable permettant de déterminer la prime d’assurance-maladie
maximale dont les ménages devraient s’acquitter. Selon les calculs du Conseil fédéral, il était possible
de limiter la charge pesant sur les ménages à cause des primes d’assurance à un maximum de 8 % du
revenu imposable. Le Parlement n’a pas suivi cette voie et a adopté une formulation, encore valable
aujourd’hui, qui veut simplement que les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de
condition économique modeste (LAMal art.65, al.1). Par cette formulation ouverte et non
contraignante, le Parlement a laissé aux cantons toute latitude pour structurer les réductions des primes
à leur convenance.
Cette formulation a été reprise en 2000, dans le cadre de la deuxième révision de la LAMal. Bien que
le Conseil fédéral n’ait proposé aucune modification sur ce point, le Conseil des États, dans une
contre-proposition indirecte à l’initiative « La santé à un prix abordable » a proposé une formulation
visant à limiter la charge pour tous les ménages à 8 % du revenu imposable. Cette solution, considérée
comme « arrosoir », a rencontré une vive opposition dans les cantons. La Confédération et les cantons
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catégories de revenu et que les réductions de primes seraient conçues de façon à atteindre les familles
dont les primes grevaient entre deux et dix pour cent du revenu, et entre quatre et douze pour cent du
revenu des autres assurés. Ce modèle différencié a été accepté par le Conseil des États et le Conseil
national. Mais il n’a jamais été appliqué, la deuxième révision de la LAMal ayant été largement
rejetée.
Le Conseil fédéral, se basant sur le consensus du Parlement sur ce modèle différencié, a proposé à
nouveau ce modèle lors de la troisième révision. Mais cette fois, le Parlement l’a rejeté en dépit du fait
que toutes les recherches sur l’efficacité des réductions individuelles de primes montraient déjà à
l’époque que les cantons manquaient leur cible en appliquant la formulation non contraignante de
1994. Le Parlement n’a alors formulé qu’une simple exigence : si une famille a droit à des réductions
de primes, ces dernières doivent être réduites d’au moins 50 % pour les enfants et les adolescents
jusqu’à l’âge de 25 ans. Mais comme les critères réglant le droit à la réduction de primes continuent
d’être fixés par les cantons, cette exigence manque également son but. Un grand nombre de familles,
même si elles bénéficient de la réduction de primes, doivent consacrer 15 pour cent de leur revenu
imposable, et parfois plus, au paiement des primes d’assurance-maladie.

Dans l’optique de la prévention de la pauvreté, il est urgent de trouver un modèle différencié
Si l’on veut prévenir la pauvreté, il faut maintenant trouver rapidement un modèle de réduction des
primes. Idéalement, il devrait suivre les propositions faites par la Confédération et les cantons dans le
cadre de la deuxième révision et adoptées par le Parlement. Il s’agit de définir les niveaux de revenus
pour lesquels la charge de dépenses pour les primes d’assurance-maladie doit être limité à une
proportion de deux à dix pour cent du revenu imposable.
Ce modèle différencié de réduction des primes a pour effet que la charge pesant sur un ménage est en
corrélation avec son revenu, comme c’est le cas pour les impôts. Autrement dit, un ménage au revenu
faible paie moins qu’un ménage au revenu élevé. Et l’augmentation des primes aurait moins d’impact
puisque la charge pesant sur le budget des ménages serait limitée et que l’augmentation des primes
serait compensée par celle des réductions de primes. Ce modèle conduit donc également à une
prévention efficace de la pauvreté puisqu’il rompt avec l’automatisme qui prévaut aujourd’hui
poussant les ménages à faible revenu dans la pauvreté à cause de la prime par tête (voir la contribution
de Bettina Fredrich).
Il faut se rappeler en outre que ce modèle a été élaboré conjointement par les cantons et la
Confédération lors de la deuxième révision, et qu’il est le seul modèle contraignant qui ait trouvé une
majorité au Parlement.

Hugo Fasel, directeur

Les primes d’assurance-maladie ne doivent pas excéder un mois de salaire
Les postulats de Caritas sur la politique de lutte contre la pauvreté à la Confédération et aux cantons

Les ménages à faibles revenus ne peuvent plus payer des primes d’assurance-maladie sans cesse
en augmentation. Ces primes poussent ces personnes dans la pauvreté, et beaucoup de familles
sont impuissantes à faire face à cette évolution. Cette situation est intenable d’un point de vue
politique et social, et extrêmement lourde pour les personnes concernées. Caritas invite la
Confédération et les cantons à agir pour que la charge annuelle des primes d’assurance-maladie
ne dépasse pas un salaire mensuel. Il faut adapter en conséquence le système de subsides destinés
à réduire les primes.
Depuis l’introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) en 1994, le financement de
l’assurance repose essentiellement sur les primes par tête. Et dès le début, la question de la structure
sociale des primes a divisé le monde politique. Même si, par le passé, quelques avancées ont eu lieu
pour amortir son impact social, l’augmentation continuelle des primes d’assurance-maladie jette les
familles à bas revenus dans des situations parfois désespérées.
Le fait est qu’aucune autre dépense fixée par la loi ne pèse autant sur le budget des ménages que les
primes d’assurance-maladie — et ceci, sans que les ménages puissent les influencer ! Les autres
dépenses fixées par la loi, par exemple les impôts ou les contributions aux assurances sociales,
prennent en compte la situation du revenu. Mais dans le cas de l’assurance-maladie, les ménages n’ont
aucune influence et sont pieds et poings liés face aux dépenses que les primes engendrent. C’est là une
situation insupportable, aussi bien du point de vue de la politique de lutte contre la pauvreté que de
celui de la politique familiale.
L’expérience de Caritas en matière de consultation sociale montre à l’évidence que chaque année, des
milliers de ménages sont confrontés à des difficultés financières dues à l’augmentation de la facture
des assurances-maladie. Il arrive fréquemment que l’augmentation de salaire ne couvre même pas
l’augmentation des primes, ce qui pousse de plus en plus de familles à recourir à l’aide sociale, seul
moyen pour elles de financer encore cette charge insupportable. Il faut corriger cette situation de toute
urgence, et améliorer politiquement et socialement le système de réduction des primes. Lorsque des
personnes et des familles qui ne sont pas endettées sont forcées de recourir à l’aide sociale, ou bien de
s’endetter pour pouvoir payer ses primes, c’est que la situation doit être modifiée très rapidement !

Des charges de plus en plus élevées pour les familles
Le débat politique actuel ne laisse en outre pas espérer de détente pour les revenus les plus faibles,
bien au contraire. Des charges de plus en plus élevées les menacent. Par exemple, le Parlement veut
augmenter les franchises de l’assurance-maladie à 500 francs. Les personnes vivant au seuil de
pauvreté ne peuvent que prendre acte de ces intentions avec impuissance et frustration.
Les conséquences seraient encore plus graves si la Confédération venait à se retirer du système de
réduction des primes, chose qui fait également l’objet de discussions en ce moment. Il est déjà évident
aujourd’hui (voir le tableau dans la contribution de Martin Jucker) que plusieurs cantons négligent le
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système de réduction des primes et que leur engagement financier est à la traîne par rapport à
l’évolution générale des primes. Le retrait de la Confédération en la matière, qui fait l’objet de
discussions en coulisse, se traduirait par une croissance encore plus incontrôlée des primes dans les
cantons, contribuant encore plus à effilocher les classes moyennes inférieures.
Depuis l’introduction de la LAMal, on voit qu’une fois seulement dans son histoire mouvementée, une
proposition sur la réduction des primes a obtenu une majorité au Parlement. Il s’agissait de la
proposition d’introduire un modèle de réduction différencié qui aurait permis de soulager
significativement les ménages aux revenus les plus bas.

Anarchie dans les cantons s’agissant des réductions de primes
Comme le montre l’enquête sur la pratique des cantons en matière de réduction des primes, le montant
total de la réduction des primes est réparti entre quatre « pots » différents : les prestations
complémentaires, l’aide sociale, le remboursement d’actes de défaut de bien et la réduction ordinaire
des primes. On peine à comprendre pourquoi le remboursement d’actes de défaut de bien, un montant
de 350 millions de francs, est pris dans le pot de la réduction des primes.
Parallèlement, les données des cantons montrent que de plus en plus de réductions des primes sont
transférées dans les pots de l’aide sociale et des prestations complémentaires. Au lieu d’allouer
davantage de ressources financières à la réduction des primes, de nombreux cantons se contentent de
modifier la répartition des fonds. Et cela se fait au détriment de la réduction ordinaire des primes. Ce
report est dû à l’absence de critères contraignants en matière de répartition des réductions ordinaires
de primes et au fait qu’en conséquence, les mesures d’économie décidées par les cantons sont à la
charge de cette prestation, une évolution qui accable les ménages aux revenus faibles et pousse de
nombreuses familles dans la pauvreté.

Assurer un financement socialement supportable de l’assurance-maladie
Pour Caritas Suisse, depuis plus de 20 ans que la LAMal est introduite, il est indispensable que le
financement socialement acceptable de l’assurance-maladie soit enfin garanti, pour des raisons
familiales et sociopolitiques. Concrètement, cela signifie ceci :
1)

la charge des primes d’assurance-maladie sur une famille ou un ménage ne devrait pas dépasser
le niveau d’un mois de salaire. La Confédération et les cantons doivent fixer les règles
nécessaires et inscrire dans la loi la charge maximum des ménages. Pour ce faire, il faut mettre
en œuvre le modèle de la réduction différenciée.

2)

la tentative d’augmenter la franchise à 500 francs par an doit être rejetée. Il faut adapter
l’échelle des franchises en fonction du revenu.

3)

L’accès aux réductions de prime ne doit pas être compliqué par des barrières administratives.
Au contraire, cette réduction doit s’appliquer de manière automatique, comme cela se passe déjà
dans certains cantons, avec succès.

4)

Nous rejetons fermement la discussion (en coulisses) qui vise à ce que la Confédération se retire
du système de réduction des primes. La Confédération doit au contraire prendre ses
responsabilités s’agissant des effets de répartition des primes d’assurance-maladie. Et elle ne
peut le faire que si elle participe activement au financement.

[Hier eingeben]
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Communiqué de presse
Caritas demande à la Confédération et aux cantons un nouveau système de primes

Les primes d’assurance-maladie ne doivent pas excéder un mois de salaire
Les ménages à faibles revenus ne peuvent plus payer des primes d’assurance-maladie sans cesse
en augmentation. Ces primes les poussent dans la pauvreté. Cette situation est intenable d’un
point de vue politique et social. Caritas invite la Confédération et les cantons à agir pour que la
charge annuelle des primes d’assurance-maladie ne dépasse pas un salaire mensuel. Il faut adapter en conséquence le système de subsides destinés à réduire les primes.
L’expérience de Caritas en matière de consultation sociale montre que chaque année, des milliers de
ménages sont confrontés à des difficultés financières dues à l’augmentation des primes d’assurancemaladie. Il arrive fréquemment que l’augmentation de salaire ne couvre pas l’augmentation des
primes, ce qui pousse de plus en plus de familles à recourir à l’aide sociale. Il faut donc améliorer politiquement et socialement le système de réduction des primes.
Le débat politique actuel ne laisse en outre pas espérer de détente pour les revenus les plus faibles,
bien au contraire. Des charges de plus en plus élevées les menacent. Ainsi le Parlement veut augmenter les franchises de l’assurance-maladie à 500 francs.
Par ailleurs, plusieurs cantons négligent le système de réduction des primes et leur engagement financier est à la traîne par rapport à l’évolution générale des primes. Enfin, le retrait de la Confédération en
la matière, qui fait l’objet de discussions en coulisse, se traduirait par une croissance encore plus incontrôlée des primes dans les cantons.

Les cantons ne remplissent pas leurs devoirs
Comme le montre l’enquête sur la pratique des cantons en matière de réduction des primes, le montant
total de la réduction des primes est réparti entre quatre « pots » différents : les prestations complémentaires, l’aide sociale, le remboursement d’actes de défaut de bien et la réduction ordinaire des primes.
On peine à comprendre pourquoi le remboursement d’actes de défaut de bien, un montant de 350 millions de francs, est pris dans le pot de la réduction des primes.
Parallèlement, les données des cantons montrent que de plus en plus de réductions des primes sont
transférées dans les pots de l’aide sociale et des prestations complémentaires. Au lieu d’allouer davantage de ressources financières à la réduction des primes, de nombreux cantons se contentent de modifier la répartition des fonds. Et cela se fait au détriment de la réduction ordinaire des primes. Ce report
est dû à l’absence de critères contraignants en matière de répartition des réductions ordinaires de
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primes et au fait qu’en conséquence, les mesures d’économie décidées par les cantons sont à la charge
de cette prestation. Cette évolution accable les ménages aux revenus faibles et pousse de nombreuses
familles dans la pauvreté.

Un modèle différencié de réduction des primes est urgent
Pour Caritas Suisse, depuis plus de 20 ans que la LAMal est introduite, il est indispensable que le financement socialement acceptable de l’assurance-maladie soit enfin garanti, pour des raisons familiales et sociopolitiques. Concrètement, cela signifie que la charge des primes d’assurance-maladie sur
une famille ou un ménage ne doit pas dépasser le niveau d’un mois de salaire.
La Confédération et les cantons doivent fixer les règles nécessaires et inscrire dans la loi la charge
maximum des ménages. Pour ce faire, il faut mettre en œuvre le modèle de la réduction différenciée.
Ce modèle avait trouvé une majorité au Parlement. Mais en raison de l'échec de la deuxième révision
de la LAMal, il n'a pas pu être mis en œuvre. Étant donné qu'il réduirait considérablement la charge
pesant sur les revenus les plus faibles, il doit être inclus dans la politique et la pratique de réduction
des primes en vue d'une réduction durable de la pauvreté.

Indication aux rédactions :
Pour de plus amples informations, Bettina Fredrich, responsable des questions de politique sociale
(Tél. 041 419 23 37), Hugo Fasel, directeur de Caritas Suisse (041 419 22 19) et Stefan Gribi (Tél.
041 419 22 37) sont à votre disposition.

