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Santé publique Satisfaction à l’égard des soins de santé

Les constatations contradictoires de
l’enquête montrent que si d’un côté
les Suisses apprécient de plus en
plus le fonctionnement de leur sys-
tème de santé, de l’autre ils ne sont
pas disposés à en accepter le prix. Il
est donc fort probable que les aug-
mentations futures des coûts de la
santé seront de plus en plus transfé-
rées aux collectivités publiques, ce
qui pourrait influencer négative-
ment la charge fiscale. 

En septembre 2002, le Départe-
ment de la santé publique et des af-
faires sociales du canton du Tessin,
en collaboration avec l’Institut de
microéconomie et d’économie pu-
blique de l’Université de la Suisse
italienne, a conduit une enquête au-
près d’un échantillon représentatif
de la population suisse sur différents

thèmes en rapport avec l’assurance-
maladie sociale. 

L’objectif de l’analyse présentée
ici est :
• de mesurer le degré de satisfaction

des Suisses à l’égard des soins de
santé et de comparer les résultats
avec ceux d’une analyse précé-
dente effectuée en 1997;

• d’évaluer la perception subjective
des coûts de l’assurance-maladie
de base («supportabilité» écono-
mique), avant et après l’annonce
de l’augmentation des primes
pour l’année 2003. 

Méthode

Un premier sondage concernant la
satisfaction des Suisses à l’égard des

soins de santé, effectué en juillet
1997 (Domenighetti 1997), a permis
une comparaison avec les 15 pays
membres de l’UE (Mossialos 1997). 

La même question a été posée en
septembre 2002, ce qui a permis de
mesurer l’évolution du degré de sa-
tisfaction après six années de fonc-
tionnement de la LAMal.

Dans le même sondage, nous
avons également prévu des ques-
tions concernant les coûts de l’assu-
rance-maladie, question qui a été
posée à deux reprises, une première
fois en septembre 2002 et une
deuxième fois en novembre 2002. Le
but était d’évaluer l’impact de l’an-
nonce (octobre 2002) de l’augmenta-
tion des primes pour l’année 2003
sur la perception des Suisses quant à
la supportabilité économique des
nouvelles primes. 

L’objectif de l’analyse était de
mettre en évidence l’opinion de la
population sur deux dimensions fon-
damentales d’un système de santé:
la qualité perçue et le coût.

Les questions posées lors des son-
dages ont été soumises à deux
échantillons représentatifs de la 
population suisse de plus de 18 ans
(N = 1000); les entretiens ont été ef-
fectués par téléphone selon la mé-
thode CATI (Computer Aided Tele-
phone Interviewing) par la maison
IHA-GFM de Hergiswil. 

Résultats

Satisfaction à l’égard du fonction-
nement du système sanitaire

Les résultats sont présentés dans
le tableau 1:
• globalement, 22 % des Suisses 

se déclarent très satisfaits et
44,8 % plutôt satisfaits du fonc-
tionnement des soins de santé en
Suisse;

Satisfaction des Suisses à l’égard des soins 
de santé et des primes de l’assurance-maladie 

Après l’entrée en vigueur de la LAMal, la proportion de Suisses se
déclarant satisfaits du fonctionnement des soins de santé dans notre
pays a augmenté de 58 à 67 %. Les plus hauts degrés de satisfaction
ont été constatés chez les personnes qui utilisent le plus souvent les
services de soins (personnes âgées et malades chroniques).
Contrairement à cette tendance positive, on constate un malaise de
plus en plus important vis-à-vis des coûts de l’assurance-maladie de
base. En effet, seulement 31% des citoyens déclarent n’avoir aucun
problème avec le montant des primes.
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• 14,9 % sont globalement insatis-
faits et 15,6 % indifférents (ni sa-
tisfaction, ni insatisfaction);

• une nette majorité des Suisses
(66,8%) est donc globalement sa-
tisfaite du fonctionnement de

notre système sanitaire (72,6% en
Romandie contre 64,8% en Suisse
alémanique). 
Par rapport à l’année 1997 (ta-

bleau 1), les résultats montrent que
la proportion de Suisses se déclarant
très satisfaits ou plutôt satisfaits du
fonctionnement des soins de santé a
augmenté de 8,5 points (de 58,3 % à
66,8 %). 

L’analyse selon différentes va-
riables potentiellement explicatives
montre aussi que:
• les personnes de plus de 66 ans

sont plus satisfaites du fonctionne-
ment des soins (31,8 % sont même
très satisfaites) que les jeunes de
20 à 35 ans (18,0 % de très satis-
faits). En tenant compte du fait
qu’en général les personnes de
plus de 66 ans utilisent plus sou-
vent les services de soins, ce résul-
tat doit être considéré comme par-
ticulièrement positif ;

• les personnes ayant un revenu
moyen inférieur à 3000 francs par
mois expriment une plus grande
satisfaction à l’égard du fonction-
nement des soins de santé (30,1%
se déclarent très satisfaites) que
celles qui disposent d’un revenu
supérieur à 9000 francs (20,8 %
de très satisfaites). Ce résultat doit
aussi être évalué de manière posi-
tive, notamment par rapport à
l’équité d’accès aux soins;

• le fonctionnement des soins de
santé est jugé de manière positive
également par les personnes souf-
frant d’une maladie chronique
(26,3 % se déclarent très satis-
faites), ce qui confirme les opi-
nions précédentes; 

• enfin, les personnes ayant pris une
assurance complémentaire ne sont
pas globalement plus satisfaites
que celles qui ne disposent que de
l’assurance de base, ce qui est un ré-
sultat particulièrement intéressant. 

Coûts de l’assurance-maladie

Les résultats des deux sondages
effectués avant (septembre 2002) et
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Satisfaction à l’égard du fonctionnement du système sanitaire, 1
1997 et 2002

Question posée: En général, êtes-vous très satisfait(e), plutôt satisfait(e), ni satisfait(e) 
ni insatisfait(e), plutôt insatisfait(e) ou très insatisfait(e) du fonctionnement des soins de
santé en Suisse?

Suisse Suisse Suisse 
entière* romande alémanique

1997 2002 1997 2002 1997 2002

N 1000 1060 244 263 756 797
Très satisfait 13,1% 22,0% 14,2% 28,1% 12,8% 19,9%
Plutôt satisfait 45,2% 44,8% 54,5% 44,5% 42,2% 44,9%
Ni satisfait ni insatisfait 18,2% 15,6% 19,2% 13,3% 17,9% 16,3%
Plutôt insatisfait 17,6% 10,7% 9,9% 6,5% 20,1% 12,0%
Très insatisfait 5,7% 4,2% 2,1% 3,8% 6,9% 4,4%

* sans le canton du Tessin

Satisfaction à l’égard du fonctionnement du système sanitaire 2
selon différentes variables (Suisse, septembre 2002)*

Très Plutôt Ni Plutôt Très N
satisfait satisfait satisfait insa- insa-

ni insa- tisfait tisfait
tisfait

N 233 475 165 113 45

Age
20–35 ans 18,0 % 48,6 % 15,0 % 13,6 % 4,8 % 294
36–50 ans 20,4 % 46,4 % 19,8 % 9,4 % 4,0 % 373
51–65 ans 27,2 % 45,9 % 14,5 % 8,9 % 3,5 % 257
> 66 ans 31,8 % 38,4 % 9,3 % 14,0 % 6,5 % 107

Revenu
< 3000 francs 30,1 % 46,6 % 12,3 % 6,8 % 4,2 % 73
3000 – 4500 23,6 % 47,3 % 9,5 % 14,2 % 5,4 % 148
4500 – 6000 17,2 % 51,2 % 19,6 % 9,2 % 2,8 % 250
6000 – 9000 22,4 % 41,4 % 18,3 % 13,8 % 4,1 % 246
9000 –15 000 19,5 % 47,4 % 15,0 % 11,3 % 6,8 % 133
> 15 000 36,4 % 54,5 % – 9,1 % – 11

Maladie chronique
oui 26,3 % 42,9 % 15,2 % 11,6 % 4,0 % 198
non 21,7 % 46,7 % 16,3 % 10,9 % 4,4 % 829

Type d’assurance 
de base 20,9 % 46,4 % 17,2 % 11,2 % 4,3 % 623
complémentaire 25,5 % 45,0 % 14,2 % 10,6 % 4,7 % 380

* Ce tableau a été calculé en enlevant les personnes qui ont répondu «je ne sais pas» ou qui n’ont 
pas répondu du tout (= variables «missing»)



après (novembre 2002) l’annonce
(octobre 2002) de l’augmentation
des primes pour 2003 sont présentés
dans le tableau 3 et la figure 4:
• globalement, 32,5 % des Suisses

déclaraient, en septembre 2002,
que la prime payée pour l’assu-
rance-maladie était acceptable au
regard de leur situation financière.
Ce pourcentage se réduit consi-
dérablement en novembre de la 
même année (25,9 %), c’est-à-dire
un mois après l’annonce de l’aug-
mentation des primes;

• en septembre 2002, 42,1% des
personnes interrogées estimaient
que la prime constituait une 
charge un peu trop lourde ou trop
lourde du point de vue écono-

mique. Ce même pourcentage a
augmenté d’environ 10 points en
novembre 2002 (51,6 %);

• pour les résidents des cantons
suisses alémaniques, la prime
constitue une charge moins accep-
table économiquement (43,3 % en
septembre 2002 et 52 % en no-
vembre 2002 jugeaient la charge
trop lourde ou excessive) que
pour les résidents des cantons ro-
mands (38,4 % en septembre 2002
et 50,8 % en novembre 2002). Ce
résultat est intéressant, car les as-
surés des cantons romands paient,
en général, des primes plus éle-
vées;

• globalement, les Suisses expri-
ment un malaise de plus en plus
important vis-à-vis des coûts de
l’assurance-maladie, ces résultats
confirmant ceux publiés en sep-

tembre 2002 par l’Institut de re-
cherches Politique et Etat de 
Berne. En effet, dans l’étude men-
tionnée, l’auteur relevait que 42 %
des citoyens ayant le droit de vote
témoignent de problèmes finan-
ciers persistants ou occasionnels
en relation avec le paiement des
cotisations aux caisses-maladie
(Longchamp 2002).
L’analyse mérite d’être approfon-

die en considérant aussi le type de
contrat d’assurance (de base ou
complémentaire) que les personnes
interrogées ont souscrit1 (tableau 5).
Ce dernier pourrait, en effet, in-
fluencer la supportabilité écono-
mique. 

L’analyse selon quelques va-
riables potentiellement explicatives
montre que:

A) pour l’assurance de base
• les personnes de plus de 66 ans

rencontrent plus de difficultés
dans le paiement de la prime
(75 % jugent la charge qu’elle re-
présente un peu trop lourde, trop
lourde ou excessive);

• le revenu est une variable explica-
tive fondamentale. En effet, c’est
chez les personnes disposant d’un
bas revenu (inférieur à 3000
francs et compris entre 3000 et
4500 francs) que l’on trouve les
plus hauts taux d’insatisfaction
quant à la supportabilité écono-
mique de la prime payée pour l’as-
surance-maladie de base: le pour-
centage des personnes jugeant la
charge qu’elle représente un peu
trop lourde, trop lourde ou exces-
sive est de 76,3 % pour les per-
sonnes ayant un revenu inférieur à
3000 francs et de 74 % pour les
personnes disposant d’un revenu
compris entre 3000 et 4500 francs.
Ce pourcentage se réduit considé-
rablement (48 %) pour les revenus
compris entre 9000 et 15 000
francs.

B) pour l’assurance complémentaire
• ce sont aussi les personnes de plus

de 66 ans qui expriment leur insa-
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Supportabilité économique des primes 3

Question posée: Par rapport à votre situation financière, la prime mensuelle que vous
payez pour l’assurance-maladie représente-t-elle une charge: acceptable; un peu trop
lourde; trop lourde; excessive?

Suisse entière (sans TI) Suisse romande Suisse alémanique
sept. nov. sept. nov. sept. nov.
2002 2002 2002 2002 2002 2002

N 1060 1062 263 262 797 800
Acceptable 32,5 % 25,9 % 33,5 % 27,1 % 32,2 % 25,5 %
Un peu trop lourde 23,3 % 20,2 % 25,1 % 19,1 % 22,7 % 20,6 %
Trop lourde 37,5 % 42,7 % 31,6 % 41,6 % 39,4 % 43,1 %
Excessive 4,6 % 8,9 % 6,8 % 9,2 % 3,9 % 8,9 %
Ne sais pas 2,1 % 2,2 % 3,1 % 3,1 % 1,8 % 1,9 %

Evolution de la supportabilité économique de la prime  4
avant (septembre 2002) et après (novembre 2002) l’annonce 
de l’augmentation des primes pour 2003 (+10%)
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1 Cette partie de l’analyse se fonde unique-
ment sur les données du sondage effectué en
septembre 2002.



tisfaction quant à la supportabilité
économique de la prime (72,7 %
de ces assurés jugent la charge
qu’elle constitue un peu trop 
lourde, trop lourde ou excessive).
Il s’agit probablement de per-
sonnes qui, ayant depuis long-
temps une assurance complémen-
taire, font des efforts financiers
pour ne pas résilier le contrat ;

• la supportabilité économique de la
prime dépend aussi, pour l’assu-
rance complémentaire, du revenu
des assurés. En effet, les personnes
disposant des plus bas revenus sont
celles qui déclarent avoir plus de
difficultés à payer la prime.

Discussion et conclusion

Cette analyse a notamment mis en
évidence que:
1) depuis l’entrée en vigueur de la

LAMal, la proportion de Suisses
qui se déclarent satisfaits du fonc-
tionnement des soins de santé a si-
gnificativement augmenté (de 58 à
67 %);

2) à chaque augmentation des primes
de l’assurance de base, la propor-
tion de Suisses qui perçoit le poids
économique de la prime comme
trop lourd, voire excessif, aug-
mente significativement. A l’heure
actuelle, seulement un Suisse sur
quatre déclare n’avoir pas de pro-
blèmes pour le paiement de l’assu-
rance-maladie.
Cette constatation contradictoire

montre que si d’un côté les Suisses

apprécient de plus en plus le fonc-
tionnement de leur système sani-
taire, de l’autre ils ne sont pas dispo-
sés à en accepter le prix. 

Un troisième résultat qui mérite
d’être souligné touche l’équité d’ac-
cès aux soins. En effet, le haut degré
de satisfaction envers le fonctionne-
ment des soins manifesté par les per-
sonnes âgées et les malades chro-
niques, en tant qu’usagers privilégiés
des services de santé, est particuliè-
rement réjouissant. 

De même, le fait qu’aucune diffé-
rence de satisfaction n’a été mise en
évidence entre les assurés de base et
ceux ayant pris une assurance com-
plémentaire suggère qu’aucun ra-
tionnement «implicite» n’est ressen-
ti par la population.

Pour ce qui a trait à la supportabi-
lité économique de la prime, un cer-
tain malaise est à signaler pour la
classe moyenne. En effet, c’est par-
mi les personnes disposant d’un re-
venu mensuel inférieur à 6000
francs que la charge représentée par
les primes est le plus perçue comme
trop lourde ou excessive, en particu-
lier après l’annonce de la dernière
augmentation des primes. 

C’est maintenant au tour du 
politique de proposer des solutions
qui puissent d’un côté maintenir,
voire augmenter, la satisfaction des
Suisses envers le fonctionnement
des soins de santé et, de l’autre, allé-
ger la charge économique des
primes dans le budget des familles.
L’entreprise ne devrait pas être im-
possible, car une analyse suisse a dé-

jà montré que les différences régio-
nales au niveau de l’offre de soins (et
donc des coûts qui en découlent)
n’avaient pratiquement aucune in-
fluence sur la satisfaction de la po-
pulation, la perception de signes de
rationnement des soins et sur la
mortalité évitable grâce aux inter-
ventions médicales (Domenighetti,
Crivelli 2001). 
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Supportabilité économique de la prime en fonction du type d’assurance1 5

Question: Par rapport à votre situation financière, la prime mensuelle que vous payez pour
l’assurance-maladie représente-t-elle une charge: acceptable; un peu trop lourde; trop lourde;
excessive (septembre 2002)?

Acceptable Un peu Trop lourde Excessive N
trop lourde

Assurance de base 30,9 % 23,7 % 41,1 % 4,3 % 628
Assurance complémentaire 37,0 % 24,2 % 34,4 % 4,4 % 384

1 Ce tableau a été calculé en enlevant les personnes qui ont répondu «je ne sais pas» ou qui n’ont pas répondu 
du tout (= variables «missing»)


