
santé publique

Les 140 tableaux et 64 graphiques fi-
gurant dans cette publication se ba-
sent en grande partie sur les données
que les assureurs-maladie reconnus
sont tenus de remettre chaque année
à l’OFSP, autorité de surveillance de
l’assurance-maladie en Suisse.

Cette statistique exploite égale-
ment diverses autres sources de don-
nées. Parmi celles-ci, il convient de
citer en premier lieu les données que
l’OFSP récolte auprès des organes
cantonaux d’exécution pour la ré-
duction de primes dans l’assurance
obligatoire des soins. Y apparaissent
également les résultats de la procé-
dure d’approbation des primes de
l’OFSP et ceux de la compensation
des risques dans l’institution com-
mune LAMal.

Les principaux domaines abordés
dans cette publication sont les sui-
vants :

assurés et finances dans l’assu-
rance obligatoire des soins (AOS);
prestations et participation aux frais

dans l’AOS; primes dans l’AOS; ré-
duction des primes dans l’AOS;
données individuelles par assureur;
assurance facultative d’indemnités
journalières LAMal; autres assuran-
ces des assureurs-maladie reconnus
par l’OFSP; ensemble des activités
des assureurs-maladie reconnus par
l’OFSP; informations complémen-
taires concernant le domaine de la
santé; compensation des risques
dans l’AOS; calcul de l’augmenta-
tion des primes moyennes dans
l’AOS; régions de primes dans
l’AOS dès 2006; évolution des fran-
chises, des rabais et de la quote-part
dès 1996 dans l’AOS;  hausses de la
dépense totale des assurés en 2006
selon la franchise.

Quelques nouveautés dans
l’édition 2004

• Parmi les 6 nouveaux tableaux et
18 nouveaux graphiques qui ont

fait leur apparition par rapport à
l’an précédent, citons:
primes cantonales moyennes par
assuré par an en francs depuis
1996 (pour l’ensemble des modè-
les d’assurance); rapport presta-
tions/primes AOS depuis 1997 par
assuré par canton; coûts de la san-
té en Suisse sous l’angle des pri-
mes d’assurance-maladie en mil-
lions de francs et en pour-cent du
total ; coûts de la santé en Suisse
sous l’angle des prestations d’as-
surance-maladie en millions de
francs et en pour-cent du total ;
compensation des risques en
francs par assuré par mois d’assu-
rance selon la classe d’âge et le
sexe. 

• Les représentations cartogra-
phiques des primes au niveau des
cantons et au niveau des com-
munes selon les régions de pri-
mes et leur variation sont désor-
mais disponibles sur Internet à
l’adresse www.bag.admin.ch/ma
presso/index.html?lang=fr.

• La liste des régions de primes 2006
(recherche par canton, numéro
postal, localité, commune, district
et numéro OFS) est désormais
disponible sur Internet à l’adresse
www.bag.admin.ch/themen/kran
kenversicherung/01156/02446/in
dex.html?lang=fr.

• 64 graphiques de la statistique im-
primée, au format PDF A4, en
couleurs,  disponibles sur Internet
à l’adresse www.bag.admin.ch/
themen/krankenversicherung/
01156/02446/index.html?lang=fr.
Une extension notable de la statis-

tique de l’assurance-maladie obliga-
toire est présente depuis avril 2006
sur Internet (www.bag.admin.ch/
pyramiden/index.html?lang=fr) uni-
quement: des séries temporelles par
canton ou groupe d’âge pour la pé-
riode 1997-2004, part des formes
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Statistique de l’assurance-maladie 
obligatoire 2004

La Statistique de l’assurance-maladie, éditée par l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP), donne un large aperçu en chiffres des assureurs
reconnus par la Confédération. L’assurance obligatoire des soins (AOS),
régie par la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), constitue
l’élément central de cette publication.

Nicolas Siffert
Section Statistiques et mathématiques, OFSP
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d’assurance, primes moyennes, pres-
tations nettes, participation aux
frais, prestations brutes par type
d’assurance et groupe de coûts. La
construction de ces pages permet
une représentation graphique dyna-
mique des données par canton ou
groupe d’âge tout en octroyant
l’accès aux données sources des gra-
phiques avec une possibilité d’ex-
portation dans Excel. 

Les personnes souhaitant suivre
l’évolution la plus récente des coûts
bruts par assuré par canton et groupe
de coûts dans l’assurance-maladie
pourront se référer au monitoring de
l’évolution des coûts de l’assurance-
maladie, remise à jour chaque tri-
mestre (www.bag.admin.ch/kmt/in
dex.html?lang=fr).

Statistique de l’assurance-
maladie obligatoire 2004
(version imprimée)

L’ensemble des résultats pour 
2004 est publié dans la «Statistique
de l’assurance-maladie obligatoire
2004» disponible auprès de l’Office
fédéral des constructions et de la
logistique (OFCL), Diffusion publi-
cations, CH-3003 Berne (numéro 
de commande 316.916.04f – prix: 
Fr. 33.–) ; commande en ligne: www.

bag.admin.ch/shop/00013/index.html
?lang=fr.

Statistiques de l’assurance-
maladie obligatoire 1996-
2004 sur Internet 

www.bag.admin.ch/themen/kran
kenversicherung/01156/02446/index.
html?lang=fr (nouvelle adresse suite
à la mise en place du nouveau site
Internet de l’OFSP en avril 2006)
• Versions complètes PDF (iden-

tiques aux versions imprimées)
depuis 1996.

• Tableaux des versions imprimées
(format Excel, en allemand uni-
quement) depuis 1996. Correc-
tions d’erreurs et modifications
intervenues après impression
disponibles uniquement dans ces
fichiers (dès 2002).

• Graphiques des versions impri-
mées (au format PDF A4, en cou-
leurs) dès 2004.

Statistique de l’assurance-
maladie obligatoire 2005

Mise à jour continue de la pro-
chaine publication (tableaux des
versions imprimées, au format Ex-
cel, en allemand uniquement) pour

l’exercice 2005, depuis mai 2006
disponible sur Internet à l’adresse
www.bag.admin.ch/themen/kranken
versicherung/01156/02446/index.ht
ml?lang=fr. 

Compléments d’information
(aspects techniques)  

OFSP, section Statistiques et 
mathématiques, 3003 Berne.
Nicolas Siffert
téléphone +41 (0)31 323 27 68
nicolas.siffert@bag.admin.ch
(français)
Herbert Känzig
téléphone +41 (0)31 322 91 48
herbert.kaenzig@bag.admin.ch 
(allemand)

Compléments d’information
pour la presse et les médias :

OFSP, section Communication,
3003 Berne.
Daniel Dauwalder
tél. +41(0)31 322 11 30
daniel.dauwalder@bag.admin.ch
(français et allemand)

Nicolas Siffert, lic. en sc. économ., section
Statistiques et mathématiques, OFSP.
Mél : Nicolas.Siffert@bag.admin.ch
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Assurance obligatoire des soins dès 1996: indicateurs principaux

Caractéristiques 1996 1997 1998 1999 2000

1 – Nombre d’assureurs AOS 145 129 118 109 101
2 – Effectif des assurés au 31 décembre (en milliers) 7 195 7 215 7 249 7 267 7 268
3A – Nombre de malades (en milliers) 5 600 5 669 5 769 5 833 5 947
3B – Nombre de malades pour 100 assurés 77,8 78,6 79,6 80,3 81,8
4 – Nombre d’hospitalisations (en milliers) 1 117 1 150 1 155 1 096 1 098
5 – Jours d’hospitalisations (en milliers) 18 813 18 988 17 067 12 747 12 447
6A – Primes à recevoir en millions de francs 11 131 12 041 12 708 13 034 13 442
6B – Primes à recevoir par assuré en francs 1 547 1 669 1 753 1 794 1 849
7A – Prestations1 en millions de francs 12 459 13 138 14 024 14 621 15 478
7B – Prestations1 par assuré en francs 1 732 1 821 1 935 2 012 2 130
7C – dont prestations pour soins ambulatoires en francs 1 142 1 211 1 288 1 352 1 451
7D – dont prestations pour soins intra-muros en francs 590 610 647 660 679
8A – Participation des assurés aux frais en millions de francs 1 679 1 778 2 097 2 190 2 288
8B – Participation aux frais par assuré en francs 233 246 289 301 315
9A – Prestations payées2 en millions de francs 10 780 11 360 11 927 12 431 13 190
9B – Prestations payées2 par assuré en francs 1 498 1 575 1 645 1 711 1 815
10A – Frais administratifs /amortissements en millions de francs 960 893 855 854 863
10B – Frais administratifs /amortissements par assuré en francs 133 124 118 118 119
11 – Résultat du cpte d’exploit. général en millions de francs –320 70 0 –49 –306
12A – Provisions au 31 décembre en millions de francs 3 455 3 508 3 694 3 810 3 956
12B – Provisions au 31 décembre par assuré en francs 480 486 510 524 544
12C – Taux des provisions3 au 31 décembre 32,0 % 30,9 % 31,0 % 30,7 % 30,0 %
13A – Réserves au 31 décembre en millions de francs 2 856 2 992 2 986 3 077 2 832
13B – Réserves au 31 décembre par assuré en francs 397 415 412 424 390
13C – Taux des réserves4 au 31 décembre 25,7 % 24,8 % 23,5 % 23,6 % 21,1 %

Etat des données : 3.10.05

1 Total des prestations incl. la participation des assurés aux frais.
2 Prestations payées = prestations des assureurs moins la participation des assurés aux frais.
3 Provisions en pour-cent des prestations payées.
4 Réserves en pour-cent des primes à recevoir.
5 Estimations. Source : Procédure d’approbation des primes OFSP.

Source : Statistique de l’assurance-maladie obligatoire 2004, Office fédéral de la santé publique.
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T1

Variation
annuelle

Variation moyenne Variation
Caractéristiques 2001 2002 2003 2004 2003-2004 1996-2004 20055 2004-2005

1 99 93 93 92 –1,1 % –5,5 % – –
2 7 321 7 359 7 393 7 420 0,4 % 0,4 % 7 439 0,3 %
3A 6 044 6 171 6 105 6 076 –0,5 % 1,0 % – –
3B 82,6 83,8 82,6 81,9 –0,8 % 0,6 % – –
4 1 193 1 207 1 148 1 196 4,2 % 0,9 % – –
5 12 514 12 391 11 396 11 755 3,2 % –5,7 % – –
6A 13 997 15 355 16 820 18 030 7,2 % 6,2 % 18 529 2,8 %
6B 1 912 2 086 2 275 2 430 6,8 % 5,8 % 2 491 2,5 %
7A 16 386 17 096 17 924 19 140 6,8 % 5,5 % 20 392 6,5 %
7B 2 238 2 323 2 424 2 579 6,4 % 5,1 % 2 741 6,3 %
7C 1 545 1 612 1 662 1 743 4,9 % 5,4 % 1 876 7,6 %
7D 694 711 762 837 9,7 % 4,5 % 865 3,4%
8A 2 400 2 503 2 588 2 832 9,4 % 6,8 % 3 099 9,4 %
8B 328 340 350 382 9,0 % 6,3 % 417 9,2 %
9A 13 986 14 593 15 336 16 308 6,3 % 5,3 % 17 293 6,0 %
9B 1 910 1 983 2 074 2 198 6,0 % 4,9 % 2 325 5,8 %
10A 909 924 949 987 4,0 % 0,4 % 979 –0,8 %
10B 124 125 128 133 3,7 % 0,0 % 132 –1,1 %
11 –790 –224 400 514 – – – –
12A 3 996 4 018 4 264 4 488 5,2 % 3,3 % 4 697 4,7 %
12B 546 546 577 605 4,9 % 2,9 % 631 4,4 %
12C 28,6 % 27,5 % 27,8 % 27,5 % –1,0 % –1,9 % 27,2 % –1,3 %
13A 2 103 1 966 2 394 2 968 24,0 % 0,5 % 3 152 6,2 %
13B 287 267 324 400 23,6 % 0,1 % 424 5,9 %
13C 15,0 % 12,8 % 14,2 % 16,5 % 15,7 % –5,4 % 17,0 % 3,3 %




