
 
 
 
 
 

Les coûts de la santé comment ça marche. 
 
 
 
Qui finance  les coûts de la santé? 
 
Le financement des coûts de la santé de 1970 à 2010. 
Contrairement à ce qui est souvent dit dans la presse, les assureurs maladie ne financent rien 
des coûts de la santé. C’est en effet les ménages, donc vous et moi qui finançons la très 
grande majorité des coûts de la santé. Dans le détail, la part des ménages dans le financement 
des coûts de la santé est passée de 56,6% en 1970 à 62,1% en 2010. Inversément, la part de 
l'Etat est passée de 49,5% en 1970 à 31,1% en 2010. 
En valeur absolue la part des ménages est passée de 3 milliards à 38,8 milliards et celle de 
l’Etat de 2 milliards à 19,4 milliards. 
 
 
Les agents qui financent la santé  en 2010 sont: 
Agents financeurs En milliards de francs En % de la part du 

financement de la santé 
Les ménages *** 38,796 62,1 
Les entreprises **** 4,292   6,9 
La Confédération 3,537   5,7 
Les cantons 13,309 21,3 
Les Communes 2,586  4,1 
TOTAL 62,520 100 
 source: OFS Neuchâtel  
 
*** Le financement des ménages va pour 26,4 milliards aux caisses maladie et pour 12,3 
milliards pour payer tous ce qui n'est pas pris en charge par l’assurance maladie, à savoir, les 
frais de lunettes, les frais de dentiste  les médicaments non remboursés etc. 
 
**** La part des entreprises est principalement la part que paient les employeurs pour les 
cotisations de l'assurance accident  et à l'AVS/AI 
 
 
 
 
 
A qui va l'argent de la santé? 



 
Si la santé représente un coût, elle est aussi une importante source de revenus que ce soit pour 
les hôpiaux, les médecins, les dentistes etc. 
 
Le MPF relève qu’en 2010: 
- 16’087 médecins privés se  sont répartis 10,9 milliards de francs soit 677’565 francs par  
   médecin. 
- 4109 dentistes se sont partagés 3,8milliards de francs soit 924,799 francs par dentiste. 
 
 
Répartition de l’argent de la santé en 2010 
Les agents qui se répartissent 
l’argent de la santé 

En milliards de francs En % de la part de 
la répartition  des 
coûts de la santé 

Hôpitaux  22,5  36,0 
Institutions médico-sociales  10,8  17,2 
Services ambulatoire de santé dont 19,2 30,8 
Médecins 10,9 17,4 
Dentistes    3,8   6,1 
Physiothérapeutes  0,8   1,3 
Services de soins à domicile  1,6  2,5 
Commerce de détail dont  5,5  8,7 
Pharmacies  4,0  6,4 
Appareils thérapeutiques  1.2  2,0 
Les assureurs  et   l’Etat 3,9  6,2 
Assureurs  2,7  4,3 
Etat  1,2  1,9 
Institutions sans but lucratif 0,9  1,1 
TOTAL                         62,5                  100 
source: OFS Neuchâtel 
 
 
A quoi sert l’argent des coûts de la santé? 
 
Soins en milieu hospitalier 28,4 45,4 
Soins ambulatoires et services auxiliaires 22,3 35,8 
Vente de biens de santé 7,3 11,7 
Prévention 1,5 2,4 
Administration 3,0 4,7 
TOTAL 62.5 100,0 
Source: OFS Neuchâtel  
 

- La part de la prévention est ridiculement faible puisqu'elle s'élève à peine à 1,5 
milliard de francs soit  le 2,4% des dépenses de la santé. 
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