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Ouverture du site Internet de la Délégation suisse près l’OCDE 
Nous vous souhaitons la bienvenue sur le nouveau site Internet de la Délégation 
suisse près l’OCDE (www.eda.admin.ch/ocde). Vous y trouvez entre autres de 
nombreuses informations pratiques concernant la Délégation, y compris sa mission, 
son personnel et ses coordonnées; une brève description de l’OCDE et de ses organes; 
des notes explicatives sur les relations entre la Suisse et l’OCDE; des renvois à des 
sujets d’actualité; nos Newsletters; des liens Internet utiles avec l'administration 
fédérale suisse et l’OCDE. Ces derniers vous renseignent par exemple sur toutes les 
publications récentes de l’OCDE relatives à la Suisse. 
 
Nous espérons ainsi faciliter et améliorer la communication avec tous les milieux 
intéressés. Il va de soi que nous apprécierons tout commentaire et suggestion de 
votre part au sujet de notre site Internet. E-mail:OECD.SwissInfo@pao.rep.admin.ch. 
➚  
 
Examen du rapport économique sur la Suisse 
Le Comité d’examen des situations économiques et des problèmes de développement 
s'est réuni le 5 novembre 2003 pour examiner le projet de rapport économique sur la 
Suisse. Outre la partie dédiée à l’évolution conjoncturelle et à la politique macro-
économique, deux chapitres spéciaux sont consacrés aux questions de la 
concurrence et aux réformes structurelles propres à préserver un niveau de vie 
élevé. Monsieur A. Brunetti, Directeur de la politique économique et membre du 
Comité de Direction du seco, a conduit la Délégation suisse lors de cet examen. Une 
conférence de presse pour présenter le rapport final devrait avoir lieu à Berne le 22 
janvier 2004. ➚  
 
 
Perspectives économiques de l’OCDE 
Les prochaines Perspectives économiques de l’OCDE, qui contiennent les dernières 
prévisions et analyses économiques des principaux pays du monde, seront publiées le 
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26 novembre 2003. La conférence de presse sera retransmise en direct sur le site 
Internet de l’OCDE. ➚  
 
 
Relancer les négociations de Doha après l’échec de Cancún : le rôle de l’OCDE 
Au lendemain de l’échec de la Conférence ministérielle de l’OMC à Cancún, divers 
comités de l’OCDE – notamment le Comité des échanges sous présidence de 
l’Ambassadeur L. Wasescha (seco) et le Comité exécutif en session spéciale – ont 
procédé à un état des lieux et débattu des moyens de relancer le processus de la 
négociation multilatérale dans le cadre de l’OMC ainsi que du rôle de l’OCDE dans ce 
contexte. De manière générale, il a été réaffirmé que les travaux de l’OCDE relatifs au 
Programme de Doha sont sur la bonne trajectoire (cf. Cancún Trade Talk Breakdown – 
what now?).  
 
Le Secrétariat de l’OCDE vient par ailleurs de publier une seconde édition des «Outils 
de l’OCDE au service de la politique commerciale» qui porte notamment sur les défis 
de l’accès au marché que pose le Programme de Doha pour le développement. 
 
Lors de sa réunion formelle avec les pays observateurs que sont l’Argentine, le Brésil, 
le Chili, Hong Kong, la Chine et Singapour, le Comité des échanges a abordé, outre le 
suivi de Cancún, un certain nombre de sujets qui ont pris une importance 
grandissante, à savoir notamment les problèmes posés par l’ajustement structurel 
nécessaire dans les pays pratiquant une plus grande libéralisation des échanges, la 
cohérence des politiques, l’incidence de l’érosion des préférences douanières pour les 
pays en développement et les perspectives d’une révision du mécanisme de règlement 
des différends.➚  
 
 
L’OCDE en chiffres 2003 – une source riche d’informations statistiques 
Supplément au magazine de l'OCDE L'Observateur, la publication «L’OCDE en chiffres 
2003» contient des données sur tous les domaines d'activité de l'OCDE tels que: 
agriculture, aide, commerce, comptes nationaux, démographie, éducation, énergie, 
environnement, fiscalité, industrie, investissements directs, main d'oeuvre, santé, 
science et technologie, services, transports. ➚  
 
 
Evolution des marchés des capitaux : perspectives plus optimistes 
La dernière édition des «Financial Market Trends» de l’OCDE vient d’être publiée (N° 
85, octobre 2003). Elle contient comme toujours une description de l’actualité récente 
des marchés des capitaux. Ces derniers ont entamé un mouvement de reprise ces 
derniers mois, reflétant des perspectives économiques plus positives. Néanmoins, un 
certain nombre de risques pourraient venir tempérer l’optimisme des marchés des 
capitaux, notamment une hausse des taux d’intérêt qui pourrait freiner les dépenses 
de consommation et d’investissement. 
 
Les autres thèmes faisant l’objet de cette nouvelle édition sont: 
• Les tendances et évolutions récentes des marchés des crédits consortiaux, en 

s’attachant plus particulièrement aux questions de l’intégration croissante des 
marchés des obligations de sociétés et des prêts aux entreprises; 

• les perspectives des bourses de valeurs faisant face à divers défis résultant de la 
mondialisation et des progrès des technologies de l’information et des 
communications; 

• le développement des marchés boursiers dans les économies émergentes et 
ses principaux enjeux pour les pouvoirs publics; 

• l’assurance face à l'expansion des risques systémiques et statistiques d’assurance. 
➚  
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Accès aux renseignements bancaires à des fins fiscales 
Le Conseil de l’OCDE a examiné le 18 septembre 2003 un projet de recommandation 
soumis par le président du Comité des affaires fiscales. Ce projet sortait nettement du 
cadre consensuel du «Rapport 2000» en exhortant les pays membres à assurer l’accès 
aux renseignements bancaires à des fins fiscales d’ici décembre 2005. La proposition 
n’a pas obtenu de consensus au Conseil (cf. les conclusions du Conseil): quatre 
pays, dont la Suisse, n’étaient pas en position de l’appuyer parce qu’il était 
incompatible avec leurs législations nationales et avec la directive de l’Union 
européenne sur l’imposition des revenus de l’épargne. L’échec de cette proposition de 
recommandation devrait freiner la dynamique de l’OCDE dans ce dossier et contribuer 
à recentrer son action dans le domaine fiscal vers ses compétences essentielles, à 
savoir l’élimination de la double imposition internationale.➚  
 
 
La Suisse n'est pas un paradis fiscal 
Comme en témoigne la dernière édition des Statistiques des recettes publiques de 
l’OCDE (1965-2002) , les charges fiscales et les cotisations de sécurité sociale en 
Suisse ne laissent en rien conclure à une situation paradisiaque. La quote-part fiscale 
s’est non seulement considérablement accrue depuis 1990 (de 26,9% à 31,3% du PIB 
en 2002), mais n’est que partiellement reflétée par les chiffres avancés par l’OCDE. En 
effet, selon la définition de l’OCDE, les cotisations obligatoires à la prévoyance 
professionnelle ne font pas partie des redevances étatiques obligatoires et ne sont 
donc pas prises en compte; si on les inclut, la charge en Suisse est comparable à la 
moyenne de l’OCDE (environ 37% du PIB).➚  
 
 
Vers des emplois plus nombreux et meilleurs : réunion des Ministres de 
l'emploi et du travail, 29-30 septembre 2003 
Le but de la réunion était d'une part de faire le point sur les progrès effectués dans le 
cadre de la politique du marché du travail depuis la dernière réunion ministérielle 
(1997) et de donner des axes de travail au Secrétariat pour les années à venir. Dans 
leurs Conclusions, les ministres ont souligné que les politiques du marché du travail 
doivent viser à mieux mobiliser les personnes inactives, notamment les catégories 
sous-représentées dans l’emploi comme les personnes agées de plus de 50 ans. Cet 
objectif implique aussi de renoncer à des pratiques qui réduisent la participation à la 
vie active (retraites anticipées, etc.). Les Ministres ont donné mandat à l’OCDE de 
réévaluer les recommandations de la Stratégie de l’OCDE pour l’emploi. Pour sa part, 
la délégation suisse, dirigé par Monsieur J.-L. Nordmann, Directeur suppléant du 
seco, a pu constater que la politique suisse du marché du travail allait largement dans 
le sens proposé par l'OCDE. Cf. aussi les Perspectives de l’emploi de l’OCDE – 2003 ➚  
 
 
Les pays de l’OCDE aux prises avec les dépenses croissantes en matière de 
santé 
La publication Panorama de la santé – Indicateurs de l’OCDE 2003 confirme que dans 
la plupart des pays de l'OCDE, les dépenses de santé continuent à progresser plus vite 
que l’économie, ce qui oblige les gouvernements à trouver de nouveaux financements 
ou à augmenter la participation financière des particuliers. Au titre de la proportion du 
PIB consacrée à la santé, la Suisse se place après les Etats-Unis (13,9%) en 
deuxième position parmi les pays de l’OCDE (10,9% en 2001), devant l’Allemagne 
(10,7%). En conséquence, notre pays s’intéresse de près au projet de santé lancé par 
l'OCDE en mai 2001 et dont les conclusions seront présentées au Ministres des pays 
membres en mai 2004. Le but du projet est d’analyser en profondeur les systèmes de 
santé nationaux afin de permettre une meilleure utilisation des ressources disponibles 
et d'améliorer les performances obtenues en aidant les décideurs à formuler les 
politiques nationales. ➚  

http://www.oecd.org/dataoecd/3/6/2497497.pdf
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http://www.oecd.org/document/35/0%2C2340%2Cfr_2649_37427_17122275_1_1_1_37427%2C00.html
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http://www.oecd.org/document/43/0%2C2340%2Cfr_2649_33729_14738155_1_1_1_37457%2C00.html
http://www.oecd.org/document/50/0%2C2340%2Cfr_2649_34487_16561842_1_1_1_1%2C00.html
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Tableau de bord de l'OCDE 2003 de la science, de la technologie et de 
l’industrie : la technicité des économies de l’OCDE continue de s’accroître 
Le Tableau de bord de la science, de la technologie et de l’industrie 2003 rassemble 
les toutes dernières données ayant trait à l’économie fondée sur la connaissance. Plus 
de deux cents indicateurs couvrant quatre domaines (création et diffusion de 
connaissances; économie de l’information; intégration mondiale des activités 
économiques; structure économique et productivité) permettent des comparaisons 
internationales. Les statistiques sur la productivité signalent notamment que les Etats-
Unis, le Canada, les Pays-bas et l’Australie bénéficient de la plus forte stimulation 
induite par les investissements dans les TIC. De nouveaux indicateurs visent à 
examiner des questions émergentes qui se posent aux pouvoirs publics, notamment la 
mobilité internationale des chercheurs et des scientifiques, l’innovation mesurée par 
les dépôts de brevets, l'importance des biotechnologies et des nanotechnologies, 
l'usage des technologies de l’information par les entreprises et les ménages. Le 
Tableau de bord 2003 offre aux utilisateurs une grande facilité d’accès et une version 
électronique permet d’accéder directement aux bases de données Excel. ➚  
 
 
Recherche en matière de transports routiers et de liaisons intermodales : 
fusion des programmes de l’OCDE et de la CEMT 
Le Comité de direction du programme de recherche de l’OCDE en matière de 
transports routiers et de liaisons intermodales (RTR) s’est réuni en octobre pour la 
dernière fois après 35 ans de travaux dans le domaine de la recherche routière; il en a 
été de même du Comité des recherches économiques de la Conférence européenne 
des ministres des transports (CEMT). Une réunion conjointe RTR/CEMT a posé les 
premières bases pour préparer la fusion qui deviendra effective au 1er janvier 2004, 
selon les résolutions du Conseil de l’OCDE et du Conseil ministériel de la CEMT. Un 
Centre conjoint OCDE/CEMT de recherche sur les transports sera ainsi créé. 
Des discussions ont eu lieu sur les orientations stratégiques et les possibles travaux de 
ce nouveau Centre, ainsi que sur l’établissement d’un budget commun pour 2004. La 
première réunion du nouveau comité conjoint aura lieu en février 2004. ➚  
 
 
Votre «abonnement» à Swiss OECD Info 
Vous voici informés des dernières nouvelles de l'OCDE par notre service Swiss OECD 
Info. Vous avez, en tout temps, la possibilité de vous abonner ou de faire rayer votre 
nom sur notre liste de distribution par E-mail à OECD.SwissInfo@pao.rep.admin.ch. ➚  
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