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Selon la «Handelszeitung» et le portail  
en ligne «Statista», il y a maintenant 
700 000 Suissesses et Suisses à porter des 
appareils de fitness branchés (wearables) 
ou bien qui surveillent leur santé au 
moyen d’applications de fitness et d’ali-
mentation. Ceci fait une part de 9,9% de 
l’ensemble de la population. Pour le mar-
ché, c’est encore un marché de niche que 
les analystes estiment cependant déjà à 
19 millions d’euros pour le chiffre d’af-
faires total en Suisse à en croire la «Han-
delszeitung». Il s’agit là d’un marché de 
niche dont le potentiel de croissance et 

d’application est considérable, pour les 
caisses-maladie également …

L’argent rentre à partir de 10 000 pas
Beaucoup de mouvement, une nourriture 
équilibrée: les assureurs tentent depuis 
des années de motiver leurs clients à 
adopter un style de vie sain. Leur ré-
flexion: quiconque pratique beaucoup de 
sport et s’alimente raisonnablement sera 
moins souvent malade et percevra donc 
moins de prestations. C’est la raison pour 
laquelle l’assurance-maladie CSS a lancé 
récemment une offre numérique. Les 

clients titulaires d’une assurance complé-
mentaire et qui disposent d’un compteur 
de pas se voient créditer 40 centimes par 
jour dès qu’ils ont parcouru 10 000 pas. Ils 
pourraient ainsi théoriquement économi-
ser 146 francs de primes par année. Selon 
la porte-parole auprès des médias Christi-
na Wettstein, ce sont à ce jour 4200 clients 
qui ont recouru à cette offre. Ce qui nous 
étonne: plus de la moitié des partici-
pant-e-s sont des femmes dont près de 
40% sont âgées de 41 à 60 ans et nom-
breuses sont celles qui vivent à la cam-
pagne. A l’évidence, le compteur de pas 
(Christina Wettstein parle d’un centre de 
fitness pour tous les jours) ne s’adresse  
pas seulement à une clientèle jeune et 
sportive, mais aussi aux personnes qui ne 
sont pas très enclines à se rendre dans les 
centres de fitness. La CSS se montre très 
satisfaite des résultats atteints à ce jour.

La santé de 1 à 100
Le compteur de pas n’est pas tout. Les 
clients de la CSS pourront ainsi à l’avenir 
se faire créditer leurs kilomètres à vélo  
et dans les piscines. Aucun médecin ne 
suit ces essais. Un exemple venu d’Alle-
magne montre jusqu’à quel point peut 
 aller la saisie numérique par les assureurs: 
la caisse AOK Nordost a lancé avec le portail 
fitness suisse Dacadoo le projet «AOK 
mobil vital» en 2014 déjà.
Dacadoo a développé une application 
pour smartphones qui saisit le sexe, l’âge, 
la taille et le poids des clients. Dacadoo 
compare ensuite ces données avec des 
 références cliniques et en déduit un 
«Healthscore» qui note ensuite l’état de 
santé du client sur une échelle de 1 à 100. 
L’objectif est que l’utilisateur s’efforce 
d’améliorer son score par le sport et par 
une nourriture saine. Plus le score est éle-
vé, mieux c’est.

Tentations  
du numérique

De plus en plus de Suisses utilisent des 
 applications de fitness et d’alimentation. 
Une bonne affaire et qui rapporte, aux assu-
reurs maladie aussi! La CSS récompense ses 
clients avec des bonifications lorsque qu’ils 
bougent suffisamment. Les médecins voient 
cette tendance d’un œil critique.
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De l’effet malgré la fiction: bien que la «règle» des 10 000 pas ne repose sur aucun fondement médical, 
ce sont surtout des femmes d’un certain âge qui participent assidûment au programme de récom-
penses de leur assureur-maladie.
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Depuis lors et à partir du succès rencontré 
par ce projet-pilote, AOK Nordost a déve-
loppé un vaste programme d’avantages 
numériques et de primes. Les assurés 
peuvent, depuis 2016, pratiquer des acti-
vités sportives, se soumettre à des exa-
mens préventifs et adhérer à des clubs 
sportifs, des centres de fitness ainsi qu’à 
des engagements sociaux, puis faire 
convertir ces activités en points de 
primes.

Le pouvoir des données
 «Les données des compteurs de pas ne 
sont utilisées que pour le calcul des bo-
nifications» assure la porte-parole de la 
CSS auprès des médias Christina Wett-
stein. Mais on peut avoir des doutes. 
Alors que les clients actifs bénéficient  
de primes plus avantageuses, les autres 
voient la récolte numérique de données 
d’un œil sceptique. Compter les pas, en-
registrer les kilomètres à vélo, saisir les 
habitudes alimentaires ne sont que le 
commencement. La véritable valeur 
ajoutée de ces énormes quantités de 
données, c’est qu’elles peuvent être 
 utilisées pour des pronostics et des ré-

flexions stratégiques à long terme. La 
règle: plus les indications sont complètes 
et nombreuses, plus précis sont les 
calculs. Les données récoltées permet-
tront de déterminer la probabilité qu’un 
client tombe malade, ou bien de savoir 
quelles maladies risqueront de survenir 
plus souvent à l’avenir. Les tarifs des 
 assurances pourront ainsi être adaptés,  
la production de certains médicaments 
bien spécifiés pourra être orientée: c’est 
précisément le scénario d’avenir qui a été 
évoqué par un article paru dans «Die 
Welt». Reste à attendre de voir quand les 
assureurs abattront leurs cartes dans 
cette direction et militeront en faveur 
d’un assouplissement des dispositions 
relatives à la protection des données.

Une invention de l’industrie de la publicité
Les médecins sont perplexes parce que  
les assureurs lancent leurs programmes 
d’encouragement au mouvement sans le 
moindre accompagnement médical. 
Pour eux, ces offres d’assurance person-
nalisées n’ont qu’un caractère de mar-
keting. Mais les doutes des médecins 
sont justifiés: ce seuil de 10 000 pas est 

apparu tout d’abord au Japon dans les 
années 1960. C’est à l’occasion des jeux 
olympiques de 1964 dans ce pays qu’un 
dispositif compteur de pas est apparu 
sur le marché et c’est alors qu’a surgi  
ce seuil de 10 000 pas, et cette règle des 
10 000 pas persiste sans démordre de-
puis lors, une pure invention de l’indus-
trie de la publicité! Elle a presque désor-
mais acquis une validité générale.
C’est pourquoi les médecins voient d’un 
œil critique cette incitation numérique 
fondée sur un nombre arbitraire de pas. 
Ils en sont convaincus: pour que la pré-
vention puisse avoir des effets durables,  
il est indispensable qu’un entretien ait 
lieu entre le patient et son médecin!

Cet article est paru initialement dans  
«Politik+Patient», 4/2016.

Les assureurs tentent depuis des années de motiver leurs clients à adopter un style de vie sain.
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