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Faits et chiffres 2021 sur l’aide et les soins à domi-
cile  
Au total, 440'747 (420'793 l'année précédente) clients et clientes ont été soignés et 
pris en charge à domicile par des collaborateurs/collaboratrices de l’aide et soins à 
domicile et des infirmiers/infirmières indépendant-e-s en Suisse. En 2021, 20'577'270 
d’heures de prestations facturées (année précédente : 19'167'566) et 6'358'444 
heures de soutien (année précédente : 6'292'071) ont été fournies. Le nombre de 
collaborateurs et collaboratrices dans les services d'aide et de soins à domicile s'éle-
vait à 59'176 (année précédente : 56'763).  
 
Les chiffres clés et les faits principaux sur l'Aide et soins à domicile à but non  
lucratif (organisations d'aide et de soins à domicile d'utilité publique et de droit  
public) en Suisse: 
 
• 77% de tous les clients qui ont bénéficié d’aide et de soins à domicile ont été pris 

en charge par l’Aide et soins à domicile à but non lucratif. 
 
• 41’463 collaborateurs et collaboratrices (correspond à 20’147 emplois à plein 

temps). 
 
• L’Aide et soins à domicile à but non lucratif a pris en charge quelque 337'629 

clientes et clients (sur 440'747 au total). 
 
• Prestations de soins à 290’260 personnes (sur 387’464 au total) dont 108’479 

personnes ayant au moins 80 ans. 
 
• Soutien à 104’860 personnes (sur 122’052 au total) dans la gestion de leur vie 

quotidienne. Quelque 53’207 personnes d’entre elles avaient au moins 80 ans. 
 
• Chiffre d’affaires: 2,3 milliard de francs. 
 
• 830 millions de francs de recettes provenant de l’assurance obligatoire des soins. 
   
• 18,7 millions d’heures de prestations facturées (74% de prestations de soins, 

23% de prestations d’aide à domicile, 3% de prestations diverses). 
 
• Revenus des organisations d’aide et de soins à domicile: 

o env. 68% de prestations facturées : assureurs, client-e-s, cantons et com-
munes 
o env. 31% de subventions (cantons, communes) 
o env. 2% des cotisations de membres et de dons 
 

• Financement par les cantons et les communes : 47% au total. 
 
Source: Statistique de l’aide et des soins à domicile 2021, OFS ; Analyse : Aide et soins à domicile Suisse 
Berne, le 11.11.2022 
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