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Importance économique des EMS en Suisse

Les EMS – précieux pour la société, importants
pour l‘économie

Dans le débat public, les EMS sont régulièrement perçus uniquement comme des facteurs de
coûts. Mais on oublie que non seulement les EMS fournissent des prestations considérables
en matière de soins et d’accompagnement des personnes âgées, mais que leur contribution
au produit social et à l’occupation des personnes en Suisse est également importante. De
plus, les EMS sont fortement engagés dans le domaine de la formation professionnelle.
L’association faîtière nationale CURAVIVA Suisse publie une analyse concernant les prestations
économiques et d’entreprise des EMS. Cette analyse révèle qu’en 2010, près de 140'000 résidents
ont été soignés dans les EMS, ce qui correspond à 31,9 millions de journées de soins. Mais les EMS
ne proposent pas uniquement des soins – ils sont le lieu de domicile des résidents et offrent par
conséquent un accompagnement dans tous les domaines de la vie. Ainsi par exemple, quelque 32
millions de petits déjeuners, déjeuners, repas du soir et collations sont produits chaque année.
En 2010, près de 114‘000 personnes travaillaient dans les EMS, ce qui correspond à 79‘000 emplois
à plein temps et représente 2,5 pourcents de tous les actifs. Le nombre d’emplois à plein temps a
augmenté de 24’000, soit 44 pourcents entre 2000 et 2010, ce qui fait des EMS un des secteurs
ayant la plus forte croissance en Suisse. Les EMS contribuent largement et durablement à l’évolution
de la formation professionnelle en Suisse. En 2010, quelque 13'800 personnes étaient en formation
dans les EMS, ce qui représente 10,2 pourcents des actifs travaillant dans les institutions médicosociales.
En plus des conséquences économiques qu’ils ont en tant qu’employeurs, les EMS génèrent
également un chiffre d’affaires dans d’autres secteurs puisqu’ils recourent à des biens et prestations
provenant de tiers et permettent donc à ces secteurs de créer de la valeur ajoutée et des emplois. Le
commerce de détail, les pharmacies, la construction, les fournisseurs d’énergie et le secteur des
finances en particulier tirent profit de la demande des EMS. Chaque personne travaillant à plein
temps dans un EMS génère 0,23 autres emplois à plein temps dans l’économie.
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