
 

 

 
Coûts sociaux des addictions 
 
Les comportements addictifs peuvent non seulement présenter de grands risques pour la santé, mais aussi 
générer des coûts importants pour la société. L’étude sur les coûts économiques des addictions, réalisée 
sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), a calculé les coûts liés à la consommation de 
tabac, d’alcool et de drogues ainsi qu’aux jeux d’argent. En 2017, les addictions ont entraîné des coûts de 
plus de 7,7 milliards de francs. Ceux-ci comprenaient, d’une part, les coûts directs liés aux prestations sa-
nitaires et aux poursuites pénales et, d’autre part, les coûts indirects liés aux pertes de productivité en raison 
des décès prématurés et des maladies dues aux addictions, ainsi qu’aux pertes directes de productivité. 
 
 
 

CHIFFRES CLÉS 
 
 

Chaque année, les addictions 
provoquent des coûts à hauteur 

de 

 7,7 milliards de 
francs 

 
Par personne, cela représente  

901 francs  
 

Ou encore 
1,1 % 
du PIB 

 
 
 

 
Coûts en milliards de francs selon le 
type de coûts. Les coûts liés au système 
de santé et aux poursuites pénales consti-
tuent les coûts directs. Les pertes de pro-
ductivité représentent les coûts indirects.  

 

  PRINCIP ALES CONCLUSIONS 
 
Coûts des addictions 
En 2017, les addictions ont généré en Suisse des coûts à hauteur d’environ 
7,7 milliards de francs. Ceux-ci étaient répartis ainsi :  
 

• 3,8 milliards liés au système de santé (frais de médecin et de trai-
tement, médicaments, etc.) 

• 680 millions liés aux poursuites pénales (justice, police, exécution 
des peines)  

• 3,2 milliards liés aux pertes de productivité (p. ex., absentéisme, 
performances limitées) 

 
Coûts des addictions liées à certaines substances et des addictions 
comportementales, en milliards de francs

 
Coûts économiques des addictions selon le type d’addiction, en milliards de francs Les coûts 
liés au système de santé et aux poursuites pénales sont les coûts directs. Les pertes de pro-
ductivité représentent les coûts indirects.  
 
Répartition des types de coûts selon les substances :  

• pour le tabac, les coûts concernent avant tout la santé (près de 
80 %) 

• pour l’alcool, les pertes de productivité représentent la plus grand 
part (près de 75 % de l’ensemble des coûts)  
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Les addictions coûtent aux 

entreprises 

2,9 milliards de 
francs 

liés aux  
pertes de productivité 

 
 

 

 
Répartition des coûts en fonction des 
agents payeurs, en milliards de francs. 

 

  Coûts de la santé : différences selon les groupes de population : 
• Pour le tabac, les coûts sont générés plutôt par les personnes 

âgées (55 ans et plus). 
• Pour l’alcool, ce sont les 35 à 54 ans qui génèrent la plupart des 

coûts. 
• Les drogues illégales concernent surtout les jeunes. 
• En général, les hommes entraînent beaucoup plus de coûts que les 

femmes. 
 
Qui supporte les coûts ? 
Selon les estimations, la majorité des coûts des addictions sont supportés 
par les institutions suivantes : 

• L’État, à savoir la Confédération, les cantons et les communes, sup-
porte les coûts liés à la santé et aux poursuites pénales à hauteur 
de plus de 1,6 milliard de francs. 

• Les assurances sociales prennent en charge des coûts liés à la 
santé de plus de 3,2 milliards de francs. 

• Les entreprises, c.-à-d. les employeurs, supportent des pertes de 
productivité directes (décès et maladies) dépassant 2,9 milliards de 
francs. 
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Prévention et aide pour les personnes concernées 
De nombreuses personnes souffrant d’une addiction sont tributaires 
d’une prestation d’aide. Des interventions précoces et adéquates 
s’avèrent très bénéfiques, car non seulement elles améliorent la qua-
lité de vie des personnes concernées, mais elles permettent aussi de 
réduire les coûts économiques. Un système d’aide fonctionnel contri-
bue à maintenir l’activité professionnelle et la productivité des per-
sonnes concernées. Les investissements en faveur des personnes at-
teintes de problèmes d’addiction contribuent à la croissance, à l’emploi 
et au bien-être. En outre, la prévention, notamment auprès des ado-
lescents, revêt une grande importance pour éviter dans toute la me-
sure du possible la consommation problématique de substances. 
Comparabilité des résultats des études 
Dans la présente étude, les coûts économiques ont été calculés selon 
une méthode plus conservatrice que lors des études précédentes, rai-
son pour laquelle les coûts présentés ici sont inférieurs à ceux des 
estimations antérieures. Cependant, la présente étude montre qu’en 
appliquant la même méthode de calcul, les coûts économiques des 
addictions sont restés relativement stables. Le rapport de Fischer, 
Mäder et Telser (2020) comporte plus de détails à ce sujet. 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-sucht.html
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