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Préface 
 
 
Le Conseil fédéral a institué, par décision du 8 mars 2002, le groupe de travail inter-
départemental « Croissance » (GTI Croissance), en le chargeant de proposer des 
mesures concrètes pour relancer la croissance en Suisse en accord avec les lignes 
directrices du rapport sur la croissance du Département fédéral de l’économie (DFE) 
publié en 2002. Le GTI Croissance a réalisé ce mandat par le biais de son rapport 
« Mesures pour une politique économique orientée vers la croissance » soumis au 
Conseil fédéral le 18 décembre 2002. 
 
Après avoir pris acte de ce rapport, le Conseil fédéral a décidé, le 22 janvier 2003, de 
prévoir l'inclusion de toutes les mesures proposées dans le programme de la législa-
ture, sauf celles qui nécessitent l'accord d'autres entités politiques (cantons et UE). Il 
confiait, parallèlement, une nouvelle tâche au GTI Croissance : établir un rapport an-
nuel destiné au Conseil fédéral sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de cette 
politique de croissance. 
 
Cette mission a pu être précisée sur la base du programme définitif de la législature. 
Ainsi le Conseil fédéral a approuvé, le 18 février 2004, sur la base d’une note de dis-
cussion, un train de mesures en faveur de la croissance, contenant 17 mesures 
concrètes, qui définissent plus précisément le contenu du rapport annuel du GTI 
Croissance. Trois critères ont été essentiels dans cette sélection de mesures à l'inté-
rieur du programme de la législature : l'importance macroéconomique, la compé-
tence de la Confédération et la compatibilité avec la politique de croissance. Par la 
même occasion, le GTI Croissance a aussi reçu comme mandat de juger si des me-
sures supplémentaires étaient nécessaires pour améliorer la tendance de la crois-
sance structurelle de l'économie suisse et d'évaluer l'impact des mesures mention-
nées sur le développement durable.  
 
Ce premier rapport sur l'état d'avancement du train de mesures du Conseil fédéral en 
faveur de la croissance est la réponse du GTI Croissance au mandat qu'il a reçu le 
18 février 2004. 
 





L'évaluation du GTI Croissance en un clin d'œil 
 
Le GTI Croissance a apprécié l'état d'avancement du train de mesures du Conseil 
fédéral en faveur de la croissance. Son objectif principal a été de décrire en détail les 
travaux en cours. Pour cela, il s'est mis d'accord avec les offices fédéraux compé-
tents sur le contenu précis de chaque mesure afin de pouvoir en évaluer la conformi-
té avec une politique de croissance. Il a aussi vérifié si le calendrier décidé par le 
Conseil fédéral était respecté.  
 
De manière générale, le GTI Croissance constate avec satisfaction que les mesures 
vont dans la bonne direction et que les délais pourront être tenus. Ainsi, en 2004, les 
mesures suivantes ont été achevées ou sont près de l'être : 
 

- le message relatif à la révision de la loi sur le marché intérieur, 
- les messages relatifs à la révision de la loi sur l'assurance-maladie, 
- le message relatif à la loi sur l'approvisionnement en électricité, 
- les négociations et le message sur l'extension de la libre circulation des per-

sonnes aux nouveaux pays membres de l'UE, 
- le programme d'allègement budgétaire 2004, 
- les messages sur les indemnités versés aux membres  des organes de direc-

tion et sur la nouvelle réglementation en matière de révision. 
 
En ce qui concerne les délais, seules deux mesures ont pris du retard. La réforme de 
l'assurance-invalidité sera proposée au printemps 2005 au lieu de la fin de l'année 
2004. La deuxième réforme de l’imposition des entreprises, par contre, est reportée 
peut-être jusqu'en 2006, alors qu'un message était prévu fin 2004. Les résultats très 
contradictoires de la procédure de consultation pourraient requérir une réévaluation 
complète du projet. Le GTI Croissance exprime son désir que, malgré tout, cette me-
sure avance rapidement tout en restant aussi fidèle que possible aux objectifs ini-
tiaux - l'allègement de la double imposition et la neutralité par rapport au financement 
et à la forme juridique.  
 
Bien qu'aucun retard ne soit encore à signaler, le GTI Croissance souhaite aussi voir 
les travaux commencer dès que possible pour ce qui est des rapports sur l'ensei-
gnement tertiaire et sur la formation continue, ainsi que des activités du groupe de 
travail sur le train de mesures en faveur de la participation des travailleurs âgés.  
 
En ce qui concerne la compatibilité avec la croissance, le GTI Croissance a approuvé 
toutes les descriptions des mesures élaborées en collaboration avec les offices fédé-
raux. 
 
Dans les cas où des options sont possibles, il a émis des souhaits. Parmi ceux-ci, on 
peut mentionner un développement rapide de la plate-forme d’information sur les 
marchés publics, Simap, indépendamment de la révision de la loi, des études sup-
plémentaires dans le domaine de la santé, au-delà de ce qui est nécessaire pour ré-
aliser les réformes en cours, une mise en œuvre rapide de l'accès au marché pour 
toutes les entreprises dans le cadre de la loi sur l'approvisionnement en électricité  et 
une réduction de la charge administrative liée à la TVA.  
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1. Introduction 
 
1.1 L’importance de la politique de croissance pour la Suisse 
 
Depuis 1973, la performance économique de la Suisse en termes de croissance est 
régulièrement parmi les moins bonnes de l'OCDE. L'accumulation répétée de ces 
résultats s'est traduite dans le passé par la plus forte convergence vers le bas du 
revenu par habitant en termes de pouvoir d'achat observée parmi les pays de 
l'OCDE. Or une telle convergence n'est pas une fatalité, comme le démontrent les 
pays qui sont plus riches que la Suisse, c'est-à-dire les États-Unis, le Luxembourg ou 
la Norvège. Il est donc raisonnable de croire qu'une politique de croissance en 
Suisse pourrait sérieusement améliorer les perspectives économiques à long terme 
de notre pays.  
 
Ces dernières pourraient ne pas être enthousiasmantes selon le scénario « poursuite 
de la tendance » du Secrétariat d’État à l’économie (seco). Si l'on suppose que la 
productivité du travail continuera de progresser au rythme de 0,9% par année au 
cours des prochaines décennies et que la croissance de l'offre de travail corres-
pondra à celle qui est prévue dans les scénarios démographiques de l'Office fédéral 
de la statistique (corrigée pour les travailleurs non domiciliés), le taux de croissance 
de l'économie suisse devrait continuer de baisser structurellement jusqu'en 2028, où 
il passera en dessous de 0,5% par année, comme le montre le graphique suivant. 
Notons que selon d'autres hypothèses il serait possible d'envisager des scénarios 
différents (arrêt de la réduction des horaires normaux hebdomadaires de travail, etc.) 
pour trouver l'impact d'autres sources de croissance. 
 
 

Scénarios de croissance du PIB à long terme
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Cette baisse du taux de croissance est, conformément aux hypothèses retenues, due 
entièrement à la diminution du taux de croissance de l'offre de travail en équivalent 
plein-temps, qui deviendra négative dès 2016. Pour bien comprendre la portée d'un 
tel scénario, on peut faire différentes comparaisons. Sur le plan intertemporel, cela 
implique que depuis que l'histoire économique suisse est estimée, la Suisse n'aura 
pas connu de développement économique aussi lent à l'exception des deux guerres 
mondiales. En comparaison internationale, cela signifie que la Suisse restera en 
queue de peloton parmi les pays de l'OCDE en termes de croissance. Enfin, une fois 
prises en compte les augmentations d'impôts potentielles destinées à financer les 
assurances sociales et l'augmentation des primes des assurances-maladie, la faible 
croissance pourra aller jusqu'à impliquer qu'on ne puisse plus garantir d'augmenta-
tion du revenu disponible pour de nombreuses couches sociales. Ces trois éclairages 
du processus de croissance actuel en Suisse montrent qu'une telle dynamique n'est 
pas satisfaisante.  
 
Les causes de la faiblesse de la croissance en Suisse sont pourtant bien connues. 
Le rapport sur la croissance du DFE publié en 2002 a déjà cerné l'essentiel de ce 
phénomène. Son premier constat a été que la croissance ne pouvait guère être sti-
mulée par l'augmentation de l'offre de travail comme dans le passé. Trois des princi-
paux déterminants de l'offre de travail ont un potentiel très exploité :  
 

- la participation au travail a atteint un niveau très élevé, 
- le taux de chômage est relativement bas en comparaison internationale et 

pourra le rester grâce à un marché du travail flexible, 
- l'immigration n'est pas une solution souhaitée par la population, d'autant qu'un 

potentiel important n'existe que depuis les pays d'outre-mer. 
 
Seule reste ouverte la question de la mesure dans laquelle les Suisses accepteront 
de renoncer à la baisse tendancielle des heures de travail, à moins encore que le  
taux de participation des femmes en équivalent plein-temps s’améliore plus que pré-
vu ou que le taux de participation des hommes âgés se réduise moins que prévu. Il 
est difficile de répondre positivement à tous ces points aujourd'hui.  
 
Le deuxième constat du rapport sur la croissance de 2002 est que la faible crois-
sance en Suisse provient de la productivité, tant en niveau absolu qu'en taux de 
croissance. Dans son dernier rapport sur la Suisse, l'OCDE montre que, sur de lon-
gues périodes, le taux de croissance de l'efficience de la main-d'œuvre est largement 
en dessous de celui des autres pays. Même si l'on peut contester quelques aspects 
statistiques, l'écart par rapport aux autres pays est souvent tel que le rang de la 
Suisse dans un classement international ne change pas fondamentalement selon la 
mesure utilisée. 
 
En guise de conclusion, il est de toute manière clair que l'augmentation du bien-être 
économique de la population ne pourra s'opérer que par le biais d'une croissance de 
la productivité, vu la haute participation au marché du travail observée.  
 
Le troisième constat du rapport sur la croissance est que la faible croissance de la 
productivité a deux origines principales : 
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- la faiblesse de la concurrence (au sens large) sur le marché intérieur, 
- l'importance grandissante de l'État du point de vue économique. 
 
De nombreuses autres causes existent, tels les résultats insatisfaisants dans la for-
mation de base et l’enseignement tertiaire, des politiques conjoncturelles inadaptées, 
certaines barrières non tarifaires au commerce, des contacts améliorables entre les 
universités et le secteur privé, la faible efficacité du marché du capital, etc. Cepen-
dant, en comparaison des deux déterminants de la croissance susmentionnés, ils 
semblent avoir une influence secondaire en Suisse.  
 
C’est au regard du niveau des prix en Suisse que le problème sur le marché domes-
tique se révèle le mieux, comme le montre le graphique suivant : 
 
 

Niveau des prix en Suisse par rapport à l'UE pour certaines catégories de biens et services
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Source : Eurostat, OFS 
 
 
Les prix sont en général très élevés en Suisse, mais cela provient surtout de biens et 
services réglementés ou même protégés par l'État, comme les loyers, l'alimentation, 
la santé, l'éducation. Or ces prix élevés indiquent un manque de concurrence et, par-
tant, une faible progression de la productivité. Ils renchérissent également les presta-
tions intermédiaires des secteurs potentiellement dynamiques et ont tendance à 
pousser le franc suisse vers le haut.  
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Quant à la croissance de l'État, elle se signale non seulement par l'augmentation 
structurelle de la quote-part fiscale, mais aussi par l'augmentation des primes d'assu-
rance-maladie, voire des contributions aux caisses de pension. Il est généralement 
considéré que l'emploi de ressources économiques par l'État pourrait avoir  un im-
pact négatif direct sur la croissance, si l'on suppose que  les incitations à la producti-
vité, l'efficacité et la satisfaction de la clientèle y sont  moins fortes. De manière indi-
recte, le mode de financement des activités étatiques et para-étatiques entraîne sou-
vent des distorsions dont certaines peuvent être défavorables à la croissance. Pour 
simplifier on peut dire que l'État joue un rôle favorable à la croissance lorsqu'il se fi-
nance avec le minimum de distorsion et qu'il rend de manière efficace des services 
désirés par les ménages. Une politique de croissance implique donc que ces critères 
soient respectés autant que possible. 
 
L'OCDE a largement confirmé dans son dernier rapport économique sur la Suisse 
l'analyse du rapport sur la croissance du DFE. Dans ses recommandations, il a mis 
l’accent sur le droit de la concurrence, la santé, les marchés publics, le marché inté-
rieur et les industries de réseau. L'agriculture et l'ouverture internationale sont aussi 
relevés. Selon l'OCDE, si l'ensemble de ces réformes est mis en application, on peut 
espérer un PIB et des salaires réels de 8 % supérieurs par rapport à la situation ac-
tuelle réalisable sur une période  de dix ans. Cela impliquerait un taux de croissance 
annuel supplémentaire de 0,7 %. Le but de la politique de croissance du Conseil fé-
déral est de réaliser ce potentiel économique dans la mesure du possible.  
 
 
1.2 Le train de mesures du Conseil fédéral en faveur de la croissance 
 
En vue de surmonter la faiblesse de la croissance en Suisse, le Conseil fédéral a 
adopté le 18 février 2004 un train de 17 mesures. Il a désigné les départements 
compétents pour la mise en œuvre de chacune d’entre elles et a fixé des délais im-
pératifs pour leur réalisation. Le train de mesures en faveur de la croissance fait par-
tie intégrante du programme de la législature 2004-2007. A l'inverse, toutes les ré-
formes envisagées par le Conseil fédéral, même si elles sont favorables à la crois-
sance, ne font pas automatiquement partie du « paquet croissance », car celui-ci ne 
contient que des mesures qui respectent les quatre critères suivants : 
 

• importance macroéconomique, 
• compétence de la Confédération, 
• réalisation possible durant la législature en cours, 
• conformité aux lignes directrices du rapport sur la croissance, en particulier 

l'endiguement de l'augmentation de la quote-part de l'État et la compatibilité 
avec une économie de marché. 

 
Ainsi, les négociations internationales, les réformes relevant davantage de la compé-
tence des cantons et celles qui sont prévues pour une date postérieure à 2007 ou qui 
sont déjà en voie d'accomplissement ne font pas partie du train de mesures en fa-
veur de la croissance. Certains investissements publics, comme la connexion au ré-
seau TGV européen, n'ont pas non plus été pris en compte, car il aurait fallu les éva-
luer selon leur rentabilité économique pour qu'ils soient compatibles avec les directi-
ves du rapport sur la croissance.  
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Il est possible de diviser les 17 mesures satisfaisant les critères susmentionnés en 
trois parties pour en comprendre intuitivement la signification d'ensemble. Première-
ment, il s'agit de lancer un programme de marché intérieur dont le but est d'améliorer 
la concurrence et de lutter contre l'îlot de cherté suisse. Deuxièmement, d'autres me-
sures susceptibles d'augmenter la productivité intéressant l'ensemble de l'économie 
doivent aussi être engagées. Enfin, le niveau de l'offre de travail doit être maintenu, 
voire augmenté.  
 
Le programme de marché intérieur comprend six mesures : 
 

- réviser la loi sur le marché intérieur pour intensifier la concurrence entre les 
entreprises des divers cantons,  

- réviser la loi fédérale sur les marchés publics pour désegmenter des marchés 
trop hétérogènes, 

- réviser la loi sur l'assurance-maladie pour introduire davantage de considéra-
tions économiques dans le système de santé, ce qui devrait ralentir l'expan-
sion des coûts,  

- poursuivre les réformes agricoles pour améliorer la productivité de l'agriculture 
afin de la préparer à une plus grande ouverture internationale,  

- libéraliser le secteur de l'électricité de manière compatible avec les directives 
de l'UE. 

- examiner les besoins d'adaptation à l'évolution des marchés des services 
dans l'UE. 

 
Les autres mesures capables d'augmenter la productivité en général sont les suivan-
tes : 
 

- réformer l'imposition des sociétés pour garantir en particulier une meilleure 
égalité dans la taxation des différentes formes juridiques et des différents ty-
pes de capitaux, 

- améliorer le gouvernement d'entreprise dans le sens d'une meilleure transpa-
rence, 

- améliorer des conditions-cadre en matière de droit économique, 
- procéder à un allègement administratif,  
- réviser la TVA pour la simplifier et réduire la distorsion sur les investisse-

ments,  
- éliminer le déficit structurel et endiguer l'augmentation de la quote-part de 

l'État avec en particulier un plan d'assainissement. 
 
Enfin, les ressources disponibles du marché du travail pourront être améliorées 
grâce aux trois mesures suivantes : 
 

- élargir la libre circulation des personnes aux nouveaux membres de l'UE, 
- favoriser la participation au marché du travail des employés entre 55 et 67 

ans,  
- réviser l'assurance-invalidité pour limiter la croissance des dépenses de cette 

assurance sociale et intégrer au mieux les handicapés dans le marché du tra-
vail. 
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Également dans le sens d'une augmentation des ressources productives en faveur 
de l'économie et du marché du travail, il s'agit de continuer d'investir dans le système 
de formation et de le réformer pour le rendre plus productif et plus performant. Cela 
fera l'objet de deux rapports (participation au niveau tertiaire et formation continue) 
qui préparent le message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche 
et de la technologie pendant les années 2007 à 2010 (message FRT).  
 
La préoccupation centrale du train de mesures en faveur de la croissance est donc 
de créer un marché domestique revitalisé, en utilisant principalement la concurrence 
comme instrument. Cela est plus général que la loi sur le marché intérieur. Il existe 
en Suisse de grandes différences de prix entre les cantons, dont la plupart concer-
nent les services publics, ainsi que le marché immobilier, où l'impact des réglementa-
tions est important. Or la loi sur le marché intérieur se limite par nature à égaliser les 
conditions de concurrence pour les entreprises privées, principalement pour les PME 
et les professionnels. Il est donc nécessaire de la compléter par une approche plus 
générale qui inclut la stimulation de la performance des services publics et l'adoption 
de conditions-cadre qui reflètent les meilleures pratiques internationales. Les réfor-
mes des lois sur les marchés publics, sur l'assurance-maladie et sur le marché de 
l'électricité vont dans ce sens. La loi sur le marché intérieur n'est donc qu'un élément 
dans un programme visant à réaliser un marché intérieur suisse performant et dyna-
mique. 
 
La croissance doit toutefois s'inscrire dans une certaine durabilité, qu'elle influence 
surtout de manière indirecte. Ainsi, l'environnement peut être affecté par une aug-
mentation des émissions polluantes causée par un niveau de PIB plus élevé. Par 
contre, le pilier social de la durabilité bénéficie souvent d'une meilleure croissance. 
Certaines mesures ont aussi un impact plus direct sur la durabilité, comme la révision 
de la loi sur les marchés publics, la politique agricole, l'assainissement des finances 
publiques ou l'abolition de la Lex Koller incluse dans la mesure sur l'amélioration des 
conditions-cadre. Dans ces cas-là, il est possible d'effectuer une analyse d'impact 
plus approfondie. Le rapport doit aussi, en effet, aborder chaque mesure sous l'angle 
de la durabilité.  
 
 
1.3 La structure du présent rapport 
 
Le rapport du GTI Croissance sur l'état d'avancement du train de mesures du Conseil 
fédéral en faveur de la croissance reprend les 17 mesures arrêtées, distribuées entre 
les six objectifs principaux de la politique économique.  
 
L'objectif 1 « Accroître la concurrence sur le marché intérieur », qui constitue le pro-
gramme de marché intérieur, contient les six mesures suivantes : 
 

- Mesure 1 : révision de la loi sur le marché intérieur 
- Mesure 2 : révision de la loi fédérale sur les marchés publics 
- Mesure 3 : révision de la LAMal mettant l'accent sur la concurrence 
- Mesure 4 : la loi sur l'approvisionnement en électricité 
- Mesure 5 : la politique agricole 2011 
- Mesure 6 : Rapport sur le degré de libéralisation des services en Suisse par 

rapport à l'UE.  
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L'objectif 2 « Poursuivre l'intégration dans l'économie mondiale » comprend une 
seule mesure : 
 

- Mesure 7 : extension de la libre circulation des personnes aux nouveaux pays 
membres de l'UE  

 
L'objectif 3 « Limiter la charge fiscale et optimiser les activités de l'État » devrait être 
atteint grâce aux quatre mesures suivantes :  
 

- Mesure 8 : deuxième réforme de l'imposition des entreprises 
- Mesure 9 : examen d'une révision de la loi sur la TVA  
- Mesure 10 :  élimination du déficit structurel de la Confédération et endigue-

ment de l'augmentation de la quote-part de l'État 
- Mesure 11 :  allégement administratif des entreprises 

 
L'objectif 4 « Maintenir un taux d'activité élevé » couvre les deux thèmes suivants : 
 

- Mesure 12 : train de mesures visant à favoriser la participation au marché du 
travail des travailleurs âgés 

- Mesure 13 : 5e révision de l'AI  
 
L'objectif 5 « Garantir la compétitivité du système de formation » devra être étudié à 
l'aide des deux rapports suivants :  
 

- Mesure 14 : examen de la nécessité de renforcer la formation tertiaire et me-
sures visant à améliorer son efficacité  

- Mesure 15 : examen du rôle de la Confédération dans le cadre de la formation 
professionnelle continue 

 
L'objectif 6 « Aménager le droit économique de sorte à favoriser la croissance » im-
plique une série de petites mesures d'ordre juridique qui sont rassemblées sous les 
deux thèmes suivants :  
 

- Mesure 16 : amélioration du gouvernement d'entreprise 
- Mesure 17 : amélioration des conditions-cadre en matière de droit économi-

que 
 
Dans le rapport, les mesures seront abordées les unes après les autres, chacune 
dans un chapitre spécifique, selon le schéma suivant :  
 

1. Énoncé de la mesure fixée par le Conseil fédéral, assorti d’un commentaire 
permettant d'en saisir l'idée principale.  

2. Description concrète et détaillée de la mesure, point par point.  
3. La section 3 expose l'impact potentiel, espéré ou estimé de la mesure, en 

fonction des sources disponibles et des connaissances économiques généra-
les. En complément de cette analyse, une comparaison internationale donne 
des informations sur la position de la Suisse par rapport aux pratiques souvent 
plus avancées des pays étrangers. En conformité avec le mandat du Conseil 
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fédéral, l'impact sur la durabilité (piliers social et environnemental) est aussi 
abordé.  

4. La section 4 rapporte les réformes effectuées jusqu'à présent, l'état actuel des 
travaux ainsi que la suite de la procédure prévue.  

5. Le GTI Croissance porte un jugement sur l'ensemble de la présentation de la 
mesure. Il évalue si cette dernière est compatible avec la politique de crois-
sance, si nécessaire en proposant des améliorations, vérifie si le calendrier 
est respecté et mentionne déjà des pistes pour des réformes futures, une fois 
la mesure réalisée.  

 
Le rapport se conclut avec l'appréciation finale du GTI Croissance sur l'ensemble des 
mesures. Cette appréciation se trouve également dans le résumé au début du rap-
port. 
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2.  Présentation et analyse du train de mesures du 
Conseil fédéral en faveur de la croissance 

 

2.1 Objectif 1 :  Accroître la concurrence sur le marché 
intérieur 

 

Mesure 1 : Révision de la loi sur le marché intérieur 
 

1. Introduction, idée principale de la réforme 
 
Énoncé de la 
mesure 
 

Favoriser le libre accès aux marchés, indépendamment des frontiè-
res cantonales, et renforcer la surveillance exercée par la Commis-
sion de la concurrence. 
 

Idée de la ré-
forme  
 

Créer en Suisse un marché unifié des biens et services.  
 

 

2. Description concrète de la mesure 
 
Éléments es-
sentiels du pro-
jet  

Le projet de révision vise à :  
 

1. éliminer les entraves à l’accès au marché (abolition de prin-
cipe du refus d’accès au marché: l’établissement profes-
sionnel ou l'accès au marché est autorisé, éventuellement 
moyennant des conditions), 

2. éviter les cas de discrimination à rebours des ressortissants 
suisses (notamment dans le domaine de la reconnaissance 
des diplômes), 

3. renforcer les mécanismes d’application (rôle de la Comco). 
4. une quatrième mesure (brider les cantons en matière de 

création de monopoles et d’autorisations obligatoires) a été 
étudiée, mais doit d’abord être poursuivie dans un autre ca-
dre. 

 
Extension à 
l’établissement 
professionnel 
 

Le droit de l’UE garantit la permanence de l’accès au marché, y 
compris en cas de changement de domicile, d’ouverture d’une 
succursale, etc. L’inscription dans la loi de la liberté 
d’établissement professionnel est donc un objectif important de la 
révision entamée de la LMI. L’accès au marché ne doit plus pou-
voir être refusé; le canton d’accueil formulera au besoin des condi-
tions appropriées afin de permettre la poursuite du développement 
de l’activité exercée à l’ancien domicile. 
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Reconnaissance 
des diplômes : 
interdiction de la 
discrimination à 
rebours des res-
sortissants suis-
ses 
 

Comme la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la LMI est 
en retrait par rapport au droit européen repris par la Suisse en ver-
tu de l’Accord sur la libre circulation des personnes, il y a un risque 
de discrimination à rebours des ressortissants suisses. Le projet de 
révision résout le problème en se référant aux directives de l’UE
sur la reconnaissance des diplômes comme exigence minimale. 
Ces règles sont actuellement consolidées dans une directive uni-
que de l’UE1, qui devrait entrer en vigueur en Suisse après déci-
sion du Comité mixte.  
 

Mécanismes 
d’application : 
droit de recours 
de la Comco 
 

La Comco pourra désormais déposer un recours auprès des tribu-
naux administratifs cantonaux pour faire constater la compatibilité 
des règlements cantonaux avec la LMI. Jusqu’ici, les possibilités 
de recours ont été utilisées de manière très différente (pour des 
banalités par certains juristes, dans les métiers de la santé uni-
quement jusqu’à ce que soit connue l’attitude restrictive du Tribu-
nal fédéral, rarement dans les métiers de l’artisanat).  
 

Autorisations 
obligatoires et 
régimes de 
concession 
 

Le projet de révision de la LMI se borne à interdire la discrimination 
en matière d’octroi de concessions. Prescrire dans une loi fédérale 
les activités économiques pour lesquelles les cantons peuvent 
adopter des autorisations obligatoires, voire des régimes de
concession, pose des problèmes constitutionnels. Cette question 
devrait être abordée dans le cadre de la mesure 6 du train de me-
sures en faveur de la croissance, vu qu’un nouveau projet de direc-
tive européenne lance le débat sur de telles réglementations. 
 

 

3. Impact de la mesure 
 
i. Effets économiques 
 
L'impact sur les 
salaires ne se-
rait pas consi-
dérable 
 

Les effets économiques ont été tirés au clair par une expertise du 
professeur Sheldon, basée sur les salaires (ou les revenus des tra-
vailleurs indépendants) relevés par l’Enquête suisse sur la popula-
tion active (ESPA).2 L’étude porte sur les professions qui sont ré-
glementées dans tel canton mais non dans tel autre, et qui repré-
sentent 1,2 % de l’ensemble des rapports de travail. La différence 
de rémunération entre les cantons restrictifs et les autres est cen-
sée donner une indication du gain macroéconomique qui résulterait 
d’un libre choix du domicile professionnel, si les seules différences 
restantes avaient d’autres motifs que les autorisations exigées par 
les cantons, comme la situation urbaine.  

                                                 
1 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles, Bruxelles, 07.03.2002 (COM(2002)119 final) 2002/0061 (COD). 
2 Sur les 51’000 observations relevées par l’ESPA, seules 2’133 sont utilisables pour les 83 métiers analysables, 
ce qui ne fait en général que très peu de cas par métier réglementé, si bien qu’il est impossible de procéder à une 
évaluation spécifique par métier. 
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Néanmoins les 
réglementations 
professionnelles 
cantonales 
augmentent les 
coûts  

Dans les cantons qui réglementent ces professions, les salaires
sont en fait inférieurs. Mais si l’on recourt aux fonctions proposées 
par Mincer pour déterminer le salaire escompté, il appert que les 
personnes travaillant dans des cantons où leur profession est pro-
tégée toucheraient un salaire inférieur hors du champ d’activité pro-
tégé, à cause de leurs qualités individuelles, cela même après prise 
en compte du selection bias (les personnes qui, à cause de leurs 
qualités individuelles, se prêtent mieux à l’exercice de tel métier, 
ont tendance à le choisir). Le cloisonnement du marché obtenu en 
fixant des critères d’admission crée donc des situations de revenu 
protégé, et il est fort douteux que l’on puisse vraiment reconnaître à 
ces critères le mérite qui leur est prêté de promouvoir la qualité. 
L’impact de la protection d’un métier sur le montant du revenu est 
notable : il est estimé à 4,3 % du salaire – mais il est vrai que 
l’intervalle de confiance à 95 % va de -8,6 % à 18,7 %.3 
 

Il y a un effet de 
détournement 
des emplois  

Dans une perspective comparative et statique, les pertes de pros-
périté macroéconomique sont relativement faibles (5,5 millions de 
francs, pour 1,2 % des travailleurs). Le fait qu’à cause des salaires
plus élevés qui y sont payés, l’offre d’emplois soit moins élevée 
dans les professions protégés n’a qu’un impact macroéconomique 
limité, parce que l’on peut admettre que les travailleurs « refusés » 
trouvent facilement un autre emploi, avec des réductions de salaire 
limitées. Ici, le fait que seuls 15 % environ de tous les travailleurs
exercent des métiers soumis à autorisation a un effet positif, bien 
que ce ne soit pas toujours le cas dans tous les cantons. Ce der-
nier constat suffit à inciter à se montrer restrictif en matière 
d’adoption de critères d’admission pour les métiers, à éviter les 
cloisonnements entre cantons, et à limiter les dispositions concrè-
tes à celles qui sont indispensables pour protéger des biens publics 
tels que la santé et la sécurité des personnes.  
 

Les gains 
d'échelle et l'in-
novation sont 
ralentis  

Les aspects dits dynamiques renforcent cet argument. Il est en ef-
fet permis de supposer (cf. chiffre II) qu’à cause de la protection 
des marchés, on choisit des tailles d’entreprise inefficaces et que 
les synergies entre champs d’activité professionnelle ne sont pas 
exploitées, ou le soient insuffisamment. On freine ainsi l’innovation.
 

                                                 
3 Pour les travailleurs indépendants, l’augmentation est encore plus élevée (8,1 %), mais l’intervalle de confiance 
s’élargit lui aussi, ce qui, à part le faible nombre des observations, pourrait tenir aussi à la réticence des 
intéressés à fournir des renseignements. 
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L'impact sur les 
prix et la qualité 
serait plus 
grand  

L’expertise Sheldon se limite à l’impact sur les salaires. Au niveau 
des prestations fournies, l’effet de renchérissement pourrait être 
supérieur, surtout si l’on songe que moins de concurrence peut si-
gnifier moins d’orientation-client. Les prestations trop chères ne 
compromettent pas seulement le bien des consommateurs, mais 
aussi la compétitivité des secteurs économiques qui sous-traitent 
aux métiers protégés. C’est ce que montrent les estimations de 
l’OCDE dans son modèle dynamique Interlink. La simulation de 
l’OCDE suppose entre autres une réduction de 10 % du niveau des 
prix dans les professions libérales (souvent soumises à autorisa-
tion). Cela correspondrait à 5-10 % de tous les effets initiaux admis 
du programme de libéralisation sous revue, qui relève en dix ans le 
produit intérieur brut de 8 %.  
 

La loi sur le 
marché intérieur 
améliore aussi 
la liberté indivi-
duelle 
 

Il est donc aussi profitable, du point de vue macroéconomique – et
non seulement du point de vue individuel –, de garantir la mobilité 
géographique des travailleurs et d’examiner sévèrement la propor-
tionnalité des critères d’admission à l’exercice de certaines profes-
sions.   
 

 
 
ii. Comparaisons internationales 
 
Le marché inté-
rieur européen 
est plus avancé 
et donne de 
bons résultats  

Dans l’UE, la libéralisation interétatique de l’accès aux professions 
a une longue tradition. Elle découle de la réflexion selon laquelle la 
libre circulation des personnes garantie par le Traité serait forte-
ment compromise si un changement de domicile nécessitait un 
changement de métier, faute de reconnaissance des diplômes et
pour d’autres raisons de même ordre. Ces derniers temps, 
l’attention de la Commission a dépassé le cadre de la protection 
des professions libérales pour s'occuper de celle des métiers. Une 
directive sur les services devrait permettre d’exercer toutes les pro-
fessions libérales et tous les métiers aussi librement que possible 
sur tout le territoire de l’Union. Pour connaître le bénéfice (compa-
ratif et statique) d’une libéralisation dans ce domaine, la Commis-
sion a fait examiner les résultats du marché dans les pays mem-
bres qui réglementent à des degrés divers les professions 
d’architecte, d’avocat, d’agent fiduciaire ou de pharmacien. A suivre 
les conclusions empiriques de cette enquête comparative interna-
tionale, effectuée par l’Institut für Höhere Studien de Vienne, on 
déduira que la libéralisation de l’accès au marché améliore la pro-
ductivité en favorisant des unités économiques plus grandes, donc 
plus performantes. L’augmentation de la productivité est la clé qui 
permet de lier l’amélioration des prestations pour le client avec un 
revenu largement préservé pour le prestataire. 
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La Suisse doit 
garder son 
avantage en 
comparaison 
internationale  

L’OCDE est en train de refaire cette étude, si bien que la Suisse 
pourra se situer elle aussi en comparaison internationale. Les ré-
sultats provisoires montrent que les professions d’architecte, 
d’agent fiduciaire et d’avocat y sont réglées de façon relativement 
libérale. La Suisse occupe aussi une position forte pour les servi-
ces rendus aux entreprises. Cette corrélation plaide en faveur de la 
libéralisation qui a été introduite par la loi sur la libre circulation des 
avocats (conséquence de l’Accord sur la libre circulation des per-
sonnes), de la réglementation modérée proposée pour l’activité des 
réviseurs de compte (indispensable à cause du Sarbanes-Oxley 
Act aux États-Unis) et de la proposition du Département de 
l’économie au Conseil fédéral de renoncer à réglementer expres-
sément les professions de l’architecture dans un acte spécial.  
 

 
 
iii. Effets sur la durabilité 
 
Il y a peu d'ef-
fets sur la dura-
bilité  

La mesure n’a d’effet notable ni sur le volet social, ni sur le volet 
écologique de la durabilité.  
 

 

4. État des travaux 
 
i. Récapitulation des réformes effectuées 
 
La procédure 
de consultation 
est terminée  

Préparée par un groupe d’experts du DFE, la révision de la LMI a 
été envoyée en consultation par le Conseil fédéral pendant le 2e

trimestre. Ont suivi des auditions  pour mieux comprendre les ob-
jections de la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction 
publique et de celle des directeurs cantonaux de la santé, ainsi que 
de quelques autres participants à la consultation. Le Conseil fédé-
ral a pris note du résultat de la consultation le 25 août 2004 et a 
chargé le DFE d’élaborer le message correspondant. 
 

 
 
ii. État actuel des travaux 
 
Le message va 
être traité au 
Conseil fédéral 

Le message relatif à la révision de la loi sur le marché intérieur a 
été adopté par le Conseil fédéral le 24 novembre 2004.  
 

 
 
iii. Poursuite prévue des travaux 
 
 L’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2006. 
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5. Appréciations du GTI Croissance 
 
i. Proposition d’amélioration des mesures en cours 
 
Le projet de 
réforme est 
adapté  

La révision de la LMI sert justement à éliminer les lacunes dans 
l’application de la loi actuelle. Les résultats de la consultation mon-
trent que le projet de révision est adapté.  
 

 
 
ii. Agenda 
 
 Le délai fixé par le Conseil fédéral est 2004. La mesure progresse 

comme prévu par la décision du Conseil fédéral du 18 février 2004.
 

 
 
iii. Réflexion sur des mesures futures 
 
Un programme 
de marché inté-
rieur donnerait 
des gains sup-
plémentaires  

Etant donné son champ d’application, la loi sur le marché intérieur 
ne doit pas être confondue avec un programme en faveur du mar-
ché intérieur. Des harmonisations au niveau fédéral en ont 
d’ailleurs considérablement restreint la portée (réglementation des 
professions de la santé dans la loi sur la formation professionnelle, 
édiction d’une loi sur le commerce itinérant et d’une législation fé-
dérale sur les armes, autres mesures comparables). On peut re-
connaître ici à la LMI un effet de catalyseur. La collaboration inter-
cantonale pourrait cependant être encore renforcée, notamment
dans les arts et métiers, à l’instar de ce que fait l’« Espace Mittel-
land ». Les recommandations de la Comco concernant la régle-
mentation de la profession d’architecte devrait également être mi-
ses en œuvre dans quelques cantons romands. Çà et là, 
l’harmonisation se poursuivra au niveau du droit fédéral – pensons 
à la création de bases juridiques pour la délimitation des zones 
d’approvisionnement en électricité dans la LApEl ou à la loi sur les 
professions médicales. Etant donné le rang élevé du droit fédéral,
la libéralisation des services devra se poursuivre davantage dans le 
cadre de la mesure 6 que dans celui de la LMI.  
 

 



 

 

21

Mesure 2 : Révision de la loi fédérale sur les marchés pu-
blics 

 

1. Introduction, idée principale de la réforme 
 
Énoncé de la 
mesure 
 

Renforcer la transparence et simplifier les procédures en harmoni-
sant le droit d’adjudication à tous les niveaux de l'État. 
 

Idée de la ré-
forme 
 

Créer à tous les niveaux de l’État les conditions nécessaires à un 
marché unique des achats publics, efficace et propice à 
l’innovation.  
 

 

2. Description concrète de la mesure 
 
Eléments es-
sentiels du pro-
jet  

Le projet a deux objectifs principaux : 
 

• renforcer l’harmonisation du droit en matière d’adjudication 
entre cantons et Confédération 

• réformer les dispositions qui caractérisent l’actuel droit en 
matière d’adjudication au niveau fédéral.  

 
Au sujet de l'harmonisation, différentes expertises préconisent une 
unification partielle pour renforcer la sécurité du droit, améliorer la 
transparence et faciliter le recours aux procédures électroniques. 
 
Pour évaluer les forces et faiblesses de l’actuelle loi fédérale sur 
les marchés publics et de son ordonnance d’exécution, le secréta-
riat de la Commission des achats de la Confédération (CA) a en-
quêté auprès des centrales d’achat, des fournisseurs et des milieux 
économiques. Parallèlement, l’étude de la doctrine, d’une partie de 
la jurisprudence, des interventions politiques et des rapports sur les 
systèmes des achats publics ont servi à mieux cerner les objectifs 
de la révision et d’en estimer les chances de réalisation, ce avant 
même le début du travail de rédaction. En se penchant sur des su-
jets tels que les PME, la durabilité, la protection sociale, les rap-
ports avec le droit de la concurrence, etc., des groupes de travail 
internes ont aidé à préparer la révision matérielle de la loi sur les 
marchés publics (LMP). 
 
A partir de ces travaux préparatoires, la révision en cours poursuit 
quatre objectifs : 
 

1. harmoniser les procédures d'adjudication grâce à une 
règlementation uniforme dans toute la Suisse, ainsi que par 
la création d'une instance de recours commune, 
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2. flexibiliser et simplifier les procédures d'adjudication en 

adaptant  la législation aux besoins justifiés manifestes dans 
la pratique,  

 
3. renforcer la sécurité juridique en clarifiant d'importantes 

questions demeurées sans réponse dans le droit actuel, 
 

4. moderniser les procédures, notamment en recourant aux 
nouvelles technologies de l’information. 

 
Harmonisation 
du droit 
d’adjudication  
entre cantons et 
Confédération 
 

Tant du point de vue de l’économie nationale que sous l’angle de la 
politique budgétaire, il est judicieux qu’il y ait une loi fédérale ré-
glant de façon uniforme les procédures d’adjudication à tous les 
niveaux de l’État. Parallèlement à cette unification au niveau maté-
riel, il s'agit de créer une ultime instance de recours commune à la 
Confédération, aux  cantons et aux communes. Enfin, les bases 
d’une statistique commune des marchés publics au niveau suisse 
seront posées.  
 

Flexibilité et 
simplification 
 

Par analogie avec l’UE, l’adoption d’une nouvelle procédure 
d’adjudication est à envisager pour les achats complexes, afin de 
permettre aux fournisseurs et aux centrales d’achat de confronter 
leurs besoins et les solutions possibles dans un « dialogue concur-
rentiel » et d’optimiser ainsi la procédure au cours de la phase si-
tuée entre l’appel d’offres et l’adjudication finale.  
La lenteur et la lourdeur des processus d'adjudication, ainsi que les 
valeurs seuils et les échéances, sont à considérer, afin que soit 
garanti un rapport raisonnable entre les frais et le résultat découlant 
de la procédure et que les procédures d’adjudication se terminent 
dans les délais. 
  

Clarification 
d'importantes 
questions en 
suspens 

Certaines questions importantes ne sont pas suffisamment clari-
fiées dans le droit en vigueur. Par exemple  : notion de marché pu-
blic, instance d'adjudication et marchés concernés, admission 
d'appels d'offres communs et choix du droit d'adjudication applica-
ble, conception plus détaillée de l'offre économiquement la plus 
avantageuse, question des offres anormalement basses, admission 
de critères tel que l’offre de places d'apprentissage. 

Modernisation 
de la LMP et de 
l'OMP 

Le droit en matière d'adjudication doit être modernisé, notamment 
en ayant recours aux nouvelles technologies de l'information tout 
au long de la procédure, depuis l'annonce jusqu'à la facturation, et 
ceci dans la sécurité du droit. Des travaux sur une plate-forme In-
ternet commune au niveau suisse pour des appels d'offres publics 
sont en cours dans le cadre du projet SIMAP 2, qui inclut la Confé-
dération et les cantons. 
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3. Impact de la mesure 
  
i. Effets économiques 
 
Un potentiel 
d'économies  
 

Pour évaluer le potentiel d'économies du projet de loi, la Confédé-
ration et les cantons (représentés par la Conférence des directeurs 
cantonaux des finances) ont mandaté la société ECOPLAN de ré-
aliser une étude. Des estimations prudentes montrent qu’une unifi-
cation partielle aurait un effet notable (de 400 millions à 1,2 milliard 
d'économies, selon l’hypothèse retenue), ce qui s'explique avant 
tout par le volume considérable des achats publics (30 milliards de 
francs) touchés par les améliorations. Les liens de causalité ont un 
rapport étroit avec l'article 1 de la LMP : l’harmonisation facilite un 
traitement équitable des participants, ce qui multipliera probable-
ment le nombre d’offres dans un premier temps. Par la suite, les 
offres se concentreront sans doute sur les entreprises les mieux 
adaptées. Pour l’acheteur, il ne faut pas s’attendre à une économie 
des deniers publics (achats de biens et services standardisés), 
mais il y aura plus de solutions novatrices pour les produits moins 
standardisés. Une bonne partie de ces effets économiques est ce-
pendant déjà réalisée grâce au portail Internet simap.ch, qui aboutit 
à une harmonisation de fait, sinon de droit. Ceci dit, l’harmonisation 
de fait et les efforts juridiques se renforcent mutuellement et pour-
raient aussi être aménagées dans ce sens (création d’une base 
juridique de simap.ch dans la LMP).  
  

  
  
ii. Comparaisons internationales 
  
Une première 
ouverture a 
aussi eu lieu en 
Suisse  

Dans le cadre de l’OMC et au niveau bilatéral (avec l’UE), la Suisse 
a ouvert ses marchés publics aux fournisseurs étrangers à partir 
d’un certain seuil, le cercle des centrales d’achat assujetties étant 
plus large pour l’UE que dans le cadre de l’AMP avec l’OMC. En 
comparaison internationale, le régime est donc libéral, bien qu’il 
puisse y avoir des différences entre la théorie et la réalité (tout 
comme dans l’UE).  
  

L'accès au 
marché étran-
ger s'est amé-
lioré pour les 
entreprises 
suisses  

L’ouverture des marchés publics se fonde sur le principe de la réci-
procité (et non sur la clause de la nation la plus favorisée), ce qui 
augmente l’intérêt, pour la Suisse, de participer au développement 
international du droit en la matière pour conserver l’accès aux im-
portants marchés étrangers. Cet accès est utilisé avant tout par 
l’industrie et le secteur florissant des « services aux entreprises », 
mais à peine par celui de la construction.  
  

Le droit des 
marchés pu-
blics s'adapte 
aux cas com-

Alors que les négociations sur la réforme de l’AMP traînent (leur 
objet est d’améliorer l’applicabilité des dispositions), l’UE a révisé 
ses directives en 2004. L’UE connaît notamment des propositions 
concernant une nouvelle procédure d’adjudication appelée 
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plexes  « dialogue concurrentiel ». Si, dans les adjudications complexes, il 
est possible d’optimiser le projet entre l’appel d’offres initial et 
l’adjudication finale, les pouvoirs publics achètent les prestations 
les plus judicieuses, ce qui contribue aussi à élever le niveau de 
bien-être.  
 

  
  
iii. Effets sur la durabilité 
  
Le respect des 
règles sociales et 
environnementales 
est compatible 
avec des marchés 
publics 
 

Il est déjà possible, dans certaines limites (proportionnalité des 
exigences, interdiction du protectionnisme déguisé), de tenir 
compte des critères de la durabilité écologique lors de la déter-
mination des spécifications techniques. La présence d’un sys-
tème de management environnemental ne saurait être un critère 
d’admission (d’aptitude) généralement appliqué. Il faut insister 
notamment pour que les critères d’aptitude et d’adjudication 
soient fixés en fonction du mandat. Par rapport à la prestation 
demandée, le Conseil fédéral soutient l’introduction d’une politi-
que de production intégrée (PPI), conformément à la mesure 4 
de la « Stratégie du développement durable ». On entend par là 
que les produits et services doivent désormais remplir des critè-
res sociaux et écologiques élevés pendant tout leur cycle de vie 
(études, fabrication, utilisation et recyclage). Pour confirmer que 
cette approche est suffisante, une évaluation plus approfondie 
de la durabilité de la mesure devrait se faire en accord avec les 
offices compétents.  
 

  

4. État des travaux 
  
i. Récapitulation des réformes effectuées 
    
Des accords 
internationaux 
ont donné les 
premières im-
pulsions 
 

Le gros de la libéralisation des marchés publics remonte aux an-
nées 1990, grâce à la combinaison de facteurs nationaux et inter-
nationaux (intégration des cantons dans l’AMP, édiction de la loi 
sur le marché intérieur, qui interdit aussi les discriminations en des-
sous des seuils). La Confédération a alors approuvé la LMP (appli-
cable au-dessus des seuils) et l’OMP (généralement applicable), 
les cantons ont conclu un concordat et procédé à de nombreuses 
adaptations de leur législation pour le mettre en œuvre. Dans la 
foulée des accords bilatéraux avec l’UE, l’extension de l’AMP aux 
communes et aux infrastructures concessionnaires (droits exclu-
sifs) entraîne une révision du concordat, qui comprend aussi une 
harmonisation, à un niveau relativement élevé, des seuils à partir 
desquels des procédures de recours peuvent être entamées en 
Suisse.  
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ii. État actuel des travaux 
  
Le Conseil fé-
déral projette 
un message 
 

Après d’amples travaux préparatoires (cf. plus haut, chiffre 2), le 
Conseil fédéral a décidé le 1ier septembre 2004 de charger le Dé-
partement fédéral des finances d’élaborer un message relatif à la 
révision de la LMP. Les décisions matérielles préalables concer-
nant les divers points de la révision seront prises encore avant la 
fin de l’année. 
  

  
  
iii. Poursuite prévue des travaux 
  
 L’entrée en vigueur ne pourra probablement avoir lieu qu’après le 

1er janvier 2006. 
  

  

5. Appréciations du GTI Croissance 
  
i. Proposition d’amélioration des mesures en cours 
  
Un effet de 
masse grâce au 
marché 
électronique 

Des questions de partage des compétences entre Confédération et 
cantons pourraient continuer à freiner le projet. Comme il est pos-
sible d’obtenir des effets économiques notables avec la plate-forme 
électronique simap.ch, il est particulièrement important d’en favori-
ser le développement. 
  

  
  
ii. Agenda 
  
 Le délai fixé par le Conseil fédéral est 2006. Le délai référendaire 

tombera probablement en 2007. Le calendrier prévu par la décision 
du Conseil fédéral ne sera donc pas entièrement respecté. 
  

  
  
iii. Réflexion sur des mesures futures 
  
Les conces-
sions sont aussi 
concernées 
 

Un potentiel appréciable de libéralisation a été exploité au plus tard 
lors de cette deuxième étape de la réforme depuis le début du pro-
gramme de revitalisation, comme cela a aussi été le cas pour la 
LMI (mesure 1). L’évolution du droit en la matière devra pourtant 
être poursuivie sans relâche. En ce qui concerne les concessions, 
qui présentent une certaine similitude avec les marchés publics, il 
est indiqué de se référer aux réglementations de la LMP. On ren-
voie aux mesures 1 et 6 (au sens de la LMI, l’interdiction de la dis-
crimination en matière d’octroi de concession aboutit à appliquer 
par analogie les règles des marchés publics si un monopoliste 
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n’exerce pas son monopole lui-même, mais le transfère à des tiers 
par voie de concession; la question de savoir dans quelles circons-
tances il est admissible d’introduire des monopoles et des régimes 
de concession fait l’objet de la mesure 6).  
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Mesure 3 :  Révision de la LAMal mettant l'accent sur la 
concurrence 

 

1. Introduction, idée principale de la réforme 
 
Enoncé de la 
mesure  
 

Créer davantage d'incitations économiques dans le système de 
santé en privilégiant les mesures dans les domaines de l'obligation 
de contracter, du financement des hôpitaux et des soins à long 
terme, des modèles d'assurance et de la participation aux frais.  
 

Améliorer les 
incitations éco-
nomiques de 
tous les agents  

Les trois objectifs principaux de la LAMal sont la solidarité, l'accès 
aux soins et l'efficacité économique. Le système mixte que connaît 
la Suisse (prestations principalement privées avec interventions de 
l'État) a donné de bons résultats quant à la solidarité et à l'accès 
aux soins. Le problème essentiel du secteur est la fourniture de 
prestations efficaces, économiques et appropriées. Les réformes 
doivent apporter un changement des incitations de tous les agents 
pour mieux maîtriser les coûts. 
 

 

2. Description concrète de la mesure 
 
Quatre réfor-
mes sont cen-
trales  

Les éléments les plus importants de cette nouvelle politique sont : 
 

1. une participation aux coûts plus élevée,  
2. la liberté de contracter, 
3. la réforme du financement des hôpitaux, 
4. une nouvelle réglementation du financement des soins à 

long terme. 
 
Le soutien envisagé aux nouveaux modèles d’assurances a finale-
ment pris moins d’ampleur que prévu par le Conseil fédéral, mais 
reste un élément utile. 
 

Une participa-
tion aux coûts 
plus élevée 
 

La mesure consiste à demander une participation plus élevée de la 
part des patients aux frais médicaux. L'objectif de cette mesure est 
d'inciter les patients à prendre davantage en compte leur respon-
sabilité dans leur comportement de consommation face aux presta-
tions offertes sur lesquelles ils ont une influence.  
 

La liberté de 
contracter 
 

La mesure vise à renforcer la concurrence entre les fournisseurs de 
soins et, partant, l’efficience de leurs prestations, en donnant aux 
assureurs-maladie la liberté de contracter; sous réserve de quel-
ques restrictions prévues dans la loi, ils pourront ainsi choisir libre-
ment les fournisseurs avec lesquels ils veulent travailler et dont ils 
prendront en charge les prestations et le contenu du contrat 
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d’admission qui les liera aux fournisseurs de prestations intéressés 
à collaborer avec eux dans un tel cadre contractuel. Dans le mes-
sage adressé par le Conseil fédéral au Parlement, la liberté de 
contracter ne concerne que les fournisseurs de prestations qui dis-
pensent des prestations ambulatoires, y compris celles fournies à 
l’hôpital. Dans le cadre de l'étude sur le financement moniste (voir 
ci-dessous), l'extension de la liberté de contracter au domaine hos-
pitalier devra, le cas échéant, être étudiée.  
 

Le financement 
des hôpitaux  
 

La réforme du financement des hôpitaux veut dire qu'ils seront do-
rénavant remboursés selon les prestations fournies et leur efficaci-
té. La couverture automatique des coûts par les cantons est abro-
gée. Pour rembourser les prestations à la charge de la LAMal, deux 
systèmes sont actuellement en discussion : le financement dual 
fixe (partage de la rémunération des prestations entre les assuran-
ces et les cantons) et le financement moniste. Ce dernier doit en-
core être étudié. Dans les deux cas, il faut s'assurer que les incita-
tions de marché créées fonctionnent efficacement avec des mesu-
res d'accompagnement. En particulier la performance des presta-
tions doit être évaluée au niveau suisse. Des mesures de contrôle 
efficaces s’avèrent essentielles lors de situations de monopole ou 
d'oligopole (même si elles sont parfois désirables, voire décidées 
par l'État, ou uniquement locales) où souvent le droit des cartels ne 
s'applique pas. Si l'instrument de la liste hospitalière est maintenu, 
il ne peut être discriminatoire face aux prestataires les plus effica-
ces. Enfin, une réforme de la compensation des risques doit être 
examinée. Une clarification de la situation légale du managed care
(réseau de soins intégrés) est aussi souhaitable.  
 

Nouvelle ré-
glementation du 
financement 
des soins à 
long terme 
 

L'objectif poursuivi par ce projet est notamment de ne pas mettre 
davantage à contribution les finances de l'assurance-maladie. 

 

3. Impact de la mesure 
 
i. Effets économiques 
 
La part des dé-
penses de san-
té au PIB dé-
passera les 
13 % d'ici 2010  

Au vu du vieillissement démographique, de l'extension continue de 
l'offre médicale due au progrès technologique, des attentes de la 
population et des fausses incitations, la poursuite de la tendance 
actuelle représente une hausse de la part des dépenses de santé 
de 2 % tous les dix ans selon une étude du seco. Cela implique 
pour la Suisse que cette part devrait dépasser les 13 % d'ici la fin 
de la décennie. Au vu des derniers chiffres disponibles, il y a de 
fortes chances que ce seuil soit franchi. 
 



 

 

29

La santé de 
base n'est pas 
un bien de luxe, 
mais dépend de 
l'offre  

Il serait faux de croire qu'il existe une forte relation entre le niveau 
de vie par pays et la part des dépenses de santé dans le PIB. Cela 
paraît pourtant vraisemblable vu que les dépenses de santé aug-
mentent plus rapidement que les revenus dans la plupart des pays. 
Or des études plus microéconomiques montrent que le revenu des 
ménages n'influence qu'assez modérément la demande de presta-
tions relevant de la santé de base et qu'une bonne part de cette 
hausse de la part des dépenses de santé au PIB est due à des sa-
laires plus élevés dans les pays riches, car le domaine de la santé 
est intense en main-d'œuvre malgré la technicité grandissante.  
 

Les gains po-
tentiels sont 
parmi les plus 
importants dans 
le « paquet 
croissance » du 
Conseil fédéral. 

De plus, la part des dépenses de santé n'a pas de lien fort avec 
l'état de santé de la population ou l'espérance de vie. Si l'on utilise 
le critère de l'espérance de vie corrigée pour l'état de santé, on 
constate que certains pays de l'OCDE font mieux que la Suisse tout 
en dépensant une moindre partie de leur PIB pour leur système de 
santé. A l'intérieur même de la Suisse, certaines études de M. Do-
mineghetti montrent que les taux d'opérations chirurgicales diver-
gent considérablement entre les cantons sans que la santé de leurs 
citoyens diffère de manière significative. L'OCDE estime que les 
gains potentiels pourraient représenter 2 % du PIB, soit sous forme 
d'amélioration de la qualité, soit sous forme d'une réduction des 
dépenses, sans altérer l'état de santé des Suisses. Ainsi, de par 
l'importance économique de premier plan du secteur de la santé, 
les réformes dans l'assurance-maladie ont une très haute valeur.  
 

Les indicateurs 
hospitaliers at-
teignent des 
records 

Ces estimations sont des plus vraisemblables quand on regarde les 
indicateurs hospitaliers. La Suisse est souvent la première ou la 
deuxième quand il s'agit du nombre de lits (en urgence ou non) par 
habitant, du nombre d'opérations chirurgicales ou de la durée des 
séjours hospitaliers. Selon un expert lausannois, M. François de 
Wolff, il serait possible de n'avoir plus que 38 hôpitaux en Suisse 
au lieu des 261 actuels pour conserver une couverture médicale 
adéquate. Or il ne faut pas oublier que les services hospitaliers 
sont plus chers que les autres services médicaux et que tout excès 
dans ce domaine a donc des conséquences financières importan-
tes. 
 

Les effets indi-
rects sur la 
croissance sont 
aussi substan-
tiels  

Au niveau macroéconomique, en optimisant les ressources utili-
sées par le secteur de la santé, on permet qu'une partie d'entre 
elles soit employée par d'autres secteurs. Cela favorise d'autant 
plus la croissance si ces derniers sont capables d'augmenter leur 
productivité plus rapidement que ce que peut offrir le secteur de la 
santé.  
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ii. Comparaisons internationales 
 
Les incitations 
de marché et 
un meilleur 
contrôle des 
hôpitaux gui-
dent les réfor-
mes à l'étranger 
 

De nombreux pays ont engagé de réformes substantielles de leur 
système de santé. Aux États-Unis, la liberté de contracter a permis 
aux organisations de managed care de contrôler les coûts avant 
que la loi ne les soumette à des risques importants de poursuites 
judiciaires. En Angleterre, le système de soins publics introduit de 
plus en plus d'éléments d'incitation de marché, y compris pour les 
hôpitaux. En France et en Allemagne, le contrôle des services hos-
pitaliers est beaucoup plus sévère et efficace qu'en Suisse. 
 

Le début du 
marché euro-
péen des soins  
 

L'UE vient d'adopter les premières directives qui devraient à terme 
permettre d'établir un marché européen des soins. Le principe de 
base veut que le patient ou son assurance puisse choisir le presta-
taire qu'il désire au-delà des frontières d'un pays, mais que le rem-
boursement ne s'opère que sur la base des prestataires les plus 
efficaces.  
 

 
 
iii. Effets sur la durabilité 
 
L'impact social 
doit rester équi-
libré  

En étudiant les effets sociaux des réformes, il faudra faire particu-
lièrement attention aux conséquences négatives de la hausse des 
participations aux coûts, ainsi qu'à l'impact positif d'une améliora-
tion de la compensation des risques et des réductions de primes 
sur la situation financière des ménages défavorisés.  
 

Les réformes 
sont sociales  

Considérant les gains économiques susmentionnés, il est clair 
qu'une réforme de la LAMal permettrait au revenu disponible des 
ménages de croître. Au cours de la dernière décennie, les primes 
d'assurance-maladie ont été une cause importante de la baisse du 
revenu disponible de certaines couches sociales. L'objectif visé –
contrôler la hausse des dépenses de santé et s'assurer de l'effica-
cité économique des moyens employés – est donc parfaitement 
compatible avec le développement durable. Il n'y a pas d'impact 
direct des réformes sur l'environnement. 
 

 

4. État des travaux 
 
i. Récapitulation des réformes effectuées 
 
L'échec de la 2e 
révision a en-
traîné le pas-
sage direct à 
une révision 
plus ambitieuse 

La LAMal est entrée en vigueur le 1er janvier 1996. Le DFI a alors 
lancé une série d'études pour évaluer ses effets. En ce qui 
concerne les critères d'accès aux soins et de qualité des presta-
tions, les résultats ont été très positifs. Par contre le critère d'effica-
cité économique des soins restait problématique. Cela a donné des 
informations utiles pour la 2e révision de la LAMal le 18 septembre 
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2000 par le Conseil fédéral. En décembre 2003, l'échec définitif de 
cette révision a été constaté par les Chambres qui n'ont pas pu 
s'entendre sur l'ensemble du dossier. Le chef du Département fé-
déral de l’intérieur a alors immédiatement relancé les réformes en 
présentant séparément tous les éléments sur lesquelles il y a eu un 
accord au Parlement lors de la 2e révision, plus certains éléments 
mineurs provenant d'études qui avaient été faites pour planifier la 
3e révision. 
 

 
 
ii. État actuel des travaux 
 
La liberté de 
contracter, la 
participation 
aux coûts et 
l'objectif social 
passent en prio-
rité  

Le Conseil fédéral présente au Parlement deux séries de projets de 
révisions, ainsi qu’un projet séparé sur le financement des soins. 
La première série de projets contenait les éléments suivants : 
 

- la prolongation de la compensation des risques, 
- le gel des tarifs pour les soins en attendant la réforme 

de leur financement, 
- la prolongation de la loi urgente sur le financement 

des hôpitaux en attendant la réforme de leur finance-
ment, 

- la liberté de contracter en échange de l'abolition du 
gel des cabinets médicaux, 

- l'introduction d'un objectif social pour les réductions 
de primes, 

- l'augmentation de la participation aux frais et des 
franchises. 

 
La réforme des 
soins hospita-
liers vient en-
suite  

La deuxième série de projets contient les éléments suivants : 
 

- la réforme du financement des hôpitaux avec le sys-
tème de financement dual lié aux prestations, 

- une amélioration des conditions-cadres légales 
concernant le managed care. 

 
Le projet sur le financement des soins à long terme sera traité à 
part.  
 

 
 
iii. Poursuite prévue des travaux 
 
 Le Parlement va débattre des messages. Il a déjà adopté les mesu-

res urgentes et arrêté les prorogations nécessaires.  
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5. Appréciations du GTI Croissance 
 
i. Proposition d'amélioration des mesures en cours 
 
Soutenir les  
réformes en 
cours 

Vu que le processus engagé pour réviser la LAMal est très avancé, 
le GTI Croissance renonce à proposer des améliorations des me-
sures en cours.  
 
Cependant il faudra étudier bientôt des réformes supplémentaires, 
qui permettront de satisfaire aux critères de compatibilité avec la 
politique de croissance. Certaines de ces études sont mentionnées 
ci-dessous au point iii.  
 

 
 
ii. Agenda 
 
 Après avoir traité du premier projet, le Parlement va maintenant 

poursuivre ses débats sur les autres objets.  
 

 
 
iii. Réflexion sur des mesures futures 
 
Nécessité 
d'évaluer des 
réformes sup-
plémentaires 
 

Par rapport aux critères de compatibilité avec la croissance, les 
réformes en cours ne vont pas assez loin. A l'avenir, il faudra étu-
dier en particulier la liberté de contracter pour les prestations sta-
tionnaires, le financement moniste, le système d'évaluation de la 
performance des hôpitaux, le caractère suffisant des instruments 
de marché pour le marché hospitalier, les conditions pour créer un 
marché suisse des homes et la formule d'amélioration de la com-
pensation des risques. De plus, les risques d'échec politique sont 
aussi plus élevés qu'ailleurs, ce qui impliquera que le GTI Crois-
sance puisse être amené à relancer certaines mesures qui restent 
nécessaire selon le point de vue de la croissance.  
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Mesure 4 : La loi sur l'approvisionnement en électricité 
 

1. Introduction, idée principale de la réforme 
 
 
Énoncé de la 
mesure 
 

Consolidation réglementée du processus de libéralisation du mar-
ché de l’électricité engagé, en veillant à la sécurité de 
l’approvisionnement. 
 

Idée de la ré-
forme 
 

Il s’agit de rendre l’approvisionnement en électricité plus compétitif 
et plus efficace sans en sacrifier la qualité. Le but sera atteint en 
garantissant à la fois l’accès non discriminatoire au réseau (libre 
choix du fournisseur) et la sécurité de l’approvisionnement. 
 

 

2. Description concrète de la mesure 
 
Éléments de la ré-
forme 

Les éléments de la réforme sont : 
 

1. l’indépendance du gestionnaire du réseau de transport, 
2. la création d’une autorité de régulation indépendante et 

forte, spécifique au secteur de l’électricité, 
3. la réglementation du calcul des coûts de réseau, de leur 

imputation et de la rétribution de l’utilisation du réseau, 
ainsi que la transparence des factures d'électricité, 

4. la garantie de l’accès non discriminatoire au réseau (libre 
choix du fournisseur), 

5. des mesures garantissant la sécurité de 
l’approvisionnement en électricité. 

 
Indépendance du 
gestionnaire du 
réseau de transport

L’inscription dans la loi d’une société indépendante créée par la 
branche en tant que gestionnaire du réseau de transport 
(Swissgrid) en garantit le désenchevêtrement, c’est-à-dire la 
séparation des tâches monopolistiques (exploitation du réseau) 
de toutes les activités soumises à la concurrence (production, 
commerce). Le gestionnaire suisse du réseau de transport se 
voit charger d’un mandat légal.  
 

Régulateur spécifi-
que 

En tant que nouvelle autorité de régulation spécifique, indépen-
dante et forte, l’Elcom veille à ce que le réseau puisse être utili-
sé de façon  non discriminatoire, tout en garantissant une sécu-
rité élevée de l’approvisionnement. Elle est habilitée à lancer 
des enquêtes de son propre chef et à décider des baisses de la 
rétribution de l’’utilisation du réseau. 
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Réglementation du 
calcul des coûts de 
réseau  

Les prix payés par le consommateur final pour l’utilisation du 
réseau ne peuvent dépasser les coûts imputables du gestion-
naire de réseau. Sont considérés imputables les coûts 
d’exploitation et de capital d’un réseau sûr, performant et effi-
cace. Sur les factures d’électricité, la ventilation des postes 
« utilisation du réseau » et « énergie » accroît la transparence 
pour les consommateurs. 
 

Garantie d'un accès 
non discriminatoire 
au réseau  
 

Une fois garanti le libre accès au réseau, tous les distributeurs 
finaux peuvent se procurer librement tout leur courant sur le 
marché. L’accès au réseau est aussi garanti aux clients com-
merciaux dès l’entrée en vigueur de la loi, du moins lorsque leur 
consommation dépasse un certain seuil. Dans un deuxième 
temps, cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi, le législateur 
étendra l’accès au réseau à tous les consommateurs finaux par 
un arrêté fédéral sujet au référendum.  
 

Mesures pour ga-
rantir la sécurité de 
l’approvisionnement 
en électricité 

La sécurité de l’approvisionnement est garantie par une série 
de mesures à différents niveaux. Celles-ci comportent entre 
autres : la réglementation des conditions de raccordement pour 
les régions isolées, des incitations limitées dans le temps pour 
la construction de lignes privées merchant lines, la possibilité 
pour le Conseil fédéral de prescrire de nouvelles capacités de 
production en cas de pénurie prévisible (la Confédération ne 
sera pas propriétaire de ces installations), ainsi que la possibili-
té de participer à des mesures internationales coordonnées en 
cas de congestion.  
 

 

3. Impact de la mesure 
 
i. Effets économiques  
 
Pressions euro-
péennes en fa-
veur de la libéra-
lisation 
 

Depuis le référendum de 2002 sur la loi sur le marché de 
l’électricité (LME), les conditions-cadres ont changé : 
 

- dans l’UE, la libéralisation a été achevée avec la directive 
2003/54/CE concernant le marché intérieur de l’électricité, 

- par un arrêt du 17 juin 2003, le Tribunal fédéral a permis 
l’accès au réseau de tiers en invoquant la loi sur les car-
tels, 

- suite à la libéralisation européenne, les transferts 
d’électricité par la Suisse ont augmenté d’environ 70 %. 

 
 
Nécessité pour 
l’État d’agir 

En amont de l’élaboration de la loi sur l’approvisionnement en 
électricité (LApEl), l’industrie de l’électricité a examiné l’option 
d’une auto-réglementation, mais l’a finalement jugée irréalisable à 
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cause des divergences d’intérêt entre les entreprises 
d’approvisionnement en électricité.  
 

Effets sur les dif-
férents groupes 
de la société 

Vu l’évolution à long terme des prix de gros en Europe, les pers-
pectives de l’énergie hydraulique sont bonnes. 
 
Pour assurer l’approvisionnement des régions périphériques ou 
peu peuplées, les cantons imposeront des mandats de presta-
tions aux entreprises de distribution.  
 
La structure de l’industrie électrique (900 distributeurs, actuelle-
ment) pourrait changer avec la LApEl. Les avantages des achats 
collectifs d’électricité et le rendement supérieur des efforts grou-
pés pour entretenir et développer les réseaux pourraient aboutir à 
ce que les entreprises cherchent davantage à collaborer et à fu-
sionner. 
 
Il faut tabler sur certaines suppressions supplémentaires 
d’emplois. Cependant, si certains postes disparaîtront, d’autres 
seront créés, principalement dans le marketing, la vente, le ser-
vice à la clientèle, le commerce, l’informatique et le contrôle de 
gestion, c’est-à-dire en premier lieu des emplois exigeant des 
qualifications commerciales.  
 
Certaines évolutions prévisibles, comme l’internalisation des 
coûts externes pour l’électricité d’origine fossile, améliorent en-
core les chances sur le marché de la production neutre du point 
de vue du CO2. Le libre choix du consommateur final, l'identifica-
tion du courant, les certificats de provenance pour l’électricité 
d’origine renouvelable et la transparence de la publicité et des 
factures créeront les conditions permettant de rémunérer la valeur 
ajoutée de l’électricité produite dans une perspective de durabilité.
 

Effets sur 
l’économie dans 
son ensemble 

Le développement de la concurrence sur le marché intérieur amé-
liorera le pouvoir d’achat en Suisse et la compétitivité internatio-
nale. A part les mesures destinées à améliorer l’efficience, c’est 
surtout l’accès au marché intérieur de l’UE qui devrait faire bais-
ser les prix.  
 
La transparence qui devra être garantie au consommateur final, 
en particulier par la facturation séparée de l’énergie et de 
l’utilisation du réseau, fait qu’il faut s’attendre à voir surgir de nou-
veaux produits et services dans le domaine des compteurs et des 
décomptes. La liberté de choix du consommateur final aura aussi 
pour effet que la palette des produits sera mieux accordée à ses 
besoins.  
 
A l’étranger, les libéralisations n’ont provoqué des baisses de prix 
que pour peu de temps. En général ces baisses ont été compen-
sées à moyen terme, pour différentes raisons. Des facteurs cumu-
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lés comme le prix de l’énergie d’origine fossile, le démantèlement, 
à l’échelle européenne, des réserves de capacité, et des rede-
vances supplémentaires pour la promotion des énergies renouve-
lables ont eu leur effet sur le niveau des prix. En Suisse, les ven-
tes annuelles s’élèvent à 8,4 milliards de francs, dont 70 % pour 
les frais de réseau et 30 % pour l’électricité consommée. Si l’on 
pouvait tabler sur une réduction de 20 % du prix de l’électricité, le 
bénéfice macroéconomique de la réforme serait au maximum de 
500 millions de francs. Pour atteindre un tel objectif, un ben-
chmarking dans le domaine du réseau serait toutefois nécessaire. 
 

Efficacité de 
l’application  

Le principe de subsidiarité sera inscrit dans la LApEl, ce qui per-
met des solutions proches du terrain et pragmatiques. 
 

 
 
ii. Comparaisons internationales 
 
Libéralisation 
dans l’UE  
 

En adoptant le 26 juin 2003 sa (deuxième) directive 2003/54/CE 
concernant le marché intérieur de l’électricité et son règlement 
1228/2003, l’UE a achevé l’essentiel de la libéralisation du marché 
de l’électricité. La directive et le règlement sont entrés en vigueur le 
1er juillet 2004, entraînant la libéralisation pour toutes les entrepri-
ses de l’espace européen. Le 1er juillet 2007, les ménages  auront 
eux aussi accès au réseau. Bien que plusieurs pays n’aient pas mis 
en œuvre la directive à la date fixée (1er juillet 2004), les lois 
correspondantes sont au stade parlementaire dans la plupart 
d’entre eux et auront été approuvées d’ici quelques mois.  
 

En dehors de 
l’UE 
 

La libéralisation progresse aussi en dehors de l’UE. Dans les Bal-
kans, sous l’impulsion de l'UE, il est en train de se constituer une 
« Communauté énergétique du sud-est de l’Europe » (Energy 
Community of South East Europe, ECSEE), dont le traité fondateur 
devrait être approuvé cette année encore. La plupart des États de 
la zone ont déjà ouvert le marché aux gros clients. Le projet 
d’accord prévoit l’admission de toutes les entreprises à partir du 1er

janvier 2008, et celle des ménages à partir du 1er janvier 2015. 
Dans la CEI, la libéralisation progresse. Sur douze États, huit (dont 
la Russie) ont libéralisé partiellement le marché pour les gros 
clients. 
 

Expériences 
d’autres pays 

La panne d’électricité survenue le 28 septembre 2003 en Italie a 
mis au jour une lacune dans la sécurité des réseaux européens, qui 
sera comblée par des orientations que doit établir la Commission 
européenne, et qui déclareront de force obligatoire les règles tech-
niques de l’UCTE (Union pour la coordination du transport de 
l’électricité). Le rapport de l’UCTE relève que l’enchevêtrement des 
tâches chez l’opérateur du réseau suisse a aggravé la panne. 
 
La réforme tire aussi les leçons du cas californien, où l’insuffisance 
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des capacités de production et de distribution ont paralysé 
l’approvisionnement en électricité quelques années après la libéra-
lisation du marché.  
 

 
 
iii. Effets sur la durabilité 
 
Solidarité tari-
faire entre les 
clients similai-
res d’un ges-
tionnaire 

La solidarité tarifaire empêchera qu’un gestionnaire de réseau 
n’applique des tarifs discriminatoires à ses consommateurs finaux
« étrangers ». Il y aura un tarif unique d’utilisation du réseau, par 
niveau de tension, pour tous les clients présentant les mêmes ca-
ractéristiques de consommation. 
 

Nouvelles 
énergies renou-
velables et effi-
cacité énergéti-
que  

Des mesures en faveur des énergies renouvelables et de l'efficacité 
énergétique consolident l’équilibre entre les exigences du marché 
et celles de la sécurité de l’approvisionnement. Pendant une pre-
mière phase, on s’efforcera de réaliser des objectifs concrets et 
d’augmenter la part des énergies renouvelables sur une base vo-
lontaire, mais des mesures contraignantes pourront être prises si 
les objectifs n'ont pas été atteints (même démarche que celle de la 
loi sur le CO2). Les buts visés sont modestes par rapport à ceux 
des pays de l’UE, et ne vont pas au-delà du progrès technologique 
qu’il est possible d’espérer en misant sur les forces du marché. 
 

 

4. État des travaux 
 
i. Récapitulation des réformes effectuées 
 
Refus de la LME 
le 22 septembre 
2002 

Le 22 septembre 2002, la LME a été rejetée par 52,6 % des vo-
tants. Le DETEC a alors chargé une commission d’experts repré-
sentant tous les milieux intéressés, y compris les adversaires de 
la LME (syndicats, Alliance de gauche), d’élaborer un nouveau 
projet. Le 1er juin 2004, elle a remis son avant-projet au Conseil 
fédéral. Après le procédure de consultation des offices, le Conseil
fédéral a envoyé le projet en procédure de consultation au début 
de juillet. Les réponses sont en faveur de l’ouverture progressive 
du marché. La possibilité d’un référendum sur le passage de la 
première à la deuxième étape, a également obtenu un large sou-
tien. 
 

Applicabilité à 
l’électricité de la 
loi sur les cartels 

Le 17 juin 2003, le Tribunal fédéral, en qualité de dernière juridic-
tion suprême, a tranché en affirmant que la loi sur les cartels 
(LCart) s’appliquait à l’électricité. Dans un arrêt à valeur de précé-
dent sur le cas Migros/WATT contre Entreprises électriques fri-
bourgeoises (EEF), il a confirmé les décisions de la Comco et de 
la commission de recours comme quoi refuser l’accès au réseau 
alors qu’il y a des capacités disponibles représente un abus de 
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position dominante. Le canton de Fribourg a alors introduit un 
monopole cantonal légal, dont la compatibilité avec le droit supé-
rieur (garantie de la liberté de commerce de la Constitution fédé-
rale) n’a pas encore été examinée par les tribunaux. La LCart
permet certes des décisions au cas par cas, mais pas l’ouverture 
complète du marché. Le 1er avril 2004 est entrée en vigueur une 
modification de la LCart allant dans le sens d’un durcissement, 
avec des sanctions très élevées dès la première violation des 
prescriptions.  
 

Acceptation 
d’interventions 
parlementaires 

Le 21 mars 2004, le Parlement a décidé de donner suite à 
l’initiative parlementaire Speck, qui exige l’accès au marché de 
l’électricité de toutes les entreprises. Le même jour, la motion 
Schweiger sur le même objet a été adoptée. Pour mettre en œu-
vre l’initiative parlementaire Speck, la CEATE-CN a formé une 
sous-commission, qui a achevé ses travaux fin octobre et les a 
présentés à la CEATE-CN le 1er novembre. Contrairement au pro-
jet du Conseil fédéral envoyé en consultation, la proposition de la 
sous-commission prévoit l’ouverture immédiate et complète du 
marché. Les utilisateurs finaux consommant moins de 100 MWh 
par an et qui ne peuvent faire usage de leur liberté de choix doi-
vent pouvoir bénéficier d’un approvisionnement garanti. 
 

 
 
ii. État actuel des travaux 
 
Fin de la procé-
dure de consulta-
tion relative à la 
LApEl : une ré-
forme en deux 
temps  

La procédure de consultation relative à la LApEl s’est terminée fin 
septembre. 
 
La LApEl prévoit que, cinq ans après son entrée en vigueur, le 
Parlement étendra l’accès au marché à tous les consommateurs, 
ce qui nécessitera un second arrêté fédéral sujet au référendum. 
 

Révision de la loi 
sur les installa-
tions électriques  

Parallèlement à la LApEl, le Conseil fédéral a aussi envoyé en 
consultation le projet de révision de la loi sur les installations élec-
triques (LIE). La révision de la LIE se fonde sur un texte européen 
directement applicable, le règlement (CE) 1228/2003 sur les 
conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers 
d'électricité, et est considérée comme urgente après l’analyse de 
la panne d’électricité survenue en Italie le 28 septembre 2003. Il 
s’agit de désenchevêtrer et de donner une base légale au ges-
tionnaire du réseau de transport (Swissgrid), d’instaurer une auto-
rité de régulation forte spécifique au secteur, l’Elcom, de régler 
l’accès non discriminatoire au réseau de transport pour les 
échanges transfrontaliers d’électricité, enfin de définir des procé-
dures conformes au marché pour gérer les pénuries. Les nouvel-
les mesures de la LIE seront valables jusque fin 2008, ou au plus 
tard jusqu’à l’entrée en vigueur de la LApEl. 
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iii. Poursuite prévue des travaux 
 
Débats parle-
mentaires 

Le Conseil fédéral a adopté en décembre 2004 le message relatif 
à la LApEl, révision de la LIE comprise. La commission chargée 
de l’examen préalable (la CEATE-CN, probablement) pourrait ain-
si commencer ses travaux.   
 

 

5. Appréciations du GTI Croissance 
 
i. Proposition d’amélioration des mesures en cours 
 
Accès pour tous 
les consomma-
teurs industriels  

Conformément à la recommandation du GTI Croissance, le Conseil 
fédéral a décidé le 3 décembre 2004 une ouverture de l’accès au 
réseau pour tous les consommateurs finaux industriels et commer-
ciaux. 
 

 
 
ii. Agenda 
 
Traitement prio-
ritaire et rapide 
de la LApEl par 
rapport à la LIE 

Le délai fixé par le Conseil fédéral est 2005. Le Parlement a le 
choix de traiter et de faire entrer en vigueur d'abord la LIE, puis la 
LApEl, ou de ne traiter que la LApEl, mais alors dans de courts dé-
lais. Le GTI Croissance préconise que le traitement de la LIE ne 
retarde pas celui de la LApEl. Le Parlement devrait donner la priori-
té à la LApEl et traiter celle-ci rapidement (voir rapport explicatif, p. 
50).  
 

 
 
iii. Réflexion sur des mesures futures 
 
Eviter que la 
Suisse ne subisse 
de discrimination 
dans l’espace 
européen 

Sur le plan de l’électricité, la Suisse est fortement intégrée dans 
l’UE. Les exportations (45 TWh) et importations (42 TWh) 
contractuelles d’électricité (transit non compris) sont presque 
aussi élevées que la consommation finale (55 TWh) et la produc-
tion (62 TWh). Le GTI Croissance préconise que, dans l’espace 
européen, l’accès au marché soit réglé de telle façon que les ex-
portations suisses ne subissent pas de discrimination par rapport 
à celles en provenance des Balkans. 
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Développement 
de l’acquis euro-
péen dans le do-
maine des éner-
gies renouvela-
bles 

Avec sa directive 2001/77/CE, l’UE a fait un premier pas pour 
améliorer la position des énergies dites renouvelables. Le but est 
que ces formes d’énergie obtiennent sur le marché un prix supé-
rieur aux autres, ce qui nécessite de pouvoir prouver sur de-
mande l’origine d’une énergie renouvelable. Or 60 % de la pro-
duction suisse d’électricité provient de sources renouvelables. La 
Suisse doit donc chercher le moyen de s’assurer que ses certifi-
cats de provenance sont reconnus dans l’UE, afin que l’énergie 
renouvelable d’origine suisse puisse profiter des prix supérieurs 
sur le marché pour ce genre d'énergie. En adoptant la révision de 
l’ordonnance sur l’énergie et en en fixant l’entrée en vigueur au 
1er janvier 2005, le Conseil fédéral a fait un premier pas dans 
cette direction. 
 

Benchmarking 
des frais de ré-
seau 

Il serait souhaitable, à moyen terme, d’introduire un benchmar-
king pour les gestionnaires de réseau, car les frais de réseau re-
présentent actuellement 70 % du prix de l’électricité. Une telle 
supervision serait une application du contrôle des tarifs d'utilisa-
tion du réseau déjà envisagée dans la LApEl (art. 21, al. 2, let. b).
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Mesure 5 : « Politique agricole 2011 » 
 

1. Introduction, idée principale de la réforme 
 
Énoncé de la 
mesure 
 

Calendrier pour la poursuite de la libéralisation progressive de la 
politique agricole, incluant la mise en œuvre des résultats des né-
gociations de l’OMC et l’examen du droit foncier rural sous l’angle 
des mutations structurelles requises. 
 

Idée principale 
de la réforme 

A l’heure qu’il est, les dépenses de l’État pour soutenir la produc-
tion et les structures agricoles sont relativement élevées, y compris 
en comparaison internationale. Le soutien de l’État a pour effet de 
trop lier de ressources au secteur agricole. C’est pourquoi une mu-
tation des structures paraît souhaitable. 
 
Le niveau élevé de protection de l’agriculture implique en outre une 
forte attitude défensive en politique économique extérieure. La dé-
fense des intérêts de l'agriculture restreint la marge de manœuvre 
de la politique économique extérieure et empêche d’atteindre des 
objectifs dans d’autres secteurs. 
 

 

2. Description concrète de la mesure 
 
Éléments 
cruciaux 

La Politique agricole 2011 (PA 2011) a pour but : 
 

1. de préparer entre autres la mise en œuvre des résultats du 
cycle actuel des négociations de l’OMC, 

2. d’examiner le droit en matière d’agriculture (droit foncier ru-
ral, etc.) à la lumière des  changements de structures né-
cessaires. 

 
Ni la teneur exacte ni la forme de la PA 2011 ne sont connus pour 
le moment. 
 

Mise en œuvre 
des résultats du 
cycle de Doha 

Les trois principaux sujets agricoles des négociations du cycle de 
Doha sont l’amélioration de l’accès au marché, le démantèlement 
des soutiens internes et la suppression des aides à l’exportation. 
 
Les négociations sur l’amélioration de l’accès au marché compren-
nent 1° un démantèlement substantiel et une harmonisation des 
droits de douane (c’est-à-dire que les droits les plus élevés subis-
sent une réduction plus forte que les autres), voire, le cas échéant, 
la fixation d’un plafond général, 2° des exceptions pour les produits 
«sensibles» et 3° une extension des contingents tarifaires. 
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Les négociations sur le démantèlement des soutiens internes com-
prennent un démantèlement substantiel et une harmonisation des 
soutiens liés à la production, de même qu’un plafond pour le sou-
tien accordé à tel produit précis. 
 
Quant aux exportations subventionnées, la négociation porte sur la 
suppression de toutes les formes d’aide à l’exportation. 
 
Pour autant qu’il ne se produise pas de nouveaux retards, la mise 
en œuvre des obligations de Doha coïncidera à peu près avec celle 
de la PA 2011, encore que le délai pour le démantèlement des 
subventions aux exportations sera plus long. 
 

Réexamen du 
droit foncier 
rural  

Dans le cadre de la PA 2007, il avait été proposé de relever, en 
région de plaine, la limite relative à la taille minimale de l'entreprise 
agricole de un demi à un travailleur à plein-temps. Suite à la procé-
dure de consultation, cette modification essentielle n’avait pas été 
adoptée, mais elle devrait être rediscutée dans le cadre de la PA 
2011. 
 
Le droit du bail à ferme agricole devrait lui aussi être revu dans le 
cadre de la PA 2011. 
 

 

3. Impact de la mesure 
 
i. Effets économiques 
 
Un soutien  
étatique fort 
crée des 
distorsions 
dans l’emploi 
des ressources 

Les dépenses de l’État et la protection à la frontière requises pour 
soutenir les tâches multifonctionnelles de l’agriculture sont élevées, 
y compris en comparaison internationale. Du point de vue de 
l’efficience économique, le soutien étatique du marché du secteur 
agricole aboutit à une distorsion de l’emploi des ressources dans 
l’économie nationale, car les ressources affectées à l’agriculture 
pourraient être utilisées à meilleur profit dans une agriculture sou-
mise à la concurrence ou dans un autre secteur économique. Pour 
justifier le niveau actuel de soutien, il faudrait chiffrer très haut la 
valeur des prestations macroéconomiques fournies par 
l’agriculture.  
 

 
Effets positifs 
de nouvelles 
réformes sur 
l’économie na-
tionale...  

Selon une estimation4, la reprise de la politique agricole de l’UE au 
niveau de 1995 (taux de soutien de 1995, liberté des échanges 
avec l’UE et abaissement des droits de douane vis-à-vis de tiers au 
niveau UE de 1996) suffirait à relever le PIB suisse de 0,3-1,0 %. 
Les coûts d’adaptation et les transferts sociaux réduiraient cepen-

                                                 
4 Grether, J.-M. et T. Müller (2001), « Long-Run Effects of the Common Agricultural Policy for Switzerland : A 

Simulation Analysis », Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik, n° 3, pp. 271-292. 
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dant ce gain de prospérité d’environ 1/5. Autrement dit, selon cette 
estimation, la Suisse pourrait escompter un relèvement du PIB de 
0,2-0,6 % en reprenant la politique agricole de l’UE (état de 1995). 
Ces effets positifs découleraient de ce que le niveau de protection 
de l’agriculture est moins élevé dans l’UE qu’en Suisse, encore 
qu’en comparaison internationale, il soit toujours relativement haut. 
 

... et marge de 
manœuvre ac-
crue pour la 
politique éco-
nomique exté-
rieure 

Le niveau élevé du protectionnisme suisse nécessite aussi une atti-
tude très défensive dans les relations extérieures. A part ses effets 
positifs sur l’économie nationale, la diminution de la protection ac-
cordée à l’agriculture aurait une autre conséquence heureuse, soit 
d’augmenter la marge de manœuvre de la politique économique 
extérieure. Cela améliorerait l’intégration de la Suisse dans 
l’économie mondiale et donnerait une impulsion à la’ économie de 
notre pays.  
 

 
 
ii. Comparaisons internationales 
 
L’agriculture 
suisse cham-
pionne du 
monde du taux 
de soutien 

Selon une estimation de l’OCDE pour 2001-2003 (producer support 
estimate, PSE), la part des soutiens étatiques (explicites et implici-
tes) dans le revenu brut de l’agriculture suisse était d’environ 73 %. 
Des pays de l’OCDE (et du monde entier), la Suisse est ainsi celui 
qui, pour cette période, a connu le taux de soutien à l’agriculture le 
plus élevé, devant la Norvège (71 %), la Corée du sud (63 %), 
l’Islande (61 %) et le Japon (59 %), alors que l’UE (34 %) ne dé-
passait que de peu la moyenne de l’OCDE (31 %). Les taux de 
soutien les plus faibles étaient ceux de la Nouvelle-Zélande (0 %) 
et de l’Australie (3 %). 
 
Le PSE est calculé en additionnant tous les paiements de l’État à 
l’agriculture, les subventions aux exportations et les transferts im-
plicites imposés aux ménages par des aliments plus chers (en 
Suisse, la taxe implicite sur les denrées alimentaires est de 62 %). 
On ignore comment ce PSE se répartit sur la production agricole, 
d’une part, et sur les secteurs situés en amont et en aval, de 
l’autre. 
 

 
Rapprochement 
des évolutions 
dans l’UE et en 
Suisse 
 

Grâce à la mise en œuvre des prescriptions de l’OMC et à la der-
nière réforme agricole de l’UE, les conceptions de la politique agri-
cole suisse et européenne ne cessent de se rapprocher. Les va-
leurs du PSE citées plus haut font toutefois apparaître clairement 
que le taux de soutien à l’agriculture est nettement moins élevé 
dans l’UE. Découplés de la production et soumis à des critères 
écologiques et éthologiques, les paiements directs de l’UE ressem-
blent aux paiements directs liés depuis 1999 en Suisse à la preuve 
des prestations écologiques requises (PER). Dans le cadre de sa 
réforme de la PAC 2003, l’UE continuera à abaisser son soutien au 
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marché. L'ouverture réciproque du marché du fromage entre la 
Suisse et l'UE acceptée dans les bilatérales I est aussi un premier 
pas qui pourrait justifier d'autres mesures de rapprochement. 
 

Réforme radi-
cale de la politi-
que agricole en 
Nouvelle-
Zélande 

Dans le cadre d’un programme général et complet de réforme éco-
nomique (1984-1988), la Nouvelle-Zélande a réduit à pratiquement 
zéro le soutien étatique à l’agriculture. Les premières années sui-
vant la réforme, les revenus des agriculteurs ont fondu, 
l’endettement s’est aggravé et les prix des terrains ont chuté. Pour-
tant la situation s’est améliorée en cinq ans et les revenus agricoles 
ont retrouvé le niveau d’avant la réforme. L’effondrement redouté 
des régions rurales ne s’est pas produit. Le rendement et la compé-
titivité de la production agricole ont augmenté, l’obligation d’innover 
a abouti à une diversification économique dans ces régions. Dans 
l’ensemble, seul un petit nombre de paysans ont dû abandonner 
l’agriculture. Le rétablissement du secteur agricole a été facilité du 
fait que les réformes économiques ont aussi amélioré la productivi-
té du secteur financier et de celui des transports. 
 

 
 
iii. Effets sur la durabilité 
 
Volet écologi-
que 

Dans la politique agricole suisse, le volet écologique de la durabilité 
joue en principe un rôle essentiel, mais comme les effets écologi-
ques des nouvelles réformes envisagées sont difficiles à évaluer 
pour le moment, il faut continuer à en suivre l’évolution.  
 

Volet social D’après les études faites en matière de charge de travail et de san-
té, il n’y a pas d’indication selon laquelle les réformes agraires ré-
alisées auraient eu des effets sociaux indésirables. L’impact de la 
réforme prévue sur les revenus agricoles et sur tout le volet social 
de la durabilité restant difficile à évaluer pour le moment, il faut 
continuer à en suivre l’évolution. Devant ces inconnues, il sera né-
cessaire d'effectuer une analyse plus approfondie de durabilité de 
la nouvelle politique agricole.  
 

 

4. État des travaux 
 
i. Récapitulation des réformes effectuées 
 
Réorientation 
de la politique 
agricole à partir 
de 1992 

Le 7e Rapport sur la situation de l'agriculture suisse et la politique 
agricole de la Confédération du 27 janvier 1992 a constitué la base 
d’une réorientation fondamentale de la politique agricole suisse. 
Les années suivantes, toute une série de réformes ont été mises 
en œuvre successivement. La première étape a consisté à intro-
duire à partir de 1992 les paiements directs non liés à la production 
et des incitations pour les prestations écologiques particulières. En 
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outre, certains prix administrés ont été abaissés. 
 

Mise en œuvre 
des prescrip-
tions du cycle 
de l’Uruguay 

Dans le cadre du cycle de l’Uruguay du GATT (1986–1994), la 
Suisse s’était engagée à convertir ses restrictions à l’importation en 
droits de douane (tarification) et à réduire progressivement en six 
ans (1995-2000) ces droits, de même que le soutien indigène ac-
cordé à certains produits et les subventions à l’exportation. En 
2000, la dernière étape des transpositions des obligations conve-
nues à l’OMC et résultant du cycle de l’Uruguay a été achevée. 
 

Poursuite des 
réformes dans 
la PA 2002 

Au début de 1999, l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'agri-
culture (LAgr), fondée elle-même sur la nouvelle Constitution, a 
abrogé toutes les garanties de prix et de reprise fournies par l’État. 
La LAgr prévoit en outre que les contributions fédérales au soutien 
des marchés seront réduites d’un tiers en cinq ans. Les revenus 
agricoles ne sont désormais plus complétés par des paiements di-
rects généraux qu’à condition de fournir la preuve de prestations 
écologiques; ces paiements directs sont donc conçus essentielle-
ment comme l’indemnisation de prestations d’intérêt général (entre-
tien des paysages cultivés, occupation décentralisée du territoire, 
etc.).  
 
La PA 2002 donnait en outre une nouvelle base au financement 
des mesures en groupant les dépenses en faveur des principaux 
domaines de tâches dans une enveloppe budgétaire de quatre ans. 
Pour les années 2000-2003, trois plafonds de dépenses d’un total 
de 14’029 milliards de francs ont été approuvés pour les domaines 
« Promotion de la production et des ventes », « Paiements di-
rects » et « Amélioration des structures agricoles ».  
 

Le marché du 
fromage a été 
libéralisé dans 
accords bilaté-
raux I  
 

Parallèlement à ces développements, une ouverture réciproque du 
marché du fromage a été convenue entre la Suisse et l'UE. Elle 
nécessite des mesures complémentaires visant à réduire encore le 
soutien au marché. Elles ont été prévues dans la politique agricole 
2007.  

La PA 2007 
continue dans 
la même direc-
tion 
 

La PA 2007 poursuit dans la voie de la PA 2002, dont les buts sont 
1° de séparer la politique des prix de celle des revenus et 2° de 
répondre aux préoccupations écologiques par des incitations éco-
nomiques. Le souci majeur de la PA 2007 est d’améliorer la 
compétitivité de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire 
suisses.   

 Quelques changements importants apportés par la PA 2007 : 
 

- abrogation du contingentement laitier par l’État le 1er mai 
2009, 

- aide à la réinsertion professionnelle (nouvelle mesure so-
ciale), 

- nouvelles dispositions pour les paiements directs, 
- extension des aides aux investissements (remise en état pé-
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riodique, diversification, constructions et installations pour la 
commercialisation commune), 

- introduction progressive des enchères pour les contingents 
de viande importée 

 
 
 
ii. État actuel des travaux 
 
Note de discus-
sion 

L’élaboration du projet de réforme « Politique agricole 2011 » en 
est au stade embryonnaire. L’Office fédéral de l’agriculture rédige 
actuellement une note de discussion à l'intention du Conseil fédé-
ral, qui esquisse des axes possibles de la PA 2011. Demandant 
des directives de la part du Conseil fédéral, cette note servira de 
coup d’envoi au programme de réforme PA 2011.  
 

 
 
iii. Poursuite prévue des travaux 
 
« Lands-
gemeinde » 

En janvier 2005, le Conseil fédéral discutera en séance spéciale les 
grandes lignes du prochain « Paquet agricole ». Il est projeté de 
convoquer une deuxième « Landsgemeinde » pour informer les 
milieux intéressés de l’état du projet. Le projet de réforme PA 2011 
sera probablement envoyé en consultation en septembre 2005. 
 

 
 

5. Appréciations du GTI Croissance 
 
i. Proposition d’amélioration des mesures en cours 
 
Teneur encore 
vague de la 
réforme  

Dans le cadre de la PA 2011, il s’agit entre autres de préparer la 
mise en œuvre des résultats du cycle de négociations de l’OMC 
actuellement en cours et de revoir le droit agricole (droit foncier 
rural, etc.) à la lumière des mutations requises des structures. 
L’élaboration de la PA 2011 est encore au stade embryonnaire. 
Son contenu ne peut donc être évalué de façon fiable pour le mo-
ment (cf. cependant plus bas, chapitre 5. iii.) 
 

 
 
ii. Agenda 
 
Le calendrier 
est tenu 

Le délai fixé par le Conseil fédéral est 2006. L’élaboration de la PA 
2011 respecte pour le moment le calendrier prévu. 
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iii. Réflexion sur des mesures futures 
 
Un horizon plus 
lointain serait 
souhaitable 

La politique agricole devrait offrir aux paysans des perspectives 
au-delà d'un horizon de quatre ans, en indiquant les conditions-
cadres qui prévaudront à moyen et à long terme. Pour faciliter 
l’adaptation des exploitations rurales, il conviendrait d’esquisser 
une libéralisation progressive du secteur, par étapes bien définies 
et dans un délai donné (2020, par exemple).  
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Mesure 6 : Analyse du besoin d’adaptation aux évolutions 
de l’UE dans le domaine des services 

1. Introduction, idée principale de la réforme  
 
Énoncé de la 
mesure 
 

Identifier les divergences entre les règlements suisses et euro-
péens. Prendre une décision sur la garantie d’accès (réciproque) 
au marché, à la lumière de la directive européenne du 13 janvier 
2004 sur les services. Définir le besoin d’adaptation et étudier ses 
conséquences économiques. 
 

Idée principale 
de la réforme 
 

Le secteur tertiaire suisse ne devrait pas connaître de handicap 
concurrentiel par rapport à l’UE. 
 

 

2. Description concrète de la mesure 
 
Éléments es-
sentiels du pro-
jet  

La mesure consiste à élaborer un rapport exposant une stratégie 
de libéralisation des échanges transfrontaliers (et nationaux, par 
implication) de services.  
 

Calcul du degré 
de libéralisation 
 

Il existe une série d’accords sectoriels avec la région de référence, 
l’UE. Or le projet d’un accord général sur les services a été exclu 
des Bilatérales II. Dans le cadre de l’AGCS (Accord général sur le 
commerce des services), la Suisse a aussi pris de nombreux en-
gagements au sein de l’OMC. C’est donc sur la base de l’acquis 
européen et des listes de classement des services de l’OMC qu’on 
jugera le taux de libéralisation atteint en Suisse.  
 

Bénéfice éco-
nomique d’une 
libéralisation 
plus poussée 
 

Une fois établi dans quel secteur le taux de libéralisation est plus 
bas en Suisse que dans l’UE, ou sur quel marché il existe des en-
traves à l’accès au marché, la deuxième étape consiste à calculer 
le bénéfice économique d’une ouverture.  

Approbation du 
rapport et suivi  
 

Le rapport pourrait provoquer le lancement d’un programme légi-
slatif et/ou des mandats de négociation. Pour la suite des travaux, 
il faudra tenir compte de deux aspects contradictoires : 1° un ac-
cord général sur les services déboucherait sur la question de la 
clause évolutive (reprise quasi automatique du droit européen), ce 
qui pose problème dans les domaines du service public et des ser-
vices bancaires; 2° la voie de la libéralisation progressive, secteur 
par secteur, est lente et comprend le risque que le résultat final 
reste décousu. 
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3. Impact de la mesure 
 
i. Effets économiques  
 
Le potentiel des 
gains économi-
ques est deve-
nu de première 
importance 

Le secteur tertiaire emploie actuellement près de 3/4 de tous les 
travailleurs, ce qui illustre le poids potentiel des réformes en ce 
domaine, surtout si l’on songe que le potentiel d’une division inter-
nationale du travail y est encore beaucoup moins exploité que dans 
le commerce des marchandises, donc dans le secteur industriel. 
D’après le dernier rapport de l’OCDE sur la Suisse, notre niveau de 
productivité, sur le marché intérieur, est encore plus en retrait par 
rapport au secteur exposé à la concurrence internationale que 
dans les autres pays. Pour rediriger les ressources vers le secteur 
exposé et déjà dynamique, plutôt que de les lui ôter, il faut juguler 
l’absorption accrue de main-d'œuvre par les secteurs étatique et 
paraétatique, avec leur financement assuré.  
 

Diverses mé-
thodes d'évalua-
tion ont déjà été 
employées ou 
pourront l'être  

Le secteur tertiaire peut être subdivisé en trois domaines : infras-
tructures, services rendus aux entreprises, services vendus aux 
ménages. Une enquête du bureau de conseils PLAUT commandée 
par le seco a mis en lumière les effets des libéralisations entrepri-
ses dans quatre secteurs des infrastructures, en Suisse et dans 
quatre pays de l’UE, fournissant ainsi de précieux renseignements 
pour le futur rapport. En 2004, l’OCDE a mis à jour sa banque de 
données en matière de réforme réglementaire.  Les données re-
cueillies dépassent le domaine des infrastructures et concernent 
désormais aussi les professions libérales. Grâce aux analyses 
économiques que cela permet, on peut espérer de nouvelles dé-
couvertes sur les effets économiques d’une ouverture accrue du 
marché des services. Il existe des méthodes économétriques de 
benchmarking des fournisseurs, qui ont déjà été appliquées dans 
divers domaines (hôpitaux, maisons de soins, entreprises conces-
sionnaires de transport, banques).  
 

 
 
ii. Comparaisons internationales 
 
L'UE avance 
dans la libérali-
sation du com-
merce des ser-
vices sur la 
base de règles 
générales  

Vu l’importance du secteur tertiaire, l’UE en a elle aussi envisagé 
une libéralisation accrue. Une directive générale, couvrant tout le 
secteur des services, viendra s’ajouter aux nombreuses directives 
sectorielles (infrastructures et services financiers, surtout). A 
l’instar de la loi suisse sur le marché intérieur, cette directive garan-
tira l’activité transfrontalière des prestataires de services par des 
dispositions générales et abstraites concernant les critères natio-
naux d’admission et leur harmonisation.  
 

L'OMC emploie 
plutôt une liste 
énumérative  

A l’OMC, la signature de l’AGCS, au milieu des années 1990, a 
montré l’importance accrue du secteur tertiaire, mais la libéralisa-
tion y suit moins la voie des grands principes généraux et abstraits 
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que celle consistant à énumérer les prestations dont la fourniture 
est libre dans un des 4 modes de l’AGCS. 
 

 
 
iii. Effets sur la durabilité 
 
Les nouvelles 
technologies 
pourraient dimi-
nuer l'impact sur 
l'environnement 
 

La mobilité résultant des échanges transfrontaliers de services 
peut compromettre la réalisation des objectifs de durabilité écologi-
que. L’emploi de technologies modernes (vidéoconférence, télé-
diagnostic, etc.) permet de contrebalancer cette tendance.  
 

 
 

4. État des travaux 
 
i. Récapitulation des réformes effectuées 
 
Les bases de 
départ sont 
bonnes  

Dans le domaine des infrastructures, la Suisse a largement mis en 
œuvre en droit national les directives de l’UE (parfois de façon au-
tonome, parfois en se fondant sur les accords concernant les 
transports aériens et terrestres [partie des Accords bilatéraux I]). 
La conclusion d’un accord général sur les services a cependant dû 
être écartée des Bilatérales II. Le régime suisse, relativement libé-
ral, de nombreux secteurs des services a permis à la Suisse de 
dresser une liste d’engagements assez poussés dans le cadre de 
l’AGCS.  
 

 
 
ii. État actuel des travaux 
 
Le travail va 
bientôt com-
mencer 
 

L’élaboration du rapport ne sera entamée qu’au début de 2005. 
 

 
 
iii. Poursuite prévue des travaux 
 
 Elaboration du rapport demandé au cours de 2005. 
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5. Appréciations du GTI Croissance 
 
i. Proposition d’amélioration des mesures en cours 
 
 Aucune, la mise en œuvre n’ayant pas encore débuté. 

 
 
 
ii. Agenda 
 
Les délais se-
ront tenus 

Le délai fixé par le Conseil fédéral est 2005. La rédaction en une 
année – soit dans le délai prescrit – du rapport demandé est possi-
ble. 
 

 
 
iii. Réflexion sur des mesures futures 
 
 Le but du rapport est de mettre en lumière les mesures possibles à 

l’avenir. 
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2.2 Objectif 2 :  Poursuivre l'intégration dans l'économie 
mondiale 

 

Mesure 7 : Extension de la libre circulation des personnes 
aux nouveaux pays membres de l’UE 

 

1. Introduction, idée principale de la réforme 
 
Énoncé de la 
mesure 
 

Extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux 
nouveaux pays membres de l’UE (élargissement à l’Est de l’UE) et 
augmentation générale du potentiel de recrutement de main-
d’œuvre en fonction des besoins de l’économie suisse.  
 

Idée de la ré-
forme  

Le 1er juin 2002, les sept accords sectoriels entre la Suisse, la CE 
et ses 15 États membres sont entrés en vigueur. Suite à l’entrée 
dans l’UE, le 1er mai 2004, de huit pays d’Europe centrale et orien-
tale, de Chypre et de Malte, six des sept accords ont été étendus 
automatiquement aux nouveaux membres et sont donc applicables 
aux 25 États membres de l’UE. Contrairement  à ces six accords 
sectoriels, celui du 21 juin 1999 sur la libre circulation des person-
nes (ALCP) est « mixte », c’est-à-dire qu’il a été conclu par la 
Suisse avec la CE et ses 15 États membres d’alors. Il a donc fallu 
renégocier l’extension de l’ALCP. Le refus de cette extension re-
mettrait en question la prorogation de accord avec les 15 anciens 
États membres. 
 

 

2. Description concrète de la mesure 
 
Éléments essen-
tiels du projet 
  

La généralisation progressive de la libre circulation des travail-
leurs dans l’EEE (augmenté des nouveaux pays de l’UE) est flan-
quée de mesures d’accompagnement poussées.  
 

Ouvrir la voie aux 
activités trans-
frontalières  

Au terme de la période transitoire, les ressortissants des nou-
veaux pays membres de l’UE bénéficieront du même statut que 
ceux des Quinze. Les délais de transition et les contingents né-
gociés garantissent une ouverture sous contrôle du marché de 
l'emploi. Ces accords créent des ponts qui ouvriront aux citoyens 
suisses la voie vers de nouvelles activités transfrontalières. 
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3. Impact de la mesure 
 
i. Effets économiques  
 
Recrutement de 
main-d’œuvre 
qualifiée 
 

L’extension progressive de l’accord sur la libre circulation des per-
sonnes facilite aux entreprises suisses le recrutement de main-
d’œuvre issue des nouveaux pays membres de l’UE, ce qui per-
mettra de continuer à combler le manque de main-d’œuvre quali-
fiée, qui a été l’un des freins principaux de la croissance, ces der-
nières années. Les études scientifiques du rapport du Conseil fédé-
ral sur l’intégration ont déjà signalé cette corrélation.5  
 

Évolution dé-
mographique 

La libre circulation intégrale des ressortissants des nouveaux pays 
de l’UE sera atteinte en 2011 et correspondra à une phase où la 
population active de Suisse stagnera ou diminuera, pour des rai-
sons démographiques. 
 

 
 
ii. Comparaisons internationales 
 
Expérience du 
marché inté-
rieur de l’UE 

La libre circulation des personnes étant un des principaux piliers du 
marché intérieur de l’UE, les États européens jouissent d’une lon-
gue expérience en la matière. A chaque étape de l’élargissement, 
on a vu surgir la crainte que la libre circulation des personnes 
n’entraîne des migrations massives des régions pauvres vers les 
pays riches. En réalité, les flux migratoires sont toujours restés en 
deçà des chiffres attendus. 
  

Migrations es-
comptées du 
fait de 
l’élargissement 
de l’UE 

On s’attend une fois de plus à ce que l’entrée récente dans l’UE de 
dix nouveaux États d’Europe centrale, orientale et méridionale pro-
voque une migration en direction de l’Europe des Quinze. C’est 
surtout en Allemagne et en Autriche que cette immigration pourrait 
être importante. En termes de croissance économique, l’UE table 
sur une augmentation (unique, mais permanente) du PIB de 0,25 % 
du fait de la libre circulation des personnes. L’impact sur la crois-
sance en Suisse devrait être du même ordre de grandeur.  
 
Comme la Suisse, la plupart des États de l’UE ont fait usage de la 
possibilité de contrôler l’immigration pendant une période transitoire 
et de la limiter, au besoin, pour prévenir d’éventuels effets négatifs 
sur le marché de l'emploi des pays d’accueil. 
 

 
 

                                                 
5 LEA (1999), « Effets à long terme d’une intégration de la Suisse à l’Europe », Contribution à la politique 
économique n° 4, OFDE, Berne. 
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iii. Effets sur la durabilité 
 
Délais de tran-
sition et mesu-
res 
d’accompagne-
ment 

L’immigration de main-d’œuvre peut avoir des effets indésirables 
dans le pays d’accueil. Les risques principaux sont la sous-enchère 
salariale et la dégradation des conditions de travail dans le secteur 
des emplois moins bien rémunérés, ce qui pourrait compromettre 
les revenus de la main-d’œuvre indigène. Pour contrecarrer cette 
tendance, des délais de transition ont été négociés jusqu’en 2011 
et des mesures d’accompagnement prises pour empêcher la sous-
enchère par rapport aux salaires locaux ordinaires, par métier et 
par secteur. 
 

 

4. État des travaux 
 
i. Récapitulation des réformes effectuées 
 
Accord avec 
l’UE 

La Suisse a pu s’entendre avec l’UE sur les modalités et délais de 
transition concernant l’extension de l’accord sur la libre circulation 
des personnes. Parallèlement, des propositions complémentaires 
ont été élaborées en matière de mesures d’accompagnement.  
 

 
 
ii. État actuel des travaux 
 
Au Parlement Le protocole relatif à l’Accord sur la libre circulation des personnes 

a été approuvé par les commissions des deux Chambres, mais non 
les mesures d’accompagnement. Les deux objets seront encore 
traités en 2004 par les Chambres fédérales. 
 

 
 
iii. Poursuite prévue des travaux 
 
Référendum Il est très probable que le référendum sera saisi à propos de 

l’accord sur la libre circulation des personnes. La Confédération 
aura donc pour tâche d’informer la population. 
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5. Appréciations du GTI Croissance 
 
i. Proposition d’amélioration des mesures en cours 
 
 Les travaux sont très avancés et satisfont pleinement au critères de 

compatibilité avec la politique de croissance. 
 

 
 
ii. Agenda 
 
 Le délai fixé par le Conseil fédéral est 2004. Il a pu être respecté. 

 
 
 
iii. Réflexion sur des mesures futures 
 
 
Interdépen-
dance avec la 
libéralisation du 
marché inté-
rieur 
 

Les libéralisations dans les rapports de la Suisse avec les pays de 
l’UE interagissent avec celles en cours sur le marché intérieur hel-
vétique et peuvent même les stimuler. La libre circulation des per-
sonnes pourrait par exemple favoriser la reconnaissance des di-
plômes professionnels. 
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2.3 Objectif 3 :  Limiter la charge fiscale et optimiser les 
activités de l'État 

 

Mesure 8 :  Deuxième réforme de l'imposition des entrepri-
ses 

 

1. Introduction, idée principale de la réforme : 
 
Enoncé de la 
mesure  
 

Réduction de la charge fiscale du capital-risque (en diminuant la 
double imposition économique des sociétés) et des distorsions en 
veillant à une neutralité de l'imposition dans le choix du finance-
ment et de la forme juridique de l'entreprise 
 

Idée de la ré-
forme 
 

Une moindre distorsion de la taxation du capital (selon les formes 
juridiques, les sources de financement, double imposition, etc.) doit 
assurer une meilleure réallocation du capital, ce qui est une condi-
tion-cadre essentielle pour les entreprises ayant un haut potentiel 
de croissance.  
 

 

2. Description concrète de la mesure 
 
Trois types de 
mesures 

La réforme contient un allègement pour les détenteurs de participa-
tions à des sociétés de capitaux ou à des coopératives, des mesu-
res pour les sociétés de capitaux, ainsi que des mesures pour les 
sociétés de personnes. 
 

Allégement de 
la double impo-
sition pour les 
participations 
(sociétés de 
capitaux) 

Pour les détenteurs de participations à des sociétés de capitaux, 
trois modèles ont été mis en consultation : 
 
- modèle 1 : pour les participations qualifiées supérieures ou égales 

à 10 % et si l'option est exercée, seuls 60 % des dividendes et 
bénéfices de vente sont taxés  

- modèle 2 : distinction entre fortune privée et fortune commerciale; 
seuil de 20 % pour une participation qualifiée 

- modèle 3 : seuls 70 % des dividendes sont taxés (selon le barème 
actuel) 

 
Les trois modèles allègent la charge fiscale qui pèse sur le capital 
et réduisent la double imposition (l'allégement est de l'ordre de 700 
millions de francs par an dans les trois cas).  
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Rapprochement 
de la neutralité 
par rapport au 
financement 
(sociétés de 
capitaux)  

Le modèle 1 est celui qui se rapproche le plus de la neutralité par 
rapport aux sources de financement; c'est aussi le modèle qui per-
met le mieux de résoudre les problèmes actuels du système (liqui-
dation partielle indirecte, transposition, etc.). La neutralité selon le 
financement s'améliore mais n'est pas pleinement atteinte (taux 
marginaux compris entre 37 et 52 % selon la source de finance-
ment).6 Les deux autres modèles améliorent aussi la situation mais 
moins que le modèle 1.   
 

Mesures de 
simplification 
(sociétés de 
personnes) 

Pour les sociétés de personnes, des allégements sont aussi prévus 
(report d'imposition des réserves latentes lors du transfert entre 
fortune commerciale et fortune privée, bénéfice de liquidation taxé 
à un taux réduit en cas de décès, report d'impôt en cas de partage 
de l'entreprise entre les héritiers, harmonisation du traitement du 
bénéfice résultant du transfert de participations à des sociétés im-
mobilières).  
 
Ces diverses mesures permettraient de simplifier les opérations de 
succession et de restructuration, mais les taux d'imposition du capi-
tal (taux marginaux maximums de 42 à 47 %) ne sont pas modifiés. 
Rien ne change non plus par rapport aux sources de financement.  
 

Neutralité par 
rapport à la 
forme juridique 

La différence de charge fiscale selon la forme juridique est bien 
moins problématique que la double imposition. Les modèles 1 et 2 
améliorent la situation actuelle, alors que le modèle 3 la péjore.  
 

Autres mesures Diverses mesures sont prévues en faveur des détenteurs de parti-
cipations : imposition de l’agio, réduction pour participations. Une 
réduction du droit de timbre d’émission est également prévue. 
 

 

3. Impact de la mesure 
 
i. Effets économiques 
 
Meilleur fonc-
tionnement du 
marché du capi-
tal 

Actuellement, la non-neutralité du système fiscal, en particulier par 
rapport au financement, implique des pertes d’efficacité. Le marché 
du capital ne fonctionne pas de manière optimale, les participations 
ne peuvent se vendre facilement et les structures des entreprises 
sont trop influencées par des considérations fiscales. La réforme 
permettrait d'opérer une réallocation du capital et d’améliorer le 
fonctionnement de ce marché.  
 

Potentiel de 
croissance 

De plus, le niveau élevé de l’imposition du capital-risque (jusqu’à 
60,4 % pour le capital propre d’après les estimations du professeur 
Keuschnigg) implique que les incitations à investir dans de nouvel-

                                                 
6 selon l’avant-projet envoyé en consultation (source Keuschnigg).  
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les activités sont réduites pour les investisseurs. La réforme devrait 
entraîner des gains économiques d'environ 0,5 % du PIB c'est-à-
dire 2 milliards de francs par an. Elle entraînerait aussi des pertes 
fiscales, en particulier pour les cantons. L'impact sur la croissance 
viendrait donc à la fois d'une meilleure incitation à accumuler du 
capital et de la réduction des distorsions entre les sources de fi-
nancement. 
 

 
 
ii. Comparaisons internationales 
 
 
Une fiscalité 
encore favora-
ble 

Des comparaisons internationales impliquent d’une part de choisir 
les taux d'imposition que l'on veut comparer (taux moyens ou mar-
ginaux ?), d’autre part de décider si l’on regarde le niveau de 
l’entreprise ou de l’investisseur ; la fiscalité dépend aussi fortement 
du canton.  
Au niveau de l’entreprise, les comparaisons sont en général favo-
rables à la Suisse, mais des pays comme l’Irlande et l’Autriche sont 
devenus plus avantageux que la plupart des cantons suisses. Un 
besoin de réforme se situe plutôt au niveau de la taxation de 
l’investisseur, même si la situation était encore relativement favora-
ble en 2001 (chiffres plus récents non disponibles).  
 

… mais la 
concurrence est 
de plus en plus 
rude 

De nombreux pays ont baissé leurs impôts ces dernières années. 
La Suisse est un des rares pays qui conservent encore la double 
imposition des bénéfices. Au niveau international, la mobilité du 
capital fait que la charge fiscale qui pèse sur ce facteur tend à di-
minuer dans le temps, et certains pays utilisent avec succès le taux 
d'impôt sur les bénéfices des entreprises pour attirer les investis-
sements directs (ex. Irlande, nouveaux pays de l’UE).  
 

 
 
iii. Effets sur la durabilité 
 
L'impact social 
n'est pas néga-
tif 

Une hausse de la croissance bénéficierait aussi bien au capital 
qu’au travail. Suite à la baisse de l’imposition du capital, la valeur 
des entreprises (sociétés de capitaux et entreprises de personnes) 
augmenterait. D’un autre côté, les salaires augmenteraient avec la 
réforme (croissance des salaires de 0,6 % à long terme selon 
Keuschnigg).  
 

Peu d'effet sur 
l'environnement 

Pas d'effet particulier sur l'environnement, à part l'effet de la ré-
forme sur la croissance économique en général.  
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4. État des travaux 
 
i. Récapitulation des réformes effectuées 
 
Réforme de 
l’imposition des 
entreprises I et 
loi sur la fusion 

- La réforme de l’imposition des entreprises I est entrée en vi-
gueur en 1997. Elle a permis d’améliorer la fiscalité des hol-
dings, d’abolir l’impôt sur le capital et de passer d’un impôt pro-
gressif à un impôt proportionnel sur les bénéfices des entrepri-
ses (tout cela au niveau fédéral). 

- En 2001, le peuple s’est prononcé contre l’introduction d’un im-
pôt sur les gains en capital.  

- La loi sur la fusion est entrée en vigueur en 2004. Elle devrait 
faciliter grandement les opérations de restructuration 
d’entreprises en limitant les conséquences fiscales de ces res-
tructurations. 

 
 
 
ii. État actuel des travaux 
 
Procédure de 
consultation 
terminée 

Le projet de réforme de l’imposition des entreprises II suit les tra-
vaux de la commission d’experts « Imposition des sociétés indé-
pendante de leur forme juridique » (ERU) et du groupe de travail 
« Standortstudie ». Un projet contenant trois variantes pour les 
sociétés de capitaux a été mis en consultation jusqu'au 30 avril 
2004. Les résultats de cette procédure ont été évalués et seront 
transmis en février 2005 au Conseil fédéral. Ce dernier décidera à 
ce moment des points principaux à  inclure dans la 2e réforme de 
l'imposition des entreprises. 
 

 
 
iii. Poursuite prévue des travaux 
 
Message en 
2005 

Un message est prévu au 1er semestre 2005. 

 

5. Appréciations du GTI Croissance 
 
i. Proposition d'amélioration des mesures en cours 
 
Un projet politi-
quement délicat 

L'Administration fédérale des contributions travaille activement sur 
le projet de réforme de l’imposition des entreprises, en essayant de 
trouver une solution qui soit à la fois efficace du point de vue éco-
nomique et acceptable d'un point de vue politique. On ne connaît 
pas encore la proposition détaillée qui va être soumise au Parle-
ment, mais diverses contraintes pourraient limiter le potentiel de la 
réforme. En effet : 
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- parmi les modèles mis en consultation, il semble qu’aucun 
des trois n’ait obtenu l’approbation de la majorité des partici-
pants à la consultation ; 

- l’état des finances fédérales impose des limites aux possibili-
tés de réduction de la taxation du capital ; 

- certains milieux économiques s’opposent par principe à 
toute forme d’imposition des gains en capitaux ; 

- les cantons sont aussi impliqués. 
 

Rester fidèle 
aux objectifs 
initiaux 

Parmi les modèles mis en consultation, le Conseil fédéral s’était 
prononcé pour le modèle 1. Pour favoriser la croissance, on pour-
rait aller encore plus loin dans la neutralité par rapport au finance-
ment et dans l’allégement de la charge fiscale qui pèse sur le capi-
tal-risque (voir section 2). Dans tous les cas, il faudra que le projet 
que le Conseil fédéral soumettra aux Chambres reste autant que 
possible fidèle aux objectifs initiaux (allégement de la double impo-
sition et meilleure neutralité par rapport au financement et à la 
forme juridique).  
 

 
 
ii. Agenda 
 
Message en 
2005 

Le délai fixé par le Conseil fédéral est 2004. Suite aux controverses 
apparues durant la procédure de consultation, il est prévu que le 
message soit présenté durant l'été 2005 au lieu de fin 2004. 
 

 
 
iii. Réflexion sur des mesures futures 
 
Limiter les ef-
fets négatifs du 
fédéralisme 
fiscal 

Le fédéralisme fiscal a des avantages mais impose aussi certains 
coûts aux entreprises du pays. Pour cette raison, il conviendra de 
poursuivre la mise en oeuvre du mandat constitutionnel 
d’harmonisation fiscale. 
 

Continuer à 
améliorer 
l’efficacité fis-
cale 
 

La réforme de l’imposition des entreprises II ne permettra pas en-
core d’atteindre la neutralité en matière de financement : le finan-
cement par de nouveaux apports en capital continuera à être 
moins avantageux par rapport aux autres formes de financement. 
 

Optimiser le 
fonctionnement 
du marché du 
capital 

Un fonctionnement optimal du marché du capital est essentiel pour 
la croissance. La fiscalité des entreprises n’est qu’un élément parmi 
d’autres sur ce marché. D’autres réglementations (ex. caisses de 
pension, droit de timbre, gouvernement d’entreprise) influencent 
aussi le marché du capital et pourraient aussi donner lieu à des 
réformes.  
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Mesure 9 : Examen d'une révision de la TVA 
 

1. Introduction, idée principale de la réforme 
 
Enoncé de la 
mesure  
 

Analyse des distorsions existantes, sous l'angle d'une augmenta-
tion attendue de la TVA et des éventuelles adaptations nécessaires 
en matière de simplification et d'amélioration de l'efficience dans le 
cadre de la réponse au postulat Raggenbass (03.3087) et du projet 
Zuwachs (Croissance), lequel procède à un examen complet du 
système fiscal. 
 

Idée de la ré-
forme 
 

Il s'agit d'étudier le potentiel d'amélioration de la structure fiscale 
selon le point de vue de la croissance, en particulier pour la TVA et 
la charge administrative. 
 

 

2. Description concrète de la mesure 
 
Travaux en 
cours 

Les travaux en matière de TVA se situent à trois niveaux : 
 
- Le rapport en réponse au postulat Raggenbass vise à faire une 

évaluation détaillée de la TVA dix ans après son entrée en vi-
gueur. En premier lieu, l’Administration fédérale des contributions 
apportera quelques modifications de la pratique en vue de simpli-
fier le système de la TVA. En second lieu, des modifications de la 
loi seront proposées au Parlement.  

 
- Le projet Zuwachs analyse le système fiscal suisse à l'aide de 

modèles d'équilibre général. Le projet donnera des informations 
sur les gains d'une réforme en terme de croissance ainsi que sur 
les aspects distributifs.  

 
- Un Forum consultatif TVA, composé de représentants de divers 

milieux, a été mis sur pied par l'Administration fédérale des 
contributions. Il prend position sur des projets de brochures et de 
notices de l'administration. Les membres ont proposé d'examiner 
aussi des modifications de la loi sur la TVA.  

 
Trois effets à 
analyser 

L'impact de la TVA se situe en particulier à trois niveaux : 
 

1. la charge administrative, 
2. l'efficacité économique, 
3. les aspects distributifs.  
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Charge admi-
nistrative et 
complexité 

Au niveau de la charge administrative, on notera en particulier la 
complexité, l'immense documentation et les contrôles pointilleux. 
Une modification de la loi (Raggenbass) devra aboutir à une simpli-
fication du système pour les entreprises, une baisse de leur charge 
administrative et une amélioration des relations contribuables-
autorités.  
 

Distorsions et 
taxe occulte 

Les distorsions sont notamment causées par la coexistence de 
taux différents : 0 % pour les secteurs et entreprises formellement 
exemptés, 2,4 % (taux réduit), 3,6 % (hébergement) et 7,6 % (taux 
normal). La taxe occulte continue à frapper les investissements et 
exportations des secteurs exemptés. Les analyses (Zuwachs) de-
vront montrer le potentiel de croissance d'une réforme de la TVA.  
 

Aspects distri-
butifs 

Au niveau distributif, on notera l'impact sur les cantons et les com-
munes, ainsi que la non-progressivité de l'impôt indirect par rapport 
à la consommation. Ces aspects seront examinés par le projet Zu-
wachs. 
 

 

3. Impact de la mesure 
 
i. Effets économiques 
 
L’examen doit 
être suivi d’une 
réforme  
 

Pour avoir un effet économique, l’examen d’une révision de la TVA 
devra être suivi d’une réforme concrète.  

La TVA peut 
être simplifiée 

Des mesures de simplification de la TVA permettront de diminuer 
les coûts administratifs pour les 300'000 entreprises contribuables, 
en particulier les PME. Cela améliorera leur productivité. En parti-
culier, avec un système plus simple, les PME devront moins sou-
vent recourir aux conseils onéreux d’experts externes.  
 

Potentiel de 
réduction des 
distorsions  

La TVA est généralement considérée comme un impôt efficace et 
qui cause peu de distorsions, contrairement aux impôts directs. 
Cependant, à cause des exceptions et des taux réduits, ceci n’est 
pas le cas en pratique. D’après Bodmer (2002), les distorsions de 
la TVA sont même supérieures à celles de l'impôt sur le revenu et 
des cotisations sociales. Une réduction du nombre des taux et des 
exemptions diminuerait les distorsions et aurait un impact favorable 
sur le PIB.  
 

La taxe occulte 
freine le poten-
tiel de crois-
sance 

Dans les secteurs exemptés (p. ex. secteur bancaire, santé), les 
entreprises ne peuvent pas récupérer les montants payés au titre 
de l’impôt préalable. Ceci concerne en particulier les investisse-
ments, qui sont de facto soumis à l’impôt. La taxation (occulte) des 
investissements freine l’accumulation du capital et donc le potentiel 
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de croissance. 
 
 
ii. Comparaisons internationales 
 
Une harmonisa-
tion relative 
dans l’UE 

A part les États-Unis, tous les pays de l’OCDE connaissent un im-
pôt du type de la TVA. Les pays de l’Union européenne connais-
sent un système de TVA harmonisé : les taux minimum sont de 
15 % (taux normal) et de 5 % (taux réduit). Cependant 
l’harmonisation n’est pas encore très poussée : il existe ainsi dans 
quelques pays des taux « super-réduits » qui sont autorisés transi-
toirement, et des secteurs comme les œuvres sociales ou la distri-
bution d’eau peuvent être exemptés dans certains États et taxés à 
25 % dans d’autres.  
 

La Suisse, 
comme la plu-
part des pays 
de l’UE, connaît 
trois taux de 
TVA 

Dans l’UE, les taux majorés ont été supprimés, ce qui a permis de 
simplifier le système et de réduire les distorsions. Il y a cependant 
encore des variations importantes entre les États membres : en 
plus du taux 0, le nombre de taux peut être d’un seul (Danemark), 
deux (Royaume-Uni, Allemagne), trois (France, Autriche) ou quatre 
(Luxembourg). Une majorité de pays connaît trois taux différents, 
tout comme la Suisse. Par ailleurs, l’Australie a grandement simpli-
fié son système (goods and services tax) en passant en 2000 à un 
taux unique de 10 %. 
 

Particularités 
suisses 

Pour être efficace, la TVA devrait avoir une assiette large et 
connaître aussi peu d’exceptions que possible. La TVA suisse s’est 
inspirée du système européen mais connaît aussi quelques particu-
larités. Le taux de 7,6 % est très avantageux en comparaison 
internationale. D’autres particularités sont moins favorables : 

- certaines prestations sont exemptées en Suisse mais sont 
en général taxées au taux réduit dans l’UE (ex. services de 
santé, sport, culture) (pseudo-franchise d’impôt ; art. 18 de 
la loi sur la TVA) ; 

- la plupart des pays de l’UE taxent les prestations hôtelières 
au taux réduit (parfois au taux normal) mais ne connaissent 
pas de taux spécial comme la Suisse. 

 
 
 
iii. Effets sur la durabilité 
 
Possible dimi-
nution des iné-
galités sociales 

Si une révision devait aboutir à limiter les exemptions et les taux 
réduits, cela pourrait contribuer à diminuer les inégalités sociales. 
Ce sont en effet plutôt les ménages aisés qui consomment des 
prestations des secteurs financier, culturel ou touristique.  
 

Pas d’effet éco-
logique 

A priori, une réforme de la TVA ne devrait pas avoir d’impact parti-
culier sur l’environnement.  
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4. État des travaux 
 
i. Récapitulation des réformes effectuées 
 
Hausse des 
taux 

La TVA a été instaurée par le biais d’une ordonnance en 1995. En 
2001 est entrée en vigueur la loi sur la TVA, qui a amené un certain 
nombre de modifications. Depuis 1995, les taux de TVA ont aug-
menté deux fois, et un taux spécial a été introduit.  
 

 
 
ii. État actuel des travaux 
 
Raggenbass : 
rapport fin 2004 

Le projet de rapport en réponse au postulat Raggenbass (03.3087) 
est dorénavant disponible sur l'internet. Il propose des modifica-
tions de la pratique des autorités fiscales qui pourront être réalisés 
dans une première étape  le 1er janvier 2005, alors qu'une 2e étape 
est planifiée pour le 1er juillet 2005. Quant aux modifications légales 
envisagées, elles nécessiteront une année au moins, mais un 
agenda précis n'est pas encore fixé. 
 

Zuwachs : tra-
vaux en cours 

En ce qui concerne le projet Zuwachs, les études seront terminées 
fin 2005. 
 

 
 
iii. Poursuite prévue des travaux 
 
Message en 
2006/2007 
 

Un message pourrait suivre le rapport Raggenbass en 2006/2007. 

 

5. Appréciations du GTI Croissance 
 
i. Proposition d'amélioration des mesures en cours 
 
Prochaine 
étape : le rap-
port Raggen-
bass 

Le rapport en réponse au postulat Raggenbass est une bonne oc-
casion pour améliorer certains aspects du système. Il est prévu 
qu’il contienne des mesures permettant de réduire la charge admi-
nistrative et la complexité.  
 

 
ii. Agenda 
 
Résultats en 
2005 

Le Conseil fédéral entend présenter un rapport en 2005 et un mes-
sage en 2007. Aussi bien le rapport Raggenbass que le projet Zu-
wachs devraient être terminés en 2005 (Zuwachs fin 2005).  
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iii. Réflexion sur des mesures futures 
 
Limiter la 
pseudo-
franchise 
d’impôt 
 

Dans la mesure du possible, les secteurs exclus du champ de 
l’impôt (santé, enseignement, banque etc.) doivent passer au taux 
normal ou au taux réduit. Les distorsions diminueront et ces sec-
teurs pourront récupérer la TVA payée sur les investissements, ce 
qui devrait être favorable à la croissance.  
 

Réduire le nom-
bre de taux de 
TVA 

La Suisse connaît trois taux de TVA ; le système serait plus simple 
et les distorsions seraient réduites s’il n’y avait que deux taux, 
voire un seul comme au Danemark et en Australie.  
 

Le TDFN pour 
90 % des contri-
buables 

L’utilisation des taux de la dette fiscale nette (TDFN) permet de 
réduire substantiellement la charge administrative des entreprises. 
Jusqu'à présent, le système n’était pas suffisamment attractif, si 
bien que seul un tiers des contribuables l’utilise. Le système de-
vrait être rendu suffisamment attractif pour que la plupart des 
contribuables trouvent intéressant de l’utiliser.  
 

Poursuivre les 
recherches 

L’importance de la TVA en tant que source de recettes pour la 
Confédération et au regard du nombre d’entreprises touchées justi-
fie des travaux approfondis pour optimiser son impact. En particu-
lier :  
 

- comparaison systématique de la TVA suisse avec la TVA 
européenne afin que d'éventuelles différences soient mini-
misées et qu’elles soient positives pour l’économie,  

- analyse et optimisation des cas particuliers que sont la 
construction, le secteur financier et le secteur public.  
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Mesure 10 : Elimination du déficit structurel de la 
Confédération et endiguement de 
l’augmentation de la quote-part de l’État 

 

1. Introduction, idée principale de la réforme 
 
Énoncé de la 
mesure 
 

Mise en œuvre du programme d’allégement budgétaire 2004 et 
examen systématique des tâches de mise en œuvre du frein à 
l’endettement. 
 

Idée de la ré-
forme  

La détérioration des finances fédérales – qui est au moins en partie 
d'origine structurelle - a incité le Conseil fédéral à mettre sur pied le 
programme d'allégement budgétaire 2004 (PAB 04). Ce pro-
gramme prévoit des économies à répartir entre les départements, 
le renoncement pur et simple à certaines tâches ainsi que des re-
cettes supplémentaires. 
 
Les économies envisagées portent sur 2,0 milliards de francs (0,1 
milliard de recettes supplémentaires + 1,7 milliard d'économies à 
répartir entre les départements + 0,2 milliard de renoncement à des 
tâches). Les économies exerceront graduellement leurs effets pour 
entrer pleinement en vigueur en 2008.  
 

 

2. Description concrète de la mesure 
 
Élements es-
sentiels du pro-
jet 
 

Réaliser le programme d’allégement budgétaire 2004 pour éliminer 
le déficit structurel. Par la suite, le frein à l’endettement devra pou-
voir être garanti par un examen périodique des tâches de l’État 
dans le but de fixer des priorités et d’améliorer l’efficacité des tâ-
ches.  
 

Ordre de priori-
té 

Il faudra examiner l’impact des activités de l’État selon le point de 
vue de la croissance.  
 
Le centre de gravité de l’activité de l’État devrait se déplacer en 
premier lieu vers la formation et la recherche. Il faudra évaluer d’un 
œil critique la rentabilité macroéconomique et la structure des ris-
ques des grands projets d’infrastructure.  
 
Réduire les interventions qui créent des distorsions économiques, 
ainsi que les dépenses orientées en premier lieu sur des intérêts 
particuliers régionaux, est un objectif. 
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Efficacité de 
l’application 

On améliorera l’efficacité des tâches en rationalisant et en pré-
voyant d’abandonner certaines activités au sein des administra-
tions. 
 

Examen pério-
dique des tâ-
ches 
 

Il faut vérifier périodiquement l’impact sur la croissance économi-
que de toutes les tâches.  

 

3. Impact de la mesure 
 
i. Effets économiques 
 
Le frein à l'en-
dettement 
laisse jouer les 
stabilisateurs 
automatiques 

Le PAB 04 devrait permettre de progresser vers la réalisation d’un 
équilibre durable du solde budgétaire structurel, malgré le fait qu'il 
entraînera un ralentissement conjoncturel modéré selon diverses 
études. Cet objectif est compatible avec l'existence de stabilisa-
teurs automatiques, qui ne perturbent pas la croissance économi-
que à court terme le long du cycle conjoncturel. Le déficit structurel 
estimé est aussi un indicateur grossier de l’effort à consentir pour 
assainir à moyen terme les finances publiques. 
 

Le vieillisse-
ment de la po-
pulation pourrait 
rendre plus dif-
ficile le respect 
du frein à l'en-
dettement 

Malheureusement, l’évolution démographique est défavorable dans 
la plupart des pays de l’OCDE. Ainsi, l’augmentation anticipée de la 
part des inactifs devrait entraîner une hausse durable des dépen-
ses publiques, alors que la croissance économique se ralentira. Le 
déficit structurel ne suffit pas, en ce sens, pour juger de la viabilité 
à long terme de la politique actuelle. Pour cela il faut estimer les 
promesses de prestations étatiques non encore budgétées par 
rapport aux revenus fiscaux futurs. Le bilan intergénérationnel 
(Borgmann & Raffelhüschen 2004) permet de donner une idée de 
l'ordre de grandeur de cet endettement implicite. Les premiers ré-
sultats montrent que le problème reste encore d'une ampleur maî-
trisable dans le domaine des prestations de l'assurance vieillesse, 
en particulier grâce à l'indice mixte, mais que le contrat intergénéra-
tionnel dans le domaine de la santé est particulièrement défavora-
ble pour la Suisse par rapport à d'autres pays européens (prime 
fixe selon l'âge, alors que les dépenses augmentent avec l'âge plus 
fortement qu'ailleurs). Il serait également envisageable de suivre 
d'autres indicateurs budgétaires, tels que ceux proposés par le pro-
fesseur Blanchard, ou d'établir une planification (partielle) à plus 
long terme, afin de mieux évaluer l'impact de la politique budgétaire 
sur les engagements futurs. 
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La structure des 
dépenses et 
des recettes de 
l'État est l'élé-
ment détermi-
nant pour la 
croissance 

Selon l’évaluation qui a été faite par le Prof. Kirchgässner pour le 
rapport annuel 2004 de la Commission pour les questions conjonc-
turelles, ni les études internationales, ni l'étude du Groupe des 
économistes de l'Administration fédérale des finances7 ne fournis-
sent de réponse claire à la question de savoir si une diminution de 
l’activité étatique peut conduire à une augmentation de la crois-
sance. Le lien entre la quote-part et la croissance n’est en effet pas 
linéaire et précis. 
 
Par contre il a été possible de démontrer que certaines ressources 
fiscales avaient un effet significativement négatif sur la croissance, 
alors que d'autres agissaient de manière plus neutre. C'est l'objet 
d'étude du projet Zuwachs de l'Administration fédérale des contri-
butions (voir mesure 9) que d'apporter des éléments de réflexion 
sur l'optimisation de la structure fiscale par rapport à la croissance 
pour le cas suisse. De même, du côté des dépenses, les investis-
sements rentables (en infrastructure ou en capital humain) auraient 
plutôt un effet stimulateur de la croissance, qui ne se retrouverait 
pas pour d'autres types de dépenses. Pour avoir un impact positif 
sur la croissance, on ne peut donc se limiter à contrôler l'endette-
ment de l'État à moyen terme, même si l'assainissement des finan-
ces fédérales contribuera à créer des conditions plus favorables 
pour la croissance (réduction de la charge d'intérêt, confiance des 
investisseurs). La structure des dépenses et des recettes de l'État 
joue ici un rôle bien plus déterminant pour la croissance. Il est utile 
de réfléchir constamment sur les priorités à donner dans les dé-
penses publiques par rapport à la croissance économique, ainsi 
qu'à leur efficacité interne.  
 

 
 
ii. Comparaisons internationales 
 
Des expérien-
ces internatio-
nales montrent 
qu'assainisse-
ment budgé-
taire et crois-
sance ne sont 
pas forcément 
incompatibles 

L’impact de l’assainissement budgétaire sur la croissance fait de-
puis longtemps l’objet de controverses entre les keynésiens, pour 
lesquels la réduction des déficits publics a des effets défavorables 
sur la croissance au moins à court terme, et les néoclassiques qui 
estiment que les déficits publics n’ont aucun effet sur l’activité. Or 
plusieurs pays européens ont effectué des assainissements bien 
plus marqués que la Suisse tout en connaissant, au moins dans 
certains cas, une croissance économique plus élevée qu'aupara-
vant. L'expérience du Danemark entre 1983 et 1986 ainsi que de 
l'Irlande entre 1986 et 1989 ont soulevé l'intérêt des économistes, 
car les réductions drastiques des déficits publics ne s'y sont pas 
traduites par des pertes de croissance dans le court terme. En effet 
le retour à l'équilibre budgétaire a coïncidé avec une baisse de 
l'épargne privée, dont le niveau initial élevé se justifiait par des an-

                                                 
7 "Government and Growth" document de travail n° 4 de l'Administration fédérale des finances, Berne.  
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ticipations de hausses d'impôts dus à une crise budgétaire latente. 
Ainsi, dans de tels cas où les assainissements sont bien prévisi-
bles, ils ne créent pas nécessairement une onde de choc sur l'éco-
nomie. 
 

Plusieurs pays 
ont renforcé 
leurs règles 
budgétaires 
 

Plusieurs pays de l'OCDE ont engagé des réformes parfois profon-
des du processus budgétaire. L'Australie fait figure d'exemple, car 
elle pratique non seulement une planification budgétaire à long 
terme et des budgets pluriannuels selon des règles consistantes, 
mais surtout l'approche du budget est centrée sur des réformes 
microéconomiques (analyses coûts-bénéfices, usage d'indicateurs, 
marchés publics, redevances pour services rendus, etc.) et l'alloca-
tion du budget dépend de la performance. Certains pays jugent 
aussi essentiel d'avoir des institutions différentes pour fixer les ob-
jectifs, les réaliser et les contrôler (Suède, Espagne, etc.). 
 

Le support 
démocratique 
reste toutefois 
central pour la 
crédibilité bud-
gétaire 
 

Toutefois, dans de nombreux pays, on a pu observer que la crédibi-
lité des approches budgétaires dépend largement du soutien dé-
mocratique qui leur est accordé. Des mesures budgétaires risquent 
alors de ne pas atteindre leur objectif de renforcement de la 
confiance, si les acteurs économiques ne partagent pas la percep-
tion de la nécessité d'un assainissement.  
 

 
 
iii. Effets sur la durabilité 
 
La durabilité des 
finances publi-
ques fait partie 
intégrante de la 
durabilité 
 

Sur le plan social, la durabilité des finances publiques est un pilier 
de la durabilité. En effet, la stabilité financière à long terme de l'État 
est une condition nécessaire pour garantir aux générations futures 
l’accès à un niveau décent de sécurité sociale. 

L'environnement 
ne devrait pas 
souffrir  
 

Les effets sur l'environnement sont fonction des mesures concrè-
tes qui seront prises. Il n'est toutefois pas prévu de modifier les 
objectifs environnementaux pour des raisons budgétaires. Une 
évaluation plus approfondie de la durabilité est envisageable, en 
coordination avec le Département fédéral des finances, pour s'as-
surer de l'équilibre des intérêts dans un processus transparent 
d'assainissement des finances fédérales.  
 

 

4. État des travaux 
 
i. Récapitulation des réformes effectuées 
 
Le frein à l'en-
dettement 

Suite aux difficultés budgétaires durant une grande partie des an-
nées 90, le frein à l'endettement a été accepté lors de la votation 
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populaire du 2 décembre 2001 avec une majorité de 85 % des voix. 
Il a été appliqué pour la première fois pour le budget 2003. Il a 
comme objectif d'empêcher la croissance de la dette, en fixant un 
plafond aux dépenses en fonction du montant des recettes corrigé 
d'un facteur qui tient compte de la situation conjoncturelle anticipée. 
Cette règle budgétaire permettra d'au moins de stabiliser le quo-
tient de la dette fédérale par rapport au produit intérieur brut, soit le 
taux d'endettement.  
 

Le programme 
d'allégement 
budgétaire 
2003  

Face à la profonde détérioration des finances fédérales, le Conseil 
fédéral a soumis au Parlement, en été 2003, un programme d'allé-
gement budgétaire portant en priorité sur les dépenses. Ce pro-
gramme a été adopté par les Chambres fédérales lors de la ses-
sion d'hiver 2003. Il entraîne, dans le plan financier 2004-2006, un 
allégement de quelque 3 milliards de francs pour le budget 2006 de 
la Confédération.  
 

 
 
ii. État actuel des travaux 
 
Le PAB 04 et le 
programme 
d'abandon de 
tâches 

Le Conseil fédéral a présenté à l'automne 2004 le message relatif à 
un nouveau programme d'allégement budgétaire. Comme le 
PAB 03 il porte aussi principalement sur les dépenses, que le 
Conseil fédéral a prévu de réduire par des coupes ciblées d'environ 
1,7 milliard de francs d'ici à 2008. Du côté des recettes, le Conseil 
fédéral a décidé de renforcer les contrôles en ce qui concerne la 
TVA et l'impôt fédéral direct. Cette mesure devrait générer des re-
cettes supplémentaires d'une centaine de millions de francs. 
 
Un programme systématique d'abandon de tâches (PAT) devra 
contribuer à alléger les finances fédérales durant les années du 
plan financier 2006 à 2008. Le PAT s'accorde au PAB 04 quant à 
son contenu, mais s'applique suivant un calendrier spécifique. Il a 
pour but d'identifier, à l'échelle de l'administration, les tâches sus-
ceptibles d'être abandonnées. Conjointement avec les autres me-
sures concernant le fonctionnement de l'administration, le PAT de-
vrait amener des économies de quelque 200 millions de francs. 
 
Ces deux trains de mesures (PAB 04 et PAT) permettront d'alléger 
le budget d'environ 2,0 milliards de francs d'ici à 2008. L'équilibre 
structurel devrait ainsi être rétabli.  
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iii. Poursuite prévue des travaux 
 
Plusieurs déci-
sions importan-
tes en quelques 
semaines 

L'agenda se présente comme suit  : 
 

• Fin septembre 2004 : adoption du message sur le budget 
2005. 

• Fin octobre 2004 : adoption de la proposition en vue de la 
consultation concernant le PAB 04, suivie d'une consultation 
sous forme de conférence 

• Décembre 2004 : adoption du message sur le PAB 04 
• Session de printemps et d’été 2005 : traitement par les 

Chambres fédérales 
• 1er janvier 2006 : entrée en vigueur prévue du PAB 04. 

 
 

5. Appréciations du GTI Croissance 
 
i. Proposition d'amélioration des mesures en cours 
 
Soutenir les  
réformes en 
cours 

Etant donné que les travaux pour le PAB 04 sont déjà très avan-
cés, le GTI Croissance renonce à proposer des améliorations des 
mesures en cours. Il soutient une application stricte du frein à 
l’endettement à partir de 2007 (date à laquelle il est prévu que le 
déficit structurel sera éliminé). 
 

 
 
ii. Agenda 
 
Les délais se-
ront tenus 

Le délai fixé par le Conseil fédéral est 2004 pour le premier mes-
sage. Les travaux budgétaires sont très avancés et les délais pour-
ront être tenus.  
 

 
iii. Réflexion sur des mesures futures 
 
Les program-
mes d'écono-
mies actuels ne 
seront pas suf-
fisant à long 
terme 

Le retour à l’équilibre budgétaire structurel et l’application stricte du 
frein à l’endettement ne permettent pas encore d’assurer la viabilité 
à long terme de la politique budgétaire. Il conviendra en particulier 
de réfléchir aux voies et moyens à mettre en œuvre pour faire face 
aux conséquences budgétaires du vieillissement démographique. 
Pour cela, des indicateurs budgétaires supplémentaires pourraient 
être suivis, qui permettraient une évaluation des conséquences 
présentes et futures de la politique budgétaire.  
 

Davantage 
d'approches 
micro-
économiques 

A terme, il faudra analyser dans quelle mesure les pratiques bud-
gétaires australiennes pourraient être reproduites en Suisse. En 
particulier, il s'agira de trouver les approches d'évaluations micro-
économiques les plus adaptées à chaque poste du budget. 
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Mesure 11 : Allégement administratif des entreprises  
 

1. Introduction, idée principale de la réforme 
 
Énoncé de la 
mesure 

Mise en œuvre des mesures pour s’affranchir de la bureaucratie 
qui ont été arrêtées par le Conseil fédéral sur la base du rapport du 
16 juin 2003 sur l’allégement administratif des entreprises. 
 

Idée de la ré-
forme  
 

Une charge administrative réduite favorise l’esprit d’innovation et la 
compétitivité de l’économie. 
 

 

2. Description concrète de la mesure 
 
Éléments essen-
tiels du projet  

Les formalités administratives que la mesure envisage de simpli-
fier sont considérées comme des étapes dans cinq procédures :  
 

1. la fondation d’une entreprise, 
2. le paiement des salaires et le décompte des cotisations 

sociales, 
3. le bouclement des comptes et les déclarations de rede-

vances, 
4. l’obtention d’autorisations et les déclarations obligatoires, 
5. les poursuites et faillites. 

 
Fondation 
d’entreprise 
 

Le portail Internet www.pmeadmin.ch fournit un logiciel qui aide 
les fondateurs potentiels d’entreprises à s’inscrire au registre du 
commerce, à la caisse de compensation et à la TVA. Cette op-
tion est disponible en ligne depuis février 2004 et se développera 
encore avec l’introduction de la signature électronique. 
 

Versement des 
salaires et dé-
compte des coti-
sations sociales 
 

Les logiciels de gestion des salaires disponibles sur le marché 
peuvent être améliorés, notamment en ce qui concerne les dé-
clarations aux autorités et aux assurances sociales. Les autorités 
et assurances sociales qui recourent aux données des services 
de comptabilité établiront des normes en matière de procédure et 
de protocoles de transmission et les mettront à la disposition des 
programmateurs par le biais des conseils et certificats de la 
SUVA en matière de logiciels de gestion des salaires.  
 

Bouclement des 
comptes et décla-
rations des rede-
vances 
 

Les opérations fiscales compliquées (inscription à l’actif des pres-
tations à soi-même, retraits pour usage personnel, etc.) seront 
réglées de façon simple et si possible uniforme dans les différen-
tes législations fiscales (impôts directs, TVA) et relatives aux co-
tisations sociales (AVS). La remise des déclarations sera aussi 
coordonnée dans le temps (décompte annuel de TVA). On exa-
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minera enfin si, dans la législation sur la TVA, les procédures 
compliquées de remboursement ne pourraient pas être rempla-
cées par une déclaration obligatoire ou des contrôles après coup 
(c'est-à-dire lors des révisions de la TVA).  
 

Obtention 
d’autorisations et 
annonces à four-
nir 
 

La banque de données concernant les procédures étatiques 
d’autorisation a été mise à jour et complétée, avec une présenta-
tion améliorée. L’introduction de la signature électronique repré-
sentera un nouveau pas en direction de la cyberadministration 
(dépôt électronique de requêtes). Après des travaux préparatoi-
res (2002), le seco reprendra son projet d’élaborer de « bonnes 
pratiques » (best practice) en matière de conception et de traite-
ment des demandes de permis de construire. D’autres mesures 
liées à la décision du Conseil fédéral du 16 juin 2003 seront mi-
ses en œuvre en étroite coopération avec les cantons. 
 

Poursuites et fail-
lite 

Un projet important est la simplification de la procédure civile à 
l’échelle suisse. L’Office fédéral de la justice a déjà demandé de 
premières expertises externes. Si ce domaine ne représente pas 
une grosse charge de travail pour les entreprises, le droit des 
poursuites et faillites a cependant une influence décisive sur 
l’esprit d’initiative des entrepreneurs, comme l’a montré un test 
réalisé auprès de PME.  
 

 

3. Impact de la mesure 
 
i. Effets économiques  
 
La charge admi-
nistrative repré-
senterait un peu 
moins de 2 % du 
PIB 

D’après une étude de l’Institut de recherches pour les arts et mé-
tiers de l’Université de St-Gall, étayée par une enquête du bu-
reau Ecodiagnostic dans la restauration et l’hôtellerie, les tâches 
administratives d’une entreprise d’une quinzaine de travailleurs 
requièrent environ le travail d'une personne pendant 3 mois par 
an. En extrapolant à l’échelle suisse, cela fait environ 7 milliards 
de francs par an ou près de 2 % du PIB. Le bénéfice retiré de la 
mesure dépend de la proportion dans laquelle cette charge peut 
être réduite. A cet égard les exigences de l’État ne sont pas seu-
les en cause, car l’organisation des entreprises, l’aide des asso-
ciations professionnelles et les logiciels proposés par le secteur 
privé comptent aussi. A la demande du seco, la HES de Zurich 
analyse actuellement les procédures pour déterminer le potentiel 
de rationalisation (mandat émis par la motion Loepfe : diminuer 
de moitié la bureaucratie). Aux gains comparatifs et statiques 
calculés s’ajoutent d’autres avantages : la direction est moins 
absorbée par des tâches administratives sans impact direct sur 
le succès commercial, la fondation d’une entreprise est plus ai-
sée, le renforcement de la concurrence a un effet stimulant.  
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ii. Comparaisons internationales 
 
Les Pays-Bas 
montrent l'exem-
ple au niveau in-
ternational  

Selon l’étude saint-galloise citée, la charge administrative se pré-
sente plus favorablement en Suisse que dans les pays voisins 
(Allemagne et Autriche). Des efforts sont cependant entrepris 
partout pour la réduire. Un des buts invoqués est la cyberadmi-
nistration, domaine dans lequel la Suisse n’est pas à la pointe du 
progrès, à part quelques réalisations d’envergure. Les cham-
pions européens sont sans doute les Pays-Bas, qui ont notam-
ment tenté de simplifier le relevé de la TVA (rapport croisé avec 
la mesure 9). 
 

 
 
iii. Effets sur la durabilité 
 
Il n'y a pas d'effets 
directs sur la du-
rabilité  

L’allégement administratif ne remet pas en question l'objectif des 
actes législatifs concernés, ou alors seulement en second lieu. 
En d’autres termes, il s’agit d’atteindre un niveau de protection 
donné en réduisant les formalités administratives. Cette prémisse 
établie, la mesure n’a pas d’effets sur les volets social et écologi-
que de la durabilité. 
 

 

4. État des travaux 
 
i. Récapitulation des réformes effectuées 
 
Le rapport sur 
l'allégement ad-
ministratif de 2003 
sert de référence  
 

Les efforts en cours depuis 1997 ont été relancés par le rapport 
du Conseil fédéral du 16 juin 2003 sur l’allégement administratif 
des entreprises, rapport qui comprend aussi une rétrospective 
des mesures prises depuis 1997. 
 

 
 
ii. État actuel des travaux 
 
L'allégement ad-
ministratif impli-
que plusieurs me-
sures concrètes  

• Le portail www.pmeadmin.ch aide déjà efficacement  ceux qui 
désirent fonder une entreprise de personnes.  

• Les travaux actuels se concentrent sur la rationalisation par 
informatisation de la gestion des salaires : saisie des déter-
minants du salaire net, enregistrement des données, trans-
mission sécurisée de ces indications aux services compétents 
des assurances sociales et des autorités (statistique, fisc).  

• Dans le maquis des procédures d’autorisation, déclarations 
obligatoires et contrôles officiels, un démantèlement a été en-
tamé par des dérégulations comme, par exemple, 
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l’introduction de la libre circulation des ressortissants de l’UE. 
• La possibilité, pour les sociétés de capitaux de moins de dix 

employés, de se libérer de l’obligation de faire vérifier leurs 
comptes (opting out) réduira la charge administrative corres-
pondante (cf. aussi mesure 16, Gouvernement d’entreprise). 
Après les premiers progrès de 2002 (simplification au niveau 
intercantonal), la taxation sera encore simplifiée au chapitre 
des impôts directs pour répondre à un postulat du PDC. 

 
 
 

iii. Poursuite prévue des travaux 
 
 La TVA devrait bénéficier prochainement d’une attention particu-

lière (cf. mesure 9). 
 

 

5. Appréciations du GTI Croissance 
 
i. Proposition d’amélioration des mesures en cours 
 
Une coordination 
des diverses dé-
clarations de re-
devances n'existe 
pas encore  

Il n’y a pratiquement pas eu d’efforts jusqu’ici pour coordonner 
les différentes redevances, ni dans le temps, ni du point de vue 
du contenu. Le projet correspondant d’une taxation annuelle de 
la TVA est certes en consultation, mais le Département fédéral 
des finances en recommande le rejet. Une autre mesure toujours 
en suspens liée au rapport du 16 juin 2003 est la simplification du 
remboursement de la TVA pour les services après-vente fournis 
ou facturés à l’étranger.  
 

 
 
ii. Agenda 
 
La future législa-
tion devrait inclure 
les cantons et les 
communes 
 

Le Parlement attend un message en 2006. Au vu des antécé-
dents de l’objet des Grandes lignes de la politique gouvernemen-
tale correspondant, on songe aussi à des mesures qui incluraient 
les cantons et les communes.  
 

 
iii. Réflexion sur des mesures futures 
 
Les projets futurs 
concernent entre 
autres les faillites 
et le droit des 
constructions  

L’uniformisation de la procédure civile à l’échelle nationale pour-
rait contribuer à réduire les charges administratives liées au re-
couvrement d’exigences financières (poursuites, etc.). L’octroi 
des permis de construire sera examiné dans un projet du Forum 
de discussion pour les questions de construction (Bauforum). 



 

 

76

2.4 Objectif 4 :  Maintenir un taux d'activité élevé 

Mesure 12 : Train de mesures visant à favoriser la 
participation au marché du travail des 
travailleurs âgés 

 

1. Introduction, idée principale de la réforme 
 
Énoncé de la 
mesure 

Préparation de l’adaptation de l’âge de la retraite à l’évolution dé-
mographique avec possibilités de flexibilisation et étude de la ré-
duction des bonifications de vieillesse pour les assurés âgés, exa-
men de mesures supplémentaires. 
 

Idée de la ré-
forme 
 

Préserver le taux élevé de participation des travailleurs âgés.  
 

 

2. Description concrète de la mesure 
 
Éléments es-
sentiels du pro-
jet 
 

La réforme a deux grands axes : 
 

1. améliorer l’aptitude au travail et l’employabilité des travail-
leurs âgés, 

2. éviter que les assurances sociales n’incitent à se retirer trop 
tôt de la vie active. 

 
Assurances 
sociales 

Examiner si le système des assurances sociales, et notamment 
celui de la prévoyance professionnelle, n’incite pas à se retirer trop 
tôt de la vie active. Elucider parallèlement si l’âge de la retraite peut 
être flexibilisé sans effet négatif sur le taux effectif d’activité.  
 

Formation Créer des conditions de formation qui préservent les chances des 
travailleurs âgés des deux sexes sur le marché du travail. En 
d’autres termes, créer au niveau de la formation, et là où cela est 
judicieux économiquement, les conditions favorisant l’aptitude au 
travail (workability = capacité de conserver un emploi existant) des 
travailleurs.  
 

Questions de 
santé 
 

Créer les conditions sanitaires requises pour l’aptitude au travail 
(workability).  

Employabilité Cette mesure est destinée à faciliter la réintégration des travailleurs 
âgés au chômage dans le marché de l'emploi.  
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3. Impact de la mesure 
 
i. Effets économiques  
 
Augmentation 
potentielle de la 
production éco-
nomique 

Le maintien au travail des personnes âgées augmente les facteurs 
de production disponibles. L’économie dispose ainsi du savoir et de 
l'expérience disponibles.  
 
Du fait du vieillissement démographique, le taux moyen de travail-
leurs âgés dans la population active s’élève. La participation élevée 
des travailleurs âgés prend donc toujours plus d’importance.  
 

Financement 
plus facile des 
assurances so-
ciales  

Le taux élevé de travailleurs âgés facilite le financement des assu-
rances sociales à deux égards :  
 

1. les travailleurs cotisent plus longtemps, 
2. la prévoyance-vieillesse ne verse de rentes qu’après une 

plus longue période. 
 
Ces deux effets ont pour conséquence qu’une charge moindre se 
trouve répartie sur davantage d’épaules, ce qui a à son tour une 
influence positive sur l’incitation à travailler.  
 

 
 
ii. Comparaisons internationales 
 
La Suisse est 
en bonne posi-
tion... 
 

En 2001, 72,5 % des 50-64 ans travaillaient en Suisse, contre 54 % 
seulement dans l’UE.  
 

.. mais risque 
de perdre sa 
place de cham-
pion 

Ce résultat favorable ne devrait pas masquer le fait que la Suisse 
risque de perdre rapidement son avantage. Si la tendance des an-
nées 1990 à davantage de retraites anticipées se poursuit, il peut 
en résulter une baisse sensible du taux de travailleurs âgés.  
 

Impopularité 
extrême des 
mesures 
correctives 

L’UE s’est fixé pour but de relever le taux de participation des tra-
vailleurs âgés, mais les pays membres ont beaucoup de peine à le 
mettre en œuvre. La raison en est que le droit à une retraite pré-
coce est considéré comme un acquis intouchable. En Suisse, la 
prévoyance professionnelle (surobligatoire) joue un rôle crucial 
dans la retraite anticipée. 
 

 
 
iii. Effets sur la durabilité 
 
Travail et es-
time de soi 
 

La sortie forcée du monde du travail est ressentie par beaucoup de 
gens comme un stigmate ou une marginalisation. On peut considé-
rer que permettre aux personnes âgées qui le souhaitent de conti-
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nuer à travailler est un objectif raisonnable de la politique sociale.  
 

 

4. État des travaux 
 
i. Récapitulation des réformes effectuées 
 
Protection des 
travailleurs, as-
surance-
chômage 

Dans les domaines de la protection des travailleurs et de 
l’assurance-chômage, différentes mesures ont été prises qui béné-
ficient aussi aux travailleurs âgés. Le problème n’a cependant ja-
mais été présenté du point de vue particulier des travailleurs âgés.  
 

 
 
ii. État actuel des travaux 
 
Travaux prépa-
ratoires dans le 
domaine des 
assurances so-
ciales 

En vue des révisions prochaines de la prévoyance-vieillesse, le 
Conseil fédéral a fait exécuter un programme de recherches cou-
vrant aussi des aspects essentiels de la problématique des travail-
leurs âgés. Il en est résulté un acquis important de connaissances 
concernant la situation des personnes âgées et leur rapport avec le 
monde du travail.  
 

 
 
iii. Poursuite prévue des travaux 
 
Nomination 
d’un groupe de 
travail 

Le Département fédéral de l’intérieur et le Département fédéral de 
l’économie mettent ensemble sur pied un groupe de travail, chargé 
de proposer des mesures ciblées dans les domaines des assuran-
ces sociales, de la protection des travailleurs et de la formation.  
 

 

5. Appréciations du GTI Croissance 
 
i. Proposition d’amélioration des mesures en cours 
 
 Il serait souhaitable que les travaux du groupe de travail commen-

cent dès que possible. 
 

 
 
ii. Agenda 
 
 Le délai fixé par le Conseil fédéral est 2005. Le rapport du groupe 

de travail est prévu pour l’automne 2005. 
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iii. Réflexion sur des mesures futures 
 
Stratégie inté-
grée 

L’accroissement du nombre de travailleurs âgés dans la population 
active nécessitera une approche intégrée pour promouvoir leur par-
ticipation au monde du travail. Il s’agit d'uniformiser l'approche 
(mainstreaming) des considérations liées à ce groupe de popula-
tion dans les futures révisions de lois (assurances sociales, législa-
tion fiscale, droit du travail, etc.) et de prendre des mesures ciblées 
complémentaires.  
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Mesure 13 : 5e révision de l’AI 
 

1. Introduction, idée principale de la réforme 
 
Énoncé de la 
mesure 

Intégration des personnes en incapacité temporaire de travail grâce 
à un système de détection précoce, introduction de rentes à durée 
limitée avec obligation des assurés de participer activement à leur 
maintien ou à leur (ré)intégration dans le monde du travail, partici-
pation des partenaires sociaux à la mise en place. 
 

Idée de la ré-
forme 
 

Stopper la tendance croissante à l'acquisition de rentes AI. Réduire 
de 10 % le nombre des nouveaux rentiers AI.  
 

 

2. Description concrète de la mesure 
 
Éléments es-
sentiels du pro-
jet 
 

La réforme compte cinq éléments principaux :  
 

1. créer un système de détection précoce et de suivi des 
incapacités de travail pour cause de maladie,  

2. proposer des mesures d’intégration qui améliorent la ré-
adaptation professionnelle,  

3. corriger les incitations qui nuisent à l’intégration, 
4. améliorer l’efficacité de l’application, 
5. prévoir des économies. 

 
Détection pré-
coce 

Il faudra créer un système de détection précoce et de suivi dont le 
premier objectif sera d’appliquer, dès un stade précoce de 
l’incapacité de travail pour cause de maladie, des mesures propres 
à favoriser le maintien de l’assuré dans son emploi. Des essais pi-
lotes devront être lancés. 
 

Mesures 
d’intégration 

Le principe est de n’attribuer de rente qu’en cas d’incapacité défini-
tive tout en maintenant une aptitude résiduelle au travail aussi 
haute que possible. L’assuré ne remplissant manifestement pas 
ces conditions suivra d’abord des mesures d’intégration et touchera 
des indemnités journalières avant de se voir accorder une rente. 
Ce système est censé améliorer les chances d’éviter le versement 
effectif de rentes, ou du moins de minimiser celles-ci. Les indemni-
tés journalières ne seront versées qu’aux assurés qui collaborent 
activement aux mesures d’intégration. 
 
Parmi les mesures complémentaires destinées à freiner 
l’augmentation du nombre des rentiers AI, on citera l’évaluation de 
la capacité ou de l’incapacité de travail par des médecins AI et le 
droit aux prestations de l’AI uniquement à partir de l'annonce.  
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Correction des 
incitations né-
gatives 
 

L'adaptation du système des indemnités journalières AI à celui de 
l’assurance-chômage, la suppression du minimum garanti, l'évite-
ment de la baisse du revenu total en cas d’activité accrue et l'aban-
don du supplément de carrière sont des mesures destinées à dimi-
nuer les incitations négatives au travail. 
 

Mesures 
d’économies 

Le financement des mesures médicales de réadaptation profes-
sionnelle par  l’assurance-maladie, la suppression des rentes com-
plémentaires en cours et la réduction de la contribution fédérale à 
l’AI (de 37,5 à 36,5 %) pour compenser la surcharge budgétaire 
due aux mesures d’intégration (limité jusqu’à fin 2016) constituent 
les mesures d'économies.  
 

Efficacité de 
l’application 

Un renforcement des compétences de la Confédération est prévu. 
Les prestations de l’AI seront accordées dans toute la Suisse selon 
les mêmes règles. L’AI sera dotée d’instruments de gestion appli-
qués dans toute la Suisse.  
 
Les partenaires sociaux seront aussi davantage impliqués dans la 
surveillance de l’exécution de l’AI.  
 

 

3. Impact de la mesure 
 
i. Effets économiques  
 
Réinsertion pro-
fessionnelle 

• Contenir le nombre des nouvelles rentes (par des contre-
mesures appliquées suffisamment tôt et par la réinsertion 
professionnelle) augmente le taux de participation à la vie ac-
tive.  

 
• Le financement (par les cotisations AI ou la TVA) entraîne 

des distorsions qui grandissent avec le niveau des coûts.  
 
Si l’on réussit à réduire comme prévu à long terme de 10 % le nom-
bre des nouveaux rentiers, le PIB pourrait augmenter de 0,5 %.  
 

Efficacité de 
l’application 
 

L’efficacité de l’application économise des ressources.  

 
 
ii. Comparaisons internationales 
 
Le taux d'invali-
dité reste relati-
vement bas 
chez les per-

L’augmentation des rentiers AI des deux sexes est un phénomène 
observable dans tous les pays de l’OCDE, de même que la 
multiplication des rentes pour cause de maladie psychique. Dans ce 
cadre général, la Suisse se distingue de l’OCDE en ce que la 
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sonnes âgées 
en comparaison 
internationale  
 

de rentiers AI y est plutôt faible par rapport à la population active, 
mais que l’augmentation de ce taux y est plus rapide et que les 
nouveaux rentiers ont tendance à être plus jeunes. La proportion de 
rentiers âgés des deux sexes est plutôt faible par rapport au nombre 
des travailleurs âgés8. 
 

 
 
iii. Effets sur la durabilité 
 
Amélioration du 
financement  

Si la réforme permet de brider l’explosion des nouvelles rentes, il 
sera plus facile d’assurer la durabilité du financement des assuran-
ces sociales.  
 

Opportunité du 
maintien sur le 
marché de 
l'emploi  
 

La mise à l’AI de travailleurs souffrant avant tout de problèmes so-
ciaux ou personnels aboutit à les isoler et à les marginaliser, ce qui 
n’est pas non plus souhaitable du point de vue social.  
 

 

4. État des travaux 
 
i. Récapitulation des réformes effectuées 
 
4e révision de la 
LAI 

La 4e révision de la LAI est entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Vu 
l’augmentation des rentes, deux nouveaux instruments ont été 
créés ou développés : 
 

1. Les services médicaux régionaux examinent d’abord 
pour les offices AI si les conditions médicales sont rem-
plies pour bénéficier d’une prestation. Ces services sont 
placés la surveillance technique directe de l’Office fédéral 
des assurances sociales (OFAS). Le but est d’aboutir à 
l’uniformisation des décisions d'accorder des rentes.  

2. En tant qu’instance supérieure de surveillance technique, 
l’OFAS examine désormais chaque année la conformité 
des décisions prises par les offices AI avec la loi, 
l’ordonnance et les directives. Son jugement sera discuté 
avec les offices AI et communiqué par écrit aux instances 
cantonales de surveillance. 

 
 
 

                                                 
8 « Transformer le handicap en capacité : promouvoir le travail et la sécurité des revenus des personnes handica-
pées », Paris, OCDE 2003; B. Marin et Ch. Prinz, « Facts and Figures on Disability Welfare. A Pictographic 
Portrait of an OECD Report », Vienne 2003, Centre européen de recherche en politique sociale. 
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ii. État actuel des travaux 
 
5e révision de la 
LAI 

La procédure de consultation relative à la 5e révision de la LAI court 
jusqu’à fin 2004. 
 

 
 
iii. Poursuite prévue des travaux 
 
Débats parle-
mentaires 

L'adoption du message relatif à la 5e révision de la LAI dans la est 
prévue pour la première moitié de 2005, puis le débat aux Cham-
bres fédérales aura lieu.  
 

 

5. Appréciations du GTI Croissance 
 
i. Proposition d’amélioration des mesures en cours 
 
 Comme la réforme contient tous les points nécessaires, le GTI 

Croissance s'abstient de proposer des mesures supplémentaires.  
 

 
 
ii. Agenda 
 
Un léger retard Le délai fixé par le Conseil fédéral est 2004. Le message ne sera 

toutefois adopté par le Conseil fédéral qu’au début de 2005.  
 

 
 
iii. Réflexion sur des mesures futures 
 
Incitations éco-
nomiques  

L’AI constituant une sortie durable de la vie active, elle se distingue 
structurellement des systèmes qui n’offrent que des prestations 
provisoires (aide sociale, assurance-chômage). Par comparaison 
avec les alternatives et malgré les coupes applicables en cas de 
surassurance, les prestations touchées peuvent être relativement 
hautes, surtout si elles sont combinées avec la prévoyance profes-
sionnelle. Une tendance particulièrement inquiétante est que les 
nouveaux rentiers AI sont toujours plus jeunes. Dans les révisions 
à venir, il faudra donc veiller aux incitations – notamment pour les 
jeunes – résultant du cumul de l’AI et de la prévoyance profession-
nelle.  
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2.5 Objectif 5 :  Garantir la compétitivité du système de 
formation 

Mesure 14 : Examen de la nécessité de renforcer la for-
mation tertiaire et mesures visant à améliorer 
l’efficacité dans ce domaine 

 

1. Introduction, idée principale de la réforme 
 
Énoncé de la 
mesure 

Analyse du faible taux de formation tertiaire en Suisse : est-ce un 
problème ? Convient-il de prendre des mesures et, dans 
l’affirmative, lesquelles ? 
 

Idée de la ré-
forme 

Des études économiques récentes ont confirmé l’importance de la 
formation tertiaire pour la croissance9. Aussi convient-il d’étudier 
comment ce type de formation pourrait être renforcé avec les fonds 
publics existants.  
 

 

2. Description concrète de la mesure 
 
Éléments es-
sentiels du pro-
jet  
 

Le rapport mandaté traitera principalement trois points : 
 

1. quel est l’mpact sur la croissance de l’enseignement tertiaire 
(formation professionnelle supérieure, HES, université, EPF) 
sur la croissance et évaluation du taux de participation en 
Suisse ? 

2. quels sont les instruments propres à augmenter ce taux de 
participation ? 

3. quels sont les instruments propres à améliorer l’efficacité  
des formations du degré tertiaire ?  

 
Formation ter-
tiaire et crois-
sance écono-
mique 

Il faudra rassembler les dernières connaissances dans ce domaine 
de recherche internationale en étudiant la littérature la plus récente 
à ce sujet. Dans l’optique particulière de la Suisse, deux points de-
vront être éclaircis :  
 
1) Quelle influence le taux de participation à l’enseignement ter-
tiaire a-t-il sur les qualifications et l’offre de main-d’œuvre en 
Suisse ? Le système tertiaire détermine-t-il des pénuries sur le 
marché de l'emploi ? 

                                                 
9 Exemples de deux études récentes sur la formation et la croissance en Suisse : Arvanitis, S. et. al. (2003), « Die 
Schweiz auf dem Weg zu einer wissensbasierten Ökonomie : Eine Bestandesaufnahme », 
Strukturberichterstattung n° 17, seco, Berne; Riphahn, R. T. (2003), « Die Schweizerische Bildungspolitik unter 
Effizienz- und Wachstumsgesichtspunkten », document de fond à l’intention de la CQC, septembre 2003. 
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2) Y a-t-il un potentiel d’accroissement du taux de formation du de-
gré tertiaire, comment l’exploiter, quels seront les bénéfices possi-
bles pour les personnes et pour l’économie ? Sous cet angle, 
comment évaluer et améliorer les conditions d’accès et de sélection 
dans le domaine tertiaire ? 
 

Instruments 
propres à amé-
liorer l’efficacité 

La contribution apportée à la croissance par le système de forma-
tion tertiaire dépend étroitement de son efficacité. Pour cibler la 
croissance, la politique en matière de formation devrait s’efforcer 
d’employer aussi efficacement que possible les fonds publics dis-
ponibles.  
 
Les améliorations possibles de l'efficacité doivent être mises en 
lumière. Il s'agit de mettre en œuvre rapidement et rigoureusement 
les mesures susceptibles d’améliorer l’efficacité des formations du 
degré tertiaire, notamment : 
 
 la réforme de Bologne, 
 la multiplication des passerelles entre les filières de forma-

tion, sans nivellement par le bas, 
 le processus de concentration actuellement en cours dans le 

domaine des hautes écoles et l'assainissement du porte-
feuille, 

 le repositionnement de la formation professionnelle supé-
rieure (tertiaire B) découlant de la nouvelle loi sur la forma-
tion professionnelle, 

 la participation aussi étroite que possible de la Suisse au 
processus de Copenhague de l’UE (Système européen de 
transfert de crédits dans le domaine de l’enseignement et de 
la formation professionnels, ECVET). 

 
Financement de 
la formation 

Un facteur essentiel d’influence sur le taux de participation à la 
formation tertiaire et sur son efficacité dépend du financement. Les 
travaux en cours pour la mesure 14 devraient aussi contribuer à cet 
aspect des choses. En acceptant le postulat Galladé (03.3620), le 
Conseil fédéral a déjà promis un « système global de financement 
de la formation ». 
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3. Impact de la mesure 
 
i. Effets économiques  
 
Formation ter-
tiaire et crois-
sance 

Des études économiques récentes ont confirmé l’importance de la 
formation tertiaire pour la croissance.10 Son impact va au-delà de 
l’accroissement de productivité dû à la meilleure formation de la 
main-d’œuvre, car toute l’économie profite d’un niveau de formation 
élevé, qui peut stimuler l’innovation et accélérer la mise en œuvre 
des avancées technologiques. Si l’on veut optimiser la politique de 
la formation, il est indispensable que cette corrélation et son impor-
tance pour l’économie suisse soient mieux comprises. 
 

 
 

Les effets désirés sur la croissance ne se produiront que si les ana-
lyses prévues débouchent sur des décisions concrètes en politique 
en matière de formation. On peut escompter un effet positif sur la 
croissance si l’on parvient à augmenter le taux de formation du de-
gré tertiaire dans les domaines où cette formation a un rendement 
économique global élevé. Il va de soi que la qualité de la formation 
joue aussi un rôle prépondérant.  
 

 
ii. Comparaisons internationales 
 
Forte augmen-
tation de la for-
mation tertiaire 
à l’étranger  

Ces dernières années, de nombreux pays de l’OCDE ont relevé 
leur taux de participation à la formation tertiaire, donc investi plus 
fortement que la Suisse dans le capital humain. Les avantages 
comparatifs de la Suisse ont ainsi fondu. Pour le taux de diplômes 
de fin d’études, la Suisse reste en ce qui concerne le secondaire II 
dans le peloton de tête de l’OCDE, notamment grâce à son sys-
tème de formation dual. Ce taux est inférieur à la moyenne de 
l’OCDE pour la formation tertiaire, malgré le développement actuel 
des hautes écoles spécialisées. 
 

Signification du 
faible taux de 
formation ter-
tiaire 

Les comparaisons internationales du nombre de diplômes de fin 
d’études ne suffisent pas pour identifier le problème, car il faut en-
core tenir compte de plusieurs facteurs institutionnels. Une des 
premières étapes dans les mesures à prendre est donc 
d’interpréter ce faible taux de participation à la formation tertiaire. 
Le question cruciale est de savoir si, au niveau tertiaire, il existe en 
Suisse un potentiel que d’autres pays de l’OCDE exploitent actuel-
lement mieux.  

                                                 
10 Exemples pour trois nouvelles études consacrées au thème de la formation et de la croissance en Suisse :  : 
Arvanitis, S. & al. (2003), « Die Schweiz auf dem Weg zu einer wissensbasierten Ökonomie : Eine Bestande-
saufnahme », Strukturberichterstattung Nr. 17, seco, Berne.  
Riphahn, R. T. (2003), « Die Schweizerische Bildungspolitik unter Effizienz- und Wachstumsgesichtspunkten », 
document de fond à l’intention de la CQC, septembre 2003. 
et également : Vaterlaus S. & Simmons B. (1998), « Leistungsfähigkeit von Regionen in der Schweiz », Struk-
turberichterstattung, seco, Bern. 
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iii. Effets sur la durabilité 
 
Formation et 
répartition des 
revenus 

La formation est un facteur essentiel de la répartition des revenus. 
La politique en matière de formation a donc aussi le pouvoir de 
promouvoir une distribution plus équitable des revenus, puisque 
relever le taux de participation à la formation tertiaire signifie aussi 
en ouvrir l’accès à de nouveaux groupes de la population. Une 
étude récente montre que les investissements dans le capital hu-
main ont eu pour effet d’égaliser la pyramide des revenus en 
Suisse11. Les mesures allant dans ce sens gagnent en importance, 
parce que le progrès technologique stimule la demande en main-
d’œuvre qualifiée. 
 

 

4. État des travaux 
 
i. Récapitulation des réformes effectuées 
 
Grand nombre 
de réformes 

Le nombre des réformes – récentes ou en cours – concernant le 
niveau tertiaire est élevé. Plusieurs d’entre elles visent à améliorer 
le pilotage du système de formation tertiaire et la collaboration des 
institutions et acteurs impliqués. En ce qui concerne l'objectif de 
croissance, les réformes énumérées au point 2 (potentiel 
d’amélioration de l’efficacité) sont d’une importance capitale. 
 

 
 
ii. État actuel des travaux 
 
Absence d’une 
vision 
d’ensemble 

Les divers projets de réforme en sont tous à des phases très diffé-
rentes. Un des buts de la présente mesure est d’évaluer l’impact 
sur la croissance des prestations offertes et de voir si d’autres ré-
formes complétant les mesures actuelles ou envisagées seraient 
utiles pour développer le potentiel de croissance de la Suisse.  
 

 
iii. Poursuite prévue des travaux 
 
Groupe de tra-
vail de la 
Confédération 
 

La Confédération charge un groupe de travail d’analyser ou de faire 
analyser les questions en suspens. 
 

 

                                                 
11 A. Müller, M. Marti et R. Van Nieuwkoop (2002), « Globalisierung und die Ursachen der Umverteilung in der 
Schweiz », Strukturberichterstattung n° 12, seco, Berne. 
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5. Appréciations du GTI Croissance 
 
i. Proposition d’amélioration des mesures en cours 
 
 Il serait souhaitable que le mandat du groupe de travail soit défini 

dès que possible. 
 

 
 
ii. Agenda 
 
 Le délai fixé par le Conseil fédéral est 2006. Le rapport du groupe 

de travail est prévu pour l’automne 2006, si celui-ci peut se mettre 
à l’œuvre sans délai.  
 

 
 
iii. Réflexion sur des mesures futures 
 
 Les résultats dans le domaine de la formation tertiaire dépendent 

aussi partiellement des circonstances et des mesures prises aux 
niveaux inférieurs. Il convient donc d’intégrer dans les réflexions les 
questions de la scolarisation précoce, de la qualité de 
l’enseignement pendant la scolarité obligatoire et des mécanismes 
de sélection au niveau secondaire II. Il existe également un rapport 
avec la mesure 15, puisque les institutions du niveau tertiaire 
jouent un rôle de fournisseurs de cours de perfectionnement pro-
fessionnel. 
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Mesure 15 : Examen du rôle de la Confédération dans le 
cadre de la formation professionnelle continue 

 

1. Introduction, idée principale de la réforme 
 
Énoncé de la 
mesure 

Analyse de l’importance de la formation professionnelle continue 
dans une société du savoir et des éventuelles possibilités d’action 
de la Confédération. 
 

Idée de la ré-
forme 
 

Trouver des solutions pour optimiser les conditions-cadres de la 
formation professionnelle continue.  

 

2. Description concrète de la mesure 
 
Répartition des 
tâches 
 

Le but du rapport à fournir est de définir clairement les responsabili-
tés des travailleurs, des employeurs et de l’État dans la formation 
professionnelle continue. Il s’agit d’examiner les conditions-cadres 
pour tous les acteurs et de faire des propositions d’optimisation. Le 
rapport traitera aussi les aspects suivants de la formation profes-
sionnelle continue : 
 
 analyse coûts/bénéfices sommaire, 
 estimation grossière des effets externes, 
 classement des instruments susceptibles de modifier de fa-

çon ciblée le comportement des acteurs, 
 questions du droit du travail, 
 étude de faisabilité. 

 
On tiendra particulièrement compte du fait que, dans la formation 
continue, les nombreux groupes cibles (classés par exemple en 
fonction de leur qualification, du sexe, de l’âge, de la nationalité) 
ont des problèmes très différents. L’analyse doit tenir compte de 
cette diversité. Il faut identifier les différentes situations et en dé-
duire au besoin des actions différenciées. Les mesures prioritaires 
devraient être de nature régulatrice, c’est-à-dire non financière. Il 
s’agit d’améliorer les informations et la transparence du marché, 
ainsi que la qualité de la formation continue.  
 

Analyse 
coûts/bénéfice 

Pour concevoir un modèle qui ait un véritable impact économique 
sur la croissance, il faut procéder à une analyse sommaire des 
coûts et des bénéfices de la formation continue du point de vue des 
différents acteurs. Les pouvoirs publics interviendront avec des 
mesures de soutien dans les secteurs négligés par l’initiative pri-
vée, alors même que des bénéfices économiques pourraient être 
attendus (effets externes positifs, effets d'arrosoir minimum).  
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Effets externes Compte tenu des différents groupes cibles, est-il possible 

d’identifier des domaines recelant des effets externes positifs, et 
peut-on estimer grosso modo le volume de ces externalités ?  
 

Instruments 
susceptibles de 
modifier de fa-
çon ciblée le 
comportement 
des acteurs 

Est-il possible de modifier de façon ciblée le comportement des 
acteurs ? Si oui, avec quels instruments y parvenir au mieux ? Des 
mesures sont-elles possibles tout de suite ou a-t-on besoin 
d’informations supplémentaires ? Comment minimiser les effets 
d'arrosoir ? Des options ont déjà été examinées dans divers rap-
ports du Conseil fédéral et doivent être replacées maintenant dans 
un cadre général. Quant aux expériences que d’autres pays (par 
ex. Finlande, Pays-Bas) ont faites entre-temps avec les mesures 
de soutien en matière de formation professionnelle continue, on les 
évaluera et les exploitera dans la perspective de la situation en 
Suisse.  
 

Financement 
axé sur la de-
mande 

Dans le rapport répondant au postulat CSEC-CN 00.3605, on a 
examiné les possibilités de modifier le système pour aboutir à un 
financement de la formation continue axé sur la demande, mais 
déconseillé l’introduction de tels instruments à large échelle, leur 
efficacité n’étant pas encore démontrée. On y propose cependant 
de réaliser et d’évaluer des projets pilotes. Des rapports seront 
fournis sur les projets concrets concernant par exemple la question 
des « bons de formation » pour les milieux défavorisés ayant peu 
accès à la formation. 
 

Droit du travail Dans son rapport répondant au postulat Rechsteiner Paul 96.3094, 
le Conseil fédéral rejette l’idée de réglementer la formation continue 
dans le droit du travail, mais nomme aussi les conditions auxquel-
les il serait prêt à revenir sur sa décision. Les arguments  cités mé-
ritent d’être mentionnés à nouveau dans le cadre général d’un nou-
veau concept de système de formation continue.  
 

Autres modèles  A part les modèles cités de promotion de la formation continue, il 
convient d’en rechercher d’autres et de les évaluer.  
 

Faisabilité Une fois conçu un modèle théorique optimal, qui définit les respon-
sabilités des trois grands acteurs (travailleurs, employeurs et État), 
il faudra en vérifier la faisabilité. A part les questions de la mise en 
œuvre pratique et de ses effets, il faudra examiner aussi celle des 
responsabilités juridiques de la Confédération et des cantons (art. 
31 et 32 LFPr). En cas d’engagement financier des pouvoirs pu-
blics, il faudra concrétiser le type de financement (Confédération : 
message FRT 2008-2011). 
 

 
Coordination  La coordination avec le groupe responsable de la mesure 12 (tra-

vailleurs âgés) sera assurée par la direction du projet.  
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3. Impact de la mesure 
 
i. Effets économiques  
 
Formation 
continue et 
croissance 
 
 

La formation continue étant une des possibilités de développer le 
capital humain, elle tient une place importante dans la politique de 
la croissance. Contrairement aux mesures qui concernent la forma-
tion de base, la formation continue ne se limite pas aux personnes
jeunes et a donc des effets plus immédiats sur le marché de l'em-
ploi. A une époque de mutations technologiques accélérées, elle 
joue un rôle particulier.   
 
La grande importance, toujours croissante, de la formation continue 
pour le développement économique n’implique pas automatique-
ment que l’État doive intervenir. Entreprises et travailleurs ont un 
intérêt personnel considérable à bénéficier d’une formation conti-
nue. L’État fixant toutefois diverses conditions-cadres dans sa poli-
tique en matière de formation continue. Il importe d'autant plus que 
sa stratégie soit claire et compréhensible pour tous les acteurs im-
pliqués. 
 

 
 
ii. Comparaisons internationales 
 
Difficulté des 
comparaisons 
internationales 

Dans une étude spécifique, l’OCDE a comparé le système suisse 
de formation continue avec celui de huit autres pays. Il en ressort 
que la Suisse connaît un taux de participation moyen.  
 
L’arsenal d'instruments utilisés dans la politique en matière de for-
mation continue au niveau international est très vaste. Cela fournit 
une foule d’options, mais, en même temps, les différences d’un 
système à l’autre sont parfois très grandes. Il est donc difficile de 
reprendre telles quelles certaines recettes, dans la mesure où leur 
succès dépend d’un rapport étroit avec le système de formation 
continue d'un pays. Les études disponibles ne permettent en outre 
guère de prédire les effets de la politique de la formation continue 
sur le taux de participation à ce genre de formation. 
 

 
 
iii. Effets sur la durabilité 
 
Formation 
continue et ré-
partition des 
revenus 

Tout comme la formation de base, la formation continue peut affec-
ter elle aussi la répartition des revenus. En règle générale, la de-
mande de formation continue est particulièrement forte de la part 
des personnes qui jouissent déjà d’un haut niveau de formation. La 
formation continue a donc la tendance inhérente à cimenter, voire 
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aggraver les écarts de revenu existants. Un objectif de la politique 
de la formation continue pourrait consister à contrecarrer cette ten-
dance et à faciliter l’accès à la formation continue des milieux ayant 
peu accès à l'éducation. 
 

Chômage Ce principe est déjà appliqué dans le cadre de l’assurance-
chômage. Les mesures actives prises sur le marché de l’emploi 
constituent déjà une partie importante de la politique suisse en ma-
tière de de formation continue. En se limitant au groupe cible des 
chômeurs, ces mesures jouent un rôle important de péréquation 
sociale. 
 

 

4. État des travaux 
 
i. Récapitulation des réformes effectuées 
 
Nouvelle loi sur 
la formation 
professionnelle 

La nouvelle loi sur la formation professionnelle fournira une base 
juridique pour les activités de la Confédération dans le domaine de 
la formation professionnelle continue.  
 

 
 
ii. État actuel des travaux 
 
Article consti-
tutionnel sur 
l'éducation 

Une initiative parlementaire de la CSEC-CN demande l’introduction 
d’un article constitutionnel sur l’éducation. Le projet prévoit la possi-
bilité pour la Confédération de soutenir la formation continue. La 
procédure de consultation sur le projet s'est terminée le 15 octobre 
2004.  
 

 
 
iii. Poursuite prévue des travaux 
 
Groupe de tra-
vail de la 
Confédération  

La Confédération charge un groupe de travail d’analyser les ques-
tions formulées au point 2 ou de déléguer cette tâche par des man-
dats, puis de rédiger un projet de conception d’une politique fédé-
rale de la formation continue. Cette conception est indispensable, 
quel que soit la forme juridique qui définira l'activité de la Confédé-
ration dans le domaine de la formation continue.  
 

 



 

 

93

5. Appréciations du GTI Croissance 
 
i. Proposition d’amélioration des mesures en cours 
 
 Il serait souhaitable que le mandat du groupe de travail soit défini 

dès que possible.  
 

 
 
ii. Agenda 
 
 Le délai fixé par le Conseil fédéral est 2006. Le rapport du groupe 

de travail est prévu pour l’automne 2006, pour autant qu’il puisse 
entamer ses travaux le plus rapidement possible. 
 

 
 
iii. Réflexion sur des mesures futures 
 
 Les mesures de la politique en matière de formation continue de-

vraient viser entre autres à promouvoir l’aptitude au travail des per-
sonnes âgées (lien avec la mesure 12).  
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2.6 Objectif 6 :  Aménager le droit économique de sorte 
à favoriser la croissance 

 

Mesure 16 : Amélioration du gouvernement d’entreprise 
 

1. Introduction, idée principale de la réforme 
 
Énoncé de la 
mesure 

Augmentation de la transparence en ce qui concerne les indemni-
tés et les participations des conseils d’administration et des mem-
bres de la direction, modification du CO (obligation de révision) et 
de la loi sur l’agrément et la surveillance des réviseurs ainsi que 
révision du droit des sociétés anonymes dans le but de permettre la 
flexibilisation de la structure du capital. 
 

Idée de la ré-
forme 
 

La transparence des marchés financiers augmente l'allocation des 
capitaux et l’évitement des conflits d’intérêt renforce la confiance 
dans le marché financier.  
 

 

2. Description concrète de la mesure 
 
Éléments essen-
tiels du projet  

Il s’agit d’un train de mesures dans le domaine du droit des socié-
tés : 
 

1. améliorer la transparence des indemnités et participations 
touchées par les membres du conseil d’administration et de 
la direction des sociétés, 

2. revoir le droit de la révision des comptes, 
3. améliorer le droit des sociétés anonymes en assouplissant 

notamment la structure des capitaux. 
 
Le dénominateur commun est un meilleur fonctionnement du mar-
ché favorisant un bon gouvernement d’entreprise (corporate go-
vernance). 
 

Transparence 
des indemnités 
touchées par les 
membres du 
conseil 
d’administration 
et de la direction 
 

Il faut redorer le blason de l’économie de marché après le scan-
dale des « directeurs profiteurs ». La réglementation prévue 
s’applique aux entreprises cotées en bourse et ira au-delà des 
dispositions adoptées par la SWX (publication du montant total et
de l’indemnité individuelle la plus haute touchée par les membres 
du conseil d'administration), dans la mesure où les indemnités de 
tous les membres du conseil d’administration seront publiées. 
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Révision obliga-
toire et surveil-
lance des révi-
seurs 
 

Suite au scandale des bilans aux États-Unis (Enron) et aux pro-
blèmes survenus en Suisse (Swissair), il est prévu d’introduire une 
procédure d’agrément pour les réviseurs et une surveillance offi-
cielle des réviseurs de sociétés cotées (meilleur fonctionnement 
du marché des crédits et des capitaux). Un système harmonisé de 
révision sera en outre mis en place pour toutes les formes juridi-
ques de société privée. Pour décharger les PME, les très petites 
entreprises (jusqu’à dix travailleurs) auront la possibilité d’être dis-
pensées de faire réviser leurs comptes (système dit de l’opting-
out).  
 

Amélioration du 
droit des socié-
tés anonymes 
 

Les points forts de la révision du droit des sociétés anonymes por-
tent sur le gouvernement d’entreprise, les structures du capital et 
l’assemblée générale des actionnaires. Le bon gouvernement 
d’entreprise n’exige que des adaptations limitées, en particulier 
en ce qui concerne l’exercice du droit des actionnaires et la délé-
gation institutionnelle des droits de vote (notamment pour les ac-
tions déposées). En revanche, il est prévu de grandes innovations 
complexes dans le domaine des structures du capital (flexibilisa-
tion). Les prescriptions sur le déroulement de l’assemblée géné-
rale seront en outre revues pour tenir compte des derniers déve-
loppements dans le domaine des médias électroniques. 
 

 

3. Impact de la mesure 
 
i. Effets économiques  
 
De nouvelles for-
mes juridiques 
d’entreprises ont 
stimulé la crois-
sance dans le 
passé  

Au XIXe siècle, le souci majeur de l’inscription des sociétés ano-
nymes (SA) dans la législation était de pouvoir mobiliser 
d’énormes capitaux dans une économie basée de plus en plus 
sur la division du travail, notamment pour développer les infras-
tructures (canal de Suez, chemins de fer). Cela s’accompagnait 
d’un encouragement à la prise de risque entrepreneurial par le 
biais de l’exclusion ou de la limitation de la responsabilité civile 
de la SA, avantage ouvert ensuite, par l’introduction de la Sàrl, 
aux petites entreprises plus axées sur les personnes. Comme 
quoi la création de formes juridiques bien conçues (gouverne-
ment d’entreprise) contribue notablement à la croissance, du 
moment qu’il en résulte des unités économiques plus efficaces et 
que la concurrence  s’accroît sur le marché des capitaux.  
 

Un bon gouver-
nement 
d’entreprise est 
essentiel pour 
s'intégrer dans les 
marchés finan-

Dans le monde actuel, où les marchés des capitaux sont libérali-
sés et mondiaux, il est indispensable que le gouvernement 
d’entreprise connaisse des règles harmonisées à l’échelle inter-
nationale. Les pays où le gouvernement d’entreprise ne satisfait 
pas aux normes internationales sont sanctionnées par le retrait 
des capitaux, donc par des pertes de croissance et de prospérité. 
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ciers internatio-
naux  

Etant donné l’importance de son secteur financier, mais aussi 
comme pays d’origine ou d’accueil de nombreuses multinationa-
les, il n’y a guère d’État qui ait autant d’intérêt que la Suisse à ce 
que soient appliquées les normes internationales du gouverne-
ment d’entreprise. 
 

La possibilité d'un 
contrôle efficace 
rassure et crée de 
meilleures incita-
tions  

Limitée à l’origine aux seules SA, la vérification obligatoire des 
comptes sert en premier lieu à équilibrer les intérêts du conseil 
d’administration et des actionnaires. Elle a en outre pour but de 
protéger la bonne foi dans les relations d’affaires et abaisse ainsi 
les frais de transaction. Pour les sociétés cotées, en outre (que 
l’’on songe à l’action des analystes boursiers), la fiabilité des bi-
lans financiers contribue à l’efficacité du marché en ce qui 
concerne les rachats de sociétés. 
 

 
 
ii. Comparaisons internationales 
 
L’OCDE fixe des 
normes interna-
tionales, y com-
pris pour la 
Suisse 

La formulation, par l’OCDE, de principes de gouvernement 
d’entreprise était une réponse aux lacunes du droit constatées à 
l’occasion de la crise asiatique, donc hors de la zone de l’OCDE, 
jusqu’à ce que la débâcle d’Enron et d’autres événements criti-
ques dans le secteur des entreprises montrent qu’il fallait aussi 
intervenir dans les pays de l’OCDE. De l’avis de la Conférence 
des ministres de l’OCDE de mai 2002, il faut un mélange bien 
dosé d’incitations et un équilibre entre les prescriptions étatiques 
et l’autorégulation du secteur privé. 
 
Les principes de l’OCDE (révisés en mai 2004) concernent en 
premier lieu les relations entre actionnaires, conseil 
d’administration et direction d’entreprise et, dans une moindre 
mesure, les relations de l’entreprise avec les travailleurs et d'au-
tres tiers intéressés, ainsi qu’avec les prêteurs, les fournisseurs 
et les collectivités publiques. Ils sont conçus pour les entreprises 
cotées en bourse, mais peuvent aussi servir de guide aux PME. 
 

Prescriptions 
américaines de-
vant être mises en 
œuvre en Suisse 
 

En réponse aux falsifications de bilan et aux irrégularités qui 
avaient sapé la confiance des investisseurs dans le marché des 
actions et dans les dirigeants d’entreprise, les États-Unis ont ré-
agi  rapidement et énergiquement en légiférant : le 30 juillet 
2002, le Sarbanes-Oxley Act (SOA) entrait en vigueur. 
 
Le SOA poursuit notamment trois buts : 
 

- garantir l’actualité et l’exactitude des informations sur 
l’entreprise, 

- durcir l’obligation faite aux membres supérieurs de la di-
rection de rendre des comptes, 

- renforcer l’indépendance des réviseurs. 
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L’application étendue du SOA a parfois des effets (extraterrito-
riaux) sur les sociétés étrangères et peut leur valoir des conflits 
juridiques. Tant l’UE que la Suisse cherchent des solutions 
consensuelles avec la SEC (Securities and Exchanges Commis-
sion) en attendant que les législations nationales aient été adap-
tées.  
 

L'UE combine 
l'auto-
réglementation et 
les approches de 
marché en utili-
sant des stan-
dards internatio-
naux  

Le champ d’action des initiatives de la Commission européenne 
est délimité par deux pôles : 1° les différences nationales 
d’organisation et de financement des sociétés, avec les pratiques 
différentes du gouvernement d’entreprise qui en résultent, 2° le 
but stratégique consistant à mettre sur pied un marché des capi-
taux européen unique. La Commission semble vouloir combiner 
l’autorégulation et les approches de marché avec des obligations 
de publication, d’information et de transparence. 
 
Les ambitions de l’UE confèrent avant tout du poids au système 
de règles de l’IASB, pour autant que les sociétés cotées en 
bourse soient concernées. Comme il manque toujours un IFRS 
light, les normes nationales (en Suisse, surtout Swiss GAAP 
FER) continuent à avoir beaucoup d’importance pour la présenta-
tion des comptes des petites entreprises.  
 

Le rapport Hofs-
tetter effectue des 
comparaisons 
internationales  

On trouvera des comparaisons internationales approfondies, no-
tamment dans le domaine de la structure des capitaux et du rôle 
de l’assemblée générale, dans le rapport Hofstetter, rédigé à la 
demande d’economiesuisse pour élaborer des principes de gou-
vernement d’entreprise. Les étalons (benchmarks) les plus utili-
sés ont été les États-Unis et l’Angleterre. Aux États-Unis, le Blue 
Ribbon Report a abouti à l’indépendance de la fonction 
d’« audit » à la suite de la création d’un comité du conseil d'ad-
ministration (Audit Committee). Quant à la Grande-Bretagne, elle 
a choisi la voie d’une véritable directive sur le gouvernement 
d’entreprise, qui sera un résumé officiel ou officieux des 
« bonnes pratiques » (best practices), le principe appliqué étant 
comply or explain. 
 

 
 
 
iii. Effets sur la durabilité 
 
Un bon gouver-
nement 
d’entreprise sou-
tient la durabilité  

La plupart des codes de gouvernement d’entreprise exigent de 
l’entreprise et de ses organes un comportement conforme à la 
loi. 
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4. État des travaux 
 
i. Récapitulation des réformes effectuées 
 
Dans le domaine 
du gouvernement 
d’entreprise, il y a 
des efforts privés, 
semi-privés (rè-
glements boursiers 
approuvés par 
l’État) et étatiques, 
qui visent entre 
autres les indem-
nisations et parti-
cipations versées 
aux membres du 
conseil 
d’administration et 
de la direction 

L’association faîtière de l’économie suisse, economiesuisse, a 
édicté un code suisse de bonne pratique pour le gouvernement 
d’entreprise12, qui est  complété et renforcé dans son applica-
tion (dans les sociétés cotées) par la directive de la Bourse 
suisse SWX concernant les informations relatives à la Corpo-
rate Governance (DCG)13, commentaire compris. En même 
temps, le groupe de travail Gouvernement d’entreprise a été 
chargé par l’Office fédéral de la justice de rédiger un rapport et 
d’éventuelles propositions de réglementation concernant la 
transparence des indemnisations et participations octroyées aux 
membres des organes dirigeants des sociétés cotées. La com-
mission compétente du Conseil national a en outre chargé d’un 
mandat identique le professeur Max Boemle (Berne). Le mes-
sage a été adopté le 23 juin 2004 par le Conseil fédéral. Les 
indications publiées concernant les rémunérations et crédits ac-
cordés comprennent le montant total versé au conseil 
d’administration et le montant versé à chacun de ses membres, 
de même que le montant total prévu pour la direction et le mon-
tant le plus élevé versé à l’un de ses membres. Doivent être dé-
clarées en outre les participations de chaque membre du 
conseil d'administration et de la direction. La disposition propo-
sée va donc partiellement au-delà des réglementations privées 
et semi-privées. 

La réforme du droit 
comptable est pour 
le moment sus-
pendue, alors que 
la réforme du droit 
des révisions a 
avancé  

Nommé par le Département fédéral de justice et police (DFJP), 
le groupe de réflexion Droit des sociétés demandait dans son 
rapport final du 24 septembre 1993 une nouvelle réglementation 
de la reddition et de la vérification des comptes. Après une lon-
gue histoire, le DFJP a décidé – d’entente avec le Conseil fédé-
ral - de diviser en deux parties l’avant-projet de loi sur 
l’établissement et le contrôle des comptes annuels (LECCA) en-
voyé en consultation en 1998, ceci au vu de l’évolution interna-
tionale qui se dessinait et du blocage au Parlement de la révi-
sion du droit des Sàrl. Le premier message règle les questions 
urgentes du contrôle obligatoire des comptes, de l’aptitude pro-
fessionnelle et de l’agrément des réviseurs, de l’indépendance 
exigée d’eux, et de leur surveillance. Le second projet comprend 
en revanche les prescriptions matérielles concernant la compta-
bilité et la reddition des comptes. Dans le cadre du programme 
de la législature 2004-2007, le second projet a été renvoyé à 
plus tard. Le message concernant la modification du code des 
obligations (obligation de révision dans le droit des sociétés) et 
la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs a 

                                                 
12http://www.economiesuisse.ch/f/content.cfm?upid=B21ECF0B-FB83-4694-
AAE86DDFCE042D0D&type=pdf&filetype=pdf 
13 http ://www.swx.com/admission/rlcg_fr.pdf 
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été adopté par le Conseil fédéral le 23 juin 2004.  
 

Suite aux nom-
breuses interpe-
ventions parlemen-
taires, un groupe 
de travail Gouver-
nement 
d’entreprise a été 
créé  
 

Les interventions parlementaires déposées depuis début 2001 
(plus de vingt) à propos du gouvernement d’entreprise14 concer-
nent encore d’autres aspects du droit des sociétés que les in-
demnités versées au conseil d’administration et à la direction, ou 
la reddition des comptes et leur révision : ce sont 1° les organes 
de la société (comités du conseil d'administration, rôle de l’AG), 
2° l’assouplissement des structures du capital. Le 25 mars 2003, 
le groupe de travail Gouvernement d’entreprise (Mme et MM. les 
prof. Peter Böckli [Bâle], Claire Huguenin [Zurich] et François 
Dessemontet [Lausanne]) a rendu le rapport que lui demandait 
l’Office fédéral de la justice15. 
 

 
 
ii. État actuel des travaux 
 
Un message sur 
les indemnités 
pour la direction, 
le droit de révision 
des SA et le droit 
des réviseurs est 
au Parlement  

Le 23 juin 2004, le Conseil fédéral a adopté non seulement le 
message relatif à la modification du code des obligations (trans-
parence des indemnités versées aux membres du conseil 
d’administration et de la direction, FF 2004 4223), mais aussi 
celui concernant la modification du code des obligations (obliga-
tion de révision dans le droit des sociétés) et la loi fédérale sur 
l’agrément et la surveillance des réviseurs (FF 2004 3475). 
L’ancienne approche basée sur la forme juridique est remplacée 
par un système neutre dont les différences sont fondées sur des 
données concrètes et objectives. Le projet prévoit des allége-
ments convenables pour les PME, notamment quant à 
l’obligation de vérifier la comptabilité et l’ampleur de cette vérifi-
cation. Le règlement de ce problème pour les Sàrl devrait enfin 
permettre aux Chambres de traiter définitivement les améliora-
tions contenues dans la révision du droit des Sàrl. 
 

 
 
iii. Poursuite prévue des travaux 
 
Une nouvelle pro-
cédure de consul-
tation est prévue  
 

Les conclusions du rapport Böckli/Huguenin/Dessemontet sont 
transformées actuellement en un projet en vue de la procédure 
de consultation (lancement vraisemblable de la procédure en été 
2005).  
 

 

                                                 
14 http ://www.ofj.admin.ch/f/index.html 
15 http ://www.ofj.admin.ch/f/index.html 
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5. Appréciations du GTI Croissance 
 
i. Proposition d’amélioration des mesures en cours 
 
 Comme la réforme contient tous les points nécessaires, le GTI 

Croissance s'abstient de proposer des mesures supplémentaires.  
 

 
 
ii. Agenda 
 
 Les deux messages, sur l’indemnisation des membres des organes 

dirigeants et sur la vérification des comptes, ont été adoptés dans 
les délais. La révision pendante du droit des sociétés anonymes 
devrait partir en consultation au cours de la seconde moitié de 
2005. 
 

 
 
iii. Réflexion sur des mesures futures 
 
 Entre autres questions, il se pose celle de l’opportunité temporelle 

et matérielle de tenir davantage compte des directives européen-
nes en matière de comptabilité.  
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Mesure 17 : Amélioration des conditions-cadres en ma-
tière de droit économique 

 

1. Introduction, idée principale de la réforme 
 
Enoncé de la 
mesure  
 

Mise en œuvre de la Convention de la Haye sur les trusts afin d'ou-
vrir de nouveaux marchés, abrogation de la Lex Koller, révision 
partielle du CC (droits réels, immobiliers et droit du registre foncier), 
révision partielle de la loi sur les brevets et ratification des traités 
internationaux correspondants.  
 

Idée principale 
de la réforme 
 

Il s'agit d'identifier et de réformer les conditions-cadres du droit 
économique qui ne sont plus adaptées à un développement éco-
nomique moderne. 
 

 

2. Description concrète de la mesure 
 
Eléments princi-
paux de la ré-
forme 
 

La réforme consiste en quatre éléments : 
 

1. la ratification de la convention de La Haye sur les trusts, 
2. l'abrogation de la Lex Koller, 
3. une révision du code civil (CC), 
4. une révision de la loi sur les brevets. 

 
Ratification de la 
convention de La 
Haye sur les 
trusts 

Les trusts, institution de droit anglo-saxon, sont un élément 
étranger dans le paysage juridique suisse. Cependant, avec l'in-
ternationalisation des affaires et l'importance de la place finan-
cière suisse, de plus en plus de clients des banques suisses ont 
recours à ce type d'institution. En ratifiant la convention de La 
Haye sur les trusts, on renforcerait la sécurité juridique au niveau 
des relations entre droit suisse et droit des pays hôtes des trusts. 
Les affaires en relation avec les trusts pourraient être gérées de-
puis la Suisse de manière plus optimale. 
 

Abrogation de la 
Lex Koller 

La Lex Koller impose des restrictions à  l'acquisition d'immeubles 
par des personnes à l’étranger. Ces restrictions entravent l'activi-
té du secteur de la construction et imposent aussi une charge 
administrative aux cantons. Il est prévu d'abroger la loi une fois 
que les conséquences de cette abrogation, en particulier en ter-
mes d'aménagement du territoire, auront été déterminées.  
 

Droit immobilier et 
droit du registre 
foncier 

- La principale innovation consiste en l’introduction d’une cédule 
hypothécaire sans titre, qui naît avec l’inscription au registre 
foncier. Il n’est plus imprimé de titre, ce qui élimine les coûts de 
conservation sûre et de transfert entre banques, études de no-
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taires et offices du registre foncier. 
 
- Il est ensuite prévu de créer une servitude intitulée « droit de 

volume ». Ce droit réel limité permet à son détenteur d’utiliser 
exclusivement certaines parties d’un bâtiment et de les aména-
ger intérieurement sans devenir automatiquement coproprié-
taire (« petite propriété du logement »). 

 
- Le registre foncier remplira en outre mieux son rôle de système 

d’information foncière. D’une part il sera purgé des inscriptions 
obsolètes, de l'autre certaines restrictions de droit public 
concernant un bien-fonds devront y figurer.  

 
- Enfin l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs subira 

diverses précisions et modifications. La protection du proprié-
taire foncier constructeur sera ainsi améliorée face au risque du 
double paiement, dans le sens où, au lieu d'utiliser un droit de 
gage immobilier propre, l'entrepreneur sous-traitant recevra le 
droit de constituer un droit de gage sur les prétentions de l'en-
trepreneur principal par rapport à son client contractuel.  

 
Loi sur les brevets - La révision met l’accent sur la question du brevetage des inven-

tions biotechnologiques et donc sur l’adaptation de la loi sur les 
brevets à la directive européenne sur la biotechnologie.  

 
- Le projet de révision comprend en outre une proposition de li-

cence pour l’exportation de médicaments sous brevet dans les 
pays en développement dépourvus ou insuffisamment dotés de 
capacités de production pharmaceutique.  

 
- Enfin la révision tient compte de toute une série de développe-

ments nationaux et internationaux récents. On notera avant tout 
les mesures de lutte contre le piratage de la propriété intellec-
tuelle, la réglementation du problème de la protection multiple 
pour permettre les importations parallèles de produits protégés 
par une marque ou le droit d’auteur, la création d’un code pro-
fessionnel pour les juristes-conseil en brevets, ainsi que la 
constitution d’un tribunal fédéral des brevets. 

 
 

3. Impact de la mesure 
 
i. Effets économiques 
 
Ratification de la 
convention de La 
Haye sur les 
trusts 

La ratification permettrait aux instituts financiers de gérer certai-
nes affaires liées aux trusts depuis la Suisse avec un surplus de 
sécurité juridique. Il existe un besoin d'une clientèle spécialisée 
pour ce type de prestations. On estime que l'absence de législa-
tion sur les trusts pourrait affaiblir à terme la position de place 
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financière de la Suisse. Le secteur financier profitera en premier 
lieu de la ratification.  
 

Abrogation de la 
Lex Koller 

L'abrogation de la Lex Koller permettra de supprimer des restric-
tions juridiques à l'activité du secteur de la construction. Ce sec-
teur bénéficiera en premier lieu de cette abrogation. Le secteur 
du tourisme en profitera aussi indirectement.  
 

Droit immobilier et 
droit du registre 
foncier 

L’introduction de la cédule hypothécaire sans titre facilite la pro-
cédure, ce qui contribue à l’allégement administratif des entrepri-
ses.  
 
Le « droit de volume » (Raumrecht) ouvre davantage de possibili-
tés juridiques dans l’utilisation des immeubles et favorise ainsi 
une meilleure allocation des terrains et des capitaux. 
 

Loi sur les brevets Les modifications du droit des brevets créeront des incitations 
pour les investissements dans la recherche et le développement, 
en particulier dans le domaine biotechnologique.  
 
La force d’inventer d’un pays est inséparable de son système de 
protection des brevets. Ce n’est que grâce à la densité élevée de 
brevets par habitant que la Suisse figure parmi les dix champions 
du monde dans le Global Competitiveness Report du WEF. La 
(vaste) révision a pour objet d’adapter les conditions-cadres du 
droit des brevets au progrès technologique et aux développe-
ments internationaux, afin de favoriser l’esprit d’innovation et la 
croissance de la Suisse en tant que place économique et de pôle 
de recherche.  
 

 
 
ii. Comparaisons internationales 
 
Ratification de la 
convention de La 
Haye sur les 
trusts 

Une dizaine de pays ont ratifié la convention de La Haye, princi-
palement des pays ayant une tradition de common law. Ni la 
France ni l'Allemagne ne l'ont fait. La plupart des pays ayant une 
tradition de common law connaissent l'institution du trust. En ce 
qui concerne les pays ayant une  tradition de civil law, certains 
connaissent aussi cette institution, comme le Luxembourg, le 
Liechtenstein ou le Québec; la place financière de Singapour 
connaît aussi un droit des trusts.  
 

Abrogation de la 
Lex Koller 

La Lex Koller est un particularisme helvétique. Les pays de l’UE 
ne connaissent en général pas de restrictions de ce type (à 
l’exception des nouveaux pays membres de l’UE).  
 

Droit immobilier et 
droit du registre 
foncier 

- Cédule hypothécaire sans titre : il s'agit d'une nouvelle forme de 
cédule hypothécaire que la plupart des pays environnants ne 
connaissent pas. Dans l'UE, des discussions ont lieu au sujet 
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d'un gage immobilier européen (Eurohypothek) mais il s'agit d'un 
autre sujet et les discussions ont tendance à stagner. 
 
- « Droit de volume » : l'adaptation rapprochera le droit suisse du 
droit des pays environnants en matière de copropriété. Le droit 
de volume est une évolution du droit de superficie (Baurecht). On 
a renoncé à créer une nouvelle forme de droit de propriété car 
cela n'existe pas non plus dans les pays environnants. 
 

Loi sur les brevets La révision du droit des brevets débouchera sur une adaptation 
de la législation suisse à la directive européenne sur la biotech-
nologie. Elle anticipe ainsi les modifications de la loi requises 
pour ratifier des accords internationaux dans le domaine du droit 
des brevets comme la convention sur la délivrance de brevets 
européens (acte révisant la CBE et convention sur la langue de 
la CBE) et le traité sur le droit des brevets (TDB). En créant des 
licences d’exportation vers les pays en développement, la Suisse 
met en œuvre la décision du conseil général de l’OMC du 30 
août 2003. 
 

 
 
iii. Effets sur la durabilité 
 
Ratification de la 
convention de La 
Haye sur les 
trusts 
 

La ratification de la convention renforce la place financière 
suisse, et a donc un effet sur le pilier économique de la durabilité. 
Il n'y a pas d'effet notable sur le pilier social ou écologique.  

Abrogation de la 
Lex Koller 

L'abrogation de la loi est justifiée par des raisons économiques. Il 
reste à étudier les conséquences de cette abrogation en termes 
d'aménagement du territoire, en particulier sur l'utilisation du sol. 
Une évaluation de la durabilité de cette mesure devra être effec-
tuée. Des mesures de compensation pourraient être mises en 
oeuvre.  
 

Droit immobilier et 
droit du registre 
foncier 

L’introduction du « droit de volume » instaure pour de larges cou-
ches de la population une alternative intéressante à la propriété 
par étage. 
 
La nouvelle cédule hypothécaire n’a de conséquences ni écolo-
giques ni sociales. 
 

Loi sur les brevets Conçu pour mettre en œuvre la décision du conseil général de 
l’OMC du 30 août 2003, l’octroi de licences pour l’exportation de 
médicaments protégés dans les pays en développement facilite 
l’accès de ces derniers aux médicaments sous brevet et assure 
ainsi un équilibre équitable entre les intérêts des pays en déve-
loppement et ceux des pays industriels. 
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4. État des travaux 
 
i. Récapitulation des réformes effectuées 
 
Ratification de la 
convention de La 
Haye sur les 
trusts 

Au milieu de l’année 2004, une procédure informelle de consulta-
tion a trouvé un accueil positif. La procédure officielle de consul-
tation a été lancée fin octobre 2004 et court jusqu’à fin janvier 
2005. 
 

Abrogation de la 
Lex Koller 

En mai 2003, le Conseil fédéral a approuvé le message à l'appui 
d'une révision partielle de la Lex Koller. Plusieurs mesures d'as-
souplissement sont prévues. Par ailleurs, l'ordonnance d'exécu-
tion de la Lex Koller a été assouplie le 1er juillet 2003.  
 

Droit immobilier et 
droit du registre 
foncier 
 

Un projet de révision du CC a été élaboré. 

Loi sur les brevets Le rapport explicatif du 5 mai 2004 sur les modifications du droit 
des brevets a été rédigé sur la base d’une première consultation. 
 

 
 
ii. État actuel des travaux 
 
Ratification de la 
convention de La 
Haye sur les 
trusts 
 

La procédure de consultation formelle, d'une durée de trois mois, 
finira fin janvier 2005.   
 
 

Abrogation de la 
Lex Koller 

Le Conseil fédéral a accepté une motion visant à soumettre aux 
Chambres fédérales un projet d'abrogation de la Lex Koller. Un 
examen des conséquences de cette abrogation est en cours à 
l’Office fédéral du développement territorial. Cet examen durera 
jusque fin 2004.  
 

Droit immobilier et 
droit du registre 
foncier 
 

Le 21 avril 2004, le Conseil fédéral a autorisé le DFJP à envoyer 
l’avant-projet en consultation jusqu’à fin novembre 2004. 
 

Loi sur les brevets Il y aura une seconde procédure de consultation. 
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iii. Poursuite prévue des travaux 
 
Ratification de la 
convention de La 
Haye sur les 
trusts 
 

Le message est prévu en 2005. 

Abrogation de la 
Lex Koller 

Début 2005, le Conseil fédéral décidera de la suite des travaux. 
Une consultation pourrait avoir lieu. Un message est prévu pour 
fin 2005, l’abrogation de la loi devant avoir lieu avant la fin de la 
législature.  
 

Droit immobilier et 
droit du registre 
foncier 
 

Le message du Conseil fédéral sera vraisemblablement prêt en 
2006. 

Loi sur les brevets Le message du Conseil fédéral sera vraisemblablement prêt en 
2005. 
 

 

5. Appréciations du GTI Croissance 
 
i. Proposition d'amélioration des mesures en cours 
 
Soutenir les 
réformes lan-
cées 

Comme les révisions de loi projetées sont déjà bien avancées et 
auront un effet positif sur la croissance, le GTI Croissance renonce 
à proposer des améliorations des mesures prévues. 
 

 
 
ii. Agenda 
 
Messages en 
2005/2006 

Le délai fixé par le Conseil fédéral est 2005. La plupart des 
messages seront présentés en 2005. 
 

 
 
iii. Réflexion sur des mesures futures 
 
Amélioration 
systématique 
de la 
réglementation 
 

Les quatre mesures citées dans le texte qui précède concernent 
quatre réglementations particulières. Indépendamment de ces 
quatre mesures, il faudra viser à l'avenir à optimiser de manière 
systématique l'ensemble du cadre réglementaire.  
 

Se débarrasser 
des 
réglementations 
devenues 
inutiles 

D’une part il faudrait mettre en œuvre un mécanisme permettant 
d’assurer que les réglementations devenues inutiles soient 
abrogées. En effet, des réglementations vieilles d'un siècle et 
complètement désuètes sont toujours en vigueur aujourd'hui; elles 
contribuent à l'opacité du droit, à la charge de travail de 
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l'administration et à la densité réglementaire. 
 

Développer une 
approche 
systématique 

D’autre part, il faudrait mettre en place un mécanisme permettant 
d'assurer que les conditions-cadres (en particulier les plus 
importantes) restent optimales face à un environnement 
économique et social qui évolue en permanence. L'approche doit 
être systématique, afin que l'ensemble du cadre réglementaire soit 
concerné; elle doit aussi être suffisamment nuancée pour être 
praticable. Un tel mécanisme, important pour l’avenir de l’économie 
suisse, n'existe pas encore.  
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Conclusion : L'évaluation du GTI Croissance  
 
Le GTI Croissance a apprécié l'état d'avancement du train de mesures du Conseil 
fédéral en faveur de la croissance. Son objectif principal a été de décrire en détail les 
travaux en cours. Pour cela, il s'est mis d'accord avec les offices fédéraux compé-
tents sur le contenu précis de chaque mesure afin de pouvoir en évaluer la conformi-
té avec une politique de croissance. Il a aussi vérifié si le calendrier décidé par le 
Conseil fédéral était respecté.  
 
De manière générale, le GTI Croissance constate avec satisfaction que les mesures 
vont dans la bonne direction et que les délais pourront être tenus. Ainsi, en 2004, les 
mesures suivantes ont été achevées ou sont près de l'être : 
 

- le message relatif à la révision de la loi sur le marché intérieur, 
- les messages relatifs à la révision de la loi sur l'assurance-maladie, 
- le message relatif à la loi sur l'approvisionnement en électricité, 
- les négociations et le message sur l'extension de la libre circulation des per-

sonnes aux nouveaux pays membres de l'UE, 
- le programme d'allègement budgétaire 2004, 
- les messages sur les indemnités versés aux membres  des organes de direc-

tion et sur la nouvelle réglementation en matière de révision. 
 
En ce qui concerne les délais, seules deux mesures ont pris du retard. La réforme de 
l'assurance-invalidité sera proposée au printemps 2005 au lieu de la fin de l'année 
2004. La deuxième réforme de l’imposition des entreprises, par contre, est reportée 
peut-être jusqu'en 2006, alors qu'un message était prévu fin 2004. Les résultats très 
contradictoires de la procédure de consultation pourraient requérir une réévaluation 
complète du projet. Le GTI Croissance exprime son désir que, malgré tout, cette me-
sure avance rapidement tout en restant aussi fidèle que possible aux objectifs ini-
tiaux – l'allègement de la double imposition et la neutralité par rapport au finance-
ment et à la forme juridique.  
 
Bien qu'aucun retard ne soit encore à signaler, le GTI Croissance souhaite aussi voir 
les travaux commencer dès que possible pour ce qui est des rapports sur l'ensei-
gnement tertiaire et sur la formation continue et des activités du groupe de travail sur 
le train de mesures en faveur de la participation des travailleurs âgés.  
 
En ce qui concerne la compatibilité avec la croissance, le GTI Croissance a approuvé 
toutes les descriptions des mesures élaborées en collaboration avec les offices fédé-
raux. 
 
Dans les cas où des options sont possibles, il a émis des souhaits. Parmi ceux-ci, on 
peut mentionner un développement rapide de la plate-forme d’information sur les 
marchés publics, Simap, indépendamment de la révision de la loi, des études sup-
plémentaires dans le domaine de la santé, au-delà de ce qui est nécessaire pour ré-
aliser les réformes en cours, une mise en œuvre rapide de l'accès au marché pour 
toutes les entreprises dans le cadre de la loi sur l'approvisionnement en électricité  et 
une réduction de la charge administrative liée à la TVA.  
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