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I. INTRODUCTION ET VUE D’ENSEMBLE 

En 2017, le Surveillant des prix s’est focalisé sur la nu-
mérisation de l’économie et s’est penché en particulier 
sur les caractéristiques économiques et juridiques spéci-
fiques des services basés sur un réseau ou une plate-
forme. C’est dans ce contexte que se situe l’enquête sur 
les commissions prélevées par la plateforme de réserva-
tion hôtelière Booking.com. Les analyses du Surveillant 
des prix ont révélé des éléments donnant à penser que 
les commissions encaissées pour les réservations hôte-
lières en ligne sont excessives. Comme celui-ci n’est 
pas parvenu à un règlement amiable avec l’entreprise, il 
a ouvert une procédure formelle, qui peut aboutir à une 
décision de réduction de prix.  

L’évolution des coûts de la santé reste le grand sujet 
de préoccupation. Depuis 1996, date à laquelle 
l’assurance obligatoire des soins a été introduite, les 
primes pour adultes ont connu une progression 
moyenne de 4,6 % par an. Aujourd’hui, près de 30 % 
des assurés bénéficient déjà de réductions de primes. 
Cette évolution inquiétante doit être endiguée si l’on veut 
parvenir à un financement durable de cette branche de 
l’assurance sociale et réduire la charge pesant sur la 
classe moyenne. C’est pourquoi, depuis plusieurs an-
nées, le Surveillant des prix présente des propositions 
ayant un impact sur le système et visant à maîtriser les 
coûts dans les domaines les plus significatifs en volume, 
tels que les prestations hospitalières et médicales et le 
marché des médicaments. Durant l’année sous revue, 
ces propositions ont reçu le soutien d’un groupe 
d’experts institué par le Département fédéral de 
l’intérieur (DFI) qui, sur la base d’expériences nationales 
et internationales, a suggéré 38 mesures destinées à 
faire baisser les coûts. Ces experts reprennent de nom-
breuses exigences formulées depuis longtemps par le 
Surveillant des prix et prônent notamment des incitations 
économiques opportunes pour réduire le volume des 
prestations. Le Conseil fédéral a publié leur rapport le 
25 octobre 2017. 

Au chapitre du prix des médicaments, la comparaison 
de 20 substances actives dont le brevet a expiré et qui 
génèrent un chiffre d’affaires élevé met en lumière le 
caractère excessif des prix pratiqués en Suisse. Les prix 
des génériques les moins chers en Suisse sont en 
moyenne largement plus de deux fois plus élevés 
(+ 143 %) que dans les 15 pays de comparaison, alors 
que ceux des médicaments dont le brevet a expiré sont 
supérieurs de 61 %. Les mesures annoncées visant à 
faire baisser les prix telles que la mise en place d’un 
système de prix de référence ou l’examen des marges 
de distribution doivent donc être appliquées au plus vite 
et de manière rigoureuse. En outre, d’autres mesures 
s’imposent urgemment pour réduire les coûts. Une en-
quête du Surveillant des prix concernant le prix d’achat 
payé par les hôpitaux pour les implants et d’autres 
produits de technique médicale a mis en évidence des 
écarts de prix non seulement par rapport à d’autres 
pays, mais aussi entre les hôpitaux et cliniques suisses. 
Les recommandations de 2008 du Surveillant des prix à 
l’intention des hôpitaux en matière de politique d’achat 
n’ont rien perdu de leur actualité. En mettant sur pied 
des coopératives d’achats et en faisant appel à des fa-
bricants étrangers, les hôpitaux suisses pourraient ré-

duire considérablement leur facture de produits médi-
caux. Enfin, une nouvelle analyse de la Surveillance des 
prix relative aux pompes à insuline a révélé un faible 
niveau de concurrence sur le marché suisse et des con-
ditions contraignantes pour les assurés. Les résultats 
d’une comparaison internationale des prix indiquent que 
les diabétiques suisses paient pour leur pompe à insu-
line un prix deux fois plus élevé que les patients euro-
péens. Selon la Surveillance des prix, il est primordial 
d’introduire dans la LiMA (liste des moyens et appareils) 
une option « achat » pour les pompes à insuline, 
d’assouplir le principe de la territorialité et d’améliorer la 
transparence des prix. 

Le Surveillant des prix a été très actif dans le domaine 
des infrastructures de base et dans celui de l’eau, des 
eaux usées et des déchets. Outre l’examen concret de 
tarifs concernant l’approvisionnement en eau, 
l’épuration des eaux et l’élimination des déchets, il a 
mis à jour la comparaison en ligne des taxes pratiquées 
par les 50 plus grandes villes suisses. Il a aussi complè-
tement remanié et complété les publications concernant 
les taxes sur l’eau et les eaux usées. Désormais, les 
communes et les entreprises disposent de trois docu-
ments qui présentent les questions liées à l’obligation 
d’audition, à la fixation des tarifs et à la méthode 
d’examen des tarifs appliquée par le Surveillant des prix. 
La déclaration spontanée et la possibilité de faire soi-
même un examen préliminaire rencontrent un vif succès. 

Après une prolongation de principe du règlement 
amiable adopté en janvier 2014 et reconduit en 
juin 2016, le Surveillant des prix et La Poste Suisse SA 
se sont mis d’accord sur une série de mesures d’un 
montant de quelque 10 millions de francs en faveur de la 
clientèle des services postaux. Le système de tarification 
pour les colis et les envois exprès en Suisse de la clien-
tèle privée sera simplifié. Le prix moyen de ces expédi-
tions sera revu à la baisse en 2018 grâce à l’introduction 
d’un rabais en ligne. Le prix des retours de vente par 
correspondance sera également abaissé en 2018. Du 
26 novembre au 24 décembre 2018, la Poste accordera 
par ailleurs un rabais de Noël de 1 franc sur les colis des 
clients privés. En outre, elle supprimera sans compensa-
tion la taxe de 13 francs pour l’inspection à la douane 
des envois de la Poste, d’EMS et de GLS. À noter enfin 
les procédures pendantes ouvertes contre deux transi-
taires ; l’Administration fédérale des douanes a été priée 
d’obliger les deux transitaires concernés à utiliser la 
déclaration en douane simplifiée, conformément à 
l’art. 105b de l’ordonnance sur les douanes. 

Un accord a été conclu dans le domaine des trans-
ports publics. Le prix de l’abonnement général payable 
sur facture mensuelle sera réduit à compter du 13e mois 
d’achat. Cette mesure non limitée dans le temps entrera 
en vigueur lors du changement d’horaire de décembre 
2018. Les clients qui, à ce moment, auront été titulaires 
d’un abonnement général payable sur facture mensuelle 
sans interruption pendant 12 mois profiteront immédia-
tement de cette réduction de prix. S’agissant de répercu-
ter la baisse du taux de TVA, le Surveillant des prix est 
convenu avec le service direct des voyageurs de ficeler 
un « paquet d’économies » d’une valeur de 9 millions de 
francs par an. 
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Au chapitre des télécommunications, le Surveillant des 
prix a terminé son enquête sur les prix des inscriptions 
dans l’annuaire des abonnés de services de télécom-
munication. Il y a quelques années, il avait déjà relevé 
plusieurs dysfonctionnements et formulé des recom-
mandations au sujet des règles inscrites dans la loi sur 
les télécommunications et ses ordonnances d’exécution. 
Toutes les taxes prélevées aux ménages pour leur ins-
cription dans les annuaires tombent au 1er janvier 2018. 
Swisscom Directories supprime ainsi les taxes pour les 
inscriptions d’abonnés ne relevant pas du service uni-
versel ainsi que pour les éventuelles inscriptions sup-
plémentaires. Les taxes que les fournisseurs de services 
de télécommunication appliquent désormais à leurs 
clients pour l’envoi de la facture sous forme papier ou 
pour le paiement au guichet postal sont gênantes. En 
principe, les besoins de la clientèle et les frais effectifs 
devraient déterminer le choix du moyen de paiement. En 
tout état de cause, prélever des taxes à caractère incita-
tif qui dépassent la couverture des coûts n’est pas justi-
fiable. Enfin, le Surveillant des prix a salué l’orientation 
proposée par le Conseil fédéral dans la révision de la loi 
sur les télécommunications, mais estime toutefois que 
cette révision ne va pas assez loin en ce qui concerne 
l’itinérance, puisque ces taxes ont été complètement 
supprimées dans l’UE en juin 2017. 

En vertu d’une décision du Conseil fédéral de 2017, la 
redevance de radio-télévision sera réduite à 365 
francs par an à compter du 1er janvier 2019. La baisse 
des tarifs est principalement due à la transformation de 
la redevance radio-télévision en une redevance générale 
par ménage, indépendante des appareils. Cela fait près 
de dix ans que le Surveillant des prix s’est engagé avec 
succès en faveur de la révision de la loi concernée. Pour 
calculer le montant de la redevance, il a remis au Con-
seil fédéral une recommandation formelle, qui a été en 
partie suivie. Selon ses prévisions et calculs actuels, la 
redevance devrait à moyen terme subir une baisse sup-
plémentaire de 10 à 20 francs par ménage et par an. 

Le Surveillant des prix a suivi d’un œil critique les tra-
vaux relatifs au projet de loi sur l’approvisionnement 
en gaz naturel. Il prône une réglementation minimale du 
marché du gaz naturel, fondée sur les règles régissant le 
secteur (convention). Quant à l’enquête menée sur les 
tarifs des trois sociétés du groupe Holdigaz, à savoir 
Compagnie industrielle et commerciale du gaz, Société 
du gaz de la plaine du Rhône et Cosvegaz, elle s’est 
conclue par un règlement amiable qui a donné lieu à une 
baisse tarifaire moyenne d’environ 3 %. 
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II. THEMES CHOISIS 

Quelques thèmes importants traités durant l’année sous 
revue font l’objet, ci-après, d’une description plus appro-
fondie. 

 

1. Examen des caractéristiques économiques et 
juridiques des marchés numériques 

En 2017, le Surveillant des prix a mis l’accent sur la nu-
mérisation et a examiné en profondeur les caractéris-
tiques économiques et juridiques spécifiques aux mar-
chés numériques. Dans ce contexte, il a ouvert, en sep-
tembre 2017, une procédure formelle contre la plate-
forme de réservation d’hôtels Booking.com. 

La propagation des technologies numériques et des 
modèles d’affaires qui leur sont associés entraîne son lot 
de questions et de défis pour le Surveillant des prix. 
Contrairement à d’autres pays, la Suisse dispose déjà, 
avec la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la 
surveillance des prix (LSPr), d’un instrument souple et 
efficace capable de satisfaire aux exigences actuelles en 
matière de réglementation des plateformes et des entre-
prises de l’économie numérique ayant une position do-
minante. 

Le Surveillant des prix a passé sous la loupe les com-
missions facturées en Suisse par la plateforme de réser-
vation d’hôtels Booking.com et a décelé des indices 
d’abus de prix. De plus, une enquête de la Commission 
de la concurrence (COMCO) avait mis au jour des in-
dices sérieux donnant à penser que Booking.com dis-
pose d’une position dominante sur le marché national 
des plateformes de réservation en ligne agissant en tant 
qu’intermédiaires entre hôtels et clients finaux. En vertu 
de la loi, lorsque le Surveillant des prix constate un abus 
de prix, il est tenu de mener des discussions avec 
l’entreprise concernée dans le but de parvenir à un rè-
glement amiable. Les efforts du Surveillant des prix en 
ce sens n’ayant pas abouti, celui-ci a ouvert une procé-
dure contre Booking.com conformément à la LSPr et à la 
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad-
ministrative (PA). La procédure formelle permettra de 
déterminer précisément si Booking.com utilise sa poten-
tielle position dominante pour appliquer des prix abusifs. 
Si les allégations du Surveillant des prix venaient à se 
confirmer, ce dernier aurait la possibilité d’ordonner un 
abaissement des prix. Une baisse des commissions 
pratiquées par les plateformes de réservation profiterait 
en premier lieu aux hôteliers suisses, mais aussi certai-
nement aux consommateurs, sous forme de baisse du 
tarif facturé. Un suivi devra être mis en place pour 
rendre compte de l’évolution de manière transparente. 

Pour apprécier s’il y a abus de prix, le Surveillant des 
prix doit tenir compte non seulement de la nécessité de 
réaliser des bénéfices équitables pour les entreprises 
concernées, mais encore des particularités du marché, 
comme les prestations particulières des entreprises ou 
les coûts de recherche-développement. 

Les innovations fructueuses entraînent ou renforcent, du 
moins temporairement, une position dominante. Le pres-
tataire n’agira alors pas comme un preneur de prix sur le 
marché, mais optimisera, dans la mesure du possible, le 

rapport entre prix et quantité, à l’image d’un monopoleur, 
et ce afin de maximiser ses rendements. Cette pratique 
paraît tout à fait justifiable durant la phase d’introduction 
et la première phase de croissance d’un produit, étant 
donné qu’il faut dédommager le risque entrepreneurial 
encouru (coûts liés au risque). Les innovations n’étant 
pas toutes fructueuses, les entreprises novatrices doi-
vent parfois essuyer des échecs, voire des pertes. Si un 
produit s’établit sur le marché, le fournisseur devrait 
baisser ses prix au terme de la phase de croissance tout 
en réalisant des bénéfices équitables. En effet les coûts 
liés à l’introduction du produit sur le marché et au déve-
loppement du réseau de distribution se réduisent par 
rapport au chiffre d’affaires ; par ailleurs, il est réguliè-
rement possible de réaliser d’importantes économies 
d’échelle, notamment grâce à la numérisation. Enfin, 
l’apparition d’autres prestataires sur le marché génère 
de la concurrence, ce qui exerce une pression sur les 
prix et les rendements. Ce mécanisme inévitable en cas 
de concurrence efficace encourage l’innovation dans les 
entreprises et profite également aux consommateurs. 

Si la concurrence ne joue pas ou en cas de dysfonction-
nement du marché, le Surveillant des prix doit intervenir 
dans le cadre de son mandat légal. En l’absence de 
nouveaux fournisseurs sur le marché ou si l’on observe 
au contraire une tendance à la concentration, il importe 
d’examiner l’existence d’éventuelles barrières à l’entrée 
sur le marché. Dans le cas d’une situation où le gagnant 
rafle tout (the winner takes it all), en particulier, il est peu 
probable d’assister à un recul des bénéfices par le biais 
d’une intensification de la concurrence en matière de 
prix, même à un stade avancé du cycle de vie d’un pro-
duit. 

Le modèle d’affaires des plateformes (numériques) re-
pose sur l’idée d’inciter différents groupes de clients à 
utiliser une plateforme pour réaliser des transactions 
entre eux ou pour interagir. C’est pourquoi on parle éga-
lement de marché biface ou multiface. Les plateformes 
génèrent notamment des effets de réseaux indirects qui 
agissent sur la demande. L’activité principale des plate-
formes de réservation comme Booking.com, Expedia ou 
HRS est d’agir en tant qu’intermédiaire pour la réserva-
tion de nuitées hôtelières. Pour offrir cette prestation, les 
plateformes de réservation en ligne ciblent deux groupes 
d’utilisateurs : d’un côté, les clients finaux désireux de 
réserver un hébergement et, de l’autre côté, les fournis-
seurs de ce type d’hébergement, comme des hôtels. 
Ces derniers ont tout avantage à ce qu’un grand nombre 
de clients potentiels se rendent sur la plateforme. À 
l’inverse, les clients finaux apprécient d’avoir un large 
choix d’hôtels. L’offre de chambres d’hôtels et la de-
mande d’hébergements hôteliers sont ainsi deux volets 
complémentaires sur le plan stratégique1. 

Pour chaque réservation aboutie, la plateforme perçoit 
une commission, qui dépend en général du tarif facturé 
par l’hôtel. Le montant de la commission peut varier en 
fonction du pays, de la région et du programme choisi 
par l’hôtel. Selon un sondage réalisé par la Haute école 
spécialisée de Suisse occidentale Valais (HES-SO Va-
lais), le taux moyen des commissions versées par les 

1 www.core-econ.org/the-economy/book/text/21.html#215-matching-
two-sided-markets. 

http://www.core-econ.org/the-economy/book/text/21.html#215-matching-two-sided-markets
http://www.core-econ.org/the-economy/book/text/21.html#215-matching-two-sided-markets
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hôtels suisses à des plateformes de réservation en ligne 
était de 13,6 % en 20162. 

Des effets de réseaux indirects marqués peuvent entraî-
ner une très forte concentration des marchés, avec peu 
de concurrence, voire freiner l’innovation3. Toutefois, 
une forte concentration des plateformes numériques ne 
signifie pas que cette structure du marché est indési-
rable ou inefficace. Tout comme pour les monopoles 
naturels, l’existence d’un seul intermédiaire peut avoir un 
effet bénéfique sur la prospérité : dans ce cas, les coûts 
fixes sont uniques, les effets de réseaux sont maximisés 
et les coûts de transaction et de recherche diminuent. 

Outre les effets de réseaux indirects qui agissent sur la 
demande, des économies d’échelle sont souvent pos-
sibles du côté de l’offre : la conception, la mise en place 
et l’exploitation d’une plateforme occasionnent des coûts 
fixes élevés. En revanche, les coûts variables sont en 
général faibles. Cela signifie que les coûts fixes par 
transaction diminuent à mesure que la plateforme gran-
dit. Grâce à ces économies d’échelle, la hausse des 
ventes permet de réduire les coûts, ce qui devrait pous-
ser les prix vers le bas. 

La conjugaison des économies d’échelle et des effets de 
réseaux indirects déclenche une course pour le marché, 
et il est alors fort probable que le marché « bascule » 
(market tipping)4 et qu’une seule plateforme s’impose 
comme fournisseur dominant. Une fois qu’un tel fournis-
seur s’est établi sur le marché, il est extrêmement diffi-
cile pour un concurrent d’entrer sur le marché et de s’y 
établir, étant donné qu’il doit parvenir à acquérir la 
masse critique d’utilisateurs sur les deux faces du mar-
ché5. 

2 Roland Schegg, Institut de Tourisme, HES‐SO Valais : « Strong 
Growth of Online Travel Agencies (OTA) in the Swiss Hotel Industry 
in 2016 », 1er avril 2017. Disponible à l’adresse suivante : 
http://etourism-
moni-
tor.ch/sites/default/files/downloads/schegg_2017_swiss_hotel_distri
bution_survey.pdf.  

3 Des modèles basés sur la théorie du jeu et des études empiriques 
montrent que les fortes tendances à la concentration peuvent avoir 
un impact négatif sur les activités d’innovation des entreprises. De 
même, une concurrence très vive freine elle aussi l’innovation. 
Même si elle ne fait pas l’unanimité, cette relation en U inversé entre 
l’intensité de la concurrence et l’innovation semble plausible ; elle 
est par ailleurs étayée par des arguments empiriques. Cf. Aghion, 
P., Bloom, N., Blundell, R, Griffith, R. et Howitt, P. : « Competition 
and Innovation : An Inverted-U Relationship », Quarterly Journal of 
Economics, mai 2005, 120(2), pp. 701-728, ou Peneder, M. et 
Woerter, M. J : « Competition, R&D and innovation : testing the in-
verted-U in a simultaneous system », Journal of Evolutionary Eco-
nomics, 2014, 24, pp. 653-687 ; disponible à l’adresse suivante : 
https://doi.org/10.1007/s00191-013-0310-z. 

4 Marc Rysman, 2009 : « The Economics of Two-Sided Markets ». 
Journal of Economic Perspectives 23 (3), pp. 125-143. « Two-sided 
markets typically have network effects and as such are likely to tip 
toward a single dominant platform. » Disponible à l’adresse sui-
vante : http://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.23.3.125. 

5 The CORE Team, 2017 : The Economy – Economics for a Changing 
World, First Edition, Oxford University Press, pp. 987-991. « At an 
early stage, these markets – meaning the creation of the platform, or 
the marketplace, or whatever it is that connects people – face a 
chicken-and-egg problem. Think about Airbnb: it makes money by 
charging a commission on each deal that is struck. Unless there are 
a large number of apartment seekers consulting its website, there is 
no reason for an apartment owner seeking a rental to offer an 
apartment for rent. Without apartments to rent, Airbnb will not be 
able to make money, so there would be no incentive to create the 

La figure ci-dessous indique l’évolution de la part de 
marché des plateformes de réservation en ligne comme 
Booking.com, Expedia et HRS depuis 20026. Malgré une 
certaine incohérence dans les bases de données, qui 
indiquent soit les réservations, soit les nuitées, on dis-
tingue une tendance bien marquée. La part des réserva-
tions et des nuitées réservées par l’intermédiaire de 
plateformes en ligne a considérablement augmenté au 
cours des dernières années. Les tendances à la concen-
tration observées sur ce marché indiquent que la part de 
marché de Booking.com, fournisseur dominant, s’est 
stabilisée à plus de 70 % au fil des ans. Un sondage 
réalisé par la HES-SO Valais montre qu’en 2016 déjà, 
une nuitée sur cinq (20 %) était réservée par 
l’intermédiaire de Booking.com7. On s’attend globale-
ment à ce que la part de cette plateforme continue 
d’augmenter. 

 

platform in the first place. […] A common strategy for solving the 
chicken-and-egg problem is for companies to charge low or zero 
prices to one group of users, which then attracts the other group. 
[…] While some two-sided markets, such as Wikipedia, are not de-
signed to be money-makers, most are. And some of those who suc-
ceeded in creating widely used platforms have gained extraordinary 
wealth. […] These innovation rents, unlike those associated with a 
new technical innovation […], may not be competed away because 
would-be competitors face the very same chicken-and-egg problem 
that the successful innovators solved. » Disponible à l’adresse sui-
vante : www.core-econ.org/the-economy/book/text/21.html#figure-
21-11a-a. 

6 Diverses études basées sur des sondages réalisés par l’Institut de 
tourisme de la HES-SO Valais (Sierre). Données de la Surveillance 
des prix fournies par le Pr Roland Schegg (courriel du 31 octobre 
2017), figure originale. 

7 En 2016, 27 % des nuitées ont été réservées via une plateforme de 
réservation, dont 73 % sur Booking.com (cf. figure). 

http://etourism-monitor.ch/sites/default/files/downloads/schegg_2017_swiss_hotel_distribution_survey.pdf
http://etourism-monitor.ch/sites/default/files/downloads/schegg_2017_swiss_hotel_distribution_survey.pdf
http://etourism-monitor.ch/sites/default/files/downloads/schegg_2017_swiss_hotel_distribution_survey.pdf
http://etourism-monitor.ch/sites/default/files/downloads/schegg_2017_swiss_hotel_distribution_survey.pdf
https://doi.org/10.1007/s00191-013-0310-z
http://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.23.3.125
http://www.core-econ.org/the-economy/book/text/21.html#figure-21-11a-a
http://www.core-econ.org/the-economy/book/text/21.html#figure-21-11a-a
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Graphique 1 : Source : résultat de l’enquête réalisée par l’Institut de tourisme de la HES-SO Valais (Sierre), figure fournie par le professeur Ro-
land Schegg (courriel du 31 octobre 2017) 

Comme pour les marchés « traditionnels », l’intervention 
du Surveillant des prix pour fixer des prix équitables est 
admise sur les plateformes en cas de dysfonctionnement 
du marché lié à une concurrence imparfaite ayant en-
gendré une position dominante. Dans son rapport sur les 
principales conditions-cadre pour l’économie numérique8, 
le Conseil fédéral souligne que les modèles d’affaires 
innovants basés sur des plateformes constituent une 
opportunité. Il est d’avis que les plateformes 
d’hébergement permettent aux offreurs et aux deman-
deurs de se trouver plus rapidement et plus facilement à 
l’échelle mondiale, avec des coûts de transaction faibles. 
Si l’enquête venait à confirmer le soupçon d’émoluments 
abusifs, les commissions appliquées par la principale 
plateforme pourraient être abaissées à un niveau équi-
table, ce qui permettrait de renforcer encore l’attrait des 
plateformes d’hébergement. Les efforts du Surveillant 
des prix sont par conséquent en phase avec la position 
du Conseil fédéral. 

 

2. Croissance incontrôlée des coûts de la santé : en 
finir avec le blocage des réformes et mettre en 
œuvre les propositions de réduction des coûts 

Entre 1996, date à laquelle l’assurance obligatoire des 
soins (AOS) a été introduite, et 2016, les primes pour 
adultes ont connu une progression annuelle moyenne de 
4,6 %. Environ 30 % des Suisses bénéficient déjà de 
réductions de primes. Cette évolution peu réjouissante 
doit être endiguée le plus rapidement possible dans 
l’intérêt d’un financement durable de cette branche de 
l’assurance sociale et afin de réduire la charge pesant 
sur la classe moyenne. C’est pourquoi, depuis plusieurs 
années, le Surveillant des prix formule des propositions 
visant à maîtriser les coûts dans les domaines de l’AOS 
les plus significatifs en volume, tels que les prestations 
hospitalières et médicales et le marché des médica-
ments. Durant l’année sous revue, ces propositions ont 
reçu le soutien d’un groupe d’experts suisses et étran-
gers, constitué de 14 membres. S’appuyant sur les expé-

8 Rapport du Conseil fédéral du 11 janvier 2017 sur les principales 
conditions-cadre pour l’économie numérique, p. 101, disponible à 
l’adresse suivante : 
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Wirtschaft/Wirtsc
haftspoli-
tik/digitalisierung/Bericht_Rahmenbedingungen_Digitale_Wirtschaft.
pdf.download.pdf/Bericht_Rahmenbedingungen_Digitale_Wirtschaft
_fr.pdf. 

riences nationales et internationales, ceux-ci ont suggéré 
38 mesures de réduction des coûts, qui prônent notam-
ment des incitations économiques opportunes pour ré-
duire le volume des prestations et reprennent de nom-
breuses exigences formulées de longue date par le Sur-
veillant des prix. 

2.1 Nécessité de contenir les coûts 

Entre son introduction en 1996 et 2016, l’assurance obli-
gatoire des soins (AOS) a vu les coûts nominaux à sa 
charge augmenter de 155 %, ce qui correspond à une 
progression moyenne de 4,8 % par an. La hausse des 
primes pour adultes, reflet de cette évolution des coûts, 
ne se situe que légèrement en-deçà, bien qu’il s’agisse 
d’un pourcentage par habitant, puisque l’augmentation 
correspondante sur la même période s’élève à 147 %, 
soit une moyenne de 4,6 % par an. Nous sommes donc 
confrontés à une folle spirale. Celle-ci est problématique 
car, d’une part, de plus en plus de personnes en situation 
financière modeste ont besoin d’une réduction de prime 
financée par l’argent du contribuable (impôts cantonal et 
fédéral) et, d’autre part, la classe moyenne, qui paie en-
core elle-même les primes, a dû consacrer une part 
croissante de son revenu disponible aux primes de l’AOS 
au cours de la même période, compte tenu de la faible 
progression du produit intérieur brut (+62 %) et des sa-
laires nominaux (+25 %). Voir à cet effet le graphique ci-
dessous. 

 

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Wirtschaft/Wirtschaftspolitik/digitalisierung/Bericht_Rahmenbedingungen_Digitale_Wirtschaft.pdf.download.pdf/Bericht_Rahmenbedingungen_Digitale_Wirtschaft_fr.pdf
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Wirtschaft/Wirtschaftspolitik/digitalisierung/Bericht_Rahmenbedingungen_Digitale_Wirtschaft.pdf.download.pdf/Bericht_Rahmenbedingungen_Digitale_Wirtschaft_fr.pdf
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Wirtschaft/Wirtschaftspolitik/digitalisierung/Bericht_Rahmenbedingungen_Digitale_Wirtschaft.pdf.download.pdf/Bericht_Rahmenbedingungen_Digitale_Wirtschaft_fr.pdf
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Wirtschaft/Wirtschaftspolitik/digitalisierung/Bericht_Rahmenbedingungen_Digitale_Wirtschaft.pdf.download.pdf/Bericht_Rahmenbedingungen_Digitale_Wirtschaft_fr.pdf
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Wirtschaft/Wirtschaftspolitik/digitalisierung/Bericht_Rahmenbedingungen_Digitale_Wirtschaft.pdf.download.pdf/Bericht_Rahmenbedingungen_Digitale_Wirtschaft_fr.pdf
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Graphique 2: Évolution des coûts de l’AOS et des primes pour adultes comparée au PIB et aux revenus, 1996-2016 

Si l’on ne stoppe pas cette spirale au plus vite, le finan-
cement durable de cette importante branche de 
l’assurance sociale est menacé. Par conséquent, des 
mesures efficaces pour endiguer l’évolution des coûts de 
l’AOS s’imposent d’urgence. Des études scientifiques 
montrent que cet objectif est tout à fait réalisable : des 
mesures d’amélioration de l’efficacité permettraient à 
elles seules de réaliser des économies de l’ordre de 
20 %9. Les principales exigences du Surveillant des prix 
en matière de réduction des coûts sont énumérées ci-
après. 

2.2 Les principales exigences du Surveillant des prix 
en matière de réduction des coûts 

Les coûts et les prix de la santé constituent, depuis des 
années, l’un des thèmes centraux de la Surveillance des 
prix. En œuvrant dans ce domaine, elle entend contri-
buer à une bonne qualité des soins pour des primes 
abordables. Les douze exigences suivantes du Surveil-
lant des prix visant à endiguer les coûts de la santé au 
titre de l’AOS portent à la fois sur les prix et les tarifs des 
principales prestations de santé et sur le volume de ces 
dernières, étant entendu que le montant des primes 
d’assurance maladie découle principalement de la multi-
plication des prestations aux tarifs et prix correspon-
dants : 

1) Mise en place d’un objectif général contrai-
gnant de maîtrise des coûts : si les coûts 
moyens par assuré pour des traitements ambula-
toires et hospitaliers, des médicaments et des 
moyens auxiliaires augmentent plus fortement que 
l’évolution des salaires nominaux, les tarifs cor-
respondants sont abaissés l’année suivante à titre 
compensatoire par les autorités compétentes 
(cantons ou Confédération). 

2) Abandon du principe de territorialité : les pres-
tations médicales obtenues à l’étranger sont rem-

9 Cf. OFSP : Santé 2020 – Politique de la santé : les priorités du 
Conseil fédéral, 23 janvier 2013, p. 5. 

boursées par l’AOS si leurs prix ou tarifs sont 
moins élevés qu’en Suisse et que ces prestations 
sont obtenues sur une base volontaire. Seraient 
avant tout concernés les médicaments, les 
moyens auxiliaires et les traitements médicaux et 
hospitaliers.  

3) Obligation de recourir au médecin de famille 
en première instance (gate keeping) : le modèle 
du médecin de premier recours devient le modèle 
de base de l’assurance-maladie sociale. Les frais 
du libre choix du médecin et de l’hôpital sont en 
sus. 

4) Promotion des soins intégrés : l’encouragement 
des soins intégrés, c’est-à-dire la mise en réseau 
de l’ensemble de la chaîne de traitement permet 
d’augmenter la qualité des soins tout en diminuant 
les coûts. 

5) Planification des soins hospitaliers : les can-
tons sont tenus de planifier les soins hospitaliers 
au niveau régional ou suprarégional afin de ré-
duire les surcapacités. 

6) TARMED : la structure tarifaire des prestations 
médicales TARMED est actualisée chaque année 
par le Conseil fédéral ou les partenaires tarifaires 
afin de limiter l’augmentation des prestations. 
Concrètement, le nombre de points de taxation 
facturables pour l’ensemble des positions tari-
faires présentant une augmentation disproportion-
née des prestations est réduit à titre compensa-
toire l’année suivante. 

7) Introduction du système de montant fixe ou de 
prix de référence pour les médicaments dont 
le brevet a expiré : l’AOS rembourse uniquement 
à concurrence du prix du générique le meilleur 
marché. 

8) Réduction des marges de distribution sur les 
médicaments : les marges des pharmaciens et 
propharmaciens sont actuellement bien trop éle-
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vées, ce qu’a établi le Surveillant des prix dans 
une étude réalisée en 201010. Elles peuvent être 
divisées par deux, au moins. 

9) Contrôle annuel du prix des médicaments : la 
comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger et 
la comparaison des prix de médicaments utilisés 
pour traiter une même maladie (comparaison thé-
rapeutique) doivent désormais intervenir chaque 
année et non plus tous les trois ans, comme c’est 
le cas aujourd’hui. 

10) Introduction du principe d’économicité dans le 
cadre de la fixation des prix des médica-
ments : la valeur la plus basse des deux compa-
raisons susmentionnées – et non plus la moyenne 
de ces deux prix, comme c’est actuellement le cas 
– doit désormais déterminer le prix remboursé par 
les caisses-maladie. 

11) Introduction d’un droit de porter plainte et de 
faire recours pour les assureurs-maladie con-
cernant les prix des médicaments : les assu-
reurs-maladie sont désormais mis sur un pied 
d’égalité avec les entreprises pharmaceutiques 
pour toutes les décisions de l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) relatives à la liste des 
spécialités. 

12) Réduction du conflit de gouvernance des can-
tons pour ce qui touche aux tarifs cantonaux 
de l’AOS, en général, et aux tarifs hospitaliers, 
en particulier : une commission d’arbitrage pla-
cée sous l’égide du Surveillant des prix avalise 
désormais à la place des gouvernements canto-
naux les tarifs négociés entre les assureurs-
maladie et les fournisseurs de prestations, ou les 
fixe en cas de désaccord. 

2.3 Groupe d’experts sur la maîtrise des coûts 

Fin 2016, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a 
chargé un groupe d’experts de 14 membres suisses et 
étrangers d’évaluer les expériences menées sur le plan 
national et international11 pour d’endiguer les coûts de 
l’assurance obligatoire des soins. Le 25 octobre 2017, le 
Conseil fédéral a publié le rapport correspondant, qui 
détaille 38 mesures de réduction des coûts12. Les me-
sures énumérées plus haut, que le Surveillant des prix 
juge essentielles, ont aussi été reprises par le groupe 
d’experts (cf. mesures 1, 10, 14, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 
33, 36 et 37 du rapport d’experts). 

Par ailleurs, le Surveillant des prix juge très intéressant 
l’article expérimental proposé par les experts (cf. mesure 
no 2). Il permettrait de mener des projets pilotes, limités 
dans le temps ou sur le plan territorial, prévoyant des 
mesures prometteuses de réduction des coûts, telles 
que l’importation parallèle de médicaments, la réduction 

10 L’étude peut être consultée à l’adresse : 
https://www.preisueberwacher.admin.ch/pue/fr/home/themes/medica
l-sante/medicaments.html. 

11 Le Surveillant des prix figurait parmi les experts communiquant les 
expériences nationales au groupe. 

12 Le rapport peut être consulté dans son intégralité sur le site de 
l’OFSP à l’adresse 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/aktuell/medienmitteilungen.m
sg-id-68547.html. 

des tarifs ambulatoires en cas de dépassement d’un 
volume de prestations prédéfini ou l’intégration d’une 
chaîne de prise en charge complète, y compris son fi-
nancement au moyen de tarifs de capitation (c’est-à-dire 
des forfaits par habitant par patient soigné). 

Le DFI procède actuellement à une analyse approfondie 
du rapport d’experts. Il devrait pouvoir formuler des re-
commandations d’ici au printemps 2018 sur la suite des 
opérations concernant les mesures de limitation des 
coûts proposées par les experts. 

 

3. Comparaison avec l’étranger du prix des géné-
riques et des médicaments originaux dont le 
brevet a expiré 

La comparaison 2017 des prix de 20 substances actives 
dont le brevet a expiré met en lumière le caractère ex-
cessif des prix pratiqués en Suisse. Les prix des géné-
riques les moins chers en Suisse sont en moyenne plus 
de deux fois plus élevés (+143 %) que dans les 15 pays 
de comparaison, alors que ceux des médicaments dont 
le brevet a expiré sont supérieurs de 61 %. Les mesures 
annoncées visant à faire baisser les prix comme la mise 
en place d’un système de prix de référence et l’examen 
des marges de distribution doivent être appliquées au 
plus vite et de manière rigoureuse. En outre, d’autres 
mesures s’imposent pour réduire les coûts. 

En août 2017, nous avons comparé les prix publics 
suisses de 20 substances actives dont le brevet a expiré 
et qui génèrent un chiffre d’affaires élevé (préparations 
originales et leur générique le meilleur marché) avec 
ceux pratiqués dans 15 pays européens. 

3.1 Résultats de la comparaison des prix avec 
l’étranger 

Les résultats de la comparaison avec l’étranger des 
génériques sont présentés dans le graphique 3. Le ni-
veau suisse des prix a été normalisé à 100 %. Les tarifs 
des pays de référence de l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) pour la fixation des prix des médica-
ments originaux en Suisse sont en gris, ceux des autres 
pays en blanc : 

 

https://www.preisueberwacher.admin.ch/pue/fr/home/themes/medical-sante/medicaments.html
https://www.preisueberwacher.admin.ch/pue/fr/home/themes/medical-sante/medicaments.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-68547.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-68547.html
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Graphique 3: Comparaison des prix des génériques avec 15 pays européens 

Le générique le moins cher à l’étranger ne coûte en 
moyenne que 41 % du prix suisse, c’est-à-dire 59 % de 
moins. Ne serait-ce qu’en Norvège, pays de comparai-
son le plus cher, les génériques coûtent environ un cin-
quième (21 %) de moins. En comparaison avec les pays 
les meilleur marché que sont le Royaume-Uni, la Suède 
et les Pays-Bas, les prix suisses sont en moyenne 5 à 6 
fois plus élevés.  

Le graphique 4 présente les résultats de la comparaison 
avec l’étranger des médicaments originaux dont le bre-
vet a expiré. Les couleurs utilisées correspondent à 
celles retenues pour le graphique 3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 4: Comparaison des prix des médicaments originaux dont le brevet a expiré avec 15 pays 
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Les prix des médicaments originaux dont le brevet a 
expiré ne représentent en moyenne que 62 % du prix 
suisse et sont donc 38 % meilleur marché. Dans deux 
pays (le Danemark et l’Allemagne), les prix sont plus 
élevés qu’en Suisse. Cependant, ces deux pays dispo-
sent d’un système de prix de référence, de sorte que les 
assurés ne sont que légèrement touchés par les prix 
élevés des médicaments originaux dont le brevet a expi-
ré (pour des informations détaillées à ce sujet, le rapport 
explicatif (en allemand) se trouve au lien suivant : 
www.monsieur-prix.admin.ch > Documentation > Publi-
cations > Etudes & analyses 2017). 

Les prix moyens pratiqués à l’étranger sont plus faibles 
de 59 % pour les génériques et de 38 % pour les prépa-
rations originales que les prix suisses. Cependant, la 
Suisse n’est pas plus chère de « seulement » 59 % ou 
38 % par rapport à la moyenne des pays de comparai-
son, mais de 143 % et de 61 %. La raison en est que, 
selon cette approche, le niveau des prix étrangers, plus 
bas, correspond à 100 %. En d’autres mots : la valeur 
plus faible sert de base à la comparaison. Les prix 
suisses sont alors situés à 243 % et 161 %, ce qui cor-
respond à un écart de 143 % et de 61 % par rapport à la 
moyenne des prix pratiqués à l’étranger (cf. graphique 5 
et 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Mesures de régulation nécessaires pour réduire 
les coûts 

Étant donné les prix nettement plus élevés pratiqués en 
Suisse, diverses mesures visant à réduire les coûts 
s’imposent.  

(1) Mise en place rapide d’un système de prix de 
référence : en 2014 déjà, le Conseil fédéral a annoncé 
la mise en place d’un système de prix de référence 
(souvent dénommé jusqu’à présent système de montant 
fixe). Ce système doit réunir dans un même groupe tous 
les médicaments originaux et génériques renfermant la 
même substance active. L’assurance de base ne rem-
boursera plus qu’un montant fixe par substance active 
déterminé sur la base d’un générique bon marché (pas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forcément le meilleur marché). Les patients seront ainsi 
davantage incités à choisir des préparations abordables 
qui leur seront remboursées intégralement. En raison de 
la demande importante en produits avantageux, les fa-
bricants auront intérêt à pratiquer des prix égaux ou 
inférieurs au prix de référence. Les patients garderont 
leur liberté de choix. Dans des cas médicaux exception-
nels, l’assurance de base pourra continuer à rembourser 
un médicament plus onéreux.  

(2) Abaissement de la marge de distribution et cor-
rection des incitations pernicieuses: le Conseil fédé-
ral a également annoncé l’examen des marges de distri-

Graphique 5: Prix des médicaments génériques en 
Suisse par rapport à la moyenne des prix pratiqués dans 
les pays de comparaison 

Graphique 6: Prix des médicaments originaux dont le 
brevet a expiré par rapport à la moyenne des prix 
pratiqués dans les pays de comparaison 

http://www.monsieur-prix.admin.ch/
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bution. Il entend notamment atténuer les effets pervers 
des marges liées au prix, qui peuvent inciter à remettre 
le médicament le plus cher, et faire bénéficier 
l’assurance de base du potentiel d’économie.  

(3) Examen annuel du prix de tous les médicaments: 
afin que la liste des spécialités (LS) soit la plus actuelle 
possible et que les médicaments soient tous soumis en 
même temps aux mêmes paramètres (notamment au 
taux de change), il est indiqué de remplacer l’examen 
triennal actuel par un examen annuel de tous les médi-
caments. Cela réduirait le risque de recours et permet-
trait de faire d’importantes économies au profit des assu-
rés.  

(4) Respect du principe d’économicité: en vertu des 
principes d’économicité et d’efficience inscrits dans la loi 
fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance maladie (LA-
Mal), la valeur plancher résultant de la comparaison 
avec les prix pratiqués à l’étranger et de la comparaison 
transversale des effets thérapeutiques (comparaison 
avec des médicaments similaires en Suisse) doit déter-
miner le nouveau du prix de fabrique. Cette approche 
doit être précisée dans la LAMal. Actuellement, le prix 
de la LS est fixé en fonction de la moyenne de ces deux 
comparaisons.  

(5) Le prix le plus récent doit servir de base à la 
comparaison transversale des effets thérapeutiques: 
il convient d’utiliser le prix le plus récent des prépara-
tions de comparaison pour la comparaison transversale 
des effets thérapeutique. Cette approche a été confir-
mée par le Tribunal fédéral le 23 mai 2017 
(9C_305/2016). Actuellement, la comparaison s’effectue 
avec un prix communiqué plusieurs années auparavant. 
Cette situation doit changer : il convient de procéder 
d’abord à la comparaison avec les prix pratiqués à 
l’étranger, puis de se baser sur ces prix pour faire la 
comparaison transversale des effets thérapeutiques.  

(6) Agrandissement du panel: les pays constituant le 
panel actuel de l’OFSP comptent parmi ceux où les mé-
dicaments originaux dont le brevet a expiré sont les plus 
chers d’Europe. Il serait donc judicieux d’inclure des 
pays comme l’Italie, l’Espagne et le Portugal.  

(7) Droit de porter plainte et de faire recours pour les 
assureurs-maladie et les organisations de patients: 
actuellement, seuls les fabricants disposent du droit de 
porter plainte et de faire recours contre les décisions de 
l’OFSP portant sur les médicaments remboursés par les 
caisses-maladie. Les assureurs-maladie et les organisa-
tions de patients, en leur qualité d’agents payeurs, doi-
vent se voir conférer les mêmes droits que ceux dont 
bénéficient les entreprises pharmaceutiques.  

(8) Suppression du principe de territorialité et rem-
boursement des médicaments achetés à l’étranger: 
les patients désireux de réaliser des économies ne doi-
vent plus être pénalisés. Ainsi les médicaments achetés 
à l’étranger doivent être remboursés par l’assurance de 
base dans le cas où le médicament a été prescrit sur 
ordonnance, figure sur la liste des spécialités (ou un 
médicament contenant la même substance active) et 
s’avère moins cher à l’étranger.  

(9) Mesures concernant les médicaments brevetés: 
les nouveaux médicaments recèlent aussi un grand po-

tentiel d’économies. Plus aucune prime à l’innovation ne 
doit être accordée, les nouveaux médicaments doivent 
figurer pour une durée limitée sur la LS et des solutions 
doivent être trouvées pour le remboursement des nou-
veaux médicaments spécialisés et des thérapies combi-
nées en réduisant au maximum les coûts.  

Le rapport complet (en allemand) peut être consulté sur 
le site internet de la Surveillance des prix13. 

 

4. Dispositifs médicaux en milieu hospitalier : 
comment faire baisser la facture ? 

En Suisse, les prix des implants et d’autres dispositifs 
médico-techniques achetés par les hôpitaux sont de plus 
en plus souvent un sujet de débats politiques et média-
tiques. Malheureusement, aucune analyse de ces prix 
n’est réalisée de façon régulière. Une étude du Surveil-
lant des prix fait apparaître des écarts de prix non seu-
lement par rapport à d’autres pays, mais également entre 
les hôpitaux et les cliniques suisses. Les recommanda-
tions du Surveillant des prix à l’intention des hôpitaux en 
matière de politique d’achat, formulées en 2008, sont 
toujours d’actualité. Grâce aux regroupements d’achats 
et au recours à des fournisseurs étrangers, les hôpitaux 
suisses pourraient considérablement réduire leurs dé-
penses pour les dispositifs médicaux. 

4.1 Analyse 

Suite aux plaintes de certains hôpitaux suisses concer-
nant des différences présumées des prix des dispositifs 
médicaux par rapport à l’étranger, la Surveillance des 
prix a ouvert, en juin 2016, une enquête auprès des 
principaux fabricants de dispositifs médicaux sélection-
nés (appareils de thérapie et de diagnostic, implants et 
prothèses). L’objectif de l’enquête était une comparaison 
des prix recommandés des appareils susmentionnés en 
Suisse et dans les neuf pays européens suivants: Alle-
magne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, 
France, Grande-Bretagne, Pays-Bas et Suède14. 

L’enquête n’est pas représentative pour les dispositifs 
médicaux dans son ensemble, le choix des dispositifs 
analysés étant très limité. En raison de la qualité des 
données disponibles, une comparaison internationale 
des prix n’a été possible que pour les quatre groupes de 
produits : électrocardiographes (ECG), échographes, 
défibrillateurs CRT-D et stimulateurs cardiaques CRT-P.  

Pour les dispositifs médicaux en question, les résultats 
indiquent des écarts entre les prix recommandés par 
les fabricants en Suisse et à l’étranger de 14 % à 37%. 
Ces différences semblent plus importantes pour des 
implants (défibrillateurs et stimulateurs cardiaques) que 
pour les appareils de diagnostic (électrocardiographes et 
échographes)15. La différence la plus marquée concerne 

13 Cf www.monsieur-prix.admin.ch, Documentation > Publications > 
Etudes & analyses > 2017. 

14 Il s’agit des neuf pays mentionnés à l’art. 34abis de l’ordonnance sur 
les prestations de l’assurance des soins (OPAS) qui servent de réfé-
rence pour l’établissement des comparaisons régulières des prix des 
médicaments en Suisse avec les prix pratiqués à l’étranger. 

15 L'électrocardiographe (ECG) est un dispositif médical qui enregistre 
l'activité électrique du cœur et qui permet de diagnostiquer les pa-
thologies cardio-vasculaire. L‘échographe est un appareil diagnos-

http://www.monsieur-prix.admin.ch/
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les produits spécialisés tels que des stimulateurs car-
diaques CRT-P qui sont vendus en Suisse en très pe-
tites quantités. Même si ces différences de prix ne sem-
blent pas excessives, pour la majorité des produits, les 
prix suisses – déjà rien que les prix recommandés - sont 
les plus élevés en Europe.  

En réalité, des prix recommandés ne sont que des prix 
indicatifs et ne doivent pas correspondre aux prix effecti-
vement payés. Tandis que notre enquête porte sur les 
prix recommandés par les fabricants, les prix effecti-
vement pratiqués sur le marché peuvent être au-
dessus ou au-dessous des prix recommandés. Il existe 
des indications révélant que la différence des prix effec-
tifs entre la Suisse et l’étranger soit bien plus grande. 
Selon Ricardo Avvenenti, directeur de la Centrale 
d’achats et d’ingénierie biomédicale du CHUV et des 
HUG (CAIB), certains produits médicaux sont vendus 
deux à quatre fois plus cher sur le marché suisse 
que dans les pays voisins (Source : Competence 
4/2017). 

En effet, les différents systèmes d’achat et structures 
du marché permettent de trouver dans les pays voisins 
les mêmes dispositifs médicaux, d’un même fournisseur, 
tout en étant moins chers. En fonction du pays, les prix 
d’achat de ces produits sont négociés par les industriels 
avec l’Etat ou directement avec les hôpitaux (qui peu-
vent former des groupements d’achats). A titre 
d’exemple, en France, où les prix des médicaments et 
des dispositifs médicaux sont souvent considérablement 
plus bas qu’en Suisse, les prix sont fixés par le Comité 
économique des produits de santé (CEPS) par des con-
ventions conclues avec les fabricants et/ou les distribu-
teurs concernés, qui peuvent porter sur les volumes de 
ventes. En Allemagne, par contre, 80 % des hôpitaux 
font partie d’un groupement d’achat. Selon un expert de 
Roland Berger Strategy Consultants, ceci permet des 
économies entre 15 et 20% par rapport aux hôpitaux au 
Pays-Bas et en Suisse. Dans certains groupes des 
produits, des économies allant même jusqu’à 80% 
ont été évoquées16. 

En comparaison internationale, le marché suisse a ses 
particularités. La structure du marché hospitalier et la 
taille des hôpitaux permettent d’expliquer une partie des 
écarts de prix observés. Par rapport aux pays voisins, en 
Suisse il y a plus de petits hôpitaux offrant une large 
palette des prestations. 

Les petits centres hospitaliers passent des commandes 
moins volumineuses et leur besoin d’un soutien tech-
nique lors de l’utilisation de dispositifs médicaux com-
plexes peut s’avérer plus élevé. Par exemple, d’après de 
certains fabricants, il ne serait pas rare que, lors de 
l’implantation par exemple d’un stimulateur cardiaque, 
un chirurgien soit assisté d’un technicien de la firme qui 
a produit l’implant choisi pour l’intervention. Ceci aug-
mente naturellement le prix d’achat final qui comprend le 
prix de l’implant et du soutien technique. De plus, ce 
n’est pas l’Etat mais les hôpitaux eux-mêmes qui sont 

tique qui utilise des ultrasons afin de visualiser tous les tissus mous 
du corps humain. 

16 Selon le communiqué de presse par Roland Berger Strategy Con-
sultants du 9 septembre 2011, publié sur : 
http://www.presseportal.de/pm/32053/2004446. 

chargés des achats médicaux et de négociations avec 
les industriels. Puisque les différents établissements 
hospitaliers n’achètent pas les mêmes volumes de pro-
duits, ceci explique également une partie des écarts 
entre les prix négociés.  

Avec l’introduction d’un nouveau financement hospitalier 
en 2012, la nécessité du contrôle des coûts et de la re-
cherche de matériel moins coûteux par les hôpitaux a 
gagné en importance. Les hôpitaux sont incités à se 
spécialiser et à se regrouper ce qui devrait permettre 
d’augmenter le volume d’achat par site. Il faut noter que 
depuis de longues années déjà, le nombre d’hôpitaux 
suisses tend à diminuer. Toutefois, ce processus n’est 
pas uniquement attribuable à la fermeture des hôpitaux 
mais aussi à la fusion juridique de plusieurs établisse-
ments. Entre 2000 et 2011, le nombre d'hôpitaux de 
soins généraux s’est réduit de 35%, tandis que le 
nombre de cliniques spécialisées est resté plus ou 
moins constant. Selon l’OFS, en 2015, la Suisse comp-
tait 288 hôpitaux et cliniques, répartis en 40 hôpitaux de 
prise en charge centralisée, 66 hôpitaux de soins de 
base, 49 hôpitaux psychiatriques, 50 cliniques de réa-
daptation et 83 autres cliniques spécialisées. 

4.2 Recommandations de la Surveillance des prix 
dans le domaine d’achats hospitaliers 

Les recommandations du Surveillant des prix à 
l’intention des hôpitaux, en matière de politique d’achat, 
formulées en 2008, sont en principe toujours d’actualité. 
Néanmoins, nous aimerions souligner cette fois plus 
particulièrement les trois points suivants : 

 Prise en compte des coûts d’implants dans les 
forfaits par cas SwissDRG  

Afin de maintenir des incitations pour les hôpitaux à 
maîtriser leurs coûts, le Surveillant des prix recommande 
que les coûts d'acquisition pour des implants soient inté-
grés de manière générale, aussi à l’avenir, dans les 
forfaits par cas SwissDRG et pas facturés à part dans le 
cadre des rémunérations supplémentaires. Les excep-
tions seraient admises dans les rares cas où les coûts 
d'acquisition pour un implant sont particulièrement éle-
vés. 

 Centralisation des achats  

Dans plusieurs pays européens des groupements et des 
centrales d’achats hospitaliers se développent ces der-
nières années afin d'assurer l'approvisionnement en 
biens médicaux aux meilleures conditions du marché. 
Les acheteurs groupés jouent surtout sur les volumes 
pour obtenir des réductions de prix. Ceci permet égale-
ment de faire jouer la concurrence entre fournisseurs. 
En Suisse, le nombre d’hôpitaux qui s’approvisionnent 
dans le cadre de centrales d’achats est relativement 
petit. On estime que seulement 25% à 30% des hôpitaux 
font partie d’un groupement d’achats tels que CAIB, 
CADES, EGSK, Medsupply, Geblog ou Horego. Selon 
l’expert de Roland Berger Strategy Consultants, ils re-
présentent actuellement environ 38% du marché17. 

17 « Teure Krankenhäuser », une étude réalisée par Roland Berger 
Strategy Consultants, 2012. 

http://www.presseportal.de/pm/32053/2004446
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Le Surveillant des prix est convaincu que la centralisa-
tion des achats aurait permis à un plus grand nombre 
d’hôpitaux de bénéficier de rabais supplémentaires en 
raison des quantités commandées. Un exemple encou-
rageant a été donné par la centrale d’achats et 
d’ingénierie biomédicale (CAIB), agissant pour le compte 
des hôpitaux universitaires des cantons de Vaud et de 
Genève, qui estime qu’en centralisant leurs achats les 
deux hôpitaux ont réalisé en 10 ans des gains financiers 
de 50 millions francs au minimum. Pour ces raisons, le 
Surveillant des prix recommande aux hôpitaux 
d’intensifier leurs efforts pour renforcer la collaboration 
et optimiser la politique d’achats. Ceci permettra de con-
solider leur position lors des négociations avec les en-
treprises d'ingénierie médicale et d’exploiter le grand 
potentiel d’économies.  

 Recours aux importations parallèles  

Afin que les hôpitaux puissent réduire leurs dépenses en 
dispositifs médicaux, le Surveillant des prix leur recom-
mande de faire plus souvent appel aux fournisseurs 
étrangers. Aujourd’hui, les dispositifs médicaux peuvent 
être échangés librement en Europe. Depuis la promulga-
tion de l’Ordonnance sur les dispositifs médicaux (ODim) 
en 1996, les dispositifs médicaux certifiés CE peuvent 
être introduits en Suisse sans entrave administrative.  

En cas d'entrave à l'importation directe et parallèle de 
matériel médical en Suisse, le Surveillant des prix re-
commande aux hôpitaux de s’adresser à la Commission 
de la concurrence (COMCO) afin qu’elle intervienne 
contre le cloisonnement du marché suisse. L'enquête 
ouverte par la COMCO en mars 2015, concernant le 
marché des appareils à ultrasons, a révélé des accords 
illicites en matière de concurrence portant sur une pro-
tection territoriale absolue entre GE Healthcare (Alle-
magne) et GE Medical Systems (Suisse). Via l'accord à 
l'amiable, les deux filiales de GE se sont engagées à 
renoncer à l'avenir à tout accord qui exclut les ventes de 
commerçants allemands à des clients suisses à leur 
demande (ventes passives). 

Or, les hôpitaux semblent réticents à recourir aux impor-
tations parallèles. Ils signalent notamment que des tra-
vaux de réparation ou d'entretien des équipements médi-
caux importés, ne seraient pas toujours garantis en 
Suisse. Dans ce contexte, il faut rappeler la révision de la 
Communication automobile par la COMCO en 2015. Afin 
de lutter contre le cloisonnement du marché suisse de 
distribution automobile, la COMCO a déclaré : «quel que 
soit le lieu d’achat d’un véhicule automobile, l’EEE ou la 
Suisse, les réparateurs agréés ont l’obligation de réparer 
tous les véhicules automobiles de la marque en question, 
d’honorer la garantie légale du constructeur ainsi que 
d’effectuer l’entretien gratuit et de réaliser les travaux 
nécessaires dans le cadre de campagnes de rappel, 
indépendamment du fait que ceux-ci aient été acquis 
auprès d’un distributeur agréé, par un intermédiaire 
agréé ou auprès d’un distributeur indépendant». Comme 
l'a montré l'exemple de l'automobile, une telle réglemen-
tation constitue une condition essentielle pour garantir un 
bon fonctionnement des importations parallèles. Une 
solution analogue dans le domaine des dispositifs médi-
caux utilisés en milieu hospitalier s’avère également né-
cessaire. Une intervention parlementaire allant dans ce 

sens a déjà été déposée : il s’agit de la motion 15.3631 
(Mo Hess) « Pour une application effective du principe du 
"Cassis de Dijon" ». En 2015, il a été adopté par le Con-
seil des Etats et, en 2016, par le Conseil National. 

4.3 Résumé 

Résultats principaux: 

 pour la majorité des dispositifs médicaux utilisés en 
milieu hospitaliers, les prix suisses sont les plus éle-
vés en Europe ; 

 grâce aux différents systèmes d’achat et structures 
du marché, les prix effectivement pratiqués dans les 
pays limitrophes seraient, pour certains produits mé-
dicaux, jusqu’à 80% plus bas.  

Recommandation de la SPR à l’intention des hôpi-
taux : 

1. Intégrer les coûts d'acquisition pour des implants de 
manière générale dans les forfaits par cas Swiss-
DRG. Les exceptions seraient admises seulement si 
les coûts d'acquisition pour un implant sont particu-
lièrement élevés. 

2. Optimiser la politique d’achats hospitaliers dans le 
cadre des centrales d’achats. 

3. Exploiter davantage les possibilités d’importations 
parallèles et en cas d'entrave à l'importation par des 
fabricants de technologie médicale la signaler im-
médiatement à la Commission de la concurrence 
(COMCO). 

 

5. Comparaison internationale des prix des pompes 
à insuline – les prix en Suisse deux fois plus éle-
vés qu’en Europe 

Une nouvelle analyse de la Surveillance des prix relative 
aux pompes à insuline révèle un faible niveau de concur-
rence sur le marché suisse et des conditions contrai-
gnantes pour les assurés. Les résultats d’une comparai-
son internationale des prix indiquent que les diabétiques 
suisses paient pour leur pompe à insuline un prix deux 
fois plus élevé que leurs homologues européens. Selon 
la Surveillance des prix, il est primordial d’introduire dans 
la LiMA (liste des moyens et appareils) une option « 
achat » pour les pompes à insuline, d’assouplir le prin-
cipe de la territorialité et d’améliorer la transparence des 
prix. 

L’analyse du marché suisse des pompes à insuline 
révèle un faible niveau de concurrence. Seulement trois 
fournisseurs y sont présents. Ils offrent deux types de 
pompes : les pompes avec tubulure (produites par 
Medtronic et Roche) et les pompes sans tubulure (offerts 
par Ypsomed) qui se présentent sous forme de pompe-
patch. Le marché reste également fermé à une concur-
rence des prix au niveau international. Selon la loi en 
vigueur, seules les pompes à insuline fournies en Suisse 
peuvent être remboursées par l’assurance obligatoire 
des soins (principe de la territorialité). Ceci permet aux 
fournisseurs de pratiquer une différenciation internatio-
nale des prix. 
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Pour les assurés, les conditions existantes sont égale-
ment très contraignantes. A l’heure actuelle, les patients 
diabétiques ne peuvent pas acheter leur pompe car la 
liste des moyens et appareils (LiMA) prévoit uniquement 
le remboursement des coûts de la location. Les assurés 
sont donc liés par un contrat de location d’une durée de 
quatre ans. Ensuite, ils sont obligés de louer un nouveau 
modèle malgré que, dans la grande majorité des cas, 
leur pompe fonctionne encore de façon irréprochable. 
Pour les assurés, on remarque aussi un manque de 
transparence des prix des pompes à insuline. Puisque 
ces dernières ne peuvent pas être achetées online en 
Suisse, aucun prix n’est affiché sur internet, sauf pour 
les pompes-patch offerts par Ypsomed. Par conséquent, 
le patient ne peut pas s’informer sur les prix des pompes 
avant une visite chez un diabétologue. A contrario, les 
prix du matériel à usage unique vendu online sont dis-
ponibles sur internet pour tous les fournisseurs. 

Afin de pouvoir effectuer une comparaison internatio-
nale des prix, la Surveillance des prix a ouvert en mai 
2017 une enquête auprès des fabricants de pompes à 
insuline disponibles en Suisse. Les prix de leurs produits 
en Suisse et dans les neuf pays européens suivants ont 
été relevés : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, 
Finlande, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas et 
Suède18.  

Le graphique 7 présente les résultats des comparaisons 
des prix moyens en Suisse et à l’étranger d’une pompe 
à insuline avec tubulure et du matériel à usage unique. 
On peut conclure que les diabétiques suisses paient 
pour leur pompe à insuline un prix deux fois plus élevé 
que dans les autres pays européens. Par contre, le prix 
du matériel à usage unique est très proche du niveau 
suisse.  

Une thérapie par pompe à insuline implique non seule-
ment l’utilisation d’une pompe, mais aussi des dépenses 
régulières importantes pour le matériel à usage unique. 
En Suisse, il faut prévoir en moyenne presque 2’000 
CHF par année pour le matériel à usage unique (TVA 
comprise). 

 

18 Ces neuf pays sont mentionnés à l’art. 34abis de l’ordonnance sur les 
prestations de l’assurance des soins (OPAS) qui sert de référence 
pour les comparaisons internationales des prix des médicaments. 
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Graphique 7 : Pompe à insuline et matériel à usage unique - comparaison des prix moyens en Suisse et à l'étranger (UE-9) 

Source : Calculs de la Surveillance des prix 

Selon les estimations de la Surveillance des prix, les 
coûts totaux de la thérapie en Suisse (pompe et matériel 
à usage unique), pour tous les types de pompes, sont de 
l’ordre de 3’200 à 4’360 CHF par an (TVA comprise). Ce 
résultat est proche des estimations de la Société Suisse 
d’Endocrinologie et de Diabétologie (SSED), selon la-
quelle les coûts réels sont de 3’500 à 4’360 CHF par 
an19. 

Le graphique 8 compare les coûts annuels moyens de la 
thérapie (pompe et matériel à usage unique) pour tous 
les types de pompes, entre la Suisse (100%) et les pays 
de référence. La moyenne des coûts annuels en Europe 
est de 25 % meilleure marché qu’en Suisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 8 : Coût moyen annuel de la thérapie (pompe et matériel 

à usage unique) pour les patients – comparaison internationale 

Source : Calculs de la Surveillance des prix 

 

19 SSED (2016), Recommandations de la Société Suisse 
d’Endocrinologie et de Diabétologie concernant les nouveaux outils 
numériques, Groupe de travail de la SGED/SSED. 
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Recommandations de la Surveillance des prix 

La Surveillance des prix estime que le système suisse 
de remboursement selon la LiMA doit respecter les cri-
tères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité (EAE) 
selon l’art. 32, al. 1, LAMal. Pour atteindre cet objectif, il 
est primordial de créer sur le marché suisse des pompes 
à insuline des incitations adéquates afin de promouvoir 
une concurrence efficace entre les producteurs, de dé-
velopper un choix de prestations (achat ou location) et 
d’améliorer la transparence des prix. Par conséquent, le 
Surveillant des prix recommande les mesures sui-
vantes : 

1. introduire dans la LiMA une option « achat » pour les 
pompes à insuline. Le 11 juillet 2017, une recom-
mandation du Surveillant des prix à ce sujet a été 
adressée au Conseiller fédéral Alain Berset; 

2. introduire une obligation de rembourser des moyens 
et appareils (y compris les pompes à insuline et le 
matériel à usage unique) acquis à l’étranger afin 
d’accroître la concurrence sur le marché suisse; 

3. augmenter la transparence des prix et améliorer 
l’information sur les prix des pompes à insuline au-
près des assurés, par exemple en obligeant les mé-
decins à présenter au patient le modèle le plus avan-
tageux selon les critères EAE. 

Enfin, les montants maximaux de remboursement ins-
crits dans la LiMA doivent impérativement se baser sur 
une comparaison internationale des prix et être actuali-
sés annuellement.  

Le rapport complet (en français et en allemand) peut 
être téléchargé sur le site internet de la Surveillance des 
prix à l’adresse suivante : www.monsieur-prix.admin.ch 
> Documentation > Publications > Etudes & analyses > 
2017. 

 

6. Tarifs de l’eau et des eaux usées et des déchets 

Le Surveillant des prix a, en plus des analyses concrètes 
de tarifs, actualisé la comparaison on line des taxes des 
50 plus grandes villes. Il a en outre entièrement retravail-
lé et complété les publications relatives aux taxes sur 
l’eau et les eaux usées. Les communes et les entre-
prises disposent maintenant de trois documents qui ex-
pliquent les aspects de l’obligation de consulter préala-
blement le Surveillant des prix, de la fixation des taxes et 
de l’examen des taxes par le Surveillant des prix. Les 
possibilités de déclaration spontanée ou d’effectuer soi-
même un examen préliminaire ont été bien accueillies. 

6.1 Introduction 

En 2017 également, le Surveillant des prix a reçu un 
grand nombre d’annonces officielles selon l’article 14 de 
la loi fédérale sur la surveillance des prix (LSPr), con-
cernant le domaine de l’eau. Quelques annonces préa-
lables, selon l’art. 6 LSPr, lui sont également parvenues. 
Ces annonces ont été très nombreuses vers la fin de 
l’année. En effet, d’une part les communes ont été ef-
frayées par la décision du conseil de district de Pfäffikon 
(ZH) et les rapports des médias. D’autre part, le Bas-
Valais a introduit, au premier janvier 2018, une nouvelle 

taxe au sac, ce qui a contraint les 63 communes con-
cernées de modifier leurs règlements et leurs taxes.  

Grâce à la nouvelle publication de la Surveillance des 
prix et en dépit de la surcharge de travail de l’automne 
2017, la plupart des communes ont pu traiter leurs taxes 
dans les délais, soit en utilisant la nouvelle possibilité de 
déclaration spontanée soit en effectuant elles-mêmes un 
examen préliminaire à l’aide de la checkliste de manière 
à profiter des délais de traitement plus courts. De plus, 
une comparaison des taxes de 50 plus grandes com-
munes a à nouveau été publiée et montre l’évolution des 
taxes depuis 2007. 

6.2 Non-respect de l’obligation de consulter le Sur-
veillant des prix 

Le 30 mai 2017, le conseil communal de Weisslingen a 
décidé d’augmenter fortement les taxes de l’eau et de 
l’épuration. Le Surveillant des prix a été informé de 
l’augmentation prévue par l’annonce d’un habitant de la 
commune. Comme il le fait toujours dans ce genre de 
cas, le Surveillant des prix a rendu la commune attentive 
au fait qu’elle avait omis de le consulter au préalable et, 
par conséquent, commis un manquement à la loi.  

Le 21 juin 2017, la commune de Weisslingen a soumis 
les informations au Surveillant des prix pour prise de 
position. Le 12 juillet 2017 elle confirmait, à la demande 
du Surveillant des prix, qu’en cas de recommandation de 
sa part, elle reviendrait sur sa décision. Dans le même 
temps, de nombreux habitants ont fait recours contre la 
hausse des taxes. Le 11 août 2017, le conseil de district 
a annulé la décision du 30 mai 2017 de la commune de 
Weisslingen relative aux nouvelles taxes sur l’eau et 
l’épuration car la commune, en ne consultant le Surveil-
lant des prix qu’une fois sa décision prise, a enfreint 
l’article 14 de la loi sur la surveillance des prix. Cet ar-
ticle prévoit que l’autorité consulte le Surveillant des prix 
avant de prendre sa décision. Même si la recommanda-
tion du Surveillant des prix n’est pas contraignante, 
l’autorité doit la prendre en considération dans sa déci-
sion. En annulant la hausse de prix, le conseil de district 
a protégé et renforcé le droit de recommandation du 
Surveillant des prix. 

6.3 Taxes sur les déchets : les taris des communes 
du Bas-Valais sous la loupe 

En automne 2017, la Surveillance des prix a collaboré 
étroitement avec les autorités cantonales valaisannes et 
l’Antenne Région Valais romand sur le projet 
d’introduction d’une taxe unitaire sur le sac dans toutes 
les communes romandes du canton du Valais. Depuis le 
1er janvier 2018, le prix du sac de 35 litres est ainsi de 
1.90 francs.  

La Surveillance des prix a examiné les règlements sur la 
gestion des déchets, des 63 communes impliquées dans 
le projet et a, dans la majorité des cas, déjà donné ses 
recommandations aux autorités compétentes. De même, 
le Surveillant des prix a pu examiner, jusqu’à fin 2017, la 
plus grande partie des modifications tarifaires prévues 
par les communes. Les recommandations correspon-
dantes sont également parvenues aux autorités compé-
tentes, lorsque cela était nécessaire. La fin de ces tra-
vaux est prévue pour le premier trimestre 2018. Cela 

https://www.preisueberwacher.admin.ch/pue/fr/home/documentation/publications/etudes---analyses/2017.html
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signifie que d’ici là, les modifications tarifaires encore en 
cours devront également être appréciées par la Surveil-
lance des prix. 

6.4 Comparaison des taxes sur l’eau, les eaux usées 
et les déchets pour les 50 plus grandes villes de 
Suisse – 3ème édition 

Depuis une dizaine d’années, la Surveillance des prix 
suit l'évolution des taxes relatives à l’approvisionnement 
en eau, à l’élimination des eaux usées et à l’élimination 
des déchets. A ce propos, elle gère un site internet con-
sacré à la comparaison de ces taxes dans les com-
munes suisses de plus de 5000 habitants20.  

En octobre 2006, la Surveillance des prix a publié le 
rapport « Comparaison des taxes sur l’eau, les eaux 
usées et les déchets pour les 30 plus grandes villes de 
Suisse »21, dans lequel sont présentées les taxes préle-
vées dans trois types de ménage. Depuis janvier 2007, 
les tarifs de ces municipalités sont aussi publiés sur le 
site internet consacré à la comparaison de ces taxes. En 
avril 2011, une deuxième édition du rapport a été pu-
bliée22. En plus de présenter les montants des taxes sur 
l’eau, les eaux usées et les déchets en vigueur pour les 
50 plus grandes villes de Suisse, ce rapport montre aus-
si leur évolution par rapport aux taxes prélevées en 
2007. 

Le but de la publication de la troisième édition du rapport 
est de présenter les montants des taxes dans les 50 
plus grandes villes de Suisse en vigueur au début 2017 
et de montrer leur évolution par rapport aux taxes préle-
vées en 2010. La population totale de ces villes ap-
proche presque les 2.5 millions d’habitants, ce qui re-
présente environ 30% de la population suisse.  

Différents facteurs influencent la détermination des taxes 
dans les communes, raison pour laquelle le niveau des 
taxes peut varier considérablement d’une ville à l’autre. 
Pour comprendre la nécessité d’une modification des 
tarifs, ainsi que pour évaluer la présence d’indices 
d’abus de prix, il est nécessaire d’analyser de manière 
détaillée chaque cas spécifique et en tenant compte du 
contexte communal. C’est pourquoi l’étude renonce à 
une appréciation du niveau des taxes présentées ainsi 
qu’à une analyse de l’évolution générale des tarifs. 

6.5 Nouveaux documents publiés 

Face à la densité normative, certaines communes ont 
été débordées ces dernières années lorsqu’il s’est agi 
de réviser leurs règlements sur l’eau et les eaux usées. 
Il était fréquent que les communes ne constatent qu’une 
fois la procédure cantonale d’approbation passée 
qu’elles n’avaient pas préalablement solliciter l’avis du 
Surveillant des prix. Soucieux d’améliorer l’information 
des autorités communales, ce dernier a mis en ligne, 
début 2015, un document intitulé « Informations sur 

20 Site à la comparaison des taxes 
21 www.monsieur-prix.admin.ch > Documentation > Publications > 

Etudes & analyses 2006 > Comparaison des taxes sur l’eau, les 
eaux usées et les déchets. 

22 www.monsieur-prix.admin.ch > Documentation > Publications > 
Etudes & analyses 2011 > Comparaison des taxes sur l’eau, les 
eaux usées et les déchets. 

l’obligation d’audition pour les communes et les cantons 
conformément à l’art. 14 LSPr ». 

En 2017, le Surveillant des prix a fait un pas de plus et a 
mis, sous l’appellation « Guide et listes de contrôle con-
cernant la fixation des taxes sur l’eau et les eaux 
usées », un document supplémentaire à la disposition 
des communes, qui leur permet désormais de vérifier si 
leurs taxes nécessitent un examen approfondi du Sur-
veillant des prix ou si, lorsque les taxes prévues se révè-
lent acceptables au terme de ce contrôle, de le confirmer 
dans une déclaration spontanée. Cette liste de contrôle 
– il y en a une pour l’eau et une pour les eaux usées –
peut être utilisée en complément aux publications à ce
sujet de la Société suisse de l’industrie du gaz et des
eaux (SSIGE) et la recommandation de l’Association
suisse des professionnels de la protection des eaux
(VSA).

La méthode d’appréciation des taxes sur l’eau et les 
eaux usées23 a également été retravaillée par le Surveil-
lant des prix suite à l’introduction du nouveau modèle 
comptable harmonisé (MCH2) dans les cantons et les 
communes. Il en résulte une base transparente pour la 
détermination des tarifs d’entreprises financées par des 
taxes, comme l’approvisionnement en eau ou 
l’évacuation des eaux usées. La reconstitution fasti-
dieuse de la transparence dans la tenue des comptes, à 
laquelle la publication précédente prétendait, peut ainsi, 
à l’avenir, disparaître. Aujourd’hui, avec le plan général 
d'évacuation des eaux (PGEE) et le plan général d'ali-
mentation (PGA), d’importants instruments sont à dispo-
sition pour apprécier le besoin de financement à moyen 
terme.  

Les premières expériences faites avec ces nouveaux 
outils sont très positives. La déclaration spontanée et la 
possibilité d’effectuer soi-même un examen préliminaire, 
qui a pour effet de réduire le délai d’audition, ont déjà 
été largement utilisées. Durant le second semestre de 
2017, le Surveillant des prix a reçu plusieurs déclara-
tions spontanées, dont les premières ont été publiées 
sur son site internet, une fois prise par les communes la 
décision définitive concernant les tarifs. Cela ne signifie 
pas pour autant que le Surveillant des prix renoncera 
automatiquement à vérifier les déclarations spontanées 
déposées. Il y a encore quelques malentendus et, dans 
certains cas, le Surveillant des prix donne des recom-
mandations concernant divers points.  

Même si toutes les conditions de la liste de contrôle ne 
sont pas remplies pour déposer une déclaration sponta-
née, la commune peut bénéficier d’un délai de traitement 
nettement plus court en effectuant elle-même l’examen 
préliminaire sur la base de cette liste. Quelques com-
munes ont fait usage de cette possibilité pour clore le 
processus décisionnel en vue d’adapter les tarifs avant 
la fin de l’année. 

23 Version précédente « Appréciation des taxes et émoluments dans 
les secteurs de l’approvisionnement en eau potable et de 
l’élimination des eaux usées ». 

http://www.preisvergleiche.preisueberwacher.admin.ch/?l=1
www.monsieur-prix.admin.ch
www.monsieur-prix.admin.ch
https://www.preisueberwacher.admin.ch/pue/fr/home.html
https://www.preisueberwacher.admin.ch/pue/fr/home.html
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7. Poste: Règlement amiable relatif aux prix 2018,
règlement transitoire pour les installations de
cases postales

Le Surveillant des prix et La Poste Suisse SA se sont mis 
d’accord, en 2017, sur une prolongation de principe du 
règlement amiable24 adopté en janvier 2014 et reconduit 
une première fois en juin 2016 ainsi que sur une série de 
mesures d’un montant d’environ 10 millions de francs en 
faveur de la clientèle des services postaux. La Poste 
simplifiera le système de tarification pour les colis et les 
envois exprès en Suisse de la clientèle privée. Le prix 
moyen de ces expéditions sera revu à la baisse en 2018 
grâce à l’introduction d’un rabais en ligne. Le prix des 
retours de vente par correspondance sera également 
abaissé en 2018. Du 26 novembre 2018 au 24 décembre 
2018, la Poste accordera par ailleurs un rabais de Noël 
de 1 franc sur les colis des clients privés. Enfin, elle sup-
primera sans compensation la taxe de 13 francs pour 
l’inspection à la douane des envois de la Poste, d’EMS et 
de GLS. 

7.1 Règlement amiable concernant les prix 2018 

Avec la reconduction du règlement amiable adopté en 
janvier 2014 et prolongé en juin 2016 ainsi que les 
autres points sur lesquels le Surveillant des prix et La 
Poste Suisse SA sont parvenus à se mettre d’accord, la 
clientèle profite d’une série de mesures d’un volume 
d’environ 10 millions de francs. En contrepartie, La 
Poste Suisse SA a procédé à des adaptations mineures 
pour 2018. 

La prolongation du règlement amiable avec La Poste 
Suisse SA, qui est arrivé à échéance le 31 décembre 
2017, signifie que la Poste ne prendra pas de mesures 
concernant l’affranchissement des lettres en courrier A 
et B jusqu’à la fin de 2018. Les lettres standard et les 
midilettres (jusqu’au format B5 et jusqu’à 250 g) pourront 
continuer d’être expédiées en tant que lettres au lieu de 
colis contre un supplément de 1 fr. 50 par envoi. Les 
timbres-poste SMS restent à 1 franc. 

En outre, les mesures suivantes ont été convenues en 
faveur de la clientèle : 

 rabais en ligne pour les envois en Suisse de la
clientèle privée et rabais pour les retours de
vente par correspondance : Simplification du sys-
tème de tarification pour les colis et les envois
exprès en Suisse des clients privés Le client qui
préparera l’étiquette en ligne via Login La Poste
et la placera sur le colis pourra en 2018 bénéfi-
cier de prix moyens plus avantageux ;

 rabais de Noël : du 26 novembre 2018 au 24
décembre 2018, la Poste accordera un rabais de
1 franc sur les colis de la clientèle privée, indé-
pendamment du mode d’expédition. Près de 2
millions de colis devraient pouvoir en bénéficier;

 suppression des frais de douane pour les envois
de la Poste, d’EMS et de GLS: le change-ment
de système décidé par le Parlement concernant
le mode de facturation des inspections doua-

24 www.monsieur-prix.admin.ch > Thèmes > Infrastructure > Poste > 
Informations complémentaires > Règlements amiables. 

nières des envois effectués par les clients privés 
ou commerciaux (motion 15.4153 Ettlin) prévoit 
que la Poste et les prestataires privés ne répercu-
teront plus les frais d’inspection par sondage sur 
les clients concernés, mais sur l’ensemble de la 
clientèle au moyen d’un tarif forfaitaire. La Poste 
a accepté de supprimer sans compensation les 
frais d’inspection (13 francs) des envois de la 
Poste, d’EMS et de GLS ;  

 colis et envois exprès vers l’étranger : le supplé-
ment appliqué pour l’établissement manuel d’une
lettre de voiture pour les clients privés et com-
merciaux ne sera pas relevé à 5 francs (supplé-
ment inchangé à 3 francs).

7.2 Cases postales 

En raison de la baisse de la demande et de leur faible 
utilisation, la Poste a réduit, ces dernières années, le 
nombre de ses installations de cases postales. Si un 
bureau de poste ferme, l’exploitation des installations de 
cases postales est en général également suspendue. Un 
certain nombre des cases postales correspondantes 
sont déplacées vers des sites alternatifs.  

La suppression des installations de cases postales peut 
conduire à la résiliation de la case postale. La Poste 
n’étant pas tenue légalement d’offrir des cases postales 
sur tout le territoire, les personnes touchées par ces 
mesures n’ont pas droit à une autre case postale gra-
tuite. Ils ont à disposition la distribution gratuite à domi-
cile. Celui qui souhaite avoir recours à une case postale 
sans pour autant répondre aux conditions pour une « 
case postale basis », peut choisir, dans un autre site, le 
service payant « case postale extra».  

Pour atténuer les effets de la réduction des installations 
de cases postales la Poste et le Surveillant des prix se 
sont mis d’accord sur les points suivants : 

 L’ensemble des clients privés touchés par les
mesures de régulation des quantités, qui dans le
cadre de fermetures, désirent, entre mai 2017 et
avril 2018 passer d’une case postale gratuite à
une case postale extra seront dispensés pour la
première année, des coûts de 240 francs norma-
lement prélevés.

 La Poste accorde à tous les clients de « case
postale extra » une réduction unique de 20 % sur
la taxe annuelle de 240 francs (entre mai 2017 et
avril 2018).

Pour atténuer les effets de la suspension de la livraison 
de paquets dans les boîtes postales, la poste donne aux 
clients la possibilité de faire adresser leurs paquets 
« poste restante » et d’aller les chercher à l’office de 
poste souhaité. Ce service sera offert gratuitement pen-
dant un an au moins. 

7.3 Perspectives 

Le Surveillant des prix observera la poste de manière 
critique en 2018 également. Il reconnaît que le recul du 
courrier classique constitue un défi sérieux. De manière 
inattendue, une quantité beaucoup plus élevée de cour-
rier non adressé est distribué aujourd’hui par rapport à il 

http://www.monsieur-prix.admin.ch/
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y a dix ans. Cela pourrait laisser supposer que, dans la 
publicité, le courrier classique a, en dépit ou à cause de 
la numérisation, gagné en importance. De même, la 
Poste, en tant qu’entreprise de logistique nationale et 
internationale, profite de la croissance du commerce 
online. Finalement, la Poste réalisera des économies 
avec la fermeture d’offices postaux. Le manque à ga-
gner dans le domaine du courrier adressé sera donc mis 
en regard avec des produits supplémentaires et des 
économies de coûts. La nécessite d’une augmentation 
des prix du courrier dans les années à venir ne peut 
actuellement pas être appréciée. Le Surveillant des prix 
devra vraisemblablement se pencher sur cette question 
l’année prochaine déjà. Au vu de l’évolution des besoins 
de la clientèle, il semble que le temps soit venu de ré-
examiner la mesure et les incidences financières du 
mandat de service universel postal. Un possible renon-
cement à la distribution du lundi et la nécessité d’autres 
restructurations du réseau ne devront pas être mis de 
côté lors de telles discussions, de même que la question 
du paiement facultatif de la TVA. 

 

8. Baisses de prix dans le service direct des voya-
geurs : le Surveillant des prix et ch-direct se sont 
entendus 

En décembre 2017, le Surveillant des prix s’est mis 
d’accord avec la branche des transports publics pour 
réduire le prix de l’abonnement général payable sur fac-

ture mensuelle à compter du 13e mois d’achat. Cette 
mesure non limitée dans le temps entrera en vigueur lors 
du changement d’horaire de décembre 2018. Les clients 
qui, à ce moment, auront été titulaires d’un abonnement 
général payable sur facture mensuelle sans interruption 
pendant 12 mois profiteront immédiatement de cette 
réduction de prix. S’agissant de répercuter la baisse du 
taux de TVA, le Surveillant des prix est convenu avec le 
service direct des voyageurs de ficeler un «paquet 
d’économies» d’une valeur de 9 millions de francs par 
an. 

8.1  Réduction du prix de l’abonnement général 
payable sur facture mensuelle 

Il est possible de régler l’abonnement général sur facture 
annuelle (AG FA) ou sur facture mensuelle (AG FM) ; le 
premier est payé au début de la période de validité pour 
un an, le second au début du mois de son utilisation. 
Aujourd’hui, plus de la moitié des titulaires d’un AG 
paient déjà leur abonne- ment sur facture mensuelle 
pendant plus de 12 mois sans interruption. Pour beau-
coup d’utilisateurs, le choix de ce produit est guidé plus 
par les problèmes de préfinancement que par la flexibili-
té. Il s’agit précisément de protéger les clients titulaires 
d’un AG qui n’ont pas les moyens de financer leur abon-
nement à l’avance contre une grande différence de prix. 
Le Surveillant des prix s’employait depuis longtemps à 
faire réduire le prix de l’AG payable sur facture men-
suelle. L’AG adulte coûte, par exemple 3'860 francs sur 
facture annuelle. Un paiement par tranches mensuelles 
de 340 francs pendant 12 mois occasionne des coûts 
supplémentaires de 220 francs par an. Pour l’AG étu-
diants, qui coûte 2'650 francs en paiement annuel et 245 

francs par mois pour un paiement par tranches, le sur-
coût s’élève même à 290 francs.  

Le 11 novembre 2016, le Surveillant des prix s’est mis 
d’accord avec la branche, dans le cadre d’une déclara-
tion d’intention, pour prendre en main la question en 
2017. Dans cette déclaration, l’association profession-
nelle du service direct (ch-direct) s’est engagée à prévoir 
une baisse de prix pour l’AG payable sur facture men-
suelle et à soumettre cette mesure au vote des organes 
compétents avant le changement d’horaire de décembre 
2017. Une solution a finalement été trouvée fin 2017. La 
branche ayant répondu aux sollicitations du Surveillant 
des prix, celui-ci a renoncé à ouvrir une procédure for-
melle dans cette affaire. La branche est aussi disposée 
à offrir un bon Elvetino unique de 10 francs, de la socié-
té des CFF chargée de la restauration dans les trains, 
aux clients déjà titulaires en 2017 d’un AG qui a été 
payé sur facture mensuelle pendant au moins 12 mois. 
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Tableau 1: Prix de l’AG payable sur facture mensuelle à compter du changement d’horaire de décembre 2018, en cas d’achat sans interruption 
durant au moins les 12 mois précédents 

En outre, par souci de cohérence, la branche a égale-

ment prévu de revoir à la baisse le prix de l’AG 1re 

classe réglé mensuellement afin de pouvoir aussi ré-
duire la différence de prix pour les personnes qui renou-
vellent leur abonnement sans interruption. 

8.2 Répercussion de la baisse du taux de TVA 

Le 1er janvier 2018, le taux normal de TVA a passé de 8 
% à 7,7 %. Les tarifs des transports publics, par 
exemple le tarif général des voyageurs T600, comprend 
la TVA. Même si la branche était initialement opposée à 
la répercussion de cette baisse, le Surveillant des prix 
est aussi parvenu, fin 2017, à se mettre d’accord avec 
l’association ch-direct au sujet du paquet de mesures 
présentées ci-après. 

Le tarif normal T600 sera réduit de 9 millions de francs 
au total par an, ce qui représente la pleine contre-valeur 
de la baisse du taux de TVA dans le service direct des 
voyageurs. Cette manière de procéder présente deux 
avantages : premièrement, elle permet de mettre en 

œuvre plus rapidement la baisse au 1er juin 2018 sur le 
plan technique et, deuxièmement, elle améliore le carac-
tère tangible de la réduction du prix des billets indivi-
duels, relativement élevé. D’autres mesures de compen-
sation, en faveur essentiellement des titulaires d’un AG, 

seront mises en vigueur pour la période allant du 1er 

janvier au 31 mai 2018. Pour cette période transitoire, le 
Surveillant des prix est convenu avec le service direct 
des mesures suivantes : 

 Aucun émolument ne sera perçu pour le dépôt de 

l’AG entre le 1er mars 2018 et le 28 février 2019, 
dépôt qui est normalement facturé 10 francs. 

 Comme la carte Petits-enfants a été intégrée à 
la carte Enfant accompagné lors du change-
ment d’horaire de décembre 2016, on ne peut 
mentionner plus que la personne légitimée, ce qui 
est plus onéreux pour les grands-parents qui figu-
raient à deux jusqu’ici. Afin de compen- ser ce 
désavantage, chaque enfant pour lequel une 
carte Petits-enfants figure dans le système rece-
vra un bon en 2018. 

 Le contingent de cartes journalières dégriffées 
pour les titulaires d’un abonnement demi-tarif se-

ra augmenté entre le 15 janvier et le 31 mai 2018 
dans le niveau de rabais maximal. Durant cette 
période, quelque 250 cartes journalières dégrif-
fées supplémentaires seront éditées chaque jour 
en ligne. 

Les communautés tarifaires sont également invitées à 
prendre des mesures de même ampleur. Le Surveillant 
des prix a déjà pris contact avec les comités stratégiques 
de ces organismes pour avoir un échange direct sur les 
adaptations prévues. 

8.3 Perspectives 

Le Surveillant des prix a toujours la tâche légale 
d’examiner l’adéquation des tarifs grandes lignes et 
d’intervenir en cas d’abus. Le règlement amiable du 4 
août 2014 et les deux conventions annexes entre le 
Surveillant des prix et la branche sont entre-temps arri-
vés à échéance. C’est pourquoi diverses mesures com-
pensant des augmentations passées des tarifs dans le 
service grandes lignes n’ont plus d’effet. Il s’agit donc ici 
de garder un œil attentif sur l’évolution de la situation 
bénéficiaire. Des négociations en la matière sont en 
cours avec les CFF. 

 

9. Redevance radio-télévision : recommandation du 
Surveillant des prix 

Le 18 octobre 2017, le Conseil fédéral a annoncé, pour 
le 1er janvier 2019, une baisse à 365 francs par an de la 
redevance radio-télévision. La baisse des tarifs est prin-
cipalement due à la transformation de la redevance ra-
dio-télévision en une redevance générale par ménage, 
indépendante des appareils. Cela fait près de dix ans 
que le Surveillant des prix s’est engagé avec succès en 
faveur de cette révision de la loi. Se fondant sur 
l’art. 68a, al. 3, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la 
radio et la télévision (LRTV) et l’art. 14 de la loi sur la 
surveillance des prix (LSPr), le Surveillant des prix a, le 
12 septembre 2017, adressé au Conseil fédéral une re-
commandation formelle pour le calcul de la redevance. 
Cette recommandation a été partiellement suivie, ce qui 
devrait permettre, selon ses prévisions et calculs actuels, 
une baisse supplémentaire de la redevance, de 10 à 
20 francs par ménage et par an pour les années 2021 et 
2022. 

AG 2e classe Prix de l'AG FM Prix de l'AG FM 

à partir du 

changement 

d'horaire 

2018/2019, durée 

de l'abo. min. 12 

mois 

Economie 

annuelle 

 [CHF/mois] [CHF/mois] [CHF/an] 

AG adulte 340 335 60 

AG enfant 160 145 180 

AG jeunes 245 230 180 

AG étudiants 245 230 180 

AG senior 260 250 120 

AG voyageurs souffrant d'un handicap 225 215 120 

AG Duo partenaire 245 235 120 

AG Plus Familia partenaire 200 190 120 

AG Plus Familia enfant 75 60 180 

AG Plus Familia jeune 95 80 180 
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9.1  Contexte 

À la fin d’août 2017, le Surveillant des prix a été invité 
par l’Office fédéral de la communication (OFCOM) à se 
prononcer sur le montant de la nouvelle redevance pour 
les années 2019 à 2022, conformément à l’art. 68a, 
al. 3, LRTV. L’OFCOM a proposé une redevance de 
365 francs par an pour les années 2019 à 2022. 

Contrairement aux années précédentes, le Conseil fédé-
ral a d’emblée plafonné à 1,2 milliard de francs la part du 
budget de la SSR financée par la redevance radio-
télévision. Cette décision s’est notamment appuyée sur 
le rapport du Conseil fédéral de juin 2016 sur le service 
public dans le domaine des médias, sur l’étude consa-
crée au service public en comparaison internationale, 
réalisée par le professeur Manuel Puppis et Corinne 
Schweizer de l’Université de Fribourg, et sur les discus-
sions parlementaires qui s’en sont suivies. D’autres 
bases de décisions ont été élaborées dans le cadre de 
l’évaluation de l’initiative populaire « Oui à la suppres-
sion des redevances radio et télévision (suppression des 
redevances Billag) » (ci-après « initiative No Billag »). Il 
convient de mentionner à cet égard le rapport de 
l’OFCOM du 19 juin 2017 réalisé sur mandat de la 
Commission des transports et des télécommunications 
du Conseil national (CTT-N) et intitulé « Initiative popu-
laire ‹ Oui à la suppression des redevances radio et 
télévision (suppression des redevances Billag) › – Va-
riantes budgétaires SSR ». Les axes définis par le Con-
seil fédéral, à savoir recommander le rejet de l’initiative 
No Billag, plafonner la part de la SSR au niveau de 2015 
et élaborer une nouvelle loi sur les médias électro-
niques, ont remporté l’adhésion du Parlement. Le Sur-
veillant des prix en a pris acte. 

9.2 Introduction de la redevance radio-télévision 

Avec le passage à une redevance indépendante du sup-
port de réception, une revendication de longue date du 
Surveillant des prix est désormais mise en œuvre25. Le 
cercle des ménages et entreprises soumis à la rede-
vance s’élargit, ce qui conduit à une taxe par ménage 
considérablement plus basse. Cela est d’autant plus 
réjouissant que la nouvelle redevance, en dépit de la 
possibilité de « opting-outs » pendant 5 ans, conduira 
non seulement à un élargissement du cercle des assujet-
tis, mais encore à une charge de prélèvement et de con-
trôle plus faible et ainsi à des économies effectives. Les 
coûts de prélèvement par Serafe AG et l’Administration 
fédérale des contributions correspondent, avec quelque 
25 millions de francs par an, à environ la moitié des 
coûts annuels facturés par Billag SA pour ses activités 
de prélèvement et de contrôle. De même, le nombre de 
ménages et d’entreprises soumis à la redevance, mais 
ne la payant pas, sera considérablement réduit, ce qui 
est également à saluer du point de vue de l’équité. 

25 Cf. Rapport annuel du Surveillant des prix 2010, dans Droit et poli-
tique de la concurrence (DPC), no 2010/5 pp. 853-854. 

9.3 Analyse et recommandation du Surveillant des 
prix 

9.3.1 Gestion des dépenses grâce à un plafond des 
coûts 

Si la part du budget de la SSR financée par la rede-
vance est plafonnée à 1,2 milliard de francs, la SSR 
devra remplir son mandat de prestation avec une sub-
vention fixe, ce qui améliore la planification tant pour la 
SSR que pour le prélèvement de la redevance. Le pas-
sage à une gestion au moyen d’un plafond des coûts est 
également indiquée puisque que la SSR concrétise de 
toute façon seule l’exécution de son mandat de presta-
tion. Cela est nécessaire à une programmation politi-
quement indépendante. Par conséquent, la responsabili-
té du financement du mandat de prestation de la SSR, 
que cette dernière réalise de manière autonome, est 
transférée. 

En contrepartie, vu la situation de monopole de la SSR, 
il est opportun pour l’office fédéral compétent d’effectuer 
un suivi minutieux des prestations fournies, des dé-
penses effectives de la SSR et de son économicité pour 
s’assurer que l’argent public est utilisé à bon escient. 
Ces dernières années, l’examen de l’économicité de la 
SSR effectué par l’OFCOM a pris en considération, à 
raison, non seulement le reporting financier et la comp-
tabilité analytique, mais encore le gouvernement 
d’entreprise, la stratégie, la révision interne et les acqui-
sitions au sein de la SSR. Le Surveillant des prix salue 
cette démarche. 

Le Surveillant des prix a pris note que seuls les moyens 
nécessaires continueront d’être alloués à la SSR. Les 
excédents ne reviendront plus à la SSR, mais seront 
versés sur un compte prévu à cet effet et géré par la 
Confédération. Le Surveillant des prix a recommandé 
d’aller encore plus loin en complétant la gestion finan-
cière au moyen d’un plafond des coûts par des incita-
tions à augmenter l’efficacité. Il a proposé d’adapter 
annuellement le plafond des coûts non seulement à 
l’évolution des coûts (spécifique au secteur), mais en-
core à la hausse attendue de la productivité, une pra-
tique déjà appliquée ou en cours d’examen dans 
d’autres domaines de la réglementation des infrastruc-
tures. 

9.3.2 Plafond pour les années 2019 à 2022 

Le Surveillant des prix a recommandé de plafonner au 
niveau de 2015 la part de la redevance allouée à la SSR 
et la redevance radio-télévision dans son ensemble. 
L’objectif du plafond des coûts doit être de contrôler le 
montant de la totalité des subventions. Plafonner la re-
devance attribuée à la SSR tout en augmentant – dans 
le cas présent, légèrement – la redevance versée à des 
diffuseurs locaux et régionaux représente une hausse 
des moyens financiers alloués au service public, ce qui 
contredit l’idée de maintenir le statu quo jusqu’à l’entrée 
en vigueur d’une nouvelle loi sur les médias. 
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9.3.3 Adaptation automatique de la part des coûts de 
la SSR au renchérissement 

Il est prévu d’adapter chaque année le plafond du bud-
get de la SSR, qui s’élève à 1,2 milliard de francs, en 
fonction de l’évolution de l’indice suisse des prix à la 
consommation (IPC). Dans sa recommandation, le Sur-
veillant des prix a critiqué cette adaptation automatique. 
L’IPC rend compte de l’évolution générale des prix et 
constitue un indicateur très imprécis de l’évolution des 
coûts dans le secteur des médias. Par ailleurs, il est 
problématique que l’adaptation du plafond des coûts se 
fasse sur la seule base de l’évolution des coûts, sans 
tenir compte de la hausse de la productivité. Il faudrait 
soit abandonner l’indexation au renchérissement, soit 
fixer au début de la période de réglementation plurian-
nuelle un pourcentage qui tiendrait compte tant de 
l’évolution des coûts de la branche que de l’amélioration 
annuelle attendue en matière d’efficacité. Le Surveillant 
des prix a recommandé au Conseil fédéral 
d’examiner des formes de réglementation basée sur 
des incitations en vue de la prochaine définition du 
montant de la redevance. 

9.3.4 Évolution des coûts et des recettes 

Avec la croissance prévue de la population en Suisse, 
on peut s’attendre à une hausse annuelle du nombre de 
ménages s’acquittant de la redevance radio-télévision. 
Des recettes en hausses sont donc face à des dépenses 
en légère baisse. Selon les prévisions de l’OFCOM, la 
redevance de 365 francs par ménage et par an propo-
sée par le Département fédéral de l’environnement, des 
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) 
couvrira les besoins financiers dès la 1re année de la 
période de 4 ans soumise à évaluation et permettra 
même de constituer une petite réserve de sécurité. Se-
lon toute probabilité, si la redevance reste à 365 
francs par an, l’augmentation des recettes entraînera 
un fort accroissement des excédents cumulés d’ici à 
la fin de 2022. En conséquence, il serait indiqué de 
prévoir une redevance moyenne moins élevée pour la 
période de 4 ans. 

En cas de changement de système (passage à la rede-
vance par ménage), les prévisions seront inévitablement 
entachées d’incertitudes supplémentaires. Comme la 
redevance radio-télévision est à dessein traitée en de-
hors du budget de la Confédération, il convient d’éviter 
dans la mesure du possible un déficit, car le soutien 
promis aux diffuseurs de radio et de télévision ne pour-
rait pas être versé. Le Surveillant des prix a donc re-
commandé de ne pas fixer un montant constant pour 
la redevance des années 2019 à 2022, mais de pré-
voir une redevance couvrant les coûts tout en bais-
sant chaque année. Cette solution permet d’éviter 
l’augmentation des excédents cumulés d’ici à la fin de 
2022, dont l’utilisation n’est pas réglée de façon contrai-
gnante (par la loi). 

Dans sa recommandation, le Surveillant des prix a 
proposé de limiter le montant des réserves cumulées 
visant à garantir la prévisibilité à 5 % des recettes an-
nuelles, soit à environ 65 millions de francs. Comme 
les incertitudes seront certainement plus importantes au 
début de l’introduction du nouveau système, il convient 

de prévoir la constitution de réserves pour les an-
nées 2019 à 2020. Le Surveillant des prix est d’avis que 
réaliser un état des lieux déjà en 2020 permettrait de 
limiter un éventuel risque de découvert. L’ampleur de la 
diminution de la redevance des ménages pourrait donc 
au besoin être revue à la hausse ou à la baisse pour les 
années 2021 et 2022, si les recettes effectives venaient 
à s’écarter considérablement des prévisions. 

9.3.5 Montant de la redevance recommandé par le 
Surveillant des prix 

Si toutes les propositions du Surveillant des prix avaient 
été mises en œuvre, il en résulterait, selon les hypo-
thèses et les prévisions de l’OFCOM, des besoins finan-
ciers pouvant être couverts par les redevances an-
nuelles par ménage suivantes : 

o 361 francs pour 2019 

o 354 francs pour 2020 

o 342 francs pour 2021 

o 338 francs pour 2022 

 

Le montant de la redevance des entreprises devrait, 
selon le Surveillant des prix, également être adapté en 
conséquence.  

Le Surveillant des prix a donc estimé que le montant de 
365 francs par an prévu par le DETEC pour les an-
nées 2019 à 2022 était trop élevé. 

9.4 Décision du Conseil fédéral du 18 octobre 2017 

Le Conseil fédéral a suivi pour l’essentiel la recomman-
dation du Surveillant des prix. Il a notamment pris en 
considération sa proposition principale concernant le 
montant de la redevance en refusant l’augmentation des 
excédents cumulés pendant la période de 4 ans. Il a 
également tenu compte de la proposition de baisser les 
redevances, en prévoyant un réexamen des tarifs par le 
DETEC, après consultation du Surveillant des prix, en 
2020 puis tous les deux ans. Dans son communiqué de 
presse du 18 octobre 2017, il a dévoilé son objectif de 
continuer à faire baisser les tarifs. S’appuyant sur les 
hypothèses et prévisions actuelles, le Surveillant des 
prix estime qu’une nouvelle baisse de la redevance 
(entre 10 et 20 francs) devrait être possible dès 2021. 
En comparaison de la redevance radio-télévision de 
2018, qui s’élève à 451,10 francs, cela représente 
une diminution de près de 100 francs par ménage et 
par an. 

Le Conseil fédéral n’a pas tenu compte de la proposition 
du Surveillant des prix de ne pas indexer au renchéris-
sement la part plafonnée de la SSR de 1.2 milliard de 
francs. De même, il a fixé le montant maximal de la sub-
vention totale à la SSR et aux diffuseurs régionaux et 
locaux pour 2019 13 millions de francs au-dessus du 
montant recommandé par le Surveillant des prix 
(1,281 milliard de francs au lieu de 1,268 milliard de 
francs). Il a motivé cette décision en invoquant la mise 
en œuvre de la motion Darbellay (15.3777) qui assure 
aux diffuseurs locaux et régionaux de radio et de télévi-
sion la quote-part maximale légale de 6 % de la rede-
vance. 
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La recommandation du 12 septembre 2017 du Surveil-
lant des prix au Conseil fédéral a été publiée et peut être 
consultée sur le site internet de la Surveillance des prix. 

 

10.  Télécommunications 

Le Surveillant des prix a terminé son enquête sur les prix 
des inscriptions dans l’annuaire des abonnés de services 
de télécommunication. Des améliorations significatives 
dans la réglementation et dans la structure des prix ont 
été apportées. Il a également analysé la facturation de 
frais, voir même de taxes incitatives, aux clients des 
fournisseurs de services de télécommunication (FST) 
pour les envois de la facture par courrier postal ou pour 
les paiements au comptant au guichet postal. Le Surveil-
lant des prix est d’avis que dans un marché concurren-
tiel, les consommateurs doivent avoir le droit de décider 
eux-mêmes quand ils veulent passer au paiement élec-
tronique en fonction des avantages de ce dernier et des 
coûts effectifs. Des taxes incitatives qui s’éloignent des 
coûts ne sont pas justifiables. Du côté de la réglementa-
tion, le Surveillant des prix a évalué et approuvé dans les 
grandes lignes le message du Conseil fédéral sur la révi-
sion partielle de la loi sur les télécommunications (LTC). 
Les mesures prévues pour baisser les prix du roaming 
devraient par contre aller plus loin, d’autant plus que 
l’Union européenne a supprimé les frais de roaming en 
juin 2017. 

10.1 Résultats de l’enquête sur les prix des inscrip-
tions dans l’annuaire 

Le Surveillant des prix avait déjà mené une enquête en 
2013 dans le domaine des inscriptions dans l’annuaire 
des abonnés de services de télécommunication. Il avait 
alors relevé plusieurs dysfonctionnements, exposés ci-
après, entravant la concurrence sur le marché des an-
nuaires. Selon lui, Swisscom Directories (local.ch) 
possède un avantage concurrentiel important vis-à-vis 
des autres éditeurs. Par son activité de gestionnaire des 
données d’annuaire des FST, il obtient de manière privi-
légiée les informations facultatives ajoutées par les 
abonnés dans leurs inscriptions (telles que les adresses 
e-mail ou web, les autres utilisateurs du numéro ou les 
compléments d'adresse). La réglementation ne prend 
pas suffisamment en compte cet avantage et ne garantit 
pas de manière satisfaisante l'accès non discriminatoire 
aux données d’annuaire. Une modification de la ré-
glementation afin de mettre à disposition des éditeurs 
l’ensemble des données de l’abonné, également les 
informations facultatives, à des conditions transparentes 
et non discriminatoires et à des prix fixés en fonction des 
coûts, est nécessaire si l’on veut qu’une concurrence 
dans ce domaine s’opère. Dans les conclusions de son 
enquête de 2013, le Surveillant des prix avait également 
exposé son avis sur l’inscription dans l’annuaire prévue 
dans le raccordement du service universel (art. 16 de 
l'ordonnance sur les services de télécommunication 
(OST)). Selon lui, cette inscription concerne toutes les 
entrées liées au raccordement en question, c’est-à-dire 
également le nom du conjoint ou une deuxième adresse. 
Les taxes de traitement et de publication prélevées par 
Swisscom Directories pour les entrées dites « supplé-
mentaires », taxes régulièrement contestées par les 

abonnés auprès du Surveillant des prix, ne sont ainsi à 
son avis pas justifiées.  

Depuis cette enquête, le marché des annuaires s’est 
concentré. Le 24 mars 2015, la Commission de la con-
currence (COMCO) a autorisé l’acquisition de search.ch 
par Swisscom (local.ch ; voir le DPC 2015/3, pp. 375 
ss.). Bien qu’elle ait conclu à ce que ce projet mènera à 
une position dominante sur le marché dans le domaine 
des annuaires, elle ne s’attendait pas à ce que la con-
currence efficace soit supprimée. En conséquence, les 
conditions légales pour une interdiction n’étaient pas 
données. Swisscom (local.ch) a pu ainsi acquérir 
search.ch et exploiter les deux plateformes sous 
Swisscom Directories.  

Du côté de la réglementation, des avancées ont été 
obtenues. Le 6 septembre 2017, le Conseil fédéral a 
publié le message de modification de la LTC, selon 
lequel l’accès non discriminatoire aux données 
d’annuaire sera renforcé. Le nouvel art. 21, al. 2 LTC, 
vise à mettre sur un pied d’égalité les éditeurs d'an-
nuaires liés à des FST (c’est-à-dire Swisscom Directo-
ries) et les éditeurs indépendants dans l'acquisition des 
informations. Le 2 décembre 2016, le Conseil fédéral a 
modifié le contenu du service universel en matière de 
télécommunication valable au 1er janvier 2018. A partir 
de cette date, le prix plafond du raccordement télépho-
nique du service universel comprend deux inscriptions 
dans l’annuaire pour les ménages, au lieu d’une.  

Ces événements sur le marché et dans la réglementa-
tion, ainsi que de nouvelles contestations reçues sur les 
prix de local.ch, ont motivé le Surveillant des prix à réé-
valuer en 2017 le marché des données d’annuaire. Il 
est ainsi entré en contact avec le gestionnaire des don-
nées d’annuaires Swisscom Directories. Les informa-
tions reçues lui ont permis de mieux comprendre son 
modèle d’affaires sur les données d’annuaire et 
l’application de la réglementation y relative.  

Selon les discussions entamées en 2017 avec 
Swisscom Directories, toutes les taxes prélevées au-
près des ménages pour les inscriptions dans les 
annuaires tombent au 1er janvier 2018. Swisscom 
Directories va donc plus loin que ce qui est prévu par le 
Conseil fédéral dans la modification du contenu du ser-
vice universel et supprime également les taxes préle-
vées auprès des ménages dont le raccordement ne re-
lève pas du service universel, ainsi que les taxes pour 
les éventuelles autres entrées supplémentaires. 

Le Surveillant des prix a également analysé l’ajout de 
l’adresse web dans une inscription d’annuaire, dans la 
mesure où le prix pour cette prestation a été contesté à 
plusieurs reprises au cours de ces dernières années. 
L’ajout de l’adresse web est proposé dans le produit 
« local Link » de Swisscom Directories au prix de 421 
francs 20 par année (TVA incluse). Selon Swisscom 
Directories, ce produit ne comprend pas uniquement 
l’ajout de l’adresse web à une inscription dans 
l’annuaire, mais inclut d’autres prestations liées à la 
visibilité de l’entreprise. Ainsi, l’enregistrement de 
mots-clés permet de trouver plus facilement le client lors 
de recherches dans l’annuaire. L’utilisation du système 
de classement de Swisscom Directoires positionne 
mieux le client dans la liste de résultats des portails de 
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localsearch. Finalement, grâce au trafic élevé généré sur 
le site de local.ch, la visibilité du client sur les plus 
grands moteurs de recherche Internet, tels Google.ch, 
est augmentée. Ces prestations permettent à priori de 
mieux différencier un client par rapport aux autres. Il ne 
s’agit donc pas uniquement d’inscrire une information de 
contact dans un annuaire. Si ces prestations justifient un 
prix annuel de 421 francs 20 par année doit être évalué 
par le client. Une intervention étatique sur le prix de ce 
produit « local Link » n’est en effet pour le moment pas 
considérée comme judicieuse par le Surveillant des prix, 
dans la mesure où les prestations offertes relèvent da-
vantage de la publicité et entrent dans un marché plus 
large que celui de la recherche d’adresses. En outre, 
Google ou d’autres moteurs de recherche offrent égale-
ment la possibilité de rechercher des adresses web, ce 
qui limite la puissance sur le marché de Swisscom Di-
rectories et constitue un argument en défaveur d'une 
intervention.  

Néanmoins, l’ajout des adresses web, tout comme des 
rubriques par exemple, dans les inscriptions d’annuaire 
n’est pas à négliger du point de vue de la concurrence 
entre éditeurs de données d’annuaire. Le message de 
révision de la LTC prévoit que, lorsque le gestionnaire 
des données des FST (Swisscom Directoires) récolte 
davantage d’informations que les données minimales 
fixées par le Conseil fédéral, il doit donner aux intéres-
sés la possibilité d'accéder à l'ensemble des données 
d'annuaire (minimales obligatoires et supplémentaires) 
dont ils disposent sur leurs clients. Le Surveillant des 
prix part du principe que cet accès concerne également 
l’adresse web, mais a encore des doutes sur la concréti-
sation de cette mesure. Une mesure plus claire et effi-
cace serait de définir l’adresse web ou la rubrique 
comme données minimales facultatives et ainsi de 
les enregistrer dans les données régulées. 

10.2 Augmentation des frais pour le paiement des 
factures 

Le Surveillant des prix a thématisé en 2017 les frais 
facturés par Swisscom aux abonnés du service universel 
pour le paiement au comptant de la facture au guichet 
postal. Il a également évalué les taxes exigées par les 
opérateurs Salt et Sunrise pour l’envoi de la facture par 
courrier postal et pour le paiement au comptant au gui-
chet postal. 

10.2.1 Renchérissement des prix plafonds par la fac-
turation des frais au guichet postal 

Lors de sa séance du 13 décembre 2016, la Commis-
sion fédérale de la communication (ComCom) a décidé 
d’attribuer la concession de service universel pour 2018 
à 2022 à Swisscom. Moins de deux mois après cette 
décision, Swisscom a commencé à refacturer à ses 
abonnés, dont ceux du service universel, les frais de-
mandés par La Poste pour les paiements au comptant 
au guichet postal. Ainsi, l’abonné au raccordement télé-
phonique de base du service universel peut par exemple 
payer dès février 2017 26 francs 30 au lieu du prix pla-
fond de 25 francs 35 (TVA incluse).  

Le Surveillant des prix est d’avis que cette pratique a 
renchéri les prix du service universel à un niveau 

plus élevé que les prix plafonds décidés par le Con-
seil fédéral. Ce changement de pratique n’est selon lui 
pas défendable, étant donné que les frais au guichet 
étaient connus avant le début de la concession du ser-
vice universel et n’ont pas augmenté depuis 2007. En 
outre, les coûts de Swisscom pour les prestations du 
service universel ont de l’avis du Surveillant des prix 
diminué, ce qui jouerait davantage en faveur d’une 
baisse des prix. Il a alors recommandé à la ComCom 
d’intervenir pour que les dispositions régissant le service 
universel soient respectées. Selon la réponse reçue le 
26 avril 2017 de cette dernière, répercuter les frais au 
guichet postal ne violerait pas les prix plafonds. En ré-
sumé, les frais au guichet postal ne feraient pas partie 
des prestations du service universel. Les prix plafonds 
concerneraient les services de communications décrits 
dans l’OST (tels que les coûts pour la mise en service 
du raccordement et son fonctionnement, ainsi que pour 
les communications nationales en direction des raccor-
dements fixes). Tous les autres coûts, dont les coûts des 
terminaux, d’installations, de réparation, les frais de rap-
pels ou les frais au guichet postal, ne tomberaient pas 
sous ces prix plafonds. La ComCom mentionne égale-
ment les méthodes de paiement alternatives à disposi-
tion. Le Surveillant des prix regrette cet avis. Finalement, 
selon lui, les prix plafonds ne sont plus garantis aux 
personnes qui continuent à payer au comptant au gui-
chet postal. La transition numérique ne devrait pas se 
faire au détriment des clients, encore très nombreux, qui 
utilisent des services dits « traditionnels ». 

10.2.2 Taxes incitatives facturées lors de l’utilisation 
de moyens de paiement traditionnels 

En mars 2017, Salt a commencé à facturer à ses abon-
nés des frais de 3 frs 95 par transaction pour les paie-
ments BVR effectués au guichet postal, alors que les 
frais effectifs demandés par la Poste se montent à 0.90 
frs pour les versements jusqu’à 50 frs, 1 frs 20 pour les 
versements jusqu’à 100 frs et à 1 frs 75 pour les verse-
ments jusqu’à 1'000 frs. Sunrise a quant à elle augmenté 
les frais pour l’envoi de la facture papier en février 2017 
de 2 frs à 3 frs, montant qui s’éloigne lui aussi des 
coûts effectifs. 

Des frais plus élevés que les coûts sont certainement 
instaurés pour inciter à changer les habitudes et à pas-
ser au paiement électronique. Le Surveillant des prix 
n’accepte pas la justification d’un prix élevé pour le 
paiement au guichet postal ainsi que pour l’envoi d’une 
facture papier par une fonction d’incitation. Il comprend 
que les entreprises numérisent leurs activités, mais con-
sidère que les clients devraient avoir le droit de décider 
eux-mêmes quand ils veulent passer au paiement 
électronique en fonction des avantages de ce der-
nier et des coûts effectifs. Malgré la numérisation, le 
paiement au comptant au guichet est encore un besoin 
pour de nombreux clients qui devrait être considéré par 
les entreprises. Il serait préférable de donner un rabais 
lors du choix de méthodes de paiement moins coû-
teuses que de pénaliser les clients qui utilisent les 
moyens de paiement traditionnels. A ce sujet, la Fédéra-
tion romande des consommateurs (FRC) a soutenu une 
motion contre la taxation des factures papier. Cette der-
nière a été soumise par le conseiller national Jacques-
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André Maire (PS/NE) en fin d’année 2017, avec 
l’argument que cette pratique discrimine les personnes 
âgées ou celles qui ne sont pas à l’aise avec les outils 
en ligne. 

10.3 Révision de la Loi sur les télécommunications 
(LTC) 

Le Conseil fédéral a adopté le 6 septembre 2017 le 
message sur la révision partielle de la LTC. Le Surveil-
lant des prix avait déjà publié son avis, en 2016, lors de 
la publication du mandat de révision. Pour rappel, le 
Surveillant des prix approuve dans les grandes lignes le 
projet, dans la mesure où les règles d’accès au réseau 
filaire des opérateurs dominants sont adaptées à 
l’évolution technologique (le passage à la fibre op-
tique). Le Surveillant des prix regrette néanmoins que la 
révision ne prévoie pas une mesure centrale visant à 
renforcer la concurrence sur le marché mobile : la régu-
lation de l’accès au réseau des concessionnaires mo-
biles (Swisscom, Salt et Sunrise) pour les opérateurs ne 
disposant pas de leur propre réseau (les MVNO). Une 
régulation des prix d’accès permettrait de dynamiser le 
marché mobile et de casser l’immuabilité des parts de 
marché. Il regrette également que les compétences de 
la ComCom ne soient pas élargies (maintien du principe 
de « primauté des négociations »). Du point de vue du 
Surveillant des prix, la ComCom devrait pouvoir interve-
nir non seulement lors de plaintes, mais aussi d’office, 
surtout lors de collusion entre opérateurs. 

Par rapport au mandat de révision publié en 2016, un 
événement important aurait dû inciter le Conseil fédéral à 
modifier son projet : la suppression pour les citoyens 
européens des suppléments de roaming dans 
l’Union européenne (UE) depuis le 15 juin 2017. Si les 
citoyens de l’Union européenne peuvent voyager dans 
l’UE sans se préoccuper des frais de roaming, les 
Suisses doivent encore vérifier leurs tarifs standards 
avant de partir, se renseigner sur les options et égale-
ment faire attention à leur consommation à l’étranger. Le 
Surveillant des prix est d’avis qu’il est temps de 
s’attaquer de manière efficace aux prix surélevés du 
roaming pour les citoyens suisses. Il propose, dans le 
domaine du roaming, de plafonner les marges des 
opérateurs ou de plafonner les prix au détail avec 
des adaptations annuelles automatiques, au besoin 
unilatéralement. 

 

11.  Distribution de gaz 

En 2017, le Surveillant des prix a suivi d’un œil critique 
les travaux à la base du projet de loi sur 
l’approvisionnement en gaz. Il s’est engagé pour une 
régulation concise du marché du gaz, basée sur la ré-
glementation actuelle de la branche (convention d’accès 
au réseau). Son analyse du niveau des tarifs et de 
l’unification de la structure tarifaire des trois sociétés du 
groupe Holdigaz, „Compagnie industrielle et commerciale 
du gaz“, „Société du gaz de la plaine du Rhône“ et 
Cosvegaz“ s’est terminée par la signature d’un règlement 
amiable. Il en résulte une baisse moyenne des tarifs de 3 
%. 

11.1 Projet de loi sur l’approvisionnement en gaz 

11.1.1 Travaux de fond de l‘OFEN 

En avril 2014, le Conseil fédéral a fait savoir dans sa 
réponse à la question no 14.505426 que l'ouverture du 
marché du gaz est à l'étude. L'élaboration d'une future 
loi sur l'approvisionnement en gaz (LApGaz) a été mise 
au programme de la législature 2015 à 2019. La prépa-
ration d'un projet de consultation à ce sujet a été confiée 
à l’office fédéral de l’énergie (OFEN).  

Ces travaux reposent d'une part sur la convention de 
branche en vigueur27 et ses développements. D'autre 
part, le projet de loi doit s'accorder autant que possible 
avec les normes correspondantes de la législation euro-
péenne (règlement (CE) n° 715/2009; directive 
2009/73/CE). L‘OFEN a regroupé les travaux en diffé-
rents thèmes28 et a commandé différentes études de 
base. 29 La Surveillance des prix s’est engagée dans le 
groupe d’accompagnement technique à la LApGaz mis 
en place par l’OFEN et dans lequel les thèmes qui de-
vront être réglementés dans la loi ont été discutés. 

11.1.2  Ouverture partielle du marché : Pour une régu-
lation concise  

Même si, à long terme, une ouverture totale du marché 
serait théoriquement la meilleure variante du point de 
vue de la politique de la concurrence, une ouverture 
partielle du marché, basée sur la convention de la 
branche constitue la solution la plus rapidement réali-
sable. Elle tiendrait compte du principe de subsidiarité et 
ne remettrait pas en question inutilement la convention 
de la branche ou les compromis déjà obtenus. 

Du point de vue du Surveillant des prix une réglementa-
tion juridique peut et doit se limiter au minimum. 
L’ouverture partielle du marché pourrait, par exemple, 
être ancrée dans la loi sur le transport par conduite. Cela 
permettrait d’assurer la sécurité juridique dans la déli-

26 14.5054 Heure des questions. Question A quand une loi sur le gaz? 
27 Convention d’accès au réseau pour le gaz naturel entre la coopéra-

tive VSG ASIG et Interessengemeinschaft Erdgas (IG Erdgas) ainsi 
que Interessengemeinschaft Energieintensiver Branchen (IGEB) 
disponible sous: http://www.ksdl-
erdgas.ch/fileadmin/user_upload/ksdl-
erdgas/Downloads/Verbaendevereinbarung_f.pdf. 

28http://www.bfe.admin.ch/themen/00486/00488/06662/index.html?lang
=fr. 
29http://www.bfe.admin.ch/themen/00486/00488/06662/index.html?lang

=fr&dossier_id=06513. 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20145054
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0715&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:fr:PDF
http://www.ksdl-erdgas.ch/fileadmin/user_upload/ksdl-erdgas/Downloads/Verbaendevereinbarung_f.pdf
http://www.ksdl-erdgas.ch/fileadmin/user_upload/ksdl-erdgas/Downloads/Verbaendevereinbarung_f.pdf
http://www.ksdl-erdgas.ch/fileadmin/user_upload/ksdl-erdgas/Downloads/Verbaendevereinbarung_f.pdf
http://www.bfe.admin.ch/themen/00486/00488/06662/index.html?lang=fr
http://www.bfe.admin.ch/themen/00486/00488/06662/index.html?lang=fr
http://www.bfe.admin.ch/themen/00486/00488/06662/index.html?lang=fr&dossier_id=06513
http://www.bfe.admin.ch/themen/00486/00488/06662/index.html?lang=fr&dossier_id=06513
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cate question de savoir dans quelle mesure une ouver-
ture du marché limitée aux seuls gros clients est admis-
sible. De plus, il est envisageable de préciser, dans la 
LTC, les compétences d’intervention de l’OFEN. L’OFEN 
pourrait par exemple se voir attribuer explicitement le 
droit de participer, respectivement de corriger des ac-
cords entre la branche et les gros clients, lorsque des 
intérêts publics tels que la sécurité de 
l’approvisionnement seraient mis en danger ou en cas 
de discrimination systématique de petits clients (mé-
nages, PME). On pourrait également envisager de dé-
clarer contraignante une convention de branche retra-
vaillée pour assurer que l’introduction d’un modèle de 
marché uniforme ne soit pas entravée par l’un ou l’autre 
membre de l’association.  

C’est pourquoi le Surveillant des prix a recommandé au 
Département fédéral de l’environnement, des transports, 
de l’énergie et de la communication de renoncer, du 
moins pour l’instant, à réglementer par une loi spéciale 
et détaillée l’ouverture partielle du marché du gaz. La 
grandeur du marché du gaz et le nombre de participants 
au marché sont limités. L’approvisionnement en gaz est 
en principe facultatif, contrairement à l’électricité ou une 
obligation d’approvisionner existe. De même, le gaz peut 
plus facilement être substitué par d’autres agents éner-
gétiques que l’électricité. Finalement, il faut également 
tenir compte du fait qu’avec la convention d’accès au 
réseau de la branche et au sens du principe de subsidia-
rité, une solution viable et aménageable a été trouvée et 
pour laquelle des propositions concrètes de développe-
ment existent déjà. 

11.1.3 Régulation des tarifs du réseau 

En ce qui concerne la régulation des tarifs du réseau, le 
Surveillant des prix pense que la grandeur des entre-
prises régulées doit être prise en considération. Les 
coûts de régulation d’un petit distributeur de gaz doivent 
rester dans des limites raisonnables. Le Surveillant des 
prix rejette les réévaluations d’installations existantes car 
cela peut conduire les entreprises à faire valoir des 
amortissements et des intérêts calculés sur des investis-
sements qui ont déjà été financés ou totalement amortis 
dans les coûts d’exploitation et ainsi déjà payés par les 
clients. Finalement, il considère qu’un règlement uni-
forme des taxes de raccordement et des contributions 
aux coûts du réseau serait indiqué. Ces versements 
uniques, dont le niveau est très différent d’un distributeur 
à l’autre, doivent obligatoirement être pris en considéra-
tion lors de la fixation des tarifs récurrents. La régulation 
des tarifs récurrents pourrait autrement être compensée 
par des taxes de raccordement et des contributions aux 
coûts du réseau élevées, ce qui remettrait fondamenta-
lement en question les avantages supplémentaires 
d’une loi spéciale sur la régulation du calcul des tarifs. 

11.1.4 Taxes et contributions communales 

Les taxes de concession et les contributions fixées par 
les communes ou les cantons en propre compétence, 
peuvent remettre en question les avantages d’une ré-
glementation par loi fédérale des tarifs du réseau. La 
plupart des distributeurs de gaz sont en mains des pou-
voirs publics. Leurs bénéfices fournissent une contribu-
tion aux finances publiques. Si ces bénéfices diminuent 

en raison de la concurrence sur le marché du gaz libéra-
lisé ou d’une baisse des tarifs des réseaux imposée par 
le régulateur, les communes peuvent compenser ces 
pertes par l’augmentation des taxes de concession qui 
relèvent de leur compétence. La facture de gaz se main-
tien au niveau actuel ou augmente même. Les avan-
tages de l’ouverture du marché deviennent ainsi obso-
lètes. Il reste une charge administrative plus élevée pour 
les entreprises (publicité, acquisition de clients etc.), les 
consommateurs finaux (comparaison des fournisseurs, 
coûts de changement) et les autorités (régulation, main-
tien de la sécurité de l’approvisionnement). Une loi fédé-
rale sur l’approvisionnement en gaz devrait donc abso-
lument régler également la question de la composante 
tarifaire « taxes et prestations au communes ». Sinon, 
un traitement différent des prix du gaz selon la commune 
ou le canton reste possible, en dépit de l’existence d’une 
réglementation par loi spéciale des tarifs du réseau, loi 
dont l’effet pourrait de plus être compromis par une 
adaptation des taxes de concession. 

11.2 Règlement amiable avec Holdigaz 

En se basant sur les comparaisons de prix figurant sur 
son site internet et sur les annonces de consommateurs, 
le Surveillant des prix a conclu, fin mars 2017, un règle-
ment amiable avec Holdigaz SA. Ce règlement amiable 
dont la validité est de deux ans, prévoit une baisse 
d’environ 6 pourcent des coûts du transport et limite les 
possibilités d’augmentation des tarifs durant les deux 
ans à venir. En conséquence, les clients du groupe Hol-
digaz SA profitent, depuis le premier avril 2017, d’une 
baisse moyenne des tarifs de 3 %.  

Des divergences concernant la méthode de calcul de la 
rémunération adéquate du capital (propre et étranger) 
demeurent. Il a été convenu que cette question serait 
traitée de manière plus approfondie par un groupe de 
travail composé de représentants de Holdigaz SA et de 
la Surveillance des prix. Le but est de parvenir à une 
solution amiable également au sujet de la méthode de 
détermination du taux de rémunération du capital 
(Weighted Average Cost of Capital, WACC) qui sera 
utilisée à l’échéance du règlement amiable. 

Suite à l’unification des tarifs des trois sociétés du 
groupe, une nouvelle entité, Energiapro SA a été créée. 
Cette société distribue l’énergie sur les réseaux de la 
Compagnie industrielle et commerciale du gaz, de la 
Société du gaz de la plaine du Rhône et de Cosvegaz.  

Le règlement amiable est publié en annexe à ce rapport 
ainsi que sur le site internet du Surveillant des prix. 
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III. STATISTIQUE 

La statistique distingue entre les dossiers principaux, les 
enquêtes selon les articles 6 ss LSPr, les prix fixés, ap-
prouvés ou surveillés par des autorités (art. 14 et 15 
LSPr), les observations du marché (art. 4 al. 1 LSPr) 
ainsi que les annonces provenant du public, au sens de 
l’article 7 LSPr. Dans les cas cités figurent également 
des enquêtes ouvertes durant les années précédentes, 
traitées et liquidées pendant l’année sous revue. 

1. Dossiers principaux 

Le tableau 1 contient les enquêtes principales dépassant 
le cadre du cas isolé. Ces enquêtes ont été entreprises 
suite à des observations propres de la Surveillance des 
prix ou à des dénonciations du public. 

 

 

 

Tableau 1 : Dossiers principaux 

Cas Solution 
amiable 

Recomman-
dation 

Enquête en 
cours 

    

Médecins et dentistes  X X 
    

Hôpitaux et établissements médico-sociaux  X X 
    

Médicaments1)   X X 
    

LiMa2)  X X 
    

Electricité et gaz3) X X X 
    

Eau, épuration et déchets4) X X X 
    

Télécommunication5)   X X 
    

SSR et Billag6)  X  
    

Poste7)  X X X 
    

Transport public8) X X X 
    

Droits d’auteur   X  
    

Tarifs des notaires  X  
    

Taxes et émoluments  X X 
    

Numérisation9)   X 
    

 1) Cf. chapitre II chiff. 3 
 2) Cf. chapitre II chiff. 4 et chiff. 5 
 3) Cf. chapitre II chiff. 11 
 4) Cf. chapitre II chiff. 6 
 5) Cf. chapitre II chiff. 10 
 6) Cf. chapitre II chiff. 9 
 7) Cf. chapitre II chiff. 7 
 8) Cf. chapitre II chiff. 8 
 9) Cf. chapitre II chiff. 1 
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2. Enquêtes selon les articles 6 ss LSPr 

Le tableau 2 contient les cas tombant sous le coup des 
articles 6 ss LSPr. Dans ces cas, le Surveillant des prix 
peut prendre une décision. 

 

 

 

 

Tableau 2 : Enquêtes selon les articles 6 ss LSPr 

 Cas Solution 
amiable 

Pas 
d’abus de 
prix 

Enquête 
en cours 

    
Gaz1)    

Tarifs 2018 réseaux à haute pression  X  

Holdigaz SA X   

Groupe e Celsius   X 
    
Chauffage à distance    

Wärmeverbund Riehen SA  X  

EW Berne   X 

    

Eau    

Wasserkorporation Schänis  X  

Wasser Energie Uster SA X   

Wasserkorporation Unterägeri  X  
    
Epuration    
Association intercommunale pour l'épuration 
des eaux usées 

 X  

des eaux usées Cossonay (AIEE)    

STEP Lac de Thoune X   

    

Elimination des déchets    

UIOM Zuchwil   X 

UIOM Thun (AVAG)   X 

UIOM Dietikon (Limeco)   X 

    

Transport public    

Ch-direct/CFF2) X  X 

    
Poste Suisse SA3)    

Mesures tarifaires 2018 X   

Cases postales X   

    

Dédouanement    

DPD X   

Expéditeurs divers   X 
    
Instituts financiers    

Six Payment Services SA X   
    

Taxes hospitalières    

Tarifs privés centres hospit. régionaux Berne   X 

    

Marché des boissons   X 

Coca Cola (Suisse) Sàrl    
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 1) Cf. chapitre II chiff. 11 
 2) Cf. chapitre II chiff. 8 
 3) Cf. chapitre II chiff. 7 
  
  

 

Cas Solution 
amiable 

Pas 
d’abus de 
prix 

Enquête 
en cours 

    
Sel 
 

   

Salines du Rhin   X 

    

 Télécommunication 

Swisscom TV Teleclub Live Events 
 

   

Prix de Swisscom “fix to mobile”   X 

Swisscom directories inscription supplément X   

RUAG terminaux Polycom   X 

    

Plateforme de réservation d’hôtels     

Booking.com   X 
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3. Prix fixés, approuvés ou surveillés par des auto-
rités selon les articles 14 et 15 LSPr 

Le Surveillant des prix dispose d'un droit de recomman-
dation envers les autorités qui fixent, approuvent ou sur-

veillent des prix. Le tableau 3 présente les cas analysés 
par la Surveillance des prix selon les articles 14 et 15 
LSPr et renseigne sur le mode de résolution. 

 

 

Tableau 3 : Prix fixés, approuvés ou surveillés par des autorités selon les articles 14 et 15 LSPr 

 

Cas Recomman-
dation 

Pas 
d’abus de 
prix 

Enquête en 
cours 

    
Eau    

Saubraz X   

Sainte-Croix   X 

Amriswil   X 

Schlieren   X 

Schmiedrued-Walde X   

Wohlen AG X   

Hochdorf X   

Oberried   X 

Windisch  X  

Wila  X  

Trasadingen X   

Suscévaz  X  

St-Saphorin  X  

Sergey X   

Salvan   X 

Oulens-sous-Echallens  X  

Montherod  X  

Lupfig   X 

Genolier  X  

Ferden  X   

Ependes   X 

Bätterkinden  X  

Aubonne  X  

Arbedo-Castione  X  

Allmendingen  X  

Aigle  X  

Ried-Brig X   

Bellinzona X   

Liestal  X  

Hergiswil   X 

Weisslingen X   

Chessel   X 

Fischenthal X   

Zofingen X   

Kreuzlingen  X   

    

Epuration    

Yvorne X   

Schmiedrued-Walde X   

Henniez X   

Genolier  X  
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Cas Recomman-
dation 

Pas 
d’abus de 
prix 

Enquête en 
cours 

    
Essertine-sur-Yverdon  X  

Oulens-sous-Echallens X   

Penthaz X   

Trasadingen X   

Provence   X 

Schwadernau X   

Küsnacht X   

Rolle  X  

Court X   

Goumoëns  X  

Weisslingen X   

Berolle X   

Hergiswil X   

Salvan   X 

Bätterkinden  X  

Steffisburg  X  

Vaz/Obervaz X   

Binn X   

Jorat-Mézières X   

Allmendingen X   

Ried-Brig X   

Ferden  X   

Bubikon  X   

Montanaire  X  

Muri AG X   

Uerkheim  X  

Luins  X  

Lupfig   X 

Birmenstorf AG X   

Wila  X  

Liestal  X  

Hirzel  X  
    
Déchets    

Bovernier X   

Renens  X  

Tévenon  X  

Salvan  X  

Vernayaz   X 

Martigny  X  

Crans-Montana X   

Capriasca  X  

Miège  X  

Anniviers  X  

Veyras X   

Venthône   X 

St. Léonard X   

Trient  X  

Charrat X   

Ardon X   

Arbaz  X  
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Cas Recomman-
dation 

Pas 
d’abus de 
prix 

Enquête en 
cours 

    
Bagnes  X  

Chamoson   X 

Collombey Muraz  X  

Collonges  X  

Conthey  X  

Evionnaz X   

Grimisuat   X 

Grône   X 

Hérémence  X  

Leytron   X 

Liddes   X 

Martigny Combe   X 

Orsières   X 

Riddes   X 

Saillon  X  

Sembrancher  X  

Sierre X   

Sion   X 

St-Martin   X 

St-Maurice  X  

Troistorrents  X  

Vérossaz  X  

Veysonnaz  X  

Vionnaz X   

Vollèges   X 

Vouvry  X  

Champéry X   

Val d'Illiez X   

Chalais   X 

Massongex  X  

Finhaut  X  

Monthey   X 

Ayent   X 

Isérables X   

Vex  X  

Lens  X  

Tannay  X  

Saxon X   

Savièse  X  

Chippis   X 

Dorénaz X   

Icogne   X 

St-Gingolph  X  

Evolène   X 

Port-Valais  X  

Bourg-St-Pierre   X 

Vétroz  X  

Tartegnin   X 

Losone   X 
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Cas Recomman-

dation 
Pas 
d’abus de 
prix 

Enquête en 
cours 

    
Electricité    

Coûts du capital pour les réseaux électriques X   

Prix de l’électricité, Vallée de Joux  X  

    
Gaz    

Prix du gaz Wil X   

    
Télécommunication    

Swisscom : taxe pour paiements au guichet postal X   

    
SSR    

Redevance radio et télévision X   

    
Contrôle des brûleurs    

Court X   

Canton de Glaris X   

    
Cimetières    

Taxe d’inhumation Bözen X   

    
Transport aérien    

Aéroport de Genève  X  

    
Taxes de stationnement    

Carte pendulaires Bienne X   

Tarifs de stationnement Emmen X   

Tarifs de stationnement vielle ville de Berne   X 

Tarifs de stationnement Dietikon  X  

Tarifs de stationnement parking St. Jakob Bâle  X  

Parc à vélos Zurich  X  
    
Utilisation du sol public    

Utilisation d’installations sportives Zurich  X  
    
Stationnement de bateaux    

Basset   X 

Buchillon   X 

Faoug X   
    
Permis de construire    

Trasadingen  X  

Penthalaz X   
    
Formation et formation continue    
Déclaration de force obligatoire générale des 
fonds en faveur de la formation professionnelle de 
l’association OrTra Activité physique et santé X   

Déclaration de force obligatoire générale des 
fonds en faveur de la formation professionnelle de 
l’ association suisse des entrepreneurs de l'enve-
loppe des édifices X   

Fonds de formation professionnelle UPSA X   

    

Agriculture    

Tarifs base de données sur le trafic des animaux   X 
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Cas Recomman-

dation 
Pas 
d’abus de 
prix 

Enquête en 
cours 

    
Etablissements médico-sociaux    

Adaptation des coûts normalisés des soins 2018 X   

Canton BL    
    
Médecins     

TARMED structure tarifaire suisse 2018 X   
    
Hôpitaux et cliniques spécialisées    

Baserates 2017-18 hôpital Zofingen SA X   

Baserates 2017-18 Kreisspital für das Freiamt X   

Baserates 2017-18 Gesundheitszentrum Fricktal X   

Baserates 2017 hôpitaux Leuggern und Menziken X   

Baserates 2012-17 clinique Hirslanden SA X   

Baserates 2012-13 et 2015-17 hôpital cantonal BL X   

Baserate 2017 clinique Birshof SA X   

Baserate 2017 clinique Arlesheim SA X   

Baserate 2017 clinique Ergolz  X   

Baserate 2017 Praxisklinik Rennbahn X   

Baserates 2017-19 Hospiz im Park X   

Baerates 2017-19 hôpital cantonal pour enfants     

BS et BL X   

Baerates 2017-19 hôpital Merian Iselin  X   

Baerates 2017-19 hôpital Bethesda  X   

Baerates 2017-19 maison de naissance Basel X   

Baerates 2017-19 Schmerzklinik Basel X   

Baerates 2014-15 et 2017 hôpitaux FMI SA X   

Baerates 2014-15 et 2017 hôpital du Jura Bernois X   

Baerates 2014-15 et 2017 hôpital régional    

Emmmental SA X   

Baerates 2014-15 et 2017 SRO Spital Region    

Oberaargau AG X   

Baerates 2014-15 et 2017 hôpital Thun-
Simmental 

   

Saanenland SA X   

Baserates 2014-15 et 2017 Spitalzentr. Bienne SA X   

Baserates 2012-18 groupe Insel X   

Baserates 2014-17 Hirslanden Berne SA X   

Baserates 2017–19 cliniques bernoises Linde,     

Siloah und Hohmad X   

Baserate 2017 Lindenhof SA X   

Baserates 2016-17 hôpitaux Universitaires de 
Genève 

   

de Genève HUG X   
Baserate 2016 hôpital cantonal Glaris X   

Baserates 2013-15 hôpital cantonal des Grisons X   

Baserates 2013-15 hôpital régional Surselva AG 
Davos 

X   

Baserates 2013-15 hôpital régional Schiers X   

Baserates 2012-15 hôpital Oberengadin, Same-
dan 

X   

Baserates 2012-15 hôpital Davos X   

Baserates 2012-15 hôpital régional Thusis X   

Baserates 2012-15 hôpital Unterengadin, Scuol X   

Baserates 2012-15 Ospedale San Sisto, Poschia-
vo 

X   

Tagespauschale 2015 Hochgebirgsklinik Davos X   

Baserate 2017 hôpital du Jura X   
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Cas Recomman-

dation 
Pas 
d’abus de 
prix 

Enquête en 
cours 

    
Baserate 2018 hôpital cantonal de Lucerne X   

Baserate 2018 centre paraplégiques Nottwil X   

Baserate 2017 hôpital Neuchâtelois X   

Baserate 2017 hôpital cantonal Nidwald X   

Baserate 2017 hôpital cantonal Obwald X   

Baserate 2012-18 hôpital cantonal St. Gall X   

Baserate 2017 hôpital pour enfants suisse orien-
tale 

X   

Baserate 2017 hôpital régional Rheintal     

Werdenberg Sarganserland X   

Baserate 2017 hôpital régional Linth X   

Baserate 2017 hôpital région Fürstenland X   

Toggenburg X   

TARMED-Taxpunktwert 2017 Schwyzer Spitäler   X 

Baserate 2016 hôpital de Schwyz X   

Baserate 2016 hôpital d’Einsiedeln X   

Baserate 2016 hôpital de Lachen X   

Baserate 2018 Herz-Neuro-Zentrum Bodensee X   

Baserate 2017 hôpital cantonall Uri X   

Baserate 2018 hôpital cantonall Zug X   

Tagespauschale 2016 clinique Meissenberg, Zug X   

Baserate 2017 Klinik im Park, Zürich X   

Baserate 2017 hôpital pédiatrique univer. Zürich X   

Baserate 2017 clinique universitaire Balgrist X   

Baserate 2017 clinique Lengg AG X   

    
Hôpitaux soins aigus    

SwissDRG Structure tarifaire suisse 7.0 X   

TARPSY Structure tarifaire suisse1.0 X   

    
Médicaments    

Comparaisons des prix médicaments avec étran-
ger 
 

X   
    

Consultation diabétique    

Contrat tarifaire suisse  X  

    
Personnel de maison et soignant    

Tarif Spitex suisse de l’AI X   

    
Techniques orthopédiques    

Tarifs ASTO LAA bandages de compression X   

    
Physiothérapie    

Structure tarifaire suisse 2018 X   

    
Liste des moyens et appareils (LiMA)    

Implants pour besoins hospitaliers X   

Pompes à insuline X   
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4. Observations du marché 

Selon l’art. 4 al. 1 LSPr, le Surveillant des prix observe 
l’évolution des prix. Selon l’art. 4 al 3 LSpr, il renseigne le 
public sur son activité. Des observations de marchés ou 
de prix se terminent donc, en général, par la publication 
d’un rapport d’analyse. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : Observations du marché 

Cas Rapport 
d‘analyse 

Recomman-
dation 

Enquête en 
cours 

    

Santé    

Comparaison des prix des génériques et des    

originaux dont le brevet est échu1) X X  

Comparaison des prix des implants2)  X X  

Comparaison des prix pompes à insuline3) X X  

Comparaison des tarifs des contrôles    

relevant de la médecine du trafic X X  

Comparaison des tarifs des analyses capil-
laires  X  

Télécommunication4)    

Taxes pour facture papier  X  

Baisse TVA service universel Swisscom  X  

Tarifs Eau, épuration et déchet    

Observation continue de l’évolution des tarifs5) X  X 

Contrôle des brûleurs    
Contrôle des gaz de combustion des brûleurs à 
mazout et à bois 

  X 

    
Auto-écoles    

Tarifs des moniteurs d’auto-école canton VS6)    

    

Journaux    

Evolution des prix des quotidiens   X 

    

Software    

Comparaison des tarifs de logiciels pour EMS   X 

    
1) Cf. chapitre II chiff. 3 
2) Cf. chapitre II chiff. 4 
3) Cf. chapitre II chiff. 5 
4) Cf. chapitre II chiff. 10 
5) Cf. chapitre II chiff. 6 
6) Ce cas a été transmis à la ComCo 
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5. Annonces du public 

L'importance des annonces du public se situe en premier 
lieu dans la fonction de signal et de contrôle qu'elles 
assument. Elles exercent une fonction de signal en indi-
quant à la Surveillance des prix, comme un thermomètre, 
les problèmes existant du côté de la demande. En four-
nissant des indications sur la manière dont sont respec-
tés les règlements amiables ou en attirant l'attention du 
Surveillant des prix sur des hausses de prix non annon-

cées par les autorités, elles ont une fonction de contrôle. 
Les annonces provenant du public représentent pour le 
Surveillant des prix une source d'information très impor-
tante. Les annonces dont le contenu laisse envisager 
l'existence de limitation de la concurrence et d'abus de 
prix peuvent déclencher des analyses de marché dépas-
sant le cadre du cas isolé. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 5 : Annonces du public (art. 7 LSPr) 

Annonces absolu en % 

   
Annonces reçues durant l’année 2017 sous revue 1488 100 % 

   

Domaines choisis :   

   
Santé  279 18.8 % 

dont médicaments 87  

   

Télécommunication  191 12.8 % 

   
Transport public 154 10.4 % 

   
Lettres et colis postaux 136 9.1 % 

   
Finance 89 6 % 
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IV. LEGISLATION ET INTERVENTIONS PARLE-
MENTAIRES 

Dans le cadre de la consultation des offices et de la 
procédure de corapport, la Surveillance des prix a pris 
position sur les lois, les projets d’ordonnances, les 
interventions parlementaires et les autres affaires du 
Conseil fédéral suivants : 

 

1. Législation 

1.1  Lois 

RS 231.1 Loi sur le droit d'auteur ; 

RS 784.10 Loi fédérale sur les télécommunications ; 

Loi sur les médias électroniques. 

1.2  Ordonnances 

Ordonnances sur la stratégie énergétique 2050 ; 

Ordonnances relatives à la loi sur les produits théra-
peutiques ; 

RS 414.131.7 Ordonnance sur les taxes du domaine 
des EPF ; 

RS 641.201 Ordonnance régissant la taxe sur la va-
leur ajoutée ; 

RS 784.101.1 Ordonnance sur les services de télé-
communication ; 

RS 832.102 Ordonnance sur l’assurance-maladie; 

RS 832.112.31 Ordonnance sur les prestations dans 
l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie ; 

RS 916.404.2 Ordonnance relative aux émoluments 
liés au trafic des animaux ; 

RS 943.033 Ordonnance sur l'acte authentique élec-
tronique. 

 

2. Interventions parlementaires 

2.1  Initiatives parlementaires 

16.420 Iv. pa. de Buman. Pour un prix des revues plus 
raisonnable en Suisse. 

2.2  Motions 

16.3948 Motion Lohr. AOS. Introduction d'une obliga-
tion de remboursement pour les prestations que le 
patient choisit de se procurer à l'étranger ; 

16.3949 Motion Lohr. Hausse des coûts dans l'assu-
rance obligatoire des soins. Prendre des mesures de 
maîtrise des coûts adaptées ; 

16.3988 Motion Ettlin. AOS. Introduction d'une obliga-
tion de remboursement pour les prestations que le 
patient choisit de se procurer à l'étranger ; 

16.3993 Motion Noser. Examen systématique des 
participations de l'Etat ; 

16.4023 Motion Lohr. Instruments de saisie des soins 
requis par les patients dans les EMS ; 

16.4049 Motion Humbel. Renforcer les incitations à la 
remise de médicaments génériques et biosimilaires ; 

16.4094 Motion Fournier. Améliorer la situation des 
PME dans les procédures de concurrence ; 

17.3131 Motion Hösli. Ne pas désavantager le com-
merce de détail suisse ; 

17.3186 Motion Aebi. Banque de données sur le trafic 
des animaux pour les moutons ; 

17.3233 Motion Moser. Mise en place d'un contrôle 
périodique des gaz d'échappement ; 

17.3417 Motion Dobler. Dédouanement électronique. 
Allègement de la bureaucratie et plus grande flexibilité 
des franchises douanières ; 

17.3476 Motion Schneider-Schneiter. Mettre fin à 
l'anomalie suisse des frais d'itinérance élevés, pour 
préserver les activités économique, commerciale et 
touristique ; 

17.3498 Motion Buttet. Téléphonie mobile. Rendre sa 
compétitivité à la Suisse! 

17.3564 Motion Sauter. Renforcer notre place écono-
mique en supprimant les droits de douane perçus sur 
les produits industriels ; 

17.3629 Motion CER CN. Création d'un instrument 
efficace pour lutter contre les prix inappropriés des 
revues ; 

17.3928 Motion Reimann Lukas. Halte à la hausse 
continue des primes d'assurance-maladie! Interdire 
pour dix ans les hausses de primes dans l'assurance 
obligatoire des soins. 

2.3  Postulats 

16.3950 Postulat Lohr. Comparaison internationale du 
prix de base pour les prestations hospitalières ; 

17.3235 Postulat Sauter. Ouverture du marché agri-
cole. Pour une politique de libre-échange durable ; 

17.3625 Postulat CER CE. Supprimer les entraves au 

commerce. Renforcer le principe du "Cassis de Dijon" 
en réduisant drastiquement les exceptions ; 

17.4020 Postulat de Courten. Préciser l’art. 105b de 
l’ordonnance sur les douanes (RS 631.01). 

2.4 Interpellations 

17.3902 Interpellation Bendahan. Baisse de la TVA. 
Quelle analyse fera-t-on de son impact sur les prix 
pour les consommateurs?  

17.3965 Interpellation Germann. Le Conseil fédéral a-
t-il abandonné les communes limitrophes?  

17.4283 Interpellation Gmür. Emoluments au niveau 
fédéral. Le principe de la couverture des coûts est-il 
respecté? 

2.5 Questions 

17.1083 Question de Courten. Obligation d’utiliser la 
déclaration en douane simplifiée (art. 105b de 
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l’ordonnance sur les douanes). Rôle du Surveillant 
des prix. 

 

3.  Autres affaires du Conseil fédéral 

Rapport d’évaluation 2016 de la loi sur la poste ; 

Vue d’ensemble du développement à moyen terme de 
la politique agricole ; 

Solution consensuelle pour l’avenir des systèmes 
d’alarme et de télécommunication de la protection de 
la population. 
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 4. Anhänge / annexes / allegati 

 

Einvernehmliche Regelung mit der Schweizerischen Post AG 841 

Einvernehmliche Regelung mit der SIX Payment Services AG 847 

Règlement amiable avec Holdigaz SA 851 

Empfehlungen gemäss PüG Art. 14 und 15 ab 01.01.2017 (Stand 31.12.2017) 854 
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