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RÉSUMÉ 

 
1. But et contexte 

Les données épidémiologiques mettent en évidence l’importance des conséquences du 
tabagisme sur la santé. En Suisse, en 1995, plus de 8000 décès (un sur six) et plus de 
16’000 cas d’invalidité sont attribuables au tabac. Cela signifie une perte de près de 
50’000 années de vie et de 5 millions de journées d’activité pour raison d’incapacité 
temporaire. Compte tenu de l’ampleur de ce problème de santé publique, l’Office fédéral 
de la santé publique a mandaté l’Institut de recherches économiques et régionales de 
l’Université de Neuchâtel et le bureau bâlois HealthEcon afin qu’ils en estiment le coût 
social, c’est-à-dire la charge globale que la consommation de tabac représente pour la 
collectivité. En effet, le coût social permet d’appréhender, en une grandeur unique, 
l’importance des conséquences matérielles et immatérielles du tabagisme sur le bien-être 
de la population. La présente étude s’inspire des travaux étrangers sur le coût des 
substances engendrant la dépendance (Rice et al. 1984, Single et al. 1992 ou Collins et al. 
1992). 

TABLEAU A : DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES SUR LE TABAGISME, 1995 

 Décès Années de vie 
perdues 

Cas  
d’invalidité 

Journées d’incapacité 
temporaire 

Hommes  6’900 40’300 13’300 3’127’600 
Femmes 1’400   9’400   2’800 2’252’100 
Total 8’300 49’700 16’100 5’379’700 

Sources : Frei (1998) et propres calculs, IRER. 

 
 

2. Cadre d’analyse et méthodologie 

Par coût social, on entend le coût supporté par l’ensemble de la société, fumeurs compris, 
et non pas celui que ces derniers imposent aux non-fumeurs. Il se subdivise en trois 
catégories – coût direct, coût indirect et coûts humains – pour chacune desquelles une 
méthode d’estimation différente est utilisée. Ces coûts sont ensuite agrégés, en respectant 
les précautions méthodologiques nécessaires pour éviter une double comptabilisation. La 
part du coût social à la charge des fumeurs (coût interne) et celle supportée par le reste de 
la société (coût externe) sont également déterminées. 

Le coût direct correspond à la valeur des ressources consacrées au traitement médical et 
hospitalier des maladies attribuables au tabac. Les autres éléments pouvant entrer dans le 
coût direct n’ont pas été pris en compte. Il s’agit des dépenses de recherche, de formation 
et de prévention, des coûts de production et de distribution du tabac ainsi que des coûts des 
dommages matériels causés par le tabagisme (les incendies, par exemple). La méthode 
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d’évaluation appliquée est celle du coût de correction. La procédure n’est pas décrite dans 
le présent rapport car l’estimation a été effectuée par le bureau HealthEcon (Frei 1998).  

La maladie, l’invalidité et le décès prématuré des fumeurs génèrent un coût indirect car les 
personnes atteintes dans leur santé ne peuvent plus, temporairement ou définitivement, 
exercer leur activité professionnelle (pertes de production marchande) ni effectuer leurs 
tâches domestiques (pertes de production non marchande). Le potentiel productif de la 
collectivité est ainsi réduit. Les pertes de production non marchande correspondent au 
temps consacré à la préparation des repas, à la vaisselle, au ménage, au repassage, au 
jardinage, aux soins aux enfants et adultes ainsi qu’aux achats. Les conséquences du 
tabagisme sur la productivité au travail, les activités de bénévolat, le temps consacré par le 
patient à se rendre chez le médecin et celui que ses proches lui vouent n’ont pas été 
évalués. La méthode d’estimation utilisée est celle du capital humain. Elle mesure le coût 
indirect par la valeur de la production perdue pendant les périodes d’incapacité temporaire 
et définitive, et, en cas de décès, par la valeur actualisée de l’ensemble de la production 
que les personnes auraient réalisée si elles étaient restées en vie. 

Les coûts direct et indirect sont dits « économiques ». Quant aux coûts humains, ils n’ont 
pas d’effets économiques en termes de ressources utilisées ou sacrifiées. Ils correspondent 
néanmoins à une détérioration du bien-être des fumeurs et de leurs proches; c’est la raison 
pour laquelle ils entrent dans le coût social du tabagisme. La présente estimation des coûts 
humains porte sur la valeur que la population attache aux conséquences immatérielles de la 
maladie, à savoir la souffrance physique et psychique, le chagrin, la modification des 
habitudes de vie des malades et de leurs proches, la perte de l’aptitude à vivre en cas de 
décès et le ressentiment éprouvé par les proches en cas de perte d’un être cher. Les autres 
composantes des coûts humains n’ont pas été estimées. Il s’agit des conséquences de la 
dépendance, de l’inconfort physique ressenti par le fumeur et des effets de la fumée 
passive sur les proches et sur le reste de la société. La méthode d’estimation retenue est 
celle de l’évaluation contingente. Elle permet, au moyen d’une enquête par questionnaire, 
de déterminer la valeur que les gens attribuent aux conséquences de la maladie sur leur 
qualité de vie et celle de leurs proches. Pour ce faire, il est demandé aux participants de 
révéler leur disposition à payer pour réduire leur risque d’être atteints par une pathologie 
donnée. 

TABLEAU B : CAUSES DES COÛTS HUMAINS GÉNÉRÉS PAR LA CONSOMMATION DE TABAC 

 Pour le fumeur Pour ses proches Pour le reste  
de la société 

Inconfort psychique dû à l’état 
de dépendance 

X   

Inconfort physique X   
Maladie, décès prématuré X X  
Fumée passive  X X 
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Les données épidémiologiques sur la mortalité et la morbidité tabagiques, nécessaires à 
l’estimation du coût social, proviennent de l’étude réalisée par HealthEcon (Frei 1998). 
Quinze groupes de diagnostics ont été retenus pour l’évaluation des coûts direct et indirect 
et six pour les coûts humains. Pour les coûts économiques, l’estimation porte sur les cas 
existants, c’est-à-dire ceux s’étant déclarés avant 1995 mais dont les effets perdurent au 
cours de cette année-là, et les nouveaux cas apparus en 1995 (approche de prévalence). Par 
contre, pour les coûts humains, les données épidémiologiques retenues ne concernent que 
les nouveaux cas diagnostiqués en 1995 (approche d’incidence). Lorsque les données 
épidémiologiques sont collectées, il faut déterminer l’horizon temporel sur lequel porte 
l’estimation des coûts. Pour l’ensemble du coût direct et pour le coût indirect de la 
morbidité, l’évaluation concerne les conséquences ayant eu lieu en 1995 uniquement 
(approche transversale). Le coût indirect de la mortalité est estimé jusqu’à 74 ans et les 
coûts humains jusqu’à l’âge normal de décès en l’absence de consommation de tabac 
(approche longitudinale). 
 
3. Coût indirect 

La présente estimation du coût indirect distingue les cas de mortalité, d’incapacité 
temporaire et d’invalidité. Le coût de la mortalité tabagique est évalué pour les 
4224 personnes décédées entre 35 et 74 ans en 1995, soit 3487 hommes et 737 femmes. En 
cas de décès, la valeur de la production marchande est estimée par l’actualisation des 
revenus futurs attendus bruts du défunt, compte tenu du sexe, de la probabilité de survie, 
de la probabilité d’être actif occupé et du taux d’occupation à chaque âge. Les pertes de 
production domestique sont évaluées en actualisant la valeur de la rémunération que la 
personne décédée aurait obtenue en exerçant son activité lucrative à la place de ses travaux 
domestiques (méthode du coût d’opportunité). Pour les deux types de pertes de production, 
il a été tenu compte d’une croissance annuelle de la productivité de 1%. L’estimation du 
coût indirect de la mortalité est très sensible au taux d’actualisation, car celui-ci a un effet 
important sur les résultats. Trois taux différents ont été appliqués (0%, 2% et 6 %); celui de 
2% a servi de référence. Il correspond au rendement réel moyen des obligations de la 
Confédération. 

Les pertes nettes de production sont obtenues en déduisant des pertes brutes la valeur de la 
consommation propre des personnes décédées. Cette dernière constitue une estimation 
minimale de la perte d’aptitude à vivre en cas de décès, qui est une composante des coûts 
humains. Il ne faut donc pas l’inclure dans le coût indirect lors de l’agrégation des 
différentes composantes du coût social.  
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TABLEAU C : COÛT INDIRECT DE LA MORTALITÉ ATTRIBUABLE AU TABAC, EN MILLIONS 
DE FRANCS, 1995 

Pertes brutes de production  

marchande non marchande total 

Consommation 
propre 

Pertes nettes de 
production 

Hommes 913,3 556,0 1’469,3 486,3 983,0 
Femmes 88,8 270,9 359,7 120,3 239,4 
Total 1’002,1 826,9 1’829,0 606,6 1’222,4 

 

Une comparaison pour trois groupes d’âge des cas de décès, des années potentielles de vie 
perdues (APVP) et du coût indirect net met en évidence le fait que les décès survenant 
avant 50 ans représentent moins de 10% des décès totaux et moins d’un quart des années 
potentielles de vie perdues, mais près de 40% des pertes de production (fig. A). Pour les 
personnes de plus de 64 ans, la part des cas de décès correspond à environ 50% et celle des 
années potentielles de vie perdues à 20%, alors que les pertes de production se montent à 
moins de 5%. 

FIGURE A : DÉCÈS, ANNÉES POTENTIELLES DE VIE PERDUES ET COÛT INDIRECT 
ATTRIBUABLES AU TABAC PAR GROUPE D’ÂGE, 1995 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Décès APVP Coût indirect
35-49 ans 50-64 ans 65-74 ans  

 

L’estimation du coût indirect de la morbidité tabagique porte uniquement sur les fumeurs 
de 20 à 64 ans. Environ 386’000 cas d’incapacité temporaire de travail professionnel et 
domestique et 16’100 cas d’invalidité sont attribuables au tabac en Suisse en 1995. Pour 
déterminer les pertes de production, il est notamment tenu compte du nombre de jours 
d’incapacité temporaire et du degré d’invalidité lorsque l’incapacité est définitive. 
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TABLEAU D : COÛT INDIRECT DE L’INCAPACITÉ TEMPORAIRE ATTRIBUABLE  
AU TABAC, EN MILLIONS DE FRANCS, 1995 

 Pertes de production 
 marchande non marchande total 
Hommes 830,2 222,5 1’052,7 
Femmes 234,2 281,6 515,8 
Total 1’064,4 504,1 1’568,5 

 

TABLEAU E : COÛT INDIRECT DE L’INVALIDITÉ ATTRIBUABLE AU TABAC,  
EN MILLIONS DE FRANCS, 1995 

 Pertes de production 
 marchande non marchande total 
Hommes 688,7 191,5 880,2 
Femmes 58,9 79,5  138,4 
Total 747,6 271,0 1’018,6  

 

 

La bronchite chronique est la pathologie qui génère la plus grande part des pertes de 
production pour cause d’incapacité temporaire liée au tabagisme avec un milliard de 
francs. Cela s’explique par le nombre élevé de cas (environ 340’000 en 1995). Le coût 
indirect le plus important pour cause d’invalidité est celui des cardiopathies ischémiques. Il 
s’élève à 261 millions de francs pour 4100 cas attribuables au tabac. 
 
4. Coûts humains 

La méthode de l’évaluation contingente consiste à réaliser une enquête auprès d’un 
échantillon de la population. Un marché hypothétique, appelé « marché contingent », est 
proposé aux participants afin de les conduire à révéler la valeur qu’ils attachent à la baisse 
de leur qualité de vie en cas de maladie et à leur perte d’aptitude à vivre en cas de décès. 
La somme qu’ils acceptent de payer pour bénéficier d’une baisse de leur risque d’être 
atteints d’une pathologie donnée permet d’estimer les coûts humains de cette atteinte. 
L’élaboration du questionnaire est complexe et nécessite de nombreuses options 
méthodologiques visant à limiter les biais potentiels de la méthode. Par exemple, le 
caractère hypothétique du marché proposé ou les éventuels comportements stratégiques et 
éthiques des enquêtés peuvent aboutir à des consentements à payer avoués qui ne 
correspondent pas à la véritable valeur que les individus attachent à leur baisse de risque. 
Le questionnaire a été réalisé en plusieurs étapes afin d’éviter ces biais. Un atelier de 
réflexion réunissant des spécialistes de la méthode, deux « focus groups » ainsi qu’une pré-
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enquête ont permis de prendre un certain nombre de décisions méthodologiques portant 
principalement sur les aspects suivants : 

• La population cible du questionnaire 

L’enquête a porté sur un échantillon tiré de l’ensemble des personnes ayant un risque 
d’être malades, à savoir la population des fumeurs et des non-fumeurs (approche ex ante). 
En effet, il n’est pas possible de mesurer le coût de maladies mortelles en interrogeant les 
personnes atteintes, car elles sacrifieraient tout pour retrouver un bon état de santé 
(approche ex post). 

• Les maladies retenues et leur description 

Les six atteintes sur lesquelles porte l’estimation des conséquences immatérielles sont les 
suivantes : le cancer du poumon, la bronchite chronique, l’infarctus du myocarde à 
évolution défavorable, l’infarctus non mortel, l’attaque cérébrale et l’angine de poitrine. 
Elles ont toutes des fractions attribuables au tabac élevées; le nombre de cas diagnostiqués 
en 1995 et dus au tabac est supérieur à 2’000 pour chacune d’entre elles. Des fiches 
descriptives des effets de ces atteintes sur la qualité de vie sont remises aux enquêtés afin 
qu’ils révèlent leurs dispositions à payer en se basant sur une information adéquate et 
identique pour tous. 

• Le scénario et la présentation du risque 

Le scénario correspond à la description du marché contingent qui est faite aux enquêtés 
pour les amener à révéler leur disposition à payer. Il se déroule en deux étapes : dans un 
premier temps, on présente les conséquences d’une des six maladies retenues sur la qualité 
de vie, le risque moyen de la population suisse et les causes principales de la pathologie. A 
partir de ces informations, les enquêtés sont en mesure de se faire une idée de leur propre 
risque de contracter la maladie. Dans un deuxième temps, il leur est proposé d’acquérir un 
vaccin réduisant leur risque de 95% pendant un an. Le montant qu’ils acceptent de payer 
détermine la valeur de la baisse de qualité de vie découlant de l’atteinte.  

• La révélation de la disposition à payer 

Les enquêtés sont amenés à indiquer leur disposition à payer grâce à une aide visuelle qui 
est une échelle de paiement comportant des montants successifs. Une première estimation 
est ainsi obtenue. Ensuite, un processus d’enchères incite les participants à mentionner la 
somme la plus élevée qu’ils acceptent de verser. Cela permet d’obtenir une disposition à 
payer qui reflète la variation de bien-être de l’individu interrogé.  

Le questionnaire fournit différentes informations sur les enquêtés, notamment sur leur état 
de santé et sur leur perception de la gravité des maladies qui leur sont présentées. Ces 
renseignements permettent de modéliser la disposition à payer unitaire, correspondant à 
une réduction du risque de 1 sur 100’000. La spécification semi-logarithmique donne les 
meilleurs résultats. La variable révélant le statut de fumeur est la plus significative. Les 
fumeurs sont disposés à payer 6 fois plus que les non-fumeurs pour réduire leur risque de 
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bronchite chronique et 9,7 fois plus pour abaisser celui de cancer du poumon. Les coûts 
humains par personne malade sont déterminés à partir des dispositions à payer unitaires 
estimées; les coûts humains globaux sont obtenus en multipliant le nombre de cas s’étant 
déclarés en 1995 par les coûts par cas.  

TABLEAU F : COÛTS HUMAINS DE LA CONSOMMATION DE TABAC, 1995 

 Coûts humains 
 par cas 

en milliers de francs 
globaux 

en millions de francs 
Cancer du poumon 512,5 1’305,3 
Bronchite chronique 38,5 386,3 
Infarctus mortel 236,0 593,5 
Angine de poitrine 200,1 831,0 
Attaque cérébrale 241,4 976,7 
Infarctus non mortel 218,1 868,3 
Coûts humains totaux  4’961,1 

 
 
5. Coût social 

Le coût social du tabagisme résulte de l’agrégation des coûts direct, indirect et humains. 
Afin d’éviter une double comptabilisation d’une partie des coûts humains, ce sont les 
pertes nettes de production qui entrent dans le coût social. En effet, la consommation 
propre des personnes décédées est incluse à la fois dans les pertes brutes de production 
ainsi que dans les coûts humains. D’autre part, lors de la réalisation de l’évaluation 
contingente, il a été demandé aux participants à l’enquête de ne considérer que la baisse de 
qualité de vie; cette précaution a été prise afin d’éviter que les enquêtés n’incluent une 
partie des coûts économiques dans leur disposition à payer. Le coût social de la 
consommation de tabac en Suisse est estimé pour 1995 à près de 10 milliards de francs, 
soit 2,7% de la production nationale.  
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FIGURE B : COÛT SOCIAL DU TABAGISME, EN MILLIONS DE FRANCS, 1995 
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* Coût direct : source Frei 1998.  
 
 
6. Coût externe 

L’estimation du coût externe de la consommation de tabac, c’est-à-dire la part du coût 
social à la charge d’autres agents que les fumeurs, soulève des problèmes méthodologiques 
délicats. En effet, les mécanismes de compensation et de transfert entre fumeurs et non-
fumeurs, au travers des institutions et assurances concernées, sont complexes. Pour les 
coûts direct et indirect, la distinction entre coûts interne et externe est réalisée en deux 
étapes : premièrement, les agents payeurs des dépenses de santé et des prestations sociales 
découlant du tabagisme sont identifiés. Outre les fumeurs eux-mêmes, il s’agit des 
assurances maladie et d’indemnités journalières, de l’AVS, de l’AI, des caisses de 
prévoyance et de l’Etat. L’ensemble des coûts assumés par ces institutions forme le « coût 
externe institutionnel ». Dans un deuxième temps, il est tenu compte de la participation des 
fumeurs au financement de l’Etat et des assurances sociales. En 1995, le coût direct 
externe ainsi obtenu se monte à 727,9 millions de francs et le coût indirect externe à 
989,7 mil-lions. 
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FIGURE C : DÉLIMITATION DU COÛT EXTERNE, COÛTS DIRECT ET INDIRECT 
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Les fumeurs ayant une espérance de vie plus faible que les non-fumeurs, le tabagisme 
allège les charges de l’AVS et des institutions de prévoyance. Ainsi, le coût externe peut 
être réduit de la part des rentes économisées par les non-fumeurs suite au décès prématuré 
des fumeurs. Il s’agit d’un transfert entre fumeurs et non-fumeurs qui se monte à 
1,3 milliard de francs pour 1995. 

TABLEAU G : COÛT ÉCONOMIQUE INTERNE ET EXTERNE DE LA CONSOMMATION  
DE TABAC, EN MILLIONS DE FRANCS, 1995 

 Coût interne Coût externe Coût social  
Coût direct 483,9 727,9 1’211,8  
Coût indirect 2’819,7 989,7 3’809,4  
Transfert* 1’308,6 -1’308,6      -  
Coût économique  4’612,2 409,0 5’021,2  

* Economie de rentes. 
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Pour les coûts humains, la principale difficulté réside dans le choix de l’unité de référence. 
Si c’est le ménage, tous les coûts humains de la victime et de ses proches représentent des 
coûts internes. Par contre, si l’unité de référence est l’individu, seuls les coûts humains de 
la victime sont internes. Ceux qu’il impose aux membres de son ménage sont externes. 
L’évaluation contingente réalisée dans la présente étude ne permet pas d’opérer cette 
distinction. Toutefois, si l’on considère que les trois quarts des coûts humains estimés sont 
supportés par la victime, les coûts externes se montent à 1,2 milliard. 

TABLEAU H : COÛTS HUMAINS INTERNE ET EXTERNE SELON L’UNITÉ  
DE RÉFÉRENCE, EN MILLIONS DE FRANCS, 1995 

Unité de référence Coût interne Coût externe 
Le ménage 4’961,1 -- 
L’individu 3’720,8 1’240,3 

 

Le coût externe total de la consommation de tabac en Suisse se monte à 409,0 millions si 
l’unité de référence, pour les coûts humains, est le ménage et à 1,6 milliard si c’est 
l’individu. Comme le produit de l’impôt sur le tabac est de 1,3 milliard pour 1995, on 
conclut que les taxes payées par les fumeurs couvrent le coût externe dans le premier cas, 
mais pas dans le second.  

La détermination du coût externe repose sur deux hypothèses : premièrement, les 
consommateurs sont informés des conséquences de leurs choix et deuxièmement, aucun 
rapport de dépendance avec le produit consommé n’existe. Cette seconde hypothèse ne se 
vérifiant à l’évidence pas pour le tabac, il convient, dans ce contexte, de relativiser 
l’importance de la notion de coût externe de la consommation de tabac. 

C’est donc le coût social, soit la charge totale de la consommation de tabac pour la 
population et l’économie nationale, qui constitue l’information la plus utile pour la 
politique de la santé. A partir du coût social, il est possible d’estimer les avantages que 
l’on peut attendre d’un renforcement des mesures de prévention. Les estimations de coût 
selon leur nature – frais de traitement, production sacrifiée et baisse de la qualité de vie – 
et selon les caractéristiques des victimes – sexe et âge – pourront servir de base à des 
analyses coûts-bénéfices portant sur des mesures destinées à réduire les atteintes à la santé 
dues à la consommation tabagique.  



1. INTRODUCTION 

La consommation de tabac est l’un des problèmes majeurs de santé publique. En Suisse, 
plus de 8000 personnes en sont décédées en 1995 et plus de 50’000 années de vie ont ainsi 
été perdues. Près de cinq millions de journées de travail ont été sacrifiées à la suite 
d’incapacités temporaires de travail dues au tabagisme. 

L’objectif de la présente étude consiste à mesurer de manière aussi précise et rigoureuse 
que possible la charge économique du tabagisme pour la société. La seule estimation du 
coût social du tabagisme disponible pour la Suisse se base sur des données datant de plus 
de 20 ans (Leu et Schaub 1984). Le moment était venu de réaliser une nouvelle estimation 
fondée sur des données épidémiologiques récentes et intégrant les progrès réalisés depuis 
une dizaine d’années dans les méthodes d’évaluation monétaire des atteintes à la santé. La 
connaissance du coût social du tabagisme constitue en effet une donnée importante pour 
définir les priorités de la politique de santé, car elle donne une idée des bénéfices que la 
collectivité peut attendre d’un renforcement de l’effort de prévention du tabagisme. 

Généralement, les atteintes à la santé provoquées par le tabagisme sont évaluées à l’aide 
d’indicateurs non monétaires, comme les années potentielles de vie perdues, le nombre de 
décès, la fréquence des maladies, les séjours hospitaliers ou les périodes d’incapacité de 
travail. L’intérêt d’une mesure monétaire est qu’elle permet d’exprimer par une grandeur 
unique le coût de l’ensemble des conséquences des maladies attribuables au tabac, et ainsi 
d’avoir une appréciation globale de leurs effets sur le bien-être de la population. 

Les données épidémiologiques constituent le point de départ d’une étude sur les coûts 
économiques de la consommation de tabac. Pour réaliser une telle estimation, il est 
nécessaire de disposer d’informations détaillées sur la mortalité tabagique – décès par sexe 
et âge pour les pathologies attribuables au tabac – et sur la morbidité – données de 
prévalence et d’incidence ainsi que durée moyenne de l’incapacité de travail des personnes 
malades ou invalides en raison de leur consommation de tabac. Les données 
épidémiologiques utilisées dans la présente étude sont tirées d’un rapport que le bureau 
HealthEcon a établi sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique (Frei 1998). 

Le coût social du tabagisme est obtenu par addition de trois composantes : le coût direct, le 
coût indirect et les coûts humains. Les deux premières catégories représentent des coûts 
matériels ou « tangibles »; leur estimation est facilitée, les éléments qui les composent 
faisant l’objet d’échanges sur le marché. Les coûts humains sont immatériels ou 
« intangibles », car ils ne donnent pas lieu à des transactions contre paiement; cela rend 
leur mesure plus délicate. Dans la présente étude, seuls le coût indirect – pertes de 
production – et les coûts humains – modification de la qualité de vie – font l’objet d’une 
estimation. Le coût direct, frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, est issu de 
l’étude réalisée par le bureau HealthEcon. 

Le chapitre 2 contient une présentation des différentes composantes du coût social des 
atteintes à la santé. On y trouve des précisions sur les éléments de coût qui sont inclus dans 
la présente estimation et sur ceux qui en ont été écartés, soit pour des raisons 
méthodologiques – dépenses de recherche et prévention – soit par manque de données. 
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L’évaluation repose sur une approche de prévalence, à l’exception des coûts humains pour 
lesquels une approche d’incidence a été retenue. Le chapitre 3 présente la méthode du 
capital humain, utilisée pour mesurer le coût indirect, et la méthode de l’évaluation 
contingente qui a servi à l’estimation des coûts humains. 

Le coût indirect (chapitre 4) correspond à la valeur actualisée de la production sacrifiée en 
raison de la maladie, de l’invalidité ou des décès prématurés. Il comprend les pertes de 
production marchande – dans le cadre d’une activité professionnelle – et le recul de la 
production non marchande dû à l’incapacité des personnes malades ou invalides 
d’accomplir leurs tâches domestiques. Comme dans la plupart des travaux étrangers, c’est 
la méthode du capital humain qui a été adoptée pour estimer le coût indirect. Les 
estimations réalisées dans différents pays permettent une comparaison avec les résultats de 
la présente étude. 

La troisième composante du coût social, les coûts humains, a été estimée à partir d’une 
enquête directe auprès d’un échantillon de la population (chapitre 5). La valeur attachée 
aux souffrances physiques et psychiques, à la peine, à la douleur et à la modification des 
conditions de vie des malades et de leurs proches ainsi qu’à la perte d’aptitude à vivre en 
cas de décès a été estimée pour six maladies liées à la consommation tabagique.  

Le chapitre 6 décrit la démarche adoptée pour consolider les différentes composantes du 
coût social et les précautions prises pour éviter un risque de double comptabilisation. Les 
valeurs obtenues dans les études étrangères les plus souvent citées sont données comme 
base de comparaison. 

Le chapitre 7 contient une estimation du coût externe de la consommation tabagique. Il 
s’agit de déterminer si le coût social est pris en charge par les fumeurs eux-mêmes – coût 
interne – ou s’il est partiellement à la charge de la population en général – coût externe. 
L’identification de ce dernier est complexe et controversée en raison des nombreux 
transferts opérés au travers du budget de l’Etat et des assurances sociales. 

Ce travail est le résultat d’un mandat de recherche que l’Office fédéral de la santé publique 
a confié à l’Institut de recherches économiques et régionales de l’Université de Neuchâtel. 
Il est le fruit de deux années de recherche, de contacts étroits avec des spécialistes de la 
santé et d’une expérience acquise depuis plus de dix ans dans les méthodes d’évaluation 
utilisées. 

Dans le cadre de la mise au point du questionnaire pour l’évaluation contingente, les 
auteurs ont collaboré étroitement avec la Policlinique médicale universitaire de Lausanne. 
Les auteurs remercient chaleureusement le Dr Marco Vannotti pour l’appui efficace et les 
conseils précieux qu’il a fournis au cours de nombreuses réunions de travail. 

Les remerciements s’adressent également à toutes les personnes qui ont participé à la 
réalisation de l’étude. Il s’agit plus particulièrement de Mme Claudia Katz Blumenkrantz, 
assistante à l’Institut de recherches économiques et régionales de l’Université de 
Neuchâtel, et de M. Fabrizzio Quirighetti, assistant au Département d’économétrie de 
l’Université de Genève, qui ont participé au traitement économétrique des données. Les 
auteurs expriment leur gratitude aux personnes qui ont coordonné les enquêtes dans les 
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cantons de Zurich, de Fribourg et du Tessin : M. Olivier Padlina, collaborateur scientifique 
à l’Institut de médecine sociale et préventive de l’Université du Zurich, Mme Simona 
Corecco, assistante à l’Institut de finances publiques de l’Université de Fribourg et 
M. Marco Alderighi, assistant à la Faculté des sciences économiques et de la 
communication de l’Université de la Suisse italienne à Lugano. Sans toutes les personnes 
qui ont participé aux «focus groups » et à l’enquête, l’évaluation contingente n’aurait pas 
pu être réalisée. Dans le cadre de l’estimation des coûts externes, M. Philippe Gnaegi a 
apporté d’indispensables conseils quant au fonctionnement des assurances sociales en 
Suisse. La collaboration de Mme Johanne Lebel Calame a été précieuse pour la relecture 
des documents de l’étude. Que toutes ces personnes soient ici remerciées.  

Les participants à l’atelier de réflexion, ayant eu lieu les 19 et 20 septembre 1998, à 
Neuchâtel, ont contribué aux choix méthodologiques pour l’estimation des coûts humains : 
Susan Chilton, University of Newcastle, Angleterre; Judith Covey, University of York, 
Angleterre; Brigitte Desaigues, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, France; Per-Olov 
Johansson, Stockholm School of Economics, Suède; Kristian Kidholm, University of 
Odense, Danemark; Ulf Persson, The Swedish Institute for Health Economics, Suède; 
George Tolley, University of Chicago, Etats-Unis.  

Enfin, l’Institut de recherches économiques et régionales exprime sa reconnaissance aux 
Dr Daniel Brenner et Dr Margret Rihs, de l’Office fédéral de la santé publique, pour leur 
soutien lors du déroulement du mandat. 

Les auteurs assument cependant seuls la responsabilité des options méthodologiques 
finalement adoptées tout au long de l’étude.  
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2. CADRE D’ANALYSE 

2.1 Typologie des coûts 

2.1.1 Coût direct 
Toutes les ressources humaines et matérielles affectées à la prévention et à la réparation 
des dommages causés par la consommation de tabac forment le coût direct. Certains 
auteurs y ajoutent également le coût de production et de distribution des produits du tabac. 
Une distinction est généralement faite entre coûts directs centraux (« core direct costs ») et 
dérivés (« related costs » ). Dans la première catégorie entrent les frais de traitement 
(dépenses médicales, pharmaceutiques et hospitalières) et le coût des politiques publiques1 
(dépenses de recherche, de formation et de prévention). Les domaines où l’on observe des 
coûts dérivés sont peu nombreux. Il s’agit principalement des incendies et des dépenses 
additionnelles d’entretien de locaux fréquentés par les fumeurs. 

FIGURE 2.1 : DÉCOMPOSITION DU COÛT DIRECT 
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• Production et distribution

Coûts dérivés
(«related»)

• Incendies
• Dommages matériels

  Coût direct

 
 
 

L’estimation du coût direct provient de l’étude de Frei (1998). L’auteur s’est limité à la 
mesure des dépenses médicales et hospitalières liées à la consommation tabagique. 

2.1.2 Coût indirect 
La consommation de tabac entraîne des pertes de production liées à la maladie, à 
l’invalidité et aux décès prématurés. Le sacrifice de ressources productives pour la 
collectivité est communément appelé coût indirect. Les pertes de production sont mesurées 
par la valeur des biens et services qui auraient été produits si les personnes atteintes dans 
leur santé ou décédées avaient continué de travailler normalement. La production 

                                                 
1 Markandya et Pearce (1989) sont d’avis que les dépenses de recherche et de prévention n’entrent pas dans 
le coût social du tabagisme. “ Some writers treat costs of research into the effect and treatment of smoking as 
social cost. This is not conceptually correct... ”, p. 1148. 
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comprend les biens créés dans le cadre d’une activité professionnelle dépendante et 
indépendante (production marchande), mais aussi les services domestiques (production 
non marchande). Pour mesurer la production marchande, il suffit d’observer le prix des 
biens échangés sur le marché ou le revenu de ceux qui les ont produits. Les services non 
marchands étant fournis gratuitement, il faut trouver des procédures indirectes pour en 
déterminer le prix. 

Plusieurs catégories de coût composent le coût indirect de la consommation de tabac : 
pertes de production (marchande et non marchande2) dues au décès prématuré des 
fumeurs; pertes de production liées à l’invalidité ou à la maladie des fumeurs; baisse de la 
productivité au travail; temps consacré par le patient et/ou sa famille à se rendre chez le 
médecin; temps de visite des proches aux victimes hospitalisées; temps d’absence au 
travail pour soins donnés à un proche malade (Hodgson et al. 1982). On y inclut également 
le temps consacré aux activités de bénévolat. 

Le coût indirect estimé dans la présente étude comprend les éléments suivants : 

1. Pertes de production marchande: les pertes de production marchande futures sont 
estimées pour toutes les personnes actives décédées ou malades en raison du 
tabagisme; 

2. Pertes de production non marchande: les pertes de production non marchande 
futures sont évaluées pour toutes les personnes décédées, malades ou invalides en 
raison du tabagisme. Le temps consacré aux activités suivantes est estimé : 

• Préparation des repas, vaisselle; 

• Entretien du ménage (nettoyage, lessive, repassage, jardinage et réparations); 

• Soins aux enfants et aux adultes (y compris l’éducation des enfants); 

• Courses (achat de biens nécessaires au ménage tels que alimentation, habille-
ment, etc.)3. 

 

2.1.3 Coûts humains 

a) La santé, bien non marchand 
Le bien-être des individus est déterminé par les biens et services marchands et non 
marchands dont ils disposent. A la première catégorie correspondent toutes les prestations 
échangées sur le marché. A la seconde appartiennent notamment les biens 

                                                 
2 Sous la dénomination de « production non marchande » sont regroupées les activités qui (1) ne font pas 
l’objet d’échanges sur le marché et (2) répondent au critère de la « tierce partie ». En vertu de ce critère, une 
activité est considérée comme étant productive si elle peut être exercée par une autre personne que le 
bénéficiaire. Ainsi, faire la lessive est une activité économique, tandis que manger, dormir, jouer au tennis ou 
aller au cinéma sont des activités « personnelles »  (Goldschmidt-Clermont 1990). 
3 La typologie des activités domestiques est tirée de Chadeau (1992). 
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environnementaux et la santé. Il s’agit par exemple des sites naturels, de la qualité de l’eau, 
du niveau du bruit, de la propreté des bâtiments, de la sécurité, de l’accès aux traitements 
médicaux, de la qualité de l’air ou des mesures de prévention des maladies. Tous ces 
éléments ont une valeur aux yeux des individus car ils contribuent à leur bien-être. Du 
point de vue économique, un bien peut avoir une grande valeur même s’il n’est pas 
échangé sur le marché. 

Une amélioration de la qualité de vie d’un individu correspond à un bénéfice immatériel 
car elle contribue à accroître son bien-être. A l’opposé, une détérioration de la qualité de 
vie4 est source de coûts dits “ humains ” car elle cause une baisse de bien-être. 

b) Coûts humains générés par la consommation de tabac 
La consommation de tabac engendre une baisse de la qualité de vie du fumeur et de ses 
proches, même si elle ne cause pas d’atteintes à la santé. Pour le fumeur, vouloir cesser de 
consommer du tabac sans y parvenir est une source d’insatisfaction. Le sentiment de 
dépendance est fortement ressenti par le fumeur qui ne parvient pas à arrêter sa 
consommation de tabac. L’utilisation régulière de tabac est une source d’inconfort 
physique : difficultés respiratoires, étourdissements, moindre capacité à apprécier les 
aliments... (Parriot 1993 et Fielding 1985). Tous ces problèmes quotidiens que rencontre le 
fumeur ont un effet sur sa qualité de vie. Ce sont toutefois les conséquences du tabagisme 
sur la santé – morbidité et décès prématuré – qui occasionnent les dommages immatériels 
les plus importants. 

TABLEAU 2.1 : CAUSES DES COÛTS HUMAINS GÉNÉRÉS PAR LA CONSOMMATION DE TABAC 

  
Pour le fumeur 

 
Pour ses proches 

Pour le reste  
de la société 

Inconfort psychique dû à l’état de 
dépendance 

X   

Inconfort physique X   
Maladie, décès prématuré X X  
Fumée passive  X X 

 

Pour les membres de la famille et les amis d’un fumeur, les conséquences sur le bien-être 
découlent de la maladie du fumeur et de la fumée passive. Cette dernière cause des 
nuisances car elle expose involontairement les proches à des atteintes incommodantes ou 
nuisibles. La maladie occasionne à la victime des souffrances et une baisse de qualité de 
vie. Les proches en subissent eux aussi les conséquences psychologiques et morales et 
voient leur bien-être altéré. Enfin, la population en général, elle, souffre également des 
effets de la fumée passive. 

                                                 
4 Il ne faut pas confondre baisse de qualité de vie avec baisse de niveau de vie. Les deux affectent le bien-
être de l’individu mais la première n’est pas liée à la baisse du pouvoir d’achat alors que la seconde en 
résulte directement.  
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Seuls les coûts humains engendrés par les pathologies attribuables à la consommation 
directe de tabac ont fait l’objet d’une évaluation. Ainsi, ni l’inconfort psychique et 
physique du fumeur ni les conséquences de la fumée passive n’ont été estimés. 

c) Coûts humains de la maladie 
La maladie affecte la vie psychique et sociale des personnes atteintes et de leurs proches5. 
Elle constitue un puissant « modificateur de contexte ». Son annonce au patient et à ses 
proches, au moment où le diagnostic est posé, inaugure une période de stress aigu où se 
mêle un flot d'émotions parfois contradictoires : sentiments d'angoisse et de frustration, de 
culpabilité, de perte de contrôle, de colère et de désespoir. La maladie alimente un 
sentiment de fragilité, de vulnérabilité et génère douleur, souffrance et chagrin. Ainsi, le 
patient va devoir non seulement affronter le monde complexe des soins, mais également 
lutter pour maintenir son équilibre émotionnel et son image de soi. La famille, quant à elle, 
doit faire face à une série de tâches et de difficultés; il lui faut assumer une tension 
émotionnelle qui persiste tout au long de la maladie, gérer l'incertitude qui entoure souvent 
le pronostic et le traitement lui-même, et maîtriser les craintes relatives à la menace de 
mort qui pèse sur le malade. La maladie nécessite une réorganisation des rôles et des 
fonctions à l'intérieur de la famille : le malade ne peut plus assumer les fonctions qu'il 
remplissait auparavant ou ne le fait plus que de façon partielle ou inadéquate. De plus, la 
douleur n’atteint pas uniquement la personne qui la vit dans son corps; elle fait également 
souffrir les proches, les perturbe, les irrite ou les paralyse. Le diagnostic d’une maladie 
potentiellement mortelle, le cancer du poumon par exemple, peut entraîner, chez le malade 
et dans son entourage, des angoisses existentielles qui mettent en jeu le sens et la finalité 
de la vie, ou un sentiment insurmontable de vulnérabilité personnelle.  

La souffrance physique de la victime correspond à la douleur causée par la maladie et les 
traitements qu’elle nécessite. La souffrance psychique est due aux angoisses, problèmes 
émotionnels, mal de vivre causés par la maladie, à ses effets sur l’humeur ou l’appétit ainsi 
qu’à la crainte d’une mort parfois imminente. La maladie peut modifier les modes de vie – 
par exemple le type de loisirs pratiqués – et les relations familiales, amicales et sociales. 
Les difficultés de mobilité créent un sentiment de dépendance ou de régression et une 
modification des habitudes. L’ensemble de ces aspects détériore la qualité de vie du 
malade.  

                                                 
5 Le terme maladie en français englobe des aspects fort différents. La langue anglaise recourt à trois mots 
pour définir ce concept:  « disease », la maladie telle qu’elle est appréhendée par le savoir médical; 
« illness », la maladie telle qu’elle est éprouvée par le malade; « sickness », la maladie dans le sens du 
malaise qu’elle peut générer chez le sujet et en même temps la dimension sociale complexe qui intègre 
« disease »  et « illness ». Ce terme de sickness indique ainsi l’expérience vécue, ou la crainte anticipée, d’un 
malaise global qui inclut le chagrin, la douleur, la souffrance.  
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TABLEAU 2.2 : CONSÉQUENCES IMMATÉRIELLES DE LA MALADIE 

Pour la personne malade Pour les proches du malade 
Souffrance physique Souffrance psychique 
Souffrance psychique Chagrin 
Modification des habitudes de vie Modification des habitudes de vie 
Perte de l’aptitude à vivre Ressentiment en cas de décès 

 

La souffrance psychique des proches correspond aux préjudices moraux subis par les 
parents et amis de la personne malade ou décédée. Elle englobe le sentiment d’impuissance 
face aux souffrances du malade, les inquiétudes que cela suscite et l’éventuel 
accompagnement à la mort d’un être cher. Le chagrin fait référence à la tristesse et à la 
peine des proches. Le décès d’un ami ou d’un membre de la famille cause de 
l’incompréhension et de l’amertume. Le souvenir du défunt – le problème du veuvage ou 
le fait d’être orphelin – est également une cause importante de baisse de qualité de vie. 

Les coûts humains sont une composante importante du coût social, c’est pourquoi les 
conséquences immatérielles des maladies sont exprimées en valeur monétaire. La méthode 
de l’évaluation contingente a été choisie pour estimer les coûts humains générés par les 
maladies attribuables au tabac. Elle est présentée au chapitre 3.2. 
 
2.2 Délimitation du coût social 

La définition du coût social est conforme à celle généralement adoptée dans les études 
portant sur le coût social de la maladie (Rice et al. 1986 et 1990; Collins et Lapsley 1995; 
Pekurinen 1991). La présente estimation se distingue toutefois de la majorité des travaux 
en ceci qu’elle comporte une mesure des coûts humains. Il faut relever à ce propos qu’avec 
les progrès réalisés dans les méthodes d’estimation, la prise en compte des coûts humains 
est de plus en plus fréquente en économie de l’environnement et en économie de la santé 
(Johannesson et al. 1991, 1992 et 1993; O’Brien et al. 1995; O’Connor et al. 1996; 
Blomquist et al. 1996; Soguel et al. 1996; Schwab Christe 1995c; Jones-Lee et al. 1993 et 
1995; Diener et al. 1998; Alfaro et al. 1994). 

Le coût social comprend des dommages matériels et immatériels. En ce qui concerne les 
dommages matériels, seuls les coûts centraux (« core costs ») – frais de traitement – et les 
pertes de production ont été estimés. Il faut toutefois rappeler que les dépenses de 
production et de distribution ne sont pas prises en compte dans le coût social, car elles sont 
compensées par les bénéfices de la consommation (voir chapitre 6). Les auteurs ont jugé 
que le coût des politiques publiques – prévention, formation et recherche – ne doit pas 
figurer dans le coût social du tabagisme. 

En ce qui concerne les dommages immatériels, seuls les coûts de la morbidité et de la 
mortalité assumés par les victimes et leurs proches sont considérés. Cela signifie que 
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l’inconfort psychologique lié à la dépendance et l’inconfort physique des fumeurs non 
atteints dans leur santé sont ignorés. 

FIGURE 2.2 : DÉLIMITATION DU COÛT SOCIAL 

 

Coût social Eléments de coût non inclus
 dans le coût social
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2.3 Horizon temporel 

Il convient d’abord de préciser comment la fréquence des maladies a été mesurée – 
approche de prévalence ou d’incidence – et d’indiquer ensuite le type d’approche retenu 
pour la mesure des coûts : analyse transversale (dommages pendant l’année de référence) 
ou analyse longitudinale (dommages estimés sur toute la durée de vie des individus 
concernés). Ce choix est important, car il n’est pas sans influence sur le résultat de 
l’estimation. 

En ce qui concerne la morbidité, les cas de maladie sur lesquels se fonde l’estimation des 
coûts correspondent aux cas existants au début de l’année et aux nouveaux cas 
diagnostiqués en 1995. Il s’agit donc d’une mesure de prévalence. Pour la mortalité, les 
fractions attribuables – elles permettent d’isoler les cas causés par le tabagisme – sont 
appliquées aux décès enregistrés en 1995 dans les 15 pathologies principales liées à la 
consommation de tabac. La seule exception concerne la mesure des coûts humains, pour 
laquelle une approche d’incidence – nouveaux cas diagnostiqués en 1995 – a été choisie. 

Les cas de mortalité et de maladie concernent l’année 1995, mais les conséquences 
économiques des atteintes – journées de travail perdues, souffrance, douleur, chagrin et 
ressentiment – s’étendent bien au-delà de l’année de référence. Il convient donc de préciser 
dans quel horizon temporel les coûts ont été mesurés. Les frais médicaux, la consommation 
de médicaments et les dépenses hospitalières sont ceux de l’année 1995. Les journées de 
travail perdues pour cause de maladie ou d’invalidité concernent la seule année 1995. En 
revanche, les pertes de production occasionnées par les décès prématurés s’étendent sur 
une longue période (40 ans au maximum si le décès survient à l’âge de 35 ans). Enfin, les 
coûts humains pour les personnes atteintes et leurs proches se répartissent eux aussi sur de 
nombreuses années. 
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FIGURE 2.3 : HORIZON TEMPOREL - DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES ET MESURE DES 
COÛTS 
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3. MÉTHODES D’ESTIMATION 

3.1 Estimation du coût indirect 

3.1.1 La méthode du capital humain 

a) Principes 
La méthode du capital humain part de l’hypothèse que la valeur d’un individu est donnée 
par la production qu’il réalise. Celle-ci est mesurée indirectement au travers des revenus de 
la personne concernée. En cas d’incapacité partielle ou totale d’exercer une activité à la 
suite d’une maladie ou d’une invalidité, le potentiel productif est réduit. La charge pour la 
société est obtenue par le coût d’opportunité des ressources sacrifiées, c’est-à-dire la valeur 
de la production que celles-ci auraient permis de réaliser durant la période considérée. En 
cas de décès prématuré, la perte est mesurée en actualisant la somme des revenus futurs 
attendus du défunt. 

Formellement, la perte subie par la collectivité s’exprime de la façon suivante (Freeman 
1993) : 

 

πt i t i
i

i

T t E
r

+ +

=

− ⋅
+∑ ( )11

 

 

où les revenus futurs E de l’individu à l’âge t+i sont pondérés par sa probabilité de survie 
π à l’âge t+i, puis actualisés à un taux r. La valeur du sacrifice pour la société correspond 
à la somme actualisée des revenus attendus entre la survenance du décès à l’âge t et une 
limite T, au-delà de laquelle l’individu cesse de contribuer à la production. Les revenus 
sont considérés avant impôt de façon à refléter au mieux la valeur attachée par la 
collectivité à la production des individus. 

b) Hypothèses  
La méthode du capital humain repose sur deux hypothèses de base : 

• Les pertes de production étant estimées par les revenus futurs des victimes, le niveau 
des salaires pratiqué sur le marché doit refléter la productivité marginale du travail, 
c’est-à-dire la contre-valeur des biens et services produits par le travailleur marginal (ou 
dernier travailleur embauché). 

• La production d’un individu décédé ou dans l’incapacité de travailler est considérée 
comme définitivement perdue, ce qui implique que l’économie se trouve en situation de 
plein-emploi ou proche du plein-emploi. 
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La méthode du capital humain est une technique reconnue et qui a fait l’objet de 
nombreuses applications dans le domaine de la santé ainsi qu’en économie de l’éducation. 
On lui reproche parfois d’aboutir à une évaluation partielle du prix de la vie humaine, car 
limitée à la valeur de la production perdue. C’est précisément pour cette raison que les 
auteurs du présent rapport ont inclus dans l’évaluation des atteintes à la santé une 
estimation des dommages immatériels. Diverses critiques ont été adressées à l’approche du 
capital humain1, mais les autres méthodes proposées dans la littérature2 présentent elles 
aussi des inconvénients. 

c) Revue de la littérature 
Une des premières estimations de la valeur d’un individu par ses revenus futurs a été 
réalisée par Sir William Petty en 1699 (Hull 1963). Depuis, la méthode du capital humain a 
fait l’objet de nombreuses applications dans des domaines variés tels que les accidents de 
la route (Reynolds 1956) ou les conséquences de la guerre (Dublin et al. 1930) et le 
rendement des investissements dans la formation des individus (Becker 1964). 

Dans le domaine de la santé, les premières études d’un certain intérêt ont porté sur les 
maladies mentales (Fein 1958) et sur le cancer, la poliomyélite et la tuberculose (Weisbrod 
1961). Pour estimer les coûts indirects de la maladie, ces auteurs ont utilisé la méthode du 
capital humain en déduisant la consommation propre des individus décédés. Weisbrod 
propose de déduire la consommation marginale des revenus futurs de l’individu décédé; 
celle-ci représente la différence de consommation d’un ménage, avant et après le décès 
d’un de ses membres. 

                                                 
1 Voici celles qui reviennent le plus souvent : 

• Le marché étant « imparfait », les salaires ne reflètent pas la productivité marginale du travail. Le 
recours aux salaires pour estimer les pertes de production risque de conduire à une mauvaise estimation 
de la production perdue (sous- ou surestimation). 

• Dans une économie de sous-emploi, un individu malade ou décédé pourrait être remplacé par un 
chômeur. Les pertes de production seraient limitées dans le temps à une période de friction 
(Koopmanschap et al. 1992). Selon les adeptes de cette approche, la méthode du capital humain 
surestimerait l’importance des pertes de production. La période de friction est limitée au temps 
nécessaire au remplacement sur le lieu de travail de l’individu malade ou décédé. 

• Quand on évalue les pertes de production par les revenus professionnels des individus, les personnes 
actives se voient attribuer une plus grande valeur que les enfants, les ménagères, les retraités et les 
chômeurs. La méthode du capital humain discrimine les inactifs et conduit à une sous-estimation des 
pertes de production. Il faut relever à ce propos qu’il est tout à fait possible, dans le cadre de l’approche 
du capital humain, d’attribuer une valeur aux activités non rémunérées des personnes inactives. Voir 
par exemple Van Roijen et al. (1995). 

• La méthode n’est pas compatible, il est vrai, avec la théorie économique du bien-être. Elle ne reflète pas 
la valeur que les individus attribuent à leur propre vie mais plutôt celle que la collectivité lui confère 
(Ament et al. 1993). 

2 Il est en effet possible de tenter d’estimer simultanément l’ensemble des coûts - directs, indirects et humains 
- de la maladie ou d’un décès. On utilise à cette fin des techniques fondées sur le consentement à payer 
(« willingness-to-pay measures ») des individus pour réduire le risque d’être atteint (méthode des salaires 
hédonistes ou méthode de l’évaluation contingente). Avec cette approche, on ne sait pas très bien quelle part 
des coûts directs et indirects est réellement mesurée (Soguel et al. 1997). 
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Les travaux publiés dans la deuxième moitié des années 1960 ont remis en question la 
pratique consistant à calculer le sacrifice net de capacité productive en déduisant des pertes 
de production la valeur des biens qui auraient été consommés si la personne était restée en 
vie. Rappelant que la consommation est le but de l’activité économique et qu’elle constitue 
un indicateur du bien-être de la collectivité, des économistes ont recommandé de 
considérer la perte brute de production comme mesure du coût indirect de la mortalité. 
Cette approche a été défendue par Rice (1966) dans une étude qui est l’une des premières à 
utiliser l’expression « approche du coût de la maladie » (« cost-of-illness approach »). Les 
coûts des atteintes à la santé sont mesurés par les ressources consommées (traitements 
médicaux et hospitaliers) et les ressources sacrifiées (revenus futurs des individus sous 
déduction de la consommation). Hodgson et al. (1982) ont formalisé cette approche dans 
un article qui a longtemps constitué une référence pour toutes les études mandatées par 
l’administration fédérale aux Etats-Unis. 

La plupart des travaux récents sur le coût des atteintes à la santé adoptent l’approche du 
capital humain. Cela est vrai également pour les estimations du coût social de la 
consommation tabagique3. Deux raisons expliquent la popularité de la méthode : les 
auteurs trouvent dans la statistique officielle les données nécessaires à l’estimation, alors 
que les méthodes fondées sur la disposition à payer nécessitent des enquêtes longues et 
coûteuses. Ensuite, l’approche du capital humain est plus familière et, par conséquent, 
mieux acceptée par les décideurs politiques que les techniques de révélation du 
consentement à payer. 

3.1.2 Pertes de production marchande et non marchande 
C’est généralement à partir des salaires que l’on estime les pertes de production marchande 
liées à la mortalité et à la morbidité tabagiques4 (Hodgson et al. 1982). La rémunération 
des travailleurs est supposée refléter la valeur de la production : en cas de décès d’un 
individu, seul le revenu de son travail est perdu. Le revenu des capitaux ne disparaît pas, 
car il est transmis aux proches par la voie de l’héritage (Ecoplan 1991). Les conséquences 
d’une maladie ou d’un décès sur la production domestique sont souvent ignorées (voir 
cependant Rice et al. 1990, Van Roijen et al. 1995). Pourtant, ces prestations fournies hors 
du marché institutionnalisé contribuent au bien-être de la société au même titre que les 
activités marchandes. Il est donc légitime d’en tenir compte dans une évaluation du coût de 
la morbidité et de la mortalité. La valeur des services domestiques est estimée à partir des 
ressources utilisées pour les produire ou sur la base des prestations fournies. 

                                                 
3 Voir, par exemple, Rice et al. (1986), Pekurinen (1991), Collins et al. (1995), Single et al. (1996), Xie et al. 
(1996). 
4 Les salaires bruts, y compris impôts et cotisations sociales, sont préférés aux salaires nets car ils reflètent 
mieux l’intérêt de la collectivité par les biens et services produits (Jeanrenaud et al. 1995). 
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a) Approche par les ressources 
L’approche par les ressources comprend deux méthodes couramment utilisées pour évaluer 
le travail domestique : la méthode des coûts du marché et la méthode du coût 
d’opportunité. 

• Méthode des coûts du marché : selon cette méthode, la valeur du temps affecté au 
nettoyage du logement, à la préparation des repas et à l’éducation des enfants est 
estimée par le salaire horaire des personnes effectuant le même type de tâches sur le 
marché institutionnalisé. Il s’agit de connaître le prix que payent les ménages s’ils 
achètent sur le marché les services de travailleurs fournissant les divers types de tâches 
domestiques5. 

• Méthode du coût d’opportunité : les individus sont supposés répartir leur budget-temps 
(temps professionnel, temps domestique, temps de loisirs, temps physiologique) de 
façon optimale. A l’équilibre, la rémunération de la dernière unité de temps 
professionnel reflète la valeur du temps consacré aux tâches ménagères. Le travail 
domestique peut ainsi être évalué par la rémunération de l’activité professionnelle. 

 

La méthode des coûts du marché est souvent utilisée en raison de sa simplicité. Elle a 
cependant fait l’objet de diverses critiques. Ainsi, Chadeau (1992) constate que 
l’évaluation du temps domestique par le taux de salaire du marché implique une 
productivité au sein du ménage identique à celle observée sur le marché. Force est de 
constater qu’aucune donnée empirique ne permet de vérifier cette hypothèse. Selon 
Schellenbauer et al. (1994), la valorisation de la production domestique par les coûts du 
marché n’est pas appropriée, car la majorité des ménages ne recourent pas aux services 
d’une aide de ménage; ils rejettent donc explicitement les possibilités existantes sur le 
marché. 

Par rapport à la méthode des coûts du marché, la méthode du coût d’opportunité offre 
l’avantage de mieux correspondre au modèle de comportement du ménage dans la théorie 
économique. Son application soulève toutefois quelques problèmes. Ainsi, la question du 
taux de salaire permettant d’estimer la production des personnes inactives (ménagères, 
retraités) ou sans emploi n’est pas résolue. Cette méthode suppose également que les 
individus peuvent effectuer sur le marché du travail autant d’heures qu’ils le souhaitent 
dans des emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles (Chadeau 1992). En 

                                                 
5 Dans la méthode des coûts du marché, certains auteurs distinguent la méthode du « substitut global » et 
celle du « substitut spécialisé ». Chadeau (1992) définit ces deux « sous-méthodes » (p. 102) de la manière 
suivante : 
• « Un employé de maison est choisi comme substitut pour effectuer l’ensemble du travail domestique que 

les membres du ménage font eux-mêmes. On appellera cette méthode « du substitut global ». Le temps 
total de travail domestique est alors évalué au taux de salaire d’un employé de maison sur le marché; 

• Un ensemble de travailleurs spécialisés sont choisis comme substituts pour effectuer dans le foyer les 
tâches qui correspondent à leur qualification sur le marché du travail (cuisiniers, puéricultrices, jardiniers, 
etc.). On parlera alors de la méthode « du substitut spécialisé ». Leurs taux de salaire respectifs sur le 
marché sont utilisés pour estimer la valeur du temps passé à chaque type d’activité domestique 
correspondant à leur spécialisation. » 
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réalité, ils ont le choix entre travailler un nombre fixe d’heures par semaine ou ne pas 
travailler du tout. 

b) Approche par les prestations 
La valeur de la production domestique est mesurée à partir du prix des services équivalents 
sur le marché (Goldschmidt-Clermont 1990). C’est la méthode utilisée par ceux qui 
établissent les comptes de la nation pour déterminer, par exemple, la valeur du produit 
autoconsommé par un agriculteur. 

Cette approche pose de grands problèmes pratiques car il faut disposer de données 
complètes sur le volume de la production des ménages. Ces données faisant défaut dans la 
statistique officielle, peu d’auteurs ont recouru à cette méthode. 

3.1.4 Pertes de production brutes et nettes 
Dans les premières études, les auteurs ont estimé les pertes de production en déduisant la 
valeur des biens et services que la personne aurait consommés si elle était restée en vie. 
Dans ce calcul, l’individu est uniquement considéré comme un facteur productif : le décès 
prive la société d’une production, mais lui épargne une consommation. Les travaux récents 
ont plus souvent adopté l’approche des pertes de production brutes. L’un des reproches 
adressés à l’optique des pertes de production nettes est qu’elle attribue une valeur négative 
aux retraités et aux personnes inactives6. Elle considère également le décès de ces 
individus comme un avantage pour la collectivité, ce qui n’est pas acceptable d’un point de 
vue éthique. Enfin, les auteurs préfèrent la méthode des pertes brutes car elle offre 
l’avantage de mesurer la perte de capacité productive et une partie des coûts humains. La 
consommation propre de l’individu décédé est en effet considérée comme une estimation 
minimale du coût de la perte d’aptitude à vivre (Jeanrenaud et al. 1995). 

La présente étude contient une estimation des pertes de production avec et sans déduction 
de la consommation des individus décédés. Toutefois, c’est la perte de production nette qui 
est incluse dans le coût social de la consommation tabagique, car la perte de l’aptitude à 
vivre est comprise dans les coûts humains. Additionner les pertes brutes aux coûts humains 
aboutirait à compter à double la perte d’aptitude à vivre.  

Les pertes de production des individus en incapacité de travail sont estimées sans 
déduction de la consommation des personnes concernées. Dans ce cas, on suppose que 
l’individu ne perd pas sa capacité à consommer. Le coût à la charge de la société 
correspond donc à la baisse de la production brute de la victime. 

3.1.5 Le taux d’actualisation 
Le choix du taux d’actualisation est l’un des problèmes délicats de l’estimation des pertes 
de production dues à la mortalité. Or, le résultat est très sensible à la valeur du taux. Plus 

                                                 
6 La critique n’est pas justifiée quant on inclut les services domestiques dans l’estimation des pertes de 
production. 
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elle est élevée, plus on accorde de poids à la production présente et plus faible est 
l’importance des pertes de production survenant dans un futur éloigné. L’actualisation des 
coûts et bénéfices futurs se justifie d’abord par la préférence que les individus manifestent 
pour une consommation présente plutôt que différée. La seconde raison tient au fait qu’une 
personne active offre un rendement réel et qu’il vaut mieux en disposer aujourd’hui plutôt 
que dans un avenir plus ou moins éloigné (Pearce et al. 1989). 

Le choix du taux d’actualisation est une question controversée7. Les uns considèrent que ce 
taux doit refléter ce qu’on appelle le « degré d’impatience sociale » (« social time 
preference rate »), c’est-à-dire la préférence de la société pour la consommation présente 
par rapport à la consommation future (Rice et al. 1990). La seconde école soutient qu’il 
doit correspondre au coût d’opportunité des ressources employées pour la meilleure 
alternative d’investissement dans le secteur privé. Cette école recommande l’utilisation 
d’un taux reflétant le rendement des investissements dans le secteur privé8. 

Des auteurs ont proposé l’utilisation d’un taux d’actualisation nul en économie de la santé 
(West 1996, Barendregt et al. 1997). Leur idée principale est que la préférence pour le 
présent introduit un biais pour les décisions politiques en matière de santé publique car elle 
favorise les projets ayant des effets surtout à court terme. Cela irait à l’encontre des projets 
médicaux exigeant des investissements importants dans le présent et dont les premiers 
bénéfices ne seront enregistrés que dans un futur éloigné. Viscusi (1996) insiste au 
contraire sur la nécessité de l’actualisation et relève à ce propos que ce n’est pas la santé 
qui est amputée chaque année d’une certaine valeur mais bien l’utilité que celle-ci apporte 
(« Reluctance to discount health effects [is] not a valid reason for not discounting », 
p. 131). 

3.1.6 Prise en compte du chômage 
La question de la mesure de pertes de production dans une économie qui ne se trouve pas 
en situation de plein-emploi est souvent posée (voir à ce propos la section 4.1.2 sur le coût 
de friction). Il s’agit d’abord de savoir si le chômage est de nature conjoncturelle ou 
structurelle. Dans ce dernier cas, les personnes sans emploi le sont parce que leurs 
qualifications ne correspondent pas à celles recherchées par les employeurs, ou qu’il y a de 
la rigidité dans l’économie (par exemple, faible mobilité géographique). Si le chômage a 
une origine structurelle, il est légitime de considérer que l’incapacité de travail due à la 
maladie, à l’invalidité ou à la mortalité est réelle et définitive. 

Selon les estimations de l’OCDE, le taux de chômage effectif pendant l’année de référence 
(1995) était proche du niveau que l’on juge incompressible (3,3%). Les estimations 

                                                 
7 « Although there is a substantial literature on the selection of the rate of discount, the choice of the discount 
rate continues to be a matter of substantial debate. Most estimates of the current real risk-free rate of return to 
capital range from 1 to 3 percent » (Viscusi 1996). 
8 Rien ne permet d’affirmer qu’une approche est meilleure que l’autre. A ce titre, McGuire et al. (1988) 
affirment que « ...the differences between the two approaches are more likely to be resolved in favour of the 
social time preference rate approach where economic appraisal is conducted with reference to a Social 
Welfare Function that incorporates judgments about equity, whereas if the objective is to maximise social 
efficiency then the social opportunity cost of capital approach may be adopted...» (p. 82). 
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reposent sur l’hypothèse que le taux de chômage restera proche de son niveau 
incompressible. 

Enfin, il convient de signaler que l’on tient compte du chômage – dans une certaine 
mesure – lors du calcul des pertes de production en y introduisant une probabilité d’être 
actif occupé à chaque âge9. 

TABLEAU 3.1 : INDICATEURS DU TAUX DE CHÔMAGE STRUCTUREL (EN POURCENTAGE DE 
 LA POPULATION ACTIVE TOTALE) 

Indicateurs 1991 1992 1993 1994 1995 

Taux de chômage 
incompressible (NAWRU1) 

1,6 2,0 2,5 3,0 3,3 

Taux de chômage effectif 1,1 2,5 4,5 4,7 4,2 

1 Taux de chômage non accélérateur des salaires (NAWRU). 

Source : OCDE (1996a), p. 63, IRER. 

 
 
3.2 Estimation des coûts humains 

3.2.1 Méthodes à disposition 
Il existe différentes techniques pour évaluer l’effet de la maladie sur la qualité de vie. Elles 
se regroupent en deux grandes catégories : celles qui mesurent le bien-être des malades par 
un indice d’utilité et celles qui expriment les pertes de bien-être en termes monétaires. 

La première catégorie comprend des outils spécifiques à certaines maladies et des 
méthodes génériques applicables à toutes les pathologies. Parmi ces dernières, QALY 
(« Quality-Adjusted Life Years ») et HYE (« Health Year Equivalent ») sont les plus 
connues. Bowling (1995) et Sloan (1995) présentent ces techniques et leurs applications. 

La seconde catégorie comprend les diverses techniques de monétarisation des biens non 
marchands. Un premier groupe de méthodes partent de l’observation des comportements 
pour découvrir la valeur que les individus attachent à un bien immatériel, d’où le terme de 
préférences révélées utilisé pour les caractériser. Parmi celles-ci, les méthodes du coût du 
trajet, des prix hédonistes et du coût d’évitement méritent d’être mentionnées10. L’idée sur 
laquelle se fondent ces techniques est au premier abord simple : étant donné que le bien à 

                                                 
9 Pekurinen apporte une nuance à ce point de vue : « ...If, however, the figures are used to illustrate only the 
economic losses to society, not the value of life, then they should be adjusted for unemployment... » 
(Pekurinen 1991, p. 97). 
10 Par exemple, les frais de transport de visiteurs d’un parc naturel permettent d’estimer la valeur qu’ils 
attachent au site. Le coût du bruit peut être appréhendé par les mesures de prévention prises par les 
propriétaires d’immeubles. Les dépenses consacrées par les individus à la prévention des maladies révèlent 
l’importance attachée à une réduction du risque. 
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évaluer n’est pas échangé sur un marché, on cherche à découvrir sa valeur sur un marché 
de substitution. Il existe de nombreux travaux où le prix de la vie humaine a été estimé à 
partir des comportements sur le marché du travail (Moore et al. 1988 et Georgiou 1992). 
Une seconde catégorie de méthodes cherchent à mesurer la valeur des biens immatériels à 
l’aide d’un marché hypothétique. Il s’agit de demander directement aux personnes 
concernées la valeur qu’elles attribuent au bien considéré. La plus souvent utilisée est la 
méthode de l’évaluation contingente. 

FIGURE 3.1 : MÉTHODES FONDÉES SUR LES PRÉFÉRENCES INDIVIDUELLES 

Préférences révélées Préférences exprimées

  Méthodes d’évaluation
 des biens immatériels

Observation du
comportement sur un

marché de substitution

Marché hypothétique

Méthode de l’évaluation
contingentePrix hédonistes Coût d’évitement Coût du trajet  

 

3.2.2 La méthode de l’évaluation contingente 
Elle a été choisie pour évaluer les conséquences immatérielles des maladies attribuables au 
tabac. Souvent utilisée pour estimer la valeur des biens environnementaux ou de la santé, 
la méthode d’évaluation contingente a un champ d’application très large. C’est d’ailleurs la 
seule méthode qui permette d’attribuer un prix aux biens qui n’ont pas de valeur d’usage 
mais uniquement une valeur d’existence (préservation d’une espèce animale, par exemple). 
Une autre raison de l’intérêt que lui portent ses utilisateurs est qu’elle repose sur des 
fondements théoriques solides (annexe 3.1). 

Elle consiste à présenter un marché fictif, appelé « marché contingent », à un échantillon 
de la population pour qu’il exprime ses préférences, au travers d’un questionnaire. Un 
scénario est soumis aux participants à l’enquête afin qu’ils puissent se faire une idée 
précise du bien qui leur est proposé et des conditions auxquelles il peut être acquis. On 
peut imaginer que le bien soumis à évaluation soit un paysage naturel unique, la qualité de 
l’air dans une région ou, dans le domaine de la santé, un nouveau médicament ou un 
nouveau traitement permettant d’améliorer la qualité de vie des malades. Le mode de 
paiement et la durée pendant laquelle l’acheteur dispose du bien sont précisés. Ensuite, les 
enquêtés indiquent leur disposition à payer (DAP) pour en bénéficier. La somme qu’ils 
annoncent correspond à la valeur qu’ils attribuent au bien en question. 
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Les différentes étapes de réalisation d’une évaluation contingente sont les suivantes (Field 
1994) :  

• Décrire précisément le bien sur lequel porte l’évaluation; 

• Identifier la population concernée par l’évaluation et choisir une méthode 
d’échantillonnage; 

• Concevoir le questionnaire de manière à éviter les biais dans toute la mesure du 
possible en le soumettant à des « focus groups11 » et en effectuant une pré-enquête; 

• Conduire l’enquête dans des conditions optimales pour garantir la qualité des 
informations recueillies; 

• Traiter économétriquement les données pour vérifier la cohérence des réponses et 
obtenir une estimation de la valeur du bien. 

a) Biais potentiels 
Une évaluation contingente est valide si elle mesure ce que la théorie attend d’elle, en 
l’occurrence la « variation compensatrice » (annexe 3.1). On entend par là le montant qu’il 
faudrait prélever sur le revenu d’un individu bénéficiant, par exemple, d’un nouveau 
traitement médical pour que son bien-être soit maintenu à son niveau initial (avant le 
traitement). Les causes possibles d’absence de validité sont nombreuses, mais elles 
peuvent être évitées si des précautions méthodologiques sont prises à chaque étape de la 
réalisation de l’étude. Cummings et al. (1986), Mitchell et al. (1989) et Hoevenagel (1994) 
ont établi une classification des biais potentiels de la méthode. Ne sont présentés ici que les 
biais ayant fait l’objet d’une attention particulière. Le chapitre 5.1 aborde les options 
méthodologiques prises pour les éviter. 

Biais hypothétique 

La principale critique adressée à la méthode repose sur le caractère hypothétique du 
scénario. En effet, il ne correspond pas à un marché réel puisqu’il n’aboutit pas à des 
paiements effectifs. Ce fait peut inciter les enquêtés à annoncer des dispositions à payer 
qui ne correspondent pas à leur variation de bien-être. Diverses études ont montré que les 
valeurs obtenues par évaluation contingente sont comparables à celles qui existent sur des 
marchés réels ou créés en laboratoire, à condition que le scénario soit aussi réaliste que 
possible (Schoemaker 1982). Si les personnes interrogées sont incitées à se comporter 
comme sur un véritable marché, le risque d’un biais hypothétique est limité. 

                                                 
11 Un « focus group » réunit des personnes choisies aléatoirement dans la population générale, à qui l’on 
propose de discuter d’un thème donné et de différents aspects y ayant trait. Cela permet de mettre en 
évidence la manière dont les gens réagissent à une thématique et surtout de révéler leur mode de réflexion. 
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Biais stratégique et comportements éthiques 

Les enquêtés peuvent mentionner des dispositions à payer qui ne correspondent pas à la 
véritable valeur qu’ils attachent à leur variation de bien-être. Ce biais se traduit donc par 
des DAP trop faibles ou surévaluées. Si les enquêtés imaginent que le prix du bien pourrait 
être fixé à partir des sommes qu’ils annoncent ou s’ils pensent pouvoir disposer du bien 
sans le payer, leur disposition à payer sera sous-évaluée voire nulle. Par contre, s’ils 
pensent que l’apparition du bien sur le marché va dépendre de la valeur qu’ils y attachent, 
ils seront tentés d’annoncer une valeur trop élevée. 

Le refus de participer au marché contingent repose parfois sur des motifs éthiques. 
Certains enquêtés peuvent considérer que le bien soumis à l’évaluation – la santé ou la vie 
humaine – ne devrait pas faire l’objet de transactions marchandes. Ils annoncent alors une 
DAP nulle, même s’ils accordent une grande importance à leur santé et à celle de leurs 
proches. 

Trois précautions permettent de limiter l’effet des comportements stratégiques ou éthiques 
sur les estimations : 

• Le scénario doit être aussi réaliste que possible, ce qui limite le nombre d’enquêtés 
ayant ce type de réactions; 

• Le questionnaire doit contenir des questions de debriefing12; 

• Avant le traitement économétrique, les refus de paiement stratégiques ou éthiques 
doivent être écartés13. 

Biais d’encastrement 

Les enquêtés annoncent parfois un consentement à payer pour un bien autre que celui sur 
lequel porte l’évaluation. Le plus souvent, ils tendent à avoir une perception plus large et 
plus symbolique de celui-ci. Une personne à qui l’on propose d’effectuer un paiement en 
vue de préserver une espèce animale pourrait, à travers son paiement, imaginer sauver 
toutes les espèces menacées. Dans le domaine de la santé, une personne questionnée sur sa 
disposition à payer pour réduire le risque d’être atteinte d’une maladie pourrait annoncer 
un montant correspondant à la valeur attachée à la santé en général. De même, il est 
possible que la réduction du risque perçue par le répondant soit plus importante que celle 
qui lui a été proposée. Une bonne information aux enquêtés permet de réduire le risque 
d’un tel biais.  

Biais informationnel et biais de l’enquêteur 

Il s’agit de fournir à l’enquêté les informations lui donnant une connaissance suffisante du 
bien à évaluer, en tenant compte de sa capacité de mémorisation. Les tests du questionnaire 
servent précisément à déterminer la quantité optimale d’informations. 

                                                 
12 Il s’agit de questions permettant de comprendre le choix des répondants. 
13 Par une procédure de tri ou à l’aide de modèles (LOGIT ou PROBIT). 
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Lorsque l’enquête se déroule par entretien direct, les enquêteurs peuvent, par leur attitude 
ou leurs remarques, influencer les réponses. Il est donc indispensable de leur donner une 
formation adéquate. 

Catalogues de recommandations 

Dans l’abondante littérature consacrée à l’évaluation contingente, sont proposés des 
catalogues de recommandations destinées à réduire les biais et concernant les modalités de 
l’enquête et la conception du questionnaire. Le catalogue le plus connu – il sert 
aujourd’hui de référence aux utilisateurs de la méthode – est celui établi au début des 
années 1990 par un groupe d’experts (« NOAA Panel ») désigné par la « National Oceanic 
and Atmospheric Administration » américaine. Le mandat confié aux experts avait trait à 
la validité de la méthode et aux précautions méthodologiques nécessaires pour assurer la 
fiabilité des estimations. Le groupe est arrivé à la conclusion que la méthode est 
suffisamment fiable pour servir de référence aux organes administratifs et judiciaires 
(Arrow et al. 1993). Dans le domaine de la santé, il convient également de citer les travaux 
de Gafni (1990) et Morrison et al. (1992).  

b) Domaines d’application 
La méthode de l’évaluation contingente s’est développée à partir des années 1960. Davis 
(1963) a réalisé l’évaluation d’un actif naturel en questionnant directement les personnes 
concernées. Cependant, ce sont Randall et al. (1974) qui ont été les premiers à réaliser une 
évaluation contingente au sens où on l’entend actuellement. 

De nombreux auteurs ont mené des réflexions théoriques et méthodologiques sur 
l’évaluation contingente et méritent d’être mentionnés, dont Mitchell et al. (1990), Arrow 
et al. (1989), Donaldson (1995), Johannesson et al. (1993) ou Johansson (1995). Les 
domaines d’application sont multiples, car la méthode peut être utilisée dans toutes les 
situations où un marché hypothétique est concevable. C’est toutefois à l’évaluation des 
actifs naturels que la méthode a été le plus souvent appliquée jusqu’ici. Carson et al. 
(1994) ont recensé plus de 1600 études et articles dans une quarantaine de pays. 

Diener (1998) a établi une revue des évaluations contingentes réalisées à ce jour dans le 
domaine de la santé. Les possibilités d’application y sont nombreuses : mesure des 
bénéfices résultant d’une amélioration de la sécurité, valeur attachée à un nouveau 
médicament ou traitement, coût de la maladie et, plus généralement, estimation du prix que 
les individus et la société attribuent à la vie humaine. Par exemple, Acton (1973) a estimé 
la disposition à payer pour un service cardio-mobile réduisant le risque de décès en cas 
d’infarctus; Jones-Lee (1976) celle pour améliorer la sécurité du trafic aérien; Jones-Lee et 
al. (1985) et Schwab Christe et al. (1995c) ont évalué la valeur attachée à l’amélioration de 
la sécurité du trafic motorisé, Gerking et al. (1988) la réduction du risque d’accidents sur le 
lieu de travail; Viscusi et al. (1991) ont estimé les bénéfices d’une réduction de la pollution 
de l’air; Blomquist et al. (1993) ont révélé les préférences pour l’efficacité et la sécurité 
des traitements contre l’asthme, Kartman et al. (1996) la DAP pour réduire le risque 
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d’angine de poitrine et Hill (1988) a appliqué l’évaluation contingente à la réduction du 
risque de cancer du sein. 

En Suisse, l’évaluation contingente a été utilisée pour la première fois par Pommerehne 
(1987) pour estimer la valeur attachée par la population bâloise à une réduction du bruit 
généré par le trafic motorisé et aérien. Iten (1990) a mesuré le coût des nuisances sonores 
dans l’agglomération zurichoise. Schelbert et al. (1988) et Nielsen (1991) ont évalué la 
valeur d’usage et de non-usage des forêts. La mesure des coûts du trafic motorisé dans les 
villes – bruit, dommages aux édifices et coupure de l’espace urbain – a été réalisée par 
Jeanrenaud et al. (1993) et Soguel (1994). Enfin, Schwab Christe et al. (1995b) ont estimé 
les coûts humains des accidents de la route. 

c) Spécificité de la présente évaluation contingente 
La plupart des évaluations contingentes visant à estimer le coût de maladies, incluent 
simultanément quatre types de coûts : les pertes salariales, les dépenses médicales à charge 
du malade, les dépenses préventives et la valeur des conséquences immatérielles de la 
maladie (Tolley 1994). 

Dans la présente étude, les coûts direct et indirect de la consommation de tabac ont été 
estimés à partir d’autres méthodes (coût de traitement et capital humain). Ainsi, les pertes 
salariales et les dépenses médicales ne doivent pas être prises en compte une seconde fois 
par l’évaluation contingente. De plus, les dépenses préventives ne sont pas incluses dans le 
coût social14. Cela signifie que seules les conséquences immatérielles des pathologies 
attribuables au tabac doivent être estimées15. Les précautions méthodologiques que cela 
implique sont présentées au chapitre 5. 

                                                 
14 Voir chapitre 6. 
15 En Suisse, ce type d’estimation a déjà été effectué par Schwab Christe et al. (1995b) pour les accidents de 
la route. 
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4. COÛT INDIRECT 

4.1 Options méthodologiques 

4.1.1 Coûts mesurés et non mesurés 
Le coût indirect de la consommation tabagique correspond à la diminution de la production 
réalisée dans le cadre d’une activité professionnelle et d’un travail domestique. Les causes 
de cette diminution sont les décès prématurés, la maladie (incapacité temporaire de travail) 
et l’invalidité. 

Divers éléments de coût ne peuvent pas être estimés, tels la baisse de la productivité au 
travail, en raison du manque de données statistiques. En cas de maladie, certaines 
personnes ne renoncent pas à se rendre au travail, mais leur productivité est probablement 
réduite. Deux méthodes permettent de mesurer cette baisse de productivité (Rice et al. 
1990) : 

• Méthode directe : la baisse de la productivité est mesurée au moyen d’une enquête sur 
le terrain. Cette méthode est peu utilisée car elle implique des coûts importants; 

• Méthode indirecte : la baisse de productivité est estimée par la méthode des salaires 
hédonistes. Si la productivité des fumeurs est réellement plus basse que celle de la 
population en général, l’écart doit se refléter dans les salaires. La différence de 
rémunération entre fumeurs et non-fumeurs ainsi que d’autres variables susceptibles 
d’influencer le salaire (âge, sexe, qualification, etc.) sont intégrées dans un modèle. On 
détermine ainsi l’effet de la variable “ fumeur ” sur le salaire. 

La méthode indirecte a été utilisée à de nombreuses reprises à l’étranger. La plupart des 
applications ont porté sur la relation entre salaires et consommation d’alcool aux Etats-
Unis (French et al. 1995). Aucune étude n’a cherché à établir la relation entre tabagisme et 
productivité au travail. Des informations obtenues auprès d’entreprises suisses, il ressort 
que les différences dans la productivité au travail entre fumeurs et non-fumeurs, en raison 
de la maladie, sont mal connues et sans doute assez faibles. C’est pourquoi il a été décidé 
de ne pas en tenir compte dans l’estimation du coût social. 

Une autre composante du coût indirect non estimée dans cette étude est le temps consacré 
au bénévolat, car il n’existe pas de données statistiques sur le temps consacré aux activités 
bénévoles en Suisse (Bovay et al. 1994). Si cette information était disponible, la valeur de 
la production réalisée par les bénévoles pourrait être estimée – au même titre que les 
activités domestiques – par les revenus des individus exerçant des activités comparables 
sur le marché du travail. Toutefois, comme la productivité des bénévoles est sans doute 
inférieure à celle des travailleurs salariés exerçant les mêmes tâches, la valeur des activités 
correspondantes risquerait alors d’être surestimée.  

La figure 4.1 résume les catégories de coût qui ont été considérées et celles qui ont été 
écartées faute de données statistiques pour les mesurer. Il s’agit, par exemple, du temps 
que le patient et/ou sa famille passe à se rendre chez le médecin, du temps de visite des 
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proches aux victimes hospitalisées et du temps non consacré à une activité rémunérée pour 
cause d’assistance à un proche malade. Le coût indirect de la morbidité tabagique pour les 
femmes et les hommes âgés de plus de 62 et 65 ans respectivement n’est pas estimé en 
raison du manque de données statistiques (voir 4.3). 

FIGURE 4.1 : ELÉMENTS DE COÛT MESURÉS ET NON MESURÉS 

 

Pertes de production marchande liées
à la mortalité et à la morbidité tabagiques

Pertes de production non marchande :
- préparation des repas et vaisselle
- ménage, repassage, jardinage, etc.
- soins aux adultes et aux enfants
- achats

Baisse de la productivité au travail due à la
consommation de tabac

Pertes de production non marchande : 
temps consacré au bénévolat

Temps de visite du patient et/ou des proches
chez le médecin

Temps de visite des proches aux victimes
hospitalisées

Temps d’absence au travail pour soins
donnés à un proche malade

Coûts évalués

Coûts non évalués

 

 

4.1.2 Choix de la méthode pour estimer les coûts indirects : méthode du capital 
 humain ou méthode du coût de friction ? 
L’approche du capital humain est fondée sur l’hypothèse que la valeur d’une vie humaine 
est donnée par sa production. Celle-ci peut être estimée par les revenus du travail de 
l’individu. Ainsi, lorsqu’une personne, malade ou invalide, est incapable de travailler, le 
potentiel de production du pays s’en trouve diminué. Pour estimer les pertes de production, 
on mesure la somme des revenus que les personnes malades, invalides ou décédées, 
auraient perçus si elles n’avaient pas été atteintes dans leur santé. En appliquant la 
méthode du capital humain, on admet de manière implicite que l’économie se trouve dans 
une situation proche du plein-emploi. La production d’un individu malade ou décédé est 
supposée définitivement perdue, l’entreprise ne pouvant pas remplacer son employé par 
une personne à la recherche d’un emploi et possédant les mêmes qualifications. Le recours 
à la méthode du capital humain est-il judicieux dans une économie qui connaît un chômage 
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relativement élevé depuis plusieurs années ? En effet, en cas d’absence temporaire ou 
durable d’un travailleur, l’entreprise pourrait recruter un remplaçant – chômeur ou non – et 
retrouver de ce fait rapidement son niveau de production antérieur. 

Aux Pays-Bas, a été développée une nouvelle méthode d’estimation des coûts indirects. 
Appelée méthode du coût de friction (Koopmanschap et al. 1992), elle considère que les 
pertes de production d’un individu, malade ou décédé, se limitent au temps nécessaire à 
son remplacement sur le lieu de travail. Au cours de cette période d’attente, dénommée 
“ période de friction ”, sont estimées les pertes de production. Dès l’instant où l’entreprise 
réembauche, il n’y a plus de pertes de production. La longueur de la période de friction et 
l’importance des coûts qui en découlent sont étroitement liées au marché du travail. Plus le 
chômage est élevé, plus la période de friction est courte et plus les pertes de production 
sont faibles. 

Le recours à la méthode du coût de friction conduit à une estimation beaucoup plus basse 
des pertes de production pour la société1. L’emploi de cette méthode pourrait 
éventuellement être envisagé dans une économie connaissant un important chômage 
conjoncturel. Il faut rappeler à ce propos que le chômage actuel a d’abord une origine 
structurelle, les personnes sans emploi ne possédant souvent pas les qualifications 
recherchées par les employeurs. L’OCDE estime que le socle du chômage en Suisse en 
1995 se situait à 3,3%; autrement dit, la plus grande partie du chômage (80%) était de 
nature structurelle. Dans une telle situation, les conditions sont réunies pour appliquer la 
méthode du capital humain. Dans leur estimation des coûts indirects, les auteurs ont 
toutefois tenu compte du risque qu’a une personne de se trouver au chômage à un moment 
ou à un autre de sa vie professionnelle. 

4.1.3 Choix de la méthode pour les pertes de production non marchande 
Les pertes de production domestique ou non marchande dues au tabagisme sont estimées 
pour les quatre activités domestiques suivantes : 

• préparation des repas, vaisselle; 

• ménage (nettoyage, lessive et jardinage); 

• soins aux adultes et éducation des enfants; 

• achats. 

                                                 
1 Si l’on en croit les résultats d’une estimation du coût des maladies cardio-vasculaires aux Pays-Bas 
(Koopmanschap et al. 1992), le coût indirect estimé par la méthode du coût de friction représente environ un 
douzième des pertes brutes de production estimées par l’approche du capital humain. Il n’existe pas d’autres 
applications de cette méthode que celles réalisées par les chercheurs de l’Université de Rotterdam. De plus, 
elle fait l’objet de nombreuses critiques. Selon Johannesson et al. (1997), elle repose sur des hypothèses 
théoriques qui ne sont pas plausibles. Par exemple, elle postule qu’après la période de friction, le coût 
d’opportunité du travail est de zéro ou encore que l’absentéisme pour cause de maladie réduit le taux de 
chômage. Ces deux hypothèses ne se vérifient pas dans la réalité. 
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La valeur de la production domestique est estimée par la méthode des coûts du marché et 
par celle du coût d’opportunité. Dans l’estimation de référence, c’est la seconde qui a été 
retenue. La méthode des coûts du marché mesure la valeur des services domestiques par le 
salaire qui serait alloué à un employé de maison hypothétique, alors que la plupart des 
ménages choisissent de ne pas recourir à cette solution. Le salaire versé à une personne 
assumant les tâches domestiques est censé révéler le prix que les ménages attribuent aux 
services domestiques. Or, une hypothèse centrale de la méthode n’est pas satisfaite étant 
donné que les services ne sont que rarement achetés sur le marché, leur qualité étant jugée 
trop basse et leur prix trop élevé (Schellenbauer et al. 1994). Les pertes de production ont 
tout de même été estimées par les deux méthodes – coûts du marché et coût d’opportunité 
– de manière à offrir une comparaison. Notons enfin que la méthode du coût d’opportunité 
a déjà été adoptée dans plusieurs études servant de référence sur le coût de la maladie (voir 
par exemple Harwood et al. 1984, Rice et al. 1990). 

Si le salaire moyen de la population est supérieur à la rémunération moyenne des employés 
de maison, la méthode du coût d’opportunité donne des valeurs monétaires plus élevées 
que la méthode des coûts du marché. Des estimations réalisées aux Etats-Unis et en 
Allemagne sur la valeur totale du travail domestique débouchent effectivement sur des 
résultats plus élevés par la méthode du coût d’opportunité. Cependant, les résultats des 
études canadienne et australienne sont très proches avec les deux méthodes (tab. 4.1). 

TABLEAU 4.1 : VALEUR DE LA PRODUCTION DOMESTIQUE DANS DIVERS PAYS, 
 EN MILLIARDS DE DOLLARS* 

  Valeur du travail domestique 

Année Pays Méthode du coût 
d’opportunité 

% du PIB Méthode des coûts 
du marché 

% du PIB 

1976 Etats-Unis 1015 60 752 44 
1980 Allemagne 621 42 475 32 
1975 France 634 44 411 28 
1986 Canada 243 48 208 41 
1986 Australie 143 55 129 49 
1981 Norvège 130 40 --- --- 

* Prix courants de l’année de l’étude. 
Source : Chadeau (1992). 
 

4.1.4 Choix du taux d’actualisation 
Une revue de quelques études portant sur le coût social de la consommation de tabac a 
révélé une dispersion des taux d’actualisation allant de 3% pour les Etats-Unis à 8% pour 
la France (tab. 4.2). Le plus souvent, les auteurs adoptent le taux usuel des études 
conduites dans le même pays sans donner les raisons de leur choix. Une des rares études 
offrant une analyse détaillée du choix du taux d’actualisation porte sur le coût du cancer, 
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de la tuberculose et de la poliomyélite aux Etats-Unis. L’auteur (Weisbrod 1961) avait 
alors choisi deux taux d’actualisation, l’un reflétant la préférence de la collectivité pour la 
consommation présente par rapport à la consommation future, l’autre traduisant le coût 
d’opportunité du capital aux Etats-Unis.  

Dans la présente étude, un taux de 2% correspondant au taux d’intérêt réel des obligations 
de la Confédération sur les dix dernières années a été retenu pour l’estimation de référence. 
Un taux d’actualisation faible est justifié, car les taux d’intérêt réels en Suisse sont bas en 
comparaison avec ceux observés dans les autres pays (Zurn et al. 1996). Afin d’apprécier 
la sensibilité des résultats au taux d’actualisation, tous les calculs ont également été 
effectués avec deux autres taux : 0% et 6%. Un taux nul peut se justifier, car on évalue un 
bien – la santé – qui présente des caractéristiques particulières (West 1996, Barendregt et 
al. 1997); le second taux, 6%, reflète le rendement moyen du capital en Suisse (OCDE 
1996b). 

TABLEAU 4.2 : TAUX D’ACTUALISATION UTILISÉS DANS DIVERSES ÉTUDES 
 SUR LE COÛT SOCIAL DU TABAC 

Source Pays ou région Année Taux 
d’actualisation 

Hjalte (1984) Suède 1980 4% 
Leu et al. (1984) Suisse 1976 5% 

Lippiatt (1990) Etats-Unis 1986 3% 

Smith et al. (1990) Etat de New York 1985 4% 

Pekurinen (1991) Finlande 1988 4% 

Philips et al. (1993) Pays de Galles 1988 6% 

Le Net (1994) France 1994 8% 
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4.2 Coût indirect de la mortalité tabagique 
 

Le coût indirect de la mortalité tabagique correspond à la valeur de la production qui aurait 
été obtenue si les fumeurs n’étaient pas décédés prématurément. Les pertes de production 
sont estimées à partir des revenus futurs actualisés des personnes décédées. Le coût de la 
mortalité tabagique est calculé pour les personnes décédées du tabagisme entre 35 et 
74 ans. Avant 35 ans, les décès dus au tabac étant peu nombreux, ils sont par conséquent 
ignorés. Après 74 ans, le taux d’activité des hommes et des femmes est bas; les pertes de 
production ne sont plus mesurées. 

La production totale a été évaluée, en tenant compte du travail réalisé dans une activité 
professionnelle (production marchande) et dans les tâches domestiques (production non 
marchande). La démarche conduisant à l’estimation des pertes de production comprend 
plusieurs étapes. La première est de déterminer, pour chacune des pathologies concernées, 
le nombre de décès attribuables au tabac et les années potentielles de vie perdues. La 
production perdue a ensuite été mesurée à partir du revenu professionnel médian. Il a été 
tenu compte également de la probabilité pour une personne d’appartenir à la population 
active et d’occuper un emploi. Les pertes de production futures sont ramenées à l’année 
1995 par un calcul d’actualisation. 

4.2.1 Mortalité tabagique 
La mortalité tabagique est estimée à partir du nombre de décès enregistrés en 1995 dans les 
pathologies pour lesquelles les fumeurs encourent un risque plus élevé que les non-
fumeurs. Pour déterminer la mortalité tabagique, on applique des fractions attribuables 
(proportions de décès occasionnés par la consommation de tabac) aux décès enregistrés 
dans les 15 principaux groupes de diagnostic2 liés au tabagisme. Le nombre de décès dus 
au tabac pour les personnes entre 35 et 74 ans est de 4224 unités en 1995, correspondant à 
50’000 années potentielles de vies perdues (APVP). Ces dernières représentent un 
indicateur non monétaire souvent utilisé pour décrire les effets de la mortalité due au tabac. 
Elles sont calculées en multipliant le nombre de décès par la différence entre l’âge au 
décès et un âge cible (dans le cas présent 74 ans).  

Plus de 80% des cas touchent la population masculine. La répartition de la mortalité 
tabagique par pathologie met en évidence une proportion importante de décès dus au 
cancer du poumon (35%) et aux maladies cardio-vasculaires (37%). Ces deux maladies 
concernent chacune plus d’un tiers des décès dus à la consommation de tabac. 

                                                 
2 L’étude épidémiologique de T. Abelin (1992) consacrée à la mortalité tabagique avait retenu 22 groupes de 
diagnostic. 
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TABLEAU 4.3 : DÉCÈS ATTRIBUABLES AU TABAC ENTRE 35 ET 74 ANS, 1995 

   Femmes   Hommes  

CIM-10 Groupe de diagnostic Décès 
totaux

FA* Décès 
attribués

Décès 
totaux 

FA* Décès 
attribués

C00-C14 Cancer de la bouche 40 0,5185 21 187 0,9193 172 
C15 Cancer de l’œsophage 40 0,6283 25 188 0,8000 150 
C25 Cancer du pancréas 193 0,2763 53 239 0,2746 66 
C32 Cancer du larynx 8 0,8455 7 63 0,8219 52 

C33-C34 Cancer des poumons 414 0,6812 282 1’334 0,9074 1’211 
C67 Cancer de la vessie 47 0,2434 11 143 0,4781 68 

C64-C65 Cancer des reins 72 0,0711 5 139 0,4947 69 
I21-I23 Infarctus du myocarde 388 0,1577 61 1’275 0,3391 432 
I24-I25 Cardiopathies ischémiques 410 0,1360 56 1’203 0,3090 372 
I30-I52 Arrêts cardiaques, autres cardiopathies 374 0,1050 39 776 0,2774 215 
I60-I69 Affections cérébro-vasculaires 413 0,1538 64 530 0,3479 184 
I70-I71 Artériosclérose, anévrisme aortique 67 0,2298 15 239 0,5898 141 
J12-J18 Pneumonie 52 0,1867 10 91 0,3413 31 
J40-J44 Bronchite, emphysème 121 0,6639 80 352 0,8551 301 
J45-J46 Asthme 43 0,1783 8 68 0,3432 23 

 TOTAL 2’682 737 6’827  3’487 

* Fractions attribuables moyennes pour les décès compris entre 35 et 74 ans. 
Source : Frei (1998). 

TABLEAU 4.4 : ANNÉES POTENTIELLES DE VIE PERDUES ATTRIBUABLES AU TABAC 
 ENTRE 35 ET 74 ANS, 1995 

   Hommes  Femmes 
 Age au décès 

 
 Nombre de 

décès* 
APVP 

 
Nombre de 

décès* 
APVP 

 
 35-39  30 1’125 12 450 
 40-44  91 2’958 30 975 
 45-49  184 5’060 46 1’265 
 50-54  364 8’190 71 1’598 
 55-59  376 6’580 102 1’785 
 60-64  642 8’025 152 1’900 
 65-69  791 5’933 142 1’065 
 70-74  1’009 2’523 182 455 

 Total  3’487 40’393 737 9’493 
Source : Frei (1998). 
Les chiffres étant arrondis, il se peut que la somme des valeurs inscrites s’écarte légèrement 
du total. 
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4.2.2 Pertes de production marchande 

a) Démarche 
Les décès prématurés entraînent des coûts pour la collectivité en termes de pertes de 
production. Celles-ci sont estimées de manière indirecte à partir des revenus futurs 
actualisés. En l’absence d’information sur ces revenus, on détermine le revenu d’un 
individu représentatif à partir de la statistique de la population active occupée (OFS 
1996b). Il est possible de connaître le revenu médian d’une personne, d’âge et de sexe 
donné, au cours de sa vie active. Pour déterminer le revenu futur, il s’agit encore de 
connaître les gains futurs de productivité ainsi que la probabilité, pour l’individu 
statistique, d’appartenir à la population active et d’occuper un emploi à plein temps ou à 
temps partiel. 

b) Revenus professionnels 
Le revenu professionnel brut médian de la population suisse est utilisé pour estimer les 
pertes de production, sous l’hypothèse que les revenus futurs des personnes décédées sont 
les mêmes que ceux de l’ensemble de la population suisse de même âge et de même sexe. 
Le revenu professionnel des personnes occupées à plein temps diminue assez nettement à 
partir de l’âge de la retraite, tant pour les hommes que pour les femmes (tab. 4.5). 

TABLEAU 4.5 : REVENU PROFESSIONNEL ANNUEL BRUT MÉDIAN, EN FRANCS, 1995 

Age Hommes* Femmes* 
15-24 48’600 42’250 
25-39 66’840 55’900 
40-54 83’550 60’156 
55-61/64 78’000 65’000 
62/65 et + 52’135 49’239 

Total 71’500 53’300 

* Personnes travaillant à plein temps uniquement. 
Source : Office fédéral de la statistique (1996b). 

 

Un taux de croissance de 1% par année a été appliqué aux revenus futurs pour tenir compte 
de l’amélioration de la productivité. L’estimation des gains de productivité est basée sur 
les prévisions du Centre de recherches sur le futur de l’Université de Saint-Gall (Graf 
1987). Le scénario de référence prévoit une croissance annuelle moyenne de la 
productivité de 2% entre 1995 et 2025. Un autre scénario, plus prudent, donne un taux de 
1,25% pour la même période. Compte tenu de la faible croissance de la productivité ces 
dernières années, c’est finalement un taux de 1%, légèrement inférieur à celui de 
l’hypothèse prudente, qui a été choisi. 
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c) Taux d’activité 
L’Enquête suisse sur la population active (ESPA) fournit chaque année les taux d’activité 
de la population résidante permanente de plus de 15 ans, par sexe et âge. En 1995, le taux 
d’activité global est de 78,8% pour les hommes et de 55,8% pour les femmes. Le taux 
d’activité des personnes après l’âge de la retraite est de 10,7% (hommes : 14,9%, femmes : 
8,2%). A titre d’information, la Suisse connaît le taux d’activité des personnes âgées de 
plus de 65 ans le plus élevé d’Europe3, ce qui justifie le choix d’un âge cible supérieur à 
l’âge de l’entrée en retraite. 

TABLEAU 4.6 : TAUX D’ACTIVITÉ DE LA POPULATION RÉSIDANTE PERMANENTE, 
 EN POUR-CENT, 1995 

 15-24 ans 25-39 ans 40-54 ans 55-61/64 ans 62/65 ans et + Total 

Hommes 67,2 96,9 98,3 82,3 14,9 78,8 
Femmes 64,4 74,2 75,9 58,7 8,2 55,8 

Total 65,8 85,7 87,2 72,1 10,7 67,0 

Source : Office fédéral de la statistique (1996b). 

 

Les données du tableau ci-dessus ne sont pas utilisées telles quelles pour l’estimation des 
pertes de production. Un indicateur d’activité permettant d’obtenir directement les taux à 
chaque âge a été établi à partir des résultats de l’ESPA et du recensement fédéral de la 
population de 1990 (OFS 1993). La méthode d’estimation est décrite à l’annexe 4.1. Les 
personnes n’étant pas toutes occupées à plein temps et se trouvant parfois au chômage, un 
taux d’occupation moyen4 par sexe et par âge a été déterminé (tab. 4.7). Les taux moyens 
d’occupation sont ensuite introduits dans le calcul des revenus futurs.  

 

                                                 
3 Office fédéral de la statistique (1995a). 
4  

Taux d’occupation moyen =

Nombre d’heures hebdomadaires effectuées par la population
active occupée de la classe d’âge j

Nombre total de personnes actives occupées dans la classe d’âge j
x temps maximal de travail hebdomadaire

 

33 



 

TABLEAU 4.7 : TAUX D’OCCUPATION MOYEN DE LA POPULATION ACTIVE OCCUPÉE, 
 EN POUR-CENT, 1995 

Classes d’âge 15-39 ans 40-61/64 ans 62/65 ans et + Total 

Hommes 92 93 65 92 

Femmes 77 68 55 72 

Total 86 83 61 84 

Source : Office fédéral de la statistique (1996b), estimation IRER. 

d) Valeurs actualisées de la production perdue 
Trois taux d’actualisation sont utilisés pour estimer la valeur actuelle des revenus futurs : 
un taux nul, un taux de 2% pour l’estimation de référence et un taux de 6%. La valeur de la 
production future est fortement influencée par le taux d’actualisation. Plus il est élevé, plus 
on accorde de poids aux coûts et aux bénéfices se situant à proximité de la date présente et 
plus faible est l’importance attribuée à ceux survenant dans un futur éloigné. La valeur 
actuelle (Vmarch) des pertes de production marchande d’une personne décédée est donnée 
par la formule suivante : 
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où 

t âge au décès 
Ws,t+i revenu annuel professionnel brut (médian) d’un individu de sexe s et d’âge t travaillant à plein 
 temps (40 heures par semaine) 
ut+i probabilité d’être actif occupé à l’âge t+i 
as,t+i taux d’activité du sexe s à l’âge t+i 
ps,t+i taux d’occupation moyen du sexe s à l’âge t+i 
es,t+i probabilité de survie d’un individu de sexe s et d’âge t+i  
g taux de croissance de la productivité 
r taux d’actualisation. 

34 



TABLEAU 4.8 : PERTES DE PRODUCTION MARCHANDE, EN MILLIERS DE FRANCS, 1995 

  Femmes   Hommes  

Age 0% 2% 6% 0% 2% 6%

35-39 846,7 662,6 441,1 2076,5 1608,0 1048,9
40-44 657,7 539,2 385,1 1648,7 1343,2 947,9
45-49 475,7 407,1 311,1 1214,6 1035,2 784,2
50-54 311,5 277,8 227,3 806,3 716,6 581,2
55-59 164,8 152,2 132,3 452,5 418,3 357,1
60-64 54,0 50,4 44,4 162,4 154,2 132,7
65-69 17,8 17,0 15,7 37,2 35,5 27,7
70-74 3,2 3,1 3,0 7,2 7,1 6,0

 

Le tableau 4.8 décrit le revenu qu’une personne aurait touché jusqu’à l’âge cible de 74 ans 
si elle était restée en vie. La somme des revenus non perçus exprime la valeur des pertes de 
production. Ainsi, une femme décédée entre 35 et 39 ans aurait touché jusqu’à 74 ans un 
montant de 662’600 francs (estimation de référence). 

e) Pertes de production marchande en 1995 
En tenant compte de toutes les composantes qui interviennent dans l’estimation des pertes 
de production marchande, le résultat de l’estimation se situe dans une fourchette comprise 
entre 0,8 milliard et 1,1 milliard de francs en 1995. L’estimation de référence, calculée 
avec un taux d’actualisation de 2%, aboutit à des pertes de production marchande de 
1,0 milliard. Il ressort de l’analyse que plus de 90% des pertes de production marchande 
sont la conséquence de la mortalité masculine. Cette différence s’explique par un nombre 
de fumeurs plus élevé chez les hommes et par des taux d’activité et d’occupation 
supérieurs à ceux des femmes dans toutes les tranches d’âge. 

TABLEAU 4.9 : PERTES DE PRODUCTION MARCHANDE, EN MILLIONS DE FRANCS, 1995 

Taux d’actualisation 0% 2% 6% 
Hommes 1’040,3 913,3 721,0 
Femmes 102,1 88,8 70,3 

Total 1’142,4 1’002,1 791,3 
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4.2.3 Pertes de production non marchande 

a) Démarche 
Les décès prématurés causés par le tabagisme entraînent une diminution de la production 
domestique. La première information nécessaire au calcul de celle-ci est le temps que la 
population concernée passe aux tâches ménagères. Ces renseignements sont publiés dans le 
Deuxième rapport statistique sur la situation des femmes et des hommes en Suisse5. Les 
auteurs analysent les réponses à deux questions tirées de l’ESPA 1994 : “ Qui exécute les 
travaux ménagers dans votre ménage ? ” et “ A votre avis, combien d’heures par semaine 
consacrez-vous, en moyenne, à vos travaux ménagers (La garde des enfants est considérée 
comme travail ménager) ? ” La femme consacre en moyenne 2,4 fois plus d’heures au 
ménage que l’homme. Le temps alloué aux activités domestiques augmente pour les deux 
sexes jusqu’à environ 35 ans, puis diminue jusqu’à l’âge d’entrée à la retraite (tab. 4.10). 

TABLEAU 4.10 :  DURÉE HEBDOMADAIRE MOYENNE CONSACRÉE AUX ACTIVITÉS   
  DOMESTIQUES, 19946 

Classes d’âge 15-24  25-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79  80 et + Total 
Hommes 6,1 7,5 10,9 10,3 8,8 11,6 12,2 11,6 9,5 
Femmes 9,1 20,6 30,2 26,1 24,7 26,6 23,7 17,8 23,2 

Source : Jobin et al. (1996). 

 

Ces valeurs représentent une estimation par les personnes interrogées du temps qu’elles 
passent à exécuter des travaux domestiques (y compris soins, éducation des enfants, 
achats, etc.). L’importance relative des différentes tâches domestiques n’étant pas connue 
en Suisse, la répartition du temps de travail a été établie à partir des résultats d’une enquête 
effectuée en Allemagne (1991-1992). Ces données permettent de ventiler les heures totales 
de travail dans les quatre sous-activités (tab. 4.11). Les résultats détaillés figurent à 
l’annexe 4.2. La valeur de la production non marchande est donnée par la rémunération 
que les personnes concernées auraient perçue sur le marché du travail dans le cadre de leur 
profession (méthode du coût d’opportunité). Une autre approche consiste à estimer les 
pertes de production domestique sur la base des salaires usuels des personnes qui exécutent 
professionnellement des tâches ménagères (méthode des coûts du marché). Il s’agit alors 
d’identifier une activité professionnelle correspondant à chacune des quatre activités 
domestiques. Par exemple, le salaire annuel médian de la branche hôtellerie-restauration, 
compte tenu de la qualification, est utilisé pour calculer la valeur de l’activité « repas et 
vaisselle ».  

                                                 
5 Jobin et al. (1996). 
6 Les données ne sont pas disponibles pour 1995. En raison des faibles variations annuelles, ces valeurs sont 
utilisées pour l’estimation. 
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TABLEAU 4.11 : ACTIVITÉS DOMESTIQUES ET RÉMUNÉRATION BRUTE ANNUELLE DES 
 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES CORRESPONDANTES, 1995 

Type d’activité domestique 
 

Domaine d’activité sur le 
marché du travail 

Degré de 
qualification* 

Salaire annuel médian 
(secteur privé) 

Préparation des repas, vaisselle Hôtellerie-restauration 1 45’237 

Ménage, lessive, jardinage Economie domestique 2 35’821 

Soins aux enfants (y c. 
éducation) et aux adultes  

Activités médicales, sociales 
et dans le domaine des soins 

 
1 

 
55’752 

Achats Economie domestique 2 35’821 

* 1 = connaissances professionnelles spécialisées; 2 = activités simples et répétitives. 
Source : Office fédéral de la statistique (1996c) et IRER. 

b) Valeurs actualisées de la production perdue 
Les trois mêmes taux d’actualisation (0%, 2% et 6%) sont appliqués aux pertes de 
production non marchande. Le tableau 4.12 présente la valeur actuelle des revenus non 
marchands qu’une personne décédée prématurément aurait pu percevoir durant toute sa vie 
en fonction de l’âge au décès. Le tableau correspond à l’estimation de référence et c’est 
donc la méthode du coût d’opportunité qui est utilisée. Par exemple, avec un taux 
d’actualisation de 2%, un homme décédé en raison du tabagisme entre 35 et 39 ans aurait 
fourni des services pour une valeur actuelle de 563,5 milliers de francs dans le cadre de 
son travail domestique. 

TABLEAU 4.12 : PERTES DE PRODUCTION NON MARCHANDE*, EN MILLIERS DE FRANCS, 
1995 

Age  Femmes   Hommes  

 0% 2% 6%  0% 2% 6%
35-39 1584,5 1134,7 666,0 783,2 563,5 333,4
40-44 1312,4 984,6 614,4 648,1 489,0 309,2
45-49 1059,7 833,7 556,6 513,7 404,5 270,8
50-54 826,1 682,4 490,7 395,5 325,8 232,9
55-59 600,2 519,9 403,7 293,5 254,3 197,4
60-64 372,7 335,7 277,7 185,3 167,7 140,1
65-69 202,5 191,2 171,8 96,1 90,6 81,1
70-74 54,1 53,5 52,5 26,7 26,4 25,9

* Méthode du coût d’opportunité. 
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La valeur actuelle (Vnon march) des pertes de production d’une personne décédée est donnée 
par la formule ci-dessous. Les activités non marchandes sont estimées par la méthode du 
coût d’opportunité : 
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où 

t âge au décès 
Ws,t+i revenu annuel professionnel brut (médian) d’un individu de sexe s et d’âge t travaillant à plein 
 temps (40 heures par semaine) 
ks,t+i pourcentage moyen (par rapport à un total de 40 heures hebdomadaires) du temps consacré aux 
 activités domestiques par les individus de sexe s à l’âge t+i 
es,t+i probabilité de survie d’un individu de sexe s et d’âge t+i  
g taux de croissance de la productivité 
r taux d’actualisation. 

 

Lorsque les activités non marchandes (Vnon march) sont estimées par la méthode des coûts du 
marché, la formule s’écrit : 
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où 

f ds,t+i temps consacré à l’activité domestique d rapportée au temps total consacré aux activités 
domestiques 
 pour une personne de sexe s et d’âge t+i  
H d salaire “ substitut ” brut annuel (médian) pour l’activité domestique d. 

 

c) Pertes de production non marchande en 1995 
Avec un taux d’actualisation de 2%, et en évaluant les activités domestiques par la 
méthode du coût d’opportunité, les pertes de production non marchande dues à la 
consommation de tabac s’élèvent à 826,9 millions de francs pour l’estimation de référence. 
A titre de comparaison, la méthode des coûts du marché aboutit à une valeur plus faible 
des pertes non marchandes. Celles-ci s’établissent alors à 547,3 millions en 1995 (tab. 4.13 
et annexe 4.5).  
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TABLEAU 4.13 : PERTES DE PRODUCTION NON MARCHANDE, EN MILLIONS DE FRANCS, 1995 

Taux d’actualisation 0% 2% 6% 

 Méthode des coûts du marché 
Hommes 409,1 345,9 263,0 
Femmes 240,4 201,4 151,2 

Total 649,5 547,3 414,2 

 Méthode du coût d’opportunité 
Hommes 653,2 556,0 427,2 
Femmes 322,3 270,9 204,3 

Total 975,5 826,9 631,5 

 
4.2.4 Coût indirect de la mortalité tabagique en 1995 

a)  Coût indirect par décès 
Les pertes de production marchande et non marchande sont fortement influencées par l’âge 
au décès. Pour une personne de sexe masculin décédée entre 35 et 39 ans en 1995, la 
valeur actualisée de la production sacrifiée atteint 2’171,5 millions de francs pour 
l’estimation de référence. Les pertes de production par cas diminuent régulièrement 
jusqu’à l’âge de la retraite. Elles sont ensuite beaucoup plus faibles, car le taux d’activité 
chute fortement – il n’est plus que de 15% pour les hommes – et le revenu professionnel 
moyen diminue d’un quart (tab. 4.14). Au-delà de l’âge cible (74 ans), les pertes de 
production ne sont plus prises en considération. 

TABLEAU 4.14 : PERTES INDIVIDUELLES DE PRODUCTION MARCHANDE ET NON 
 MARCHANDE*, EN MILLIERS DE FRANCS, 1995 

  Femmes   Hommes  
Age    0% 2% 6% 0% 2% 6% 

35-39 2’431,2 1’797,3 1’107,1 2’859,7 2’171,5 1’382,3 
40-44 1’970,1 1’523,8 999,5 2’296,8 1’832,3 1’257,1 
45-49 1’535,4 1’240,8 867,7 1’728,3 1’439,7 1’055,0 
50-54 1’137,6 960,2 718,0 1’201,8 1’042,4 814,1 
55-59 765,0 672,1 536,0 746,0 672,6 554,5 
60-64 426,7 386,1 322,1 347,7 321,9 272,8 
65-69 220,3 208,2 187,5 133,3 126,1 108,8 
70-74 57,3 56,6 55,5 33,9 33,5 31,9 

Coût moyen 
par décès 

 
575,7 

 
488,0 

 
372,5 

 
485,7 

 
421,4 

 
336,8 

* Estimation des activités domestiques par la méthode du coût d’opportunité. 
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En moyenne, le coût d’un décès dû au tabagisme est de 433’000 francs en termes de pertes 
de production. La valeur est un peu plus élevée pour les femmes (488’000) que pour les 
hommes (421’400) en raison du décalage entre les mortalités féminine et masculine. En 
effet, les femmes décèdent 1,5 an avant les hommes des suites de la consommation de 
tabac. 

FIGURE 4.2 :  VALEUR ACTUELLE DES PERTES DE PRODUCTION INDIVIDUELLES DUES AU 
 TABAGISME, 1995* 
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* Taux d’actualisation : 2%. Activités non marchandes estimées par la méthode du coût 
d’opportunité. 

 

b)  Coût indirect total 
Pour l’année 1995, les pertes de production totales dues au tabagisme en Suisse sont 
estimées à 1,829 milliard de francs dans l’estimation de référence (taux d’actualisation de 
2% et méthode du coût d’opportunité pour mesurer les pertes non marchandes). Comme 
l’indique le tableau 4.15, l’estimation est très sensible au choix du taux d’actualisation. Les 
pertes de production dues à la mortalité masculine sont quatre fois plus élevées que celles 
des femmes. Cela s’explique par les différences dans le salaire moyen, le taux d’activité 
professionnelle et surtout par le nombre de décès dus au tabac nettement plus élevé chez 
les hommes que chez les femmes. 
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TABLEAU 4.15 : PERTES DE PRODUCTION DUES AU TABAGISME, EN MILLIERS DE FRANCS*, 
 1995 

 Taux d’actualisation 0% 2% 6% 

 Femmes 424’300 359’600 274’500 

 Hommes 1’693’600 1’469’400 1’148’200 

 Total 2’117’900 1’829’000 1’422’700 

* Décès entre 35 et 74 ans. Estimation des pertes non marchandes par la  
méthode du coût d’opportunité. 

c) Coût indirect total par pathologie 
Il est intéressant d’examiner les pertes de production totales par pathologie. En effet, le 
cancer du poumon est la maladie qui entraîne le plus grand nombre de décès (1493) et le 
coût le plus élevé (647,9 millions de francs). L’infarctus du myocarde, les cardiopathies 
ischémiques et la bronchite suivent dans l’ordre pour ce qui est du coût par pathologie. Les 
écarts dans les coûts par cas proviennent uniquement des différences dans l’âge moyen au 
décès. 
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TABLEAU 4.16 : COÛT INDIRECT DE LA MORTALITÉ DUE AU TABAGISME SELON LA 
 PATHOLOGIE, EN MILLIERS DE FRANCS, 1995 

  Pertes de production 

CIM-10 Pathologie Nombre de 
décès* 

Total  Par cas 

C00-C14 Cancer de la bouche 193 82’600 428,5 
C15 Cancer de l’œsophage 175 75’600 430,8 
C25 Cancer du pancréas 119 53’600 450,9 
C32 Cancer du larynx 59 25’100 429,0 

C33-C34 Cancer des poumons 1’493 647’900 433,9 

C67 Cancer de la vessie 79 34’400 430,8 

C64-C65 Cancer des reins 74 31’500 426,0 

I21-I23 Infarctus du myocarde 493 212’000 429,6 

I24-I25 Cardiopathies ischémiques 428 183’800 430,0 

I30-I52 Arrêts cardiaques, autres cardiopathies 254 109’800 431,6 

I60-I69 Affections cérébro-vasculaires 248 108’600 438,3 

I70-I71 Artériosclérose, anévrisme aortique 156 66’900 427,9 

J12-J18 Pneumonie 41 17’800 437,1 

J40-J44 Bronchite, emphysème 381 165’700 435,3 

J45-J46 Asthme 31 13’600 437,7 

 TOTAL 4’224 1’829’000 432,9 

* Décès entre 35 et 74 ans. Taux d’actualisation : 2%. Estimation des activités domestiques par la méthode 
du coût d’opportunité. 
Les chiffres étant arrondis, il se peut que la somme des montants inscrits s’écarte légèrement du total. 

 

d) Consommation propre des personnes décédées 
Quand on additionne les diverses composantes du coût social du tabagisme, ce sont les 
pertes de production nettes qu’il faut considérer pour éviter une double comptabilisation 
(voir chap. 6). En effet, la consommation de la victime fournit une estimation de la perte de 
l’aptitude à vivre (Jones-Lee 1976, Johannesson 1994). Or, cet élément est déjà pris en 
compte dans l’estimation des coûts humains. Les pertes nettes de production correspondent 
à la valeur de la production sacrifiée moins ce que la victime aurait elle-même consommé.  

L’estimation de la consommation individuelle pose des problèmes délicats en raison du 
manque de données. Dans la présente analyse, la consommation est mesurée par les 
dépenses qu’elle occasionne, à savoir les biens et services qu’une personne décédée aurait 
consommés. Faute d’information statistique, il a fallu renoncer à estimer les coûts des 
services domestiques.  
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Les enquêtes sur la consommation utilisent le ménage en tant qu’unité de référence. Il faut 
alors trouver le moyen de passer de la consommation du ménage à la consommation 
individuelle en formulant un certain nombre d’hypothèses (Ringen 1997)7. Il existe des 
échelles d’équivalence indiquant la variation de la consommation du ménage lorsque sa 
taille augmente ou diminue d’une unité. La consommation propre des personnes décédées 
en raison du tabagisme a été estimée à partir d’une échelle d’équivalence établie pour la 
Suisse (Gerfin et al. 1994, annexe 4.3). 

TABLEAU 4.17 : CONSOMMATION PROPRE DES PERSONNES DÉCÉDÉES, EN MILLIONS DE 
 FRANCS, 1995 

Taux d’actualisation 0% 2% 6% 

Hommes 573,8 486,3 331,0 

Femmes 144,1 120,3 89,8 

Total 717,9 606,6 420,8 

 

La valeur actuelle (Vn) des pertes nettes de production d’un individu décédé est donnée par 
la formule ci-dessous. Les activités non marchandes sont estimées par la méthode du coût 
d’opportunité : 
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où : 

t âge au décès 
Ws,t+i revenu annuel professionnel brut (médian) d’un individu de sexe s à l’âge t+i travaillant à plein 
 temps (40 heures par semaine) 
ut+i probabilité d’être actif occupé à l’âge t+i 
as,t+i taux d’activité du sexe s à l’âge t+i 
ps,t+i taux d’occupation moyen du sexe s à l’âge t+i 
ks,t+i pourcentage moyen (par rapport à un total de 40 heures hebdomadaires) du temps consacré aux 
 activités domestiques par les individus de sexe s à l’âge t+i 
Cs,t+i consommation de l’individu de sexe s à l’âge t+i 
es,t+i probabilité de survie d’un individu de sexe s et d’âge t+i  
g taux de croissance de la productivité 
r taux d’actualisation. 

 
7 “ ...That is, however, not easy in practice, because of problems of measurement and because there are 
exceedingly intricate forms of sharing in the intimacy of the family. Indeed, for the time being at least, I 
suspect that when all is said and done the distribution of consumption well-being within the family may not 
be observable at all without radically simplifying assumptions which violate the complexities of family 
arrangements... ” (p. 80). 
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Lorsque les activités non marchandes sont mesurées par la méthode des coûts du marché, 
la formule s’écrit : 
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où : 

f d
s,t+i temps consacré à l’activité domestique d rapporté au temps total consacré aux activités domestiques 

 pour une personne de sexe s et d’âge t+i  
Hd salaire “ substitut ” brut annuel (médian) pour l’activité domestique d. 

 

e) Coût indirect net 
La consommation propre des personnes décédées vient en diminution des pertes de 
production, de manière à calculer la valeur de production dont la société est effectivement 
privée à la suite d’un décès. 

En 1995, les 4224 personnes décédées du tabagisme entre 35 et 74 ans et les 50’000 années 
de vie perdues que cela représente occasionnent une perte nette de production de 
1,22 milliard de francs pour l’estimation de référence. Le coût par décès est d’environ 15% 
plus élevé pour les femmes (324’700 francs) que pour les hommes (281’900), écart 
principalement expliqué par le fait que les femmes participent davantage que les hommes 
aux travaux domestiques. De plus, leur âge moyen au décès (62 ans) est inférieur à celui 
des hommes (63,5). Les années potentielles de vie perdues sont mesurées jusqu’à l’âge 
cible de 74 ans. Un peu moins du quart des années de vie perdues est dû au décès 
prématuré des femmes. Avant 65 ans, les années de vie perdues des individus décédés 
représentent 80% des APVP jusqu’à l’âge cible. 

44 



TABLEAU 4.18 : ANNÉES POTENTIELLES DE VIE PERDUES ET PERTES NETTES DE 
 PRODUCTION DUES AU TABAGISME, 1995 

  APVP Pertes nettes de production* 

Age et sexe Décès Total Par décès  Total en 
millions de 

francs 

Par décès  
en milliers de 

francs 

Hommes et femmes 4’224 49’885,0 11,8 1’222,4 289,4 
35-39 42 1’575,0  71,4 1’700,5 
40-44 121 3’932,5  170,0 1’404,8 
45-49 230 6’325,0  244,1 1’061,1 
50-54 435 9’787,5  319,9 735,4 
55-59 478 8’365,0  213,6 446,8 
60-64 794 9’925,0  142,5 179,4 
65-69 933 6’997,5  47,1 50,5 
70-74 1’191 2’977,5  13,9 11,7 

Femmes 737 9’492,5 12,9 239,3 324,7 
35-39 12 450,0  17,1 1’424,5 
40-44 30 975,0  34,9 1’163,2 
45-49 46 1’265,0  41,0 891,4 
50-54 71 1’597,5  46,5 655,5 
55-59 102 1’785,0  44,5 436,5 
60-64 152 1’900,0  33,8 222,4 
65-69 142 1’065,0  16,1 113,6 
70-74 182 455,0  5,3 29,2 

Hommes 3’487 40’392,5 11,6 983,1 281,9 
35-39 30 1’125,0  54,3 1’811,0 
40-44 91 2’957,5  135,1 1’484,4 
45-49 184 5’060,0  203,1 1’103,6 
50-54 364 8’190,0  273,4 751,0 
55-59 376 6’580,0  169,0 449,6 
60-64 642 8’025,0  108,7 169,3 
65-69 791 5’932,5  31,0 39,2 
70-74 1’009 2’522,5  8,6 8,5 

* Taux d’actualisation de 2%. Estimation des activités non marchandes par la méthode du coût 
d’opportunité. 
Les chiffres étant arrondis, il se peut que la somme des montants inscrits s’écarte légèrement du total. 
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FIGURE 4.3 : DÉCÈS ATTRIBUABLES AU TABAC, ANNÉES POTENTIELLES DE VIE PERDUES 
 ET COÛT INDIRECT PAR GROUPE D’ÂGE AU DÉCÈS, 1995 
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Les décès survenus avant 50 ans ne représentent qu’une faible part de la mortalité 
tabagique (9,3%), une proportion plus importante des années de vie perdues (23%) et près 
de 40% des pertes nettes de production. Inversement, la moitié des décès touchent des 
personnes entre 65 et 74 ans, mais les pertes de production de ce groupe d’âge représentent 
moins de 5% des pertes totales. 

La valeur estimée du coût de la mortalité tabagique est d’abord influencée par le choix du 
taux d’actualisation. Un taux élevé a pour effet de réduire le montant des pertes de 
production. En remplaçant le taux de 2% par un taux de 6%, le coût total diminue 
d’environ un cinquième. Avec un taux nul, les pertes de production seraient de 15,6% plus 
élevées que dans l’estimation de référence. Si les pertes de production non marchande 
avaient été estimées avec la méthode des coûts du marché, elles auraient été d’environ 
300 millions plus faibles. Enfin, si la croissance de la productivité avait été estimée à 2% 
par année, contre 1% dans l’estimation de référence, le coût indirect de la mortalité 
tabagique aurait augmenté de 6,8%. 
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TABLEAU 4.19 : VARIATION DE L’ESTIMATION DES PERTES NETTES DE PRODUCTION  
 SELON LES OPTIONS RETENUES* 

 Variation par rapport à l’estimation de référence* 

Hypothèses modifiées en millions de francs en % 

Taux d’actualisation   
6% au lieu de 2% -220 -18,0% 
0% au lieu de 2% +178 +15,6% 

Estimation des pertes de production domestique   
Coûts du marché au lieu du coût 
d’opportunité 

-297 -24,3% 

Croissance de la productivité   
2% au lieu de 1% +83 +6,8% 

 
* Estimation de référence : taux d’actualisation de 2% et activités domestiques évaluées par la méthode du 
 coût d’opportunité. 
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4.3 Coût indirect de la morbidité tabagique 

4.3.1 Démarche 
Le coût indirect de la morbidité tabagique correspond à la valeur de la production sacrifiée 
en raison de l’incapacité temporaire de travail et de l’invalidité. Comme pour la mortalité, 
le coût de la morbidité tabagique est estimé par la méthode du capital humain. Dans une 
optique de prévalence, le coût de la morbidité est calculé sur une année donnée pour tous 
les cas d’incapacité temporaire de travail et d’invalidité dus au tabagisme : cas existants et 
nouveaux cas diagnostiqués en 1995. Deux informations sont nécessaires à l’estimation du 
coût : le nombre de cas de morbidité tabagique (incapacité temporaire de travail et 
invalidité) et la durée moyenne d’incapacité de travail. En raison du manque de données 
statistiques sur la morbidité en Suisse, l’estimation du coût a été plus difficile que pour la 
mortalité tabagique. Comme il n’existe pas d’information sur l’incapacité de travail après 
l’âge de la retraite, les pertes de production ne sont plus mesurées à partir de 65 ans. 

4.3.2 Incapacité de travail : sources de données 

a) Incapacité temporaire de travail 
Faute de renseignements sur les cas d’incapacité temporaire de travail pour les 15 groupes 
de diagnostic liés au tabac, c’est à partir d’une statistique allemande que ces données ont 
été estimées. Afin d’isoler les cas liés au tabagisme, des fractions attribuables au tabac ont 
été appliquées à chacun des groupes de diagnostic (Frei 1998). 

Les cas d’incapacité temporaire de travail dus au tabagisme n’ont pas été évalués au-delà 
de 65 ans. En 1995, 386’000 personnes ont dû interrompre temporairement leur travail 
pour cause de maladie liée au tabagisme, ce qui correspond à 5,1 millions de journées de 
travail perdues (Frei 1998). Plus de 304’000 cas de maladie représentant 4 millions de 
journées de travail perdues sont enregistrés parmi la population active et 82’000 
(1,1 million de journées de travail) chez les non-actifs (annexes 4.9 et 4.10). 

La durée moyenne de l’absence au travail varie selon la pathologie (annexe 4.9) : 
l’interruption de l’activité professionnelle est, par exemple, très longue pour certains types 
de cancers. Un cancer de la bouche ou de l’œsophage peut entraîner une incapacité de 
travail de 3 mois. Par contre, l’incapacité de travail est brève pour les maladies 
respiratoires (10 jours en moyenne pour une bronchite). 

b) Invalidité 
Les cas d’invalidité sont estimés selon la même procédure que les cas d’incapacité 
temporaire de travail (Frei 1998). Ils n’ont pas été estimés au-delà de 65 ans en raison du 
manque de données statistiques. En 1995, 16’100 personnes (13’300 hommes et 
2800 femmes) étaient invalides des suites de la consommation de tabac.  
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Le degré d’invalidité est mesuré sur la base de la statistique de l’invalidité établie par 
l’OFAS. Il varie en fonction du sexe et du groupe de diagnostic : chez les hommes, les 
cancers et les maladies respiratoires entraînent un degré d’incapacité moyen de 77% et les 
maladies cardio-vasculaires, un degré d’incapacité moyen de 75%. Pour les femmes, ces 
taux tombent à 73% et 72% respectivement (Frei 1998). Par hypothèse, la durée 
d’incapacité de travail de tous les cas d’invalidité existants en 1995 est de 365 jours. 

4.3.3 Estimation des pertes de production 

a) Incapacité temporaire de travail 
Les pertes de production sont établies en multipliant le nombre de jours d’incapacité de 
travail attribuable au tabac par le revenu journalier moyen des personnes atteintes. Cette 
dernière donnée n’étant pas disponible, le revenu professionnel brut médian de la 
population suisse a été utilisé8. Les résultats obtenus ont été ventilés par sexe et par 
pathologie. Il a été tenu compte du taux d’activité et du taux d’occupation des hommes et 
des femmes sur le marché du travail (OFS 1996b). 

Les pertes de production marchande totales (Cmarch) et par sexe sont obtenues à l’aide de la 
formule suivante : 

 

C P FA POP a o Jmarch p s p s s s s
p

p s= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=
∑ , , ,

1

15

Rs⋅

                                                

 

 

 

où 

Pp,s taux de prévalence (pour 10’000 personnes) de la pathologie p pour les individus de sexe s 

FAp,s fraction d’incapacité temporaire de travail attribuable au tabac pour les individus de sexe s 
 atteints par la pathologie p 

POPs population totale de sexe s comprise entre 20 et 64 ans 

as taux d’activité des individus de sexe s de 20 à 64 ans 

os taux d’occupation des individus actifs de sexe s âgés de 20 à 64 ans 

Jp,s nombre moyen de jours d’incapacité de travail pour un individu de sexe s et la pathologie p 

Rs revenu professionnel brut moyen journalier pour les individus de sexe s. 

 

 
8 Office fédéral de la statistique (1996b). 
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Les pertes de production non marchande liées à l’incapacité de travail ont été estimées 
pour les personnes actives et les personnes en âge d’activité sans occupation rémunérée par 
la méthode du coût d’opportunité et par celle des coûts du marché.  

Les budgets-temps des activités domestiques proviennent de l’étude de Jobin et al. (1996). 
En 1994, les femmes actives consacraient 19,75 heures par semaine aux tâches 
domestiques, tandis que les femmes sans activité rémunérée y consacraient 28,25 heures. 
Les hommes passent en moyenne moins de temps que les femmes aux activités 
domestiques : 9,4 heures pour les actifs et 10,75 pour les non-actifs. 

Les pertes de production non marchande des personnes actives (Cnon march) ont été estimées 
par la formule suivante : 

 

C P FA POP a J knon march p s p s s s p s
p

s
a= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

=
∑ , , ,  Hs

1

15

⋅  

où 

Hs valeur monétaire d’une journée de travail domestique 

ks
a  pourcentage du temps quotidien (sur un total de 8 heures) consacré aux activités domestiques par

 un individu actif de sexe s. 

 

La relation suivante a permis de calculer les pertes de production non marchande des 
personnes non actives de sexe s : 

 

C P FA POP a J knon march p s p s s s
p

p s s
na= ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅

=
∑ , , ,( )1

1

15

 Hs  

où 

ks
na  pourcentage du temps consacré aux activités domestiques par un individu non actif de sexe s sur un 

 total de 8 heures. 

b) Invalidité 
Les pertes de production marchande et non marchande ont été estimées pour les individus 
victimes d’une invalidité attribuable au tabac pour l’année 1995. Les journées de travail 
perdues avant l’âge de 20 ans et après 65 ans ne sont pas prises en considération. 

Les pertes de production marchande sont obtenues en multipliant les cas d’invalidité 
attribuables au tabac par le revenu professionnel brut médian. L’estimation prend en 
considération le taux d’activité, le taux d’occupation et le degré d’invalidité. 
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La formule suivante sert au calcul des pertes de production marchande totales et par sexe  : 

 

C P FA POP a o Dmarch p s p s s s s
p

p s= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=
∑ , , ,

1

15

Rs⋅

⋅

 

où 

Cmarch pertes de production marchande totales des personnes actives de sexe s 

Pp,s taux de prévalence (pour 10’000 personnes) de la pathologie p pour les individus de sexe s 

FAp,s fraction de l’invalidité attribuable au tabac pour les individus de sexe s atteints par la 
 pathologie p 

POPs population totale de sexe s de 20 à 64 ans 

as taux d’activité des individus de sexe s de 20 à 64 ans 

os taux d’occupation des individus actifs de sexe s âgés de 20 à 64 ans 

Dp,s degré d’invalidité moyen pour un individu de sexe s atteint par la pathologie p 

Rs revenu professionnel brut moyen annuel pour les individus de sexe s. 

 

Les pertes de production non marchande totales et par sexe sont obtenues par la formule 
suivante : 

 

C P FA POP D knon march p s p s s p s
p

s= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=
∑ , , ,  Hs

1

15

 

où 

Hs valeur monétaire d’une année de travail domestique (8 heures par jour) 

ks pourcentage de temps annuel consacré aux activités domestiques par un individu de sexe s. 
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4.3.4 Coût indirect de la morbidité tabagique en 1995 

a) Incapacité temporaire de travail 
Les pertes de production marchande résultant d’une incapacité temporaire de travail se 
sont élevées à 1,1 milliard de francs en 1995. Près de 80% sont dues à l’incapacité de 
travail des hommes. Les résultats détaillés par sexe et par pathologie figurent à l’annexe 
4.11. 

TABLEAU 4.20 : INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL DUE AU TABAGISME - PERTES DE 
 PRODUCTION MARCHANDE, 1995 

Pertes de production* Hommes Femmes Total 

Totales, en millions de francs 830,2 234,2 1’064,4 

Par personne, en francs 4’566 1’922 3’505 

* Personnes âgées de 20 à 64 ans. 

 

On constate que la bronchite chronique et l’emphysème sont à eux seuls à l’origine 
d’environ 60% de la diminution de production marchande due à la morbidité tabagique 
(666,2 millions de francs). Les maladies de l’appareil circulatoire suivent avec des 
montants 5 à 6 fois inférieurs (fig. 4.4 et annexe 4.11). Le coût élevé de la bronchite est 
attribuable en grande partie au nombre important de personnes touchées (268’000 per-
sonnes actives) et de jours de travail perdus (2,7 millions). 

FIGURE 4.4 : INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL DUE AU TABAGISME - PERTES DE 
 PRODUCTION MARCHANDE SELON LE GROUPE DE DIAGNOSTIC, 1995 
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Les sacrifices de production domestique résultant d’une incapacité temporaire de travail 
ont atteint 504,1 millions de francs en 1995. Ils sont plus importants pour les actifs 
(359,9 millions) que pour les inactifs (144,2 millions). Cet écart s’explique surtout par les 
différences d’effectifs entre les deux populations. Le coût moyen par personne 
temporairement incapable de travailler est moins élevé pour un actif (1185 francs) que 
pour un individu non actif (1746 francs). En effet, les personnes non actives consacrent en 
moyenne plus de temps aux tâches domestiques.  

TABLEAU 4.21 : INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL DUE AU TABAGISME - PERTES DE 
 PRODUCTION NON MARCHANDE, 1995* 

Pertes de production** Hommes Femmes Total 

Actifs    
Totales, en millions de francs 195,1 164,8 359,9 
Par personne touchée, en francs 1’073 1’352 1’185 
Non-actifs    
Totales, en millions de francs 27,4 116,8 144,2 
Par personne touchée, en francs 1’233 1’936 1’746 

* Estimation des pertes de production par la méthode du coût d’opportunité. 
** Individus âgés entre 20 et 64 ans. 

 

Les résultats détaillés de l’estimation des pertes non marchandes se trouvent à 
l’annexe 4.12. Comme le montre la figure 4.5, la baisse de la production due à la bronchite 
chronique et à l’emphysème est très importante (343,0 millions de francs) et représente 
près de 70% des pertes non marchandes totales (annexe 4.12). Les autres groupes de 
diagnostic occasionnent tous des coûts inférieurs à 25 millions. Quant aux maladies 
pulmonaires, elles sont à l’origine des trois quarts des pertes de production dans la sphère 
domestique (390 millions de francs). Il apparaît que les pertes de production non 
marchande sont en général plus élevées pour les femmes (fig. 4.5). 
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FIGURE 4.5 : INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL DUE AU TABAGISME - PERTES DE 
 PRODUCTION NON MARCHANDE* SELON LE GROUPE DE DIAGNOSTIC, 1995 
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* Estimation par la méthode du coût d’opportunité. 

b) Invalidité 
L’invalidité due au tabagisme a occasionné des pertes de production de 1,0 milliard de 
francs en 1995 (tab. 4.22). Les pertes de production non marchande atteignent 271 millions 
de francs, représentant ainsi le quart du total. En raison du temps important que les femmes 
consacrent aux activités domestiques (23 heures par semaine en moyenne), les pertes de 
production non marchande (79,5 millions) sont pour elles plus élevées que les pertes 
marchandes.  

 

TABLEAU 4.22 : INVALIDITÉ DUE AU TABAGISME - PERTES DE PRODUCTION, EN MILLIONS 
DE  FRANCS, 1995 

Pertes de production Hommes Femmes Total 

Marchande 688,7 58,9 747,6 
Non marchande* 191,5 79,5 271,0 
Totales 880,2 138,4 1’018,6 

* Estimation par la méthode du coût d’opportunité. 

 

Les maladies cardio-vasculaires représentent la première cause d’invalidité tabagique 
(Frei 1998). Il n’est donc pas étonnant de trouver quatre maladies appartenant à ce groupe 
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de diagnostic parmi celles qui occasionnent les coûts les plus élevés (fig. 4.6). 
Contrairement à l’incapacité temporaire de travail, ce n’est pas la bronchite chronique qui 
entraîne le plus de pertes de production, mais les cardiopathies ischémiques avec un 
montant de 261,3 millions de francs. Plus généralement, il ressort de l’analyse que les 
maladies cardio-vasculaires sont la cause principale des pertes de production dues à 
l’invalidité tabagique : près de 55% de celles-ci sont dues à ce type d’affection. 

FIGURE 4.6 : INVALIDITÉ DUE AU TABAGISME - PERTES DE PRODUCTION MARCHANDE ET 
 NON MARCHANDE* SELON LE GROUPE DE DIAGNOSTIC, 1995 
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* Estimation des pertes de production non marchande par la méthode du coût d’opportunité. 

 

c) Coût indirect total de la morbidité tabagique 
La morbidité tabagique en Suisse est estimée à 2,6 milliards de francs (tab. 4.23). Les 
pertes de production dues à l’invalidité (1,0 milliard de francs) sont plus faibles que celles 
due à la maladie (1,6 milliard de francs). Le coût total est attribuable à raison de 75% à la 
morbidité tabagique des hommes. En termes relatifs, les pertes de production non 
marchande sont à nouveau très importantes chez les femmes (54% des pertes totales liées à 
l’incapacité temporaire de travail et 57% des pertes totales liées à l’invalidité).  
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TABLEAU 4.23 : COÛT INDIRECT DE LA MORBIDITÉ TABAGIQUE, EN MILLIONS DE FRANCS, 
 1995 

Pertes de production Hommes Femmes Total 

Incapacité temporaire 1’052,7 515,7 1’568,4 
Marchande 830,2 234,2 1’064,4 
Non marchande* 222,5 281,5 504,0 

Invalidité 880,2 138,4 1’018,6 
Marchande 688,7 58,9 747,6 
Non marchande* 191,5 79,5 271,0 

Totales 1’932,9 654,1 2’587,0 

* Estimation par la méthode du coût d’opportunité. 

 

Le tableau 4.24 montre que les pertes de production domestique seraient inférieures de 
11% à celles de l’estimation de référence si l’on avait adopté la méthode des coûts du 
marché pour mesurer la valeur du travail domestique. 

TABLEAU 4.24 : VARIATION DE L’ESTIMATION DU COÛT DE LA MORBIDITÉ TABAGIQUE 
 SELON LES OPTIONS RETENUES* 

 Variation par rapport à l’estimation de référence

Hypothèses modifiées en millions de francs en % 

Estimation des pertes de production domestique   
Coûts du marché au lieu du coût d’opportunité -287 -11% 

* Estimation de référence : activités domestiques évaluées par la méthode du coût d’opportunité. 
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4.4 Coût indirect total 

4.4.1 Résultats 
On rappellera qu’un taux de 2% a été utilisé pour l’actualisation des revenus futurs et que 
la production domestique est mesurée par la méthode du coût d’opportunité. Plus de 40% 
des pertes de production résultent des décès prématurés, 36% des journées de travail 
perdues en raison de la maladie et 23% de l’invalidité. Les pertes de production dues au 
tabagisme représentent 1,2% de la valeur totale des biens et services produits en Suisse en 
1995 (tab. 4.25). 

TABLEAU 4.25 : COÛT INDIRECT BRUT DE LA CONSOMMATION DE TABAC, EN MILLIONS DE 
 FRANCS, 1995 

Catégorie de coût Estimation 

Mortalité*  
Pertes de production   

marchande 1’002,1 
non marchande 826,9 
totales 1’829,0 

  

Incapacité temporaire de travail  
Pertes de production  

marchande 1’064,4 
non marchande 504,0 
totales 1’568,4 

Invalidité  
Pertes de production  

marchande 747,6 
non marchande 271,0 
totales 1’018,6 

  

Coût indirect brut 4’416,0 

* Taux d’actualisation : 2%. 

 

Quand on additionne les composantes du coût social du tabagisme, ce sont les pertes de 
production nettes de la mortalité tabagique qu’il s’agit de considérer, soit la valeur de la 
production sacrifiée moins ce que la victime aurait elle-même consommé. La 
consommation représente une estimation de la perte de l’aptitude à vivre de la victime 
(Jones-Lee 1976, Johannesson 1994), élément déjà pris en compte dans la mesure des 
coûts humains. 
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La consommation propre des individus décédés en raison du tabagisme a été estimée à 
606,6 millions de francs. Elle équivaut environ au tiers des pertes brutes de la mortalité. Si 
on déduit cet agrégat du coût indirect brut total, on obtient le coût indirect net, estimé à 
3,8 milliards de francs (tab. 4.26). C’est ce chiffre qui doit être additionné aux autres 
composantes du coût social. 

TABLEAU 4.26 : COÛT INDIRECT BRUT ET NET DE LA CONSOMMATION DE TABAC, 
 EN MILLIONS DE FRANCS, 1995 

Type de coût Estimation 

Coût indirect brut  4’416,0 
- Consommation propre des victimes du tabagisme - 606,6 

Coût indirect net  3’809,4 

 

4.4.2 Comparaisons 
La figure 4.7 compare les pertes de production mesurées pour la Suisse en 1995 avec des 
estimations étrangères du coût de la mortalité et de la morbidité tabagiques. Afin de 
faciliter les comparaisons, toutes les valeurs sont rapportées à la production intérieure 
brute aux prix courants des pays concernés. Le rapport “ pertes de production brutes / 
PIB ” varie entre 0,6% (Finlande 1987) et 1,2% (Suisse 1995). A l’exception des auteurs 
australiens, qui ont adopté une approche démographique9, toutes les estimations reposent 
sur une approche de prévalence. Les différences observées dans les résultats s’expliquent 
essentiellement par les catégories de coûts retenues et par le taux d’actualisation choisi. 
Les études suisse, américaine et canadienne comprennent toutes les catégories de coûts 
(pertes marchandes et non marchandes, mortalité et morbidité). L’étude finlandaise ne 
comprend que les pertes de production marchande, ce qui peut expliquer un rapport « coût 
indirect / PNB » inférieur aux autres études. De plus, elle est la seule à avoir estimé les 
pertes de production dues à la mortalité tabagique jusqu’à l’âge normal de la retraite (65 
ans), alors que les autres auteurs les ont estimées jusqu’à l’espérance de vie moyenne de la 
population (Australie, Etats-Unis et Canada) ou jusqu’à l’âge cible de 74 ans (Suisse). Les 
pertes de production au Canada ont été estimées par la méthode du coût du marché, ce qui 
peut justifier un rapport un peu plus bas que celui obtenu pour la Suisse. Enfin, le taux de 
2% adopté dans la présente étude en raison du bas niveau des taux d’intérêt réels en Suisse, 
contre 4% dans l’étude américaine et 6% dans l’étude canadienne, est également un facteur 
explicatif des différences. Sous réserve des écarts que l’on peut expliquer par les options 
retenues, le résultat de l’estimation pour la Suisse est tout à fait comparable aux valeurs 
obtenues à l’étranger. 

                                                 
9 L’approche démographique consiste à estimer le coût économique de la mortalité et de la morbidité 
présentes et passées sur une année donnée. Avec cette approche, il n’est pas nécessaire d’actualiser puisque 
tous les coûts sont mesurés sur la même année (Collins et al. 1995). 
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FIGURE 4.7 : COÛT INDIRECT DE LA CONSOMMATION DE TABAC, EN POUR-CENT DU PIB, 
 DANS DIVERS PAYS 
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Sources : Collins et al. 1995, Single et al. 1996, Rice et al. 1986, Pekurinen 1991. 

 Données PIB : A. Heston & R. Summers, Penn World Tables 5.6, University of Pennsylvania. 

 
La seule étude disponible sur le coût social du tabagisme en Suisse date de plus de dix ans 
(Leu et al. 1985). Les auteurs avaient alors estimé les coûts indirects dus au tabagisme à 
518,9 millions de francs pour 1976, soit 0,4% du PIB de cette même année. Ce coût 
correspond à un montant de 975,8 millions de francs si on le ramène aux prix de 1995. Les 
pertes de production marchande estimées pour 1995 – Leu et Schaub et al. n’ont pas évalué 
la production domestique – se montent à 2,8 milliards (0,8% du PIB). Il faut relever 
d’abord que Leu et Schaub ont utilisé une méthode très semblable à celle de l’étude 
australienne (Collins et al. 1995), alors que l’approche classique de prévalence est 
employée ici. Ensuite, Leu et Schaub ont évalué les pertes de production pour 4000 décès 
contre plus de 8000 en 1995 (Frei). Cette différence dans les données épidémiologiques 
suffit presque à elle seule à expliquer l’écart entre l’estimation de 1976 et celle de 1995. 
Enfin, Leu et Schaub ont mesuré les coûts de la mortalité tabagique jusqu’à l’âge de la 
retraite avec un taux d’actualisation de 5%, alors que le présent travail calcule les pertes de 
production jusqu’à l’âge cible de 74 ans avec un taux de 2% dans l’estimation de 
référence. 

4.4.3 Facteurs de sous- ou surestimation des coûts 
Le fait d’avoir comptabilisé les pertes de production dues à la mortalité tabagique jusqu’à 
74 ans seulement conduit à une sous-estimation du coût. En effet, de nombreuses 
personnes continuent d’exercer des activités domestiques au-delà de cet âge. On rappellera 
que la moitié des décès dus au tabagisme surviennent après 74 ans (tab. 4.27). Il y a sous-
estimation des coûts dans la morbidité tabagique, car les pertes de production ne sont plus 
mesurées après l’âge de la retraite. 
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TABLEAU 4.27 : DÉCÈS DUS AU TABAGISME, 1995 

 Total Avant 75 ans 

Hommes 6’903 3’487 
Femmes 1’428 737 

Total 8’331 4’224 

Source : Frei 1998. 

 

En 1995, 8331 personnes sont décédées des suites de la consommation excessive de tabac 
en Suisse. L’estimation de la mortalité tabagique a été obtenue en considérant les 
15 principaux groupes de diagnostic lié au tabagisme (Frei 1998). Une étude réalisée sur la 
base de 22 groupes de diagnostic arrivait à la conclusion que 10’552 décès enregistrés en 
1990 étaient attribuables au tabac (Abelin 1992). De la comparaison des deux études, il 
ressort que la mortalité tabagique estimée pour 1995 aurait été d’environ 4% plus élevée si 
les 22 groupes de diagnostic avaient été pris en considération10. La sous-estimation des 
pertes de production est de cet ordre de grandeur. 

La méthode adoptée pour estimer le coût indirect de la mortalité et de la morbidité se fonde 
sur l’hypothèse que les pertes de production ont un caractère définitif. Le chômage est 
supposé structurel11. Les entreprises ne trouvent pas sur le marché les personnes possédant 
les qualifications requises pour remplacer les travailleurs décédés ou en incapacité de 
travail. L’estimation du socle du chômage en Suisse par l’OCDE (80% du chômage total 
en 1995) montre que l’approche du capital humain peut être appliquée sans risque 
important de surestimation des pertes de production. 

Le taux d’activité, le taux d’occupation, le temps consacré aux activités domestiques et les 
revenus professionnels bruts sont des données moyennes pour la population générale de la 
Suisse. On fait alors l’hypothèse que la population des personnes décédées ou en 
incapacité de travail en raison de leur consommation de tabac présente les mêmes 
caractéristiques socio-économiques que la population suisse. Sur la base des informations 
disponibles, il est impossible de juger de quelle manière une telle hypothèse affecte 
l’estimation des pertes de production.  
 

                                                 
10 Par hypothèse, on considère que les fractions attribuables au tabac n’ont pas varié entre 1990 et 1995. 
11 Le chômage structurel est le résultat d’une mauvaise adéquation entre les profils requis par les postes 
vacants sur le marché du travail et les qualifications des individus sans emploi. 



5. COÛTS HUMAINS 

5.1 Choix méthodologiques 

L’élaboration d’un questionnaire pour une évaluation contingente nécessite un certain 
nombre de décisions méthodologiques permettant de caractériser le marché contingent et 
de limiter les biais qui pourraient être introduits. Cette démarche a demandé d’importants 
travaux préparatoires :  

• Un atelier de réflexion a eu lieu à Neuchâtel les 19 et 20 septembre 1997 sur le thème 
« Valuing intangible health benefits with contingent valuation ». Il a réuni des 
psychologues et des économistes, spécialistes internationaux de la méthode de 
l’évaluation contingente appliquée au domaine de la santé. Le projet de questionnaire a 
été soumis à une évaluation critique. 

• Deux « focus groups » se sont déroulés le 10 février et le 3 mars 1998. Le premier a 
contribué à mettre en évidence la manière dont les gens perçoivent les conséquences 
immatérielles des maladies et leur propre risque d’être atteints de l’une d’entre elles. 
Lors du second « focus group », le scénario du questionnaire a été testé, ce qui a permis 
de choisir le vaccin comme moyen de réduire le risque d’être malade. 

• Une pré-enquête a été menée du 27 mars au 9 avril 1998 dans le canton du Jura, dans le 
Jura bernois et dans le haut du canton de Neuchâtel, auprès de 89 personnes. Plusieurs 
décisions importantes ont été prises suite à l’analyse de ces données : le nombre de 
maladies présentées aux enquêtés a été réduit, trois marchés contingents ont été 
introduits dans le questionnaire et la taille de l’échantillon de l’enquête principale a été 
définie. 

5.1.1 Population cible 
Le questionnaire doit être réalisé en tenant compte des personnes à qui il est destiné. Il 
peut s’agir des malades eux-mêmes ou des victimes potentielles, c’est-à-dire de la 
population soumise au risque de maladie. Comme il n’existe pas de bien pouvant 
remplacer la santé, les malades ne peuvent pas mener un raisonnement conforme à la 
théorie économique du bien-être (annexe 3.1). En effet, ils sont généralement prêts à 
donner tout ce qu’ils possèdent, et même plus, pour guérir d’une maladie grave, ce qui ne 
permet pas d’estimer la vraie valeur qu’ils attachent à leur qualité de vie. En conséquence, 
l’enquête est destinée aux personnes ayant un risque potentiel d’être atteintes, à savoir la 
population générale. Il paraît a priori opportun de ne questionner que les fumeurs puisque 
l’étude vise à estimer les coûts humains des pathologies attribuables au tabac. Cependant, 
deux inconvénients majeurs surgissent : 

• Il est difficile de savoir si les dispositions à payer annoncées par les fumeurs concernent 
uniquement la valeur qu’ils attachent à la modification de leur qualité de vie suite à la 
maladie. En effet, la consommation de tabac génère d’autres coûts humains que ceux de 
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la maladie proprement dite1, comme par exemple les problèmes de dépendance ou 
d’inconfort respiratoire et musculaire au moment de l’effort physique.  

• La cause de la maladie (par exemple l’hypertension, le cholestérol ou la fumée pour 
l’infarctus) n’influence pas en elle-même les coûts humains. Ce sont notamment 
l’importance du risque et le revenu des enquêtés qui déterminent la valeur que ces 
derniers attachent aux conséquences de la maladie. 

Ces considérations, émises lors de l’atelier de réflexion, ont conduit à opter pour une 
enquête auprès d’un échantillon de fumeurs et de non-fumeurs tiré de la population 
générale. En conséquence, la proportion de fumeurs interrogée doit être comparable à celle 
observée dans la population résidante en Suisse, soit environ 30% (Enquête suisse sur la 
santé de 1992-1993)2. 

5.1.2 Choix et description des maladies3 
L’estimation des coûts directs et indirects de la consommation de tabac porte sur  
15 groupes de maladies attribuables au tabac. L’évaluation des coûts humains ne pouvant 
être effectuée sur l’ensemble de ces atteintes, six d’entre elles ont été choisies : deux 
maladies pulmonaires et quatre atteintes cardio-vasculaires, qui correspondent à cinq états 
de morbidité et un cas de mortalité. Dans le but d’estimer la valeur que les individus 
attachent à la perte de l’aptitude à vivre résultant d’un décès, il a été jugé utile d’estimer 
les coûts humains d’une atteinte rapidement mortelle. Le choix s’est porté sur l’infarctus 
du myocarde. 

Ces six pathologies ont été choisies pour deux raisons : 

• Les fractions attribuables au tabac sont importantes4. Cela signifie que la proportion de 
personnes malades ou décédées pour cause de consommation de tabac est élevée. Par 
exemple, 74% et 88%, selon le sexe, des incapacités de travail en raison d’un cancer du 
poumon, sont attribuables au tabac, alors que les proportions s’élèvent à 41% et 39% 
pour l’attaque cérébrale. 

• Il est tenu compte de l’importance relative de ces maladies. Les cas diagnostiqués en 
1995 et attribuables au tabac sont supérieurs à 2000 pour chacune des six pathologies. 

                                                 
1 Voir section 2.1.3. 
2 Aucun quota n’a été fixé à ce propos. Cependant, un grand échantillon permet de tendre vers cette 
proportion de fumeurs.  
3 La sélection des pathologies et la description de leurs conséquences immatérielles ont été effectuées en 
collaboration avec la Policlinique médicale universitaire de Lausanne. 
4 English (1995) et Pekurinen (1991) présentent la manière dont ces fractions sont déterminées. 
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TABLEAU 5.1 : MALADIES RETENUES ET CRITÈRES DE CHOIX 

Pathologies Code Fractions attribuables Nouveaux cas diagnostiqués dus au tabac 

 CIM-105 hommes femmes hommes femmes 

Cancer du poumon C33-C34 0,88 0,74 2’215 333 
Bronchite chronique J40-J44 0,83 0,77 5’891 4’156 
Infarctus du myocarde 
à évolution défavorable

 
I21-I23 

 
0,47 

 
0,40 

 
1’582 

 
933 

Angine de poitrine I24-I25 0,39 0,41 1’649 2’504 
Attaque cérébrale I60-I69 0,39 0,41 1’994 2’053 
Infarctus du myocarde 
à évolution favorable 

 
I21-I23 

 
0,39 

 
0,41 

 
2’505 

 
1’477 

Source : Frei (1998).      

 

Une fois les maladies choisies, il faut en décrire les conséquences de manière synthétique 
afin d’informer au mieux les enquêtés. Ceux-ci doivent percevoir correctement les effets 
de ces atteintes sur leur qualité de vie afin de formuler leurs dispositions à payer de 
manière appropriée. De plus, disposer d’une information précise leur permet de comparer 
les différentes maladies (annexe 5.2). Des « fiches descriptives » ont été réalisées qui 
contiennent les renseignements suivants : 

• l’âge d’apparition de la maladie; 

• ses symptômes; 

• les mesures médicales qu’elle entraîne; 

• la prise de médicaments; 

• l’inconfort et les effets indésirables qu’elle génère; 

• les conséquences professionnelles; 

• les conséquences sur le style de vie du malade; 

• les conséquences psychologiques; 

• les conséquences pour les proches; 

• l’espérance de vie qui résulte de la maladie. 

Sur les six atteintes, seules trois font l’objet d’un marché contingent. Il s’agit du cancer du 
poumon, de la bronchite chronique et de l’infarctus du myocarde à évolution défavorable. 
Quant à l’angine de poitrine, l’attaque cérébrale et l’infarctus à évolution favorable, leur 
estimation est réalisée de manière indirecte (section 5.5.6). 

                                                 
5 Il s’agit de la « classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes » 
réalisée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 
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Les individus partagent largement un même paradigme culturel concernant la maladie et la 
santé. Il existe en effet une représentation de la maladie construite progressivement à partir 
des pratiques, expériences, savoirs, discours partagés et vécus. Ainsi, toute notion 
d’atteinte corporelle véhicule une menace de souffrance, de marginalisation, de perte de 
contrôle de son existence, voire même de séparation et de mort. La maladie s’inscrit donc 
dans un champ subjectif. La disposition à payer n’est pas totalement sous le contrôle d’une 
rationalité consciente. Les sciences cognitives postulent en effet que tout apprentissage est 
modulé et renforcé par les émotions. Cela revient à dire que l’on ne peut séparer 
artificiellement les composantes de l’évaluation cognitive de celles de l’évaluation 
émotionnelle.  

5.1.3 Présentation du risque 

a) Risque collectif ou individuel 
Le questionnaire amène les participants à révéler le montant qu’ils sont prêts à payer pour 
bénéficier d’une réduction du risque d’être malades. Celle-ci peut bénéficier à l’ensemble 
de la population ou être acquise à titre individuel6. Dans le premier cas, les personnes 
interrogées sont amenées à exprimer le montant qu’elles seraient prêtes à payer pour une 
amélioration de la santé générale de la population. Par contre, si la baisse du risque 
proposée est personnelle, les avantages privés sont estimés car chaque enquêté révèle la 
valeur qu’il attache à sa propre réduction de risque. Cette seconde optique a été adoptée car 
le but est d’estimer les conséquences immatérielles de la maladie, pour la victime et ses 
proches. 

b) Probabilité objective ou subjective 
Chaque personne a une certaine idée du risque qu’elle a d’être atteinte d’une maladie 
donnée, considérant divers critères tels que son âge ou son mode de vie. Généralement, le 
risque subjectif diffère du risque objectif, réel que la personne court. Dans le questionnaire, 
il a été décidé de présenter les risques moyens pour la population suisse. Les enquêtés 
formulent ainsi leur disposition à payer (DAP) en se basant sur l’idée qu’ils se font de leur 
propre risque, mais en tenant néanmoins compte des chiffres qui leur sont présentés7.  

Les risques ont été calculés sur la population âgée de plus de 18 ans8 résidante en Suisse, 
en opérant une distinction par sexe (Frei 1998). En effet, comme le révèlent les cas 
diagnostiqués (tab. 5.1), la probabilité d’être atteint n’est pas la même pour les hommes et 
pour les femmes. Ainsi, il en a été tenu compte dans le marché contingent. Les différences 
de risque selon l’âge ou le mode de vie (tel que la consommation de tabac) n’ont pas été 
considérées. Compte tenu de ces éléments, les enquêtés corrigent eux-mêmes les 
probabilités qui leur sont proposées. Par exemple, les fumeurs découvrent (s’ils ne le 

                                                 
6 La santé est présentée comme un bien public ou comme un bien privé. 
7 Voir section 5.5.5. 
8 Seules des personnes majeures ont participé à l’enquête. 
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savaient pas encore) que la fumée est une des principales causes des maladies évaluées et 
que leur risque est supérieur à la moyenne. Quant aux jeunes, ils apprennent, en lisant les 
fiches descriptives des maladies, que l’âge de survenance ne correspond pas au leur, donc 
que leur risque est différé dans le temps. 

c) Moyen de réduction du risque 
Le moyen proposé pour réduire le risque est l’un des éléments essentiels du scénario. Il 
doit être aussi réaliste que possible et ne pas influencer la valeur que les enquêtés attachent 
à la baisse de leur risque. Plusieurs moyens ont été considérés :  

• Un médicament, sans précision supplémentaire quant à sa nature, a été écarté, car les 
personnes ayant participé aux « focus groups » souhaitaient disposer d’informations 
complémentaires, sur les effets secondaires et les modalités de prise de ce médicament, 
avant d’accepter ou non de l’acheter. 

• Une thérapie génique paraît constituer un bon moyen de réduire le risque. Cependant, 
durant la période de l’enquête, les citoyens avaient à se prononcer sur une initiative 
contre le génie génétique. Ainsi, le thème était trop sensible pour figurer dans le 
scénario. 

• Un patch a également été envisagé. Il en existe déjà pour les fumeurs qui souhaitent 
cesser leur consommation de tabac. Leur utilisation est donc liée au problème de la 
dépendance et cet aspect ne doit pas entrer dans l’évaluation faite par les enquêtés, c’est 
pourquoi cette option a également été écartée. 

• Un vaccin est apparu comme le meilleur moyen de réduire le risque. Lors des « focus 
groups », il a été proposé spontanément par plusieurs participants et lors de la pré-
enquête, cette option se révéla être la bonne. Dans la réalité, il existe de nombreux 
vaccins qui protègent d’atteintes fort diverses. Ainsi, la grande majorité des enquêtés a 
considéré qu’il était tout à fait réaliste de se faire vacciner pour ne pas être atteint d’un 
cancer du poumon, d’une bronchite chronique ou d’un infarctus. 

d) Ampleur de la réduction  
La baisse proposée du risque est de 95% pour chacune des atteintes. Une grande variation 
a été choisie, car l’expérience montre qu’une faible réduction aboutit à des dispositions à 
payer proportionnellement plus grandes (Mitchell et al. 1989, Desaigues et al. 19959). Elle 
n’est pas de 100% car il est peu réaliste de vouloir supprimer totalement un risque. En 
effet, les vaccins existants réduisent de manière importante la probabilité d’être atteint 
mais aucun n’aboutit à la suppression totale du risque. Ainsi, un souci d’estimation 
prudente et de vraisemblance du scénario a guidé le choix d’une diminution de 95 %.  

                                                 
9 Dans Schwab Christe et al. (1995c). 
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e) Durée de la réduction 
Le vaccin proposé réduit le risque pendant un an. Après ce laps de temps, il doit être 
répété, faute de quoi le risque revient à son niveau initial. Il a été envisagé de proposer des 
réductions sur de plus longues périodes – 5 ans, 10 ans ou même définitives. Ces options 
ont été écartées, car les dispositions à payer ne correspondraient pas à la valeur que les 
participants attachent à la baisse du risque durant plusieurs années, en raison de leur 
contrainte budgétaire. En effet, pour formuler leur disposition à payer, ils prennent en 
compte leur revenu actuel.  

f) Représentation schématique 
La manière dont les risques sont présentés aux enquêtés est très importante, la notion de 
risque n’étant pas facile à comprendre. Des supports visuels, sous forme de chapeaux, ont 
été réalisés (annexe 5.3). Les nouveaux cas diagnostiqués, avec et sans prise du vaccin, 
sont extraits de chaque chapeau contenant une population de 100’000 personnes. La notion 
d’aléa est mise en évidence par le processus de « loterie » attaché à l’image du chapeau 
duquel les personnes malades sont tirées. 

5.1.4 Contrainte budgétaire 
Le scénario doit amener les enquêtés à prendre conscience de leurs ressources financières 
limitées afin qu’ils en tiennent compte au moment d’annoncer leurs consentements à payer. 
Pour ce faire, il leur est précisé que la somme qu’ils acceptent de verser réduit leur budget 
et qu’elle n’est donc plus disponible pour d’autres achats. 

Il faut également déterminer sur quel type de revenu les participants raisonnent pour 
pouvoir expliquer correctement leurs DAP (section 5.5.5). Plusieurs hypothèses peuvent 
être formulées : leur contrainte budgétaire correspond à leur revenu personnel, au revenu 
de leur ménage ou à leur argent de poche, c’est-à-dire celui qui reste lorsque leurs charges 
sont couvertes. Compte tenu du sujet abordé, à savoir la santé, le revenu du ménage est le 
meilleur indicateur de la contrainte budgétaire des participants. En effet, si une personne 
vit seule, il se confond avec le revenu individuel. Lorsque plusieurs personnes font ménage 
commun, la notion de revenu personnel perd de son sens puisque certaines dépenses sont 
partagées. Celles de santé sont généralement attribuées à la « bourse commune » et non pas 
à l’argent discrétionnaire à disposition de chacun.  

5.1.5 Mode de révélation de la disposition à payer 
Un aspect important du scénario est la manière dont il est demandé aux enquêtés de révéler 
leurs dispositions à payer. Les questions peuvent se présenter de différentes manières : 

• Une question ouverte consiste à demander directement aux enquêtés combien ils sont 
disposés à payer. Ce mode de révélation des préférences conduit à un taux élevé de non-
réponse, car si les personnes ne sont pas familiarisées avec le bien à évaluer, comme 
c’est le cas pour la santé, elles peuvent avoir des difficultés à formuler un montant. 
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• Une question fermée place les participants dans une situation identique à celle d’un 
marché réel puisque le prix du bien est fixé et qu’ils doivent simplement décider de 
l’acquérir ou non. Afin d’obtenir une estimation des préférences, il faut proposer 
aléatoirement des prix différents aux enquêtés, ce qui nécessite un échantillon de très 
grande taille et un traitement économétrique sophistiqué. 

• Un jeu d’enchères est un processus itératif qui permet aux répondants de déterminer 
clairement la somme maximale qu’ils consentent à verser. Toutefois, la première 
somme mentionnée sert malheureusement souvent de référence aux enquêtés, qui ne 
s’en écartent pas beaucoup. Ainsi, l’estimation est biaisée par la première valeur 
proposée.  

• L’échelle de paiement est une aide visuelle constituée d’une liste de montants allant de 
zéro à un maximum fixé arbitrairement. Les enquêtés indiquent la somme qui leur 
convient le mieux. Le nombre de montants se trouvant sur l’échelle peut influencer le 
choix des répondants. 

La procédure adoptée dans le présent questionnaire combine l’échelle de paiement 
(annexe 5.5) avec le processus d’enchère. Dans un premier temps, l’enquêté coche sur une 
liste la somme qu’il accepte de verser. Ensuite, une enchère est effectuée qui débute avec 
la somme qu’il a choisie sur l’échelle et qui se termine lorsqu’il n’accepte plus de payer le 
montant proposé. Ce processus de « tâtonnement » vers le haut permet d’obtenir la 
disposition à payer qui correspond véritablement à la variation du bien-être des enquêtés et 
non à une somme forfaitaire, qui serait mentionnée un peu au hasard. En effet, l’échelle 
permet d’obtenir une première estimation de la DAP de l’individu, puis l’enchère aboutit à 
la somme qui correspond à la DAP maximale. 
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5.2 Structure du questionnaire  

La réalisation du questionnaire est l’étape la plus importante d’une évaluation contingente. 
La qualité des données recueillies dépend des options méthodologiques prises et de la 
structure du questionnaire. Les répondants doivent comprendre facilement les questions 
qui leur sont posées afin de pouvoir fournir des renseignements clairs et précis. Quel que 
soit le thème abordé, tous les questionnaires réalisés pour une évaluation contingente ont 
une structure comparable. La partie centrale est formée du marché contingent dans lequel 
le bien à évaluer est décrit. L’ensemble des questions sont présentées, regroupées selon 
leur but. 

5.2.1 Scénario et marchés contingents 

a) Description du scénario 
Le scénario est indispensable pour estimer la valeur du bien, dans la mesure où il le décrit 
et où il indique les conditions dans lesquelles ce bien peut être obtenu. Dans le présent 
questionnaire (annexe 5.1), trois marchés contingents ont été définis : celui du cancer du 
poumon, de la bronchite chronique et de l’infarctus du myocarde à évolution défavorable. 
Les autres maladies ne font pas l’objet d’une évaluation directe, pour limiter la longueur et 
la complexité du questionnaire10. Afin de tenir compte de la capacité de mémorisation des 
enquêtés, seules quatre maladies sont présentées par questionnaire : les trois faisant l’objet 
d’un marché contingent et une quatrième choisie parmi l’angine de poitrine, l’attaque 
cérébrale et l’infarctus du myocarde à évolution favorable. En conséquence, plusieurs 
versions du questionnaire ont été réalisées. 

Chacun des marchés contingents présente un scénario identique : celui-ci demande aux 
répondants de révéler leur disposition à payer pour bénéficier d’une réduction de 95% du 
risque d’être atteints par une des trois maladies susmentionnées. Le scénario se déroule en 
deux phases : 

• Les questions 9, 13 et 17 décrivent le risque auquel fait face chaque participant et 
proposent un vaccin pour le réduire. Afin d’aider les enquêtés à comprendre la notion 
de risque, une illustration avec des chapeaux leur est remise11 (annexe 5.3). Les 
éléments qu’ils doivent avoir à l’esprit au moment d’annoncer leur DAP sont 
mentionnés : y figurent notamment les causes principales de la maladie et le fait que 
seules les conséquences immatérielles de celle-ci doivent être prises en compte. 

• Après avoir pris connaissance de ces éléments, les répondants indiquent s’ils acceptent 
d’acheter le vaccin. Si c’est le cas, ils désignent, sur une échelle de paiement 
(annexe 5.5), la somme qu’ils consentent à verser pour bénéficier de la réduction du 
risque. A partir de ce montant, un processus d’enchère est mené jusqu’à ce que les 

                                                 
10 Elles sont estimées par interpolation à partir de la gravité que les enquêtés attachent à ces atteintes et de la 
valeur estimée des conséquences immatérielles de l’infarctus mortel. Voir section 5.5.6.  
11 La section 5.1.3 présente ce point. 
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enquêtés refusent de payer le prix proposé. De cette manière, la disposition à payer 
maximum est obtenue12. 

5.2.2 Catégories de questions 

a) Questions relatives à la santé des enquêtés 
Elles constituent en quelque sorte une introduction au thème central du questionnaire, car 
elles conduisent les répondants à s’interroger sur l’importance qu’ils accordent à leur 
santé. Les questions 2, 3, 4 et 5 portent sur la fréquence de la pratique d’un sport, sur le 
statut de fumeur, fumeur occasionnel, ex-fumeur ou non-fumeur, sur la perception de l’état 
de santé et sur l’hygiène de vie. Ces renseignements permettent par ailleurs d’expliquer en 
partie la valeur que les personnes attachent aux conséquences immatérielles des maladies. 
En effet, les montants qu’elles acceptent de verser pour réduire leurs risques d’être 
atteintes dépendent aussi de la perception qu’elles ont de leur santé. 

b) Questions relatives à la gravité des maladies 
Deux questions permettent de révéler la gravité que les enquêtés attachent aux six maladies 
sur lesquelles porte l’évaluation des coûts humains. Pour ce faire, les conséquences 
immatérielles des atteintes sont présentées de manière synthétique sur des « fiches 
descriptives » (annexe 5.2). Quatre fiches, différentes selon la version du questionnaire, 
sont remises aux enquêtés pour qu’ils les lisent et qu’ils classent les pathologies de la plus 
grave à la moins grave (question 6). Ensuite, les participants doivent disposer les maladies 
sur une échelle de 0 à 100, de manière à ce que la distance qui les sépare reflète la 
différence de gravité entre elles. L’état de santé normal correspond à la position 0 et 
l’atteinte jugée la plus grave à 100. Le chiffre sur lequel est positionné chaque atteinte 
correspond ainsi à l’indice de gravité de la maladie.  

FIGURE 5.1 : ECHELLE DE GRAVITÉ DES MALADIES 
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12 La section 5.1.5 aborde ce point. 
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Les questions relatives à la gravité des atteintes amènent les enquêtés à penser aux 
conséquences immatérielles des maladies. Ainsi, au moment où les marchés contingents 
leur sont présentés, ils se sont déjà forgé une opinion sur la gravité de chacune d’elles. 

La question 8 révèle si les participants à l’enquête ont des proches atteints par une des 
maladies qui leur sont présentées. Cela pourrait influencer la DAP, car les personnes pour 
qui c’est le cas connaissent sans doute mieux les conséquences de la maladie que les 
autres. 

c) Questions de debriefing 
Selon Arrow et al. (1993), un questionnaire n’est valide que s’il contient des questions 
permettant de vérifier si les enquêtés ont compris le scénario. Les questions 12, 16 et 20 
révèlent si, au moment de formuler leur disposition à payer, ils ont pensé aux 
conséquences immatérielles pour leurs proches, ou encore s’ils ont considéré, à tort, les 
aspects financiers de la maladie. Les questions 11, 15 et 19 sont destinées aux personnes 
ayant refusé de participer aux marchés contingents et conduisent à distinguer celles dont la 
disposition à payer est véritablement nulle de celles qui attachent une valeur à leur 
réduction du risque mais ne la révèlent pas. Les comportements stratégiques et éthiques 
doivent être identifiés, faute de quoi l’estimation des coûts humains est biaisée. 

d) Questions socio-économiques 
Le consentement à payer des individus dépend en partie de certaines de leurs 
caractéristiques socio-économiques. Les enquêteurs indiquent le sexe et la zone de 
résidence – urbaine ou rurale – des répondants. La question 21 permet, quant à elle, 
d’obtenir les informations suivantes : exercice ou non d’une activité lucrative, niveau de 
formation, âge, catégorie socio-professionnelle, taille et revenu du ménage des enquêtés. 
Cette dernière information est difficile à obtenir, car les gens ne souhaitent généralement 
pas révéler ce qu’ils gagnent. Afin d’éviter de trop nombreux refus, les répondants 
indiquent une lettre, correspondant à la catégorie de leur ménage. De cette manière, ils ne 
mentionnent pas explicitement leur revenu. 

e) Questions adressées aux enquêteurs 
L’enquête se déroulant par entretien direct, les enquêteurs doivent remplir un protocole à la 
fin de chaque questionnaire. Ces questions servent à vérifier si l’enquête s’est déroulée 
dans de bonnes conditions. Elles portent sur la durée et le contexte de l’entretien ainsi que 
sur l’appréciation des enquêteurs quant à l’intérêt, à la compréhension et à la disponibilité 
des participants.  
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5.3 Présentation des variables 

Une réflexion préalable à la réalisation du questionnaire a permis de faire une liste des 
variables pouvant influencer la disposition à payer des enquêtés pour réduire leur risque 
d’être atteints d’un cancer du poumon, une bronchite chronique ou un infarctus du 
myocarde à évolution défavorable. Des modèles explicatifs de ces DAP sont estimés à 
partir des variables définies dans la suite de ce chapitre13.  

5.3.1 Variable dépendante 
Le questionnaire permet d’obtenir trois dispositions à payer pour une réduction du risque 
d’être atteint de 95%. Ces trois variables ne peuvent pas être utilisées telles quelles dans 
l’analyse, car elles ne sont pas comparables. En effet, le nombre de victimes en moins, 
suite à la baisse du risque, varie selon la pathologie considérée. Par exemple, 88 hommes 
sur 100’000 sont épargnés par le cancer du poumon et 256 sur 100’000 par la bronchite 
chronique14. Ainsi, une disposition à payer unitaire est calculée de la manière suivante : 

DAPUij = DAPij / ∆ risquesj 

 

où la disposition à payer, annoncée par l’enquêté i pour réduire son risque d’être atteint par 
la maladie j (DAPij), est divisée par la variation du risque (∆ risquesj) où s correspond au 
sexe de l’individu. Celle-ci correspond au nombre de personnes épargnées par la maladie 
suite à la prise du vaccin, sur une proportion de 100’000 individus. Ce mode de calcul 
repose sur l’hypothèse que la DAP est une fonction linéaire de la variation du risque, faute 
de quoi la DAPU varierait selon l’ampleur de la réduction du risque15. 

La variable dépendante, c’est-à-dire celle que l’on cherche à expliquer par le modèle, 
correspond donc au montant payé par chaque participant pour bénéficier d’une réduction 
du risque de 1 sur 100’000 d’être atteint d’un cancer du poumon, une bronchite chronique 
ou un infarctus du myocarde à évolution défavorable. 

5.3.2 Variables indépendantes 
Deux catégories de variables influencent la disposition à payer unitaire : les variables 
socio-économiques et celles relatives à la santé des enquêtés. Une troisième catégorie a été 
créée pour vérifier si les participants n’ont effectivement pris en compte que leurs coûts 
humains et si l’ordre dans lequel sont présentés les marchés contingents influence les DAP.  

Le tableau 5.2 présente l’ensemble de ces variables, avec le signe attendu de leur 
coefficient. La plupart d’entre elles sont dichotomiques, c’est-à-dire qu’elles prennent la 
valeur 1 ou 0, et d’autres sont quantitatives : la taille (TAILLE), le revenu du ménage 
(REV) et l’âge de l’enquêté (AGE). 

                                                 
13 Les modèles estimés sont présentés à la section 5.5.5. 
14 Les deux correspondent toutefois à une baisse du risque de 95%. 
15 En d’autres termes, l’absence d’effet d’encastrement est postulé. 
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TABLEAU 5.2 : VARIABLES RETENUES POUR ESTIMER LA DAPU 

Numéro des 
questions 

Nom des 
variables 

Signe attendu 
des coefficients 

 
Description des variables 

   Variables socio-économiques 
21h REV + Revenu annuel brut du ménage de l’enquêté. 
21g EDU - Niveau d’éducation : variable dichotomique prenant la valeur 1 

si l’enquêté n’a aucune formation au-delà de l’école obligatoire 
et 0 pour toute personne ayant une formation post-obligatoire. 

21j AGE + ou - Age de l’enquêté. 
I SEXE + ou - Variable valant 1 pour les femmes et 0 pour les hommes. 
II ZONE + Variable ayant la valeur 1 si la zone de résidence de l’enquêté 

est urbaine et 0 si elle est rurale. 
21k TAILLE + ou - Nombre de personnes dans le ménage du participant. 
21a ACTIF + Variable valant 1 pour une personne active, 0 sinon. 
 REGION - Région linguistique de l’enquête : variable prenant la valeur 1 si 

l’enquête s’est déroulée en Suisse alémanique et 0 pour la Suisse 
romande ou italienne. 

IV CATE + Catégorie socio-professionnelle de l’individu : 1 pour les 
catégories « dirigeants, professions libérales » et 
« commerçants » et 0 pour les « employés et ouvriers qualifiés » 
et les « travailleurs non qualifiés »16. 

    
Variables relatives à la santé 

8 PROCHE + Si un proche de l’enquêté est atteint d’une des maladies 
présentées aux questions 6 et 7, la variable vaut 1, sinon 0. 

5 MODE - Variable prenant la valeur 1 si le mode de vie de la personne 
n’est pas particulièrement influencé par des considérations 
relatives à sa santé et 0 si sa santé détermine son mode de vie. 

4 SANTE - Perception que l’enquêté a de sa santé : variable valant 1 s’il la 
juge bonne et 0 s’il la juge moyenne ou mauvaise. 

3 FUM, 
FUMOC, 
FUMEX 

+ Si l’enquêté se considère comme fumeur, fumeur occasionnel ou 
ex-fumeur, chacune de ces variables vaut respectivement 1, 
sinon 0. 

2 SPORT + Fréquence de la pratique d’un sport : variable valant 1 si le 
répondant ne pratique jamais de sport et 0 s’il en exerce un. 

    
Variables de contrôle 

12b, 16b, 20b DEP 
 

+ 
 

Si la personne a pris en compte les conséquences financières de 
la maladie, cette variable vaut 1, 0 dans le cas contraire. 

 VERS - Lorsque la maladie considérée est la dernière pour laquelle la 
DAP est demandée dans le questionnaire, la valeur 1 est 
attribuée à cette variable. 

 

                                                 
16 La description détaillée des catégories socio-professionnelles figure à l’annexe 5.7. 
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Pour la plupart des variables, il est aisé de prévoir le signe du coefficient. Par exemple, 
plus le revenu du ménage est important, plus la DAPU sera élevée. Quant aux fumeurs, ils 
devraient payer plus que les non-fumeurs pour réduire leur risque d’être malades. Pour 
trois variables (AGE, SEXE et TAILLE), le signe du coefficient peut être positif ou 
négatif. Les personnes jeunes et âgées sont peu enclines à payer pour bénéficier d’un 
vaccin. Les premières savent que leur risque actuel est faible et les secondes ont une 
espérance de vie relativement courte. Par contre, les gens entre 40 et 60 ans devraient être 
ceux qui sont prêts à payer le plus pour réduire la probabilité d’être malades. Si la variable 
SEXE influence significativement la disposition à payer unitaire, ce n’est pas à cause des 
différences de risques, puisque la DAPU en tient compte17, mais en raison d’autres facteurs 
tels que la manière dont les hommes et les femmes appréhendent les conséquences d’une 
maladie. Si la taille du ménage est grande, les adultes peuvent souhaiter réduire leur risque 
d’être malades pour pouvoir faire face à leur responsabilité familiale. Cependant, plus un 
ménage est grand, plus les charges financières à assumer sont importantes, ce qui peut 
avoir un effet inverse sur la DAPU. 

La section 5.5.5 présente les résultats des modèles estimés pour la DAPU du cancer du 
poumon, de la bronchite chronique et de l’infarctus du myocarde à évolution défavorable. 
Certaines des variables présentées ci-dessus n’y figurent pas pour deux raisons : elles 
présentent un problème de multicolinéarité ou elles ne contribuent pas à expliquer la 
disposition à payer18. 

                                                 
17 Puisqu’elle résulte de la division de la DAP par la variation du risque. 
18 Certaines variables explicatives sont corrélées entre elles et les coefficients d’autres variables ne sont pas 
significatifs à 90% (t < 1,645). 
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5.4 Réalisation de l’enquête 

Après avoir défini les options méthodologiques et réalisé le questionnaire, il faut choisir la 
méthode d’échantillonnage, déterminer la taille de l’échantillon et organiser le 
déroulement de l’enquête. Tous ces éléments doivent être considérés avec sérieux si l’on 
veut garantir la fiabilité et la représentativité des résultats. 

5.4.1 Echantillonnage 

a) Constitution de l’échantillon 
L’évaluation des coûts humains étant réalisée pour toute la Suisse, l’enquête a été menée à 
l’échelle nationale. Ainsi, l’échantillon sélectionné doit avoir les mêmes caractéristiques 
que la population résidante de 18 ans et plus19. Pour ce faire, la méthode des quotas, ou 
méthode par choix raisonné, a été retenue. Ce sont les enquêteurs qui ont sélectionné les 
répondants selon quatre critères imposés, préalablement définis en fonction des 
caractéristiques de la population jugées les plus importantes. Ces critères 
d’échantillonnage sont les suivants : 

• le sexe; 

• l’âge; 

• la catégorie socio-professionnelle; 

• la zone de résidence (rurale ou urbaine). 

Les quotas appliqués à l’échantillon sont présentés dans le tableau 5.3. Pour des raisons de 
commodité, quatre catégories socio-professionnelles (annexe 5.7) et quatre tranches d’âge 
ont été constituées. L’échantillon est représentatif si les écarts entre ses caractéristiques et 
celles de la population de référence sont faibles. 

TABLEAU 5.3 : CRITÈRES D’ÉCHANTILLONNAGE ET QUOTAS 

Critères 
d’échantillonnage 

Quotas en % de la 
population résidante 

Critères 
d’échantillonnage 

Quotas en % de la 
population résidante

Sexe  Zone  
masculin 48% urbaine 68% 
féminin 52% rurale 32% 
Groupe d’âge  Catégorie socio-professionnelle  
18-29 20% dirigeants, professions libérales 11% 
30-44 30% commerçants 29% 
45-64 31% employés et ouvriers qualifiés 37% 
65 + 19% travailleurs non qualifiés 23% 

                                                 
19 Seules des personnes majeures pouvaient participer à l’enquête. 
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b) Taille de l’échantillon 
Lorsque la méthode des quotas est utilisée, la taille de l’échantillon est déterminée de 
manière empirique. Généralement, une évaluation contingente aboutit à une variance 
élevée, ce qui nécessite un échantillon de taille conséquente pour obtenir des données 
statistiques fiables. Ce renseignement n’est toutefois pas suffisant pour déterminer la taille 
optimale, c’est pourquoi les données de la pré-enquête ont été utilisées. Elles ont permis de 
calculer la taille que devrait avoir un échantillon aléatoire. Ainsi, compte tenu de la 
variance élevée, de l’intervalle de confiance à 95% et de l’erreur aléatoire20 de la 
disposition à payer unitaire estimée de la pré-enquête, la taille optimale est estimée à 900. 
Ce chiffre a été retenu pour la taille de l’échantillon de la présente étude. 

5.4.2 Déroulement de l’enquête 
Le contenu de certaines questions a nécessité le recours à des supports visuels, de manière 
à faciliter la réflexion des répondants. C’est la raison pour laquelle l’option d’une enquête 
par téléphone ou par courrier a été écartée. De plus, la complexité du sujet traité rend 
nécessaire la présence d’enquêteurs qui puissent encadrer les participants en répondant à 
leurs questions. L’enquête a donc été réalisée par entretien direct d’une durée d’environ 30 
à 45 minutes. L’Université de Neuchâtel a travaillé avec trois autres centres universitaires : 
l’Institut de médecine sociale et préventive de l’Université de Zurich, la Faculté des 
sciences économiques et de la communication de l’Université de la Suisse italienne à 
Lugano et le Séminaire de finances publiques de l’Université de Fribourg. Ces centres ont 
été chargés de recruter les enquêteurs, de les former à partir de directives précises et de 
veiller au bon déroulement de l’enquête dans leur zone. 

Les enquêteurs ont tous suivi une séance de formation. Le but était d’une part de les 
sensibiliser au fait qu’ils pouvaient involontairement influencer les réponses des 
participants et d’autre part de faire en sorte qu’ils se comportent tous de la même manière 
devant les répondants. De plus, le questionnaire a été passé en revue pour faire face à 
d’éventuels problèmes survenant en cours d’entretien.  

L’enquête s’est déroulée du 15 mai au 3 juin 1998. Une période relativement courte est 
nécessaire pour garder une homogénéité dans les réponses. En effet, des événements de 
nature fort diverse pourraient sensibiliser certains répondants et exercer une influence sur 
leurs réponses. 

Sur les 900 entrevues prévues, 868 ont été réalisées. Les enquêteurs ont participé à une 
séance de debriefing. Celle-ci a permis aux responsables de l’étude de prendre 
connaissance d’informations qualitatives sur le déroulement des entretiens. Par exemple, 

                                                 
20 La variance est une mesure de dispersion, qui correspond à la somme des déviations au carré de chaque 
observation par rapport à la moyenne de celles-ci, divisée par la taille de la population considérée.  

 L’intervalle de confiance est un intervalle construit autour de la disposition à payer moyenne de 
l’échantillon, ayant une probabilité choisie de contenir la disposition à payer moyenne de la population de 
référence. 

 L’erreur aléatoire correspond à l’écart entre la variable dépendante réelle et celle estimée. 
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les enquêteurs ont décrit les réactions des gens lorsqu’ils leur demandaient de participer à 
l’enquête. 

TABLEAU 5.4  ENQUÊTEURS ET QUESTIONNAIRES PAR CENTRE DE 
 RELAIS 

 Centre  
de relais 

Nombre 
d’enquêteurs 

Entretiens 
réalisés 

 Zurich 20 260 
 Lugano 17 268 
 Fribourg 14 187 
 Neuchâtel 9 153 
 TOTAL 60 868 
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5.5 Résultats 

5.5.1 Respect des critères d’échantillonnage 
Sur les 868 questionnaires réalisés, 111 ont été écartés en raison du manque d’information 
ou de questions laissées sans réponse. Par exemple, 82 enquêtés n’ont pas souhaité révéler 
le revenu de leur ménage. Finalement, 757 questionnaires répondent aux critères de 
validité et ont été pris en considération pour l’analyse des résultats. 

TABLEAU 5.5 : QUESTIONNAIRES RÉALISÉS ET VALIDES PAR RÉGION LINGUISTIQUE 

Régions linguistiques Interviews Questionnaires écartés Questionnaires valides 

Suisse romande 340 27 313 
Suisse italienne 268 59 209 
Suisse alémanique 260 25 235 

Total 868 111 757 

 
TABLEAU 5.6 : REPRÉSENTATIVITÉ DE L’ÉCHANTILLON 

Critères d’échantillonnage % de la population
résidante 

% de l’échantillon Ecart  
en points 

Sexe    
féminin 52% 52,7% 0,7 
masculin 48% 47,3% -0,7 
Zone    
urbaine 68% 69,6% 1,6 
rurale 32% 30,4% -1,6 
Groupe d’âge    
18-29 ans 20% 24,0% 4,0 
30-44 ans 30% 30,9% 0,9 
45-64 ans 31% 29,9% -1,1 
65 ans et plus 19% 15,2% -3,8 
Catégorie socio-professionnelle    
Dirigeants, professions libérales 11% 13,2% 2,2 
Commerçants  29% 29,5% 0,5 
Employés et ouvriers qualifiés 37% 38,4% 1,4 
Travailleurs non qualifiés 23% 18,9% -4,1 

 

Afin de vérifier la représentativité de l’échantillon, les caractéristiques des 757 enquêtés 
ont été comparées à celles de la population suisse. Le tableau 5.6 révèle qu’il existe certes 
des écarts, mais que ceux-ci sont de faible ampleur. Ils concernent essentiellement les 
groupes d’âge 18 à 29 ans et 65 ans et plus, ainsi que les catégories socio-professionnelles 
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extrêmes (dirigeants, professions libérales et travailleurs non qualifiés). Lors des séances 
de debriefing, plusieurs enquêteurs ont indiqué avoir rencontré des difficultés à recruter 
des personnes âgées et des personnes sans qualification. Malgré ces quelques écueils, 
l’échantillon est représentatif, les quotas étant globalement respectés. 

5.5.2 Aperçu statistique des variables concernant la santé 
Certaines questions ont permis d’obtenir des renseignements sur la perception de leur 
propre état de santé par les enquêtés et sur l’attention qu’ils y portent. Il convient de 
préciser qu’aucune définition des termes utilisés dans le questionnaire n’a été donnée 
spontanément, mais seulement sur demande d’un participant. Dans ce cas, les enquêteurs 
devaient se référer au document « Consignes à l’enquêteur » contenant les réponses types à 
apporter à un certain nombre de questions pouvant survenir durant l’entretien. 

Le tableau 5.7 indique que la proportion de non-fumeurs se monte à 47%, valeur proche de 
celle de l’Enquête suisse sur la santé de 1992-1993 (ESS), qui est de 49,1%. Près de 33% 
des enquêtés se déclarent fumeurs contre 30,1% dans l’ESS. Ces faibles écarts tiennent au 
fait que les questions sur le statut du fumeur ne sont pas posées de la même manière. 

Environ 80% des enquêtés pratiquent un sport, selon des fréquences variables et 47% 
indiquent que leur mode de vie n’est pas influencé par des considérations relatives à leur 
santé. Ainsi, le maintien de celle-ci ne semble pas le motif principal expliquant la pratique 
d’un sport. De plus, près des trois quarts des personnes considèrent que leur état de santé 
est bon compte tenu de leur âge. En résumé, la population de l’échantillon est globalement 
en bonne santé, pratique plus ou moins régulièrement une activité physique, mais ne 
semble pas se préoccuper particulièrement de son état général. 

Il est également intéressant de constater que la moitié des enquêtés a un proche atteint par 
une des maladies présentées. Parmi eux, seuls 18,2% mentionnent la bronchite chronique. 
Ce chiffre semble très faible compte tenu du fait que plus de 250’000 personnes souffraient 
de bronchite chronique en 1995 (Frei 1998). Les symptômes et les conséquences de cette 
pathologie ne sont probablement pas bien connus. 
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TABLEAU 5.7 : FRÉQUENCE DES RÉPONSES AUX QUESTIONS SUR LA SANTÉ 

Numéro des 
questions21 

Thème des questions et réponses possibles % de répondants 

3 Statut de l’enquêté par rapport à la consommation de tabac  
 fumeur 33,0% 
 fumeur occasionnel 6,1% 
 ex-fumeur 13,9% 
 non-fumeur 47,0% 

2 Fréquence de pratique d’un sport  
 jamais 19,4% 
 occasionnellement 29,3% 
 une fois par semaine 18,5% 
 plusieurs fois par semaine 32,8% 

5 Influence de la santé sur le mode de vie  
 pas particulièrement influencé  47,2% 
 influencé  43,7% 
 largement influencé  9,1% 

4 Perception de son état de santé  
 bon 75,2% 
 moyen 23,0% 
 mauvais 1,8% 

8 Proche(s) atteint(s) par une des maladies évaluées  
 non 49,0% 
 oui 51,0% 
 bronchite chronique 18,2% 
 cancer du poumon 39,1% 
 infarctus à évolution défavorable 42,7% 

 

5.5.3 Taux de participation au marché contingent 
Chaque personne interrogée a été amenée à exprimer une disposition à payer pour 
bénéficier d’une réduction du risque de cancer du poumon, de bronchite chronique et 
d’infarctus du myocarde à évolution défavorable22. Pour des motifs divers (jugeant faible 
leur risque d’être atteints par la maladie ou considérant leur budget insuffisant), un certain 
nombre d’enquêtés renoncent à acheter le vaccin. D’autres, tout en étant conscients d’être 

                                                 
21 Voir questionnaire de l’annexe 5.1. 
22 Pour les trois autres maladies, les enquêtés devaient uniquement révéler la manière dont ils perçoivent leur 
gravité. 
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exposés à un risque et disposant de ressources suffisantes, refusent néanmoins de participer 
au marché. Il s’agit alors de refus stratégiques23 ou fondés sur des motifs éthiques24. 

Les taux relativement bas de participation au marché contingent pour les maladies 
pulmonaires peuvent s’expliquer en partie par le fait que les non-fumeurs s’estiment non 
concernés par ces atteintes. Il est donc compréhensible qu’ils soient assez nombreux à ne 
pas vouloir acheter le vaccin. Les causes de l’infarctus du myocarde concernant un nombre 
plus grand de répondants, le taux de participation devrait être plus important. Or, il est 
même légèrement inférieur à celui observé pour les maladies pulmonaires. Les personnes 
qui ont renoncé au vaccin contre l’infarctus ne tiennent pas compte des années potentielles 
de vie perdues en cas de décès prématuré. Ou alors, elles expriment un refus stratégique ou 
éthique. Il est également intéressant de constater qu’une part non négligeable des refus du 
marché provient de fumeurs, qui pourtant ont des risques plus importants d’être atteints par 
ces maladies.  

TABLEAU 5.8 : TAUX DE PARTICIPATION AU MARCHÉ CONTINGENT PAR MALADIE 

 Cancer du 
poumon 

Bronchite 
chronique 

Infarctus du 
myocarde 

Numéro des questions 9 13 17 
Acceptation du vaccin 55,5% 52,7% 50,1% 
Refus du vaccin 44,5% 47,3% 49,9% 
Part des refus provenant  
de fumeurs 

25,8% 30,7% 36,8% 

 

Pour chaque maladie, environ le quart des enquêtés ayant renoncé à participer au marché 
contingent, se ferait vacciner gratuitement. Cela signifie qu’ils attachent une valeur à la 
réduction du risque d’être malade, mais ne souhaitent pas payer pour cela, sans que 
l’insuffisance de revenu ne soit le motif de refus. Plus de la moitié d’entre eux justifient 
leur refus par un faible risque. Parmi eux figurent des fumeurs qui ne perçoivent sans doute 
pas les risques qu’ils courent. 

                                                 
23 On parle de refus stratégique lorsque la personne annonce un montant qui ne correspond pas à ses vraies 
préférences, elle pense pouvoir de cette manière influencer le résultat de l’évaluation. 
24 Certains enquêtés ont sans doute refusé d’annoncer une disposition à payer car ils estiment que la santé est 
un bien qui devrait rester en dehors des transactions marchandes. 
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TABLEAU 5.9 : RAISONS DES REFUS DU MARCHÉ CONTINGENT PAR MALADIE 

 Cancer du 
poumon 

Bronchite 
chronique 

Infarctus 
du 

myocarde  

Numéro des questions 11 15 19 
Acceptation du vaccin gratuit 23,7% 27,4% 23,3% 
Revenu insuffisant 8,0% 9,5% 5,5% 
Impossibilité de se vacciner contre toutes les maladies qui existent 58,2% 63,1% 62,5% 
Temps d’efficacité du vaccin trop limité 27,0% 34,1% 32,5% 
Risque faible d’avoir la maladie 55,8% 52,5% 50,9% 
Conséquences peu importantes de la maladie  3,3% 12,0% 28,0% 
Vaccin qui devrait être remboursé par les assurances 32,9% 35,2% 36,7% 
Efficacité du vaccin inférieure à 100% 17,2% 19,3% 16,1% 
N.B. Les enquêtés pouvaient choisir plusieurs réponses. 

 
5.5.4 Observations retenues pour l’estimation des modèles 
A partir des informations collectées, des modèles explicatifs de la disposition à payer 
unitaire (DAPU) du cancer du poumon, de la bronchite chronique et de l’infarctus du 
myocarde à évolution défavorable25 ont été établis. Il s’agit d’expliquer statistiquement la 
DAPU des répondants à l’aide des informations qu’ils ont fournies. Les modèles servant à 
l’estimation de la disposition à payer permettent de juger de la cohérence des montants 
annoncés par rapport aux caractéristiques socio-économiques des enquêtés. La section 5.3 
présente les variables retenues pour expliquer la DAPU. Certaines observations ont été 
écartées afin de corriger le biais hypothétique26. Celui-ci se caractérise par un nombre 
élevé de DAP surévaluées ou nulles. Ces données, sur lesquelles pèsent un soupçon 
d’incohérence, sont mises à l’écart au moment de l’estimation des modèles. Lorsque la 
somme des trois DAP annoncées par les enquêtés est supérieure à 10% du revenu annuel 
brut du ménage, les observations sont écartées car incohérentes. 

Une distinction doit être faite entre les enquêtés ayant véritablement une DAP nulle et ceux 
qui n’expriment pas la vraie valeur qu’ils attachent à une réduction du risque. Dans ce 
dernier cas, ils sont écartés de l’échantillon. Les arguments figurant dans le tableau 5.9 
permettent de révéler ces formes de contestation du marché. Les personnes qui refusent le 
vaccin gratuit ou qui indiquent avoir un revenu insuffisant ont une DAP qui vaut 
réellement zéro. Il en est de même pour les non-fumeurs, les fumeurs occasionnels et les 
ex-fumeurs qui estiment avoir un faible risque d’être atteints. Ainsi, ces données sont 

                                                 
25 Par contre, pour l’angine de poitrine, l’attaque cérébrale et l’infarctus du myocarde à évolution favorable, 
l’estimation a été effectuée par interpolation. La section 5.5.6 présente ces résultats. 
26 Voir section 3.2.2. 
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conservées pour l’estimation alors que tous les autres arguments conduisent à écarter les 
DAP nulles.  

TABLEAU 5.10 : TAILLE DES ÉCHANTILLONS RÉDUITS UTILISÉS POUR L’ESTIMATION  
DES MODÈLES 

 Cancer  
du poumon 

Bronchite  
chronique 

Infarctus du 
myocarde 

Echantillon de départ 757 757 757 
Nombre total d’observations 
écartées, dont : 

216 249 282 

DAP surévaluées 30 30 30 
DAP réelles non nulles 186 219 252 

Echantillon de chaque modèle 541 508 475 

 

5.5.5 Disposition à payer unitaire estimée pour le cancer du poumon, la 
bronchite chronique et l’infarctus du myocarde à évolution défavorable 

Les spécifications Box-Cox et semi-logarithmique sont généralement utilisées pour les 
évaluations contingentes (Desaigues et al. 1993 ou Schwab Christe et al. 1995c). Elles 
tassent les valeurs élevées et corrigent ainsi en partie le biais hypothétique. Ces deux 
modèles tendent à normaliser la distribution des erreurs. 

a) Spécification Box-Cox 
Elle a été appliquée à la variable dépendante27, soit la disposition à payer unitaire 
(DAPU) :  
 

(DAPUij
λ - 1) / λ = β‘

j xij + εij, 
 

où β‘
j est le vecteur des coefficients des variables explicatives xij  et εij l’erreur aléatoire. La 

forme fonctionnelle varie en fonction de la valeur de λ. Celui-ci est estimé par le maximum 
de vraisemblance afin de normaliser la distribution des erreurs. Si la meilleure 
spécification donne λ = 1, un modèle linéaire est obtenu et si λ tend vers 0, la forme est 
celle d’un modèle semi-logarithmique.  

Les valeurs de λ, pour chacune d’elles, sont comprises entre 0,11 pour le cancer du 
poumon et 0,15 pour l’infarctus. Elles sont donc proches de zéro, ce qui signifie que leur 
forme fonctionnelle ressemble à celle semi-logarithmique. 

                                                 
27 La variable dépendante est celle qui est expliquée par d’autres variables. 
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b) Spécification semi-logarithmique 
C’est le modèle semi-logarithmique qui a été utilisé pour estimer les coûts humains. La 
transformation a été appliquée à la variable dépendante : 

ln (DAPUij) = β‘
j x ij + εij 

 

Seules des valeurs positives de la DAPUij rendent cette transformation possible. Comme il 
y a un certain nombre de DAP nulles dans l’échantillon, on ajoute une faible valeur 
positive, en l’occurrence 1, à toutes les dispositions à payer. Ainsi, la DAPUij devient : 

 

DAPUij = DAPij +1 / ∆ risquesj, 

 

où la variation du risque selon le sexe, ∆ risquesj, correspond au nombre de personnes sur 
100’000 épargnées par la maladie en cas de prise du vaccin28. 

Les modèles obtenus se trouvent dans le tableau 5.12. Certaines des variables influencent 
significativement la DAPU, mais sont corrélées avec d’autres variables explicatives. La 
matrice des coefficients de corrélation révèle, par exemple, que le fait d’exercer une 
activité lucrative (ACTIF) est corrélé avec l’âge, le niveau d’éducation (EDU) et le revenu 
annuel brut du ménage de l’enquêté (REV). En conséquence, les variables suivantes n’ont 
pas été retenues dans les modèles : 

• le fait d’exercer ou non une activité lucrative (ACTIF); 

• la taille du ménage (TAILLE); 

• la catégorie socio-professionnelle (CATE); 

• la zone de résidence (ZONE) de l’enquêté. 

 

D’autres variables ont été écartées, car les coefficients ne se sont pas révélés significatifs. 
Il s’agit : 

• du niveau d’éducation des participants (EDU), 

• de l’influence de considérations relatives à la santé sur le mode de vie des enquêtés 
(MODE), 

• du fait d’être ancien fumeur (FUMEX), 

• de l’ordre dans lequel les trois marchés contingents ont été abordés (VERS). 

Comme l’indique le test de Student, la plupart des coefficients des variables retenues sont 
significatifs à 95% (t > 1,96). L’interprétation des coefficients est la suivante : 

                                                 
28 Par exemple, une baisse de 95% du risque pour les hommes d’être atteints d’un cancer du poumon 
correspond à 88 victimes en moins sur 100’000. La variation du risque est donc de 88 personnes.  
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• Pour les trois modèles, la variable la plus significative est FUM (t > 7). La valeur du 
coefficient est de 1,790 pour la bronchite chronique et de 2,272 pour le cancer du 
poumon. Cela signifie que les fumeurs ont des dispositions à payer unitaires de 6 à 
9,7 fois (e1,790 et e2,272) supérieures à celles des non-fumeurs.  

• Les fumeurs occasionnels (FUMOC) considèrent sans doute qu’ils sont exposés à un 
risque plus élevé que la population en général d’être atteints d’un cancer du poumon, 
puisqu’ils sont disposés à payer 3,6 fois plus que les non-fumeurs.  

• REV, correspondant au revenu annuel brut du ménage, n’est significative que dans le 
modèle du cancer du poumon. Une autre variable a été créée : ECREV, prenant la 
valeur 1 si le revenu du ménage est supérieur à la moyenne de l’échantillon et zéro dans 
le cas contraire. Dans le modèle établi pour l’infarctus du myocarde, elle obtient un 
coefficient significatif. Ce dernier révèle que les personnes ayant un revenu supérieur à 
la moyenne de l’échantillon sont disposées à payer 1,6 fois plus (e0,468) que celles qui 
ont un revenu inférieur à la moyenne. 

• Le coefficient négatif de la variable SANTE, pour le cancer du poumon et l’infarctus du 
myocarde, signifie que les enquêtés jugeant leur état bon ont des consentements à payer 
inférieurs au reste de l’échantillon.  

• Quant à la variable SPORT, elle apparaît dans les trois modèles. Les personnes ne 
pratiquant jamais d’activité sportive sont plus enclines à payer que les autres pour 
réduire leur risque. 

• Les coefficients des variables FUME, FUMOC, SANTE et SPORT étant tous 
significatifs, il apparaît que les individus annoncent leur consentement à payer à partir 
d’une perception subjective du risque. 

• La variable SEXE est significative à 1% dans le modèle du cancer du poumon, mais elle 
ne l’est pas dans les deux autres. Ainsi, les femmes sont disposées à payer plus que les 
hommes pour réduire d’une unité sur 100’000 leur probabilité d’être atteintes d’un 
cancer du poumon29. Ainsi le coefficient de sexe indique donc que les femmes sont 
prêtes à payer davantage que les hommes pour réduire le risque de cette maladie. 

• La variable quantitative AGE a été transformée en une variable dichotomique différente 
pour chaque modèle. Le coefficient AGECP met en évidence le fait que les personnes 
de plus de 50 ans sont disposées à payer 1,6 fois plus que celles de moins de 50 ans, 
pour réduire de 1 sur 100’000 leur risque d’être atteintes d’un cancer du poumon. Pour 
la bronchite chronique, la variable AGEBC prend la valeur 1 si l’âge de l’enquêté est 
supérieur à 30 ans et pour l’infarctus du myocarde, AGEIM vaut 1 lorsqu’il est 
supérieur à 40 ans. Le signe positif des trois coefficients signifie qu’au-delà d’un certain 
âge, les adultes prennent davantage conscience du risque. Par contre, les jeunes savent 
que leur risque demeure faible tant qu’ils n’auront pas atteint l’âge probable de 
survenance de ces maladies. 

                                                 
29 La variable dépendante DAPU correspond à une même réduction du risque pour les hommes et les femmes 
(une unité sur 100’000). L’écart dans le consentement à payer traduit une perception des coûts associés au 
cancer du poumon différente selon le sexe ou des risques subjectifs non identiques. 
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• Les enquêtés alémaniques sont moins enclins à payer que les Romands ou les Tessinois 
pour réduire leur risque car le coefficient REGION est négatif. 

 

Le coefficient de détermination ajusté, R carré ajusté, se situe entre 0,129 pour la bronchite 
chronique et 0,232 pour le cancer du poumon. Ces valeurs sont conformes à celles d’autres 
évaluations contingentes portant sur la santé (Jones-Lee 1992 et Tolley 1994). Le 
coefficient de Pearson30 révèle une certaine asymétrie des distributions des dispositions à 
payer unitaires estimées. Plus sa valeur est proche de zéro, moins il y a d’asymétrie. La 
dispersion est mise en évidence par le coefficient de variation31 qui prend une valeur nulle 
si elle est homogène. Mitchell et Carson (1989) donnent l’ordre de grandeur des 
coefficients de variation d’un certain nombre d’évaluations contingentes, qui se situe entre 
0,47 et 6,33. Dans la présente étude, ils sont compris entre 1,150 et 1,670, ce qui est 
satisfaisant. 

Les dispositions à payer unitaires estimées (DAPUE) pour réduire le risque d’une des trois 
maladies ont été obtenues en appliquant les modèles semi-logarithmiques aux 
757 observations. L’estimation des coûts humains peut se faire à partir de la disposition à 
payer unitaire moyenne ou de la DAPUE médiane. Il s’agit de choisir la mesure qui fournit 
le meilleur estimateur. D’un point de vue purement statistique, le choix se porterait vers la 
médiane en raison de l’asymétrie des distributions constatée par le coefficient de Pearson. 
Cependant, un examen attentif des causes de cette asymétrie montre qu’il est préférable de 
choisir la moyenne32. En effet, la médiane réduit artificiellement l’estimation, car 
l’asymétrie est due à la présence, dans l’échantillon, de DAP nulles résultant de 
comportements stratégiques ou éthiques33. Par conséquent, la moyenne constitue, dans le 
cas présent, un meilleur indicateur de la valeur que les personnes sont prêtes à payer pour 
réduire leur risque. 

Pour une réduction du risque de 1 sur 100’000 pendant un an, les enquêtés sont disposés à 
payer en moyenne 5,125 francs pour le cancer du poumon, 2,360 francs pour l’infarctus 
mortel et 0,385 franc pour la bronchite chronique34. 

                                                 
30 Le coefficient de Pearson peut se calculer de différentes manières. Celle utilisée ici correspond à la 
moyenne moins le mode, le tout divisé par l’écart-type. 
31 Le coefficient de variation est obtenu en divisant l’écart-type par la moyenne.  
32 Il est vraisemblable qu’un nombre assez important de DAP nulles, correspondant à des refus stratégiques 
ou éthiques du marché contingent, ont été conservées dans l’estimation des modèles explicatifs de la DAP. 
Cela se traduit par une estimation trop prudente et par une distribution asymétrique des erreurs. Par contre, la 
distribution des erreurs de ceux qui achètent le vaccin est symétrique, ce qui justifie le recours à la moyenne.  
33 Voir section 3.2.2. 
34 Les DAPUE médianes valent 2,087 francs pour le cancer du poumon, 0,1295 pour la bronchite chronique 
et 1,104 pour l’infarctus mortel. De grands écarts entre moyennes et médianes sont propres à la plupart des 
évaluations contingentes. Par exemple, celles réalisées pour les accidents de la route (Schwab Christe et al. 
1995a) ont un rapport de la moyenne sur la médiane situé entre 1,7 et 3,6. Dans la présente étude, il est 
compris entre 1,9 pour la bronchite chronique et 2,45 pour le cancer du poumon. 
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TABLEAU 5.11 : DISPOSITIONS À PAYER UNITAIRES MOYENNES POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE 
LA MALADIE, EN FRANCS 

 DAPUE 
Cancer du poumon 5,125 
Bronchite chronique 0,385 
Infarctus à évolution défavorable 2,360 

 

En résumé, la présence de DAP nulles dues à des comportements stratégiques et éthiques 
et les nombreuses précautions méthodologiques prises au moment de la réalisation du 
questionnaire aboutissent à des estimations prudentes.  
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5.5.6 Disposition à payer unitaire estimée pour l’angine de poitrine, l’attaque 
cérébrale et l’infarctus du myocarde à évolution favorable 

Dans le questionnaire, aucun marché contingent n’a été proposé pour ces trois maladies. 
L’estimation des dispositions à payer unitaires (DAPUE) s’est faite de manière indirecte, 
par interpolation, à partir de l’indice de gravité que les enquêtés attribuent aux maladies et 
de la DAPUE moyenne de l’infarctus mortel.  

Les participants devaient positionner les maladies selon leur gravité sur une échelle allant 
de 0 à 100; 0 correspondant à l’état de santé normal et 100 à l’atteinte jugée la plus grave 
par l’enquêté. Le positionnement de l’infarctus du myocarde à évolution défavorable 
(WIMDj) et de chacune des trois autres atteintes (WAPj, WIMFj ou WACj) entre dans le calcul 
de la DAPUE. Ainsi, Wij correspond à l’indice de gravité attribué par l’enquêté j à la 
maladie i. 

La formule d’interpolation suivante a été appliquée : 
 

DAPUij = DAPUEIMDj * (Wij / WIMDj), 

 

où la disposition à payer unitaire estimée (DAPUE) moyenne de l’infarctus du myocarde à 
évolution défavorable de l’enquêté j est pondérée par le rapport de l’indice de gravité de 
l’atteinte i à celui de l’infarctus mortel. Les trois atteintes sur lesquelles porte 
l’interpolation sont des maladies cardio-vasculaires. Les données de l’infarctus du 
myocarde à évolution défavorable servent de base de calcul, car cette maladie appartient au 
même groupe de diagnostic.  

La procédure d’estimation des DAPU est effectuée pour chaque individu de l’échantillon35. 
La DAPU moyenne pour ces quatre atteintes cardio-vasculaires se situe entre 2,001 francs 
(angine de poitrine) et 2,414 francs (attaque cérébrale). 

TABLEAU 5.13 : DISPOSITIONS À PAYER UNITAIRES ESTIMÉES POUR LES PATHOLOGIES 
CARDIO-VASCULAIRES 

 Pour rappel : infarctus 
à évolution défavorable

Angine de  
poitrine 

Attaque  
cérébrale 

Infarctus à 
évolution favorable 

DAPUE 
moyenne  

 
2,360 

 
2,001 

 
2,414 

 
2,181 

                                                 
35 L’échantillon utilisé diffère pour chacune des trois atteintes. Il correspond aux enquêtés qui avaient la 
même quatrième pathologie à classer à la question 7. Sa taille est respectivement de 305 pour le cancer du 
poumon, de 152 pour l’attaque cérébrale et de 282 pour l’infarctus du myocarde. 
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5.5.7 Coûts humains de la consommation de tabac en Suisse en 1995 

a) Coûts humains par cas 
Les coûts humains par cas diagnostiqué sont obtenus en multipliant la disposition à payer 
unitaire estimée (DAPUE) moyenne de la maladie considérée par 100’00036. Le cancer du 
poumon provoque des coûts de 512’500 francs par malade. C’est l’atteinte jugée la plus 
grave des six présentées. La bronchite chronique se révèle être la pathologie jugée la moins 
grave avec 38’500 francs. La comparaison des coûts humains des atteintes cardio-
vasculaires met en évidence le fait que l’attaque cérébrale est perçue comme celle ayant les 
conséquences les plus lourdes et l’angine de poitrine comme la moins grave. L’atteinte 
rapidement mortelle, à savoir l’infarctus du myocarde à évolution défavorable, engendre 
des effets intangibles pour 236’000 francs. Cette somme correspond à la valeur attachée à 
la perte de l’aptitude à vivre et aux coûts humains causés aux proches en cas de décès. 

FIGURE 5.2 : COÛTS HUMAINS PAR CAS POUR CHAQUE PATHOLOGIE, 
EN MILLIERS DE FRANCS, 1995 
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En comparant ces résultats avec les coefficients de gravité moyens37 que les répondants ont 
attribués aux maladies (question 7), on constate que le classement est identique. Cela 
révèle que les dispositions à payer estimées sont cohérentes avec la perception de la gravité 
des maladies par les enquêtés. 

                                                 
36 En effet, la DAPUE correspond à un risque de 1 sur 100’000. Pour obtenir un cas statistique, il faut donc 
obtenir un chiffre pour une probabilité de 1 sur 1. 
37 Le coefficient de gravité moyen pour une atteinte correspond à la somme des coefficients de gravité 
attribués par les enquêtés à l’atteinte i divisée par la taille de l’échantillon i.  
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TABLEAU 5.14 : COEFFICIENTS DE GRAVITÉ DES MALADIES 

 Coefficients de gravité 

Cancer du poumon 90,9 
Attaque cérébrale 84,6 
Infarctus du myocarde à évolution défavorable 81,8 
Infarctus du myocarde à évolution favorable 62,8 
Angine de poitrine 56,7 
Bronchite chronique 52,6 

 

b) Coûts humains globaux 
Les coûts humains d’une maladie correspondent à ceux d’une personne malade multipliés 
par le nombre de cas attribuables au tabac, diagnostiqués en 1995. Les données 
épidémiologiques utilisées proviennent de Frei (1998). 

Les coûts humains globaux provoqués par la consommation de tabac en Suisse en 1995 se 
montent à 5,0 milliards de francs. Le cancer du poumon produit les conséquences 
immatérielles les plus importantes, avec 1,3 milliard de francs. La bronchite chronique est 
la maladie pour laquelle le nombre de nouveaux cas se déclarant chaque année est le plus 
élevé. Cependant, compte tenu de la faible valeur attachée à la baisse de qualité de vie 
qu’elle occasionne, elle constitue l’atteinte ayant les plus faibles coûts humains avec 
386,3 millions de francs. 

TABLEAU 5.15 : COÛTS HUMAINS DE LA CONSOMMATION DE TABAC EN SUISSE EN 1995 

 Coûts humains par maladie 
en millions de francs 

En % des coûts humains 
globaux 

Cancer du poumon 1’305,3 26,3% 
Bronchite chronique 386,3 7,8% 
Infarctus du myocarde à évolution défavorable 593,5 12,0% 
Angine de poitrine 831,0 16,7% 
Attaque cérébrale 976,7 19,7% 
Infarctus du myocarde à évolution favorable 868,3 17,5% 

Coûts humains totaux 4’961,1 100,0% 
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6. COÛT SOCIAL DU TABAGISME 

Les atteintes à la santé causées par le tabagisme sont en principe évaluées à l’aide 
d’indicateurs non monétaires, comme les journées d’hospitalisation, les années de vie 
perdues, les périodes d’incapacité de travail... Cette étude a montré au contraire que tous 
ces indicateurs peuvent être mesurés en unités monétaires, avec pour chacun d’eux, une 
méthode d’estimation appropriée. Le cumul de toutes les conséquences négatives du 
tabagisme s’exprime par une grandeur unique (en francs ou en pour-cent de la production 
nationale), le coût social. Ce dernier constitue donc une grandeur synthétique permettant 
d’apprécier les dommages économiques et décrit les conséquences des atteintes à la santé 
dues au tabagisme sur le bien-être des individus et de la collectivité. Le recours à une 
mesure monétaire offre l’avantage de réunir des effets de nature très diverse.  

Le coût social correspond à la somme de trois composantes : 

• le coût direct : il représente la valeur des ressources consacrées au traitement médical et 
hospitalier de tous les cas de maladie attribuables au tabac. Ces ressources ne sont plus 
disponibles pour remplir d’autres tâches (Frei 1998); 

• le coût indirect : il découle des décès prématurés et de l’incapacité de travailler des 
personnes malades ou invalides. Le coût indirect révèle le sacrifice de ressources 
humaines provoqué par la consommation de tabac (voir chapitre 4). 

• les coûts humains : ils mesurent les conséquences immatérielles de la maladie et de la 
mortalité tabagique (voir chapitre 5). 

 

Seules les atteintes à la santé des personnes consommant du tabac et les conséquences pour 
leurs proches ont été retenues dans l’estimation du coût social. Cela signifie que les effets 
de la fumée passive ne sont pas pris en considération. 

Ne sont pas inclus dans l’estimation du coût social, les frais de production et de 
distribution des produits du tabac, ni les dépenses de recherche et de prévention. Dans 
l’hypothèse où le fumeur est à la fois dépendant et non informé des risques de sa 
consommation de tabac, le coût total de production des cigarettes et autres produits du 
tabac devrait être inclus dans le coût social. Le coût de production fournit alors une 
estimation du coût de la dépendance1 (voir à ce sujet Markandya et Pearce 19892 et 
Atkinson et Meade 1974). Les auteurs de la présente étude ont considéré que la population 
est au moins partiellement informée des risques courus. Ils n’ont par conséquent pas tenu 

                                                 
1 C’est le coût hors taxe qui devrait être considéré, l’impôt constituant un simple transfert (Markandya et 
Pearce 1989). 
2 Se fondant sur l’article original d’Atkinson et Meade (1974), Markandya et Pearce notent :  « the addict 
derives no pleasure at all from smoking. Such a smoker has wholly distorted choices because he is 
purchasing something that gives him no benefits ». 
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compte du coût de production dans le coût social3. Quant aux dépenses de prévention et de 
recherche, elles ne sont pas considérées dans l’estimation (voir 2.1). 

Les coûts directs autres que les frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers tels les 
dommages provoqués par les incendies, les dépenses additionnelles d’entretien des locaux 
fréquentés par des fumeurs4 ne font pas partie de l’estimation du coût social. Enfin, les 
coûts humains des consommateurs de tabac qui ne sont pas atteints de l’une des 
pathologies attribuables au tabac – inconfort psychologique lié à la dépendance et 
inconfort physique – n’ont pas été mesurés. 

FIGURE 6.1 : COMPOSANTES DU COÛT SOCIAL 
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consommées

Ressources 
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Coûts humains

Coût  indirectCoût direct

 
 

Le coût social est donc obtenu par sommation de ses différentes composantes. L’addition 
du coût direct et des pertes de production ne crée pas de difficultés étant donné que la 
perspective adoptée pour l’estimation est la même dans les deux cas. La plupart des études 
sur le coût de la maladie mesurent le coût social en ajoutant au coût direct la valeur des 
pertes de production5 (voir par exemple Rice et al. 1990). La combinaison des coûts 
matériels – direct et indirect – et des coûts humains exige davantage de précautions, car les 
méthodes d’estimation – coûts du traitement et capital humain dans un cas, consentement à 
payer dans l’autre – n’ont pas les mêmes fondements théoriques (voir Soguel et al. 1997). 
Afin d’éviter une double comptabilisation, ce sont les pertes de production nettes – 
déduction faite de la valeur des biens et services que la victime aurait elle-même 
consommés si elle était restée en vie – qui représentent le coût indirect. La consommation 
propre de la personne décédée donne une estimation minimale de la perte d’aptitude à 
vivre. Or, celle-ci est incluse dans l’estimation des coûts humains que l’on obtient par la 
                                                 
3 Si l’on exclut les coûts de production et distribution, on doit également ignorer les bénéfices que les 
fumeurs retirent de leur consommation (voir 7.1.3). 
4 Rice et al. (1990) utilisent l’expression “ non core direct costs ” pour désigner ces éléments de coût. 
5 Font cependant exception les estimations fondées sur le concept de disposition à payer (voir chapitre 3). 
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méthode de l’évaluation contingente, d’où la déduction d’un montant de 606,6 millions des 
pertes de production brutes6. 
Les atteintes à la santé – maladie, invalidité et décès prématuré – engendrées par la 
consommation de tabac ont entraîné un coût de 10 milliards de francs pour la collectivité 
nationale, soit 2,7% de la valeur de la production de l’économie suisse en 1995. Les coûts 
humains – souffrances physiques et psychiques, douleur, chagrin des personnes atteintes et 
de leurs proches – sont aussi importants que les coûts matériels. 

FIGURE 6.2 COÛT SOCIAL DU TABAGISME, EN MILLIONS DE FRANCS, 1995 

Coût direct * Coût indirect Coûts immatériels Coût social
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* Coût direct : source Frei 1998.  
 

Comparativement, la part de 2,7% du coût social dans la valeur de la production de 
l’économie suisse est légèrement supérieure à celle calculée dans des études similaires en 
Australie (2,4%) et aux Etats-Unis (2%). Il faut relever que l’étude australienne est la seule 
à inclure une estimation (partielle) des coûts humains. Les autres sources de différences 
entre les diverses estimations sont exposées au chapitre consacré au coût indirect. A titre 
de comparaison, le coût social des accidents de la route – coûts direct, indirect et humains 
– a été estimé à 6,7 milliards de francs en 1994 (OFS, 1996d). 

                                                 
6 Les pertes brutes de production marchande et non marchande s’élèvent à 4416,0 millions de francs dans 
l’estimation de référence et la consommation propre des personnes décédées à 606,6 millions de francs. 
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TABLEAU 6.1 :  COMPARAISON AVEC D’AUTRES ESTIMATIONS DU COÛT SOCIAL DE LA 
 CONSOMMATION TABAGIQUE À L’ÉTRANGER 

Auteur et année de référence Pays Coûts mesurés % PIB 

IRER/HealthEcon - 1995 Suisse Frais médicaux, pertes de production 
(m+d), coûts immatériels 

2,7% 
 

  Sans les coûts humains 1,4% 
Rice - 1984 Etats-Unis Frais médicaux, pertes de production 

(m+d) 
2,0% 

Collishaw et Myers - 1975 Canada Frais médicaux, pertes de production 
(m), incendies 

1,9% 

Collins et Lapsley - 1992 Australie Frais médicaux, pertes de production 
(m+d), estimation partielle des coûts 
humains 

2,4% 

Single et al. - 1992 Canada Frais médicaux, pertes de production 
(m+d), recherche et prévention 

1,4% 

 
m : pertes de production marchande 
d :  pertes de production domestique 
Sources: Rice et al. (1986), Collishaw et Myers (1975), Collins et Lapsley (1995), Single et al. (1996). 
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7. COÛT EXTERNE 

Les coûts direct, indirect et humains sont-ils supportés par les fumeurs ou par la société ? 
Cela revient à poser la question du partage du coût social de la consommation tabagique en 
une composante interne (à la charge du fumeur) et une composante externe (à la charge de 
tiers). Le transfert d’une partie des frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers s’effectue 
par le système fiscal, à la suite de la couverture des déficits hospitaliers par l’Etat, et par les 
assurances-maladie et l’assurance-invalidité dans la mesure où les cotisations ne tiennent pas 
compte des risques différents courus par les fumeurs et les non-fumeurs. Si les fumeurs 
atteints dans leur santé et, par conséquent, incapables de travailler ne recevaient pas de 
compensation, la totalité du coût indirect serait supportée par le fumeur et ses proches. Il 
existe cependant diverses formes de compensation qui conduisent à mettre une partie des 
coûts à la charge de la société : la personne temporairement incapable de travailler continue 
de toucher son salaire ou reçoit des indemnités journalières; les personnes invalides touchent 
une rente AI. En ce qui concerne les décès dus au tabagisme, les survivants peuvent bénéficier 
de prestations de l’AVS ou d’une institution de prévoyance professionnelle. Le partage des 
coûts humains en une partie interne et une partie à la charge de tiers est fonction de l’option 
retenue pour définir l’unité de référence : si l’on choisit l’individu, une partie des coûts 
humains est certainement transférée à des tiers (famille et proches du fumeur); si l’on opte en 
revanche pour le ménage, la plus grande partie des coûts humains peut être associée à des 
coûts internes. 
 
7.1 Démarche 

7.1.1 Notion de coût externe 
Le coût externe additionné au coût interne forme le coût social. On parle de coût interne 
lorsque le responsable subit lui-même le dommage – la qualité de vie du fumeur atteint dans 
sa santé est diminuée – ou verse une compensation (contribution au système d’assurance) à la 
partie qui supporte le coût. Si, par contre, le dommage subi ne donne pas lieu à une 
compensation de la part du responsable, on est en présence d’un coût externe. Cette 
distinction est importante car la présence d’effets externes est une cause d’inefficacité 
économique. Si la production ou la consommation d’un bien engendrent des coûts externes, le 
prix sera trop bas, la quantité consommée trop grande et par conséquent inefficiente. Le prix 
ne remplit alors plus son rôle qui est d’informer l’acheteur du vrai coût de sa consommation. 
La présence d’effets externes pose également un problème d’équité. Dans cette optique, il est 
préférable que les responsables des coûts en supportent pleinement la charge plutôt que la 
collectivité (Jeanrenaud et al. 1993, p. 7). 
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7.1.2 Point de vue adopté 
Le point de vue le plus souvent adopté pour délimiter les effets externes est celui de 
l’individu. Dans cette perspective, tous les coûts qui ne sont pas supportés par le fumeur sont 
réputés externes. L’unité de référence peut aussi être le ménage; tous les dommages subis par 
le fumeur ou par les autres membres sont alors des coûts internes. Quand on adopte le second 
point de vue, on fait l’hypothèse que le ménage forme une unité budgétaire et que le fumeur 
tient compte de l’effet de ses choix sur ses proches (Pinget 1997). Le point de vue adopté est 
surtout important lors de l’estimation de la composante externe des coûts humains (voir 7.4). 

7.1.3 Coûts de production et de distribution du tabac 
Dans la majorité des études sur le coût de la consommation tabagique, les dépenses de 
production et de distribution des produits du tabac ne sont pas incluses dans le coût social. 
Les auteurs font alors l’hypothèse que le bénéfice de la consommation compense totalement 
les charges découlant de la fabrication et de la vente des produits. C’est l’option qui a été 
retenue dans la présente estimation. Certains auteurs ont intégré le coût de production et de 
distribution dans le coût social de la consommation de tabac (Pekurinen 1991, Collins et al. 
1995). Quand une personne décide d’acheter un bien sur le marché, le bénéfice que lui 
procure sa consommation est supposé au moins égal au prix du bien en question. Or, cette 
hypothèse n’est plus vérifiée quand la personne est mal informée des conséquences de son 
choix sur sa santé ou se trouve dans un état de dépendance par rapport au produit (Markandya 
et al. 1989). Les auteurs finlandais et australiens ont considéré que les fumeurs n’étaient pas 
suffisamment informés des risques pour leur santé ou qu’ils se trouvent en situation de 
dépendance et ont donc tenu compte des frais de production dans le coût social. Le coût de 
production et de distribution du tabac est alors considéré comme un coût externe. 

7.1.4 Dépenses de prévention et de recherche 
Les dépenses de prévention et de recherche sur le tabagisme sont souvent incluses dans 
l’estimation du coût social (Rice et al. 1986, Single et al. 1996). Ces auteurs justifient leur 
choix par le fait que ces dépenses sont la conséquence de la consommation tabagique et des 
problèmes de santé qu’elle engendre. De plus, les ressources que la collectivité consacre à la 
prévention ou à la recherche ne sont plus disponibles pour d’autres dépenses. Ces montants 
sont associés à un coût externe, car imposés par les fumeurs au reste de la collectivité. 

Les dépenses de prévention et de recherche n’ont pas été intégrées dans l’estimation du coût 
social de la consommation de tabac en Suisse. Les auteurs ont suivi sur ce point les 
recommandations de Markandya et Pearce (1989). Dans une analyse coûts-bénéfices des 
politiques publiques de prévention du tabagisme, ces dépenses seraient bien entendu prises en 
considération. 
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7.1.5 Méthodes d’estimation 
Plusieurs études ont mesuré le coût externe de la consommation d’alcool ou de tabac. Une 
partie de ces travaux ont été entrepris dans le but de déterminer si le niveau des taxes frappant 
ces produits est suffisamment élevé. L’estimation du coût externe soulève de nombreuses 
questions méthodologiques. Le choix du taux d’actualisation joue un rôle important, de même 
que la façon de tracer la limite entre la population des fumeurs et celle des non-fumeurs1. 
Deux types de méthodes sont utilisées dans l’estimation du coût externe du tabagisme. 

a) Méthode longitudinale (“ lifetime cost method ”) 
La première consiste à comparer les coûts immédiats (“ immediate costs ”) et les coûts 
différés (“ cumulative lifetime costs ”), pour le système de santé, les assurances sociales et le 
budget de l’Etat, d’une population de fumeurs et d’une population de non-fumeurs. La 
question consiste à déterminer laquelle des deux populations – fumeurs ou non-fumeurs – 
impose un coût net à l’autre. Le coût net est donc estimé par le différentiel de coût à la charge 
de la collectivité entre un fumeur et un non-fumeur ayant des caractéristiques identiques à 
celles d’un fumeur2. La procédure de calcul consiste à comparer les coûts qu’un fumeur (non-
fumeur) impose à la société, tout au long de sa vie, à travers l’utilisation du système de santé 
et les assurances sociales. Il est tenu compte également des cotisations aux assurances 
sociales et des impôts. La comparaison du coût net actualisé d’un fumeur et d’un non-fumeur 
permet de savoir si la consommation de tabac est une source de coût externe. 

Les études adoptant cette méthode mesurent généralement le coût de la consommation de 
tabac selon une approche d’incidence (Leu et al. 1985, Manning et al. 1991, Viscusi 1995). 
L’exemple de référence souvent cité est l’étude de Manning et al. (1991) qui a estimé le coût 
externe que les fumeurs imposent à la collectivité dans une perspective longitudinale. Elle 
révèle que les fumeurs imposent un coût externe net à la collectivité de 15 ou 24 cents (dollars 
US de 1986) par paquet de cigarettes lorsque les coûts futurs sont actualisés avec un taux de 
5% et de 10% respectivement. Par contre, un taux nul conduit à un avantage externe net pour 
la société, le décès prématuré des fumeurs épargnant le versement de rentes de vieillesse et 
réduisant les dépenses de santé. 

b) Analyse transversale 
La deuxième méthode s’intéresse à la seule population des fumeurs. L’objectif consiste à 
mesurer les coûts que les fumeurs imposent au reste de la société (non-fumeurs, entreprises) 
par leur consommation médicale et hospitalière et par les prestations sociales touchées en cas 
d’incapacité de travail ou de décès. Cette méthode qualifiée de sociétale (Pekurinen 1991, 
p. 62) est adoptée par les travaux estimant le coût de la consommation de tabac dans une 

                                                 
1 Manning et al. (1991) considèrent que les anciens fumeurs devraient être inclus dans la population des fumeurs 
plutôt que dans celle des non-fumeurs, étant donné qu’ils continuent d’être soumis à un risque plus élevé que la 
population en général d’être victimes d’une pathologie liée au tabagisme (p. 30). 
2 Manning et al. (1991) utilisent l’expression «  non-smoking smoker  » pour désigner cette personne. 
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approche de prévalence. Les rentes et les frais médicaux économisés en raison du décès 
prématuré des fumeurs ne sont pas pris en considération. 

Pekurinen (1991) a estimé le coût externe de la consommation tabagique en Finlande pour 
l’année 1987. Il arrive à la conclusion que les taxes sur le tabac suffisent à couvrir 
l’intégralité du coût externe imposé par les fumeurs à la collectivité. Cette conclusion est 
toutefois liée à deux hypothèses : les fumeurs sont supposés être correctement informés des 
risques de la consommation de tabac pour leur santé et ils ne sont pas dépendants. Lorsqu’il 
abandonne ces deux hypothèses, Pekurinen conclut que le coût externe du tabagisme n’est pas 
totalement compensé par le produit des taxes sur le tabac. 

c) Choix de la méthode 
L’évaluation du coût social reposant à la fois sur une approche de prévalence (coût direct et 
morbidité tabagique) et d’incidence (mortalité tabagique et coûts humains), c’est également 
une approche différenciée qui a été adoptée pour la mesure des coûts externes. Une analyse 
transversale – au sens où ce terme est utilisé par les démographes – a servi à estimer le coût 
direct externe. Ce dernier correspond aux dépenses médicales et hospitalières résultant de la 
consommation tabagique en 1995 qui sont prises en charge par le reste de la société. 
L’approche est la même pour les pertes de production dues à la maladie et à l’invalidité. Il y a 
un coût externe dans la mesure où les non-fumeurs et les entreprises participent au 
financement des rentes et indemnités allouées par les assurances sociales aux fumeurs dans 
l’incapacité de travailler. Le coût indirect externe de la mortalité est estimé à partir d’une 
approche longitudinale. C’est pourquoi les rentes économisées par l’AVS et les institutions de 
prévoyance professionnelle en raison du décès prématuré des fumeurs sont prises en 
considération et déduites du coût externe. 

Le montant du coût externe est estimé en deux étapes : 

• Dans un premier temps, il s’agit d’identifier les agents payeurs qui contribuent au 
financement des dépenses de santé ou des prestations sociales liées au tabagisme. A côté 
des fumeurs eux-mêmes, interviennent également les assureurs-maladie, l’AVS, l’AI et 
l’Etat. Les coûts pris en charge par l’Etat et le système d’assurance sont appelés coûts 
externes institutionnels (Pekurinen 1991). 

• Dans une seconde étape, l’Etat et les assureurs prélèvent les ressources qui leur sont 
nécessaires auprès de la population – fumeurs et non-fumeurs – et des entreprises. Les 
coûts externes institutionnels moins la participation des fumeurs au financement de l’Etat 
et des assurances sociales correspondent au coût externe de la consommation de tabac. Les 
coûts assumés par les fumeurs représentent le coût interne. 

 
La participation des fumeurs au financement des institutions (Etat et assurances sociales) 
n’est pas connue. On peut toutefois l’estimer en connaissant la prévalence de la 
consommation de tabac de la population suisse, et en faisant l’hypothèse que la contribution 
moyenne d’un fumeur au financement des institutions est la même que celle d’un non-fumeur. 
Sur la base des comptes d’exploitation des institutions concernées, la contribution relative des 
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fumeurs, des non-fumeurs et des entreprises aux recettes des assurances sociales et des trois 
niveaux de collectivités publiques a été estimée (annexe 7.1). 

FIGURE 7.1 : COÛT INTERNE ET COÛT EXTERNE 

 

Coût de la consommation
 tabagique

Coût interne

Coût interne Coût  externe

Fumeu
rs Non-fumeurs

Entreprises

Population des fumeurs

Coût  externe
institutionnel

Assurances sociales
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Les institutions et les groupes de population (“ financing bodies ”) ci-dessous financent le 
coût social de la consommation de tabac : 

 

Coût direct : 

• assurances-maladie : couverture des frais hospitaliers, des soins ambulatoires et des 
dépenses pharmaceutiques dus au tabagisme; 

• Etat (Confédération, cantons et communes) : couverture des déficits hospitaliers et 
subventions aux assurances sociales; 

• assurance-invalidité (AI) : remboursement de certaines dépenses médicales; 

• population de “ fumeurs ” : elle finance directement les coûts qui ne sont pas compensés 
par les institutions susmentionnées. 

 
Coût indirect : 

• assurances d’indemnités journalières : versement d’indemnités pour perte de gain en cas 
de maladie par des assurances-maladie ou des assurances privées; 
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• assurance-invalidité (AI) : versement d’une rente en cas d’invalidité; 

• assurance-vieillesse et survivants (AVS) : versement de rentes de survivants au ménage de 
la victime décédée. En raison du décès prématuré des fumeurs, l’AVS économise le 
versement de rentes de vieillesse; 

• institutions de prévoyance : versement de rentes aux personnes en incapacité de travail 
définitive. Versement de rentes de survivants au ménage de la victime décédée. Au même 
titre que l’AVS, les institutions de prévoyance économisent le versement de rentes de 
vieillesse en raison du décès prématuré des fumeurs; 

• population de « fumeurs » : elle supporte l’intégralité des pertes de production non 
marchande et la part non compensée du revenu de la victime en incapacité de travail ou 
décédée. 

 
 
7.2 Coût direct 

Il s’agit de déterminer quelle part des surcoûts médicaux et hospitaliers dus au tabagisme est 
finalement assumée par les non-fumeurs et les entreprises. Le transfert d’une partie du coût 
direct vers la société fait intervenir différentes institutions : les assurances-maladie et l’AI par 
la prise en charge des dépenses médicales et hospitalières, et l’Etat par la couverture du 
déficit des hôpitaux. 

Le coût direct de la consommation de tabac (1,2 milliard) est dans un premier temps partagé 
entre la population des « fumeurs » (245,5 millions ou 20,3%) et diverses institutions, dont les 
assurances-maladie qui assurent plus de la moitié de la charge totale (664,1 millions ou 
54,8%). La charge supportée par les fumeurs (245,5 millions) est un coût privé (ou interne), 
alors que la charge financière de l’Etat et des assureurs (966,3 millions de francs) correspond 
au coût externe institutionnel. Pour estimer le coût externe, il faut déterminer quelle part de ce 
dernier montant est assumée par les fumeurs à travers l’impôt et les cotisations aux assurances 
sociales. 

TABLEAU 7.1 : FINANCEMENT DU COÛT DIRECT DE LA CONSOMMATION DE TABAC, 
 EN MILLIONS DE FRANCS, 1995 

 Visites  
médicales 

 
Médicaments 

Séjours 
hospitaliers 

 
Total 

Population des fumeurs 43,2 12,2 190,1 245,5 
Assurances-maladie 146,2 80,9 436,9 664,1 
AI 11,0 1,2 41,4 53,6 
Etat 0,0 0,0 248,6 248,6 

TOTAL 200,4 94,4 917,0 1211,8 

Source : Frei (1998). 
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A titre d’exemple, la figure 7.2 illustre la manière dont les frais de séjours hospitaliers sont 
partagés entre les fumeurs et les autres agents payeurs (assurances-maladie, AI et Etat). Les 
fumeurs prennent directement à leur charge un montant de 190,1 millions. Il s’agit de 
participations aux frais, de franchises et, surtout, de prestations des assurances privées3. Les 
fumeurs participent également au financement des charges supplémentaires de l’Etat et des 
assurances au travers de cotisations et d’impôts plus élevés (annexe 7.1). La part du coût 
externe institutionnel financée par les fumeurs est estimée à 175,0 millions de francs. Le coût 
externe final pour les dépenses hospitalières s’élève à 551,9 millions de francs. 

FIGURE 7.2 : FRAIS D’HOSPITALISATION DUS AU TABAGISME : RÉPARTITION DU FARDEAU 
 ENTRE LES FUMEURS ET D’AUTRES AGENTS, 1995 
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Les fumeurs supportent en moyenne 40% des coûts médicaux, pharmaceutiques et 
hospitaliers dus au tabagisme (tab. 7.2). Les tiers – non-fumeurs et entreprises – couvrent 
60% de ces dépenses. La part du coût direct qui n’est pas prise en charge par les fumeurs – 
coût externe – s’élève à 727,9 millions. 

                                                 
3  Il a été admis que les dépenses médicales et hospitalières couvertes par une assurance privée sont internalisées 
et ne donnent pas lieu à un transfert de charges. 

101 



 

TABLEAU 7.2 : AGENTS SUPPORTANT LA CHARGE ÉCONOMIQUE DU COÛT DIRECT DE LA 
 CONSOMMATION DE TABAC, EN MILLIONS DE FRANCS, 1995 

 Fumeurs Non-
fumeurs 

Autres1 Total 

Population des fumeurs 245,5 0,0 0,0 245,5 
Assurances-maladie 179,3 418,4 66,4 664,1 
AI 9,4 20,5 23,7 53,6 
Etat2 49,7 104,4 94,5 248,6 
Coût interne 483,9   483,9 
Coût externe  543,3 184,6 727,9 

TOTAL    1211,8 

1) Entreprises principalement. 
2) Confédération, cantons, communes. 
Source : Frei (1998), estimations IRER. 

 
 
7.3 Coût indirect 

La question qu’il convient de se poser consiste à savoir comment le fardeau des pertes de 
production est réparti entre le fumeur et le reste de la société. Pour y répondre, il s’agit 
d’abord de chiffrer les compensations versées par le système d’assurances sociales au ménage 
du fumeur. La répartition des coûts entre fumeurs et non-fumeurs est analysée séparément 
pour la maladie, l’invalidité et la mortalité. En cas d’incapacité de travail (temporaire et 
définitive), les assurances-maladie et les assurances privées (prestataires d’assurances 
d’indemnités journalières), l’assurance-invalidité et les institutions de prévoyance versent une 
compensation à la personne malade ou invalide. En cas de décès, l’assurance-vieillesse et 
survivants ainsi que les institutions de prévoyance versent des rentes de survivants au ménage 
de la victime. 

Les décès causés par la consommation de tabac n’occasionnent pas uniquement des coûts aux 
agents payeurs, ils engendrent également des économies. En effet, les institutions de 
prévoyance et l’AVS font une économie sur les rentes qu’elles n’auront plus à verser. Le 
montant non versé des rentes actualisées sera déduit du coût externe. 

7.3.1 Incapacité temporaire de travail 
Le coût indirect net de la maladie – incapacité temporaire de travail – liée à la consommation 
de tabac à répartir entre les fumeurs et le reste de la société s’élève à 1,6 milliard de francs 
(tab. 7.3). Les compensations allouées aux fumeurs dans l’incapacité temporaire de travailler 
correspondent aux prestations allouées par les assurances versant des indemnités journalières. 

La loi prévoit que lorsqu’un individu actif tombe en incapacité de travail pour cause de 
maladie, son employeur est tenu de lui verser l’intégralité de son salaire (art. 324 a CO). La 
durée du versement du salaire est fonction de la durée des relations de travail. Ainsi, la 
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première année de service, le travailleur a droit à un salaire de trois semaines au maximum. 
Ensuite, le droit au salaire s’étale sur une période plus longue fixée par les parties au contrat 
de travail, éventuellement par le juge. Le régime légal de base oblige l’employeur au 
paiement du salaire. C’est lui seul qui assume les frais financiers résultant de l’absence de son 
personnel et les frais éventuels occasionnés par une personne qu’il devrait engager pour 
effectuer le travail non accompli (Gnaegi 1996, p. 71). 

En dehors du régime légal de base, il existe ce qu’on appelle un régime conventionnel 
dérogatoire; les parties peuvent déroger à l’art. 324 a CO en accordant au travailleur des 
prestations au moins équivalentes à celles prévues par le régime de base (Gnaegi 1996, 
p. 103). Le régime dérogatoire peut être considéré comme au moins équivalent au régime 
légal lorsque l’employeur finance, en contribuant pour moitié aux primes d’assurance, 80% 
du salaire pendant 720 jours, dans l’espace de 900 jours consécutifs (Gnaegi 1996, avec 
nombreuses références p. 116 et ss.). Généralement, les assurances fixent un délai d’attente 
pendant lequel l’employeur a l’obligation de verser le salaire après trois jours d’incapacité de 
travail (Gnaegi 1996, p. 105 et ss.). 

Pour estimer le montant des indemnités journalières versées en raison de l’incapacité de 
travail attribuable au tabac, on admet que le régime conventionnel dérogatoire s’applique à 
toutes les personnes actives en incapacité temporaire de travail d’âge compris entre 20 et 
64 ans. L’indemnité versée en cas de maladie correspond à 80% du salaire perçu par 
l’employé. Le délai de carence pour la perception de l’indemnité est fixé à trois jours. Sur la 
base des données d’incapacité temporaire de travail présentées à l’annexe 4.9, les indemnités 
journalières versées aux individus actifs en incapacité temporaire de travail en raison de la 
consommation tabagique se chiffrent à 676 millions de francs pour l’année 1995. 

La part de ces indemnités directement supportée par les fumeurs a été calculée en fonction des 
hypothèses suivantes : le tiers des assurés a conclu un contrat collectif, dont les cotisations 
sont supportées à moitié par l’employeur. L’autre partie des assurés a conclu une assurance 
individuelle dont les cotisations sont exclusivement payées par le travailleur. On estime que 
27,7% des 676,0 millions de francs versés à titre d’indemnités journalières sont supportés par 
les fumeurs, ce qui correspond à un montant de 187,0 millions de francs. La part externe des 
pertes de production dues à l’incapacité temporaire de travail est donc de 489,0 millions de 
francs (tab. 7.4). 

7.3.2 Invalidité 
Le coût indirect net de l’invalidité tabagique à répartir entre les fumeurs et les non-fumeurs 
s’élève à 1,0 milliard de francs. Les compensations versées aux fumeurs invalides et 
conduisant à un transfert de la charge vers la société, proviennent de l’assurance-invalidité 
(AI) et des institutions de prévoyance (465,3 millions). La part externe du coût de la 
consommation tabagique imputable à l’invalidité est estimée à 387,3 millions de francs pour 
l’année 1995. Elle comprend la part couverte par l’AI (269,9 millions) et la part couverte par 
les institutions de prévoyance (117,4 millions). 
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a) Assurance-invalidité 
Le coût de la consommation de tabac supporté par l’AI a été estimé à 327,5 millions de francs 
environ pour 1995, ce qui représente un peu moins d’un tiers des pertes de production totales 
dues à l’invalidité. Le coût est réparti à raison de 281,4 millions de francs pour les hommes et 
de 46,1 millions pour les femmes. 

Sur la base des données de l’annexe 7.1, les fumeurs financent 17,6% des recettes de l’AI, ce 
qui fait que 57,6 millions de francs sur les 327,5 versés par l’AI sont internalisés par les 
fumeurs. La part externe du coût supportée par l’AI est donc de 269,9 millions de francs en 
1995 (tab. 7.4). 

Au sens de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (art. 6 ss. LAI), tous les individus assurés 
au moment de la survenance de l’invalidité ont droit aux prestations de l’AI. Le droit aux 
prestations s’éteint à l’âge de la retraite, en cas de pleine restauration de la capacité de travail 
ou en cas de décès (art. 30 et 41 LAI). Le montant de la rente est fonction du degré 
d’invalidité, de la durée de cotisation ainsi que du revenu professionnel perçu tout au long de 
la durée de cotisation. Pour les personnes sans activité lucrative, les cotisations versées à 
l’AVS/AI/APG sont converties en revenus hypothétiques. 

Les caractéristiques des personnes devenues invalides en raison de la consommation de tabac 
n’étant pas connues, il n’est pas possible de calculer les rentes selon les critères prévus par la 
loi. Par conséquent, c’est à partir des rentes moyennes par sexe et par âge qu’a été estimé le 
montant des rentes versées par l’AI aux fumeurs invalides (OFAS 1997a)4. 

b) Institutions de prévoyance 
Le coût de la consommation de tabac supporté par les institutions de prévoyance a été estimé 
à 137,8 millions de francs pour 19955, ce qui représente 13,5% des pertes de production 
totales dues à l’invalidité tabagique. Le coût est réparti à raison de 125,7 millions de francs 
pour les hommes et de 12,1 millions pour les femmes. Sur les 137,8 millions de prestations 
d’invalidité versés par les institutions de prévoyance, 14,8% correspondent aux cotisations 
des fumeurs (coût interne : 20,4 millions) et 117,4 millions sont finalement supportés par les 
non-fumeurs. 

Au sens de la LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et 
invalidité) du 25 juin 1982 (art. 23 à 26), les personnes qui sont invalides à raison de 50% au 

                                                 
4 Les règles suivantes ont été retenues pour les estimations : 
• Chaque personne en incapacité définitive de travail en raison de sa consommation de tabac touche une rente 

simple. Aucune rente pour couple n’est versée. Le mari invalide touche une rente complémentaire pour sa 
femme. 

• La rente complémentaire a été estimée à 437 francs par mois en 1995 (OFAS 1997a). Le nombre d’enfants 
mineurs à charge par personne invalide a été estimé en fonction de la taille moyenne du ménage selon le sexe 
et l’âge du chef de ménage (OFS 1993). 

• On suppose que pour les nouveaux cas d’invalidité en 1995, la rente n’a été versée que sur six mois. 
 
5 Les données nécessaires aux calculs ont été tirées de la Statistique des caisses de pensions 1994 (OFS 1997). 
Par hypothèse, les rentes sont les mêmes en 1994 qu’en 1995. 
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moins au sens de l’AI étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail et ont droit à 
des prestations d’invalidité. La loi prévoit également l’allocation d’une rente pour enfant 
(art. 25). 

La méthode de calcul est la même que celle utilisée pour l’assurance-invalidité. Toutefois, 
seules les personnes actives ont été prises en considération et il n’a pas été tenu compte 
d’éventuelles rentes complémentaires allouées au bon vouloir des institutions de prévoyance 
professionnelle.  

7.3.3 Décès 
Le coût indirect net de la mortalité tabagique à répartir entre les fumeurs et les non-fumeurs 
s’élève à 1,2 milliard de francs. Les compensations versées aux familles des fumeurs décédés 
et conduisant à un transfert de la charge vers la société, proviennent de l’assurance-vieillesse 
et survivants (AVS) et des institutions de prévoyance professionnelle (138,5 millions). La part 
externe du coût de la consommation tabagique imputable à la mortalité est estimée à 
113,5 millions de francs pour l’année 1995. Elle comprend la part couverte par l’AVS 
(36,0 millions) et celle assumée par les institutions de prévoyance (77,5 millions). 

a) Assurance-vieillesse et survivants 
Le coût indirect de la mortalité à la charge de l’AVS s’élève à 47,7 millions de francs en 1995 
(tab. 7.3). Ce montant est réparti à raison de 43,8 millions pour les hommes et 3,9 millions 
pour les femmes. Les fumeurs supportent à travers leurs cotisations un montant de 
11,7 millions (coût interne) équivalent au quart des prestations de l’AVS au coût de la 
mortalité tabagique. Le coût non couvert par les fumeurs (coût externe) est de 36 millions de 
francs (tab. 7.4). 

Toute personne mariée et domiciliée en Suisse, dont le conjoint décède, a droit à une rente de 
veuve ou de veuf, la rente de veuf étant une nouveauté introduite par la 10e révision de la Loi 
fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 23 LAVS). Ce droit à la rente de veuf est 
limité aux individus ayant à charge des enfants mineurs (art. 24, al. 2 LAVS). En ce qui 
concerne la rente de veuve, elle est versée aux femmes ayant des enfants mineurs à charge et 
aux femmes âgées de 45 ans ou plus au moment du décès de l’époux et qui ont été mariées 
pendant cinq ans au moins. Les rentes d’orphelin sont versées à chaque enfant mineur de la 
personne décédée. Notons encore que le droit à la rente s’éteint pour les veufs et les veuves 
par le remariage ou par le décès. De plus, dès l’âge légal de la retraite, la rente de veuve ou 
veuf est transformée en rente de vieillesse si cette dernière est supérieure à la première. 

La valeur actuelle des rentes de l’AVS versées aux veuves et orphelins d’individus décédés 
des suites de la consommation de tabac a été estimée selon la même méthode que pour les 
pertes de production dues à la mortalité tabagique. Pour le calcul, ont été utilisées les rentes 
moyennes (selon le sexe et l’âge) versées par l’AVS en 1995 (OFAS 1997a). Une probabilité 
de survie à chaque âge a été appliquée aux rentes. Le taux de référence de 2% a été utilisé 
pour l’actualisation des rentes. Les rentes de veuf sont calculées uniquement à partir de 1997 

105 



 

(année d’entrée en vigueur de la 10e révision de l’AVS). Faute de données, la statistique des 
rentes de veuve a servi à estimer les rentes perçues par les veufs. 

Les principes suivants ont été appliqués aux calculs : pour l’année 1995, le pourcentage de 
victimes ayant laissé un conjoint est de 59% pour les hommes et de 23% pour les femmes6. 
Une rente d’orphelin est ajoutée aux rentes perçues avant 47 ans par les veuves7 et avant 
49 ans par les veufs8. Enfin, un indice conjoncturel de nuptialité des veuves (2%) et des veufs 
(10%)9 a été appliqué aux rentes actualisées de manière à prendre en compte la probabilité de 
remariage, et donc d’extinction du droit à la rente, des veufs et des veuves. On suppose 
également qu’à l’âge de la retraite, toutes les rentes de veuve et de veuf sont converties en 
rente de vieillesse. 

b) Institutions de prévoyance professionnelle 
Le coût indirect de la mortalité à la charge des institutions de prévoyance s’élève à 
90,8 millions de francs en 1995. Les fumeurs supportent à travers leurs cotisations de 
prévoyance un montant de 13,4 millions (coût interne) équivalent à près de 15% de la 
participation des institutions de prévoyance au coût indirect de la mortalité tabagique. Le coût 
non couvert par les fumeurs (coût externe) est de 77,4 millions de francs. 

La LPP prévoit le versement de rentes de survivants par les institutions de prévoyance 
professionnelle lors du décès d’un assuré (art. 18 à 22 LPP). Contrairement à la LAVS en 
vigueur (10e révision), la LPP ne prévoit pas de rente de veuf. 

Les données nécessaires aux calculs sont issues de la Statistique des caisses de pensions 1994 
(OFS 1997). Les valeurs moyennes des divers types de rentes sont supposées identiques à 
celles de 1994. Pour déterminer les rentes de survivants versées par les institutions de 
prévoyance, la même procédure a été appliquée que pour le calcul des rentes AVS. De plus, 
les rentes sont calculées en tenant compte de l’espérance de vie de la population féminine en 
Suisse (annexe 4.8). En effet, l’art. 22 al. 2 LPP prévoit que “ le droit aux prestations pour 
veuve s’éteint au remariage ou au décès de la veuve ”. 

7.3.4 Coût externe des pertes de production 
Les pertes de production totales nettes qui résultent de l’incapacité temporaire de travail, de 
l’invalidité et de la mortalité sont réparties entre les ménages et différentes institutions qui en 
assurent la charge financière (tab. 7.3). La part versée par les ménages est obtenue de manière 
résiduelle, en soustrayant les montants à la charge des diverses assurances et institutions du 
total des coûts indirects (3,8 milliards). Deux tiers des coûts sont directement supportés par 

                                                 
6 OFS (1996a), p. 48. 
7 47 ans est l’âge limite auquel une veuve peut recevoir une rente d’orphelin destinée à son(es) enfant(s). Cette 
limite correspond à l’âge moyen d’une femme dont l’enfant devient majeur (OFS 1996a, p. 43). 
8 En Suisse, l’âge au mariage d’un homme est en moyenne de deux ans plus élevé que celui d’une femme (OFS 
1996a, p. 43). 
9 Estimations (non publiées) de la section “ Evolution de la population ”, OFS, Berne. 
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les ménages, 17,7% par les assurances d’indemnités journalières, 1,3% par l’AVS, 8,6% par 
l’assurance-invalidité (AI) et 6% par les institutions de prévoyance.  
La charge directement supportée par les ménages des fumeurs (2,5 milliards de francs) est un 
coût interne. Pour estimer la part du solde (1,3 milliard) supportée par les fumeurs, la clé de 
répartition présentée à l’annexe 7.1 a été utilisée. La participation des fumeurs au financement 
des institutions prestataires d’assurances d’indemnités journalières, à l’AVS10, à l’AI ainsi 
qu’aux recettes des institutions de prévoyance a été évaluée à 290,1 millions de francs 
(fig. 7.3). 

TABLEAU 7.3 :  FINANCEMENT DU COÛT INDIRECT DE LA CONSOMMATION DE TABAC, 
 EN MILLIONS DE FRANCS, 1995 

 Incapacité 
temporaire de 

travail 

 
 

Invalidité 

 
 

Mortalité 

 
 

Total 
Population des fumeurs 892,4 553,3 1083,9 2’529,6 
Assurances d’indemnités journalières* 676,0   676,0 
AVS   47,7 47,7 
AI  327,5  327,5 
Institutions de prévoyance  137,8 90,8 228,6 

TOTAL 1’568,4 1’018,6 1’222,4 3’809,4 

* Assurances proposées par des assurances-maladie ou des institutions d’assurance privées.  
Source : estimations IRER. 

 
 

                                                 
10 Sans tenir compte de l’impôt sur le tabac. 
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FIGURE 7.3 : PERTES DE PRODUCTION NETTES DUES AU TABAGISME : RÉPARTITION DU 
 FARDEAU ENTRE LES FUMEURS ET D’AUTRES AGENTS, 1995 
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Trois quarts de la charge économique résultant des pertes de production sont supportés par les 
fumeurs. Le coût externe est de 989,7 millions de francs. Il correspond à la part du coût qui 
est prise en charge par les non-fumeurs et d’autres institutions, principalement des entreprises. 

TABLEAU 7.4 : AGENTS SUPPORTANT LE COÛT INDIRECT DE LA CONSOMMATION DE TABAC, 
 EN MILLIONS DE FRANCS*, 1995 

 Fumeurs Non-
fumeurs 

Autres1 Total 

Population des fumeurs 2’529,6   2’529,6 
Assurances d’indemnités 
journalières2 

187,0 376,5 112,5 676,0 

AVS 11,7 14,2 21,8 47,7 
AI 57,6 125,4 144,5 327,5 
Institutions de prévoyance 33,8 78,9 115,9 228,6 
Coût interne 2’819,7   2’819,7 
Coût externe  595,0 394,7 989,7 

TOTAL    3’809,4 

1) Entreprises principalement. 
2) Assurances proposées par des assurances-maladie ou des institutions d’assurance privées. 
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Source : estimations IRER. 
 
7.3.5 Economie de rentes 
L’espérance de vie des fumeurs étant plus basse que celle de la population en général, ils 
bénéficient moins que les non-fumeurs des prestations de vieillesse de l’AVS et des 
institutions de prévoyance professionnelle. Les charges de l’AVS et des institutions de 
prévoyance sont ainsi allégées d’un montant de 1,7 milliard de francs. Il ne s’agit pas d’un 
bénéfice au sens économique du terme – l’économie de rentes n’aboutit à aucune création de 
valeur permettant d’accroître le bien-être de la population – mais d’un simple transfert entre 
les fumeurs et le reste de la population. Le transfert en faveur de la population des non-
fumeurs s’élève à 1,3 milliard car les fumeurs bénéficient également d’une diminution de 
leurs cotisations et autres contributions pour un montant de 364,0 millions de francs (tab. 7.5). 
Ce montant vient en déduction du coût indirect externe. 

TABLEAU 7.5 : AGENTS BÉNÉFICIANT D’UNE RÉDUCTION DE CHARGE ÉCONOMIQUE EN RAISON 
 DES RENTES DE VIEILLESSE NON VERSÉES, EN MILLIONS DE FRANCS, 1995 

 Fumeurs Non-fumeurs Autres* Total 

AVS 294,1 356,5 549,8 1’200,4 
Institutions de prévoyance 
professionnelle 

 
69,9 

 
162,9 

 
239,4 

 
472,2 

Economie pour les fumeurs 364,0   364,0 
Economie pour les non-fumeurs  519,4 789,2 1’308,6 

TOTAL     1’672,6 

* Entreprises principalement. 
Source : estimations IRER. 
 

a) Assurance-vieillesse et survivants 
Pour estimer la valeur actuelle des prestations de vieillesse économisées par l’AVS en raison 
du décès prématuré des fumeurs, les statistiques des rentes de vieillesse versées en 1995 par 
l’AVS ont été utilisées11. La rente hypothétique que les individus décédés prématurément du 
tabagisme (âge au décès compris entre 35 et 85 ans) auraient perçue pendant leur retraite12 a 
été calculée. Pour l’estimation de référence (taux d’actualisation de 2%), la valeur actuelle 
des rentes AVS non versées en raison des décès dus au tabagisme en 1995 se monte à 
1,2 milliard de francs (tab. 7.5). Si ces rentes avaient dû être allouées, un quart du montant 

                                                 
11 Rente de vieillesse moyenne annuelle versée à une femme : 19’500 francs. Rente de vieillesse moyenne 
annuelle versée à un homme : 19’584 francs (OFAS 1997a). 
12 La valeur actuelle des rentes non versées est calculée à partir de l’âge légal de la retraite jusqu’à l’espérance 
de vie moyenne de la population suisse pour les personnes décédées avant 65 ans. Pour les personnes décédées 
au-delà de 65 ans, la valeur actuelle des rentes non perçues est estimée à partir de l’âge au décès jusqu’à 
l’espérance moyenne de vie de la population. 
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total aurait été à la charge des fumeurs, le solde (906,3 millions) étant supporté par des tiers 
(non-fumeurs et entreprises). 

b) Institutions de prévoyance professionnelle 
Toute personne affiliée à une institution de prévoyance professionnelle a droit à des 
prestations de vieillesse dès 62 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes (art. 13 de la 
LPP). La valeur actualisée des rentes de vieillesse non versées par les institutions de 
prévoyance a été estimée pour tous les individus actifs décédés du tabagisme avant 65 ans. La 
moitié des personnes décédées après l’âge de la retraite sont supposées avoir perçu 
l’intégralité du capital-vieillesse au moment de l’entrée en retraite13. Pour ces personnes, les 
institutions de prévoyance professionnelle ne réalisent donc pas une économie sur les 
prestations de vieillesse. La valeur actuelle des rentes de vieillesse non versées par les 
institutions de prévoyance en raison des décès dus au tabagisme en 1995 est estimée à 
472,2 millions de francs dans l’estimation de référence. La réduction correspondante des 
contributions au financement des institutions aurait bénéficié aux fumeurs pour un montant de 
69,9 millions (14,8%), au reste de la population (non-fumeurs) et aux entreprises pour une 
somme totale de 402,3 millions (tab. 7.5). Ce dernier montant représente un transfert en 
faveur de la collectivité.  

 
7.4 Coûts humains 

Pour les coûts matériels directs et indirects, l’estimation des coûts externes est rendue difficile 
par la complexité des mécanismes de compensation et de transferts entre la population des 
fumeurs et celle des non-fumeurs. Il n’existe pas de processus comparable de compensation 
des dommages immatériels par le système d’assurances sociales ou le budget de l’Etat. Il 
devrait donc être plus facile d’identifier la part externe des coûts humains ou humains. Or, sa 
mesure est fort délicate, pour les raisons exposées ci-dessous. 

Il s’agit d’abord de fixer la ligne de démarcation entre un coût interne et un coût externe en 
choisissant l’unité de référence : ménage ou individu. La ligne de démarcation, et par 
conséquent l’importance des coûts externes, dépend du point de vue adopté. La répartition des 
coûts humains entre la victime et ses proches (autres membres du ménage, amis) doit ensuite 
être estimée. 

7.4.1 Choix de l’unité de référence 
Si le ménage constitue l’unité de référence, tous les coûts humains supportés par les 
personnes vivant dans le même ménage que la victime seront associés à des coûts internes. En 
revanche, si l’unité de référence est l’individu, les souffrances, la peine et le chagrin des 
proches deviennent des coûts externes. On relèvera que Single et al. (1996) associent tous les 
coûts supportés par la famille à des coûts externes. 

                                                 
13 OFS 1997, estimation IRER. 
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Il existe de bonnes raisons pour considérer le ménage comme unité de référence. C’est là que 
se prennent les décisions relatives à la santé de ses membres. De plus, c’est le budget du 
ménage, et non le revenu de chacun de ses membres, qui sert au financement des dépenses de 
santé. 

Dans la théorie économique, l’individu ou l’entreprise représente l’unité de décision. 
D’ailleurs, dans la littérature, les effets externes sont toujours définis par rapport à ces unités 
de base, l’approche individualiste étant plus conforme au mode de pensée des économistes. 

Comme il n’est pas possible de choisir définitivement l’une des options, les coûts humains 
externes sont estimés selon deux variantes. Dans la première, le ménage constitue l’unité de 
référence; les coûts que l’un des membres du ménage impose aux autres représentent alors un 
coût interne. Dans la seconde variante, l’individu est l’unité de référence et les coûts humains 
supportés par les proches sont des coûts externes. 

FIGURE 7.4 : LIGNE DE DÉMARCATION ENTRE COÛT INTERNE ET COÛT EXTERNE SELON 
 L’UNITÉ DE RÉFÉRENCE 

Popula tion en généra l

Ménage Individu

Unité de référence

Coûts huma ins internes

Coûts huma ins externes

Popula tion en généra l

Interne InterneExterne Externe

 
 

7.4.2 Répartition des coûts humains externes entre la victime et ses proches 
Avant d’examiner la répartition des coûts humains entre la victime et ses proches, il convient 
de rappeler brièvement les éléments qui les composent :  

• la souffrance physique et psychique, la baisse de qualité de vie des personnes malades ou 
invalides; 

• la perte de l’aptitude à vivre des personnes décédées; 

• le chagrin, la douleur, le ressentiment et la perte de qualité de vie des proches. 
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L’estimation des coûts humains externes réalisée par la méthode de l’évaluation contingente 
ne permet pas de connaître la répartition des coûts humains entre les fumeurs atteints dans 
leur santé ou décédés et leurs proches. Celle-ci ne peut donc se fonder que sur les quelques 
indications trouvées dans la littérature. L’une des seules études offrant une évaluation séparée 
des coûts humains de la victime et des proches est celle de Schwab et Soguel (1995 b et d) 
consacrée aux accidents de la route. Les deux auteurs ont en effet demandé à un échantillon 
de population une disposition à payer pour réduire le risque d’être blessé dans un accident de 
la route et à un autre échantillon un consentement à payer pour réduire le risque d’un proche. 
Selon cette étude, les coûts humains subis par les proches seraient d’environ 20% plus 
importants que ceux de la victime, tant dans le cas d’un décès que d’une invalidité. Ce résultat 
est à considérer uniquement comme une grandeur indicative, car les victimes d’accidents sont 
en moyenne beaucoup plus jeunes que les victimes du tabagisme. 

Il existe une seconde approche permettant d’obtenir une indication sur la manière dont les 
coûts humains sont partagés entre victimes et proches. On rappellera d’abord que la 
consommation propre d’une personne décédée donne une valeur plancher pour la perte de 
l’aptitude à vivre14. Pour l’infarctus à évolution défavorable, les coûts humains supportés par 
la victime seraient de 143’700 francs (60,7%) – valeur actualisée de la consommation propre 
compte tenu de l’âge moyen au décès – et ceux des proches de 92’300 (39,3%). 

Etant donné l’incertitude qui entoure la répartition des coûts humains entre les victimes et 
leurs proches, les auteurs ont adopté une hypothèse conduisant à une estimation conservatrice 
des effets humains externes. Ils ont considéré que trois quarts des coûts humains sont 
supportés par la victime et un quart par ses proches. 

TABLEAU 7.6 : COÛTS HUMAINS EXTERNES  

 Le ménage constitue 
l’unité de référence 

L’individu constitue 
l’unité de référence 

Coût interne 4’961,1 3’720,8 
Coût externe - 1’240,3 

Coûts humains totaux 4’961,1 4’961,1 

 

Le coût externe est nul lorsque le ménage constitue l’unité de référence15 et s’élève à 
1,2 milliard quand c’est l’individu qui constitue l’unité de référence. 
 

                                                 
14  Dans un cas de mortalité tabagique, le montant des coûts humains pour les proches correspond alors à la 
différence entre les coûts humains totaux et ceux de la victime, mesurés par sa consommation propre. 
15 On suppose que les coûts humains se limitent aux membres du ménage. 
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7.5 Coût externe total 

Si l’on considère le ménage comme unité de référence – les coûts humains sont alors des 
coûts internes – la charge économique supportée par des tiers (non-fumeurs et entreprises) 
s’élève à 409,0 millions pour l’année 1995 (tab. 7.7). En revanche, si l’unité de référence est 
l’individu, une partie des coûts humains devient un coût externe16. En effet, la famille et les 
proches d’une personne malade, invalide ou prématurément décédée en raison de sa 
consommation de tabac éprouvent de la peine, de la souffrance et du chagrin. Leur qualité de 
vie peut s’en trouver fortement affectée. En admettant que la victime supporte trois quarts des 
coûts humains et ses proches un quart, le coût externe total s’élève à 1,6 milliard. 

TABLEAU 7.7 : COÛT EXTERNE DE LA CONSOMMATION TABAGIQUE : LE MÉNAGE 
 CONSTITUE L’UNITÉ DE RÉFÉRENCE, EN MILLIONS DE FRANCS, 1995 

 Catégorie de coût Estimation 

 Coût externe 409,0 
 Coût direct externe 727,9 

 Coût indirect externe  

 Maladie 488,8 

 Invalidité 387,4 

 Mortalité 113,5 

 Economie de rentes -1’308,6 

 Coûts humains externes -- 

 Coût interne  9’573,3 

 Coût social 9’982,3 

 

                                                 
16 A l’occasion d’une conférence internationale organisée à Lausanne les 21 et 22 août 1998 sur le thème “ Le 
coût social de la consommation de tabac ”, la perspective adoptée consistant à considérer le seul point de vue du 
ménage comme critère de séparation entre les coûts internes et les coûts externes a été remise en question par 
plusieurs participants. Les auteurs du présent rapport ont jugé que les critiques étaient fondées et ils donneront 
en conséquence deux variantes pour l’estimation du coût externe du tabagisme (point de vue du ménage et point 
de vue individuel). 

113 



 

TABLEAU 7.8 : COÛT EXTERNE DE LA CONSOMMATION TABAGIQUE : L’INDIVIDU 
 CONSTITUE L’UNITÉ DE RÉFÉRENCE, EN MILLIONS DE FRANCS, 1995 

 Catégorie de coût Estimation 

 Coût externe 1’649,3 
 Coût direct externe 727,9 

 Coût indirect externe  

 Maladie 488,8 

 Invalidité 387,4 

 Mortalité 113,5 

 Economie de rentes -1’308,6 

 Coûts humains externes 1’240,3 

 Coût interne  8’333,0 

 Coût social 9’982,3 

 

A l’exception des coûts humains, domaine où le coût externe représente une perte de bien-être 
pour la famille et les proches des personnes atteintes dans leur santé, les coûts externes sont 
de simples transferts de charges. Ces transferts entre les fumeurs et le reste de la société se 
produisent à travers le système d’assurances sociales et le budget de l’Etat. Dans la figure 7.5, 
les valeurs positives correspondent à un transfert de charges vers la collectivité (augmentation 
du coût externe), alors que les valeurs négatives indiquent une réduction de charges pour les 
non-fumeurs (diminution du coût externe). 

FIGURE 7.5 : COÛT EXTERNE SELON L’INSTITUTION OÙ SE PRODUIT LE TRANSFERT DE 
 CHARGES (SANS LES COÛTS HUMAINS), 1995 
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La Confédération perçoit un impôt sur le tabac dont le produit est totalement dévolu au 
financement de l’AVS. En 1995, le produit de cet impôt s’est élevé à 1,3 milliard. Suivant la 
perspective adoptée pour les coûts humains – celle du ménage ou celle de l’individu – on est 
amené à conclure que les coûts externes sont plus que compensés par les montants payés par 
les fumeurs au titre de l’impôt sur le tabac, le ménage constituant l’unité de référence, ou que 
les coûts imposés par le tabagisme à la collectivité demeurent importants une fois que l’on a 
tenu compte de l’impôt sur le tabac. 

FIGURE 7.6 : COÛT EXTERNE NET DE LA CONSOMMATION TABAGIQUE, EN MILLIONS DE 
 FRANCS, 1995 
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Les choix des consommateurs se révèlent efficaces, affirment les économistes, lorsque le prix 
payé pour chaque produit reflète son coût social (y compris le prix des dommages infligés à 
des tiers). Cette règle suppose toutefois que deux conditions soient remplies. D’abord, que le 
consommateur soit bien informé des conséquences et des risques découlant de son choix. 
Ensuite, qu’il ne se trouve pas dans un rapport de dépendance par rapport au produit 
consommé. Si ces conditions ne sont pas réunies, la règle perd une grande partie de son sens 
et la ligne de démarcation entre coût interne et coût externe devient très floue. C’est pourquoi 
il convient de ne pas attacher une trop grande importance au coût externe du tabagisme. C’est 
le coût social plus que le coût externe qui représente la grandeur significative pour la 
politique de santé. 
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8. CONSIDÉRATIONS FINALES 

Le coût social de la consommation de tabac correspond à la charge totale supportée par 
l’ensemble de la population des fumeurs et des non-fumeurs. Il représente un outil fort 
utile d’aide à la décision à trois niveaux de la politique de santé publique. En effet, il 
permet de mieux connaître l’importance du tabagisme en tant que problème de santé, puis 
de fixer des priorités sur la base de son coût réel pour la société. Finalement, il peut être 
utilisé comme un indicateur mesurant les avantages des politiques mises en place par les 
collectivités publiques en matière de recherche et de prévention tabagique. Par exemple, 
des mesures de prévention devraient entraîner, à terme, une diminution de la morbidité et 
de la mortalité dues au tabac et, par conséquent, une réduction du coût social. 

La notion de coût social est cependant souvent mal comprise. Nombreux sont ceux qui la 
confondent avec celle de coût externe. Ce dernier correspond au coût imposé par les 
fumeurs aux non-fumeurs et non au coût supporté par la société. Une partie du coût social 
de la consommation de tabac est externe, car elle est à la charge de la population des non-
fumeurs, au travers du financement des collectivités publiques et des assurances sociales. 
Pour plusieurs raisons, le coût externe doit être considéré avec une certaine 
prudence. Premièrement, son estimation ne fournit qu’un ordre de grandeur assez général,  
les transferts et les sources de financement des assurances sociales et de l’Etat étant 
nombreux et quelquefois difficiles à identifier. Deuxièmement, le partage du coût social en 
une composante interne et une composante externe dépend de l’unité de référence choisie : 
si le ménage est retenu, la part externe du coût social est plus faible que si c’est l’individu. 
De plus, un nombre important de fumeurs ont un rapport de dépendance avec le tabac, ce 
qui réduit l’intérêt de l’identification du coût externe. En dernier lieu, le coût externe ne 
renseigne pas sur l’importance du problème de santé publique que constitue la 
consommation de tabac. 

L’évaluation prend uniquement en compte les coûts générés par les atteintes à la santé 
découlant d’une consommation directe de tabac. La fumée passive, à savoir l’exposition à 
la fumée de tiers, et les problèmes liés à la dépendance au tabac ne sont pas intégrés dans 
l’estimation, même s’ils occasionnent des coûts relativement élevés. Le coût social se 
divise en coût économique – à savoir les frais médicaux et hospitaliers ainsi que les pertes 
de production marchande et non marchande – et en coûts humains, qui correspondent à la 
valeur attachée à la détérioration de la qualité de vie résultant de la maladie. Ne considérer 
que le coût économique du tabagisme, sans prendre en compte les coûts humains, 
aboutirait à une estimation partielle, car certaines pathologies attribuables au tabac ont 
d’importantes conséquences sur la qualité de vie des malades et de leurs proches. A ce 
propos, il faut signaler que toutes les études récentes basées sur le consentement à payer 
(Diener 1998) tiennent compte de la baisse de qualité de vie lors de l’estimation des 
dommages causés par la maladie. Cette composante ne peut toutefois pas être séparée des 
autres éléments de coût qui sont mesurés. 

Au début de l’étude, deux options s’offraient aux auteurs : estimer le coût des atteintes à la 
santé consécutives au tabac par l’approche du consentement à payer ou adopter la 
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démarche plus traditionnelle du coût de la maladie. Cette seconde voie a été retenue, mais 
en intégrant une estimation des coûts humains, ce qui offre deux avantages 
importants : définir précisément les coûts qui sont estimés et réaliser une évaluation 
distincte pour chacune des catégories de coûts de manière à mettre en évidence leur 
importance relative.  

La détermination du coût social de la consommation de tabac s’inscrit dans la lignée des 
travaux réalisés à l’étranger sur le coût social des substances engendrant la dépendance. 
Les résultats obtenus dans la présente estimation sont comparables à ceux de ces études, 
compte tenu du fait que ces dernières n’ont généralement pas évalué les coûts humains. 
Cette évaluation apporte aux autorités politiques et aux services de santé publique une 
information nouvelle et utile, traduisant en termes monétaires les conséquences 
économiques et humaines de la consommation de tabac en Suisse.  
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Annexe 3.1 Fondements théoriques de la méthode de l’évaluation 
 contingente 

 

La valeur d’un bien dépend de sa rareté, de l’utilité que le consommateur lui attache et du 
revenu de ce dernier. Sur la figure ci-après, les préférences d’un individu sont représentées 
par des « courbes d’indifférence ». Sur une d’entre elles, par exemple U1, l’utilité que la 
personne retire du bien « santé » et des autres biens est constante, quelle que soit la 
combinaison de ces deux groupes (A1 - H2 ou A2 - H1). Par contre, l’utilité procurée par la 
combinaison H2 - A2 est supérieure car la courbe d’indifférence U2 est plus éloignée de 
l’origine que U1. L’allure des courbes d’indifférence révèle le degré de substituabilité des 
biens entre eux. La santé n’ayant pas réellement de substituts, les courbes sont convexes1. 

Lorsque la quantité ou la qualité du bien « santé » varie, alors que celles des autres biens 
restent identiques, le bien-être de l’individu change car il se situe sur une autre courbe 
d’indifférence. Il existe plusieurs manière d’évaluer cette variation en termes monétaires 
(Hoevenagel 1994 ou Mitchell et al. 1989). La présente estimation porte sur la « variation 
compensatrice 2. Celle-ci correspond au montant à prélever à l’individu afin de compenser 
exactement la variation de son bien-être, en le ramenant à son niveau initial. Sur le schéma, il 
s’agit de la distance A1 -A2. H1 correspond au niveau de santé initial et H2 au niveau de santé 
final. Si l’individu n’a pas à faire de paiement pour accroître la quantité ou la qualité du bien 
« santé », son bien-être augmente car il se situe sur la courbe d’indifférence U2. Par contre, 
s’il paie le montant correspondant à A1 -A2, il reste à son niveau d’utilité initiale, soit U1, car 
il est amené à consommer moins d’autres biens. Ce montant correspond à la disposition à 
payer3 maximum (DAP) de l’individu pour bénéficier d’une « augmentation » du bien 
« santé ». En effet, il ne verserait jamais une somme supérieure à A1 -A2, car il se retrouverait 
sur une courbe d’indifférence inférieure à U1 ce qui signifie que son bien-être diminuerait. En 
résumé, le paiement effectué par l’individu et qui lui permet d’être indifférent entre H1 et H2 

correspond à la « variation compensatrice ». 

                                                 
1. En cas des substituts parfaits, les courbes d’indifférences sont  des droites de pentes négatives 

2 En théorie, il peut également s’agir d’un autre type de compensation, à savoir la « variation équivalente ». 
Compte tenu du bien sur lequel porte la présente étude, cette option a été écartée. 

3 Au cas où une baisse de la qualité ou de la quantité du bien est proposée, la variation compensatrice 
correspond au montant minimum que l’individu souhaite recevoir. Dans ce cas, il s’agit d’une disposition à 
accepter (DAA) une compensation pour éviter une baisse de bien-être. Cette optique n’a pas été prise en compte 
car elle fournit des résultats moins conservateurs que la disposition à payer. Selon Cummings et alii (1986) les 
études empiriques ont mis en évidence le fait que les estimations obtenues avec la DAA sont entre 2 à 17 fois 
plus élevées qu’avec la DAP. 
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NIVEAU D’UTILITE ET DAP EN CAS DE VARIATION DU BIEN « SANTE » 
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A2 

variation          U2 

compensatrice = DAP 

A1       U1 

 

 
H1          H2    santé 
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Annexe 4.1 : Calcul du taux d’activité par âge et sexe en 1995 

 

Le taux d’activité par âge et sexe de la population suisse en 1995 a été calculé sur la base 
de deux sources de données : 

1. Recensement fédéral de la population 1990; 

2. Enquête suisse sur la population active (ESPA) 1995. 

 

La courbe d’activité de 1990 a été estimée à partir des données du Recensement fédéral de 
la population. Le taux d’activité des hommes et des femmes de 15 à 79 ans a été obtenu par 
la formule suivante : 

a
A
Rs t

s t

s t
,

,

,

90
90

90=  

où :  = taux d’activité des individus de sexe s et d’âge t as t,
90

As t,
90  = population active (occupée et non occupée) de sexe s et d’âge t en 1990 

  = population résidante de sexe s et d’âge t en 1990. Rs t,
90

 

 

FIGURE 1 : COURBE D’ACTIVITÉ DES HOMMES ET DES FEMMES DE 15 À 79 ANS EN SUISSE, 
1990 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Age

Ta
ux

 d
'a

ct
iv

ité

Hommes

Femmes

 
Source : Office fédéral de la statistique (1993). 
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Pour estimer la courbe d’activité en 1995, les données de 1990 ont été corrigées en 
fonction des résultats de l’ESPA 1995 (tab. 4.6)1. 

 

FIGURE 2 : COURBE D’ACTIVITÉ DES HOMMES ET DES FEMMES DE 15 ANS ET PLUS2 POUR LA 
 SUISSE, 1995 
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Source : Office fédéral de la statistique (1993, 1996b), estimations IRER. 

 

 

 

                                                 
1  Par hypothèse, on considère que la population résidante en Suisse est stable entre 1990 et 1994; seuls les 

effectifs de la population active varient. 
2  Les valeurs du taux d’activité au-delà de 79 ans ont été estimées par le biais d’une régression log-linéaire 

tenant compte des données comprises entre 65 et 79 ans. 

138 



Annexe 4.2 : Evolution de l’emploi du temps domestique en fonction du 
sexe et de l’âge en Suisse, 1995 (estimation) 

 
 Type d’activité* 

Age Cuisine, 
vaisselle 

Ménage, lessive, 
jardinage et 

autres 

Soins aux enfants 
et aux adultes 

(y c. éducation) 

Achats Total** 

   Hommes  

   
15-19 0,8 3,7 0,4 1,3 6,2 
20-24 0,8 3,6 0,5 1,2 6,1 
25-29 1,1 4,0 1,1 1,3 7,5 
30-34 1,7 5,3 2,5 1,4 10,9 
35-39 1,7 5,4 2,2 1,6 10,9 
40-44 1,5 5,8 1,4 1,6 10,3 
45-49 1,6 6,3 0,9 1,5 10,3 
50-54 1,2 5,7 0,6 1,3 8,8 
55-59 1,4 5,5 0,5 1,4 8,8 
60-64 1,7 7,3 0,5 2,1 11,6 
65-69 2,1 6,9 0,6 2,0 11,6 
70-79 2,6 6,9 0,5 2,2 12,2 
80 et + 2,5 6,5 0,5 2,1 11,6 
Total 1,5 5,5 1,0 1,5 9,5 

  Femmes   

15-19 2,0 4,3 0,7 2,0 9,0 
20-24 2,1 3,9 1,6 1,5 9,1 
25-29 4,7 6,6 5,8 3,5 20,6 
30-34 7,2 10,6 9,1 3,2 30,1 
35-39 8,1 11,6 6,8 3,7 30,2 
40-44 7,6 12,0 3,1 3,4 26,1 
45-49 7,8 12,5 1,9 3,9 26,1 
50-54 7,7 12,2 1,4 3,4 24,7 
55-59 7,9 12,7 1,4 2,8 24,8 
60-64 8,7 12,7 1,9 3,3 26,6 
65-69 8,9 13,1 1,3 3,4 26,7 
70-79 8,2 11,7 0,8 3,0 23,7 
80 et + 6,2 8,7 0,6 2,3 17,8 
Total 6,9 10,4 2,9 3,0 23,2 

 
* Clé de répartition du temps tirée de : Statistiches Bundesamt (1995). 
** Jobin et al. (1996). 
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Annexe 4.3 : Estimation de la consommation marginale individuelle en 
fonction de l’âge du chef de ménage en Suisse, 1995 

 
Age du chef de ménage 30-39 40-49 50-64 65-69 70-74

Nombre moyen de personnes par 
ménage (1) 3,05 3,28 2,39

 
1,79 1,68

Coefficient d’équivalence (2) 1,6335 1,7208 1,5985 1,3318 1,2856

Dépenses de consommation par 
ménage en francs, 1990 (3) 55’116 61’044 52’536

 
31’440 27’324

Coefficient d’équivalence ajusté (4) 1,4685 1,582 1,1638 0,79 0,68

Dépenses de consommation 
ajustées en francs 
(5) = (3)/(2)*(4) 49’549 56’120 38’249

 
 

18’650 14’453

Consommation marginale 
individuelle en francs 
(3)-(4) 1995 6’508 5’756 16’701

 
 

14’952 15’047

1, 3) Office fédéral de la statistique (1992). 
2)  Gerfin et al. (1994). 
4) Estimations IRER : coefficient d’équivalence estimé pour le ménage de taille (1), moins une personne. 
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Annexe 4.4 : Décès dus au tabagisme et pertes de production marchande 
par sexe et âge en Suisse, 1995 

 
Taux d’actualisation 0% 2% 6% 
Age et sexe Nombre 

 de décès 
Total en millions 

de francs 
Par décès en

francs 
Total en millions 

de francs 
Par décès en 

francs 
Total en millions  

de francs 
Par décès 
en francs

Hommes et 
Femmes 

4’224 1’142,4 270’445 1’002,1 237’231 791,3 187’329

35-39 42 72,5 1’725’102 56,2 1’337’924 36,8 875’252
40-44 121 169,8 1’403’029 138,4 1’143’856 97,8 808’401
45-49 230 245,4 1’066’838 209,2 909’598 158,6 689’582
50-54 435 315,6 725’512 280,6 645’001 227,7 523’407
55-59 478 187,0 391’118 172,8 361’492 147,8 309’128
60-64 794 112,4 141’607 106,7 134’350 92,0 115’833
65-69 933 32,0 34’254 30,5 32’657 24,1 25’837
70-74 1’191 7,8 6’564 7,7 6’505 6,6 5’520
    
Femmes 737 102,0 138’426 88,7 120’412 70,3 95’425
35-39 12 10,2 846’677 8,0 662’623 5,3 441’053
40-44 30 19,7 657’688 16,2 539’154 11,6 385’107
45-49 46 21,9 475’682 18,7 407’081 14,3 311’109
50-54 71 22,1 311’518 19,7 277’781 16,1 227’252
55-59 102 16,8 164’848 15,5 152’205 13,5 132’330
60-64 152 8,2 53’994 7,7 50’354 6,8 44’433
65-69 142 2,5 17’832 2,4 17’036 2,2 15’656
70-74 182 0,6 3’167 0,6 3’139 0,6 3’086
    
Hommes 3’487 1040,3 298’348 913,3 261’922 721,0 206’754
35-39 30 62,3 2’076’472 48,2 1’608’044 31,5 1’048’932
40-44 91 150,0 1’648’746 122,2 1’343’208 86,3 947’948
45-49 184 223,5 1’214’627 190,5 1’035’227 144,3 784’201
50-54 364 293,5 806’264 260,9 716’629 211,5 581’174
55-59 376 170,1 452’500 157,3 418’267 134,3 357’089
60-64 642 104,2 162’350 99,0 154’237 85,2 132’738
65-69 791 29,4 37’202 28,0 35’461 21,9 27’664
70-74 1’009 7,2 7’177 7,2 7’112 6,0 5’959 
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Annexe 4.5 : Décès dus au tabagisme et pertes de production non 
marchande par âge et sexe en Suisse, 1995 

 
Taux d’actualisation 0% 2% 6% 
Age et sexe Nombre 

 de décès 
Total en millions 

de francs 
Par décès en

francs 
Total en millions 

de francs 
Par décès en 

francs 
Total en millions  

de francs 
Par décès 
en francs

 Coût d’opportunité 
Femmes 737 322,2 437’242 270,9 367’578 204,2 277’087 
35-39 12 19,0 1’584’517 13,6 1’134’667 8,0 665’987 
40-44 30 39,4 1’312’409 29,5 984’625 18,4 614’356 
45-49 46 48,7 1’059’673 38,4 833’725 25,6 556’567 
50-54 71 58,7 826’058 48,4 682’351 34,8 490’734 
55-59 102 61,2 600’231 53,0 519’868 41,2 403’676 
60-64 152 56,7 372’701 51,0 335’735 42,2 277’691 
65-69 142 28,8 202’475 27,2 191’199 24,4 171’844 
70-74 182 9,8 54’069 9,7 53’536 9,6 52’531 

 Coûts du marché 
Femmes 737 240,4 326’169 201,4 273’274 151,1 205’076 
35-39 12 13,4 1’115’932 9,5 791’481 5,5 460’014 
40-44 30 27,7 922’074 20,5 682’850 12,5 417’808 
45-49 46 34,6 752’799 26,9 584’334 17,5 381’349 
50-54 71 42,1 592’744 34,3 483’255 24,1 339’212 
55-59 102 45,5 446’447 39,1 382’925 29,7 291’585 
60-64 152 45,9 301’849 41,3 271’983 34,3 225’380 
65-69 142 23,3 163’755 22,0 154’646 19,7 139’009 
70-74 182 7,9 43’670 7,9 43’239 7,7 42’427 

 Coût d’opportunité 
Hommes 3’487 653,2 187’338 556,0 159’458 427,2 122’524 
35-39 30 23,5 783’212 16,9 563’480 10,0 333’393 
40-44 91 59,0 648’065 44,5 489’048 28,1 309’204 
45-49 184 94,5 513’684 74,4 404’509 49,8 270’817 
50-54 364 144,0 395’540 118,6 325’819 84,8 232’900 
55-59 376 110,4 293’491 95,6 254’261 74,2 197’359 
60-64 642 119,0 185’334 107,7 167’727 90,0 140’145 
65-69 791 76,0 96’135 71,7 90’611 64,2 81’136 
70-74 1’009 26,9 26’662 26,6 26’399 26,1 25’904 

 Coûts du marché 
Hommes 3’487 409,1 117’330 345,9 99’190 263,0 75’432 
35-39 30 12,8 427’392 9,0 299’611 5,1 171’309 
40-44 91 32,5 357’496 23,9 262’411 14,4 158’717 
45-49 184 53,3 289’637 40,8 221’939 26,1 141’622 
50-54 364 84,6 232’404 68,2 187’227 46,8 128’450 
55-59 376 68,2 181’395 58,1 154’514 43,7 116’108 
60-64 642 81,3 126’599 73,0 113’643 60,0 93’384 
65-69 791 56,4 71’331 53,2 67’228 47,6 60’191 
70-74 1’009 20,0 19’806 19,8 19’611 19,4 19’243 
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Taux d’actualisation 0% 2% 6% 
Age Nombre 

 de décès 
Total en millions 

de francs 
Par décès en

francs 
Total en millions 

de francs 
Par décès en 

francs 
Total en millions  

de francs 
Par décès 
en francs

 Coût d’opportunité 

Total 4’224 975,5 230’941 826,9 195’770 631,5 149’492 
35-39 42 42,5 1’012’156 30,5 726’676 18,0 428’420 
40-44 121 98,3 812’778 74,0 611’919 46,6 384’862 
45-49 230 143,3 622’881 112,8 490’352 75,4 327’967 
50-54 435 202,6 465’808 167,0 384’011 119,6 274’984 
55-59 478 171,6 358’946 148,6 310’939 115,4 241’385 
60-64 794 175,6 221’203 158,7 199’890 132,2 166’476 
65-69 933 104,8 112’320 98,8 105’921 88,6 94’941 
70-74 1’191 36,7 30’850 36,4 30’546 35,7 29’973 

 Coûts du marché 

Total 4’224 649,5 153’768 547,3 129’564 414,2 98’052 
35-39 42 26,2 624’118 18,5 440’145 10,7 253’796 
40-44 121 60,2 497’474 44,4 366’652 27,0 222’954 
45-49 230 87,9 382’270 67,7 294’418 43,6 189’567 
50-54 435 126,7 291’218 102,5 235’544 70,8 162’850 
55-59 478 113,7 237’955 97,2 203’254 73,4 153’552 
60-64 794 127,2 160’148 114,3 143’955 94,2 118’652 
65-69 933 79,7 85’397 75,1 80’533 67,4 72’187 
70-74 1’191 27,9 23’453 27,7 23’221 27,1 22’785 
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Annexe 4.6a : Mortalité tabagique en Suisse - nombre de décès, années potentielles de vie perdues et pertes de 
production (par âge et sexe), 1995 

   Trois taux d’actualisation différents. Estimation des activités non marchandes par la méthode du coût d’opportunité 
  Pertes de production 

  APVP 0%  2% 6%
Age et sexe Nombre de 

décès 
Total Par décès Total en millions 

de francs 
Par décès  
en francs 

Total en millions 
de francs 

Par décès
 en francs

Total en millions 
de francs 

Par décès  
en francs 

Hommes et 
femmes 

 
4’224 

 
49’885 

 
11,8 

 
2’117,9 

 
501’386 

 
1’829,0 433’002

 
1’422,7 

 
336’821 

35-39 42        
        
        
        
        
        
        
        

         
        
        
        
        
        
        
        
        

         
        
        
        
        
        
        
        
        

1’575 115,0 2’737’258 86,7 2’064’600 54,8 1’303’672
40-44 121 3’933 268,1 2’215’808 212,4 1’755’775 144,4 1’193’262
45-49 230 6’325 388,6 1’689’719 322,0 1’399’950 234,0 1’017’549
50-54 435 9’788 518,2 1’191’320 447,6 1’029’012 347,3 798’391
55-59 478 8’365 358,5 750’064 321,4 672’431 263,1 550’513
60-64 794 9’925 288,1 362’810 265,4 334’239 224,2 282’310
65-69 933 6’998 136,8 146’574 129,3 138’577 112,7 120’778
70-74 1’191 2’978 44,6 37’414 44,1 37’051 42,3 35’493
Femmes 737 9’493 12,9 424,3 575’668 359,6 487’990 274,5 372’512
35-39 12 450 29,2 2’431’194 21,6 1’797’290 13,3 1’107’040
40-44 30 975 59,1 1’970’097 45,7 1’523’778 30,0 999’464
45-49 46 1’265 70,6 1’535’355 57,1 1’240’806 39,9 867’676
50-54 71 1’598 80,8 1’137’576 68,2 960’132 51,0 717’986
55-59 102 1’785 78,0 765’079 68,6 672’073 54,7 536’007
60-64 152 1’900 64,9 426’696 58,7 386’088 49,0 322’124
65-69 142 1’065 31,3 220’307 29,6 208’236 26,6 187’500
70-74 182 455 10,4 57’235 10,3 56’675 10,1 55’616
Hommes 3’487 40’393 11,6 1’693,6 485’685 1’469,4 421’379 1’148,2 329’278
35-39 30 1’125 85,8 2’859’684 65,1 2’171’524 41,5 1’382’325
40-44 91 2’958 209,0 2’296’811 166,7 1’832’257 114,4 1’257’152
45-49 184 5’060 318,0 1’728’311 264,9 1’439’736 194,1 1’055’018
50-54 364 8’190 437,5 1’201’804 379,5 1’042’448 296,3 814’074
55-59 376 6’580 280,5 745’991 252,9 672’528 208,5 554’448
60-64 642 8’025 223,2 347’685 206,7 321’963 175,2 272’883
65-69 791 5’933 105,5 133’338 99,7 126’072 86,1 108’800
70-74 1’009 2’523 34,1 33’839 33,8 33’511 32,1 31’863

      

 



Annexe 4.6b : Mortalité tabagique en Suisse - nombre de décès, années potentielles de vie perdues et  pertes de 
production (par âge et sexe), 1995 

   Trois taux d’actualisation différents. Estimation des activités non marchandes par la méthode des coûts du marché 

  Pertes de production 
  APVP 0%  2% 6%

Age et sexe Nombre de 
décès 

Total Par décès Total en millions 
de francs 

Par décès 
en francs 

Total en millions 
de francs 

Par décès
 en francs

Total en millions 
de francs 

Par décès 
 en francs 

Hommes et 
femmes 

 
4’224 

 
49’885 

 
11,8 

 
1’851,7 

 
438’372 

 
1’531,2 

 
362’511 

 
1’205,5 

 
285’381 

35-39 42         
         
         
         
         
         
         
         

          
         
         
         
         
         
         
         
         

          
         
         
         
         
         
         
         
         

1’575 104,0 2’477’086 74,6 1’775’484 47,4 1’129’048
40-44 121 3’933 240,9 1’991’004 182,4 1’507’374 124,8 1’031’355
45-49 230 6’325 345,9 1’504’130 276,1 1’200’514 202,2 879’149
50-54 435 9’788 456,1 1’048’489 381,4 876’696 298,5 686’257
55-59 478 8’365 312,0 652’783 266,4 557’303 221,2 462’680
60-64 794 9’925 243,3 306’413 214,6 270’267 186,2 234’486
65-69 933 6’998 112,8 120’897 101,5 108’759 91,5 98’023
70-74 1’191 2’978 36,6 30’710 34,3 28’838 33,7 28’306
Femmes 737 9’493 12,9 424,3 575’668 290,1 393’685 221,5 300’501
35-39 12 450 29,2 2’431’194 17,4 1’454’104 10,8 901’067
40-44 30 975 59,1 1’970’097 36,7 1’222’004 24,1 802’916
45-49 46 1’265 70,6 1’535’355 45,6 991’415 31,9 692’459
50-54 71 1’598 80,8 1’137’576 54,0 761’036 40,2 566’464
55-59 102 1’785 78,0 765’079 54,6 535’130 43,2 423’915
60-64 152 1’900 64,9 426’696 49,0 322’337 41,0 269’812
65-69 142 1’065 31,3 220’307 24,4 171’682 22,0 154’665
70-74 182 455 10,4 57’235 8,4 46’378 8,3 45’513
Hommes 3’487 40’393 11,6 1’427,4 409’354 1’241,1 355’922 984,0 282’186
35-39 30 1’125 74,9 2’495’443 57,1 1’904’036 36,6 1’220’241
40-44 91 2’958 181,8 1’997’896 145,7 1’601’452 100,7 1’106’665
45-49 184 5’060 275,3 1’496’324 230,5 1’252’788 170,4 925’822
50-54 364 8’190 375,3 1’031’112 327,3 899’257 258,3 709’623
55-59 376 6’580 234,0 622’319 211,8 563’318 177,9 473’196
60-64 642 8’025 178,4 277’934 165,6 257’939 145,2 226’122
65-69 791 5’933 81,5 103’051 77,1 97’463 69,5 87’855
70-74 1’009 2’523 26,2 25’925 25,9 25’674 25,4 25’202

      

 



Annexe 4.7a : Mortalité tabagique en Suisse - nombre de décès, années potentielles de vie perdues et pertes de 
production nettes (par âge et sexe), 1995 

  Trois taux d’actualisation différents. Estimation des activités non marchandes par la méthode du coût d’opportunité 

  Pertes nettes de production 
  APVP 0%  2% 6%

Age et sexe Nombre de 
décès 

Total Par décès Total en millions 
de francs 

Par décès 
 en francs 

Total en millions 
de francs 

Par décès  
en francs 

Total en millions 
de francs 

Par décès  
en francs 

Hommes et 
femmes 

 
4’224 

 
49’885 

 
11,8 

 
1’400,0 

 
331’429 

 
1’222,4 

 
289’404 

 
1’001,9 

 
237’200 

35-39 42         
         
         
         
         
         
         
         

          
         
         
         
         
         
         
         
         

          
         
         
         
         
         
         
         
         

1’575 92,0 2’190’474 71,4 1’700’552 47,2 1’122’759
40-44 121 3’933 208,8 1’725’452 170,0 1’404’787 120,8 998’170
45-49 230 6’325 287,9 1’251’655 244,1 1’061’146 184,6 802’812
50-54 435 9’788 362,8 834’027 319,9 735’407 258,2 593’569
55-59 478 8’365 233,2 487’959 213,6 446’809 183,1 383’117
60-64 794 9’925 151,6 190’911 142,5 179’426 128,8 162’159
65-69 933 6’998 49,6 53’183 47,1 50’503 49,3 52’794
70-74 1’191 2’978 14,0 11’796 13,9 11’685 30,0 25’195
Femmes 737 9’493 12,9 280,2 380’148 239,3 324’698 184,8 250’714
35-39 12 450 22,4 1’869’211 17,1 1’424’470 11,1 921’143
40-44 30 975 43,9 1’464’623 34,9 1’163’202 23,9 797’816
45-49 46 1’265 49,8 1’082’134 41,0 891’442 29,6 644’017
50-54 71 1’598 54,4 765’724 46,5 655’473 35,6 501’884
55-59 102 1’785 50,1 490’906 44,5 436’542 36,3 355’927
60-64 152 1’900 37,2 244’720 33,8 222’395 28,4 187’039
65-69 142 1’065 17,0 119’876 16,1 113’561 14,6 102’700
70-74 182 455 5,4 29’466 5,3 29’179 5,2 28’637
Hommes 3’487 40’393 11,6 1’119,8 321’133 983,1 281’945 817,2 234’344
35-39 30 1’125 69,6 2’318’979 54,3 1’810’984 36,1 1’203’405
40-44 91 2’958 164,8 1’811’440 135,1 1’484’431 96,8 1’064’221
45-49 184 5’060 238,1 1’294’035 203,1 1’103’571 155,0 842’511
50-54 364 8’190 308,4 847’350 273,4 750’999 222,6 611’453
55-59 376 6’580 183,2 487’159 169,0 449’594 146,8 390’493
60-64 642 8’025 114,4 178’171 108,7 169’252 100,3 156’269
65-69 791 5’933 32,6 41’210 31,0 39’183 34,7 43’835
70-74 1’009 2’523 8,7 8’609 8,6 8’530 24,8 24’574

      

 

 



Annexe 4.7b :  Mortalité tabagique en Suisse - nombre de décès, années potentielles de vie perdues et pertes 
de production nettes (par âge et sexe), 1995 

 Trois taux d’actualisation différents. Estimation des activités non marchandes par la méthode des coûts du marché 

  Pertes nettes de production   
  APVP 0% 2% 6%

Age et sexe Nombre de 
décès 

Total Par décès Total en millions 
de francs 

Par décès 
en francs 

Total en millions 
de francs 

Par décès 
 en francs 

Total en millions 
de francs 

Par décès  
en francs 

Hommes et 
femmes 

 
4’224 

 
49’885 

 
11,8 

 
1’052,0 

 
249’051 

 
924,7 

 
218’926 

 
744,9 

 
176’344 

35-39 42         
         
         
         
         
         
         
         

          
         
         
         
         
         
         
         
         

          
         
         
         
         
         
         
         
         

1’575 75,4 1’796’421 59,3 1’411’436 39,7 946’368
40-44 121 3’933 169,9 1’403’871 139,9 1’156’387 100,9 833’893
45-49 230 6’325 231,1 1’004’690 198,2 861’709 152,0 660’985
50-54 435 9’788 284,1 653’115 253,6 583’091 207,4 476’871
55-59 478 8’365 171,1 357’861 158,5 331’681 138,4 289’517
60-64 794 9’925 96,1 121’027 91,7 115’523 84,5 106’434
65-69 933 6’998 20,2 21’612 19,3 20’685 17,8 19’072
70-74 1’191 2’978 4,2 3’503 4,1 3’473 4,1 3’416
Femmes 737 9’493 12,9 198,4 269’158 169,9 230’468 131,7 178’703
35-39 12 450 16,8 1’400’626 13,0 1’081’284 8,6 715’170
40-44 30 975 32,2 1’074’287 25,8 861’427 18,0 601’268
45-49 46 1’265 35,7 775’260 29,5 642’051 21,6 468’800
50-54 71 1’598 37,8 532’411 32,4 456’377 24,9 350’361
55-59 102 1’785 34,4 337’123 30,6 299’600 24,9 243’836
60-64 152 1’900 26,5 174’273 24,2 159’007 20,5 134’728
65-69 142 1’065 11,5 81’156 10,9 77’007 9,9 69’865
70-74 182 455 3,5 19’067 3,4 18’882 3,4 18’533
Hommes 3’487 40’393 11,6 853,6 244’801 754,9 216’487 613,2 175’845
35-39 30 1’125 58,6 1’954’738 46,3 1’543’496 31,2 ’038’847
40-44 91 2’958 137,6 1’512’525 114,1 1’253’626 82,9 910’582
45-49 184 5’060 195,4 1’062’048 168,7 916’624 130,5 709’032
50-54 364 8’190 246,3 676’659 221,2 607’808 182,6 501’547
55-59 376 6’580 136,7 363’487 128,0 340’384 113,5 301’910
60-64 642 8’025 69,6 108’421 67,6 105’228 64,0 99’735
65-69 791 5’933 8,6 10’923 8,4 10’574 7,9 9’954
70-74 1’009 2’523 0,7 695 0,7 693 0,7 690

      

 



Annexe 4.8 : Table de mortalité pour la Suisse, 1993-1994 

 

Age Hommes Femmes 

X P(X) E(X) P(X) E(X)

35-39 0,993 42,1 0,997 47,8

40-44 0,989 37,4 0,994 43,0

45-49 0,984 32,8 0,991 38,2

50-54 0,976 28,3 0,987 33,5

55-59 0,962 24,0 0,980 28,9

60-64 0,937 19,8 0,969 24,5

65-69 0,892 16,0 0,950 20,2

70-74 0,834 12,6 0,918 16,1

75-79 0,739 9,6 0,856 12,3

80-84 0,602 7,1 0,740 9,0

P(X) : probabilité de survie de l’âge X à l’âge X+N (N= longueur de la classe d’âge). 
E(X) : espérance de vie à l’âge X, en années et dixièmes d’année. 

Source : Office fédéral de la statistique (1995b), p. 76. 
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Annexe 4.9a : Cas d’incapacité temporaire de travail attribuables au tabac en Suisse, 1995 
 Estimation pour la population active masculine d’âge compris entre 20 et 64 ans 
 

CIM-9  Pathologie Nombre de 
cas pour 

10’000 pers.* 

Nombre de 
jours par 

cas* 

Cas totaux 
par 

pathologie 

Jours d’incapacité 
totaux par 
pathologie 

(en milliers) 

   Fraction 
attribuable* 

Nombre 
de cas 

attribuables 
au tabac 

Jours d’incapacité 
attribuables au 

tabac (en milliers) 

140-149 Cancer de la bouche 2,5 114,0 517 59,0 0,8156 422 48,1 
150      

      
      

      
      

     

     
      

     
     
      

Cancer de l’oesophage 0,6 112,2 132 14,9 0,5583 74 8,3 
157 Cancer du pancréas 0,3 78,4 60 4,7 0,3872 23 1,8 
161 Cancer du larynx 1,3 97,3 269 26,2 0,8505 229 22,3 
162 Cancer des poumons 2,7 95,7 562 53,8 0,8835 497 47,5 
188 Cancer de la vessie 1,2 45,2 248 11,2 0,5322 132 6,0 
189 Cancer des reins 0,8 72,4 159 11,5 0,3872 62 4,5 

410/412 Infarctus du myocarde 29,6 90,8 6’113 555,0 0,3872 2’367 214,9 
413, 414 Cardiopathies ischémiques 76,7 45,6 15’870 723,9 0,3872 6’145 280,3 
420-429 Arrêt cardiaque, autres cardiopathies 

 
61,8 40,1 12’774 512,0 0,3872 4’947 198,3 

434-436 Affections cérébro-vasculaires 10,3 102,1 2’130 217,5 0,3872 825 84,2 
440, 441 Artériosclérose, anévrisme aortique 

 
3,9 83,0 807 66,9 0,5179 418 34,7 

480-486 Pneumonie 49,3 23,7 10’191 241,9 0,3872 3’946 93,7 
490-492 Bronchite, emphysème

 
912,9 10,4 188’779 1’970,6 0,8349 157’605 1’645,2 

493 Asthme
 

55,2 23,5 11’411 267,7 0,3626 4’137 97,1 
 

Total 250’023 4’736,7 181’829 2’786,7 
 
* Source: Frei (1998). 
 

 



 
Annexe 4.9b : Cas d’incapacité temporaire de travail attribuables au tabac en Suisse, 1995 
 Estimation pour la population active féminine d’âge compris entre 20 et 64 ans 
 
CIM-9  Pathologie Nombre de 

cas pour 
10’000 pers.* 

Nombre de 
jours par 

cas* 

Cas totaux par 
pathologie 

Jours 
d’incapacité 
totaux par 
pathologie 

(en milliers) 

   Fraction 
attribuable*

Nombre 
de cas 

attribuables 
au tabac 

Jours d’incapacité 
attribuables au 

tabac (en milliers) 

140-149 Cancer de la bouche 0,5 91,0 81 7,4 0,4125 34 3,1 
150     

     
     

    
     

    

    
     

    
    

   

Cancer de l’oesophage 0,1 90,0 17 1,5 0,4836 8 0,7 
157 Cancer du pancréas 0,2 62,8 34 2,1 0,3189 11 0,7 
161 Cancer du larynx 0,2 113,6 23 2,6 0,8082 19 2,1 
162 Cancer des poumons 0,8 78,8 126 9,9 0,7375 93 7,3 
188 Cancer de la vessie 

 
0,4 38,7 57 2,2 0,4125 23 0,9 

189 Cancer des reins 0,4 76,3 68 5,2 0,3189 22 1,6 
410/412 Infarctus du myocarde 8,3 75,6 1270 96,0 0,4125 524 39,6 
413, 414 Cardiopathies ischémiques 36,3 33,4 5579 186,6 0,4125 2’302 77,0 
420-429 Arrêt cardiaque, autres cardiopathies 

 
50,5 30,8 7757 239,1 0,4125 3’200 98,6 

434-436 Affections cérébro-vasculaires 5,9 84,0 910 76,5 0,4125 375 31,5 
440, 441 Artériosclérose, anévrisme aortique 

 
1,3 58,5 204 12,0 0,4432 91 5,3 

480-486 Pneumonie 41,3 20,4 6352 129,7 0,3597 2’285 46,7 
490-492 Bronchite, emphysème

 
936,0 10,3 143869 1’478,0 0,7662 110’233 1’132,5 

493 Asthme 57,2 22,5 8798 197,7 0,2964 2’608 58,6 
 

Total 175’146 2’446,5 121’828 1’506,3 
 
* Source: Frei (1998). 
 

 



 

 
Annexe 4.10a : Cas d’incapacité temporaire de travail attribuables au tabac en Suisse, 1995  
  Estimation pour la population non active masculine d’âge compris entre 20 et 64 ans 

   
   

CIM-9  Pathologie Nombre de 
cas pour 

10’000 pers.* 

Nombre de 
jours par 

cas* 

Cas totaux par 
pathologie 

Jours 
d’incapacité 
totaux par 
pathologie 

(en milliers) 

   Fraction 
attribuable*

Nombre 
de cas 

attribuables 
au tabac 

Jours d’incapacité 
attribuables au 

tabac (en milliers) 

140-149 Cancer de la bouche 2,5 114,0 63 7,2 0,8156 52 5,9  
150 Cancer de l’oesophage      

  
      
       

  
      

       
  
  

      
  

      
       

     
      

      

0,6 112,2 16 1,8 0,5583 9 1,0
157 Cancer du pancréas 

 
0,3 78,4 7 0,6 0,3872 3 0,2

161 Cancer du larynx 1,3 97,3 33 3,2 0,8505 28 2,7
162 Cancer des poumons 2,7 95,7 69 6,6 0,8835 61 5,8
188 Cancer de la vessie 

 
1,2 45,2 30 1,4 0,5322 16 0,7

189 Cancer des reins 0,8 72,4 19 1,4 0,3872 8 0,5
410/412 Infarctus du myocarde 29,6 90,8 748 67,9 0,3872 290 26,3
413, 414 Cardiopathies ischémiques 76,7 45,6 1’942 88,6 0,3872 752 34,3
420-429 Arrêt cardiaque, autres cardiopathies 

 
61,8 40,1 1’563 62,6 0,3872 605 24,3

434-436 Affections cérébro-vasculaires 10,3 102,1 261 26,6 0,3872 101 10,3
440, 441 Artériosclérose, anévrisme aortique 

 
3,9 83,0 99 8,2 0,5179 51 4,2

480-486 Pneumonie 49,3 23,7 1’247 29,6 0,3872 483 11,5
490-492

 
Bronchite, emphysème

 
912,9 10,4 23’095 241,1 0,8349 19’282 201,3

493 Asthme
 

55,2 23,5 1’396 32,8 0,3626 506 11,9
 

Total 30’588 579,5 22’245 340,9  
 
* Source: Frei (1998). 

   

 



 
Annexe 4.10b :  Cas d’incapacité temporaire de travail attribuables au tabac en Suisse (1995)  
  Estimation pour la population non active féminine d’âge compris entre 20 et 64 ans 

 
CIM-9  Pathologie Nombre de 

cas pour 
10’000 pers.* 

Nombre de 
jours par 

cas* 

Cas totaux par 
pathologie 

Jours 
d’incapacité 
totaux par 
pathologie 

(en milliers) 

   Fraction 
attribuable*

Nombre 
de cas 

attribuables 
au tabac 

Jours d’incapacité 
attribuables au 

tabac (en milliers) 

140-149 Cancer de la bouche 0,5 91,0 40 3,7 0,4125 17 1,5 
150 Cancer de l’oesophage    

    
     

    
     

    

    
     

   
      

      

0,1 90,0 8 0,8 0,4836 4 0,4 
157 Cancer du pancréas 

 
0,2 62,8 17 1,1 0,3189 5 0,3 

161 Cancer du larynx 0,2 113,6 11 1,3 0,8082 9 1,0 
162 Cancer des poumons 0,8 78,8 62 4,9 0,7375 46 3,6 
188 Cancer de la vessie 

 
0,4 38,7 28 1,1 0,4125 12 0,4 

189 Cancer des reins 0,4 76,3 33 2,6 0,3189 11 0,8 
410/412 Infarctus du myocarde 8,3 75,6 629 47,5 0,4125 259 19,6 
413, 414 Cardiopathies ischémiques 36,3 33,4 2’762 92,4 0,4125 1’140 38,1 
420-429 Arrêt cardiaque, autres cardiopathies 

 
50,5 30,8 3’841 118,4 0,4125 1’585 48,8 

434-436 Affections cérébro-vasculaires 5,9 84,0 451 37,9 0,4125 186 15,6 
440, 441 Artériosclérose, anévrisme aortique 

 
1,3 58,5 101 5,9 0,4432 45 2,6 

480-486 Pneumonie 41,3 20,4 3’145 64,2 0,3597 1’131 23,1 
490-492

 
Bronchite, emphysème

 
936,0 10,3 71’233 731,8 0,7662 54’579 560,7 

493 Asthme
 

57,2 22,5 4’356 97,9 0,2964 1’291 29,0 

 Total 86’718 1’211,3 60’319 745,8
 
* Source: Frei (1998) 
 

 



 

Annexe 4.11 : Coût indirect lié à l’incapacité temporaire de travail due au 
tabac en Suisse, 1995 
Estimation des pertes de production marchande pour les individus actifs 
de sexe masculin et d’âge compris entre 20 et 64 ans 

 
CIM-9 Pathologie Cas 

d’incapacité 
de travail 

Coût total  
(en milliers 
de francs) 

Coût moyen 
par cas 

(en francs) 

140-149 Cancer de la bouche 422 14’326,3 33’974 
150 Cancer de l’oesophage 74 2’470,3 33’432 
157 Cancer du pancréas 23 542,4 23’357 
161 Cancer du larynx 229 6’629,7 28’996 
162 Cancer des poumons 497 14’162,8 28’499 
188 Cancer de la vessie 132 1’778,3 13’466 
189 Cancer des reins 62 1’330,7 21’581 

410/412 Infarctus du myocarde 2’367 64’021,9 27’045 
413, 414 Cardiopathies ischémiques 6’145 83’512,7 13’589 
420-429 Arrêt cardiaque, autres cardiopathies 4’947 59’064,9 11’941 
434-436 Affections cérébro-vasculaires 825 25’096,2 30’426 
440, 441 Artériosclérose, anévrisme aortique 418 10’322,9 24’713 
480-486 Pneumonie 3’946 27’910,8 7’072 
490-492 Bronchite, emphysème 157’605 490’119,7 3’110 

493 Asthme 4’137 28’915,3 6’989 
 Total 181’829 830’205,1 4’566 

 
  

Estimation des pertes de production marchande pour les individus actifs 
de sexe féminin et d’âge compris entre 20 et 64 ans 

 
CIM-9 Pathologie Cas 

d’incapacité de 
travail 

Coût total  
(en milliers 
de francs) 

Coût moyen 
par cas 

(en francs) 

140-149 Cancer de la bouche 34 475,5 14’148
150 Cancer de l’oesophage 8 114,4 13’991
157 Cancer du pancréas 11 105,2 9’758
161 Cancer du larynx 19 329,2 17’666
162 Cancer des poumons 93 1’138,0 12’244
188 Cancer de la vessie 23 141,2 6’019
189 Cancer des reins 22 255,9 11’868

410/412 Infarctus du myocarde 524 6’155,7 11’753
413, 414 Cardiopathies ischémiques 2’302 11’969,0 5’200
420-429 Arrêt cardiaque, autres cardiopathies 3’200 15’333,1 4’791
434-436 Affections cérébro-vasculaires 375 4’904,7 13’066
440, 441 Artériosclérose, anévrisme aortique 91 824,0 9’095
480-486 Pneumonie 2’285 7’254,7 3’175
490-492 Bronchite, emphysème 110’233 176’054,0 1’597

493 Asthme 2’608 9’110,5 3’493
 Total 121’828 234’165,2 1’922
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Annexe 4.12a : Coût indirect lié à l’incapacité temporaire de travail due au 
tabac en Suisse, 1995  
Estimation des pertes de production non marchande selon deux 
méthodes pour les individus actifs de sexe masculin et d’âge compris 
entre 20 et 64 ans 

 
 Méthode du coût 

d’opportunité 
Méthode des coûts 

du marché 
CIM-9 Pathologie Cas 

d’incapacité 
de travail 

Coût total 
(en milliers 
de francs) 

Coût moyen 
par cas 

(en francs) 

Coût total 
(en milliers 
de francs) 

Coût moyen 
par cas 

(en francs) 
140-149 Cancer de la bouche 422 3’366,7 7’984  1’851,5 4’391 

150 Cancer de l’oesophage 74 580,5 7’857  319,3 4’321 
157 Cancer du pancréas 23 127,5 5’489  70,1 3’019 
161 Cancer du larynx 229 1’558,0 6’814  856,8 3’747 
162 Cancer des poumons 497 3’328,3 6’697  1’830,4 3’683 
188 Cancer de la vessie 132 417,9 3’164  229,8 1’740 
189 Cancer des reins 62 312,7 5’072  172,0 2’789 

410/412 Infarctus du myocarde 2’367 15’045,1 6’356  8’274,0 3’495 
413, 414 Cardiopathies ischémiques 6’145 19’625,5 3’194  10’792,9 1’756 
420-429 Arrêt cardiaque, autres cardiopathies 4’947 13’880,2 2’806  7’633,4 1’543 
434-436 Affections cérébro-vasculaires 825 5’897,6 7’150  3’243,3 3’932 
440, 441 Artériosclérose, anévrisme aortique 418 2’425,9 5’808  1’334,1 3’194 
480-486 Pneumonie 3’946 6’559,0 1’662  3’607,1 914 
490-492 Bronchite, emphysème 157’605 115’178,1 731  63’341,5 402 

493 Asthme 4’137 6’795,1 1’642  3’736,9 903 
 Total 181’829 195’098,2 1’073  107’293,1 590 
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Annexe 4.12b : Coût indirect lié à l’incapacité temporaire de travail due 
 au tabac en Suisse, 1995  

Estimation des pertes de production non marchande selon deux 
méthodes pour les individus actifs de sexe féminin et d’âge compris 
entre 20 et 64 ans 

 
 Méthode du coût 

d’opportunité 
Méthode des coûts 

du marché 
CIM-9 Pathologie Cas 

d’incapacité 
de travail 

Coût total 
(en milliers 
de francs) 

Coût moyen 
par cas 

(en francs) 

Coût total 
(en milliers 
de francs) 

Coût moyen 
par cas 

(en francs) 
140-149 Cancer de la bouche 34 334,5 9’954  261,1 7’768 

150 Cancer de l’oesophage 8 80,5 9’844  62,8 7’682 
157 Cancer du pancréas 11 74,0 6’866  57,8 5’358 
161 Cancer du larynx 19 231,6 12’429  180,7 9’700 
162 Cancer des poumons 93 800,7 8’614  624,8 6’723 
188 Cancer de la vessie 23 99,4 4’235  77,5 3’305 
189 Cancer des reins 22 180,1 8’350  140,5 6’516 

410/412 Infarctus du myocarde 524 4’331,0 8’269  3’379,9 6’453 
413, 414 Cardiopathies ischémiques 2’302 8’421,1 3’659  6’571,7 2’855 
420-429 Arrêt cardiaque, autres cardiopathies 3’200 10’787,9 3’371  8’418,8 2’631 
434-436 Affections cérébro-vasculaires 375 3’450,8 9’193  2’693,0 7’174 
440, 441 Artériosclérose, anévrisme aortique 91 579,7 6’399  452,4 4’994 
480-486 Pneumonie 2’285 5’104,2 2’234  3’983,3 1’743 
490-492 Bronchite, emphysème 110’233 123’866,6 1’124  96’664,7 877 

493 Asthme 2’608 6’409,9 2’458  5’002,2 1’918 

 Total 121’828 164’751,9 1’352  128’571,4 1’055 
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Annexe 4.12c : Coût indirect lié à l’incapacité temporaire de travail due au 
 tabac en Suisse, 1995  

Estimation des pertes de production non marchande selon deux 
méthodes pour les individus non actifs de sexe masculin et d’âge 
compris entre 20 et 64 ans 

 
 Méthode du coût 

d’opportunité 
Méthode des coûts 

du marché 
CIM-9 Pathologie Cas 

d’incapacité 
de travail 

Coût total 
(en milliers 
de francs) 

Coût moyen 
par cas 

(en francs) 

Coût total 
(en milliers 
de francs) 

Coût moyen 
par cas 

(en francs) 
140-149 Cancer de la bouche 52 473,2 9’173  260,2 5’045 

150 Cancer de l’oesophage 9 81,6 9’027  44,9 4’964 
157 Cancer du pancréas 3 17,9 6’306  9,9 3’468 
161 Cancer du larynx 28 219,0 7’829  120,4 4’306 
162 Cancer des poumons 61 467,8 7’695  257,3 4’232 
188 Cancer de la vessie 16 58,7 3’636  32,3 1’999 
189 Cancer des reins 8 44,0 5’827  24,2 3’204 

410/412 Infarctus du myocarde 290 2’114,8 7’302  1’163,0 4’016 
413, 414 Cardiopathies ischémiques 752 2’758,6 3’669  1’517,1 2’018 
420-429 Arrêt cardiaque, autres cardiopathies 605 1’951,0 3’224  1’073,0 1’773 
434-436 Affections cérébro-vasculaires 101 829,0 8’215  455,9 4’518 
440, 441 Artériosclérose, anévrisme aortique 51 341,0 6’673  187,5 3’670 
480-486 Pneumonie 483 921,9 1’910  507,0 1’050 
490-492 Bronchite, emphysème 19’282 16’189,6 840  8’903,4 462 

493 Asthme 506 955,1 1’887  525,3 1’038 
 Total 22’245 27’423,3 1’233  15’081,3 678 
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Annexe 4.12d : Coût indirect lié à l’incapacité temporaire de travail due au 
 tabac en Suisse, 1995  

Estimation des pertes de production non marchande selon deux 
méthodes pour les individus non actifs de sexe féminin et d’âge 
compris entre 20 et 64 ans 

 
 Méthode du coût 

d’opportunité 
Méthode des coûts 

du marché 
CIM-9 Pathologie Cas 

d’incapacité 
de travail 

Coût total 
(en milliers 
de francs) 

Coût moyen 
par cas 

(en francs) 

Coût total 
(en milliers 
de francs) 

Coût moyen 
par cas 

(en francs) 
140-149 Cancer de la bouche 17 237,1 14’249  185,0 11’120 

150 Cancer de l’oesophage 4 57,0 14’091  44,5 10’997 
157 Cancer du pancréas 5 52,5 9’828  40,9 7’670 
161 Cancer du larynx 9 164,1 17’792  128,1 13’885 
162 Cancer des poumons 46 567,5 12’331  442,9 9’623 
188 Cancer de la vessie 12 70,4 6’062  55,0 4’731 
189 Cancer des reins 11 127,6 11’952  99,6 9’328 

410/412 Infarctus du myocarde 259 3’069,6 11’837  2’395,5 9’237 
413, 414 Cardiopathies ischémiques 1’140 5’968,4 5’237  4’657,7 4’087 
420-429 Arrêt cardiaques, autres cardiopathie 1’585 7’646,0 4’825  5’966,9 3’766 
434-436 Affections cérébro-vasculaires 186 2’445,8 13’159  1’908,7 10’269 
440, 441 Artériosclérose, anévrisme aortique 45 410,9 9’160  320,7 7’149 
480-486 Pneumonie 1’131 3’617,6 3’197  2’823,2 2’495 
490-492 Bronchite, emphysème 54’579 87’790,6 1’609  68’511,2 1’255 

493 Asthme 1’291 4’543,0 3’518  3’545,3 2’746 
 Total 60’319 116’768,1 1’936  91’125,1 1’511 
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Annexe 4.13a : Coût indirect de l’invalidité due à la consommation de tabac en Suisse, 1995 
Estimation pour les femmes âgées entre 20 et 64 ans, en milliers de francs 

 
 Cas   

     
Pertes  Pertes non marchandes  Pertes de production totales

   CIM-9 Pathologie d’invalidité marchandes  Coûts du 
marché 

Coût 
d’opportunité

1) 2)

140-149 Cancer de la bouche 32 703,3  616,0 913,1 1’319,3 1’616,4 
150         

         
         

        
         

        

         
       

    
       

Cancer de l’oesophage 6 136,3 120,3 179,9 256,6 316,1
157 Cancer du pancréas 0 0   0  0  0  0  
161 Cancer du larynx 9 188,3 165,2 246,0 353,5 434,3
162 Cancer des poumons 50 1’087,3 957,9 1’424,4 2’045,2 2’511,7
188 Cancer de la vessie 

 
9 195,7  176,5 264,5 372,2 460,2 

189 Cancer des reins 9 181,2 161,1 241,6 342,4 422,8
410/412 Infarctus du myocarde 147 3’036,5 2’729,3 4’109,6 5’765,7 7’146,1
413, 414 Cardiopathies ischémiques 610 12’416,3  11’306,4 17’146,8 23’722,7 29’563,1 
420-429 Arrêt cardiaque, autres cardiopathies 

 
214 4’440,8  3’981,2 5’963,1 8’422,0 10’403,9 

434-436 Affections cérébro-vasculaires 508 10’694,6 9’506,9 14’144,9 20’201,5 24’839,5
440, 441 Artériosclérose, anévrisme aortique 176 3’616,7  3’275,0 4’925,2 6’891,7 8’541,9 
480-486 Pneumonie 0 0   0  0  0  0  
490-492 Bronchite, emphysème

 
772 16’046,1 14’538,1

 
21’924,0 30’584,2 37’970,1

493 Asthme 286 6’144,1 5’418,2
 

8’061,4
 

11’562,3
 

14’205,5
 

 Total 2’828 58’887,0  79’544,752’952,1 111’839,1 138’431,7
1) Estimation des pertes de production non marchandes par la méthode des coûts du marché. 
2) Estimation des pertes de production non marchandes par la méthode du coût d’opportunité. 

 



 

Annexe 4.13b : Coût indirect de l’invalidité due à la consommation de tabac en Suisse, 1995 
Estimation pour les hommes âgés entre 20 et 64 ans, en milliers de francs 

 
 Cas   

     
Pertes  Pertes non marchandes  Pertes de production totales

   CIM-9 Pathologie d’invalidité marchandes  Coûts du 
marché 

Coût 
d’opportunité

1) 2)

140-149 Cancer de la bouche 362 19’988,5  2’573,9 5’361,0 22’562,5 25’349,5 
150         

         
         

        
         

        

         
       

    
       

Cancer de l’oesophage 66 3’623,0 469,9 975,6 4’092,9 4’598,6
157 Cancer du pancréas 0 0   0  0  0  0  
161 Cancer du larynx 140 7’653,2 994,5 2’070,4 8’647,7 9’723,6
162 Cancer des poumons 328 17’562,7 2’316,6 4’784,7 19’879,2 22’347,4
188 Cancer de la vessie 

 
77 4’040,0  545,5 1’121,1 4’585,5 5’161,2 

189 Cancer des reins 103 5’501,2 727,1 1’502,0 6’228,3 7’003,1
410/412 Infarctus du myocarde 1’087 56’082,3 7’560,3 15’590,3 63’642,6 71’672,6
413, 414 Cardiopathies ischémiques 3’541 181’430,6  24’455,3 50’336,3 205’885,9 231’766,9 
420-429 Arrêt cardiaque, autres cardiopathies 

 
1’141 58’838,2  7’913,0 16’239,0 66’751,2 75’077,2 

434-436 Affections cérébro-vasculaires 1’452 74’703,6 10’082,5 20’743,7 84’786,1 95’447,3
440, 441 Artériosclérose, anévrisme aortique 1’811 92’798,2  12’478,4 25’638,7 105’276,5 118’436,8 
480-486 Pneumonie 0 0   0  0  0  0  
490-492 Bronchite, emphysème

 
2’798 144’797,2 20’064,0

 
41’118,3 164’861,2 185’915,4

493 Asthme 409 21’688,4 2’908,5 5’965,7
 

24’596,9
 

27’654,1
  

 Total 13’316 688’707,0  191’446,793’089,5 781’796,5 880’153,7

1) Estimation des pertes de production non marchandes par la méthode des coûts du marché. 
2) Estimation des pertes de production non marchandes par la méthode du coût d’opportunité. 
 

 



 

Annexe 4.14 : Estimation du coût indirect de la consommation de tabac en 
Suisse, 1995 
Taux d’actualisation de 0% et 6% appliqués au coût de la mortalité 

 
Catégorie de coût Estimation (1)

 
Estimation (2) 

Mortalité (taux d’actualisation 0%)  
Pertes de production   
marchande 1’142,4 1’142,4 
non marchande 388,8 975,5 
totales (brutes) 1’531,2 2’117,9 
totales (nettes) 1’052,0 1’400,0 
Incapacité temporaire de travail  
Pertes de production  
marchande 1’064,4 1’064,4 
non marchande 342,1 504,0 
totales 1’406,5 1’568,4 
Invalidité  
Pertes de production  
marchande 747,6 747,6 
non marchande 146,0 271,0 
totales 893,6 1’018,6 

Coût indirect total (brut) 3’831,3 4’704,9 
Coût indirect total (net) 3’352,1 3’987,0 

Mortalité (taux d’actualisation 6%)  
Pertes de production   
marchande 791,3 791,3 
non marchande 414,2 631,4 
totales (brutes) 1’205,5 1’422,7 
totales (nettes) 744,9 1’001,9 
Incapacité temporaire de travail  
Pertes de production  
marchande 1’064,4 1’064,4 
non marchande 342,1 504,0 
totales 1’406,5 1’568,4 
Invalidité  
Pertes de production  
marchande 747,6 747,6 
non marchande 146,0 271,0 
totales 893,6 1’018,6 

Coût indirect total (brut) 3’505,6 4’009,7 
Coût indirect total (net) 3’045,0 3’588,9 
1) Estimation des pertes de production non marchande par la méthode des coûts du marché. 
2) Estimation des pertes de production non marchande par la méthode du coût d’opportunité. 
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Annexe 5.1 : Questionnaire 
 
 
Université de Neuchâtel 
Institut de recherches économiques et régionales 
Pierre-à-Mazel 7 / CH-2000 Neuchâtel 
Tél. 032 / 718 14 08 

Région 
 
 

.................... 

Numéro 
enquêteur 

 
................. 

Numéro 
questionnaire 

 
.................... 

 
 
 

ENQUÊTE SUR LES COÛTS HUMAINS DU CANCER DU POUMON, 
DE LA BRONCHITE CHRONIQUE ET DE L’INFARCTUS DU 

MYOCARDE À ÉVOLUTION DÉFAVORABLE 
 
 
 
 
Enquêteur : Notez l’heure du début de l’entretien avant de lire le texte ci-dessous à l’enquêté(e) : 
 

 
       h 

 
 
h-d 

 
 
L’Office fédéral de la santé publique a confié à l’Institut de recherches économiques et 
régionales de Neuchâtel une étude sur les coûts générés par la maladie en Suisse. Cette étude 
est réalisée en collaboration avec la Policlinique médicale universitaire de Lausanne. 
 
Il s’agit de connaître la manière dont vous percevez la gravité de certaines maladies. Par 
gravité, on entend la douleur physique et psychique, le chagrin, les changements dans les 
habitudes de vie et la diminution de l’espérance de vie causés par quelques maladies. 
L’étude ne porte pas sur les conséquences économiques et financières de ces maladies. 
 
Je suis chargé(e) de questionner un certain nombre de personnes à ce propos. 
 
 
Enquêteur : Remettez l’attestation à l’enquêté(e). 
 
Comme l’atteste le document que je vous remets, vos réponses sont réservées à un usage 
scientifique. L’Institut de recherches économiques et régionales s’engage à traiter toutes vos 
réponses de manière confidentielle et anonyme.  
 
Vous pouvez en tout temps décider de stopper l’entretien. Sachez également que vous pouvez 
refuser de répondre aux questions que vous jugeriez trop personnelles. De plus, il n’y a pas de 
réponse juste ou de réponse fausse. C’est votre avis que nous souhaitons connaître. 
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QUESTION 1 
 
Compte tenu de ces renseignements, acceptez-vous de participer à cette enquête ? 
 

Oui  ❒  1-1 

Non  ❒  1-0 

 
Enquêteur : Si la réponse est Oui, poursuivez le questionnaire. 
 
 
QUESTION 2  
 
Selon quelle fréquence pratiquez-vous une activité sportive ?  
 

Jamais  ❒  2-1 

Occasionnellement  ❒  2-2 

Une fois par semaine  ❒  2-3 

Plusieurs fois par semaine  ❒  2-4 

 
 
QUESTION 3  
 
Enquêteur : Posez la question suivante au féminin ou au masculin suivant le sexe de 
 l’enquêté(e). 
  
Etes-vous : 

fumeuse / fumeur ? ❒  3-1 

fumeuse occasionnelle / 
fumeur occasionnel ? 
 

❒  3-2 

ex-fumeuse / ex-fumeur ? ❒  3-3 

non-fumeuse / non-fumeur ? ❒  3-4 

 
 
QUESTION 4 
 
Compte tenu de votre âge, comment qualifieriez-vous votre état de santé général ? 
 

Bon ❒  4-1 

Moyen ❒  4-2 

Mauvais ❒  4-3 
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QUESTION 5 
 
Parmi les trois propositions suivantes, dites-moi celle qui correspond le mieux à votre 
opinion : 
 

Votre mode de vie n’est pas particulièrement 
influencé par des considérations relatives à votre 
santé. 
 

❒  5-1 

Votre mode de vie est influencé par des 
considérations relatives à votre santé. 
 

❒  5-2 

Votre mode de vie est largement déterminé par 
des considérations relatives à votre santé. 

❒  5-3 

 
 
QUESTION 6  
 
Enquêteur : Etalez les 4 cartes sur la table devant l’enquêté(e). 
 
Voici 4 cartes. Chacune d’entre elles décrit les conséquences d’une maladie. 
 
Je vais vous laisser le temps de lire le contenu de chacune de ces cartes. Ensuite, il faudra que 
vous classiez les maladies selon leur gravité.  
 
Enquêteur : Donnez une première carte à l’enquêté(e) et notez ici de quelle maladie il s’agit : 
 

1 . 
 
 L’ordre dans lequel vous remettez les cartes à l’enquêté(e) doit varier lors de chaque 

entretien ! 
 
Quand vous aurez terminé, vous pourrez me poser des questions si certains points ne vous 
paraissent pas clairs. 
 
Enquêteur : Veillez à ce que l’enquêté(e) lise l’ensemble de la description. S’il s’avère qu’elle ou il 

parcourt trop rapidement la carte, précisez-lui que chacun des points y figurant a son 
importance et qu’il convient qu’elle ou il y porte attention.  

 
 Si la personne a des questions, répondez-y en vous référant aux réponses types 

figurant dans le document “ Consignes à l’enquêteur ”. 
 
 Lorsque vous aurez répondu à l’ensemble des questions de l’enquêté(e), remettez-lui 

la deuxième carte. Notez le nom de la seconde maladie : 
  
 2 . 
 
Je vous remets la deuxième carte. Lisez-la puis posez-moi des questions si nécessaire. 
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Enquêteur : Après avoir répondu aux questions de l’enquêté(e) en vous référant aux “ Consignes à 
l’enquêteur ”, remettez-lui la troisième carte et reportez ici le nom de la maladie : 
 
3 . 
 

Voici la troisième carte. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour la lire. Je répondrai 
ensuite à vos questions.  
 
Enquêteur : Après avoir répondu aux questions portant sur cette troisième carte, remettez à 

l’enquêté(e) la quatrième carte : 
  
 4 . 

 
Je vous remets la dernière carte. Procédez comme pour les cartes précédentes. 
 
Enquêteur : Après avoir répondu aux questions portant sur la dernière carte, poursuivez la lecture 

du questionnaire. 
 
Avant de classer ces maladies selon leur gravité, il est nécessaire que vous soyez bien 
conscient(e) de leurs conséquences. Avez-vous encore des questions à ce propos ? 
 

Oui ❒  6a-1 

Non ❒  6a-0 

 
Enquêteur : Si la réponse est Oui, répondez aux questions de l’enquêté(e) en vous référant 

toujours aux “ Consignes à l’enquêteur ”, puis poursuivez la lecture du questionnaire.  
 
Pour classer ces maladies selon leur gravité, il faut que vous teniez compte de la douleur 
physique et psychique, du chagrin, des changements dans les habitudes de vie et de la 
diminution de l’espérance de vie. Ne tenez pas compte des conséquences économiques et 
financières.  
 
Mettez en premier la maladie qui, selon vous, est la moins grave et en dernier celle qui vous 
paraît la plus grave. Si vous jugez que deux maladies ont les mêmes effets, mettez-les 
ensemble.  
 
Enquêteur : Laissez tout le temps nécessaire à l’enquêté(e) afin qu’elle ou il puisse effectuer le 

classement. 
 
 Répondez à ses éventuelles questions en vous référant aux réponses types qui se 

trouvent dans le document “ Consignes à l’enquêteur ”. 
 
 L’enquêté(e) doit classer les maladies elle-même ou lui-même. Ne l’aidez pas. Si 

l’enquêté(e) n’arrive pas à effectuer le classement, passez directement à la ques-
tion 21. 
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 Lorsque l’enquêté(e) est satisfait(e) de son classement, notez-le ci-dessous en 
numérotant les maladies de 1 à 4 en commençant par la moins grave et en terminant 
par la plus grave. Pour deux maladies jugées équivalentes, mettez deux fois le même 
numéro et sautez le numéro suivant. 

 
L’attaque cérébrale  6AC 

La bronchite chronique évolutive  6BC 

Le cancer du poumon  6CP 

L’infarctus du myocarde à évolution défavorable  6IMD 

 
 
QUESTION 7  
 
Enquêteur : Disposez les 4 cartes devant l’enquêté(e) dans l’ordre dans lequel elle ou il les a 

classées. Installez également l’échelle. 
 
 Tout en lisant ce qui suit, placez les deux flèches à l’endroit mentionné. 
 
L’échelle permet de mesurer la gravité de diverses maladies. Je place à zéro l’état de santé 
normal et à la position 100 la maladie que vous jugez la plus grave. Selon vous, il s’agit de ... 
(Enquêteur :  nommez la maladie jugée la plus grave par l’enquêté(e)). 
 
Enquêteur : Remettez les 3 autres flèches à l’enquêté(e). 
 
Veuillez positionner les trois autres maladies sur l’échelle de manière à ce que la distance qui 
les sépare reflète la différence de gravité entre elles. Ainsi, si vous jugez que deux maladies 
ont des conséquences relativement semblables, placez-les proches l’une de l’autre. Par contre, 
si elles sont très différentes, laissez plus d’espace entre elles. Si vous mettez une maladie 
proche de l’état de santé normal, cela indique que vous la jugez peu grave.  
 
Je vous laisse tout le temps nécessaire pour placer ces maladies. 
 
Enquêteur : Lorsque l’enquêté(e) est satisfait(e) de son classement, reportez-le ci-dessous. 

Commencez par noter la position de la maladie la plus grave, à savoir 100, puis 
indiquez celle des autres. 

 
L’état de santé normal 0  

L’attaque cérébrale  7AC 

La bronchite chronique évolutive  7BC 

Le cancer du poumon  7CP 

L’infarctus du myocarde à évolution défavorable  7IMD 

 
Enquêteur : Reprenez l’échelle, les flèches et les cartes. 
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QUESTION 8 
 
Parmi vos proches, y a-t-il quelqu’un qui est ou qui a été atteint d’une de ces maladies ? 
 

Oui ❒  8a-1 

Non ❒  8a-0 

 
Enquêteur : Si la réponse est Oui, posez la question ci-dessous. Si la réponse est Non, passez 

directement à la question 9. 
 
Pouvez-vous m’indiquer les maladies dont il s’agit ?     

 
Enquêteur : Cochez ci-dessous les maladies mentionnées : 
 

L’attaque cérébrale ❒  8AC 

La bronchite chronique évolutive ❒  8BC 

Le cancer du poumon ❒  8CP 

L’infarctus du myocarde à évolution 
défavorable 

❒  8IMD 

 
 
QUESTION 9  
 
La suite du questionnaire va porter sur trois maladies : le cancer du poumon, la bronchite 
chronique et l’infarctus du myocarde à évolution défavorable. Il s’agit pour nous de connaître 
le prix que vous êtes disposé(e) à payer pour réduire votre risque d’être atteint(e) par une de 
ces trois maladies.  
 
Les questions qui vont suivre concernent le cancer du poumon. 
 
Enquêteur : Selon le sexe de l’enquêté(e), lisez-lui la colonne de droite ou de gauche. 
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L’enquêté est un homme ! 
  
Chaque année, en Suisse, sur 100’000 
hommes de 18 ans et plus, il y en a 93 à 
qui leur médecin diagnostique un cancer 
du poumon. Cela signifie qu’au cours 
d’une année, le risque de découvrir que 
l’on est atteint d’un cancer du poumon est 
de 93 sur 100’000. 
 
Enquêteur : Remettez la carte “ Le cancer 

du poumon ” à l’enquêté.  
 
Les conséquences de cette maladie sont 
décrites sur la carte se trouvant devant 
vous. Je vous laisse quelques instants pour 
la relire. 
 
Enquêteur : Remettez le schéma “ Le 

risque de cancer du poumon 
pour les hommes dès 18 ans en 
Suisse ” à l’enquêté. 

 
Supposons qu’il existe un vaccin qui 
permette de réduire d’environ 95% le 
risque d’être atteint d’un cancer du 
poumon. Comme vous le montre le 
schéma, pendant l’année qui suit la 
vaccination, le risque passerait de 93 sur 
100’000 à 5 sur 100’000.  

L’enquêtée est une femme ! 
 
Chaque année, en Suisse, sur 100’000 
femmes de 18 ans et plus, il y en a 17 à qui 
leur médecin diagnostique un cancer du 
poumon. Cela signifie qu’au cours d’une 
année, le risque de découvrir que l’on est 
atteint d’un cancer du poumon est de 17 
sur 100’000. 
 
Enquêteur : Remettez la carte “ Le  cancer 

du poumon ” à l’enquêtée.  
 
Les conséquences de cette maladie sont 
décrites sur la carte se trouvant devant 
vous. Je vous laisse quelques instants pour 
la relire. 
 
Enquêteur : Remettez le schéma “ Le 

risque de cancer du poumon 
pour les femmes dès 18 ans en 
Suisse ” à l’enquêtée. 

 
Supposons qu’il existe un vaccin qui 
permette de réduire d’environ 95% le 
risque d’être atteint d’un cancer du 
poumon. Comme vous le montre le 
schéma, pendant l’année qui suit la 
vaccination, le risque passerait de 17 sur 
100’000 à 1 sur 100’000.  

 
 
 

 
 

 
 
 
Enquêteur : La suite du questionnaire concerne les hommes et les femmes. 
 
Vous devriez payer vous-même ce vaccin car il ne serait pas pris en charge par les assurances 
maladie. 
 
Enquêteur : Remettez le document “ Eléments à prendre en compte pour formuler votre disposition 

à payer ” à l’enquêté(e). 
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Avant de me dire si vous êtes disposé(e) à acheter ce vaccin, il faut que vous teniez compte 
des aspects suivants : 
 
• (Point A) Les principales causes du cancer du poumon sont le tabagisme et 

l’exposition à la fumée (tabagisme passif). 
 
• (Point B) Le vaccin réduit uniquement votre risque d’être atteint d’un cancer du poumon. 

Le risque d’être atteint d’une autre maladie reste identique.  
 
• (Point C) Le vaccin est efficace pendant un an. L’année suivante, si vous ne le faites pas, 

votre risque d’être atteint par un cancer du poumon reviendra à son niveau initial,  
soit 93 sur 100’000 (Enquêteur : si l’enquêté est un homme),  

soit 17 sur 100’000 (Enquêteur : si l’enquêtée est une femme).  
 
• (Point D) Pour décider combien vous êtes disposé(e) à payer pour réduire votre risque, 

pensez uniquement à la gravité de la maladie, c’est-à-dire à la souffrance physique et 
psychique, au chagrin, aux changements dans les habitudes de vie et à la diminution 
de l’espérance de vie causés par le cancer du poumon. 

 
• (Point E) Ne tenez pas compte des conséquences économiques et financières que pourrait 

occasionner la maladie. 
 
• (Point F) La somme que vous utiliserez pour l’achat du vaccin réduira votre budget. 

Pensez qu’elle ne sera plus disponible pour d’autres dépenses. 
 
Compte tenu de ces informations, souhaitez-vous acheter ce vaccin? 
 

Oui ❒  9-1 

Non  ❒  9-0 

 
Enquêteur : Si la réponse est Oui, passez à la question 10. Si la réponse est Non, passez  
  directement à la question 11. 
 
 
QUESTION 10 
 
Enquêteur : Remettez l’échelle de paiement, le crayon et la gomme à l’enquêté(e). 
 
Veuillez cocher sur cette liste le montant le plus élevé que vous seriez prêt(e) à payer pour 
bénéficier du vaccin.  
 
Enquêteur : Laissez tout le temps nécessaire à l’enquêté(e). Lorsqu’elle ou il vous remet l’échelle 
  de paiement, poursuivez la lecture du questionnaire. 
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Le montant maximum que vous êtes prêt(e) à payer est ..... francs (Enquêteur : mentionnez la 
somme la plus élevée indiquée par l’enquêté(e)) pour un an, n’est-ce pas ? 
 

Oui ❒  10a-1 

Non ❒  10a-0 

 
Enquêteur : Si la réponse est Non, demandez à l’enquêté(e) d’apporter les corrections qu’elle ou 
  il souhaite sur l’échelle de paiement. 
 

Reprenez l’échelle de paiement, la carte “ Le cancer du poumon ”, le schéma “ Le 
risque de cancer du poumon pour les femmes / hommes dès 18 ans ” et le document 
“ Eléments à prendre en compte pour formuler votre disposition à payer ”, et indiquez 
ci-dessous le montant maximum que l’enquêté(e) est disposé(e) à payer : 

 
 

  
 Fr............................. 

 
      10b 

 
Enquêteur : Si le montant est zéro, passez directement à la question 11. Si le montant est  
  supérieur à zéro, poursuivez la lecture ci-dessous : 
 
 
Si le prix du vaccin était de ......... francs (Enquêteur : référez-vous au montant coché par 
l’enquêté(e), mentionnez le montant supérieur suivant sur l’échelle), seriez-vous encore disposé(e) 
à l’acheter ? 
 

Oui ❒  10c-1 

Non  ❒  10c-0 

 
Enquêteur : Si la réponse est Oui, posez la même question en mentionnant la somme suivante de 
  l’échelle. Répétez la question jusqu’à ce que l’enquêté(e) ne soit plus disposé(e) à 
  verser la somme que vous mentionnez. Reportez ici la somme la plus élevée que  
 l’enquêté(e) accepte de payer : 
 
 

 
 Fr............................. 

 
     10d 

 
 
Enquêteur : Passez à la question 12. 
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QUESTION 11 
 
Parmi les propositions suivantes, lesquelles expliquent pourquoi vous ne souhaitez pas acheter 
ce vaccin ?  
 

Votre revenu ne vous permet pas de l’acheter. 
 

❒  11a

On ne peut pas se vacciner contre toutes les maladies 
qui existent. 
 

❒  11b

Le vaccin n’est pas efficace suffisamment longtemps. 
 

❒  11c

Votre risque d’avoir un cancer du poumon est faible. 
 

❒  11d

Les conséquences de la maladie ne sont pas 
importantes. 
 

❒  11e

Le vaccin devrait être remboursé par les assurances 
maladie. 
 

❒  11f

Le vaccin n’est pas efficace à 100%. ❒        11g

Si c’est pour d’autres raisons, mentionnez lesquelles : 
.............................................................................................. 

 11h

 
Si le vaccin était gratuit, est-ce que vous vous feriez vacciner ? 
 

Oui ❒  11i-1 

Non  ❒  11i-0 

 
Enquêteur : Passez à la question 13. 
 
 
QUESTION 12 
 
Parmi les propositions suivantes, indiquez celles qui expliquent pourquoi vous souhaitez 
acheter ce vaccin : 
 

Pour vous éviter des souffrances physiques et psychiques. ❒  12a 

Pour réduire vos dépenses médicales futures. ❒  12b 

Pour prolonger votre espérance de vie. ❒  12c 

Pour que vos proches ne subissent pas d’inconvénients. 
 

❒  12d 

Si c’est pour d’autres raisons, précisez 
lesquelles :..........................................................……….... 

 
12e 
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QUESTION 13 
 
Les questions qui vont suivre concernent la bronchite chronique. Nous allons procéder de la 
même manière que pour le cancer du poumon.  
 
Enquêteur : Selon le sexe de l’enquêté(e), lisez-lui la colonne de droite ou de gauche. 
 

L’enquêté est un homme ! 
  
Chaque année, en Suisse, sur 100’000 
hommes de 18 ans et plus, il y en a 270 à 
qui leur médecin diagnostique une 
bronchite chronique. Cela signifie qu’au 
cours d’une année, le risque de découvrir 
que l’on est atteint d’une bronchite 
chronique est de 270 sur 100’000. 
 
Enquêteur : Remettez la carte “ La 
 bronchite chronique 
 évolutive ” à l’enquêté.  
 
Les conséquences de cette maladie sont 
décrites sur la carte se trouvant devant 
vous. Je vous laisse quelques instants pour 
la relire. 
 
Enquêteur : Remettez le schéma “ Le 
 risque de bronchite chronique 
 pour les hommes dès 18 ans en 
 Suisse ” à l’enquêté. 
 
 
Supposons qu’il existe un vaccin qui 
permette de réduire d’environ 95% le 
risque d’être atteint d’une bronchite 
chronique. Comme vous le montre le 
schéma, pendant l’année qui suit la 
vaccination, le risque passerait de 270 sur 
100’000 à 14 sur 100’000.  

 
 
 

L’enquêtée est une femme ! 
 
Chaque année, en Suisse, sur 100’000 
femmes de 18 ans et plus, il y en a 200 à 
qui leur médecin diagnostique une 
bronchite chronique. Cela signifie  
qu’au cours d’une année, le risque de 
découvrir que l’on est atteint d’une 
bronchite chronique est de 200 sur 
100’000. 
 
Enquêteur : Remettez la carte “ La  
 bronchite chronique 
 évolutive ” à l’enquêtée.  
 
Les conséquences de cette maladie sont 
décrites sur la carte se trouvant devant 
vous. Je vous laisse quelques instants pour 
la relire. 
 
Enquêteur : Remettez le schéma “ Le 
 risque de bronchite chronique 
 pour les femmes dès 18 ans en 
 Suisse ” à l’enquêtée. 
 
Supposons qu’il existe un vaccin qui 
permette de réduire d’environ 95% le 
risque d’être atteint d’une bronchite 
chronique. Comme vous le montre le 
schéma, pendant l’année qui suit la 
vaccination, le risque passerait de 200 sur 
100’000 à 10 sur 100’000.  
 

 
 
Enquêteur : La suite du questionnaire concerne les hommes et les femmes. 
 
Vous devriez payer vous-même ce vaccin car il ne serait pas pris en charge par les assurances 
maladie. 
 
Enquêteur : Remettez le document “ Eléments à prendre en compte pour formuler votre  
  disposition à payer ” à l’enquêté(e). 
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Avant de me dire si vous êtes disposé(e) à acheter ce vaccin, il faut que vous teniez compte 
des aspects suivants : 
 
• (Point A) Les principales causes de la bronchite chronique sont le tabagisme, la 

pollution atmosphérique et la prédisposition aux infections. 
 
• (Point B) Le vaccin réduit uniquement votre risque d’être atteint d’une bronchite 

chronique. Le risque d’être atteint d’une autre maladie reste identique.  
 
• (Point C) Le vaccin est efficace pendant un an. L’année suivante, si vous ne le faites pas, 

votre risque d’être atteint par une bronchite chronique reviendra à son niveau initial,  
 
 soit 270 sur 100’000 (Enquêteur : si l’enquêté est un homme),  
soit 200 sur 100’000 (Enquêteur : si l’enquêtée est une femme).  
 
• (Point D) Pour décider combien vous êtes disposé(e) à payer pour réduire votre risque, 

pensez uniquement à la gravité de la maladie, c’est-à-dire à la souffrance physique et 
psychique, au chagrin, aux changements dans les habitudes de vie et à la diminution 
de l’espérance de vie causés par la bronchite chronique. 

 
• (Point E) Ne tenez pas compte des conséquences économiques et financières que pourrait 

occasionner la maladie. 
 
• (Point F) La somme que vous utiliserez pour l’achat du vaccin réduira votre budget. 

Pensez qu’elle ne sera plus disponible pour d’autres dépenses. 
 
Compte tenu de ces informations, souhaitez-vous acheter ce vaccin? 
 

Oui ❒  13-1 

Non  ❒  13-0 

 
Enquêteur : Si la réponse est Oui, passez à la question 14. Si la réponse est Non, passez 

directement à la question 15. 
 
 
QUESTION 14 
 
Enquêteur : Remettez l’échelle de paiement, le crayon et la gomme à l’enquêté(e). 
 
Veuillez cocher sur cette liste le montant le plus élevé que vous seriez prêt(e) à payer pour 
bénéficier du vaccin.  
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Enquêteur : Laissez tout le temps nécessaire à l’enquêté(e). Lorsqu’elle ou il vous remet l’échelle 
de paiement, poursuivez la lecture du questionnaire. 

 
Le montant maximum que vous êtes prêt(e) à payer est ....... francs (Enquêteur : mentionnez la 
somme la plus élevée indiquée par l’enquêté(e)) pour un an, n’est-ce pas ? 
 

Oui ❒  14a-1 

Non  ❒  14a-0 

 
Enquêteur : Si la réponse est Non, demandez à l’enquêté(e) d’apporter les corrections qu’elle ou il 

souhaite sur l’échelle de paiement. 
 
 Reprenez l’échelle de paiement, la carte “ La bronchite chronique évolutive ”, le 

schéma “ Le risque de bronchite chronique pour les femmes / hommes dès 18 ans ” et 
le document “ Eléments à prendre en compte pour formuler votre disposition à 
payer ”, et indiquez ci-dessous le montant maximum que l’enquêté(e) est disposé(e) à 
payer : 

 
 

  
 Fr............................. 

 
      14b 

 
Enquêteur : Si le montant est zéro, passez directement à la question 15. Si le montant est supérieur 

à zéro, poursuivez la lecture ci-dessous : 
 
 
Si le prix du vaccin était de ......... francs (Enquêteur : référez-vous au montant coché par 
l’enquêté(e), mentionnez le montant supérieur suivant sur l’échelle), seriez-vous encore disposé(e) 
à l’acheter ? 
 

Oui ❒  14c-1 

Non  ❒  14c-0 

 
Enquêteur : Si la réponse est Oui, posez la même question en mentionnant la somme suivante de 

l’échelle. Répétez la question jusqu’à ce que l’enquêté(e) ne soit plus disposé(e) à 
verser la somme que vous mentionnez. Reportez ici la somme la plus élevée que 
l’enquêté(e) accepte de payer : 

 
 

 
 Fr............................. 

 
     14d 

 
Enquêteur : Passez à la question 16. 
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QUESTION 15 
 
Parmi les propositions suivantes, lesquelles expliquent pourquoi vous ne souhaitez pas acheter 
ce vaccin ?  
 

Votre revenu ne vous permet pas de l’acheter. 
 

❒  15a 

On ne peut pas se vacciner contre toutes les maladies 
qui existent. 
 

❒  15b 

Le vaccin n’est pas efficace suffisamment longtemps. 
 

❒  15c 

Votre risque d’avoir une bronchite chronique est faible. 
 

❒  15d 

Les conséquences de la maladie ne sont pas importantes. ❒  
 

15e 

Le vaccin devrait être remboursé par les assurances 
maladie. 
 

❒  15f 

Le vaccin n’est pas efficace à 100%. ❒        15g 

Si c’est pour d’autres raisons, mentionnez lesquelles : 
.............................................................................................. 

 15h 

 
Si le vaccin était gratuit, est-ce que vous vous feriez vacciner ? 
 

Oui ❒  15i-1 

Non  ❒  15i-0 

 
Enquêteur : Passez à la question 17. 
 
 
QUESTION 16 
 
Parmi les propositions suivantes, indiquez celles qui expliquent pourquoi vous souhaitez 
acheter ce vaccin : 
 

Pour vous éviter des souffrances physiques et 
psychiques. 

❒  16a 

Pour réduire vos dépenses médicales futures. ❒  16b 

Pour prolonger votre espérance de vie. ❒  16c 

Pour que vos proches ne subissent pas d’inconvénients. 
 

❒  16d 

Si c’est pour d’autres raisons, précisez 
lesquelles :..........................................................……….... 

 
16e 
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QUESTION 17 
 
Les questions qui vont suivre concernent l’infarctus du myocarde à évolution défavorable. 
Nous allons procéder de la même manière que pour le cancer du poumon et la bronchite 
chronique. 
 
Enquêteur : Selon le sexe de l’enquêté(e), lisez-lui la colonne de droite ou de gauche. 
 

L’enquêté est un homme ! 
 
Chaque année, en Suisse, sur 100’000 
hommes de 18 ans et plus, il y en a 90 qui 
sont victimes d’un infarctus du myocarde à 
évolution défavorable. Cela signifie qu’au 
cours d’une année, le risque de décéder 
d’un infarctus du myocarde est de 90 sur 
100’000. 
 
Enquêteur : Remettez la carte “ L’infarctus 

du myocarde à évolution 
défavorable ” à l’enquêté.  

 
Les conséquences de cette maladie sont 
décrites sur la carte se trouvant devant 
vous. Je vous laisse quelques instants pour 
la relire. 
 

L’enquêtée est une femme ! 
 
Chaque année, en Suisse, sur 100’000 
femmes de 18 ans et plus, il y en a 59 qui 
sont victimes d’un infarctus du myocarde à 
évolution défavorable. Cela signifie qu’au 
cours d’une année, le risque de décéder 
d’un infarctus du myocarde est de 59 sur 
100’000. 
 
Enquêteur : Remettez la carte “ L’infarctus 

du myocarde à évolution 
défavorable ” à l’enquêtée.  

 
Les conséquences de cette maladie sont 
décrites sur la carte se trouvant devant 
vous. Je vous laisse quelques instants pour 
la relire.

Enquêteur : Remettez le schéma “ Le 
risque d’infarctus du 
myocarde à évolution 
défavorable pour les hommes 
dès 18 ans en Suisse ” à 
l’enquêté. 

 
Supposons qu’il existe un vaccin qui 
permette de réduire d’environ 95% le 
risque de décéder d’un infarctus du 
myocarde. Comme vous le montre le 
schéma, pendant l’année qui suit la 
vaccination, le risque passerait de 90 sur 
100’000 à 5 sur 100’000.  
 

Enquêteur : Remettez le schéma “ Le 
risque d’infarctus du 
myocarde à évolution 
défavorable pour les femmes 
dès 18 ans en Suisse ” à 
l’enquêtée. 

 
Supposons qu’il existe un vaccin qui 
permette de réduire d’environ 95% le 
risque de décéder d’un infarctus du 
myocarde. Comme vous le montre le 
schéma, pendant l’année qui suit la 
vaccination, le risque passerait de 59 sur 
100’000 à 3 sur 100’000.  

 
Enquêteur : La suite du questionnaire concerne les hommes et les femmes. 
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Vous devriez payer vous-même ce vaccin car il ne serait pas pris en charge par les assurances 
maladie. 
 
Enquêteur : Remettez le document “ Eléments à prendre en compte pour formuler votre disposition 

à payer ” à l’enquêté(e). 
 
 
Avant de me dire si vous êtes disposé(e) à acheter ce vaccin, il faut que vous teniez compte 
des mêmes aspects que pour les deux autres maladies. Ceux-ci se trouvent sur le document 
devant vous. 
 
En outre, les principales causes de l’infarctus du myocarde sont l’hypertension, le 
cholestérol, le tabagisme, le manque d’activité physique, l’hérédité, l’obésité et le diabète 
sucré. 
 
Compte tenu de ces informations, souhaitez-vous acheter ce vaccin ? 
 

Oui ❒  17-1 

Non  ❒  17-0 

 
Enquêteur : Si la réponse est Oui, passez à la question 18. Si la réponse est Non, passez 

directement à la question 19. 
 
 
QUESTION 18 
 
Enquêteur : Remettez l’échelle de paiement, le crayon et la gomme à l’enquêté(e). 
 
Veuillez cocher sur cette liste le montant le plus élevé que vous seriez prêt(e) à payer pour 
bénéficier du vaccin.  
 
Enquêteur : Laissez tout le temps nécessaire à l’enquêté(e). Lorsqu’elle ou il vous remet l’échelle 

de paiement, poursuivez la lecture du questionnaire. 
 
Le montant maximum que vous êtes prêt(e) à payer est ... francs (Enquêteur : mentionnez la 
somme la plus élevée indiquée par l’enquêté(e)) pour un an, n’est-ce pas ? 
 

Oui ❒  18a-1 

Non  ❒  18a-0 

 
Enquêteur : Si la réponse est Non, demandez à l’enquêté(e) d’apporter les corrections 
 qu’elle ou il souhaite sur l’échelle de paiement. 
 

 Reprenez l’échelle de paiement, la carte “ L’infarctus du myocarde à évolution 
défavorable ”, le schéma “ Le risque d’infarctus du myocarde à évolution défavorable 
pour les femmes / hommes dès 18 ans ” et le document “ Eléments à prendre en 
compte pour formuler votre disposition à payer ”, et indiquez ci-dessous 
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le montant maximum que l’enquêté(e) est disposé(e) à payer: 
 

  
 Fr............................. 

 
    18b 

 
Enquêteur : Si le montant est zéro, passez directement à la question 19. Si le montant est supérieur 

à zéro, poursuivez la lecture ci-dessous : 
 
 
Si le prix du vaccin était de ......... francs (Enquêteur : référez-vous au montant coché par 
l’enquêté(e), mentionnez le montant supérieur suivant sur l’échelle), seriez-vous encore disposé(e) 
à l’acheter ? 
 

Oui ❒  18c-1 

Non  ❒  18c-0 

Enquêteur : Si la réponse est Oui, posez la même question en mentionnant la somme suivante de 
l’échelle. Répétez la question jusqu’à ce que l’enquêté(e) ne soit plus disposé(e) à 
verser la somme que vous mentionnez. Reportez ici la somme la plus élevée que 
l’enquêté(e) accepte de payer : 

 
 
 Fr............................. 

 
     18d 

 
Enquêteur : Passez à la question 20. 
 
 
QUESTION 19 
 
Parmi les propositions suivantes, lesquelles expliquent pourquoi vous ne souhaitez pas acheter 
ce vaccin ?  
 

Votre revenu ne vous permet pas de l’acheter. ❒  19a

On ne peut pas se vacciner contre toutes les maladies 
qui existent. 

❒  19b

Le vaccin n’est pas efficace suffisamment longtemps. ❒  19c

Votre risque de décéder subitement d’un infarctus du 
myocarde est faible. 

❒  19d

Le vaccin devrait être remboursé par les assurances 
maladie. 

❒  19e

Un décès soudain ne vous fait pas peur. ❒  19f

Le vaccin n’est pas efficace à 100%. ❒  19g

Si c’est pour d’autres raisons, mentionnez lesquelles : 
............................................................................................ 

19h 

177 



Si le vaccin était gratuit, est-ce que vous vous feriez vacciner ? 
 

Oui ❒  19i-1 

Non  ❒  19i-0 

 
Enquêteur : Passez à la question 21. 
 
 
QUESTION 20 
 
Parmi les propositions suivantes, indiquez celles qui expliquent pourquoi vous souhaitez 
acheter ce vaccin : 
 

Pour vous épargner un décès prématuré. 
 

❒  20a 

Pour éviter une situation financière difficile à vos 
proches. 
 

❒  20b 

Pour épargner du chagrin à vos proches. 
 

❒  20c 

Si c’est pour d’autres raisons, précisez lesquelles : 
............................................................................……….... 

 
20d 

 
 
QUESTION 21 
 
A. Actuellement, exercez-vous une activité lucrative ? 
 

Oui ❒   21a-1 

Non 
 

❒   21a-0 

 
Enquêteur : Si la réponse est Non, passez directement à la question D.  
 
B. S’agit-il d’une activité : 
 

à temps complet ? ❒  21b-1 

à temps partiel ? ❒  21b-0 

 
C. Quelle est votre activité professionnelle actuelle ? Pouvez-vous la décrire en quelques 

mots ? 21c 
 

 
 
 
 
Enquêteur : Passez directement à la question G. 
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D. Etes-vous: 
 

Retraité(e) ? ❒  21d-1 

Chômeuse / chômeur ? ❒  21d-2 

Femme / homme au foyer ? ❒  21d-3 

Si autre, précisez : 
.............................……………........ 

21d-4 

 
Enquêteur : Si l’enquêté(e) est retraité(e) ou chômeuse / chômeur, posez la question E. Si elle ou il 

est femme / homme au foyer, passez directement à la question F.  
 
 
E. Quelle était votre dernière activité professionnelle ? Pouvez-vous la décrire en quelques 

mots ? 21e 
 
 
 
 
 
 
Enquêteur : Passez à la question G. 
 
 
F.  Quelle est la profession de votre conjoint(e) ? Pouvez-vous la décrire en quelques mots ?

  21f 
 
 
 
 
 
 
 
G. Quel est le niveau de formation le plus élevé pour lequel vous avez obtenu un titre ou un 

diplôme ?    21g 
 
 
 
 
 
H. D’après la liste que je vous remets, situez l’ordre de grandeur du revenu mensuel brut de 
 votre ménage en mentionnant la lettre correspondant à votre classe de revenu.  
 
Enquêteur :  Remettez la “ Liste des revenus ” à l’enquêté(e) et inscrivez la lettre annoncée : 
 

  
21h 
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I.  Recevez-vous un 13ème salaire ? 
 

Oui ❒   21i-1 

Non 
 

❒   21i-0 

 
J. Quelle est votre année de naissance ? 

19........ 21j 

 
K. Dans votre ménage :  
 

combien y a-t-il de personnes de 18 ans ou plus, 
vous y compris ? 

  
21ka 

 
combien y a-t-il de personnes de moins de 18 ans ? 

  
21kb 

 
 
Le questionnaire est terminé. Je vous remercie d’avoir répondu à mes questions.  
 
Dans les prochains jours, il est possible que les responsables de l’étude vous téléphonent pour 
s’assurer du bon déroulement de l’entretien. 
 
Enquêteur : Notez l’heure de la fin de l’entretien : 

 
       h 

 
 
h-f 

 
 Avant de prendre congé de l’enquêté(e), remplissez la partie “ Coordonnées de 

l’enquêté(e) ” du “ Protocole de l’entretien ” qui commence à la page suivante.  
 
 Les autres parties du “ Protocole de l’entretien ” doivent être remplies après avoir 

quitté l’enquêté(e). 
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Protocole de l’entretien 

 
Coordonnées de l’enquêté(e) : 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Numéro postal et localité de résidence : 
 
 
 
Indicatif et numéro de téléphone  :  0 / 
 
 
Informations complémentaires sur l’enquêté(e) : 
 
I.  Enquêteur  Indiquez le sexe de l’enquêté(e) : 
 

Féminin ❒  I-1 

Masculin ❒  I-0 

 
II. Enquêteur :  La personne interrogée réside-t-elle dans une commune urbaine ou rurale ?  
  

Urbaine ❒  II-1 

Rurale ❒  II-0 

 
III. Enquêteur : A partir de la réponse fournie à la question 21.G, indiquez à quelle catégorie ci-

dessous le titre obtenu par l’enquêté(e) correspond. Basez-vous sur le document 
intitulé “ Niveau de formation le plus élevé de l’enquêté(e) ”.  

 
Aucune formation 
 

  ❒  III-1 

La scolarité obligatoire 
 

  ❒  III-2 

Une formation professionnelle en apprentissage ou en 
école 
 

 
  ❒  

 
III-3 

Une maturité ou un diplôme d’enseignement jusqu’au 
degré primaire 
 

 
  ❒  

 
III-4 

Une formation professionnelle supérieure suivie 
après une première formation de base 
 

 
  ❒  

 
III-5 

L’université ou une école polytechnique fédérale 
 

  ❒  III-7 

Si autre, précisez : ……………………………………... III-8 

181 



IV. Enquêteur :  A partir de la réponse fournie aux questions 21.D / E /F, indiquez à quelle catégorie 
ci-dessous l’enquêté(e) appartient. Basez-vous sur le document intitulé “ Catégories 
socio-professionnelles ”.  

 
Catégorie I 
 

  ❒  IV-1 

Catégorie II 
 

  ❒  IV-2 

Catégorie III 
 

  ❒  IV-3 

Catégorie IV 
 

  ❒  IV-4 

 
Contexte de l’entretien : 
 
Date : 
 
Lieu (ex. : dans un café, chez la personne, etc.) : 
 
De quelle façon avez-vous recruté l’enquêté(e) ? 
 
 
 
 
Appréciation de l’enquêteur :  
 
Enquêteur : Mettez une croix dans la case qui convient : 
 
 Faible Satisfaisant Bon Très bon 
Intérêt de l’enquêté(e) pour le sujet 
 

    

Compréhension des questions par 
l’enquêté(e) 
 

    

Disponibilité et patience de l’enquêté(e) 
 

    

 
Déclaration de l’enquêteur : 
 
Je certifie avoir personnellement conduit l’entretien avec la personne susmentionnée et avoir 
rempli le questionnaire conformément à ses réponses. Je m’engage à ne divulguer aucune 
information recueillie lors de cet entretien. 
 
 
 
Signature : 
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Annexe 5.2 : Description des six maladies 
 
 
 

CANCER DU POUMON 
 
 
 
Age d’apparition Dès 40 ans. 
 
Symptômes Douleurs discrètes à fortes et persistantes, fatigue, perte 

de poids, toux insistante, expectorations et crachats de 
sang. 

 
Mesures médicales Hospitalisation de courte durée pour des examens 

approfondis et compliqués, traitement anticancéreux, 
dans certains cas : intervention chirurgicale. 

 
Prise de Cures périodiques de médicaments et de 
médicaments  radiothérapie. 
 
Inconfort et effets Traitements mal tolérés ayant d’importants 
indésirables effets secondaires, gêne respiratoire et mauvais état de 
 santé général. 
 
Conséquences  Arrêt de travail pendant les cures, puis 
professionnelles invalidité. 
 
Conséquences sur  Réduction importante de la pratique des loisirs. 
le style de vie 
 
Conséquences Sentiment de fragilité, crise dépressive, peu 
psychologiques d’espoir de guérison et conscience que la maladie est 
 mortelle à court terme.  
 
Conséquences pour Participation des proches aux soins. 
les proches 
 
Espérance de vie Dans la majorité des cas, de 1 à 3 ans. 
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BRONCHITE CHRONIQUE ÉVOLUTIVE 
 
 
 

Age d’apparition Dès 40 ans. 
 
Symptômes Toux chronique, expectorations, difficultés à respirer, 

perte de poids et fatigue. 
 
Mesures médicales Visites de contrôle régulières chez le médecin, 

exercices de physiothérapie. 
 
Prise de  Sans effets secondaires; par intermittence lors de  
médicaments  rechutes. 
 
Inconfort et effets Gêne respiratoire et diminution des capacités  
indésirables  physiques. 
 
Conséquences  Les travailleurs de force sont contraints à réduire 
professionnelles leur travail de manière temporaire ou définitive; les 
 travailleurs sédentaires peuvent maintenir leur 
 activité sauf pendant les périodes critiques. 
 
Conséquences sur  Réduction importante de l’activité physique. 
le style de vie  
 
Conséquences Sentiment de fragilité, isolement social et 
psychologiques  détérioration des capacités intellectuelles. 
 
Conséquences pour  Ils sont incommodés par les symptômes. 
les proches 
 
Espérance de vie Dans la majorité des cas, de 10 à 20 ans. 
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INFARCTUS DU MYOCARDE À ÉVOLUTION DÉFAVORABLE  
 
 
 

Age d’apparition Dès 40 ans. 
 
Symptômes Douleurs subites très intenses à la poitrine, 

étouffement, palpitations, perte de connaissance, mort 
immédiate, en ambulance ou pendant les premières 
heures d’hôpital. 

 
Mesures médicales Hospitalisation d’urgence et tentative de réanimation en 

soins intensifs. 
 
Prise de De réanimation.  
médicaments  
 
Inconfort et effets Malaise physique et psychique immédiatement 
indésirables intolérable.  
 
Conséquences Angoisses de mort imminente, perte de 
psychologiques  conscience, coma. 
 
Conséquence pour Deuil soudain. 
les proches 
 
Espérance de vie Quelques heures. 
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ANGINE DE POITRINE 
 
 
 
Age d’apparition Dès 40 ans. 
 
Symptômes Douleurs irrégulières et oppressantes à la poitrine, 

aggravées à l’effort, se propageant parfois au bras 
gauche. 

 

Mesures médicales Hospitalisation de courte durée, examens approfondis; 
si nécessaire, interventions chirurgicales de dilatation 
des artères du cœur. 

 
Prise de Médicaments préventifs sans effets  
médicaments secondaires et médicaments curatifs pour certains 
 facteurs de risque (cholestérol élevé, par exemple). 

 
Inconfort et effets Examens généralement bien tolérés, mais qui 
indésirables peuvent comporter un danger de mort. 
 
Conséquences  Minimes à modérées selon que le travail est   
professionnelles sédentaire ou de force et suivant l’état de stress.  
  

Conséquences sur Nécessité de modifier l’alimentation, de pratiquer  
le style de vie régulièrement un sport, de réduire le stress et les 
 activités physiques intenses. 
 
Conséquences Sentiment de vulnérabilité et d’incertitude. 
psychologiques  
 
Conséquences pour Menace de récidive et incertitude. 
les proches  
 
Espérance de vie Dans certains cas, réduite. 
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ATTAQUE CÉRÉBRALE 
 
 
Age d’apparition Dès 50 ans. 
 
Symptômes Paralysie subite d’une moitié du corps, perte de la 

parole, malaise et maux de tête intenses, étouffement. 
 
Mesures médicales Hospitalisation d’urgence en soins intensifs;  

par la suite, soins continus et exercices de 
réhabilitation.  

 
Prise de  Sans effets secondaires. 
médicaments  
 
Inconfort et effets Intenses au moment de l’attaque sauf en cas de  
indésirables  perte de conscience; inconfort maximal si la  
 paralysie et les troubles de la parole sont  
 persistants. 
 
Conséquences Incapacité de travail, souvent définitive. 
professionnelles 
 
Conséquences sur  Difficulté à se débrouiller seul dans la vie 
le style de vie  quotidienne. 
 
Conséquences Angoisse, sentiment extrême d’impuissance 
psychologiques et de dépendance, danger de coma et de mort. 
 
Conséquences pour  Difficulté à communiquer. 
les proches 
 
Espérance de vie Dans la majorité des cas, 5 ans. 
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INFARCTUS DU MYOCARDE À ÉVOLUTION FAVORABLE 
 
 
 

Age d’apparition Dès 40 ans. 
 
Symptômes Douleurs subites très intenses à la poitrine, 

étouffement, palpitations. 
 
Mesures médicales Hospitalisation d’urgence en soins intensifs pendant 

quelques jours, examens approfondis et compliqués, 
ensuite : hospitalisation en division médicale puis 
programme de réhabilitation pendant quelques 
semaines.  

 
Prise de  Médicaments préventifs sans effets secondaires et 
médicaments médicaments curatifs des éventuelles complications. 
 
Inconfort et effets Douleurs et angoisse pouvant être intolérables au 
indésirables moment de l’infarctus, interventions pratiquées en 
 urgence qui peuvent comporter un danger de mort, 
 malaises intenses à modérés ensuite. 
 
Conséquences Après la réhabilitation, minimes à modérées 
professionnelles suivant l’âge. 
 
Conséquences sur  Nécessité de modifier l’alimentation, de pratiquer  
le style de vie  régulièrement un sport et de réduire le stress. 
 
Conséquences Aux soins intensifs, angoisses de mort imminente 
psychologiques et sentiment de vulnérabilité.  
 
Conséquences pour  Menace de récidive et incertitude. 
les proches  
 
Espérance de vie  Dans la majorité des cas, 5 ans. 

 



Annexe 5.3 : Présentation du risque de cancer du poumon 
 
 
 
 

100’000
femmes

17 4
16 victimes en moins

Le risque de cancer du poumon
 pour les femmes dès 18 ans en Suisse

Sans le vaccin Avec le vaccin

1

100’000
femmes
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100’000
hommes

93 4
88 victimes en moins

Le risque de cancer du poumon
 pour les hommes dès 18 ans en Suisse

Sans le vaccin Avec le vaccin

5

100’000
hommes
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Annexe 5.4 : Revenu mensuel brut du ménage 
 
 
 
 

(A) moins de 2’501 francs 
 

(B) de 2’501 à 3’500 francs 
 

(C) de 3’501 à 4’500 francs 
 

(D) de 4’501 à 5’500 francs 
 

(E) de 5’501 à 6’500 francs 
 

(F) de 6’501 à 7’500 francs 
 

(G) de 7’501 à 8’500 francs 
 

(H) de 8’501 à 9’500 francs 
 

(I) de 9’501 à 10’500 francs 
 

(J) de 10’501 à 12’500 francs 
 

(K) de 12’501 à 14’500 francs 
 

(L) de 14’501 à 16’500 francs 
 

(M) plus de 16’500 francs 
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Annexe 5.5 : Echelle de paiement pour le vaccin réduisant le risque de 
cancer du poumon 

 
 
 
Université de Neuchâtel 
Institut de recherches économiques et régionales 
Pierre-à-Mazel 7 / CH - 2000 Neuchâtel 
Tél. 032 / 718 14 08 

Région 
 
 

......................

Numéro 
enquêteur 

 
................. 

Numéro 
questionnaire 

 
..................... 

 
 

Echelle de paiement pour bénéficier du vaccin 
réduisant votre risque d’être atteint d’un cancer du poumon 

 
      francs 

0 ❒
5 ❒

10 ❒
15 ❒
20 ❒
30 ❒
40 ❒
50 ❒
60 ❒
70 ❒
80 ❒
90 ❒

100 ❒
120 ❒
140 ❒
160 ❒
180 ❒
200 ❒
250 ❒
300 ❒
350 ❒
400 ❒
450 ❒
500 ❒
600 ❒
700 ❒
800 ❒
900 ❒

1’000 ❒
1’250 ❒
1’500 ❒
1’750 ❒
2’000 ❒

Plus de 2’000 ❒
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Annexe 5.6 : Feuille d’échantillonnage 
 
 

Lieu de l’enquête :      Suisse (sauf cantons de Zurich et du Tessin) 
 
Période :         du vendredi 15 mai au mercredi 3 juin 1998 
 
Nombre de questionnaires :   minimum 15 – maximum 17 
 
 
Critères à respecter : 
 
1. Zone : 
 

 
  
 15  urbaine        ❒  ❒  ❒  ❒  ❒  ❒  ❒  ❒  ❒  ❒  ❒  ❒  ❒  ❒  ❒  

 
  
  

0  rurale   
 
 
2. Sexe : 
  

7  hommes       ❒  ❒  ❒  ❒  ❒  ❒  ❒  
 

8  femmes       ❒  ❒  ❒  ❒  ❒  ❒  ❒  ❒  
 
 
3. Groupe d’âge : 
  

3  entre 18 et 29 ans    ❒  ❒  ❒  
 

5  entre 30 et 44 ans    ❒  ❒  ❒  ❒  ❒  
 

5  entre 45 et 64 ans    ❒  ❒  ❒  ❒  ❒  
 

2  65 ans et plus      ❒  ❒  
 
 
4. Catégorie socio-professionnelle : 
 

2  Catégorie I      ❒  ❒  
 

5  Catégorie II      ❒  ❒  ❒  ❒  ❒  
 

4  Catégorie III      ❒  ❒  ❒  ❒  
 

4  Catégorie IV      ❒  ❒  ❒  ❒  
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Annexe 5.7 : Définition des catégories socio-professionnelles  
 
 

CATÉGORIE I 
 
• Dirigeants : entrepreneurs, directeurs et fonctionnaires supérieurs de l’administration publique. 
 
• Professions libérales : architectes, avocats, ingénieurs, médecins, chefs de petites entreprises. 

Condition : être indépendant et avoir une formation universitaire. 
 
• Professions intellectuelles et d’encadrement (salariés) : ingénieurs, cadres, collaborateurs 

scientifiques des universités, journalistes salariés, enseignants détenant un titre universitaire, 
etc. Condition : avoir une formation universitaire ou des responsabilités d’organisation 
acquises par promotion interne ou par expérience. 

 
 
CATÉGORIE II 
 
• Autres indépendants : agriculteurs exploitants, horticulteurs, maraîchers, viticulteurs, artisans 

(boulangers, bouchers, charcutiers, etc.), commerçants, physiothérapeutes indépendants, 
artistes, écrivains, etc. 

 
• Professions intermédiaires (salariés) : techniciens, contremaîtres, employés administratifs 

ayant des responsabilités d’organisation du travail (chefs de bureau, responsables d’un 
domaine, etc.). Il s’agit également des personnes à orientation sociale ou médicale tels que 
assistants sociaux, animateurs, physiothérapeutes salariés, etc. Condition : la formation 
professionnelle ne détermine pas automatiquement la position sociale ; la capacité 
d’organisation acquise à l’intérieur de l’entreprise justifie également le classement parmi les 
intermédiaires.  

 
 
CATÉGORIE III 
 
• Non-manuels qualifiés (employés) : employés techniques (dessinateurs, laborantins, etc.), 

employés de bureau, secrétaires, employés de commerce, stewards, employés de réception, 
policiers, pompiers, contrôleurs, etc. Condition : formation de type apprentissage.  

 
• Manuels qualifiés (ouvriers) : ouvriers agricoles (horticulture, sylviculture, etc.), ouvriers de 

la production et de la construction (ceux qui travaillent en usine, pour autant qu’ils soient 
qualifiés), ouvriers des services (capitaines de bateaux, etc.). Condition : formation de type 
apprentissage. 

 
 
CATÉGORIE IV 
 
• Travailleurs non qualifiés : ouvriers agricoles, ouvriers travaillant dans les entreprises de 

production ou sur les chantiers de construction, employés non qualifiés. Condition : personnes 
n’ayant suivi que l’école obligatoire (sans formation postobligatoire). 
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Annexe 5.8 : Matrices des corrélations 
 
 
 
 
 
Cancer du poumon 
 
N = 541 

             
     

ECP 1,00                
E 0,03 1,00               

                 
                 

                
                

                 
                
                

               
               

                
                 

                
                

              
       

AGECP
 

SEXE
 

SANTE MODE
 

PROCHE
 

SPORT
 

FUM FUMEX
 

FUMOX ACTIF
 

REV
 

TAILLE
 

ZONE REGION
 

EDU
 

CATE
 

AG
EXS

SANTE -0,14 -0,02 1,00
MODE -0,05 0,05 0,11 1,00
PROCHE 0,06 0,13 -0,10 0,02 1,00
SPORT 0,17 0,04 -0,23 0,05 0,00 1,00
FUM -0,19

 
-0,06 0,05 0,08 -0,03 -0,02 1,00

FUMEX 0,11 -0,08 -0,11 -0,04 0,03 0,01 -0,27 1,00
FUMOC -0,05 0,00 -0,03 0,01 -0,04 0,00 -0,17 -0,11 1,00
ACTIF 

 
-0,43 -0,18 0,16 -0,02 -0,03 -0,13 0,07 -0,04 0,11 1,00

REV -0,07 -0,06 0,10 -0,07 0,02 -0,09 -0,04 0,03 -0,04 0,24 1,00
TAILLE -0,08 0,03 0,07 0,02 0,05 -0,03 0,01 0,04 0,00 0,13 0,30 1,00
ZONE 0,00 -0,03 0,02 -0,02 0,01 0,05 -0,07 0,04 0,01 0,02 0,07 -0,09 1,00
REGION

 
0,05 -0,04 0,06 -0,15 0,00 -0,12 -0,09 -0,06 0,01 0,05 0,05 -0,12 0,34 1,00

EDU 0,20 0,11 -0,18 -0,01 0,02 0,29 -0,02 -0,03 0,06 -0,23 -0,21 -0,05 -0,01 -0,12 1,00
CATE -0,07 -0,08 0,15 -0,02 0,03 -0,15 -0,09 0,01 0,05 0,09 0,30 0,07 0,08 0,10 -0,33 1,00 

      
 



 
 
 
 
 
 
 
Bronchite chronique 
 
N = 508 

         
 

EBC 1, 0                
                 

                 
                 

                
                

                
              
                 

             
               

                
                 

                
           

              

AGEBC
 

SEXE
 

 SANTE
 

MODE
 

 PROCHE
 

 SPORT
 

 FUM FUMEX
 

FUMOC ACTIF REV TAILLE
 

ZONE
 

REGION EDU
 

CATE
 

AG 0
SEXE 0,02 1,00
SANTE -0,06 0,04 1,00
MODE -0,06 0,07 0,11 1,00
PROCHE 0,11 0,15 -0,10 0,01 1,00
SPORT 0,14 0,03 -0,18

 
0,06 -0,02 1,00

FUM -0,11 0,00 0,00 0,10 -0,08 0,00 1,00
FUMEX 0,09 -0,08 -0,07 -0,05 0,03 0,02 -0,26 1,00
FUMOC -0,14 -0,02 -0,03

 
0,01 -0,06 -0,01 -0,16 -0,12 1,00

ACTIF 
 

-0,23 -0,20 0,16 -0,02 -0,05 -0,13 0,09 -0,04 0,11 1,00
REV 0,15 -0,07 0,10 -0,09 -0,03 -0,11 -0,06 0,02 -0,02 0,24 1,00
TAILLE 0,13 0,03 0,05 0,00 -0,01 -0,01 0,01 0,01 0,01 0,14 0,33 1,00
ZONE -0,02 -0,02 0,06 -0,04 -0,04 0,10 -0,05 0,02 0,04 0,03 0,05 -0,09 1,00
REGION 0,01 -0,06 0,06 -0,14 0,01 -0,08 -0,07 -0,03 0,05 0,05 -0,01 -0,12 0,35 1,00
EDU 0,08 0,10 -0,15 -0,03 0,00 0,30 -0,04 -0,06 0,07 -0,24 -0,20 -0,05 0,00 -0,10 1,00
CATE 0,09 -0,07 0,14 -0,03 0,02 -0,18 -0,05 -0,03 0,03 0,14 0,33 0,09 0,05 0,00 -0,32 1,00 
 



 
 
 
 
 
 
 
Infarctus du myocarde à évolution défavorable 
 
N = 475 

 AGEIM              
 

EIM 1,00                
E 0,09 1,00               

                 
                 

               
               

               
             
           

         
                

                
                 

                
              

              

SEXE SANTE
 

MODE
 

PROCHE
 

SPORT
 

FUM FUMOC
 

FUMEX ACTIF REV
 

TAILLE ZONE REGION
 

EDU
 

CATE
 

AG
EXS

SANTE -0,14 0,00 1,00
MODE -0,02 0,07 0,10 1,00
PROCHE 0,13 0,10 -0,13 -0,01

 
1,00

SPORT 0,23 0,07 -0,20
 

0,03 -0,02 1,00
FUM -0,11 -0,06 0,00 0,09 -0,04 0,03 1,00
FUMOC -0,07 -0,03 -0,03 0,02 -0,04 -0,01

 
 -0,16 1,00

FUMEX 0,10 -0,07 -0,07
 

 -0,04 0,05 0,01 -0,25
 

 -0,12
 

1,00
ACTIF 

 
-0,33 -0,18 0,14 -0,02 -0,05 -0,15 0,07 0,11 -0,07 1,00

REV 0,16 -0,08 0,07 -0,12 0,00 -0,13 -0,06 -0,05 0,02 0,25 1,00
TAILLE 0,11 0,01 0,04 0,02 0,02 -0,01 0,04 -0,01 0,03 0,16 0,34 1,00
ZONE 0,07 0,02 0,04 -0,03 -0,01 0,08 -0,07 0,01 0,03 -0,01 0,07 -0,06 1,00
REGION

 
-0,03 -0,01 0,09 -0,17 0,01 -0,10 -0,10 0,03 -0,04 0,04 0,06 -0,08 0,35 1,00

EDU 0,17 0,09 -0,19 -0,06 0,01 0,30 -0,02 0,07 -0,04 -0,22 -0,20 -0,07 0,01 -0,13 1,00
CATE 0,08 -0,06 0,15 -0,03 0,03 -0,15 -0,09 0,05 0,00 0,11 0,33 0,07 0,08 0,11 -0,31 1,00 
 
 



Annexe 5.9 : Spécifications Box-Cox 
 
 
 
 
 

 
Modèle du cancer du poumon 

 

 
Modèle de la bronchite chronique 

 

 
Modèle de l’infarctus du myocarde 

à évolution défavorable 
 

 
n = 541 
 

 
n = 508 

 
n = 475 

Variables     Coefficients tests t Variables Coefficients tests t Variables Coefficients tests t 

Constante         -0,497 -1,288 Constante -1,621 -9,741 Constante -0,353 -1,105
SEXE       1,702 7,475 AGEBC 0,212 1,157 ECREV 0,568 2,574
REV       0,006 2,470 SPORT 0,495 2,270 AGEIM 0,754 3,280
AGECP         0,484 1,950 FUM 1,379 6,991 SANTE -0,591 -2,363
SANTE         -0,572 -2,070 PROCHE 0,323 1,885 SPORT 0,907 3,267
SPORT         0,599 2,021 REGION 0,685 -3,533 FUM 1,758 7,064
FUM  2,307 8,886    PROCHE 0,450 2,073 
FUMOC        1,258 2,717 REGION -0,765 -3,108
REGION         -1,329 -5,072

 
λ 0,110     λ 0,120  λ 0,150
 
R carré 

       
R carré 0,255 0,128 

 
 
R carré 

0,197 

R carré ajusté 
 

 0,244 R carré ajusté  0,120 R carré ajusté  0,186 

 



Annexe 7.1 :  Participation des agents au financement de diverses institutions 
 en 1995* 
 
  

Fumeurs 
Non-

fumeurs 
 

Autres1 
 

Total 

Assurances-maladie2 27,0% 63,0% 10,0% 100,0% 

Assurances d’indemnités journalières3 27,7% 55,7% 16,6% 100,0% 

AVS4 24,5% 29,7% 45,8% 100,0% 

AI5 17,6% 38,3% 44,1% 100,0% 

Institutions de prévoyance 14,8% 34,5% 50,7% 100,0% 

Etat6 20,0% 42,0% 38,0% 100,0% 

Prévalence de consommation7 30,1% 69,9%  100,0% 
 

* Participation au financement estimée sur la base des comptes d’exploitation 1995. Voir : Office fédéral des 
assurances sociales 1997b, p. 37 et 103; Centrale de compensation 1996, p. 11-14; Office fédéral de la 
statistique 1997, p. 16; Département fédéral des finances 1997. 

1) Principalement des entreprises. 
2) Sans les assurances d’indemnités journalières. 
3) Contrats d’assurance proposés par des caisses-maladie et des assurances privées. 
4) Assurance-vieillesse et survivants. 
5) Assurance-invalidité. 
6) Confédération, cantons, communes. 
7) OFS, Enquête suisse sur la santé 1992/1993. 
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