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Question écrite urgente 
Pourquoi les tests PCR coûtent-ils si cher et combien rapportent-
ils ? 

Depuis le début de la pandémie, le coût des tests de dépistage a varié pour 
être finalement fixé à un prix très élevé (entre 135 et 180 francs selon notre 
enquête auprès de différents organismes). Ce coût rend prohibitifs les 
déplacements en famille et frappe de façon injuste les personnes à bas 
revenus. 

Ces tests PCR ont été rendus obligatoires par les autorités et leur nombre 
s’est multiplié. En principe, comme c’est le cas pour toute production 
économique, leur coût devrait donc baisser drastiquement. Ce coût paraît 
d’autant plus injustifié que plus de 700 000 tests PCR d’une valeur de 
13,8 millions de francs viennent d’être détruits faute d’avoir été utilisés à 
temps… 

Dès lors, nous souhaiterions savoir pourquoi ces tests coûtent si cher, quel 
est leur prix de revient, comment est calculé leur prix de vente final au 
client/patient et pourquoi ce dernier prix n’a pas baissé, et cela alors que des 
autotests gratuits viennent d’être mis à disposition du public (mais n’ont pas 
été décrétés comme recevables pour voyager…).  

Enfin, nous souhaiterions connaître le nombre de tests PCR réalisés 
chaque jour à Genève depuis le début de la pandémie par les acteurs privés et 
publics et, à partir de là, savoir quels sont les montants qui ont été perçus par 
les laboratoires et les officines qui les ont effectués. 

Il serait en effet regrettable que, dans l’état de tension actuellement vécu 
par nos concitoyens et nos entrepreneurs lésés par les mesures de lutte 
anti-covid, l’impression soit donnée que d’autres acteurs économiques tirent 
avantage de cette situation pour engranger des revenus ou réaliser des 
bénéfices sur le dos des familles, des indépendants ou des collaborateurs 
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d’entreprises obligés de se soumettre à ces tests pour des raisons 
professionnelles ou familiales. 

 

Je remercie le Conseil d’Etat du soin et de l’attention qu’il portera à ses 
réponses à ces différentes questions. 

 


