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COÛTS DU SYSTÈME DE SANTÉ

En 2014, les coûts de la santé ont atteint 
7,14 milliards de francs dans le canton 
de Vaud. Avec une progression annuelle 
de 3,2 %, l’évolution est moindre que 
durant la dernière décennie, au cours de 
laquelle la croissance s’était établie à 4,0 % 
en moyenne annuelle. La croissance vau-
doise des coûts de la santé s’inscrit dans 
un contexte national haussier : en 2014, les 
coûts de la santé en Suisse se sont mon-
tés à 71,2 milliards de francs, en hausse 
annuelle de 2,8 %. Durant la dernière 
décennie, la hausse des coûts en Suisse 
s’était élevée à 3,4 % en moyenne annuelle.

794 FRANCS PAR MOIS
Rapportés à l’effectif de la population 
résidante, les coûts vaudois de la santé 
atteignent 9524 francs par habitant en 
2014 ou 794 francs par mois. En Suisse, 
ils se montent à 8691 francs par année ou 
724 francs par mois. Les coûts vaudois par 
habitant excèdent ainsi de 9,6 % les coûts 
suisses, avec cependant une croissance 
légèrement moindre en 2014 (+1,5 % contre 
+1,7 %). Durant la dernière décennie, les 
coûts vaudois de la santé par habitant ont 
progressé de 20,5 % en francs constants 
(+21,5 % en moyenne nationale), soit de 
+1,9 % en moyenne annuelle (+2,0 % pour 
l’ensemble du pays).

13,9 % DU PIB
Avec un produit intérieur brut (PIB) vau-
dois de 51,5 milliards de francs, le sec-
teur de la santé représente 13,9 % de la pro-
duction cantonale (13,7 % en 2013). Pour 
l’ensemble du pays, le secteur de la santé 
représente 11,1 % du PIB. Deux raisons 
principales expliquent cet écart : d’une part, 
le PIB par habitant est plus élevé de 14 % en 
Suisse que dans le canton de Vaud ; d’autre 
part, en raison notamment de la présence 
d’un hôpital universitaire et de nombreux 
cabinets de médecins spécialistes, le secteur 
de la santé occupe une place plus impor-
tante dans le canton de Vaud avec 15,1 % 
du total des emplois (en EPT) contre 13,2 % 
pour l’ensemble du pays.

AMBULATOIRE HOSPITALIER ET 
MÉDICO-SOCIAL EN TÊTE
Avec +4,9 % et +4,5 %, les dépenses pour 
l’ambulatoire hospitalier 1 et le secteur 
médico-social 2 progressent le plus en 2014 
[T1]. Bien qu’ils ne concentrent que 26 % 
de l’ensemble des dépenses en 2014, ces 
deux groupes de prestations consomment 
37 % de la hausse globale des coûts.
A l’inverse, les dépenses d’hospitalisation, 
qui concentrent 25 % de l’ensemble des 
coûts de la santé, ne représentent que 16 % 
de la croissance des coûts en 2014.

59 % À CHARGE DES MÉNAGES 
ET DES ASSUREURS-MALADIE
En excluant le financement concernant 
les patients résidant hors du canton (7 %), 
et après prise en compte des aides indi-
viduelles à la personne 3 dans le finance-
ment des dépenses de santé, les ménages 
paient 31 % du total de la facture, auxquels 
il convient d’ajouter les 28 % à charge des 
assureurs-maladie et intégralement finan-
cés par les ménages au travers des primes 
de l’assurance obligatoire des soins [F1].  Ce 
sont ainsi 59 % des dépenses de santé qui 
sont financées par les ménages. Les pou-
voirs publics en assument de leur côté 36 %, 
dont les trois quarts échoient au Canton et 
le quart restant est financé à parts quasi-
égales par la Confédération et les com-
munes. En outre, les assureurs fédéraux 4 
financent un peu moins de 5 % des coûts.

DÉPENSES TOTALES : +29 % 
DEPUIS 2003
Depuis 2003, les dépenses de santé par 
habitant ont crû de 29 % dans le can-
ton de Vaud (+31 % en Suisse), dans un 
contexte de relative stagnation des prix à 
la consommation (+5,8 %) [F2]. Durant la 
même période, en raison d’un niveau his-
toriquement plus élevé des primes d’as-
surance-maladie dans le canton de Vaud 
qu’en moyenne nationale, celles-ci ont un 
peu moins progressé avec +25 % contre 
+39 %. En comparaison, la croissance des 
salaires nominaux en Suisse a été modeste 
avec +14 % depuis 2003. | AO

1 Traitements ambulatoires en hôpital ou en clinique.
2 Hébergement pour personnes âgées ou handicapées.
3 Subsides aux primes d’assurance-maladie, aide à 
l’hébergement, etc.
4 Assurance-accidents, invalidité et militaire.

Source des données : StatVD. OFS. Créa.

COÛTS DE LA SANTÉ : LE CAP DES SEPT 
MILLIARDS EST FRANCHI
Avec 7,14 milliards de francs, les dépenses pour la santé ont crû de 3,2 % 
dans le canton de Vaud en 2014, emmenées en particulier par l’ambu-
latoire hospitalier et le secteur médico-social. Rapportée au PIB, la part 
des dépenses de santé atteint 13,9 %. Durant la dernière décennie, la 
croissance des coûts de la santé (+29 % depuis 2003) s’est inscrite dans un 
contexte de faible progression des prix et des salaires nominaux.

[T1] COÛTS DE LA SANTÉ, 
VAUD, 2014
Type de prestations En millions  

de francs
Croissance  

en %

Hospitalisation 1 820 +2,0%

Ambulatoire hospitalier 725 +4,9%

Libre pratique  1 2 644 +3,5%

Maintien à domicile 306 +3,7%

Médico-social 1 156 +4,5%

Autres dépenses 485 +0,8%

Total 7 137 +3,2%

1 Médecins, dentistes, physiothérapeutes, laboratoires, 
pharmacies, drogueries, etc.

[F1] COÛTS DE LA SANTÉ PAR 
PAYEUR FINAL1, 2, VAUD, 2014
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1  Non compris les prestations fournies dans le canton à une 
population résidant hors du canton de Vaud.
2  En incluant les aides individuelles à la part des pouvoirs publics.   
3  Non compris la participation des assurés.  
4  Y compris la participation des assurés.
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[F2] COÛTS DE LA SANTÉ ET 
DIVERS INDICES
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