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Contenu :  

Le canton de Neuchâtel verra l’augmentation moyenne de ses primes être la plus élevée de Suisse à 2,9%. Le 
groupe socialiste interpelle le Conseil d’État dans le but de connaître de la manière la plus exhaustive possible les 
raisons présidant à cette augmentation dépassant largement la moyenne suisse.  

Développement :  

Si, très étrangement, le groupe socialiste constate qu’une fois de plus les augmentations de primes LAMal sont 
beaucoup plus limitées durant les années électorales, il est toutefois étonné de l’écart à la moyenne dans le canton 
de Neuchâtel (2,9% contre 0,2%). Il souhaite en particulier savoir :  

– s’il y a une corrélation entre l’augmentation des coûts de la santé dans le canton et l’augmentation des primes ;  

– quels sont les secteurs de la santé qui contribuent le plus à cette augmentation ;  

– quelle est l’augmentation de subsides prévisible avec cette hausse ;  

– si la hausse a été budgétée correctement et si l’intensité des aides est maintenue ;  

– quel est exactement l’impact de la baisse démographique sur la hausse des primes ;  

– quel est le niveau des réserves des différentes caisses pour le canton et si ces réserves sont excédentaires ;  

– que signifie exactement l’information selon laquelle un acteur important dans le canton avait mal évalué la 
hausse pour 2019 de 0,5% et sur quelle base il est possible de l’affirmer ;  

– quels sont les outils de pilotage de l’État pour contenir l’augmentation des coûts et si ces outils sont suffisants. 
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