
  

 

 

Communiqué de presse – Berne, le 5 novembre 2021 
 

Transparence sur le revenu ambulatoire du corps médical 
Aujourd’hui, l’OFS a publié les résultats concernant le revenu des médecins installés en cabi-
net, obtenus sur la base du relevé des cabinets médicaux et des centres de soins ambula-
toires (MAS 2019). En 2019, le revenu médian annuel des médecins installés s’élevait à 
162 455 francs. Rapporté aux heures de travail accomplies, cela équivaut à un salaire horaire 
de 90 francs. 
L’Office fédéral de la statistique (OFS) a réalisé avec succès le quatrième relevé des données struc-
turelles des cabinets médicaux et des centres de soins ambulatoires (MAS 2019) ; les médecins 
ayant communiqué leurs données concernant la structure, les finances et le personnel. Pour la pre-
mière fois, l’OFS publie un document sur le revenu des médecins en cabinets individuels basé sur le 
relevé MAS. La FMH est convaincue que ce relevé constitue une base de données fiable et fondée. 
Différents facteurs influencent le revenu individuel 
Hormis le volume des heures de travail accomplies, plusieurs autres facteurs entrent en ligne de 
compte lorsqu’il s’agit de déterminer le revenu des médecins installés. Ceux exerçant une activité de 
médecin agréé, ce qui est particulièrement fréquent en chirurgie et en gynécologie et obstétrique, ont 
des revenus plus élevés que leurs collègues qui pratiquent uniquement en cabinet médical. Gérer sa 
propre pharmacie au cabinet permet également de générer des revenus supplémentaires. Inverse-
ment, les médecins dont les prestations sont dans une large mesure à la charge des systèmes d’as-
surances sociales, comme l’assurance obligatoire des soins (AOS), ont un revenu inférieur. 
Les femmes gagnent moins que les hommes 
Une différence significative existe entre le revenu des femmes et celui des hommes. À conditions 
égales, les hommes installés en cabinet ont gagné en moyenne 25 % de plus que leurs collègues fé-
minines. Ainsi, chez les premiers, le revenu médian s’élevait à 192 515 francs contre 124 906 francs 
pour les secondes ; de même pour le revenu moyen par heure de travail accomplie qui atteint 
96 francs chez les hommes contre 82 francs pour les femmes. 
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La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses. Elle représente plus de 42 000 membres et 
fédère près de 90 organisations médicales. La FMH s’attache à ce que tous les patients puissent bénéficier 
d’un accès à une médecine de qualité élevée dans le cadre d’un financement durable. 
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