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Analyse Comparis sur les primes d’assurance maladie

En changeant de caisse-maladie, les assuré·e·s auraient
pu économiser plus de 30 000 francs en 10 ans

Ces dernières années, les personnes affiliées à l’assurance de base en Suisse ne se sont
pas vraiment précipitées pour changer d’assurance face aux hausses de primes modérées.
Comparis a analysé les données relatives aux primes et constaté que, dans les cas
extrêmes, les personnes assurées auraient pu économiser plus de 3000 francs par an en
changeant de caisse maladie. Un montant qui, sur 10 ans, leur aurait permis de financer
l’achat d’une petite voiture. « Avec les hausses de primes considérables attendues pour
cet automne, le potentiel d’économies sera encore plus grand », prédit Felix Schneuwly,
expert Assurance maladie chez Comparis.

Zurich, le 18 août 2022 – En Suisse, les ménages affectent quelque 7 % de leurs dépenses au
paiement de leurs primes d’assurance maladie. Ainsi, les adultes paient en moyenne 4598 francs
par an pour les primes d’assurance de base, une somme loin d’être négligeable qui plus est en
période de forte inflation. Or, le potentiel d’économies serait conséquent, comme le montrent les
résultats d’une analyse du comparateur sur Internet comparis.ch.

Toute personne qui, il y a dix ans (de 2011 à 2012), serait passée de la caisse maladie la plus
chère à la moins chère aurait aujourd’hui économisé 33 396  francs (54,1 %) à Zurich. Une
démarche qui à Berne aurait conduit à un gain de 30 064 francs (49,1 %), de 23 789 francs à
Lucerne (49,1 %) et de 25 132 francs (48,5 %) à Saint-Gall. À Bâle-Ville, le montant économisé
s’élèverait aujourd’hui à 33 490 francs (49,13 %).

Dans les autres régions linguistiques aussi, les assuré·e·s ont pu économiser beaucoup d’argent
en changeant de caisse maladie ; à Bellinzone, 33 646 francs (51,9 %), à Genève, 31 032 francs
(48,3 %) et à Lausanne, 36 494 francs (53,9 %).

« Ce sont précisément les assuré·e·s n’ayant jamais opté pour une caisse maladie moins chère
au cours des dix dernières années qui auraient pu économiser le plus d’argent. Ils ne devraient
donc pas se plaindre de la hausse des primes. « Avec les hausses de primes considérables
attendues pour cet automne, le potentiel d’économies sera encore plus grand », prédit Felix
Schneuwly, expert Assurance maladie chez Comparis.

À modèle et franchise identiques, les assuré·e·s ont pu économiser 17 023 francs.

Même sans changer de modèle ni de franchise, les personnes assuré·e·s auraient pu amasser
l’équivalent du prix d’une petite voiture grâce au montant des économies réalisées sur 10 ans.
C’est à Bâle-Ville qu’un changement de caisse avec modèle et franchise identiques leur aurait été
le plus profitable, avec une économie potentielle de 17 023 francs (23,7 %). Ces chiffres
concernent le cas d’un passage de Visana au profit de la caisse Assura, avec un modèle AOS et
une franchise de 300 francs.
En 2012, à Zurich, Visana était la caisse maladie qui pratiquait les tarifs les plus élevés pour les
assuré·e·s au modèle AOS, assorti d’une franchise de 300 francs. Mais si les personnes



concernées avaient rejoint Assura il y a 10 ans, elles auraient aujourd’hui économisé
14 303 francs (23,2 %).

À Berne, les personnes assurées chez Visana avec le modèle AOS et une franchise de
300 francs auraient mieux fait à l’époque de passer chez Sanitas. En 10 ans, elles auraient
économisé 10 541 francs (17,0 %) sur leurs primes.

À Lucerne, les assuré·e·s de Sanitas auraient été bien inspiré·e·s de s’affilier à la Krankenkasse
Luzerner Hinterland. En 10 ans, ils/elles auraient ainsi économisé 8 102 francs (16,2%) en primes.

À Saint-Gall, les client·e·s d’Helsana avec modèle AOS et franchise de 300 francs auraient pu
économiser au total 8 537 francs (16,3 %) en rejoignant Avenir (qui fait partie du groupe Mutuel)

À Genève, les assuré·e·s auraient économisé 16 931 francs (24,3%) en passant de Visana à
Assura (modèle AOS et franchise de 300 francs).

À Lausanne, le potentiel d’économies réalisé pour les assurés s’élevait à 16 919 francs (25,0 %),
en passant de Visana à Avenir (modèle AOS et franchise de 300 francs).

Enfin, au Tessin, les personnes assurées à Bellinzone, toujours avec le modèle AOS et la
franchise de 300 francs, auraient pu économiser 13 979 francs (21,6 %) au fil des ans, en passant
de Visana à la caisse Easy Sana.

« Même en l’absence de changement de modèle et de franchise, le potentiel d’économies a été
de l’ordre de 1000 francs par an et par adulte assuré au cours des dix dernières années. Une plus
forte propension à changer de caisse maladie se traduirait également par une amélioration de la
qualité des services proposée par les assureurs-maladie. En effet, seuls les prestataires qui
perdent des clients font davantage d’efforts pour s’améliorer », explique F. Schneuwly.

Potentiel d’économies jusqu’à 13 890 francs pour les assurés avec modèle du médecin de
famille

En Suisse, près de la moitié des adultes ont opté pour * l’assurance maladie avec modèle du
médecin de famille. Pour ce modèle aussi, le potentiel d’économies était considérable, même
avec la franchise minimale de 300 francs. Ainsi, les Genevois auraient pu économiser environ
13 890 francs, soit 22,6 %, en passant de Swica à Assura.

Même chose à Zurich, où les personnes assurées au modèle du médecin de famille ont pu
économiser 11 037 francs (20,7 %) sur les dix dernières années. Sur cette même période, les
Bernois ont économisé 10 060 francs (18,1 %) en délaissant Vivacare au profit d’Helsana. En
passant de Visana à Assura, les assurés bâlois avec modèle du médecin de famille ont pu
économiser 12 725 francs (20,6 %). A Saint-Gall, le potentiel d’économies était de 6352 francs
(13,8 %) pour les assuré·e·s qui ont pris la peine de passer de Swica à Sana24.

Et à Lausanne, les assuré·e·s de Visana ont économisé 12 310 francs (21,5 %) après être
passé·e·s chez Supra. Enfin, les Tessinois ont économisé 10 288 francs (18,7 %) en passant de
Visana à Swica.

Avec une franchise de 2500 francs, le potentiel d’économies était de 11 423 francs à Zurich
(28,7 %, passage de Visana à Assura), 10 985 francs à Berne (26,0 %, passage de Vivacare à
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Progrès), 14 513 francs à Bâle (29,5 %, passage de Visana à Assura), 6 864 francs à Lucerne
(22,1 %, passage de Swica à KK Luzerner Hinterland) et de 6633 francs à Saint-Gall (19,9 %,
passage de Swica à Avenir).

En passant de Sanitas à Supra, les Romands ont pu épargner 14 654 francs (30,6 %) à Genève,
et même jusqu’à 22 746 francs à Lausanne (42,3 %). Enfin, au Tessin, le potentiel d’économies
s’élevait à 11 170 francs (26,5 %, passage de Visana à Atupri).

« De nombreux assurés ignorent sans doute que, sans devoir changer de médecin de famille, ils
auraient pu économiser plus de 1000 francs par an sur les 10 dernières années auprès de
l’assureur le moins cher avec le modèle du médecin de famille », déclare l’expert Comparis.

Près de 10 000 francs d’économies potentielles pour les assuré·e·s Telmed

Quelque 14 % des adultes en Suisse ont opté pour un *modèle Telmed. En passant de l’assureur
le plus cher au moins cher il y a 10 ans, les personnes assurées dans la ville de Zurich ont pu
économiser 9420 francs (23,6 %) avec une franchise de 2500 francs (en résiliant chez ÖKK pour
rejoindre Mutuel Assurance).

Avec une franchise de 300 francs, le potentiel d’économies maximal était de 9147 francs (17,0 %),
réalisé là encore par les personnes assurées dans la ville de Zurich, qui sont passées de CSS à
Mutuel Assurance.

Quant au modèle HMO, en faveur duquel un peu plus de *7 % des adultes ont opté, l’économie
maximale réalisable sur 10 ans atteint 8438 francs (17,9 %) avec la franchise maximale, à
Bâle-Ville (passage de Visana à Swica).

Avec la franchise minimale, le potentiel d’économies s’élève à 8075 francs (13,6 %) à Bâle-Ville
également (passage de Visana à Swica).

Méthode

Sur la base des données de l’Office fédéral de la santé publique relatives aux primes
d’assurance 2022, Comparis a analysé les primes moyennes de l’assurance de base et étudié le
potentiel d’économies des assuré·e·s adultes dans toutes les régions de Suisse. Seules les
caisses maladie et leurs produits (modèle et franchise), qui étaient disponibles sans discontinuer
depuis 2011, ont été pris en compte. En outre, seuls les produits qui comptaient au moins 100
assurés ont été inclus dans l’analyse.

* Analyse 2022 sur l’assurance de base des caisses maladie
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Pour plus d’informations :
Felix Schneuwly
Expert Assurance maladie
Téléphone : 079 600 19 12
Courriel : media@comparis.ch
comparis.ch

À propos de comparis.ch
Avec plus de 80 millions de visites par an, comparis.ch compte parmi les sites Internet les plus consultés de Suisse. L’entreprise
compare les tarifs et les prestations des caisses maladie, des assurances, des banques et des opérateurs de télécommunications.
Elle présente aussi la plus grande offre en ligne de Suisse pour l’automobile et l’immobilier. Avec ses comparatifs détaillés et ses
analyses approfondies, elle contribue à plus de transparence sur le marché. comparis.ch renforce ainsi l’expertise des
consommatrices et des consommateurs à la prise de décision. Fondée en 1996 par l’économiste Richard Eisler, l’entreprise
compte aujourd’hui plus de 175 collaboratrices et collaborateurs à Zurich.
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