
 
 

Primes d’assurance-maladie  – La tendance pour 2008 se confirme 
 
A la veille de la publication des primes d’assurance-maladie pour 2008, le site comparateur bonus.ch confirme la tendance 
pronostiquée au début du mois, sur la base des données actuelles englobant plus de 95 % des assurés.  
 
 
Hausse de primes pour le modèle traditionnel d’assurance 
 
Les primes vont augmenter de 0.9 % en fonction de primes provisoires pondérées par rapport au nombre d’assurés de 
chaque caisse-maladie sur la base du modèle traditionnel d’assurance: toutes tranches d’âge, franchises et régions de 
primes confondues.  Selon notre première analyse du début du mois, une légère tendance à la baisse de 0.1 % s’explique 
en majorité par l’ajustement des primes provisoires de certains assureurs. 
 
 
Baisse de primes pour les modèles d’assurance alternatifs 
 
Pour les modèles d’assurance alternatifs (médecin de famille, HMO, 1), on enregistre une baisse de primes encourageante 
de 0.7 %.  
 
Chaque année,  les modèles proposés sont de plus en plus nombreux. Les caisses- maladie qui n’en faisaient pas une 
priorité ces dernières années, se sont également mises à en proposer, dynamisant ainsi encore plus la concurrence 
actuelle. 
 

Canton Modèle 

Traditionnel 

Modèles 

Alternatifs 

AG 1.6 % 0.3 % 

AI 2.0 % 0.3 % 

AR 1.3 % 0.1 % 

BE 2.3 % 0.5 % 

BL 0.7 % -1.0 % 

BS 0.1 % -1.7 % 

FR 1.1 % -0.8 % 

GE -1.3 % -2.8 % 

GL 1.3 % -0.3 % 

GR 1.5 % -0.1 % 

JU -0.1 % -1.3 % 

LU 0.7 % -1.2 % 

NE -0.8 % -2.1 % 

NW 0.6 % -1.0 % 

OW 1.9 % 0.6 % 

SG 1.5 % -0.2 % 

SH 1.2 % 0 % 

SO 1.3 % -0.9 % 

SZ 1.4 % -0.3 % 

TG 0.3 % -1.4 % 

TI 0.4 % -0.9 % 

UR 2.1 % 0.2 % 

VD -0.2 % -1.8 % 

VS 1.3 % -0.2 % 

ZG 0.6 % -1.5 % 

ZH -0.2 % -1.9 % 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

Intérêts des assurés pour les modèles  d’assurance alternatifs 

 
Depuis 2004, compte tenu des données récoltées sur le site de bonus.ch, on constate un intérêt accru pour ce type de 
modèle, passant de 10 à 33 % en 2007. On peut estimer qu’en 2008, plus de 20 % des assurés disposeront d’un modèle 
d’assurance tel que: liste de médecins PPO, médecin de famille, HMO, telmed, 1 
 
Ces chiffres démontrent que les assurés, davantage que ces dernières années,  sont disposés à accepter certaines 
contraintes telles que la perte de liberté du choix de son médecin en contrepartie de primes réduites. 
 
Cependant, selon un récent sondage réalisé sur le site bonus.ch, en raison de la nouveauté de ce type de modèle et d’un 
manque d’information y relatif, 54,1 % des internautes affirment ne pas connaître ou pas assez bien les spécificités des 
différents modèles d’assurance alternatifs. 
 
Cette année, plus de deux tiers des assurés peuvent économiser jusqu’à 25 % sur leurs primes maladie en changeant de 
modèle et/ou d’assureur. 
 
 
 
 
Pour plus d'informations : 
 
bonus.ch S.A. 
Patrick Ducret 
Ch. de Rovéréaz 5 
1012 Lausanne 
021.312.55.91 
ducret@bonus.ch 
 
Lausanne, le 24 septembre 2007 
 
 


