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COÛTS DE LA SANTÉ

En 2020, dans le canton de Vaud, les coûts 
de la santé se sont établis à 8,9 milliards 
de francs, en hausse de 1,3 % par rapport 
à l’année précédente. La croissance des 
coûts, probablement ralentie par la pan-
démie de Covid-19, a été inférieure à celle 
des cinq années précédentes (+2,4 % en 
moyenne annuelle). 

15 % DU PIB CONTRE 12 %  
EN SUISSE
Ramenées au produit intérieur brut (PIB) 
cantonal, les dépenses de santé en repré-
sentent 15,1 %, alors qu’au niveau suisse le 
ratio s’établit à 11,8 % en 2020. La différence 
peut s’expliquer par plusieurs effets cumu-
latifs : premièrement, le PIB par habitant est 
moins élevé dans le canton qu’en moyenne 
suisse, ce qui explique déjà la moitié de 
l’écart Vaud-Suisse ; ensuite, Vaud est l’un 
des cinq cantons à abriter un hôpital uni-
versitaire et à en assumer les coûts ; finale-
ment, la présence de cet hôpital universi-
taire, la densité de médecins spécialistes qui 
en découle et la présence de nombreuses 
cliniques privées impliquent que le sys-
tème de santé vaudois prend en charge des 
patients des autres cantons et de l’étran-
ger. En effet, 7,9 % des dépenses de santé 
engendrées dans le canton concernent des 
patients résidant à l’extérieur du canton.

2020  : UNE ANNÉE PARTICULIÈRE
A la suite des mesures extraordinaires 
édictées par le Conseil fédéral le 13 mars 
2020 pour endiguer la propagation du 
Covid-19 en Suisse et protéger la popu-
lation et le système de santé, ce dernier a 
été quasiment mis à l’arrêt, à l’exception 
des urgences et du traitement des cas de 
Covid-19, et cela pour plusieurs mois. En 
conséquence, d’aucuns auraient pu s’at-
tendre à une baisse des dépenses de santé. 
Or, cela n’a pas été le cas. En effet, les coûts 
par habitant en francs constants ont aug-
menté de 1,1 %, soit autant qu’en moyenne 
des cinq années précédentes, pour s’établir 
à 10 950 francs par habitant en 2020.

LÉGÈRE BAISSE  
DE L’AMBULATOIRE
Néanmoins, une légère baisse des pres-
tations dispensées en libre-pratique 1 est 
observée (-84 millions de francs) ; elle est 
compensée par une hausse équivalente en 
hospitalisation [T1]. L’ambulatoire hos-
pitalier n’a presque pas progressé (+0,3 %), 
alors que la croissance annuelle moyenne 
des cinq années précédentes a été de 
+4,2 %. En revanche, le maintien à domi-
cile a augmenté (+15 mios ou +3,4 %), 
cependant moins que ces dernières années 
(+7,7 %). Si la croissance des dépenses 
médico-sociales 2 a été nulle en 2020, ce 
n’est pas le cas des autres types de dépenses 
(formation, recherche, urgences, préven-
tion et administration du système de santé), 
qui ont progressé de 14,8 % (contre +5,3 %). 
Quatre cinquièmes de cette progression 
proviennent des dépenses assumées par 
la Confédération pour l’achat des vaccins 
contre le Covid-19.

56 % DES COÛTS ASSUMÉS  
PAR LES MÉNAGES
Canton, Confédération et Communes ont 
assumé, de manière directe, 23 % de l’en-
semble des dépenses de santé dans le can-
ton de Vaud, dont les quatre cinquièmes 
par le Canton. Les assureurs-maladie ont 
pris en charge 34 % et les assureurs fédé-
raux 4 %. Les ménages ont payé 31 % et le 
solde (8 %) concerne des patients résidant 
hors du canton. 
Si l’on se place du côté du payeur final 
[F1], c’est-à-dire après prise en compte de 
la participation des collectivités publiques 
lorsqu’elles se substituent aux ménages 
(notamment via les subsides aux primes 
d’assurance-maladie et les aides à l’héber-
gement), la participation réelle des pou-
voirs publics représente 40 % du total des 
dépenses de santé dans le canton de Vaud 
en 2020 pour des résidents vaudois, dont 
trois quarts par le Canton. La participa-
tion des assureurs-maladie représente 27 % 
du total, celle des assureurs fédéraux 5 % et 

[T1] COÛTS DE LA SANTÉ PAR  
TYPE DE PRESTATIONS, VAUD

En millions 
de francs

Croissance annuelle 
en %

2020 2020 2014-2019
Hospitalisation 1 999 +4,4 +1,0
Ambulatoire hospitalier 1 895 +0,3 +4,2
Libre-pratique 2 3 519 -2,3 +1,8
Maintien à domicile 459 +3,4 +7,7
Médico-social 3 1 287 +0,0 +2,2
Autres dépenses 722 +14,8 +5,3
Total 8 881 +1,3 +2,4

1 Traitements ambulatoires en hôpital ou en clinique.
2 Médecins, dentistes, physiothérapeutes, laboratoires d'analyse, 
pharmacies, drogueries...
3 Etablissements pour personnes âgées et pour personnes 
handicapées.

11 000 FRANCS PAR HABITANT
En 2020, année marquée par la pandémie de Covid-19, les coûts de la 
santé vaudois ont continué leur ascension pour représenter 8,9 milliards 
de francs ou 10 950 francs par habitant. Le rapport entre les coûts de la 
santé et le PIB cantonal est également en hausse et atteint 15,1 %, contre 
11,8 % en moyenne suisse. Si les prestations dispensées en libre-pratique 
ont légèrement baissé, les prestations d’hospitalisation ont augmenté d’un 
même montant. Les dépenses médico-sociales ont stagné alors que celles 
pour le maintien à domicile ont crû, bien que dans une moindre mesure 
que ces dernières années.

celle des ménages, 29 %. En conséquence, 
la participation des ménages, directe via le 
paiement des factures ou indirecte via le 
paiement des primes d’assurance-maladie, 
représente 56 % des coûts totaux. | AO

1 Médecins, dentistes, physiothérapeutes, laboratoires 
d’analyse, pharmacies, drogueries...
2 Etablissements pour personnes âgées et pour personnes 
handicapées.

Source des données : StatVD. OFS. Créa.

Coûts liés au Covid-19
Si certaines dépenses liées au Covid-19 ont 
pu être intégrées dans les comptes vaudois 
de la santé, ce n’est pas le cas de toutes. 
Les frais d’acquisition des vaccins et des 
tests Covid ont été pris en compte par 
exemple, mais pas les dépenses engagées 
par la Confédération, les Cantons et les 
Communes pour les mesures anti-Covid 
telles que la mise en place de centres de 
tests ou l’appui logistique de l’armée et de 
la protection civile.

[F1] COÛTS DE LA SANTÉ PAR 
PAYEUR FINAL1,2, VAUD, 2020

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 et les dépenses des 
assurances privées.  
4  Y compris la participation des assurés, les dépenses des 
assurances privées et les dépenses out of pocket.
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