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LAMal Les ménages romands 
paient la plus grosse facture 
pour les primes 2017. Enfants 
et jeunes adultes trinquent.

C
ent francs par enfant…
La somme est symboli-
que et montre une fois
de plus l’inexorable
progression des primes

d’assurance-maladie en Suisse.
Cette année, les familles romandes
avec enfants, petits ou grands, as-
sument une lourde part dans
l’augmentation des primes 2017,
annoncées hier à Berne par le chef
de la Santé, Alain Berset.

1000  francs 
de plus par année
Pour une famille jurassienne avec
deux enfants, les primes pèseront
pour 1000 francs de plus sur le
ménage en 2017.

Avec 7,3% d’augmentation, les
Jurassiens se retrouvent avec la
hausse la plus importante du pays.
Dans les autres cantons romands,
tous au-dessus de la moyenne, ce
n’est guère mieux. Genève atteint
des sommets avec notamment une
hausse de 35 francs pour les jeunes
adultes qui passent la barre des
500 francs par mois.

Hier, les gouvernements du
Jura, Genève et Fribourg ont dé-
noncé des hausses excessives et
sans rapport avec l’évolution des
coûts.

Après les spéculations alarmis-
tes de ces derniers jours, la flambée
moyenne de la prime standard en
Suisse est de 4,5%, soit légèrement
plus que les deux années précé-
dentes. Mais les primes pour jeu-
nes adultes et enfants font des
bonds respectivement de 5,4% et 
6,5%.

Conseil fédéral inquiet
Lors de la traditionnelle présen-
tation des primes, c’est surtout
l’évolution des coûts pour les
enfants qui a retenu l’atten-
tion du chef du Département
de l’intérieur, Alain Berset:
«Les soins pour les enfants
ont beaucoup augmenté
ces dernières années. Les
primes ne couvrent pas
les coûts, d’où un rat-
trapage. Cela nous in-
quiète pour la charge que

gCe qui
est

bizarre est 
que si peu 
de gens 
changent
de caisse»

Zeynep Ersan
Berdoz,

directrice
du magazine
Bon à Savoir

L’évolution  des  primes,  un 
vrai  cassetête  pour  le 
chef  de  la  Santé,  Alain 
Berset.

gCela  nous 
inquiète  pour 

la  charge  que  cela 
représente  pour 
les  familles»

Alain Berset, 
chef du Département de l’intérieur

UNE CLAQUE  PO UR LES FAMILLES 
AVEC ENFANTS!

Ph
ot

os
: L

au
re

nt
 C

ro
tt

et
 

 J
ea

n
Gu

y 
Py

th
on

ÉVÉNEMENT 3
MARDI 27 SEPTEMBRE 2016  LE MATIN

cela représente sur les familles.»
Et de préciser que le Conseil fédé-
ral étudie la possibilité d’agir par
voie d’ordonnance pour mieux
contrôler cette situation: «Le
Parlement s’en préoccupe égale-
ment et nous devons mener des
discussions avec les assureurs
avant d’agir.»

Jeunes plus mobiles
Le conseiller fédéral a égale-
ment engagé les assurés à plus
de mobilité. L’Office fédéral
de la santé publique (OFSP)

constate qu’il subsiste une
large palette de primes. Après
quatre fusions et absorptions,

53 caisses se partageront le mar-
ché en 2017 et les écarts sont très

grands dans les cantons par rap-
port à la prime moyenne. Dans ce-
lui de Vaud, la prime standard pour
adulte oscille entre 230 francs et
640 francs. En Valais, entre
160 francs et 510 francs. Le minis-
tre rappelle donc qu’il faut savoir 
bouger de caisse: «Il est de la res-
ponsabilité des assurés de minimi-

+23 fr. 19

+30 fr.

+20 fr. 45

+33 fr. 18

+25 fr. 62
+15 fr. 88

+23 fr. 83

ENCORE PLUS QUE LES AUTRES ROMANDS, LES JURASSIENS VONT TRINQUER

Augmentation
par canton

347,50
360,86
369,18
375,94
376,44
380,50
386,37
394,34
394,64
397,84
400,11
402,28
411,44
417,37
421,92
430,34
441,40
442,14

466,10
473,60
484,37
488,04
488,09
494,69

553,53 
567,34

Primes moyennes par canton* 
(Adultes dès 26 ans)

SOURCE: OFSP

* Franchise 300 francs avec assurance-accidents

Appenzell (RI)
Nidwald

Uri
Zoug

Obwald
Grisons

Appenzell (RE)
Valais

Schwytz
Glaris

Thurgovie
Lucerne

Saint-Gall
Argovie

Fribourg
Schaffhouse

Soleure
Zurich
Berne
Tessin

Neuchâtel
Bâle-Campagne

Jura
Vaud

Genève
Bâle-Ville

+6,4%
+4%
+4,3%
+3,9%
+ 4,9%
+5,4%
+ 4,2%
+6,4% 
+4,9%
+7,1%
+ 3,6%
+3,8%
+4,3%
+ 3,6%
+ 5,1%
+3,8%
+5,8%
+3,7%
+3,5%
+5,7%
+5,6%
+5,8%
+7,3%
+4,9%
+ 5,7% 
+4%

A part le Jura bernois, tous les cantons romands verront leurs primes augmenter davantage que la moyenne suisse. 
Le Jura détient même le triste record national avec une hausse de 7,3%. 

Moyenne

suisse  +4,5%

447 fr. 28

    soit  

+19 fr. 14
par mois et

par personne

Augmentation
par canton

Augmentation
par canton

365,47
394,37

436,57
461,41
463,22
468,62

520,94

91,46
98,98

107,14
108,07
110,23

119,34
129,75

 105,25 

Primes moyennes par enfant 
romand (jusqu’à 18 ans)

Moyenne suisse:

 414,34 Moyenne suisse:

JEUNES: LA BARRE DES 
500 FRANCS FRANCHIE À GENÈVE

Primes moyennes pour les jeunes 
adultes romands* (entre 19 et 25 ans)
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+6,6%

+7,6%
+6,5%
+8,2%
+4,9%
+6,9%
+8,2%

LES ENFANTS VONT COÛTER 
ENCORE PLUS CHER

+7,3%
+5,8%
+8,3%
+5,9%
+4,6%
+5,7%
+6,8%VS
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+5,4%

UNE CLAQUE  PO UR LES FAMILLES 
AVEC ENFANTS!

ser leurs primes pour un même ca-
talogue de prestations.» Ils ont
jusqu’à fin novembre pour faire
leurs calculs.

Entre 2015 et 2016, environ
700 000 personnes ont changé de
caisses maladie selon un sondage
publié par le site Comparis.ch.
Cela représente 8,6% des assurés.
Cette proportion est en constante 
augmentation depuis 2012, mais
reste faible. Sur le plan régional,
12% des Romands ont migré, alors
que seuls 8% ont fait la même
chose en Suisse alémanique. Enfin,
plus on est jeune, plus on est mo-
bile. 15% des 18-30 ans ont changé
en 2016, contre 3% chez les
61-75 ans.

Assurés loin du compte
Depuis quelques années, le site de
la Confédération Priminfo.ch re-
cense toutes les primes des assu-
reurs maladie, standard, avec
franchise ou modèles alternatifs.
Le magazine de défense des
consommateurs Bon à Savoir re-
commande d’utiliser ce calcula-
teur officiel. «Contrairement aux
sites commerciaux, il ne touche
aucune commission des caisses
maladie et affiche des résultats
neutres et transparents», note sa 
directrice, Zeynep Ersan Berdoz. 

Elle engage elle aussi les assurés
à défendre leurs intérêts: «Même
si ce système a des effets pervers
car, en fin de compte, cela aug-
mente les coûts, chacun doit à titre
individuel évaluer sa situation et
choisir au mieux. Ce qui est bi-
zarre, c’est que si peu de gens le 
font alors qu’ils auraient tout inté-
rêt à le faire.» Cela reste un des
mystères du comportement des
assurés.

● ÉRIC FELLEY
eric.felley@lematin.ch

158%
C’est l’augmentation des primes 
d’assurancemaladie depuis 1996. De 
173 francs à l’époque, la prime moyenne 
est en effet passée à 447 francs en 2017.
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