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Introduction 

 Le Conseil d’Etat a pris des mesures pour 2013 qui 

concernent les subsidiés partiels, soit les ménages 

qui n’émargent ni au RI ni aux PC, mais qui ont des 

difficultés à assumer le poids des primes 

 

 Dans les slides qui suivent, le DSAS présente 

quelques tableaux qui mettent en perspective ces 

mesures et confirment qu’elles sont bien ciblées et 

conformes aux engagements pris devant le Grand 

Conseil 
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Mesures 2009-2012 adoptées à l’unanimité 

par le GC le 10 mars 2009 (postulat Borel) 

 poursuivre la lutte contre les effets de seuil 

 adapter les limites supérieures de revenu 

ouvrant le droit aux subsides 

 mettre en place des mesures favorisant les 

familles 

 baisser progressivement le taux d’effort à 

10% au maximum du revenu des ménages 
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Part des primes payées sur le revenu en 2013 

(taux d’effort) pour les ménages touchés par 

les mesures de l’arrêté du CE 

 

 Retraité vivant seul Couple avec 2 enfants 
(les 2 travaillent) 

Revenu annuel  

(chiffre 650 de la 

déclaration d’impôt)  

 38’000.- 

(~ 3’150.- de revenu 

net mensuel) 

85’000.- 

(~7’650.- de revenu  net 

mensuel) 

Primes à payer 

après subsides 
   4’776.- 11’592.- 

Taux d’effort 13% 14% 

Avec l’hypothèse de primes moyennes région 1, franchise minimum  
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Quelques comparaisons avec la Suisse 

pour l’année 2011 

 Taux de subsidiés (sur la moyenne des assurés en 2011) 

 Moyenne suisse: 28.9% 

 VD: 24.7% 

 Part de subsidiés PC et RI (sur l’ensemble des 
personnes qui ont touché un subside en 2011) 

 Moyenne suisse: PC=15%; RI=10.8% 

 VD: PC=20.5%; RI=18.3%   

 Subside annuel moyen (bénéficiaires PC et RI compris) 

 CH : CHF 1’790.-  

 VD : CHF 2’286.- 

Source: OFSP, état des données au 31 octobre 2012 
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Budget « subsides » 2013 comparé à 2012 

Augmentation totale 2012-2013 : 26.75 millions (100%) 

Total des effets incompressibles: 22.0 millions (82.2%) 

 Rattrapage: 12.5 millions (46.7%) 

 Effet population PC: 4.1 millions(15.3%) 

 Effet population autres subsides: 1.8 millions (6.7%) 

 Effet primes: 1.6 millions (6.0%) 

 Effet frais de gardes: 2.0 millions (7.5%) 

Total pour améliorer les subsides partiels: 4.75 millions (17.8%) 

 Mesures pour personnes vivant seules : 2.75 millions (10.3%)  

 Mesures pour enfants : 2.0 millions (7.5%) 

Les primes de référence pour les subsidiés RI ont été bloquées 

depuis deux ans, ce qui limite l’augmentation d’environ 1 million. 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


